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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.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

Après le WTI américain, 
le Brent dévisse à son tour

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

Un mois de confinement 
total à Blida

La stabilisation 
de la situation 
sanitaire mise 

en péril par 
le relâchement  

Présidence 
de la République
Décon� ner après 
le 29 avril ? 
Belaid mise sur 
la «patience» 
et la «discipline» 

LIRE EN PAGES 6

LIRE EN PAGE 2 LIRE EN PAGE 5

MARCHÉ PÉTROLIER
LE FOND DU PUITS ! 

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

NOUVEAU BILAN DE COVID-19

93 CAS CONFIRMÉS, 
8 DÉCÈS 
ET 53 GUÉRISONS
Lire en page 3

Ils représentant plus de la moitié des 
sujets testés positifs au Covid-19
Les jeunes moins 
enclins à se con� ner
Lire en page 4

L’entreprise Toysali offre un don 
exceptionnel à l’Algérie
CINQ MILLIONS 
DE MASQUES 
CHIRURGICAUX 
POUR LES HÔPITAUX
Lire en page 5

Projets de loi du code pénal et de lutte 
contre la discrimination
Débat restreint et vote 
aujourd’hui à l’APN
Lire en page 7

L’Algérien commence à figurer dans 
les calepins des grosses écuries
Bennacer, l’alter ego 
de Verratti à Paris

L’ex président du COA épinglé et objet 
d’une ISTN qu’il dément
Berraf n’est pas sorti 
de l’auberge
Lire en pages 10-11

Du jamais vu ! Les commentaires ne manquent pas pour décrire 
la spirale baissière dans laquelle se trouve depuis plusieurs 

jours le marché du Brut où le prix du baril est au rabais. 

Face au risque d’un impact violent de la chute brutale des prix

LE GOUVERNEMENT RASSURE
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commentaire

divers

l’entretien

baromètre
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Belaïd Mohand Oussaïd, ministre Conseiller à la communication, 

Porte-parole officiel de la présidence de la République : « Nous sommes optimistes quant 
à une plus grande maîtrise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Nous appelons 

les citoyens à davantage de discipline afin de vaincre définitivement cette crise. »

Le nombre des personnes guéries du Covid-19 a encore progressé pour atteindre 1152, dont 
53 lors des dernières 24 heures. Le nombre des patients sous traitement a atteint quant à lui 4527, 
comprenant 1623 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2904 cas «suspects» diagnostiqués 

par radiologie et scanner, alors que 34 patients sont toujours en soins intensifs.

le point

Relâchement mortel 
PAR RABAH SERRADJ

 
Face à la virulence d’une pandémie 
qui laisse le monde comme 
assommé, le confi nement demeure 
la défense la plus aboutie afi n de 
neutraliser un virus mortel. Trois 
milliards d’individus dans le monde 
observent, depuis plusieurs 
semaines, cette mesure diffi cile et 
éreintante mais, ô combien, 
essentielle dans pareil cas.
Dans les pays musulmans 
l’avènement du Ramadhan risque 
bien de favoriser un relâchement qui 
risque d’être mortel. Le mois béni, 
connu habituellement pour être 
d’une grande effervescence dans les 
lieux commerciaux en journée et 
dans l’espace public et les mosquées 
en nocturne, sera différent cette 
année. 
Il faudrait irrémédiablement 
l’accepter et convenir que  
Ramadhan 2020 sera inédit dans sa 
forme. Et qu’il faudrait bien s’adapter 
à une situation originale avec 
patience et ordre, pour le bien de 
tous. L’inconscience de certains ne 
doit en aucun cas nuire au plus 
grand nombre.
Certain pays d’Asie sont en train de 
payer justement un dé-confi nement 
qui s’est fait de façon précipitée. Le 
risque d’une deuxième vague est 
aujourd’hui une éventualité de plus 
en plus évoquée par les spécialistes. 
Le discours optimiste depuis quelque 
temps des autorités sanitaires, sur la 
situation nationale, n’a pas pour 
objet de pousser les gens à baisser la 
garde. Bien au contraire, ce ton 
prometteur vient surtout encourager 
les citoyens à continuer à respecter 
le confi nement afi n de désactiver la 
propagation et hâter la rémission. 
Les autorités ont reconduit le 
confi nement jusqu’au 29 avril. Une 
date qui risque bien d’être 
prolongée. Hâter un retour à un 
fonctionnement normal est porteur 
de risque réel. Le virus est toujours 
aussi menaçant. Il y a certes une 
véritable tentation de vouloir alléger 
un tant soit peu une situation qui a 
tendance à devenir insupportable. 
Mais les tenants de la santé en 
Algérie sont unanimes, plus le 
confi nement est respecté 
vigoureusement moins la période du 
confi nement sera longue. La clé de la 
sortie rapide est aujourd’hui entre 
les mains des citoyens, plus que 
jamais appelés à faire preuve de 
discipline. Seule à même d’accélérer 
le retour à la normale.   

DE BLIDA FAYÇAL MÉTAOUI

Selon le dernier bilan établi par le Comité 
scientifi que de suivi de la pandémie, la wi-
laya de Blida a enregistré jusqu’au 19 avril 
2020, 669 cas confi rmés sur les 2629 au ni-
veau national, soit un taux de 25 %. Taux 
divisé en deux en trois semaines. Le nombre 
de décès est le même qu’à Alger, 96. Alger a 
enregistré plus de cas de guérison que Blida, 
261 contre 133. En moyenne, il y a entre 3 
et 5 décès par jour, contre 8 à 12 au début 
de la pandémie. Tous les médecins de Blida 
insistent pour dire que le confi nement doit 
être respecté d’une manière stricte aux fi ns 
de maintenir la tendance à la baisse et évi-
ter «une seconde vague» qui serait «dévasta-
trice», pas uniquement à Blida. Ils plaident 
aussi pour le respect des règles d’hygiène et 
de la distanciation sociale dans les endroits 
publics en soulignant que le risque est tou-
jours fort, sept semaines après l’enregistre-
ment des premiers cas positifs à Blida. Les 
praticiens disent que le confi nement limite 
la propagation de la maladie surtout en cet-
te période précise. Ils appellent les autorités 
à prendre toutes les dispositions de préven-
tion nécessaires durant le mois sacré du Ra-
madhan marqué surtout par les sorties noc-
turnes et les prières collectives dans les mos-
quées. «Svp, ne lâchez pas prise, ce n’est pas 
le moment. Je vois qu’il y a beaucoup de to-
lérance contrairement au début, soyez plus 
sévères, punissez toute insubordination, pas-
sez dans les quartiers où les gens se rassem-
blent toujours», écrit un médecin de l’hôpi-
tal Frantz Fanon à l’adresse des services de 
sécurité. 
«Depuis une semaine, la wilaya de Blida, qui 
est la seule du pays à qui un  confi nement 
total est imposé, depuis le 24 mars dernier, 
enregistre + une  stabilité+ dans les cas de 
suspicion de Covid-19, au même titre que 
dans  les cas confi rmés», a souligné pour sa 
part Ahmed Djemai, directeur local de la 
santé, assurant qu’il s’agit d’une «stabilité et 
non une baisse». Et s’il dit  que la situation 
sanitaire actuelle «prête  à l’optimisme», il 
n’en avertit pas moins que l’évolution posi-
tive de la situation reste tributaire de la 
«poursuite du respect de la mesure de  confi -
nement, par les citoyens, au même titre que 
de l’application des  gestes barrières, tels 
que le port des masques, et le lavage régu-
lier des  mains». 
Dans ce cadre, il y a lieu de noter qu’en un 
mois, la police et la gendarmerie nationale 
de la wilaya de Blida ont verbalisé plus de 
4400 personnes pour non-respect des règles 
du confi nement et plus de 1200 véhicules et 
470 motocycles ont été conduits à la four-
rière. Des dossiers ont été transférés à la jus-
tice.

BOUSCULADES DEVANT 
LES GRANDES SURFACES
L’Association Er-Razi a pris l’initiative de 
mettre à la disposition des citoyens des nu-
méros de téléphone ouverts de 8h à 20 h 

pour orienter d’éventuels malades (disponi-
bles sur la page Facebook). Des malades qui 
doivent répondre à une série de questions 
pour situer leur cas sanitaire avant de les di-
riger vers des centres de tests après vérifi ca-
tion avec les services d’une clinique privée 
de Blida. Les membres d’Er-Razi, qui regrou-
pe des professionnels de la santé publique, 
s’intéressent aussi aux autres maladies, quel-
que peu «oubliées» en raison de la pandémie 
du Covid-19. L’Association s’est appuyée sur 
des bénévoles pour doter des cliniques pri-
vées de tous les moyens de protection contre 
les virus aux fi ns de leur permettre d’ouvrir 
leurs portes et soulager la charge sur les hô-
pitaux publics. Pour ce qui est du confi ne-
ment, il n’est pas respecté dans certaines lo-
calités de Blida comme à Mouzaia, Beni Ta-
mou, Bouarfa et Ouled Yaïch. L’approche du 
Ramadhan a poussé des familles à se bous-
culer devant les grandes surfaces comme 
Top Shop, Family Shop et Escale. Devant les 
portières, les mesures de distance sociale ne 
sont pas prises en compte, malgré les pré-
cautions prises par les gérants de ces maga-
sins. La direction de Family Shop a, par 
exemple, publié un communiqué et des pho-
tos pour souligner que les dispositions de 
prévention sont respectées : mains désinfec-
tées au gel hydroalcoolique et mesure de 
température de tous les clients à l’entrée, 
distance d’un mètre entre chaque client de-
vant les caisses, interdiction de l’entrée des 
enfants...

COLÈRE DES RETRAITÉS

Même constat du côté des deux stations-ser-
vices autorisées à ouvrir, Yasmina et Ta-
mezguida, qui sont prises d’assaut par les 
automobilistes. Certains se plaignent de la 
durée de l’attente de plus en plus longue. 
«Cela signifi e que les gens ne respectent pas 

le confi nement, sinon pourquoi les voitures 
sont si nombreuses?», s’interroge âami Sa-
lem, retraité. «Je suis obligé de sortir pour 
percevoir ma retraite», dit-il. Devant le bu-
reau de poste de Bab Errahba, au sud de la 
ville de Blida, une longue fi le se constitue 
depuis quelques jours. Là aussi, aucun res-
pect des mesures de prévention ni de distan-
ce sociale. Algérie-Poste a pourtant pris la 
mesure de permettre aux retraités et aux 
personnes âgées de retirer leurs pensions par 
procuration. Les clients peuvent mandater 
une tierce personne pour eff ectuer l’opéra-
tion de retrait à condition de remplir un for-
mulaire (Ap-Covid 19) signé par le retraité. 
Ce document est disponible sur le site inter-
net d’Algérie Poste. Les retraités de Blida ne 
semblent pas au courant de cette nouvelle 
mesure. Algérie Poste devrait peut-être faire 
plus d’eff orts de communication. Les retrai-
tés de Benboulaid se sont plaints de la fer-
meture du bureau de poste de ce populeux 
quartier de Blida. «Il faut parcourir de lon-
gues distances pour aller aux bureaux de 
poste de Bab Essebt ou de Bouarfa. Certains 
retraités n’ont personne pour leur faire une 
procuration et circuler en voiture sans auto-
risation, c’est interdit. Comment faire alors 
que le Ramadhan, c’est pour vendredi pro-
chain?», s’interroge l’un d’eux. Une lettre a 
été adressée au wali de Blida. Pour ce qui 
est de la distribution des dons, la situation 
semble s’améliorer même si certaines locali-
tés éloignées et quartiers pauvres de Blida 
se plaignent de la non arrivée des aides sur-
tout à l’approche du Ramadhan. Selon un 
bilan du ministère de l’Intérieur, jusqu’au 
18 avril 2020, 388.000 familles impactées, 
dont plus de 178.000 (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. 

Un mois de confinement total à Blida 

La stabilisation de la situation sanitaire 
mise en péril par le relâchement 
Blida entame à partir de demain jeudi le deuxième mois d’un confi nement total 
imposé par les pouvoirs publics en raison de la propagation du Coronavirus. La 
situation tend à se stabiliser sur le plan sanitaire avec un nombre de décès en baisse, 
autant que l’accès aux services réanimation dans les structures hospitalières. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Une attitude manifestement 
source d’inquiétude à mesure qu’elle 
se généralise, notamment dans des 
marchés où on s’agglutine le plus 
normalement du monde alors que la 
distanciation est fortement recom-
mandée par les autorités sanitaires. 
Pareillement au niveau de quelques 
administrations, à l’image des bu-
reaux de Poste où les clients se bous-
culent pour accéder aux guichets 
alors qu’il était attendu à ce niveau 
une organisation citoyenne qui tien-
drait compte des exigences du 
contexte sanitaire.
Contacté par nos soins, l’universitai-
re Rabah Lounici, enseignant à l’uni-
versité d’Oran, estime que cette atti-
tude est due à plusieurs causes. «La 
première c’est le prolongement du 
confi nement pour dix jours seule-
ment au lieu de 15 jours. Les citoyens 
ont cru alors que la pandémie est en 
régression, surtout que le Président a 
dit qu’il est optimiste pour le début 
du mois de mai. La deuxième cause 
c’est l’arrivée du mois de Ramadhan 
qui voit les citoyens courir pour  
s’approvisionner».
M. Lounici cite également une autre 
cause qui n’est pas moins impor-
tante, celle de l’oisiveté dictée par le 
confi nement et le manque d’espaces 
et de moyens de distraction dans les 
foyers.
«Une longue période de confi nement 
pour des gens qui ne sont pas habi-

tués à un tel quotidien. Je pense qu’il 
faut accompagner la mesure par un 
travail de sensibilisation pour une 
meilleure application du  confi ne-
ment comme seul moyen d’endiguer 
défi nitivement cette pandémie», sug-
gère l’universitaire.
«Un travail de communication de-
vrait être mené par les administra-
tions à l’égard de leurs usagers que 
l’on doit rassurer dès qu’approche la 
date de versement des pensions et al-
locations de retraites», souligne, pour 
sa part, un retraité du secteur ban-
caire. «Il faut craindre sérieusement 
que les gens baissent la garde en fai-
sant fi  des règles de confi nement et 
en se disant, à tort, que cela ne tou-
cherait que les autres».
Pourtant, les pouvoirs publics et les 
membres du Comité de suivi de la si-
tuation de  pandémie n’ont pas cessé 
d’évoquer une corrélation entre 
l’avancée du coronavirus et la non-
adhésion des citoyens aux mesures 
décidées par les autorités en cette pé-
riode de crise sanitaire.
«Le non-respect de ces règles infl uera 
dangereusement sur la trajectoire de 
cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une 
forte corrélation entre sa propaga-
tion et les négligences liées au com-
portement des citoyens», a averti sa-
medi le Gouvernement dans le com-
muniqué annonçant le prolongement 
du confi nement.
Le docteur Mohamed Bekkat-Berka-
ni, membre du Comité scientifi que 

de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, a fait part, quant 
à lui, d’un mois de carême «décisif» 
quant à l’évolution de la pandémie.
Dans ces mêmes colonnes, Mahmoud 
Boudarène, psychiatre, évoquait «des 
attitudes de déni de la menace avec 
refus de se soumettre aux recomman-
dations indispensables mettant ainsi 
en danger le groupe social».

SUSPENSION DES 
TARAWIH, UNE 
OBLIGATION LÉGALE
Par ailleurs, la commission ministé-
rielle de la fatwa a insisté, lundi, sur 
la nécessité sanitaire de suspendre la 
prière de  Tarawih durant le mois de 

carême qui sera observé à partir de 
ce week-end. Une fetwa qui est en 
parfaite adéquation avec le contexte 
sanitaire mais qui doit trouver l’ad-
hésion nécessaire de la part des fi dè-
les. En eff et, c’est lors d’une réunion 
de ses membres en présence du re-
présentant du ministère de la Santé 
et porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel Fou-
rar, que la Commission de la fatwa a  
apporté des réponses à plusieurs 
questions posées en cette conjonctu-
re exceptionnelle, notamment en ce  
qui concerne la prière de Tarawih.
C’est ainsi que la Commission a ex-
pliqué que «le recours à la suspen-
sion de la prière de vendredi et des 
prières collectives et à la fermeture 

des mosquées et des lieux de culte, à 
travers le territoire national, est de-
venu une obligation légale  jusqu’à 
ce qu’Allah lève cette épreuve».
Cette suspension s’applique égale-
ment «et en premier lieu» à la prière 
de Tarawih, car étant une Sunna que 
le Prophète (QSSSL) avait accompli, 
en groupe, deux ou trois soirs durant 
le Ramadhan avant de s’abstenir de 
sortir (à la mosquée) lorsque la pré-
sence des fi dèles était devenue mas-
sive, justifi ant ceci en disant : «Je 
crains qu’elle ne vous soit imposée 
comme obligation», rappelle la Com-
mission. Cette dernière a  ajouté que 
«par la suite, il (le Prophète QSSSL) 
l’avait accompli chez lui», soulignant 
que l’Islam prône la facilité, notam-
ment en pareilles circonstances. 

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 93 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19), 8 nouveaux décès et 53 nouvel-
les guérisons en 24 heures, a indiqué, 
hier, le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie de coronavirus, Djamel 
Fourar.
Ces nouveaux chiff res, qui marquent 
une certaine stabilité dans leur glo-
balité par rapport à ceux annoncés la 
veille, portent le nombre total des cas 
confi rmés à 2.811, celui des décès à 
392 et celui des guérisons à 1.152, 
selon le bilan présenté par Dr Fou-
rar, lors de la conférence de presse 
quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie de coronavirus en Algérie. 
Il y a lieu de noter que le nombre de 
personnes décédées est resté, hier, in-
férieur à dix décès pour le quatrième 
jour consécutif, et inférieur à vingt 
décès depuis une semaine.
Concernant les patients sous traite-
ment au protocole à l’hydroxychloro-
quine, le porte-parole du Comité 
scientifi que a fait savoir que leur 

nombre a atteint 4.527 personnes, 
comprenant 1.623 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 2.904 cas 
suspects diagnostiqués par radiologie 
et scanner, ajoutant que 34 patients 
sont toujours en soins intensifs, soit 
de moins en moins.
Revenant sur les cas confi rmés au co-
ronavirus, il a déclaré que l'ensemble 
de ces cas ont été enregistrés à tra-
vers 47 wilayas, ajoutant que «la 
tranche d'âge 25-60 ans représente 
54% des cas et celle de 60 ans et plus 
37%», soit les mêmes taux que la 

veille. Dr Fourar a relevé que «24 wi-
layas n'ont connu aucun cas au coro-
navirus ce mardi et 16 autres ont re-
censé entre un et trois cas». Quant 
aux décès, 50% d’entre eux ont été 
enregistrés à Blida et Alger, et 64,3 
% de ces décès concernent des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, selon 
le même responsable.
Par ailleurs, l’Algérie devra bientôt 
se lancer dans la production de tests 
rapide de Covid-19 et augmenter 
ainsi les capacités de dépistage du 
pays. Plus d’un million de ces tests 

seront, en eff et, produits localement 
dans les prochaines semaines par une 
usine nationale dans la région de 
Lakhdaria, a annoncé le ministre dé-
légué à l’industrie pharmaceutique, 
Lotfi  Djamel Benbahmed. Reconnais-
sant que l’Algérie, à l’instar des 
autres pays du monde, a connu un 
manque de tests vu la propagation 
inattendue et rapide de la pandémie, 
il a ajouté que jusqu’à présent, 
215.000 unités de dépistage ont été 
importées et réceptionnées par l’Ins-
titut Pasteur récemment, outre les 
36.000 tests rapides dont la produc-
tion a été lancée en collaboration 
avec l’Institut Pasteur et une usine 
locale.
A propos de la Chloroquine, il a indi-
qué que l’Algérie a importé 253.000 
boites, précisant qu’une boite de ce 
médicament suffi  t pour le traitement 
d’une personne, d’où «nous dispo-
sons actuellement de 253.000 doses 
thérapeutiques», a-t-il expliqué. 
Concernant l’azithromycine, qui fait 
aussi fait partie du protocole théra-
peutique, il a indiqué que 5 usines en 
produisent localement, dont trois ont 

fait don de 500.000 boîtes au secteur 
de la santé.
Il a rappelé, dans ce cadre, que le mi-
nistère de la Santé avait pris des me-
sures effi  cientes pour assurer la dis-
ponibilité des médicaments et autres 
produits, notamment ceux utilisés en 
réanimation et en soins intensifs, les-
quels sont actuellement produits par 
le groupe Saidal.
Dans le monde, jusqu’à hier à la mi-
journée, la pandémie de Covid-19 a 
tué a fait plus de 170.000 morts. 
Quant au nombre des cas confi rmés, 
il continue de connaitre une hausse 
vertigineuse avec près de 2,5 mil-
lions de personnes contaminées dans 
193 pays et territoires, selon le bilan 
établi par des agences de presse. Ces 
dernières notent qu’au moins 545.400 
personnes sont considérées comme 
guéries.
Les Etats-Unis sont le pays le plus 
touché tant en nombre de morts que 
de cas avec 42.094 décès. Viennent 
ensuite l'Italie avec 24.114 décès, 
l'Espagne avec 20.852 décès, la Fran-
ce avec 20.265 décès et le Royaume-
Uni avec 16.509 décès. 

Suivi et adhésion aux règles de confinement

L’inquiétante baisse de vigilance
Alors que le confi nement a été prolongé jusqu’au 29 avril, c’est plutôt une baisse de vigilance que l’on peut 
malheureusement constater ces derniers jours dans les quatre coins du pays, donnant parfois l’image d’une large non-
adhésion aux règles de prévention prises par les autorités pour empêcher la propagation du coronavirus.

Nouveau bilan de Covid-19 
93 cas con� rmés, 8 décès et 53 guérisons
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Belaïd Mohand Oussaïd, ministre Conseiller à la communication, 

Porte-parole officiel de la présidence de la République : « Nous sommes optimistes quant 
à une plus grande maîtrise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Nous appelons 

les citoyens à davantage de discipline afin de vaincre définitivement cette crise. »

Le nombre des personnes guéries du Covid-19 a encore progressé pour atteindre 1152, dont 
53 lors des dernières 24 heures. Le nombre des patients sous traitement a atteint quant à lui 4527, 
comprenant 1623 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2904 cas «suspects» diagnostiqués 

par radiologie et scanner, alors que 34 patients sont toujours en soins intensifs.
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Relâchement mortel 
PAR RABAH SERRADJ

 
Face à la virulence d’une pandémie 
qui laisse le monde comme 
assommé, le confi nement demeure 
la défense la plus aboutie afi n de 
neutraliser un virus mortel. Trois 
milliards d’individus dans le monde 
observent, depuis plusieurs 
semaines, cette mesure diffi cile et 
éreintante mais, ô combien, 
essentielle dans pareil cas.
Dans les pays musulmans 
l’avènement du Ramadhan risque 
bien de favoriser un relâchement qui 
risque d’être mortel. Le mois béni, 
connu habituellement pour être 
d’une grande effervescence dans les 
lieux commerciaux en journée et 
dans l’espace public et les mosquées 
en nocturne, sera différent cette 
année. 
Il faudrait irrémédiablement 
l’accepter et convenir que  
Ramadhan 2020 sera inédit dans sa 
forme. Et qu’il faudrait bien s’adapter 
à une situation originale avec 
patience et ordre, pour le bien de 
tous. L’inconscience de certains ne 
doit en aucun cas nuire au plus 
grand nombre.
Certain pays d’Asie sont en train de 
payer justement un dé-confi nement 
qui s’est fait de façon précipitée. Le 
risque d’une deuxième vague est 
aujourd’hui une éventualité de plus 
en plus évoquée par les spécialistes. 
Le discours optimiste depuis quelque 
temps des autorités sanitaires, sur la 
situation nationale, n’a pas pour 
objet de pousser les gens à baisser la 
garde. Bien au contraire, ce ton 
prometteur vient surtout encourager 
les citoyens à continuer à respecter 
le confi nement afi n de désactiver la 
propagation et hâter la rémission. 
Les autorités ont reconduit le 
confi nement jusqu’au 29 avril. Une 
date qui risque bien d’être 
prolongée. Hâter un retour à un 
fonctionnement normal est porteur 
de risque réel. Le virus est toujours 
aussi menaçant. Il y a certes une 
véritable tentation de vouloir alléger 
un tant soit peu une situation qui a 
tendance à devenir insupportable. 
Mais les tenants de la santé en 
Algérie sont unanimes, plus le 
confi nement est respecté 
vigoureusement moins la période du 
confi nement sera longue. La clé de la 
sortie rapide est aujourd’hui entre 
les mains des citoyens, plus que 
jamais appelés à faire preuve de 
discipline. Seule à même d’accélérer 
le retour à la normale.   

DE BLIDA FAYÇAL MÉTAOUI

Selon le dernier bilan établi par le Comité 
scientifi que de suivi de la pandémie, la wi-
laya de Blida a enregistré jusqu’au 19 avril 
2020, 669 cas confi rmés sur les 2629 au ni-
veau national, soit un taux de 25 %. Taux 
divisé en deux en trois semaines. Le nombre 
de décès est le même qu’à Alger, 96. Alger a 
enregistré plus de cas de guérison que Blida, 
261 contre 133. En moyenne, il y a entre 3 
et 5 décès par jour, contre 8 à 12 au début 
de la pandémie. Tous les médecins de Blida 
insistent pour dire que le confi nement doit 
être respecté d’une manière stricte aux fi ns 
de maintenir la tendance à la baisse et évi-
ter «une seconde vague» qui serait «dévasta-
trice», pas uniquement à Blida. Ils plaident 
aussi pour le respect des règles d’hygiène et 
de la distanciation sociale dans les endroits 
publics en soulignant que le risque est tou-
jours fort, sept semaines après l’enregistre-
ment des premiers cas positifs à Blida. Les 
praticiens disent que le confi nement limite 
la propagation de la maladie surtout en cet-
te période précise. Ils appellent les autorités 
à prendre toutes les dispositions de préven-
tion nécessaires durant le mois sacré du Ra-
madhan marqué surtout par les sorties noc-
turnes et les prières collectives dans les mos-
quées. «Svp, ne lâchez pas prise, ce n’est pas 
le moment. Je vois qu’il y a beaucoup de to-
lérance contrairement au début, soyez plus 
sévères, punissez toute insubordination, pas-
sez dans les quartiers où les gens se rassem-
blent toujours», écrit un médecin de l’hôpi-
tal Frantz Fanon à l’adresse des services de 
sécurité. 
«Depuis une semaine, la wilaya de Blida, qui 
est la seule du pays à qui un  confi nement 
total est imposé, depuis le 24 mars dernier, 
enregistre + une  stabilité+ dans les cas de 
suspicion de Covid-19, au même titre que 
dans  les cas confi rmés», a souligné pour sa 
part Ahmed Djemai, directeur local de la 
santé, assurant qu’il s’agit d’une «stabilité et 
non une baisse». Et s’il dit  que la situation 
sanitaire actuelle «prête  à l’optimisme», il 
n’en avertit pas moins que l’évolution posi-
tive de la situation reste tributaire de la 
«poursuite du respect de la mesure de  confi -
nement, par les citoyens, au même titre que 
de l’application des  gestes barrières, tels 
que le port des masques, et le lavage régu-
lier des  mains». 
Dans ce cadre, il y a lieu de noter qu’en un 
mois, la police et la gendarmerie nationale 
de la wilaya de Blida ont verbalisé plus de 
4400 personnes pour non-respect des règles 
du confi nement et plus de 1200 véhicules et 
470 motocycles ont été conduits à la four-
rière. Des dossiers ont été transférés à la jus-
tice.

BOUSCULADES DEVANT 
LES GRANDES SURFACES
L’Association Er-Razi a pris l’initiative de 
mettre à la disposition des citoyens des nu-
méros de téléphone ouverts de 8h à 20 h 

pour orienter d’éventuels malades (disponi-
bles sur la page Facebook). Des malades qui 
doivent répondre à une série de questions 
pour situer leur cas sanitaire avant de les di-
riger vers des centres de tests après vérifi ca-
tion avec les services d’une clinique privée 
de Blida. Les membres d’Er-Razi, qui regrou-
pe des professionnels de la santé publique, 
s’intéressent aussi aux autres maladies, quel-
que peu «oubliées» en raison de la pandémie 
du Covid-19. L’Association s’est appuyée sur 
des bénévoles pour doter des cliniques pri-
vées de tous les moyens de protection contre 
les virus aux fi ns de leur permettre d’ouvrir 
leurs portes et soulager la charge sur les hô-
pitaux publics. Pour ce qui est du confi ne-
ment, il n’est pas respecté dans certaines lo-
calités de Blida comme à Mouzaia, Beni Ta-
mou, Bouarfa et Ouled Yaïch. L’approche du 
Ramadhan a poussé des familles à se bous-
culer devant les grandes surfaces comme 
Top Shop, Family Shop et Escale. Devant les 
portières, les mesures de distance sociale ne 
sont pas prises en compte, malgré les pré-
cautions prises par les gérants de ces maga-
sins. La direction de Family Shop a, par 
exemple, publié un communiqué et des pho-
tos pour souligner que les dispositions de 
prévention sont respectées : mains désinfec-
tées au gel hydroalcoolique et mesure de 
température de tous les clients à l’entrée, 
distance d’un mètre entre chaque client de-
vant les caisses, interdiction de l’entrée des 
enfants...

COLÈRE DES RETRAITÉS

Même constat du côté des deux stations-ser-
vices autorisées à ouvrir, Yasmina et Ta-
mezguida, qui sont prises d’assaut par les 
automobilistes. Certains se plaignent de la 
durée de l’attente de plus en plus longue. 
«Cela signifi e que les gens ne respectent pas 

le confi nement, sinon pourquoi les voitures 
sont si nombreuses?», s’interroge âami Sa-
lem, retraité. «Je suis obligé de sortir pour 
percevoir ma retraite», dit-il. Devant le bu-
reau de poste de Bab Errahba, au sud de la 
ville de Blida, une longue fi le se constitue 
depuis quelques jours. Là aussi, aucun res-
pect des mesures de prévention ni de distan-
ce sociale. Algérie-Poste a pourtant pris la 
mesure de permettre aux retraités et aux 
personnes âgées de retirer leurs pensions par 
procuration. Les clients peuvent mandater 
une tierce personne pour eff ectuer l’opéra-
tion de retrait à condition de remplir un for-
mulaire (Ap-Covid 19) signé par le retraité. 
Ce document est disponible sur le site inter-
net d’Algérie Poste. Les retraités de Blida ne 
semblent pas au courant de cette nouvelle 
mesure. Algérie Poste devrait peut-être faire 
plus d’eff orts de communication. Les retrai-
tés de Benboulaid se sont plaints de la fer-
meture du bureau de poste de ce populeux 
quartier de Blida. «Il faut parcourir de lon-
gues distances pour aller aux bureaux de 
poste de Bab Essebt ou de Bouarfa. Certains 
retraités n’ont personne pour leur faire une 
procuration et circuler en voiture sans auto-
risation, c’est interdit. Comment faire alors 
que le Ramadhan, c’est pour vendredi pro-
chain?», s’interroge l’un d’eux. Une lettre a 
été adressée au wali de Blida. Pour ce qui 
est de la distribution des dons, la situation 
semble s’améliorer même si certaines locali-
tés éloignées et quartiers pauvres de Blida 
se plaignent de la non arrivée des aides sur-
tout à l’approche du Ramadhan. Selon un 
bilan du ministère de l’Intérieur, jusqu’au 
18 avril 2020, 388.000 familles impactées, 
dont plus de 178.000 (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. 

Un mois de confinement total à Blida 

La stabilisation de la situation sanitaire 
mise en péril par le relâchement 
Blida entame à partir de demain jeudi le deuxième mois d’un confi nement total 
imposé par les pouvoirs publics en raison de la propagation du Coronavirus. La 
situation tend à se stabiliser sur le plan sanitaire avec un nombre de décès en baisse, 
autant que l’accès aux services réanimation dans les structures hospitalières. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Une attitude manifestement 
source d’inquiétude à mesure qu’elle 
se généralise, notamment dans des 
marchés où on s’agglutine le plus 
normalement du monde alors que la 
distanciation est fortement recom-
mandée par les autorités sanitaires. 
Pareillement au niveau de quelques 
administrations, à l’image des bu-
reaux de Poste où les clients se bous-
culent pour accéder aux guichets 
alors qu’il était attendu à ce niveau 
une organisation citoyenne qui tien-
drait compte des exigences du 
contexte sanitaire.
Contacté par nos soins, l’universitai-
re Rabah Lounici, enseignant à l’uni-
versité d’Oran, estime que cette atti-
tude est due à plusieurs causes. «La 
première c’est le prolongement du 
confi nement pour dix jours seule-
ment au lieu de 15 jours. Les citoyens 
ont cru alors que la pandémie est en 
régression, surtout que le Président a 
dit qu’il est optimiste pour le début 
du mois de mai. La deuxième cause 
c’est l’arrivée du mois de Ramadhan 
qui voit les citoyens courir pour  
s’approvisionner».
M. Lounici cite également une autre 
cause qui n’est pas moins impor-
tante, celle de l’oisiveté dictée par le 
confi nement et le manque d’espaces 
et de moyens de distraction dans les 
foyers.
«Une longue période de confi nement 
pour des gens qui ne sont pas habi-

tués à un tel quotidien. Je pense qu’il 
faut accompagner la mesure par un 
travail de sensibilisation pour une 
meilleure application du  confi ne-
ment comme seul moyen d’endiguer 
défi nitivement cette pandémie», sug-
gère l’universitaire.
«Un travail de communication de-
vrait être mené par les administra-
tions à l’égard de leurs usagers que 
l’on doit rassurer dès qu’approche la 
date de versement des pensions et al-
locations de retraites», souligne, pour 
sa part, un retraité du secteur ban-
caire. «Il faut craindre sérieusement 
que les gens baissent la garde en fai-
sant fi  des règles de confi nement et 
en se disant, à tort, que cela ne tou-
cherait que les autres».
Pourtant, les pouvoirs publics et les 
membres du Comité de suivi de la si-
tuation de  pandémie n’ont pas cessé 
d’évoquer une corrélation entre 
l’avancée du coronavirus et la non-
adhésion des citoyens aux mesures 
décidées par les autorités en cette pé-
riode de crise sanitaire.
«Le non-respect de ces règles infl uera 
dangereusement sur la trajectoire de 
cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une 
forte corrélation entre sa propaga-
tion et les négligences liées au com-
portement des citoyens», a averti sa-
medi le Gouvernement dans le com-
muniqué annonçant le prolongement 
du confi nement.
Le docteur Mohamed Bekkat-Berka-
ni, membre du Comité scientifi que 

de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, a fait part, quant 
à lui, d’un mois de carême «décisif» 
quant à l’évolution de la pandémie.
Dans ces mêmes colonnes, Mahmoud 
Boudarène, psychiatre, évoquait «des 
attitudes de déni de la menace avec 
refus de se soumettre aux recomman-
dations indispensables mettant ainsi 
en danger le groupe social».

SUSPENSION DES 
TARAWIH, UNE 
OBLIGATION LÉGALE
Par ailleurs, la commission ministé-
rielle de la fatwa a insisté, lundi, sur 
la nécessité sanitaire de suspendre la 
prière de  Tarawih durant le mois de 

carême qui sera observé à partir de 
ce week-end. Une fetwa qui est en 
parfaite adéquation avec le contexte 
sanitaire mais qui doit trouver l’ad-
hésion nécessaire de la part des fi dè-
les. En eff et, c’est lors d’une réunion 
de ses membres en présence du re-
présentant du ministère de la Santé 
et porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel Fou-
rar, que la Commission de la fatwa a  
apporté des réponses à plusieurs 
questions posées en cette conjonctu-
re exceptionnelle, notamment en ce  
qui concerne la prière de Tarawih.
C’est ainsi que la Commission a ex-
pliqué que «le recours à la suspen-
sion de la prière de vendredi et des 
prières collectives et à la fermeture 

des mosquées et des lieux de culte, à 
travers le territoire national, est de-
venu une obligation légale  jusqu’à 
ce qu’Allah lève cette épreuve».
Cette suspension s’applique égale-
ment «et en premier lieu» à la prière 
de Tarawih, car étant une Sunna que 
le Prophète (QSSSL) avait accompli, 
en groupe, deux ou trois soirs durant 
le Ramadhan avant de s’abstenir de 
sortir (à la mosquée) lorsque la pré-
sence des fi dèles était devenue mas-
sive, justifi ant ceci en disant : «Je 
crains qu’elle ne vous soit imposée 
comme obligation», rappelle la Com-
mission. Cette dernière a  ajouté que 
«par la suite, il (le Prophète QSSSL) 
l’avait accompli chez lui», soulignant 
que l’Islam prône la facilité, notam-
ment en pareilles circonstances. 

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 93 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19), 8 nouveaux décès et 53 nouvel-
les guérisons en 24 heures, a indiqué, 
hier, le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie de coronavirus, Djamel 
Fourar.
Ces nouveaux chiff res, qui marquent 
une certaine stabilité dans leur glo-
balité par rapport à ceux annoncés la 
veille, portent le nombre total des cas 
confi rmés à 2.811, celui des décès à 
392 et celui des guérisons à 1.152, 
selon le bilan présenté par Dr Fou-
rar, lors de la conférence de presse 
quotidien consacré à l'évolution de la 
pandémie de coronavirus en Algérie. 
Il y a lieu de noter que le nombre de 
personnes décédées est resté, hier, in-
férieur à dix décès pour le quatrième 
jour consécutif, et inférieur à vingt 
décès depuis une semaine.
Concernant les patients sous traite-
ment au protocole à l’hydroxychloro-
quine, le porte-parole du Comité 
scientifi que a fait savoir que leur 

nombre a atteint 4.527 personnes, 
comprenant 1.623 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 2.904 cas 
suspects diagnostiqués par radiologie 
et scanner, ajoutant que 34 patients 
sont toujours en soins intensifs, soit 
de moins en moins.
Revenant sur les cas confi rmés au co-
ronavirus, il a déclaré que l'ensemble 
de ces cas ont été enregistrés à tra-
vers 47 wilayas, ajoutant que «la 
tranche d'âge 25-60 ans représente 
54% des cas et celle de 60 ans et plus 
37%», soit les mêmes taux que la 

veille. Dr Fourar a relevé que «24 wi-
layas n'ont connu aucun cas au coro-
navirus ce mardi et 16 autres ont re-
censé entre un et trois cas». Quant 
aux décès, 50% d’entre eux ont été 
enregistrés à Blida et Alger, et 64,3 
% de ces décès concernent des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, selon 
le même responsable.
Par ailleurs, l’Algérie devra bientôt 
se lancer dans la production de tests 
rapide de Covid-19 et augmenter 
ainsi les capacités de dépistage du 
pays. Plus d’un million de ces tests 

seront, en eff et, produits localement 
dans les prochaines semaines par une 
usine nationale dans la région de 
Lakhdaria, a annoncé le ministre dé-
légué à l’industrie pharmaceutique, 
Lotfi  Djamel Benbahmed. Reconnais-
sant que l’Algérie, à l’instar des 
autres pays du monde, a connu un 
manque de tests vu la propagation 
inattendue et rapide de la pandémie, 
il a ajouté que jusqu’à présent, 
215.000 unités de dépistage ont été 
importées et réceptionnées par l’Ins-
titut Pasteur récemment, outre les 
36.000 tests rapides dont la produc-
tion a été lancée en collaboration 
avec l’Institut Pasteur et une usine 
locale.
A propos de la Chloroquine, il a indi-
qué que l’Algérie a importé 253.000 
boites, précisant qu’une boite de ce 
médicament suffi  t pour le traitement 
d’une personne, d’où «nous dispo-
sons actuellement de 253.000 doses 
thérapeutiques», a-t-il expliqué. 
Concernant l’azithromycine, qui fait 
aussi fait partie du protocole théra-
peutique, il a indiqué que 5 usines en 
produisent localement, dont trois ont 

fait don de 500.000 boîtes au secteur 
de la santé.
Il a rappelé, dans ce cadre, que le mi-
nistère de la Santé avait pris des me-
sures effi  cientes pour assurer la dis-
ponibilité des médicaments et autres 
produits, notamment ceux utilisés en 
réanimation et en soins intensifs, les-
quels sont actuellement produits par 
le groupe Saidal.
Dans le monde, jusqu’à hier à la mi-
journée, la pandémie de Covid-19 a 
tué a fait plus de 170.000 morts. 
Quant au nombre des cas confi rmés, 
il continue de connaitre une hausse 
vertigineuse avec près de 2,5 mil-
lions de personnes contaminées dans 
193 pays et territoires, selon le bilan 
établi par des agences de presse. Ces 
dernières notent qu’au moins 545.400 
personnes sont considérées comme 
guéries.
Les Etats-Unis sont le pays le plus 
touché tant en nombre de morts que 
de cas avec 42.094 décès. Viennent 
ensuite l'Italie avec 24.114 décès, 
l'Espagne avec 20.852 décès, la Fran-
ce avec 20.265 décès et le Royaume-
Uni avec 16.509 décès. 

Suivi et adhésion aux règles de confinement

L’inquiétante baisse de vigilance
Alors que le confi nement a été prolongé jusqu’au 29 avril, c’est plutôt une baisse de vigilance que l’on peut 
malheureusement constater ces derniers jours dans les quatre coins du pays, donnant parfois l’image d’une large non-
adhésion aux règles de prévention prises par les autorités pour empêcher la propagation du coronavirus.

Nouveau bilan de Covid-19 
93 cas con� rmés, 8 décès et 53 guérisons
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PAR INES DALI

A titre d’exemple, le taux d’at-
teinte au coronavirus de cette tranche 
d’âge a pris un point en une journée. 
«La tranche d’âge des 25-60 ans repré-
sente 53% des cas confi rmés, et celle 
de 60 ans et plus représente 37%», 
avait indiqué dimanche 19 avril le 
porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Djamel Fourar, commen-
tant que «ce sont des pourcentages qui 
démontrent que le confi nement n’est 
pas totalement respecté par la catégo-
rie active de la population».
Le jour d’après, soit lundi 20 avril, le 
taux de la tranche d’âge de la «popu-
lation active» a gagné un point pour 
se situer à 54%, ce qui conforte le 
commentaire du porte-parole du Co-
mité scientifi que, à savoir que c’est la 
même tranche d’âge qui ne respecte 
toujours pas le confi nement, alors que 
ceux de plus de 60 ans sont bien plus 
prudents et plus respectueux de la me-
sure qui les prémunit de se retrouver 
en haut du tableau des sujets atteints, 
sachant, en outre, que c’est la catégo-
rie la plus vulnérable face au Covid-
19.
Si les personnes d’un certain âge fi nis-
sent par se conformer au confi nement, 
du moins, à partir d’une certaine heu-
re, ce n’est pas le cas pour la catégorie 
des «jeunes». «Ce sont les plus ou 
moins jeunes qui ont du mal à changer 
leur mode de vie même si c’est pour 
une période qui ne va durer qu’un 
temps et pour une raison on ne peut 
plus valable», a déclaré un responsa-

ble des services de l’ordre sur la Radio 
nationale.
Il a ajouté qu’il leur arrive même d’ap-
préhender «des adolescents, des mi-
neurs dehors, jouant au football ou 
discutant après les heures de confi ne-
ment» et profi té de cette occasion pour 
lancer «un appel aux parents à faire 
preuve de responsabilité». Il suffi  t de 
savoir, d’ailleurs, que plus de 89.000 
infractions ont été enregistrées pour 
non-respect du confi nement sanitaire 
depuis son instauration, impliquant 
plus de 50.412 infractions liées aux in-
dividus», selon le directeur de la sécu-
rité publique, le contrôleur de police 
Aissa Naili. Cela sans parler du non-
respect de la distanciation sociale 
(1.007 infractions), des rassemble-
ments de plus de deux personnes 
(1.643 infractions), etc. Ce sont autant 
de chiff res qui renseignent sur une 
discipline qui reste encore à parfaire 
en termes de respect de l’ensemble des 
mesures de protection en ces temps de 
pandémie qui continue de faire cha-
que jour des dizaines de milliers de 
morts de par le monde.

«LA PRIME EST POUR 
LES PERSONNELS 
EXPOSÉS AU RISQUE»

L’Algérie a elle aussi perdu des centai-
nes de vies, parmi lesquels des person-
nels du secteur de la santé qui sont au 
premier rang dans ce combat contre le 
coronavirus. Dans ce cadre, le minis-
tre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abderrahma-

ne Benbouzid a fait savoir que ce per-
sonnel a payé un lourd tribut. «18 per-
sonnels soignants sont décédées après 
avoir été infectés par le Covid-19, en-
tre médecins, infi rmiers et bien sûr le 
chauff eur d’ambulance de l’EPH de 
Boufarik, de même que plus d’une 
centaine d’autres professionnels de la 
santé sont déclarés positifs et d’autres 
sont suspectés d’avoir attrapé le vi-
rus», a déclaré le Pr Benbouzid. «Ce 
sont des personnes qui étaient expo-
sées au risque de Covid-19», a-t-il 
ajouté sur les ondes de la Radio natio-
nale avant de répondre à propos de la 
prime d’encouragement pour les per-
sonnels soignants qui, de toute évi-
dence, fait polémique au sein de la 
corporation. En réponse au journaliste 
qui a évoqué que la décision pour cet-
te prime de ne pas inclure tout le per-
sonnel de la santé risquait de créer 
une démobilisation de ce corps, le mi-
nistre a répondu : «Ce qui créera une 
démobilisation, c’est de retrouver dans 
les listes ceux qui ont été exposés et 
ceux qui ne l’ont pas été. C’est cela qui 
créera la démobilisation».
Il a précisé que «c’est une instruction 
du président de la République relative 
à ceux qui ont pris des risques, parce 
qu’il y a risque : 18 personnes parmi les 
gens exposés de la santé sont décédées, 

plus d’une centaine sont Covid-19. Je 
le dis encore que cette prime s’adresse 
clairement aux personnes qui ont pris 
de façon permanente ce risque, aux 
personnes exposées…». Pour ce faire, 
les gestionnaires des services hospita-
liers ont été invités à «établir les listes» 
et, dans ce sens, «nous avons demandé 
à ce qu’il y ait justice, qu’on ne procède 
pas comme on a procédé dans le passé 
dans certaines situations. Ne prendront 
cette prime que ceux qui la méritent», 
a encore insisté Benbouzid.
«Nous savons que dans cette situation 
de pandémie, certaines personnes de 
la santé partaient par peur, ou ont pris 
un peu de repos parce que leur service 
n’a pas été impliqué dans le Covid. 
Nous savons aussi que certains étaient 
en première ligne, ont pris des risques, 
ils ont fait les gardes, ils ont été dans 
les services où les sujets étaient infec-
tés. Ceux-ci ont pris des risques. Cer-
tains biologistes qui faisaient des tests 
ont pris des risques, des ambulanciers 
qui ont pris des sujets infectés ont pris 
des risques… Nous demandons à tous 
les gestionnaires d’établir avec rigu-
eur, avec justesse les listes», a encore 
dit le ministre. «Ce n’est pas juste que 
des gens qui n’ont pas travaillé s’y 
trouvent. C’est une question de mora-
le», a-t-il conclu. 

PAR MILINA KOUACI

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière 
a adopté un nouveau protocole théra-
peutique comprenant des anticoagu-
lants et corticoïdes dans le traitement 
des patients atteints de coronavirus.
En date du 16 avril, le ministère de 
tutelle a, en eff et, adressé notamment 
aux Directions de la santé publique, 
aux directeurs d’établissements hospi-
taliers publics et privés, et Directeurs 
généraux des CHU, une instruction 
ministérielle liée à la démarche dia-
gnostique et thérapeutique du Covid-
19, dans laquelle, il préconise des an-
ticoagulants et des corticoïdes pour les 
patients atteints de coronavirus. Ce-
pendant, la prescription de ce médica-
ment obéit à un contrôle médical ri-
goureux par les spécialistes au sein 
des services sanitaires de prise en 

charge des personnes atteintes de cette 
pandémie qui continue de faire des 
victimes à travers le monde. Cette 

prescription n’est pas éligible, par 
ailleurs, à tous les cas déclarés positifs 
au Covid-19, note la tutelle, qui expli-
que que les patients asymptomatiques 
et symptomatiques bénins ne sont pas 
éligibles au traitement anticoagulant. 
En ce qui concerne les anticoagulants, 
ce traitement a été dispensé pour des 
patients ayant développé un syndrome 
de détresse respiratoire aiguë lié à une 
lésion pulmonaire sévère. Ce traite-
ment thérapeutique a été testé, en ef-
fet, par des équipes de recherche dans 
le monde entier et des scientifi ques 
l’ont recommandé pour des cas sévè-
res de patients où les caillots de sang 
peuvent créer des attaques cardiaques 
ou dommages cérébraux. Le traite-
ment est ainsi prescrit contre la dé-
tresse respiratoire liée à Covid-19, 
d’autant que les pays touchés par cette 
pandémie sont confrontés à une pénu-
rie mondiale de respirateurs.

S’agissant des corticoïdes, le ministère 
de la Santé rappelle que «l’infection 
Covid-19 comprend une première pha-
se d’invasion virale et une deuxième 
phase d’agression infl ammatoire, liée 
à la libération de médiateurs pro-in-
fl ammatoires. A ce propos, la tutelle 
recommande l’indication d’une corti-
cothérapie et d’un traitement cortisoni-
que (à base de corticoïdes) aux patients 
présentant certains critères témoignant 
d’une aggravation à partir du 6e jour 
de l’apparition des symptômes.
Il y a lieu de rappeler que le 30 mars 
dernier, l’Algérie a annoncé, dans un 
communiqué offi  ciel, avoir adopté la 
chloroquine pour les «cas aigus» et 
lancé sa production locale. Les autori-
tés sanitaires du pays ont décidé alors 
d’appliquer ce médicament, utilisé ha-
bituellement comme thérapie contre le 
paludisme, pour tous les cas confi r-
més. 

Face aux 
risques de 
contamination 
De moins 
en moins de 
monde aux 
urgences 
hospitalières
Il y a de moins en 
moins de monde dans 
les services des 
urgences 
hospitalières. C’est le 
constat établi par les 
paramédicaux qui 
imputent cette 
situation inédite aux 
nouveaux 
comportements 
imposés par le 
coronavirus aux 
citoyens. Autrement 
dit, les hauts risques 
de contamination 
encourus dans ces 
lieux contraignent les 
patients à prendre 
leurs distances et à n’y 
aller qu’en cas 
«d’urgence réelle», 
expliquent-ils. Ils 
n’hésitent pas, à 
l’occasion, d’affi  rmer 
qu’avant la mise en 
place des mesures 
sanitaires contre le 
Covid-19, les services 
des urgences étaient 
«bondés et encombrés 
par de faux malades», 
se déplaçant pour le 
«moindre mal ou 
malaise qui pourrait 
trouver remède avec 
un simple comprimé», 
soulignent-ils.
Dans plusieurs 
hôpitaux, notamment 
au niveau des grandes 
villes, le personnel 
soignant s’est de tout 
temps plaint du 
nombre important de 
passages aux 
urgences jugé 
«inapproprié et 
injustifi é», une 
problématique qui «a 
disparu avec la crise 
sanitaire que traverse 
le pays», relève-t-il. 
«Depuis que le 
confi nement est 
déclaré, on ne reçoit 
que des cas 
nécessitant une 
urgence vitale. Et le 
personnel du service 
des urgences médico-
chirurgicales fait face 
à de vrais urgences», 
témoigne un 
paramédical exerçant 
à Médéa. «Les services 
sont moins saturés et 
moins encombrés. Les 
admissions aux 
urgences sont 
beaucoup plus faibles 
que d’ordinaire», 
ajoute un autre de 
Béjaïa.
Les paramédicaux se 
réjouissent en fait de 
la «disparition» de ces 
pratiques et du fait 
que la fréquentation 
des services 
d’urgences soit réduite 
aux cas délicats. 

Des anticoagulants et des corticoïdes pour le 
traitement des patients en détresse respiratoire

Ils représentant plus de la moitié des sujets testés positifs au Covid-19

Les jeunes moins enclins 
à se con� ner
Lors de la présentation du bilan quotidien ces 
derniers jours, il est fait état, de façon 
récurrente, que ce sont les personnes dont la 
tranche d’âge est située entre 25 et 60 ans qui 
sont le plus contaminées au nouveau 
coronavirus (Covid-19), représentant à chaque 
fois plus de la moitié de l’ensemble des sujets 
testés positifs. Selon les taux présentés, il 
semble bien que leur nombre augmente.
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PAR KHALED REMOUCHE

Cette aide considérable permettra 
de contribuer à doter le personnel 
soignant des structures sanitaires, 
en première ligne dans le combat 
contre le Covid-19, de ce moyen de 
protection contre la propagation de 
l’épidémie.
L’entreprise Tosyali Algérie, leader 
du marché de la sidérurgie en Algérie, 
vient d’accorder un don exceptionnel 
aux hôpitaux algériens, 5 millions 
de masques chirurgicaux et 100 000 
tests de dépistage du virus Covid-19. 
En eff et, un avion en provenance de 
Chine, aff rété par cette société, avec 
à son bord des quantités de matériel 
de protection commandées par l’en-
treprise Tosyali, a atterri à l’aéroport 
de Boufarik avant-hier, a-t-on appris 
de source sûre. Cette information a 
été confi rmée offi  ciellement. Ces 
moyens de protection sont destinés, 
selon la même source, à la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) 
qui se chargera de les distribuer 
aux structures de santé impliquées 
dans le combat contre la pandémie. 
Par cet acte citoyen, la société tur-
que contribue de façon signifi cative 
à lutte contre le Covid-19. Ce don 
très important permettra sans aucun 
doute d’atténuer le manque de mas-

ques dans les structures de santé en 
première ligne dans le combat contre 
cette épidémie et d’empêcher sa pro-
pagation. L’importance de ce don est 
à comparer, notons-le, avec l’état des 
stocks disponibles actuellement au 
niveau de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux communiqué par le minis-
tre de la Santé lors de sa présentation 
de la situation sanitaire du pays en 
Conseil des ministres tenu dimanche 
dernier. 25 millions de masques ordi-
naires et 900 000 autres pour les pro-
fessionnels de la santé, 215 000 tests 
PCR et 36 000 tests PCR rapides. Un 
tel don avec les 100 tonnes de maté-
riel médical acheminées par les avi-
ons de l’Armée nationale populaire 
permettra de constituer des stocks 
importants en ce produit stratégique 
et de pouvoir doter tous les hôpitaux 
du pays de ce moyen de protection 
pendant la durée de cette pandémie. 
Cette aide s’avère la plus importante 
émanant d’une entreprise publique 
ou privée. Elle s’ajoute à l’élan de 
générosité exceptionnel émanant 
de nombreuses entreprises locales, 
d’instituts de formation profession-
nelle, d’universités, d’associations, 
d’artisans et de citoyens qui ont four-
ni des masques, des produits de dé-
sinfection, des produits alimentaires. 
Un élan de solidarité sans précédent 

depuis au moins plus d’une décennie. 
A noter que cette opération réussie de 
livraison intervient dans une bataille 
entre puissances pour s’arracher des 
matériels de protection provenant de 
Chine. Ces dernières, face à la pénu-
rie notamment de masques dans leur 
pays, font appel notamment à leurs 
grandes entreprises pour acheminer 
des masques, des tests et des respira-
teurs de ce pays asiatique. 

«LA PLUS IMPORTANTE 
AIDE ÉMANANT D’UNE 
ENTREPRISE PUBLIQUE 
OU PRIVÉE EN ALGÉRIE»
L’entreprise Tosyali ne veut pas en 
rester là, elle prévoit d’off rir dans 
les prochains jours 100 000 masques 
supplémentaires à l’Algérie. Cette so-
ciété spécialisée dans la fabrication 
d’acier, qui exploite le complexe si-
dérurgique d’Oran, programme, en 
outre, de verser une aide de 10 000 
dinars à chacun de ses 4 000 salariés 
en prévision du mois de Ramadhan. 
Elle avait auparavant affi  ché qu’elle 
allait s’impliquer fortement dans cet 
élan de solidarité nationale : «Tosyali 
Algérie sera très présente et très en-
gagée sur les actes de solidarité pen-
dant cette pandémie et assumera son 

rôle de grande société citoyenne.» 
A noter que cet engagement solidaire 
avec les pouvoirs publics et le peuple 
algérien pour éradiquer la pandémie 
ne date pas d’aujourd’hui. Au titre 
de la solidarité, les services Hygiène, 
sécurité, environnement de Tosyali, 
rappelons-le, ont procédé à la désin-
fection de la commune d’Echahria 
dans la wilaya d’Oran dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie.
Cet élan de solidarité intervient, no-
tons-le, au moment où cette entre-
prise est fortement impactée par les 
eff ets du Covid-19: baisse importante 
de la demande sur les produits sidé-
rurgiques, arrêt de l’aciérie 1 et du 
laminoir, plus de 50% des eff ectifs 
libérés en reliquat congés, congés 
par anticipation, télétravail. «La de-
mande connaît une baisse bien sûr 
du fait du confi nement national et 
international. Tosyali gardera une 
production qui assurera la disponibi-
lité de tous les produits sidérurgiques 
fabriqués dans son complexe pendant 
cette période et travaillera sur la 
maintenance et le perfectionnement 
des unités», avait indiqué cette entre-
prise dès le début du confi nement. 
Il convient de rappeler que la société 
Tosyali est numéro 1 du marché de 
la sidérurgie en Algérie avec une 
production d’acier de 3 millions de 

tonnes en 2019, du rond à béton, du 
fi l machine et des tubes en acier. Elle 
a exporté récemment pour près de 
100 millions de dollars d’acier vers 
notamment les Etats-Unis, le Canada 
et la Grande-Bretagne. Elle a une 
capacité de production de 2,4 mil-
lions de tonnes/an de ronds à béton 
et de 400 000 tonnes/an de tubes 
en acier. Dans sa quatrième phase, 
le complexe sidérurgique produira 
des aciers plats destinés à l’industrie 
automobile. 
A signaler que les importants in-
vestissements de Tosyali en Algérie 
contribuent à réduire de façon im-
portante les importations de ronds 
à béton. Elles sont stratégiques pour 
notre pays. L’Algérie de par les in-
vestissements de Tosyali, d’AQS, qui 
exploite le complexe de Bellara et le 
plan de développement du complexe 
d’El Hadjar est un potentiel acteur 
international du marché mondial de 
la sidérurgie et ceci est la transition 
naturelle à l’après-pétrole. En eff et, 
l’Algérie ambitionne de produire 16 
millions de tonnes d’acier annuelle-
ment à l’horizon 2030, sachant qu’el-
le consomme actuellement 5 millions 
de tonnes d’acier par an. Ce qui dé-
gagera chaque année un important 
excédent à l’exportation», assure un 
expert qui a requis l’anonymat. 

PAR NORDINE AZZOUZ

Explication faite, M. Belaïd, qui 
est également ministre conseiller à la 
communication du chef de l’Etat, a 
précisé qu’en ce qui concerne le re-
trait ou le maintien du dispositif mis 
en place pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du nouveau coro-
navirus, Covid-19, la décision dépend 
des autorités sanitaires du pays et du 
Comité scientifi que du suivi qu’elle a 
mis en place le 22 mars dernier.
C’est aux compétences de ce comité 
qu’il appartient de donner son avis 
sur le choix de poursuivre, d’alléger 
ou de rompre l’application des mesu-
res de confi nement, a-t-il ajouté, en 
relevant que les indications d’éva-
luation de l’étendue de l’épidémie 
fournies jusqu’ici par le ministère de 
la Santé sont rassurantes et encoura-
geantes «avec davantage de cas de 
guérison, 1 099, et moins de 10 décès 
par jour» liés à la maladie. La proba-
bilité de mettre fi n à la quarantaine, 
a-t-il considéré, restera liée à «la pa-
tience et à la discipline» de la popu-
lation à respecter les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale en vigueur, 
en particulier durant Ramadhan.
A la présidence de la République, on 
ne s’engage, donc, pas pour l’instant 
sur l’après-29 avril et on préfère sur-
tout focaliser sur les dons reçus en ef-
fort de solidarité des Algériens face à 
la situation d’exception sanitaire que 
vit l’Algérie et devant être reçus par 
ceux qu’elle a le plus durement tou-

chés. Pour les quantifi er, Belaïd Mo-
hand Oussaïd a donné deux chiff res, 
l’un en dinars, le second en devises. 
«Les dons numéraires versés dans les 
comptes dédiés à la lutte contre le 
Covid-19 s’élevaient, jusqu’à lundi, à 
quelque 230 milliards de centimes et 
près de 1 million de dollars», a énon-
cé le ministre conseiller à la commu-
nication.
Leur distribution, a-t-il souligné, se 
fera par une commission composée 
du Croissant-Rouge algérien (C-RA) 
et des «représentants de la société 
civile» sous la férule du Premier 
ministre et, une fois, l’exception sa-
nitaire déclarée fi nie. Le recours à 
ce procédé, qui devra conduire les 
représentants du Croissant-Rouge et 
des associations retenues à faire des 
propositions au chef de l’Etat sur la 
meilleure manière de faire parvenir 
les dons à ceux qui les méritent, a 
expliqué M. Belaïd, est dicté par le 
«souci de transparence et d’honnê-
teté» et la précaution de «barrer la 
route à toute interprétation équivo-
que des pêcheurs en eaux troubles».
Sur la crise sociale provoquée par 
l’épidémie du Covid-19, M. Belaïd 
a affi  rmé que le chef de l’Etat suit 
«avec attention» son impact «sur l’en-
treprise et la perte d’emplois» même 
si les réponses à trouver relèvent des 
prérogatives du gouvernement et du 
Premier ministre auquel «il faut poser 
la question», a-t-il ajouté. Non sans 
rappeler la décision du chef de l’Etat, 
lundi 13 avril, de verser pour le mois 

du jeûne une allocation de solidarité 
de 10 000 dinars aux familles pré-
carisées davantage par la situation 
sanitaire actuelle. Non sans faire de 
commentaire aussi sur la conjoncture 
pétrolière mondiale et ses retombées 
sur l’économie algérienne, jugeant 
«maîtrisé» par le gouvernement le 
contexte généré par l’eff ondrement 
des cours et les incertitudes géopo-
litiques qui demeurent. Et excluant 
de la même manière tout recours à 
l’endettement extérieur avec l’espoir 
d’une remontée des prix «à des ni-
veaux qui soulagent producteurs et 
consommateurs». 

CRISE PÉTROLIÈRE, 
MÉDIAS ET LIBERTÉS…
«Nous avons prévu cette crise et 
avons pris nos précautions» lors du 
Conseil des ministres, tenu il y a deux 
mois, a-t-il soutenu. En rappelant la 
«réduction de 30% des importations 
et la baisse des montants alloués 
aux services des bureaux étrangers», 
avant de répondre aux interrogations 
relatives au champ politique natio-
nal – la mise en débat de la mouture 
de la nouvelle Constitution se fera 
quand il y aura le «bon timing» à 
la fi n de la crise sanitaire - et celles 
se rapportant aux libertés et dont le 
marqueur inquiétant est l’incarcéra-
tion de journalistes pour des charges 
encore ambiguës et la suspension de 
diff usion pour le public algérien en 
Algérie de sites et de médias électro-

niques algériens sur la toile. Selon le 
porte-parole de la présidence de la 
République, il n’y a pas, aujourd’hui, 
de la part de l’Exécutif d’atteinte au 
droit et à la liberté d’informer et de 
s’exprimer. «Le Président Tebboune 
soutient fermement la liberté de la 
presse à travers l’encouragement de 
la formation et du professionnalisme 
et l’accès des journalistes aux institu-
tions», a-t-il déclaré.
La liberté de la presse obéit à trois 
règles, à savoir «le respect de la loi 
sur l’information, de l’éthique et des 
moeurs générales» qui «sont les limi-
tes à ne pas outrepasser». «L’Algérie 
s’attèle à l’édifi cation d’un Etat de 
droit et il existe des pratiques aux-
quelles se sont habitués certains, des 
pratiques qui n’ont pas de place dans 
un Etat de droit», a-t-il professé. Lais-
sant couler que le chef de l’Etat ne 
veut plus entendre ses ministres, dé-
sormais astreints à davantage de so-
briété langagière, utiliser l’expression 
«sur orientation et sur instruction du 
Président de la République» et glis-
sant, en guise de réplique à une ques-
tion d’un confrère à propos de l’audio-
visuel, que son gendarme, l’Autorité 
de régulation de l’audiovisuel (Arav), 
est en cours de «construction» pour 

qu’on lui demande d’exercer pleine-
ment ses missions aujourd’hui.
En politique étrangère, le ministre 
conseiller à la présidence de la Répu-
blique, qui a évoqué la nomination 
de Chafi k Mesbah à la tête de l’Agen-
ce de coopération internationale en 
renvoyant à ce qu’en dit le Journal 
Offi  ciel, a eu un mot important sur la 
Libye. Pour ce pays voisin, l’Algérie, 
«sans laquelle rien ne se fera, n’éco-
nomisera, a-t-il dit, aucun eff ort afi n 
qu’il retrouve la paix et la normalité 
politique et institutionnelle» que «les 
Libyens méritent». «Ce n’est pas un 
échec que Ramtane Lamamra n’ait 
pu trouver le soutien du Conseil de 
sécurité de l’ONU pour tenter une 
nouvelle médiation de paix en tant 
qu’envoyé spécial et futur chef de la 
Manul. «Ce n’est pas un échec mais 
une fi erté puisque l’ancien chef de la 
diplomatie n’a rien demandé et que 
c’est le chef des Nations unies, Anto-
nio Guterres, qui a recommandé sa 
candidature», a affi  rmé M. Belaïd, aux 
yeux de qui le rejet de la candidature 
de M. Lamamra résulte de «rivalités 
et d’enjeux internes aux Libyens» et à 
des manœuvres de puissances étran-
gères aux agendas concurrentiels et 
divergents. 

L’entreprise Toysali offre un don exceptionnel à l’Algérie 
Cinq millions de masques chirurgicaux pour les hôpitaux

Que se passera-t-il après le 29 avril, date limite des mesures de confi nement ? Seront-elles levées ou 
prolongées ? A ces questions, le porte-parole de la présidence de la République répond par la négative. 
«Je ne sais pas», a répliqué Belaïd Mohand Oussaïd lors du point de presse qu’il a animé hier, le deuxième 
depuis son arrivée en poste et au cours duquel il a fait la précision, qu’on croyait évidente, qu’il n’était face 
aux journalistes que pour répondre aux questions qui concernent l’activité et l’actualité d’El Mouradia et que 
le gouvernement a son porte-parole en la personne du ministre de la Communication (Ammar Belhimer ndlr).

Présidence de la République

Décon� ner après le 29 avril ? Belaid mise sur 
la «patience» et la «discipline»
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Malgré la rechute violente 
des cours du brut, le 
gouvernement tente de 
garder son calme, 
rassurant, que la situation 
reste «maitrisée», non sans 
reconnaitre des 
conséquences inévitables 
sur l’économie.
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le baril de Brent de la mer du Nord est tombé, 
hier, à moins de 20 dollars. Emporté par la 
chute de la demande en or noir et la pression 
qui s’exerce sur le stockage du brut, il a ainsi 
atteint son plus bas niveau depuis décembre 
2001. Vers 17h30 GMT, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en juin dégringo-
lait de 22,80% à 19,74 dollars à Londres, 
après avoir touché 18,10 dollars dans la mati-
née de la même journée, et tandis que le WTI 
évoluait à la même heure autour de 14,15 
dollars le baril, en chute de 30,74%. L’écono-
mie algérienne est touchée de plein fouet, 
alors qu’elle se battait déjà face aux consé-
quences néfastes de la précédente dégringo-
lade des cours amorcée en juin 2014. Malgré 
cette rechute violente des cours du brut, le 
gouvernement tente de garder son calme, ras-
surant, que la situation reste «maitrisée», non 
sans reconnaitre des conséquences inévitables 
sur l’économie. Le ministre conseiller de la 
communication, porte-parole offi  ciel de la 
présidence de la République, Mohand Oussaid 
Belaid, a assuré, hier, que la crise fi nancière 
engendrée par la chute des prix du pétrole, 
suite à la propagation de la pandémie de coro-
navirus à travers le monde, demeure «maitri-
sée» par l’Algérie. «Les mesures nécessaires 
pour faire face à la chute des prix du pétrole 
ont été prises lors du Conseil des ministres 
tenu il y a deux mois environ sous la prési-
dence du président de la République. Nous 
avons prévu cette crise et nous avons pris nos 
précautions», a-t-il déclaré lors d’une confé-

rence de presse tenue au siège de la présiden-
ce. Cependant, le ministre conseiller à la com-
munication dit «espérer Inchallah que le mar-
ché mondial (de pétrole) reprendra son souf-
fl e et que les prix remontent aux niveaux qui 
soulagent et les producteurs et les consomma-
teurs», a-t-il soutenu. Entre autres mesures 
prises par le gouvernement, le ministre a cité 
la réduction escomptée de 30% des importa-
tions et la baisse des montants alloués aux 
études et services fournis par des bureaux 
étrangers. Il a été également décidé, à en croi-
re le ministre, une baisse de 30% du budget 
de fonctionnement sans pour autant toucher 
les charges et salaires. Le groupe Sonatrach 
avait été instruit également de de réduire, de 
14 à 7 milliards de dollars, les charges d’ex-
ploitation et les dépenses d’investissement 
afi n de préserver les réserves de change. A la 
même occasion, Mohand Oussaid Belaid a ex-
clu le recours de l’Algérie à l’endettement ex-
térieur dans ces conditions de crise fi nancière 
résultant de la chute des prix du pétrole. Ain-
si, le gouvernement se veut serein et rassurant 
quant à l’impact de la dégringolade des cours 
pétroliers sur l’Algérie, mettant en avant les 

mesures prises récemment en guise de pare-
choc face à la crise. Cependant, le pays pour-
rait faire face à d’importants problèmes si 
cette chute des prix du pétrole venait à s’ins-
crire dans la durée. Il y a quelques jours, le 
Fonds monétaire international (FMI) n’a pas 
exclu le scénario de l’aggravation des défi cits 
de l’Algérie dans ce contexte de double choc 
lié à la crise sanitaire qui réduirait la crois-
sance du PIB algérien de 5,2% et à la baisse 
des prix du pétrole. Laquelle dégringolade 
pourrait entrainer la hausse des défi cits bud-
gétaire et extérieur et une forte contraction 
des réserves de change du pays. Dans ses 
«Perspectives économiques de la région MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord)», l’institu-
tion de Bretton Woods s’attend à ce que le 
défi cit de la balance du compte courant puisse 
atteindre (-18,3%) du PIB en 2020, et fl échir 
légèrement à (-17,1%) l’année suivante. Le 
FMI a sonné le tocsin à la même occasion 
quant à un impact important de la chute des 
prix du pétrole, combinée à la crise liée à la 
propagation du Covid-19, sur les économies 
des pays exportateurs de pétrole de la région, 
l’Algérie comprise.

Evaluation de l’impact du 
Covid-19 sur les entreprises
Le ministre du 
Travail consulte 
des organisations 
patronales et syndicales
PAR FERIEL NOURINE

Les consultations entre les membres du 
gouvernement et les organisations 
patronales et les syndicats se poursuivent en 
vue d’évaluer les répercussions économiques 
induites par la propagation de la pandémie 
de coronavirus.
Lundi, c’était au tour du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed 
Chawki Fouad Acheuk de tenir une réunion 
avec le deux parties représentées par l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA), la 
Confédération algérienne du patronat (CAP), 
la Confédération du patronat du BTPH, le 
Forum des Chefs d’entreprise (FCE), la 
Confédération générale des entreprises 
algérienne (CGEA), outre trois associations 
patronales, à savoir l’Union nationale des 
investisseurs (UNI), la Confédération des 
industriels et des producteurs algériens 
(Cipa) et l’Association générale des 
entrepreneurs algériens (AGEA), a conclu le 
communiqué du ministère (APS)
Ces dernières  ont formulé «une série de 
propositions et fait part de leur vision 
concernant le maintien de l’activité 
économique et les postes d’emploi au vu de 
la situation sanitaire exceptionnelle», indique 
un communiqué de la tutelle. «Des 
préoccupations ont été soulevées, à cette 
occasion, concernant les mécanismes 
permettant aux entreprises économiques de 
relancer leurs activités au terme de cette 
crise sanitaire», ajoute la même source.
Pour rappel, c’est le Premier ministre qui a 
appelé, la semaine dernière, les membres du 
gouvernement à la  tenue de concertations 
avec les organisations patronales et 
syndicales activant dans le secteur 
économique en vue d’établir une évaluation 
de l’impact du Covid-19 sur chaque secteur 
économique, notamment en ce qui concerne 
la situation fi nancière des entreprises et des 
travailleurs.
Les premières réunions du genre ont été 
organisées samedi dernier, par le ministre de 
l’Habitat,  de l’Urbanisme et de la Ville et 
celui de  l’Agriculture. Outre ces rencontres 
de consultations, le Centre des jeunes 
dirigeants (CJD) a adressé, lundi, au ministère 
de l’Industrie et des Mines des propositions 
de mesures visant à «soutenir et à 
accompagner les entreprises en diffi  culté», 
fait-il savoir dans un communiqué. 
«Regroupées en trois parties, ces mesures 
d’urgence sont à mettre en œuvre en deux 
temps : pendant le confi nement pour assurer 
aux salariés un revenu de dignité, et après le 
confi nement pour permettre aux entreprises 
de redémarrer leur activité», souligne le CJD, 
précisant que dans le cas des travailleurs, les 
propositions concernent «l’instauration 
d’allocations fi nancées par la Cnac ou par un 
fonds spécial Covid-19, le maintien de leur 
affi  liation à la Sécurité sociale et des cartes 
Chifa jusqu’à juin 2020 et le report de 
paiement des échéances jusqu’au 1er 
septembre 2020 pour les crédits contractés 
par les salariés».
Concernant les entreprises, majoritairement 
des PME, le CJD  propose le report du  dépôt  
de déclarations fi scales jusqu’au 30 
septembre 2020, le suspension des 
paiements dus des charges sociales et 
fi scales durant la période de la pandémie et 
trois mois après la date de retour à la 
normale, à échelonner selon un échéancier 
de 6 à 12 mois».
Il s’agit également de permettre aux 
entreprises de contracter un crédit bonifi é et 
garanti par l’Etat pour pouvoir honorer leurs 
échéances sociales et fi nancer le 
redémarrage de l’activité. Ce crédit peut être 
défi ni à hauteur de «25% à 30% du Chiff res 
d’aff aires de 2019», estime le CJD.

PAR FERIEL NOURINE

Après le WTI, c’était, hier, au tour du Brent 
de la mer du Nord de toucher le fond du puits, 
toujours poussé par la chute historique de la 
demande mondiale qui frappe le marché de 
l’or noir alors que les pays gros consomma-
teurs de pétrole, et même ceux qui ne le sont 
pas, ont déjà quasiment fait le plein de leurs 
stocks en profi tant d’un baril à très bon mar-
ché. A ce propos, le fournisseur de données 
économiques Natural Gas Intelligence évoque 
un taux de remplissage à 80%, selon l’analys-
te Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.
 Dans sa dégringolade vers l’inconnu, la réfé-
rence européenne pour livraison en juin lâ-
chait jusqu’à 18,93%, à 20,73 dollars, à Lon-
dres, après avoir touché 18,10 dollars trois 
quarts d’heure plus tôt, soit ses plus bas enre-
gistrés depuis décembre 2001.
De son côté, le WTI pour mai, dont c’est le 
dernier jour de cotation, évoluait toujours 
dans sa tendance baissière inédite, à -10,00 
dollars, après avoir clôturé à -37,63 dollars la 
veille au terme d’une séance infernale. Le 
contrat suivant, pour livraison en juin, qui de-
viendra la référence à partir de mercredi et 
sur lequel les marchés sont déjà focalisés, re-
culait de 21,24% à 16,07 dollars, peu après 
avoir touché un plus bas à 11,60 dollars.
En temps normal, les investisseurs reportent 

leurs positions sur le contrat suivant à l’ap-
proche du terme du contrat en court. Mais 
cette fois-ci, ils n’ont pas pu trouver d’ache-
teurs pour ces ventes de dernière minute du 
fait de l’eff ondrement de la demande physi-
que en pétrole.
Le baril de WTI n’était jamais tombé en des-
sous de 10 dollars depuis la création de ce 
contrat en 1983. La situation devrait toutefois 
s’améliorer dans les jours à venir, estiment 
plusieurs analystes. «Il est un peu trompeur 
de se focaliser sur le contrat de mai», souligne 
ainsi Matt Smith, expert du marché pétrolier 
pour Clipper Data, ajoutant qu’«il y a beau-
coup plus d’échanges sur le baril pour livrai-
son en juin».
Réagissant à la chute libre des prix, l’Arabie 
saoudite a indiqué hier qu’elle surveillait 
«de près» les marchés pétroliers et qu’elle 
était prête à prendre «toute mesure supplé-
mentaire». Le premier exportateur de brut a
fait avoir qu’il «est déterminé à assurer la 
stabilité du marché pétrolier et confi rme son 
engagement avec la Russie pour mettre en 
œuvre les réductions (de production) pour les 
deux prochaines années», rapporte l’agence 
offi  cielle SPA, citant un communiqué du gou-
vernement.
Plusieurs ministres de l’Opep ont organisé, 
hier, une téléconférence pour débattre de 
l’évolution récente du marché, ont rapporté 

certaines sources au sein de l’organisation. Et 
certains préconisent d’appliquer les réduc-
tions de production sans attendre la date du 
1er mai prévue initialement. Des réductions 
qui, faut-il le rappeler, ont été décidées le 9 
avril dans le cadre de l’alliance Opep+, por-
tant sur 9,7 millions de barils par jour sur les 
deux mois de mai et juin, puis 7,7 mbj pour le 
second semestre de 2020, puis 5,8 mbj entre 
janvier 2021 et avril 2022.
Quant au prix du panier de quatorze pétroles 
bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, ce 
dernier a entamé la semaine à 14,19 dollars, 
selon les données du secrétariat de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole pu-
bliées hier sur son site web. Ce panier de réfé-
rence de pétrole brut de l’Opep avait atteint 
vendredi dernier 18,16 dollars. Il comprend 
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafi ro (Gui-
née Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran 
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait 
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Li-
ght (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), 
Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Ve-
nezuela)». Face à cet eff ondrement, l’accord 
portant une réduction massive de production 
conclu entre membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés 
reste insuffi  sant par rapport à la chute de la 
demande.

Marché pétrolier
Après le WTI américain, le Brent au fond du puits

Chute des prix du pétrole

Face au risque d’un impact violent, 
le gouvernement rassure



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2 2  a v r i l  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ADLÈNE BADIS

Le Bureau de la chambre basse du Parle-
ment a «approuvé la demande de la Commis-
sion des aff aires juridiques, administratives et 
des libertés relative à l’application des procé-
dures prévues par l’article 36 de la loi organi-
que du 25 août 2016 fi xant l’organisation et le 
fonctionnement de l’APN et du Conseil de la 
Nation ainsi que les relations fonctionnelles en-
tre les chambres du Parlement et le Gouverne-
ment, par le recours au vote avec débat res-
treint du projet de loi relatif à la prévention et 
à la lutte contre la discrimination et le discours 
de haine, et du projet de loi modifi ant et com-
plétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 
portant code pénal, lors de la séance du mer-
credi 22 avril 2020 et ce, au vu des circonstan-
ces exceptionnelles que traverse le pays», a af-
fi rmé hier un communiqué de ladite Chambre. 
L’importance de ces lois semble avoir contraint 
le bureau de l’APN à programmer diligemment 
et le débat et le vote. De fait, le bureau de 
l’APN a transmis «le projet de loi portant code 
pénal à la Commission des aff aires juridiques, 
administratives et des libertés, pour examen», 
selon le communiqué qui indique qu’«il a été 
également décidé, de l’activation du travail de 
contrôle, par la poursuite des séances consa-
crées aux questions orales adressées aux mem-
bres du Gouvernement».
Cette promptitude à faire passer ces lois impor-
tantes a fait réagir les parlementaires du RCD. 
Dans un communiqué, ces derniers exigent «le 

retrait de ces textes et l’ouverture d’un débat 
général sur la situation du pays. Ils dénoncent 
cette politique du pire et mettent en garde 
contre ses conséquences pour la recherche 
d’une sortie pacifi que de la crise multidimen-
sionnelle dans laquelle l’exécutif enfonce le 
pays».

LES CONTREVENANTS 
ENCOURENT 10 ANS DE PRISON
Lors de la présentation du projet de loi relatif à 
la prévention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine devant la Commis-
sion juridique, le ministre de la Justice Belka-
cem Zeghmati avait affi  rmé que le Parquet gé-
néral pouvait automatiquement engager une 
action de poursuite judiciaire contre les auteurs 
de délits. Ces derniers encourent des sanctions 
pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Zegh-
mati a révélé que le discours de haine est une 
intrusion dans notre société, car «il entrave les 
droits de l’homme et détruit les valeurs de la 
société». Le ministre a noté que la promulga-
tion d’une loi sur la prévention et la lutte contre 
la discrimination et le discours de haine ne vise 
nullement à limiter la liberté d’expression qui 
est «l’un des éléments fondamentaux de la so-
ciété». Le ministre de la Justice prévient que les 
autorités judiciaires auront la latitude de suivre 
les auteurs de ces crimes en dehors du territoire 
national, grâce notamment aux accords de coo-
pération judiciaire dans le cadre d’enquêtes. Il 
a en outre déclaré que l’Algérie développera 

une stratégie nationale de prévention de la dis-
crimination et des discours de haine qui parti-
cipe au développement de la société civile et 
du secteur privé. Il sera question de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir la discrimi-
nation en mettant en place des programmes de 
formation à la sensibilisation et en adoptant 
des mécanismes de vigilance et de détection 
préventive des discours de haine, notamment 
au travers des médias et des réseaux sociaux.

«RESPONSABLES FACE 
AUX CLAVIERS»
Désormais, diff user de fausses informations sur 
les réseaux sociaux particulièrement lorsqu’el-
les attentent à la dignité de personnes ou bien 
à la sécurité de l’Etat et, d’une manière plus 
générale, à l’ordre public, sera passible de 
poursuites devant les tribunaux. Le Procureur 
près la Cour d’Alger Mourad Sid-Ahmed, l’a af-
fi rmé sans nuance hier à la Radio nationale : 
«Face à notre clavier, nous sommes responsa-
bles pénalement de nos actes.» Lors de l’émis-

sion «L’invité de la rédaction», le Procureur  
soulignera que ces lois viennent donner des ré-
ponses procédurales face à des faits qui 
n’étaient pas connus par le passé et qui, ajoute-
t-il, «ont tendance à s’accroître ces dernières 
années». L’évolution des moyens d’expression 
modernes imposent la nécessité de la mise en 
place de règles pouvant organiser et réguler 
l’activité et protéger les personnes. Répondant 
à ceux qui voient en ces amendements une ma-
nière de «réprimer la liberté d’expression», il 
dira que la liberté de s’exprimer est consacrée 
par la Constitution et que «tout acte doit donc 
engager une responsabilité».

PAR BOUZID CHALABI

Les mesures de confi nement pour freiner 
la propagation du coronavirus, évidemment 
nécessaires et salutaires, aff ectent durement les 
artisans et les professions libérales. Mais ce sont 
surtout les coiff eurs, les vendeurs de vêtements 
et chaussures, les taxis et autres prestataires 
qui en pâtissent le plus. Ils sont en eff et près de 
150 000 en rupture d’activités depuis plus d’un 
mois. Ils espèrent reprendre du service au plus 
vite car ils se retrouvent sans ressources. Un 
vœu que vient de soutenir président de l’Asso-
ciation nationale des commerçants et artisans 
(Anca) Hadj Tahar Boulenouar.
Ce dernier, qui s’exprimait hier au micro de 
Chaîne 1 de la Radio nationale, a en eff et an-
noncé que son association prévoit de formuler 
une demande aux autorités compétentes (chef-
ferie du gouvernement et ministère du Com-
merce) pour lever la suspension, prévue dans le 
cadre des mesures de prévention, sur les com-
merces et professions cités plus haut. Une de-
mande qu’il considère légitime compte tenu de 
la nature des prestations que ces commerces et 
professions assurent aux populations. Comme 
il a révélé que les concernés lui ont fait part de 
leur étonnement en apprenant que certaines 
activités commerciales avaient été autorisées à 
rouvrir mais pas d’autres. Sur ce dernier point, 
le président de l’Anca a fait savoir que les com-
merçants et les professions libérales, qui sont 
en contact avec leurs clients, se disent prêts à 
mettre en place à leur niveau les barrières de 
protection contre le Covid-19. «Les coiff eurs et 
les taxis, conscients du risque de contamination 
sont prêts à exercer conformément aux mesu-
res préventives nécessaires, telles que la distan-
ciation et la désinfection de leur espace de tra-
vail au quotidien», a-t-il rapporté. L’invité de la 

radio a par ailleurs tenu à faire savoir que ce 
sont les coiff eurs et les vendeurs de prêt-à-por-
ter qui doivent vite reprendre du service. Et 
d’expliquer : «De nombreux coiff eurs devant 
leur charges fi xes et le besoin de faire recettes 
travaillent dans la clandestinité encouragés par 
leur clients habituels qui ne peuvent se priver 
d’une coupe de cheveu». Concernant les ven-
deurs de vêtements et de chaussures «ils redou-
tent de ne pas renouer avec le travail. Et sur-
tout à l’arrivée de l’Aïd, période où ils réalisent 
leurs meilleurs chiff res d’aff aire de l’année». Il 
a en outre appelé à une exonération d’impôts 
pour les activités commerciales aff ectées par 
les mesures de prévention prévues pour endi-
guer la propagation de l’épidémie du Covid-19. 
Avant de clore ce chapitre, Boulenouar appelle 
«à la reprise des ateliers de confection, des sa-
lons de coiff ure et d’autres activités, en raison 
des dommages importants résultant de leur 
l’arrêt, non sans parler du personnel souvent 

des pères et des mères de famille dans le grand 
besoin de travailler». 
A propos du mois de Ramadhan, le président 
de l’Anca a souligné que les marchés seront ap-
provisionnés en quantité pendant toute la pé-
riode du mois béni et au-delà. «Le stock alimen-
taire disponible peut assurer des approvision-
nements du circuit de la distribution pour une 
période de six mois», a-t-il révélé. Précisant 
dans ce sens : «Le stock de légumes et de fruits 
a atteint les 12 millions de quintaux. Quant au 
stock de viandes rouge et blanche, il s’élève à 
hauteur de 120 000 tonnes.» Du coup, selon le 
responsable, «ces quantités importantes vont 
annihiler toute tentative de surenchère». Il a 
enfi n lancé cet appel aux consommateurs d’évi-
ter le gaspillage, c’est-à-dire le trop plein 
d’achat inutile. «Il suffi  t pour s’en convaincre 
d’observer ces quantités de nourritures qui 
prennent le chemin des poubelles», a-t-il enfi n 
déploré.

Vers la baisse du 
prix du sucre de 
consommation 
PAR BOUZID CHALABI

Il est de tradition à chaque mois de 
Ramadhan que des producteurs de 
denrées alimentaires décident de 
réduire les prix «sortie d’usine» de leur 
production. Pour cette année, les 
producteurs de sucre veulent en faire de 
même. C’est du moins ce qu’il est 
ressorti à la suite de la rencontre, lundi 
dernier, avec le ministre du Commerce 
Kamel Rezig. Selon la cellule de 
communication de ce ministère qui 
rapporte l’information, Kamal Rezig a 
demandé aux opérateurs économiques, 
producteurs de sucre, de faire un eff ort 
pour baisser le prix de ce produit durant 
le mois de Ramadhan. Toujours selon 
cette même source, le ministre après 
avoir entendu, lors de cette rencontre, 
les diff érentes propositions et 
préoccupations des opérateurs 
économiques présents, a évoqué la 
possibilité d’augmenter et de 
développer le taux d’intégration locale 
des matières premières utilisées dans la 
fabrication et la transformation du sucre 
«afi n de réduire la proportion des 
importations des matières premières». 
Dans cette optique, le premier 
responsable du secteur du commerce a 
indiqué aux opérateurs la nécessité 
d’investir, c’est-à-dire de développer leur 
domaine d’activité qui puisse, d’un part, 
élever leur taux d’intégration et, d’autre 
part, créer des postes d’emplois. Le 
ministre a par ailleurs rappelé aux 
opérateurs que le gouvernement est 
décidé à soutenir les projets 
d’investisseurs créateurs de richesse, 
notamment ceux qui seront implantés 
dans les zones d’ombre. On apprend 
enfi n que le ministre du Commerce 
compte organiser dans les prochains 
jours une réunion technique élargie à 
laquelle prendront part tous les 
opérateurs du secteur de l’industrie de 
l’agroalimentaire.

Suspension d’activité dans le cadre des mesures de prévention
150 000 personnes affectées, selon l’Anca

Projets de loi du code pénal et de lutte contre la discrimination 

Débat restreint et vote aujourd’hui à l’APN
Le projet de loi modifi ant le code pénal et celui relatif 
à la prévention et à la lutte contre la discrimination et 
le discours de haine seront débattus et votés 
aujourd’hui. Le bureau de l’APN a décidé de recourir 
à la procédure de vote avec débat restreint à cause de 
la situation actuelle marquée par la pandémie de 
Covid-19 et un confi nement qui limite l’activité.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans ce sillage, le chef-lieu 
de wilaya a fait l’objet le 6 avril 
2020 d’une opération de désinfec-
tion d’envergure à laquelle ont 
pris part les services de l’Offi  ce 
national de l’assainissement, de la 
Protection civile et autres. L’opé-
ration fut suivie le 8 avril à Aïn 
Beïda qui s’est débarrassé défi niti-
vement des marchés de l’informel 
squattant des lieux et espaces pu-
blics à laquelle ont pris part les 
services de la Protection civile, de 
la voierie, l’ONA... D’autre part, le 
chef de daïra de Meskiana (60 ki-
lomètres à l’exrême est de la wi-
laya) a donné le 9 avril 2020 le 
coup d’envoi de l’opération élar-
gie de désinfection de la ville à 

laquelle ont pris part plusieurs 
structures étatiques et mouve-
ments de la société civile. L’opéra-
tion a été précédée par celle lan-
cée par la commune rurale de Bhir 
Chergui, à quelques encablures de 
Meskiana, qui a concerné les cités, 
rues et autres espaces publics. Par 
ailleurs, l’opération de désinfec-
tion pour laquelle les pouvoirs pu-
blics ont mobilisé de gros moyens 
a concerné, 14 avril 2020, les 
structures publiques, cités, rues et 
quartiers de la ville d Aïn Fakroun 
et Aïn M’lila. Enfi n, le coup d’en-
voi de l’opération de désinfection 
et assainissement des espaces pu-
blics et cités de la commune de 
Aïn Kercha (40 kilomètres au sud-
ouest de la wilaya), a été donné 
jeudi 16 avril 2020 par le chef de 

l’exécutif. Pour cela l’unité secon-
daire de la Protection civile parti-
cipant à l’opération a été renfor-
cée à l’occasion par 3 autres uni-
tés pour couvrir tous les espaces 
de la ville et prévenir ainsi tout 
risque éventuel de propagation du 
Coronavirus

2 NOUVEAUX DÉCÈS 
ET 5 CAS CONFIRMÉS 
Après la confi rmation positive des 
analyses de 5 patients, 1 de Aïn 
Beïda, 1 de Aïn Babouche, 2 de 
Dhala et 1 de Meskianna, hospita-
lisés à l’EPH Mohamed-Boudiaf du 
chef-lieu de wilaya, par l’annexe 
de l’Institut Pasteur de Constanti-
ne, le nombre de cas confi rmés de 
Covid-19 a atteint 34 au total, se-

lon le communiqué du 19 avril 
2020 de la cellule de communica-
tion de la Direction de la santé et 
de la population de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Répartis : Aïn 
Beïda 13 cas (1 nouveau), Dhalaa 
8 cas (2 nouveaux), Aïn Fakroun 5 
cas, Oum El Bouaghi 2 cas, Aïn 
M’lila 2 cas, Meskiana 2 cas (1 
nouveau), Aïn Babouche 1 cas 
nouveau, Henchir Toumghani 1. 
Le nombre de patients décédés est 
passé aussi de 4 à 6 patients : 3 de 
Aïn Fakroun, 1 d’Oum El Bouaghi, 
1 de Meskiana et 1 de Dhalaa. Le 
décompte global des cas du Covid-
19 fait ressortir la situation sui-
vante : 34 cas confi rmés, 17 sus-
pects, 6 décès, 36 sous traitement, 
1 de guérison, 5 cas en réanima-
tion. 

Le port d’Oran a maintenu, en cette pério-
de de crise sanitaire, son volume d’activités 
commerciales en dépit de la réduction de près 
de la moitié de ses eff ectifs, dans le cadre des 
mesures de lutte contre la contamination et la 
propagation du Covid-19. «Le personnel en 
poste a relevé le défi  de maintenir le même 
rythme d’activités que dans le passé, tout en 
respectant scrupuleusement les consignes de 
prévention contre la pandémie», a indiqué à 
l’APS le P-DG de l’entreprise du port d’Oran 
(EPO), Mokhtar Kourbaa. L’entreprise a décidé 
de libérer pour le confi nement 45% de ses ef-
fectifs, soit 2.344 travailleurs. Cette mesure a 
touché essentiellement les personnels adminis-
tratifs et les agents de soutien. Les travailleurs 
des services techniques et de la sécurité ainsi 
que tous les agents s’occupant des opérations 
de chargement et de déchargement ont été 
maintenus dans leurs postes pour ne pas entra-
ver l’activité commerciale de l’entreprise, a-t-
on expliqué. Pour ce faire, l’EPO a mis à la dis-
position de ces personnels tous les moyens de 
protection sanitaire (blouses, gants, masques 
et lunettes) et assuré leur transport vers les 
lieux de travail avec la mobilisation des 
moyens de l’entreprise ou la location de bus 
privés. Les heures de travail ont été également 

aménagées pour assurer, par équipes, une 
même cadence d’activités sans interruption. 
Durant le 1er trimestre de l’année en cours, le 
port d’Oran a enregistré une hausse du volume 
des importations en dépit de la pandémie du 
Covid-19. Cette hausse est de l’ordre de 17 % 
par rapport à la même période de l’exercice 
précédent et de l’ordre de 11% pour le seul 
mois de mars de l’année en cours, marqué par 
le durcissement du dispositif anti-Coronavirus. 
Ces importations ont concerné notamment 
80.851 tonnes de vrac liquide (- 12 %), 
1.231.375 tonnes de vrac solide (+33 %) et 
1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%), sa-
chant que les céréales représentent une grande 
part de ces importations. Néanmoins, la crise 
sanitaire a infl ué négativement sur le volume 
des exportations, dont la baisse a été estimée à 
25 % durant la même période pour les pro-
duits en vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 % 
pour les produits en vrac solide (31.200 Ton-
nes) et à – 40% pour les produits divers en 
vrac (100.585 tonnes). Le P-DG de l’EPO a pré-
cisé que l’acier, le ciment et le clinkers consti-
tuent les principales exportations à partir du 
port d’Oran. Concernant le mouvement des na-
vires, le responsable a indiqué que durant le 
premier trimestre de l’année en cours, il a été 

enregistré une moyenne mensuelle de charge-
ment de 90 navires, soit le même nombre que 
celui des précédents exercices. Par ailleurs, la 
crise sanitaire a eu des répercussions négatives 
sur l’avancement du projet d’extension du ter-
minal à conteneurs, pris en charge par un 
groupement algéro-chinois. Le projet enregis-
tre actuellement un taux d’avancement de l’or-
dre de 92 PC. Devant être réceptionné au 1er 
semestre 2020, le chantier sera livré fi nale-
ment à la fi n de l’année en cours. Ce retard est 
du au blocage en Chine des ouvriers, partis cé-
lébrer en famille l’avènement de leur nouvelle 
année. Le projet, une fois opérationnel, per-
mettra à l’infrastructure portuaire d’accueillir 
des navires de gros tonnage ayant une capacité 
de transport entre 4 et 8.000 conteneurs. -- 
Mesures préventives strictes -- Les infrastructu-
res et les équipements du port d’Oran, s’éten-
dant sur une superfi cie globale de 80 hectares, 
font l’objet, tous les deux jours, d’opérations 
de désinfection dans le cadre des dispositions 
de lutte contre la pandémie, a assuré pour sa 
part le responsable de la sécurité interne, Me-
daoui Hakim. Au titre du dispositif préventif 
décidé dès le début de la crise sanitaire, les 
responsables de l’EPO ont installé, dès janvier 
dernier, une commission composée d’un méde-

cin, des directeurs de la capitainerie et de la 
sécurité interne du port, ainsi de représentants 
de la police, des garde-côtes et des douanes. 
Elle est chargée de prendre et de mettre en 
œuvre toutes les mesures de prévention et de 
lutte contre le Covid-19. De son côté, le res-
ponsable de la capitainerie du port, Belhoul 
Mohamed, a affi  rmé que l’accès aux quais n’est 
autorisé qu’après la présentation de documents 
attestant la bonne santé de l’équipage et un 
historique récapitulant les diff érentes escales 
du bateau. Des contrôles médicaux sont égale-
ment eff ectués à l’arrivée et au départ des per-
sonnels navigants étrangers. Par ailleurs, dans 
le souci de limiter les mouvements au sein du 
port, la commission de sécurité a réduit de 50 
pour cent le nombre d’autorisations d’accès oc-
troyés aux diff érents intervenants ayant une 
relation avec les activités portuaires comme 
les opérateurs économiques, les experts mariti-
mes et autres. En cette période de crise sani-
taire, les responsables de l’EPO veillent à 
concilier les ambitions d’assurer une activité 
commerciale continue du port et le souci de 
préserver la santé des travailleurs et des parte-
naires par un respect strict des dispositions de 
prévention. Un challenge que l’entreprise a re-
levé sans diffi  culté. (APS) 

ORAN Le port maintient son volume d’activités commerciales 

Ghardaïa 
Les donneurs se font rares, 
la Protection civile organise 
une collecte de sang 
DE GHARDAÏA, O. YAZID

Il était temps que cette collecte de sang soit 
organisée, quand bien même encore 
insuffi  sante, tant cette matière vitale pour 
les malades commençait à se faire rare et 
que les stocks au niveau de la banque du 
sang au Centre de transfusion sanguine de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz 
s’épuisaient, sans pour autant pouvoir être 
remplacée. Et ce n’est pas les donneurs qui 
manquent, loin s’en faut, mais la peur 
engendrée par cette pandémie du 
Coronavirus a fait éloigner ces donneurs 
des hôpitaux où la suspicion d’attraper ce 
virus est encore forte parmi la population. 
Alors, pour faire face à cette «désertion» des 
lieux hospitaliers, il serait plus judicieux de 
se rapprocher des donneurs potentiels en 
allant à leur rencontre, soit sur leurs lieux de 
travail, soit sur les places publiques. Mais 
pour cette dernière possibilité, il faudrait 
disposer d’une unité mobile de transfusion 
sanguine, hélas jamais aff ectée à la wilaya 
de Ghardaïa, malgré la création d’un centre 
de transfusion sanguine au sein de l’hôpital 
Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz depuis 
2004. Elle rendrait beaucoup service 
compte tenu de la topographie de la wilaya 
de Ghardaïa composée de 13 communes 
disséminées sur un axe de plus de 400 km 
entre Hassi El Gara, commune relevant de la 
circonscription administrative d’El Menéa, à 
270 km au sud de Ghardaïa, sur la route du 
Grand-Sud vers In Salah et Tamanrasset, à 
Guerrara, à 130 km au nord-est du chef-lieu 
de wilaya sur la route de Touggourt-El Oued, 
vers Taleb-Larbi et la frontière tunisienne. 
Cela dit, et pour en revenir au sujet, la 
Protection civile de la wilaya de Ghardaïa a 
organisé, lundi, en son siège à Bouhraoua, 
sur les hauteurs de la vieille ville de 
Ghardaïa, une opération de don du sang 
parmi ses eff ectifs qui a permis de collecter 
35 poches de sang. L’opération a été menée 
par une équipe spécialisée du Centre de 
transfusion sanguine de l’hôpital Dr Brahim-
Tirichine de Sidi Abbaz, dirigée par le chef 
de centre, le Dr Mohamed Boussiha, qui a 
rappelé que «les groupes les plus rares et 
les plus diffi  ciles à collecter sont les Rhésus 
négatifs en l’occurrence le A-, le B-, et le O-». 
C’est pourquoi, il appelle «les citoyens 
appartenant à ces catégories de groupes 
sanguins, classés rares, à être plus 
nombreux et surtout plus réguliers à faire 
don de leur sang qui permettra de sauver 
beaucoup de vies». 

Oum El Bouaghi

La désinfection des espaces, des structures 
et des lieux publics se poursuit 
L’opération de désinfection de diverses structures et espaces publics, hôpitaux se poursuit à 
travers la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis l’apparition du Covid19. Entrant dans le cadre 
de la prévention du risque de contamination et l’amélioration de l’hygiène des lieux, 
l’initiative vient à point nommé en cette conjoncture sanitaire traversée par le pays.

Ces aides ont pour seul objectif 
d’éviter les longs déplacements 
jusqu’aux chefs-lieux communaux 
afi n de faire les courses nécessaires 
pour survivre et d’éviter les contacts 
vecteurs de propagation du coronavi-
rus. Le wali informe les journalistes 
sur le fait que des communiqués sur 
la situation ont été donnés en temps 
opportun. Concernant la situation de 
crise sanitaire, le wali affi  rme que 
sept sujets positifs ont été enregistrés 
à travers la wilaya d’El Tarf. Les pa-
tients sont traités au niveau des hôpi-
taux d’El Kala et de Besbes à l’ouest 
du chef-lieu de wilaya. Les mesures 
préventives pour empêcher la propa-
gation de la pandémie qui sévit à tra-
vers le monde sont renforcées à tra-
vers les vingt-quatre communes que 
compte la wilaya. Dès la proclama-
tion du confi nement, ordre a été don-
né aux éléments des services de sécu-
rité de durcir le ton avec ceux qui 
continuent de prendre à la légère la 
pandémie qui a touché à travers la 
wilaya une dizaine de personnes. Plus 
de 285 automobilistes ont enfreint 
ces mesures de confi nement. Le wali 
conscient de la gravité de situation 
lancera un ultime appel à la popula-
tion pour aider les services de sécuri-
té en se conformant aux mesures de 
confi nement, seul moyen pour faire 
face à cette épidémie du siècle. Le 
wali aura à évoquer les instructions 
données pour assurer une régularité 
du marché en disant que la Direction 
du commerce a réussi à assurer aux 
populations la semoule, le lait, l’hui-
le. Des produits ayant créé durant les 
premières semaines des tensions, dis-
paraissant des étals des supérettes et 
des commerces et provoquant la co-
lère des citoyens. Il soulignera que la 
wilaya a assuré depuis le mois de 
mars quatre caravanes ayant sillonné 
les zones enclavées, chargées de den-
rées alimentaires et de médicaments. 
Lundi, dans la matinée, le premier 
responsable de la wilaya a présidé à 
la distribution de produits d’hygiène 
aux diff érentes communes. Il a lancé 
en présence de ses subordonnés l’opé-

ration de la poste itinérante dédiée 
aux habitants des zones rurales. Des 
agents de la poste se déplaceront 
dans les douars et mechtas pour 
payer les mandats ou la paie de per-
sonnes incapables de se déplacer en 
cette période de confi nement. Enfi n, 
il manquera pas de rassurer la popu-
lation sur la situation de crise sani-
taire et les a sollicités à leur prêter 
main forte afi n de pouvoir surmonter 
cette épidémie. Hier, le Secrétaire gé-
néral de la wilaya a remis 500 kits 
alimentaires à la direction de l’assis-
tance sociale et de solidarité pour ve-
nir en aide aux démunis. Menrad Ba-
hmed 

LA SOLIDARITÉ 
N’EST PAS EN RESTE 
Lundi, le wali a évoqué plusieurs 
points, notamment la caravane de so-
lidarité destinée plus particulière-
ment aux zones situées dans leur ma-
jorité sur la bande frontalière algéro-
tunisienne, à l’extrême sud-est du 
chef lieu et à l’ouest. Par camions, il 
a été acheminé vers les habitants de 
ces régions enclavées, méchtas et 
douars, une aide collectée auprès des 
directions, des citoyens charitables, 
etc. Ces régions comptent un grand 
nombre de familles nécessiteuses vi-
vant de la subvention étatique ou ex-
ploitant des terres qui ne rapportent 
presque plus depuis des années. Les 
camions composant cette caravane 
étaient chargés de 3 300 kits alimen-
taires de produits de première néces-
sité. Au total ce sont 20 communes 
de la wilaya d’El Tarf qui ont bénéfi -
cié de cette solidarité en pleine pé-
riode de propagation de la pandémie 
Covid-19. Cet élan de solidarité se 
poursuivra, a annoncé le premier res-
ponsable de la wilaya, surtout pen-
dant le Ramadhan, prévu au début de 
la prochaine semaine. Selon toujours 
le wali, ces kits renferment de la se-
moule, des pâtes, de l’huile, des légu-
mes secs, tomate en boîte, des céréa-
les, du sucre et de la farine. Lors de 
cette conférence de presse, le wali a 

évoqué les dispositifs de prévention 
et de solidarité décidés par l’Etat en 
faveur des zones d’ombre et des loca-
lités frontalières recensées à travers 
les 24 communes de cette wilaya. Il a 
signalé que cette action de solidarité 
a été initiée en étroite collaboration 
avec diff érents secteurs d’activités et 
de nombreux donateurs qui avaient 
contribué, précédemment, à l’appro-
visionnement de plus de 5 000 fa-
milles dans le besoin. 

22 CAMIONS 
DE NETTOIEMENT 
DISTRIBUÉS 
À 18 COMMUNES 
Les autorités locales seront aux cotés 
des zones éloignées et fortement tou-
chées par la mesure de confi nement 
pour barrer effi  cacement la propaga-
tion de cette pandémie. La directrice 
de la santé publique et de la popula-
tion de la wilaya d’El Tarf a brossé 
un tableau récapitulatif sur la situa-
tion du 22 mars au 20 avril. Elle a 
relevé que 26 personnes ont été 
contaminées, les tests eff ectués ont 
donné 15 sujets négatifs, 7 positifs, 3 
guéris, 1 décès et 3 hospitalisés à El 
Kala, Tarf et Besbes. Le nombre de 
personnes touchées par l’isolement 

sanitaire et de 779 qui ont regagné 
leurs domiciles à Skikda, Annaba, 
Guelma et Souk Ahras. 41 marins re-
venus du Soudan sont encore en qua-
rantaine depuis jeudi dernier. Enfi n, 
les deux derniers cas enregistrés à El 
Kala et Zitouna, il y a quatre jours, 
sont revenus de Blida et de Msila 
après une visite familiale. Aupara-
vant, le wali a présidé une cérémonie 
de distribution de 22 camions dotés 
de matériels sophistiqués de rétro-
chargeurs d’ordures, de bennes-tas-
seuses, renforçant ainsi 18 communes 
pour mieux mener leurs actions de 
lutte contre la propagation du coro-
navirus. Lors de cette cérémonie, le 
premier responsable de la wilaya a 
rendu un vibrant hommage aux 
éboueurs qui exposent leur vie et cel-
le de leurs familles à tous les dangers. 
Au cours de cette même journée, il a 
lancé la poste mobile, dédiée aux ha-
bitants des zones rurales dans l’im-
possibilité de se rendre dans les zones 
urbaines étant donné l’arrêt observé 
par les transporteurs. A cet eff et, il a 
été décidé de permettre à un bus 
équipé de tous les moyens nécessai-
res pour assurer ses prestations de 
services aux clients, a souligné la 
nouvelle directrice locale de la Poste 
et des Télécommunications, Mme So-
nia Kadi. 

Sidi Bel Abbès
1 997 familles 
béné� cient 
de dons 
alimentaires 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Près de 1 997 familles 
nécessiteuses du sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès 
étaient, lundi, destinataires de 
dons alimentaires. Le wali de 
Sidi Bel Abbès a donné le coup 
d’envoi de la caravane de 
solidarité à partir du stade 24-
Février du centre-ville vers 11 
communes du sud de la wilaya, 
à savoir trois communes de la 
daïra de Moulay Slissene, les 
communes de Mérine, sauf son 
chef-lieu, les communes de 
Marhoum à l’exception de son 
chef-lieu, les communes de Ras 
El Ma, sauf son chef-lieu, et le 
village Bouyettas dans la daïra 
de Ténira, touché par 
coronavirus. Les colis 
alimentaires sont des dons des 
opérateurs économiques et des 
agriculteurs de la wilaya ainsi 
que des bienfaiteurs, afi n 
d’aider les personnes 
vulnérables et démunies, sans 
ressources ou à faible revenu. 
La caravane est composée de 
semi-remorques et de camions 
frigorifi ques chargés de farine, 
de semoule et produits laitiers 
et d’eau minérale et autres 
produits nécessaires à la 
désinfection en cette période 
de pandémie du coronavirus. 
Par ailleurs, les cellules de crise 
des APC, en coordination avec 
les comités des quartiers, 
établissent les listes des 
familles démunies de la wilaya 
auxquelles il sera attribué une 
subvention de 10 000 DA pour 
le mois de Ramadhan et 
distribué des couffi  ns garnis. 

Lutte contre 
la � èvre aphteuse 
et la rage 
562 631 têtes 
ovines vaccinées 
Les campagnes de vaccination 
des bovins contre la fi èvre 
aphteuse et la rage et la 
vaccination des ovins contre la 
peste des petits ruminants 
(PPR), lancées à travers la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
permis d’atteindre les objectifs 
escomptés, a indiqué 
l’inspecteur vétérinaire Kadi 
Diafi . Selon ce responsable, la 
campagne, qui s’étalera 
jusqu’au mois de mai prochain, 
a permis de vacciner 26 529 
têtes bovines contre la fi èvre 
aphteuse à travers 1 839 
exploitations et aussi contre la 
rage, un cheptel de 24 939 têtes 
bovines, et en parallèle, la 
vaccination de 562 631 têtes 
ovines et caprines contre la 
peste des petits ruminants, soit 
86% du total du cheptel de la 
wilaya. L’Inspection vétérinaire 
de Sidi Bel Abbès a mandaté 57 
médecins vétérinaires privés 
pour mener l’opération de 
vaccination à laquelle étaient 
réservés 548 700 doses de 
vaccins. Selon l’inspecteur 
vétérinaire Kadi Diafi , la 
première phase de la campagne 
a concerné les bêtes âgées de 
plus de 4 mois qui ont été 
vaccinées contre la peste des 
petits ruminants et une 
deuxième opération sera lancée 
aux mois d’octobre et novembre 
prochains.  N. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Onze mandats d’arrêt ont été 
prononcés le 16 avril dernier contre 
une bande de malfaiteurs, appréhen-
dée dans plusieurs localités, faisant 
parties administrativement de la daï-
ra de Dréan, selon un communiqué 
rendu public par le commissaire 
chargé de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya. Les mis 
en cause, selon la même source, ac-
cusés de plusieurs faits, ont été ap-
préhendés lors d’une bataille rangée 
survenue à Chbaita-Mokhtar dans la 
daïra de Drean vers 22H30 à l’arme 
blanche. Conduits au poste de police, 
des procès-verbaux ont été dressés 
contre les éléments puis traduits en 

citation directe. Vu les pièces à 
conviction, l’heure tardive durant la-
quelle a eu la bataille entre bandes 
organisées pendant une période de 

confi nement, le Procureur a immé-
diatement ordonné leur incarcération 
au niveau de la prison de Drean en 
attendant le jugement de leur aff aire 

qui relève beaucoup plus du trouble à 
l’ordre public. Une enquête a été 
ouverte par les services de sécurité 
afi n de déterminer les mobiles de cet-
te aff aire. Le Tribunal de la circons-
cription judiciaire de Drean a en 
outre traité deux autres aff aires de 
détention de comprimés psychotro-
pes. Notons au passage que malgré 
l’augmentation de sujets positifs à 
travers la wilaya, le confi nement est 
appliqué partiellement au niveau de 
plusieurs contrées, en particulier dans 
la daïra de Drean. Enfi n, selon le der-
nier bilan connu dimanche, la Direc-
tion de la santé a indiqué que le nom-
bre de personnes contaminées est 
passé à sept, actuellement en isole-
ment depuis le samedi 18 avril. 

Dréan Onze mandats de dépôt après 
une bataille rangée pendant le con� nement

El Tarf

Le wali fait le point 
sur la situation sanitaire
Le wali d’El Tarf a organisé hier une conférence de presse sur la crise sanitaire que traverse le 
pays depuis le mois de mars dernier. L’orateur soulignera que les eff orts de l’Etat se poursuivront 
pour venir en aide constante aux habitants des zones de l’ombre.
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Dans ce sillage, le chef-lieu 
de wilaya a fait l’objet le 6 avril 
2020 d’une opération de désinfec-
tion d’envergure à laquelle ont 
pris part les services de l’Offi  ce 
national de l’assainissement, de la 
Protection civile et autres. L’opé-
ration fut suivie le 8 avril à Aïn 
Beïda qui s’est débarrassé défi niti-
vement des marchés de l’informel 
squattant des lieux et espaces pu-
blics à laquelle ont pris part les 
services de la Protection civile, de 
la voierie, l’ONA... D’autre part, le 
chef de daïra de Meskiana (60 ki-
lomètres à l’exrême est de la wi-
laya) a donné le 9 avril 2020 le 
coup d’envoi de l’opération élar-
gie de désinfection de la ville à 

laquelle ont pris part plusieurs 
structures étatiques et mouve-
ments de la société civile. L’opéra-
tion a été précédée par celle lan-
cée par la commune rurale de Bhir 
Chergui, à quelques encablures de 
Meskiana, qui a concerné les cités, 
rues et autres espaces publics. Par 
ailleurs, l’opération de désinfec-
tion pour laquelle les pouvoirs pu-
blics ont mobilisé de gros moyens 
a concerné, 14 avril 2020, les 
structures publiques, cités, rues et 
quartiers de la ville d Aïn Fakroun 
et Aïn M’lila. Enfi n, le coup d’en-
voi de l’opération de désinfection 
et assainissement des espaces pu-
blics et cités de la commune de 
Aïn Kercha (40 kilomètres au sud-
ouest de la wilaya), a été donné 
jeudi 16 avril 2020 par le chef de 

l’exécutif. Pour cela l’unité secon-
daire de la Protection civile parti-
cipant à l’opération a été renfor-
cée à l’occasion par 3 autres uni-
tés pour couvrir tous les espaces 
de la ville et prévenir ainsi tout 
risque éventuel de propagation du 
Coronavirus

2 NOUVEAUX DÉCÈS 
ET 5 CAS CONFIRMÉS 
Après la confi rmation positive des 
analyses de 5 patients, 1 de Aïn 
Beïda, 1 de Aïn Babouche, 2 de 
Dhala et 1 de Meskianna, hospita-
lisés à l’EPH Mohamed-Boudiaf du 
chef-lieu de wilaya, par l’annexe 
de l’Institut Pasteur de Constanti-
ne, le nombre de cas confi rmés de 
Covid-19 a atteint 34 au total, se-

lon le communiqué du 19 avril 
2020 de la cellule de communica-
tion de la Direction de la santé et 
de la population de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Répartis : Aïn 
Beïda 13 cas (1 nouveau), Dhalaa 
8 cas (2 nouveaux), Aïn Fakroun 5 
cas, Oum El Bouaghi 2 cas, Aïn 
M’lila 2 cas, Meskiana 2 cas (1 
nouveau), Aïn Babouche 1 cas 
nouveau, Henchir Toumghani 1. 
Le nombre de patients décédés est 
passé aussi de 4 à 6 patients : 3 de 
Aïn Fakroun, 1 d’Oum El Bouaghi, 
1 de Meskiana et 1 de Dhalaa. Le 
décompte global des cas du Covid-
19 fait ressortir la situation sui-
vante : 34 cas confi rmés, 17 sus-
pects, 6 décès, 36 sous traitement, 
1 de guérison, 5 cas en réanima-
tion. 

Le port d’Oran a maintenu, en cette pério-
de de crise sanitaire, son volume d’activités 
commerciales en dépit de la réduction de près 
de la moitié de ses eff ectifs, dans le cadre des 
mesures de lutte contre la contamination et la 
propagation du Covid-19. «Le personnel en 
poste a relevé le défi  de maintenir le même 
rythme d’activités que dans le passé, tout en 
respectant scrupuleusement les consignes de 
prévention contre la pandémie», a indiqué à 
l’APS le P-DG de l’entreprise du port d’Oran 
(EPO), Mokhtar Kourbaa. L’entreprise a décidé 
de libérer pour le confi nement 45% de ses ef-
fectifs, soit 2.344 travailleurs. Cette mesure a 
touché essentiellement les personnels adminis-
tratifs et les agents de soutien. Les travailleurs 
des services techniques et de la sécurité ainsi 
que tous les agents s’occupant des opérations 
de chargement et de déchargement ont été 
maintenus dans leurs postes pour ne pas entra-
ver l’activité commerciale de l’entreprise, a-t-
on expliqué. Pour ce faire, l’EPO a mis à la dis-
position de ces personnels tous les moyens de 
protection sanitaire (blouses, gants, masques 
et lunettes) et assuré leur transport vers les 
lieux de travail avec la mobilisation des 
moyens de l’entreprise ou la location de bus 
privés. Les heures de travail ont été également 

aménagées pour assurer, par équipes, une 
même cadence d’activités sans interruption. 
Durant le 1er trimestre de l’année en cours, le 
port d’Oran a enregistré une hausse du volume 
des importations en dépit de la pandémie du 
Covid-19. Cette hausse est de l’ordre de 17 % 
par rapport à la même période de l’exercice 
précédent et de l’ordre de 11% pour le seul 
mois de mars de l’année en cours, marqué par 
le durcissement du dispositif anti-Coronavirus. 
Ces importations ont concerné notamment 
80.851 tonnes de vrac liquide (- 12 %), 
1.231.375 tonnes de vrac solide (+33 %) et 
1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%), sa-
chant que les céréales représentent une grande 
part de ces importations. Néanmoins, la crise 
sanitaire a infl ué négativement sur le volume 
des exportations, dont la baisse a été estimée à 
25 % durant la même période pour les pro-
duits en vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 % 
pour les produits en vrac solide (31.200 Ton-
nes) et à – 40% pour les produits divers en 
vrac (100.585 tonnes). Le P-DG de l’EPO a pré-
cisé que l’acier, le ciment et le clinkers consti-
tuent les principales exportations à partir du 
port d’Oran. Concernant le mouvement des na-
vires, le responsable a indiqué que durant le 
premier trimestre de l’année en cours, il a été 

enregistré une moyenne mensuelle de charge-
ment de 90 navires, soit le même nombre que 
celui des précédents exercices. Par ailleurs, la 
crise sanitaire a eu des répercussions négatives 
sur l’avancement du projet d’extension du ter-
minal à conteneurs, pris en charge par un 
groupement algéro-chinois. Le projet enregis-
tre actuellement un taux d’avancement de l’or-
dre de 92 PC. Devant être réceptionné au 1er 
semestre 2020, le chantier sera livré fi nale-
ment à la fi n de l’année en cours. Ce retard est 
du au blocage en Chine des ouvriers, partis cé-
lébrer en famille l’avènement de leur nouvelle 
année. Le projet, une fois opérationnel, per-
mettra à l’infrastructure portuaire d’accueillir 
des navires de gros tonnage ayant une capacité 
de transport entre 4 et 8.000 conteneurs. -- 
Mesures préventives strictes -- Les infrastructu-
res et les équipements du port d’Oran, s’éten-
dant sur une superfi cie globale de 80 hectares, 
font l’objet, tous les deux jours, d’opérations 
de désinfection dans le cadre des dispositions 
de lutte contre la pandémie, a assuré pour sa 
part le responsable de la sécurité interne, Me-
daoui Hakim. Au titre du dispositif préventif 
décidé dès le début de la crise sanitaire, les 
responsables de l’EPO ont installé, dès janvier 
dernier, une commission composée d’un méde-

cin, des directeurs de la capitainerie et de la 
sécurité interne du port, ainsi de représentants 
de la police, des garde-côtes et des douanes. 
Elle est chargée de prendre et de mettre en 
œuvre toutes les mesures de prévention et de 
lutte contre le Covid-19. De son côté, le res-
ponsable de la capitainerie du port, Belhoul 
Mohamed, a affi  rmé que l’accès aux quais n’est 
autorisé qu’après la présentation de documents 
attestant la bonne santé de l’équipage et un 
historique récapitulant les diff érentes escales 
du bateau. Des contrôles médicaux sont égale-
ment eff ectués à l’arrivée et au départ des per-
sonnels navigants étrangers. Par ailleurs, dans 
le souci de limiter les mouvements au sein du 
port, la commission de sécurité a réduit de 50 
pour cent le nombre d’autorisations d’accès oc-
troyés aux diff érents intervenants ayant une 
relation avec les activités portuaires comme 
les opérateurs économiques, les experts mariti-
mes et autres. En cette période de crise sani-
taire, les responsables de l’EPO veillent à 
concilier les ambitions d’assurer une activité 
commerciale continue du port et le souci de 
préserver la santé des travailleurs et des parte-
naires par un respect strict des dispositions de 
prévention. Un challenge que l’entreprise a re-
levé sans diffi  culté. (APS) 

ORAN Le port maintient son volume d’activités commerciales 

Ghardaïa 
Les donneurs se font rares, 
la Protection civile organise 
une collecte de sang 
DE GHARDAÏA, O. YAZID

Il était temps que cette collecte de sang soit 
organisée, quand bien même encore 
insuffi  sante, tant cette matière vitale pour 
les malades commençait à se faire rare et 
que les stocks au niveau de la banque du 
sang au Centre de transfusion sanguine de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz 
s’épuisaient, sans pour autant pouvoir être 
remplacée. Et ce n’est pas les donneurs qui 
manquent, loin s’en faut, mais la peur 
engendrée par cette pandémie du 
Coronavirus a fait éloigner ces donneurs 
des hôpitaux où la suspicion d’attraper ce 
virus est encore forte parmi la population. 
Alors, pour faire face à cette «désertion» des 
lieux hospitaliers, il serait plus judicieux de 
se rapprocher des donneurs potentiels en 
allant à leur rencontre, soit sur leurs lieux de 
travail, soit sur les places publiques. Mais 
pour cette dernière possibilité, il faudrait 
disposer d’une unité mobile de transfusion 
sanguine, hélas jamais aff ectée à la wilaya 
de Ghardaïa, malgré la création d’un centre 
de transfusion sanguine au sein de l’hôpital 
Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz depuis 
2004. Elle rendrait beaucoup service 
compte tenu de la topographie de la wilaya 
de Ghardaïa composée de 13 communes 
disséminées sur un axe de plus de 400 km 
entre Hassi El Gara, commune relevant de la 
circonscription administrative d’El Menéa, à 
270 km au sud de Ghardaïa, sur la route du 
Grand-Sud vers In Salah et Tamanrasset, à 
Guerrara, à 130 km au nord-est du chef-lieu 
de wilaya sur la route de Touggourt-El Oued, 
vers Taleb-Larbi et la frontière tunisienne. 
Cela dit, et pour en revenir au sujet, la 
Protection civile de la wilaya de Ghardaïa a 
organisé, lundi, en son siège à Bouhraoua, 
sur les hauteurs de la vieille ville de 
Ghardaïa, une opération de don du sang 
parmi ses eff ectifs qui a permis de collecter 
35 poches de sang. L’opération a été menée 
par une équipe spécialisée du Centre de 
transfusion sanguine de l’hôpital Dr Brahim-
Tirichine de Sidi Abbaz, dirigée par le chef 
de centre, le Dr Mohamed Boussiha, qui a 
rappelé que «les groupes les plus rares et 
les plus diffi  ciles à collecter sont les Rhésus 
négatifs en l’occurrence le A-, le B-, et le O-». 
C’est pourquoi, il appelle «les citoyens 
appartenant à ces catégories de groupes 
sanguins, classés rares, à être plus 
nombreux et surtout plus réguliers à faire 
don de leur sang qui permettra de sauver 
beaucoup de vies». 

Oum El Bouaghi

La désinfection des espaces, des structures 
et des lieux publics se poursuit 
L’opération de désinfection de diverses structures et espaces publics, hôpitaux se poursuit à 
travers la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis l’apparition du Covid19. Entrant dans le cadre 
de la prévention du risque de contamination et l’amélioration de l’hygiène des lieux, 
l’initiative vient à point nommé en cette conjoncture sanitaire traversée par le pays.

Ces aides ont pour seul objectif 
d’éviter les longs déplacements 
jusqu’aux chefs-lieux communaux 
afi n de faire les courses nécessaires 
pour survivre et d’éviter les contacts 
vecteurs de propagation du coronavi-
rus. Le wali informe les journalistes 
sur le fait que des communiqués sur 
la situation ont été donnés en temps 
opportun. Concernant la situation de 
crise sanitaire, le wali affi  rme que 
sept sujets positifs ont été enregistrés 
à travers la wilaya d’El Tarf. Les pa-
tients sont traités au niveau des hôpi-
taux d’El Kala et de Besbes à l’ouest 
du chef-lieu de wilaya. Les mesures 
préventives pour empêcher la propa-
gation de la pandémie qui sévit à tra-
vers le monde sont renforcées à tra-
vers les vingt-quatre communes que 
compte la wilaya. Dès la proclama-
tion du confi nement, ordre a été don-
né aux éléments des services de sécu-
rité de durcir le ton avec ceux qui 
continuent de prendre à la légère la 
pandémie qui a touché à travers la 
wilaya une dizaine de personnes. Plus 
de 285 automobilistes ont enfreint 
ces mesures de confi nement. Le wali 
conscient de la gravité de situation 
lancera un ultime appel à la popula-
tion pour aider les services de sécuri-
té en se conformant aux mesures de 
confi nement, seul moyen pour faire 
face à cette épidémie du siècle. Le 
wali aura à évoquer les instructions 
données pour assurer une régularité 
du marché en disant que la Direction 
du commerce a réussi à assurer aux 
populations la semoule, le lait, l’hui-
le. Des produits ayant créé durant les 
premières semaines des tensions, dis-
paraissant des étals des supérettes et 
des commerces et provoquant la co-
lère des citoyens. Il soulignera que la 
wilaya a assuré depuis le mois de 
mars quatre caravanes ayant sillonné 
les zones enclavées, chargées de den-
rées alimentaires et de médicaments. 
Lundi, dans la matinée, le premier 
responsable de la wilaya a présidé à 
la distribution de produits d’hygiène 
aux diff érentes communes. Il a lancé 
en présence de ses subordonnés l’opé-

ration de la poste itinérante dédiée 
aux habitants des zones rurales. Des 
agents de la poste se déplaceront 
dans les douars et mechtas pour 
payer les mandats ou la paie de per-
sonnes incapables de se déplacer en 
cette période de confi nement. Enfi n, 
il manquera pas de rassurer la popu-
lation sur la situation de crise sani-
taire et les a sollicités à leur prêter 
main forte afi n de pouvoir surmonter 
cette épidémie. Hier, le Secrétaire gé-
néral de la wilaya a remis 500 kits 
alimentaires à la direction de l’assis-
tance sociale et de solidarité pour ve-
nir en aide aux démunis. Menrad Ba-
hmed 

LA SOLIDARITÉ 
N’EST PAS EN RESTE 
Lundi, le wali a évoqué plusieurs 
points, notamment la caravane de so-
lidarité destinée plus particulière-
ment aux zones situées dans leur ma-
jorité sur la bande frontalière algéro-
tunisienne, à l’extrême sud-est du 
chef lieu et à l’ouest. Par camions, il 
a été acheminé vers les habitants de 
ces régions enclavées, méchtas et 
douars, une aide collectée auprès des 
directions, des citoyens charitables, 
etc. Ces régions comptent un grand 
nombre de familles nécessiteuses vi-
vant de la subvention étatique ou ex-
ploitant des terres qui ne rapportent 
presque plus depuis des années. Les 
camions composant cette caravane 
étaient chargés de 3 300 kits alimen-
taires de produits de première néces-
sité. Au total ce sont 20 communes 
de la wilaya d’El Tarf qui ont bénéfi -
cié de cette solidarité en pleine pé-
riode de propagation de la pandémie 
Covid-19. Cet élan de solidarité se 
poursuivra, a annoncé le premier res-
ponsable de la wilaya, surtout pen-
dant le Ramadhan, prévu au début de 
la prochaine semaine. Selon toujours 
le wali, ces kits renferment de la se-
moule, des pâtes, de l’huile, des légu-
mes secs, tomate en boîte, des céréa-
les, du sucre et de la farine. Lors de 
cette conférence de presse, le wali a 

évoqué les dispositifs de prévention 
et de solidarité décidés par l’Etat en 
faveur des zones d’ombre et des loca-
lités frontalières recensées à travers 
les 24 communes de cette wilaya. Il a 
signalé que cette action de solidarité 
a été initiée en étroite collaboration 
avec diff érents secteurs d’activités et 
de nombreux donateurs qui avaient 
contribué, précédemment, à l’appro-
visionnement de plus de 5 000 fa-
milles dans le besoin. 

22 CAMIONS 
DE NETTOIEMENT 
DISTRIBUÉS 
À 18 COMMUNES 
Les autorités locales seront aux cotés 
des zones éloignées et fortement tou-
chées par la mesure de confi nement 
pour barrer effi  cacement la propaga-
tion de cette pandémie. La directrice 
de la santé publique et de la popula-
tion de la wilaya d’El Tarf a brossé 
un tableau récapitulatif sur la situa-
tion du 22 mars au 20 avril. Elle a 
relevé que 26 personnes ont été 
contaminées, les tests eff ectués ont 
donné 15 sujets négatifs, 7 positifs, 3 
guéris, 1 décès et 3 hospitalisés à El 
Kala, Tarf et Besbes. Le nombre de 
personnes touchées par l’isolement 

sanitaire et de 779 qui ont regagné 
leurs domiciles à Skikda, Annaba, 
Guelma et Souk Ahras. 41 marins re-
venus du Soudan sont encore en qua-
rantaine depuis jeudi dernier. Enfi n, 
les deux derniers cas enregistrés à El 
Kala et Zitouna, il y a quatre jours, 
sont revenus de Blida et de Msila 
après une visite familiale. Aupara-
vant, le wali a présidé une cérémonie 
de distribution de 22 camions dotés 
de matériels sophistiqués de rétro-
chargeurs d’ordures, de bennes-tas-
seuses, renforçant ainsi 18 communes 
pour mieux mener leurs actions de 
lutte contre la propagation du coro-
navirus. Lors de cette cérémonie, le 
premier responsable de la wilaya a 
rendu un vibrant hommage aux 
éboueurs qui exposent leur vie et cel-
le de leurs familles à tous les dangers. 
Au cours de cette même journée, il a 
lancé la poste mobile, dédiée aux ha-
bitants des zones rurales dans l’im-
possibilité de se rendre dans les zones 
urbaines étant donné l’arrêt observé 
par les transporteurs. A cet eff et, il a 
été décidé de permettre à un bus 
équipé de tous les moyens nécessai-
res pour assurer ses prestations de 
services aux clients, a souligné la 
nouvelle directrice locale de la Poste 
et des Télécommunications, Mme So-
nia Kadi. 

Sidi Bel Abbès
1 997 familles 
béné� cient 
de dons 
alimentaires 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Près de 1 997 familles 
nécessiteuses du sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès 
étaient, lundi, destinataires de 
dons alimentaires. Le wali de 
Sidi Bel Abbès a donné le coup 
d’envoi de la caravane de 
solidarité à partir du stade 24-
Février du centre-ville vers 11 
communes du sud de la wilaya, 
à savoir trois communes de la 
daïra de Moulay Slissene, les 
communes de Mérine, sauf son 
chef-lieu, les communes de 
Marhoum à l’exception de son 
chef-lieu, les communes de Ras 
El Ma, sauf son chef-lieu, et le 
village Bouyettas dans la daïra 
de Ténira, touché par 
coronavirus. Les colis 
alimentaires sont des dons des 
opérateurs économiques et des 
agriculteurs de la wilaya ainsi 
que des bienfaiteurs, afi n 
d’aider les personnes 
vulnérables et démunies, sans 
ressources ou à faible revenu. 
La caravane est composée de 
semi-remorques et de camions 
frigorifi ques chargés de farine, 
de semoule et produits laitiers 
et d’eau minérale et autres 
produits nécessaires à la 
désinfection en cette période 
de pandémie du coronavirus. 
Par ailleurs, les cellules de crise 
des APC, en coordination avec 
les comités des quartiers, 
établissent les listes des 
familles démunies de la wilaya 
auxquelles il sera attribué une 
subvention de 10 000 DA pour 
le mois de Ramadhan et 
distribué des couffi  ns garnis. 

Lutte contre 
la � èvre aphteuse 
et la rage 
562 631 têtes 
ovines vaccinées 
Les campagnes de vaccination 
des bovins contre la fi èvre 
aphteuse et la rage et la 
vaccination des ovins contre la 
peste des petits ruminants 
(PPR), lancées à travers la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
permis d’atteindre les objectifs 
escomptés, a indiqué 
l’inspecteur vétérinaire Kadi 
Diafi . Selon ce responsable, la 
campagne, qui s’étalera 
jusqu’au mois de mai prochain, 
a permis de vacciner 26 529 
têtes bovines contre la fi èvre 
aphteuse à travers 1 839 
exploitations et aussi contre la 
rage, un cheptel de 24 939 têtes 
bovines, et en parallèle, la 
vaccination de 562 631 têtes 
ovines et caprines contre la 
peste des petits ruminants, soit 
86% du total du cheptel de la 
wilaya. L’Inspection vétérinaire 
de Sidi Bel Abbès a mandaté 57 
médecins vétérinaires privés 
pour mener l’opération de 
vaccination à laquelle étaient 
réservés 548 700 doses de 
vaccins. Selon l’inspecteur 
vétérinaire Kadi Diafi , la 
première phase de la campagne 
a concerné les bêtes âgées de 
plus de 4 mois qui ont été 
vaccinées contre la peste des 
petits ruminants et une 
deuxième opération sera lancée 
aux mois d’octobre et novembre 
prochains.  N. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Onze mandats d’arrêt ont été 
prononcés le 16 avril dernier contre 
une bande de malfaiteurs, appréhen-
dée dans plusieurs localités, faisant 
parties administrativement de la daï-
ra de Dréan, selon un communiqué 
rendu public par le commissaire 
chargé de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya. Les mis 
en cause, selon la même source, ac-
cusés de plusieurs faits, ont été ap-
préhendés lors d’une bataille rangée 
survenue à Chbaita-Mokhtar dans la 
daïra de Drean vers 22H30 à l’arme 
blanche. Conduits au poste de police, 
des procès-verbaux ont été dressés 
contre les éléments puis traduits en 

citation directe. Vu les pièces à 
conviction, l’heure tardive durant la-
quelle a eu la bataille entre bandes 
organisées pendant une période de 

confi nement, le Procureur a immé-
diatement ordonné leur incarcération 
au niveau de la prison de Drean en 
attendant le jugement de leur aff aire 

qui relève beaucoup plus du trouble à 
l’ordre public. Une enquête a été 
ouverte par les services de sécurité 
afi n de déterminer les mobiles de cet-
te aff aire. Le Tribunal de la circons-
cription judiciaire de Drean a en 
outre traité deux autres aff aires de 
détention de comprimés psychotro-
pes. Notons au passage que malgré 
l’augmentation de sujets positifs à 
travers la wilaya, le confi nement est 
appliqué partiellement au niveau de 
plusieurs contrées, en particulier dans 
la daïra de Drean. Enfi n, selon le der-
nier bilan connu dimanche, la Direc-
tion de la santé a indiqué que le nom-
bre de personnes contaminées est 
passé à sept, actuellement en isole-
ment depuis le samedi 18 avril. 

Dréan Onze mandats de dépôt après 
une bataille rangée pendant le con� nement

El Tarf

Le wali fait le point 
sur la situation sanitaire
Le wali d’El Tarf a organisé hier une conférence de presse sur la crise sanitaire que traverse le 
pays depuis le mois de mars dernier. L’orateur soulignera que les eff orts de l’Etat se poursuivront 
pour venir en aide constante aux habitants des zones de l’ombre.
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Seize millions d’euros, c’est le prix 
que la formation italienne avait dé-
boursé pour s’attacher les services 
du milieu de terrain des Fennecs qui 
a rejoint la Lombardie après avoir 
remporté le titre de champion d’Afri-
que en Egypte avec l’Algérie. Le 
temps d’adaptation a été court pour 
le meilleur joueur du tournoi conti-
nental. Sans complexe et avec un 
gros volume de jeu, il a su se faire 
une place pérenne dans le onze «mi-
lanista». Des prestations très solides 
qui lui valent déjà l’intérêt du Paris 
Saint-Germain convaincu par le po-
tentiel du Vert. A 22 ans, sa marge 
d’évolution est certaine. Surtout 
quand on voit que celui qui est passé 
par la réserve d’Arsenal est sur une 
courbe ascendante depuis trois ans. 
Leonardo, Directeur Sportif du PSG, 
a un œil sur lui et aurait même son-
dé l’entourage d’«Isma»  pour une 
éventuelle arrivée dans la capitale 
française. Le montant proposé serait 
de 20 millions d’euros. Une indem-
nité jugée, logiquement, insuffi  sante 
pour l’actuel employeur du Dz.

SUCCESSEUR DE VERRATTI ?

Dans son jeu, le relayeur ressemble 
un peu à un autre pensionnaire au 
PSG : Marco Verratti en l’occurren-

ce. C’est pour dire qu’en cas de dé-
part chez le team de Paname, l’Algé-
rien devra cravacher dur pour se 
faire de la place dans les plans de 
Thomas Tuchel. Cela pourrait cal-
mer ses envies d’arriver chez les Pa-
risiens. Ou, et c’est possible, motiver 
son départ pour qu’il essaie de pas-
ser un nouveau palier dans sa car-
rière.
En tout cas, Leonardo aurait pris «la 
température auprès de son entoura-
ge pour connaitre ses intentions et la 
possibilité d’une arrivée à Paris» a 

indiqué une source. Se mesurer au 
prodige italien serait une sacrée tâ-
che pour le relayeur de l’équipe na-
tionale dont la maturité footballisti-
que étonne déjà. Sinon, il n’aurait 
pas tapé dans l’œil d’une franchise 
du calibre du mastodonte français. 
Depuis l’arrivée des Qataris aux 
commandes, les renforts sont triés 
sur le volet. Rien que cet intérêt peut 
faire grimper la cote de Bennacer.
Le Milan AC veut bâtir une équipe 
solide pour l’avenir est fait de lui 
une pierre angulaire dans l’entre-jeu. 

Après, il faudra retrouver l’Europe 
et les grandes compétitions qui sont 
une motivation certaine pour un 
compétiteur comme celui qui comp-
te déjà 21 sélections avec l’EN. Pré-
cocité, technique, vélocité et petit 
gabarit, tout cela rappelle Verratti. 
Ce dernier est une référence mon-
diale dans le secteur de jeu. Tout ce 
que pourrait devenir celui qui est 
passé par Tours FC en 2017. La pro-
gression vaut l’admiration en atten-
dant de grappiller de nouveaux 
échelons. 

Les clubs de football sud-coréens 
peuvent à partir de mardi jouer des 
matches amicaux à huis clos, a an-
noncé la Fédération sud-coréenne, 
alors qu’aucune date n’a pour l’heu-
re été fi xée pour le début de la sai-
son, déjà retardé de deux mois à 
cause de l’épidémie de Covid-19.
En Corée du Sud, le football se re-
met en marche. Dès ce mardi, les 

clubs locaux peuvent en eff et dispu-
ter des matches amicaux, à huis clos. 
La Fédération sud-coréenne a offi  -
cialisé la nouvelle mais, pour l’heu-
re, aucune date de début de cham-
pionnat n’a été fi xée. La saison a 
déjà été retardée de deux mois à 
cause de l’épidémie de Covid-19.
La Corée du Sud fut après la Chine 
le deuxième pays le plus touché par 

le nouveau coronavirus. Mais Séoul 
est parvenu à inverser la tendance 
grâce, notamment, à une stratégie 
de dépistage massif de sa popula-
tion. L’épidémie a cependant boule-
versé, comme ailleurs, le calendrier 
sportif local, de nombreuses fédéra-
tions ayant suspendu ou retardé les 
saisons sportives.

AUCUN SUPPORTER, 
PRÉSENCE JOURNALISTIQUE 
LIMITÉE

Fort des succès enregistrés dans la 
lutte contre la maladie, le gouverne-
ment sud-coréen a annoncé ce week-
end qu’il autoriserait une reprise des 
matches en plein air, à huis clos. 
Lundi soir, la Fédération profession-
nelle de football de Corée a à son 
tour annoncé qu’à compter de mar-
di, ses clubs seraient autorisés à or-
ganiser des matches de préparation.
Aucune rencontre n’a pour l’heure 
été confi rmée. Et un porte-parole de 
la K-league a précisé à l’AFP que le 
calendrier exact faisait l’objet de dis-
cussions entre clubs. Aucun suppor-

ter ne sera admis dans les stades, et 
la présence journalistique sera aussi 
limitée, a précisé la fédération dans 
un communiqué.

LES JOUEURS N’AURONT PAS 
LE DROIT DE PARLER
Par mesure de précaution, les joueurs 
n’auront pas le droit de parler entre 
eux pendant les rencontres. Et ils ne 
pourront pas non plus serrer la main 
des arbitres. Aucune date n’a pour 
l’heure été donnée pour le début de 
la saison, qui était initialement pro-
grammé en février. Mais l’agence 
sud-coréenne Yonhap rapporte qu’un 
consensus semble se dessiner pour un 
coup d’envoi autour de la mi-mai.
La Corée du Sud a fait état de neuf 
nouveaux cas lundi, soit son qua-
trième jour consécutif sous la barre 
des dix nouvelles contaminations. 
Au total, 10.683 personnes ont été 
infectées en Corée du Sud, dont 237 
qui ont succombé. Les premiers mat-
ches de la pré-saison de baseball, un 
des sports les plus populaires en Co-
rée du Sud, auront lieu mardi à huis 
clos. 

Serie A/Poursuite de 
la saison 
Le football italien 
se déchire
La Ligue de football italienne a 
confi rmé lundi sa volonté de mener 
à terme la saison de Serie A, 
malgré les réserves appuyées de 
huit clubs, soit près de la moitié de 
l’élite, qui avertissent des «risques 
incalculables» toujours liés au 
Covid-19. «Le Conseil de la Lega 
Serie A qui s’est réuni aujourd’hui a 
confi rmé à l’unanimité son 
intention de terminer la saison 
2019/2020, si le gouvernement 
l’autorise à se dérouler», écrit 
l’instance dans un communiqué.
Toute reprise se ferait «en 
conformité avec les règles établies 
par la Fifa et l’UEFA et la Fédération 
italienne (FIGC)», et «conformément 
aux protocoles médicaux pour 
protéger les joueurs», ajoute 
l’instance. Selon plusieurs médias 
italiens, huit clubs, Brescia, le 
Torino, la Sampdoria, l’Udinese, 
SPAL, le Genoa et la Fiorentina 
--situés dans le nord de la 
péninsule, particulièrement 
touchée par la pandémie-- et 
Cagliari sont opposés à une reprise 
de la saison en raison des «risques 
incalculables» encourus.
Le ministre des Sports Vincenzo 
Spadafora, qui doit s’entretenir 
cette semaine avec les dirigeants 
de la Fédération, ne donne 
cependant «aucune assurance 
pour la reprise du championnat ou 
de l’entraînement le 4 mai», date à 
laquelle le déconfi nement est 
prévu, a-t-il déclaré à la Rai 2. 
Vendredi, la Fédération avait plaidé 
pour une reprise des matches «fi n 
mai-début juin», insistant sur les 
enjeux économiques et estimant 
que ceux qui militent pour une 
annulation de la saison «n’aiment 
ni le football, ni les Italiens».
Le président de la Fédération, 
Gabriele Gravina, évoque une 
période de trois semaines à 
compter du déconfi nement, 
nécessaires à la préparation 
physique des joueurs avant une 
reprise de la compétition. L’Italie a 
enregistré plus de 24.000 décès 
dus au Covid-19.

Coronavirus 
Le président 
de la FAF à la 
réunion UNAF-
FIFA sur l’après 
con� nement (FAF)
Le président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), 
Kheireddine Zetchi, a représenté 
l’Algérie à la réunion de l’UNAF 
(Union Nord Africaine de football), 
qui s’est tenu hier, avec la FIFA, sur 
les aspects juridiques et autres 
sujets d’actualité qui concernent 
l’après confi nement, en raison de la 
pandémie du coronavirus (Covid-
19), indique un communiqué de 
l’instance fédérale.
Outre l’Algérie, les quatre autres 
membres de l’UNAF, à savoir le 
Maroc, la Tunisie, la Libye et 
l’Egypte participent également à la 
réunion en visio-conférence. La 
réunion est présidée par le 
Directeur régional de la division 
Associations de la FIFA pour 
l’Afrique et les Caraïbes, Veron 
Mosengo-Omba.
Pour rappel, la compétition est à 
l’arrêt depuis plusieurs semaines à 
cause du confi nement et des 
mesures de prévention prises par 
les autorités publiques. Un groupe 
de travail a été mis en place par les 
responsables du football national 
afi n d’y trouver des solutions.

Joueurs interdits de parler, huis clos...

En Corée du Sud, des matches 
autorisés sous conditions

L’Algérien commence à figurer dans les calepins des grosses écuries

Bennacer, l’alter ego 
de Verratti à Paris
L’arrivée du côté du Milan AC ne pouvait que lui ouvrir d’autres horizons. Deux excellentes 
saisons à Empoli (2017-2019), une CAN-2019 remarquable et une signature chez les Rossoneri 
jusqu’à 2024, pour Ismaël Bennacer, tout semble aller dans le bon sens. D’ailleurs, le Paris 
Saint-Germain a de sérieuses intentions de l’enrôler. Même si les Milanais ne risquent pas de le 
lâcher. Du moins, pas contre un gros chèque.
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PAR MOHAMED TOUILEB

20/0007, c’est le numéro de la 
décision du procureur de la Républi-
que du tribunal de Bir Mourad Raïs 
comportant une ISTN à l’endroit de 
Mustapha Berraf. Instruction datée 
du 8 mars dernier. Malgré la légalité 
du document en question, l’ancien 
patron du COA a insisté, par un com-
muniqué, pour porter à la connais-
sance de l’opinion publique qu’«aucu-
ne notifi cation ou information ne m’a 
été adressée à ce jour.»
Par ailleurs, le boss de l’Association 
des comités nationaux olympiques 
africains (ACNOA) a assuré que «le 
COA fonctionne suivant les disposi-
tions de la loi algérienne en confor-
mité avec la charte olympique. À ce 
titre toutes ses décisions et actions 
sont initiées dans le strict respect des 
dispositions statutaires et réglemen-
taires après approbation du comité 
exécutif et de l’Assemblée générale, 

organe suprême et souverain. Sa ges-
tion étant collégiale et participative.»

BILANS ET PV

Seulement, dans le verdict, la «dilapi-
dation des deniers publics à travers à 
partir des fonds du Comité Olympi-
que Algérien» a été retenue comme 
accusation. Une charge qui ne tien-
drait pas la route selon l’accusé qui a 
tenu à rappeler que «toutes les opéra-
tions liées au bilan moral et fi nancier 
sont auditées et soumises à l’appro-
bation d’un commissaire aux comptes 
agréé» et que «les bilans moraux et 
fi nanciers ont été adressés à tous les 
membres et aux autorités compéten-
tes en leur temps et ont été approu-
vés à l’unanimité en assemblée géné-
rale statutaire».
L’homme qui a cumulé 20 ans à la 
présidence de l’instance morale du 
sport Dz précise aussi que «la dernière 
subvention accordée par les pouvoirs 

publics pour le fonctionnement du 
Comité Olympique et Sportif Algé-
rien (COA) remonte à 2013. Les seuls 
fonds accordés l’ont été dans le cadre 
de remboursement des dépenses enga-
gées par le COA où lors du fi nancement 
d’opérations liées à la participation 
algérienne aux diff érentes manifesta-
tions sportives internationales. Celles-
ci sont contradictoirement contrôlées 
avant et après les opérations et ont 
fait l’objet de procès-verbaux avec les 
structures concernées».

USURPATION 
D’IDENTITÉ ?
En gros, celui qui siège aussi à le 
membre exécutif du CIO certifi e 
qu’«il n’a jamais été fait état d’une 
quelconque anomalie où infraction 
comptable, fi nancière ou budgétaire.» 

Suite aux derniers événements acca-
blants dont il a été la cible, l’ex pa-
tron de la Fédération algérienne de 
basketball (FABB) se dit «fatigué face 
aux attaques répétées dont il fait l’ob-
jet, lui et sa famille.»
Toutefois, dans cette mise au point, 
on croit savoir que Berraf a fait une 
autre gaff e. Il s’agit de l’usurpation 
d’identité. N’étant plus à la tête du 
COA, normalement, il ne pouvait pas 
faire un niet par le biais le service de 
communication de ladite structure 
sportive. Peut-être a-t-il pensé que 
son ancienneté aux commandes a fait 
du COA une propriété privée ? On ne 
le sait pas trop. Ce dont on est sûr 
par contre c’est que depuis le 25 fé-
vrier dernier, il n’en est plus le diri-
geant. Une autre incartade qui s’ajou-
tera au dossier le moment de donner 
des comptes. 

En vue d’une possible reprise du 
championnat à huis clos, le Real Ma-
drid étudierait sérieusement la possi-
bilité de ne pas la disputer dans son 
stade traditionnel, le Santiago-Berna-
beu. Selon Marca et AS, le club ma-
drilène pourrait déménager au Stade 
Alfredo-Di Stefano, celui de son cen-
tre d’entraînement. La Liga aurait 
donné son aval.
Le Real Madrid va-t-il fi nir sa saison 
dans un stade de «seulement» 6 000 
places ? Selon les deux quotidiens ma-
drilènes AS et Marca, c’est une possi-
bilité aussi concrète que réelle. En vue 
d’une possible reprise de la Liga dans 
les prochaines semaines, voire les 
prochains mois, les Merengue aime-
raient en eff et disputer leurs matches 
restants du côté du Stade Alfredo Di 
Stéfano, occupé généralement par le 
Castilla, l’équipe réserve. Et donc dé-
ménager temporairement du Santia-
go-Bernabeu. Mais pourquoi ?
Actuellement stoppé en raison du co-
ronavirus, le championnat espagnol 
reprendrait très probablement à huis 
clos. De là part l’idée du Real, qui 
aimerait avancer les travaux actuels 
de son stade principal, dont le projet 
de rénovation doit s’achever dans 

deux ans et demi, soit pour la saison 
2022-2023. «Dans ce cadre, les trois 
prochains étés sont fondamentaux», 
explique Marca, précisant que le tra-
vail a été accéléré de 50% depuis dé-
but avril. Histoire de ne pas les frei-
ner, et étant donné que le public ne 
sera pas toléré, le Real privilégierait 

donc le Stade Alfredo Di Stéfano, si-
tué dans son centre d’entraînement à 
Valdebebas.

UN STADE ÉQUIPÉ

Si la Liga aurait d’ores et déjà son 
aval, quid de l’UEFA ? Certes, le Real 

est en mauvaise posture avant son 
huitième de fi nale retour contre Man-
chester City (1-2 à l’aller au Berna-
beu). Mais une éventuelle qualifi ca-
tion en quart poserait forcément la 
question de l’endroit où le disputer. 
Pour Marca, il n’y aurait aucun pro-
blème, étant donné que «toutes les 
infrastructures des équipes et des té-
lévisions seraient les mêmes» qu’au 
Bernabeu.
Par exemple, sur son site offi  ciel, le 
Real précise que la pelouse du Stade 
Alfredo Di Stéfano est chauff ée. «Il 
possède deux sets de télévision, qua-
tre cabines pour les commentateurs 
et 10 de radio, en plus de 28 postes 
dédiés à la presse écrite et 32 aux 
commentateurs. Des caméras pour 
suivre les hors-jeu et une caméra 
master et zoom ont été installées sur 
la passerelle. Les journalistes dispo-
sent d’un accès exclusif au niveau in-
férieur du terrain de jeu où se trouve 
la salle de presse, une salle pour les 
photographes, la zone mixte et un 
plateau télé», peut-on encore lire. Le 
tout avec la «dernière technologie» et 
dans une enceinte «sécurisée». Ce dé-
ménagement provisoire semble donc 
en bonne voie. 

PSG : Al-Khelai�  
attend un effort 
pour leur club 
des joueurs
Alors que les négociations se 
poursuivent en coulisses 
concernant une baisse des 
salaires, Nasser Al-Khelaïfi  
attend des joueurs du PSG «un 
eff ort» pour le club de la 
capitale, qui est lui aussi 
impacté par cette crise du 
coronavirus. En cette période où 
le football est mis sur pause, 
Nasser Al-Khelaïfi  est mobilisé 
sur tous les fronts. En plus de 
siéger au comité exécutif de 
l’UEFA, où il représente 
l’association des clubs 
européens (ECA), le patron de 
beIN Media Group a par 
exemple été mandaté pour 
régler la question épineuse des 
droits-télé. Mais en parallèle, il 
doit ne pas oublier sa casquette 
de président du PSG, où se 
négocie actuellement une 
baisse des salaires des joueurs. 
Pour l’heure, elle n’est pas 
encore réglée, contrairement à 
d’autres clubs européens.

«Pertes colossales»
Dans un long entretien accordé 
à RMC Sport hier, «NAK» a ainsi 
tenu à adresser une piqûre de 
rappel à Neymar and co : 
«J’attends d’eux un eff ort pour 
leur club. Ils connaissent leurs 
responsabilités». Car oui, le PSG 
est lui aussi impacté de plein 
fouet par la crise du coronavirus. 
«Je ne vais pas vous révéler un 
secret en vous disant que notre 
masse salariale est d’un volume 
conséquent (ndlr : elle est 
estimée à 337 millions d’euros). 
En fi n de saison, nous risquons 
de subir des pertes colossales», 
explique-t-il, confi rmant que les 
collaborateurs du PSG «sont en 
chômage partiel, comme ceux 
de l’ensemble des clubs 
français».
«Croyez-moi, si l’on se place 
d’un strict point de vue fi nancier, 
l’impact des événements 
actuels - et de toutes les 
incertitudes qui en découlent - 
est considérable pour un club 
comme le nôtre», assure Al-
Khelaïfi . Récemment, le 
quotidien L’Equipe parlait de 
plus de 200 millions d’euros de 
perte pour le club parisien. En 
Europe, des clubs comme le 
Barça, la Juventus ou encore 
l’AS Rome ont d’ores et déjà 
annoncé un accord concernant 
une baisse des salaires de leurs 
joueurs.

Fabregas ne dirait pas non 
à entraîner le Real après 
sa carrière
Le temps du confi nement se 
prête aux confi dences pour 
certains. Pour Cesc Fabregas 
(32 ans) par exemple qui, sur 
Radio Cope, a affi  rmé ce week-
end qu’il n’était pas contre l’idée 
de rejoindre un jour le Real 
Madrid. Formé au Barça, parti 
très jeune en Angleterre et 
revenu au club pendant trois 
ans (2011-2014), le milieu 
espagnol de Monaco (32 ans, 
110 sélections) envisage de 
devenir entraîneur à la fi n de sa 
carrière.
Et pourquoi pas diriger le rival 
madrilène ? «Il ne faut jamais 
dire : fontaine, je ne boirai pas 
de ton eau», a-t-il répondu, 
laissant la porte ouverte à 
toutes les possibilités. Cette 
saison, Fabregas a disputé 22 
matches toutes compétitions 
confondues avec l’ASM. Il est 
sous contrat jusqu’en 2022.

Espagne/Du Bernabeu au Di Stefano

Le Real songe à � nir sa saison 
dans son centre d’entraînement

L’ex président du COA épinglé et objet d’une ISTN qu’il dément

Berraf n’est pas sorti 
de l’auberge
Éjecté de son poste de président du Comité 
olympique algérien (COA) fi n février dernier, 
Mustapha Berraf ne semble pas en avoir 
défi nitivement fi ni avec les démêlés. Lundi, une 
information faisant état d’une interdiction de 
sortie du territoire national (ISTN) à son égard 
a circulé avant que le concerné ne la nie… via 
la cellule d’information du COA. Un démenti, 
lui aussi, non-réglementaire car établi via une 
instance dans laquelle il ne devrait avoir aucun 
pouvoir exécutif. Explications.



Alger 
Le volume 
des déchets 
ménagers durant 
le premier 
semestre en recul
L’Etablissement public de la 
wilaya d’Alger «Cegital», 
spécialisé dans le recyclage et le 
traitement de déchets ménagers 
a enregistré «un léger recul» en 
matière de volume des déchets 
ménagers traités au cours du 
premier semestre de 2020 par 
rapport à la même période de 
l’année écoulée, en traitant, à ce 
titre, plus de 226.000 tonnes, a 
indiqué lundi le chargé de 
l’information de cet 
établissement, Ounissi Yacine. 
L’établissement «Cegital» «a 
enregistré +un recul léger+ du 
volume des déchets ménagers», a 
déclaré à l’APS M. Ounissi, 
ajoutant que ledit établissement 
avait traité, de janvier à mars 
2020, plus de 226.000 tonnes 
contre près de 239.000 durant la 
même période de l’année 
précédente. Le même 
responsable a attribué ce recul à 
«la consommation rationnelle et 
la rupture avec les 
comportements de gaspillage 
alimentaire ainsi qu’à la fermeture 
des restaurants, des cafétérias et 
autres espaces publics dans le 
cadre des mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation 
du coronavirus». Il a rappelé dans 
ce cadre que les déchets 
ménagers collectés par les 
établissements «Extranet» et 
«Netcom» sont traités au niveau 
du Centre d’enfouissement 
technique (CET) de Hamici 
(Zéralda), outre les déchets 
produits par les établissements 
publics et privés (résidences 
universitaires, écoles, aéroport 
d’Alger et autres organismes). Et 
d’indiquer que plus de 45.000 
tonnes de pain rassis ont été 
traitées durant cette même 
période au niveau du CET de 
Hamici, avant d’être vendues 
dans le cadre des opérations de 
vente aux enchères, au profi t des 
éleveurs d’ovins pour les 
transformer en alimentation de 
bétail. La même source a en outre 
fait savoir que 166.790 tonnes de 
déchets inertes, issus des travaux 
routiers, du nivellement de 
terrains et d’autres travaux et 
chantiers, ont été collectés contre 
174390 durant le premier 
semestre 2019. Il a également mis 
l’accent sur la nécessité de 
généraliser l’opération du tri 
sélectif des déchets pour les 
utiliser dans le recyclage, comme 
«ressource vitale et importante 
pour la réalisation du 
développement économique et la 
création des postes d’emploi au 
profi t des jeunes». Outre 
l’organisation des campagnes de 
sensibilisation en direction des 
citoyens, en les incitant à 
respecter la distanciation sociale 
et les règles d’hygiène, les agents 
de l’établissement «Cegital» 
organisent des opérations de 
désinfection et de nettoyage au 
niveau de diff érents 
établissements publics et privés, 
des quartiers et des rues des 
communes de la capitale, et ce en 
collaboration avec d’autres 
secteurs.

L’enseignement à distance a été 
instauré à travers le monde pour 
permettre aux élèves et étudiants 
d’avancer dans leur 
enseignement en dépit du 
confi nement. Mais force est de 
constater que, bien que louable, 
cette initiative n’est pas profi table 
à tous les citoyens de la planète. 

PAR NADIA BELLIL

Et pour cause, beaucoup d’étudiants ne dis-
posent pas de PC chez eux. C’est sur cet aspect des 
choses que l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture, l’Unesco, a 
attiré l’attention, hier dans un communiqué rendu 
public. «La moitié du nombre total d’apprenants 
dans le monde, soit 826 millions d’élèves et étu-
diants, n’ont pas accès à un ordinateur à domici-
le», note d’entrée de jeu l’Unesco, tout en mettant 
en exergue le fait que l’enseignement à distance a 
été une option privilégiée par une majorité de 
pays face à la pandémie de Covid-19. Aussi, et 
tout en notant que «43%, soit 706 millions de ci-
toyens, à travers le monde n’ont pas internet à la 
maison», cette organisation internationale regret-
te la «fracture numérique préoccupante dans l’en-
seignement à distance». «Les disparités sont parti-
culièrement marquées dans les pays à faible re-
venu, en Afrique subsaharienne, 89% des appre-
nants n’ont pas accès aux ordinateurs familiaux et 
82% n’ont pas internet», soutient l’organisation 
en question. Dans le même ordre d’idées, l’Unesco 
ne manque pas de faire remarquer qu’«en outre, 

alors que les téléphones mobiles peuvent permet-
tre aux apprenants d’accéder à l’information, de 
se connecter entre eux et avec leurs enseignants, 
environ 56 millions d’apprenants vivent en des 
lieux non desservis par les réseaux mobiles, dont 
près de la moitié en Afrique subsaharienne». Plus 
fondamentalement, l’organisation fait état d’au 
moins 1,5 milliard d’élèves et 63 millions d’ensei-
gnants du primaire et du secondaire qui sont tou-
chés par les perturbations sans précédent causées 
par la pandémie de Covid-19, avec la fermeture 
d’écoles dans 191 pays. Dans cette optique, 
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Unesco, 
soutient qu’il «faut multiplier les eff orts pour 
fournir la connectivité à tous, mais également 
soutenir d’autres alternatives, notamment le re-
cours aux émissions de radio et de télévision com-
munautaires, et la créativité dans toutes les for-
mes d’apprentissage». Aussi et selon l’Unesco, «les 
enseignants des régions où les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et les 
autres méthodes d’enseignement à distance sont 
moins disponibles, la transition vers l’apprentis-
sage en ligne a été très diffi  cile, voire impossible». 
Dans les faits, l’organisation cite qu’en Afrique 
subsaharienne, «seuls 64% des enseignants du 
primaire et 50% de ceux du secondaire ont reçu 
une formation minimale qui, souvent, n’inclut pas 
de compétences en TIC». A ce propos, Stefania 
Giannini, sous-Directrice générale de l’Unesco 
pour l’éducation, fait observer que «ces inégalités 
constituent une réelle menace pour la continuité 
de l’apprentissage en cette période de perturba-
tion sans précédent de l’éducation». Il est utile de 
souligner par ailleurs que l’Algérie, qui a opté à 
l’instar de beaucoup de pays en confi nement et 
qui a tout autant préconisé l’enseignement à dis-
tance, souff re également du manque d’accès à un 
ordinateur à domicile pour beaucoup de ses ci-
toyens surtout ceux des zones rurales.

Le Société nationale de commercialisation 
de produits pétroliers (Naftal) a rassuré hier mar-
di sur la disponibilité des produits pétroliers du-
rant le mois de Ramadhan sur l’ensemble du ré-
seau national de stations-services. Naftal informe 
sa clientèle qu’en prévision du mois sacré de Ra-
madhan, et à l’instar des autres jours, «toutes les 
dispositions sont prises pour assurer un approvi-
sionnement régulier et permanent du marché na-
tional en carburant et en gaz butane», a indiqué 
un communiqué de la Société. A cet eff et, précise 
la même source, Naftal rassure que son réseau de 
stations-services, composé de 2.400 stations-ser-
vices, implantées à travers l’ensemble du territoi-
re national, restera ouvert conformément aux ho-
raires établis par les pouvoirs publics, à la faveur 
de la décision de confi nement appliquée aux wi-
layas concernées suite à la propagation de la pan-

démie Covid-19. Naftal a précisé également que 
«durant les horaires du confi nement, un service 
minimum sera assuré pour les besoins d’urgences 
et exceptionnels, notamment la clientèle menue 
d’autorisation de circulation, des services hospi-
taliers et des corps constitués». Par ailleurs, la fi -
liale du Groupe Sonatarch a rappelé que la 
consommation nationale en carburants a connu 
durant la période du confi nement une baisse 
substantielle, avoisinant les 50%, tous produits 
confondus, se traduisant par une augmentation 
conséquente des volumes de stocks, tant en car-
burants qu’en GPL. C’est ainsi qu’il a été enregis-
tré, selon la même source, un taux de remplissage 
respectif de près de 64% en carburant, soit une 
autonomie nationale de 10 jours, et de 85 % en 
butane conditionné, représentant une autonomie 
nationale de 9 jours.

RAMADHAN Naftal rassure sur la disponibilité 
du carburant et du gaz butane

Le pays a perdu des places dans le classement 
mondial de la liberté de la presse établi par l’orga-
nisation non gouvernementale (ONG) Reporters 
sans frontières (RSF) et publié hier. Dans ce clas-
sement, il est indiqué que l’Algérie perd cinq pla-
ces pour s’établir à la 146e position sur un total de 
180 pays. Ce n’est pas la première fois que l’Algé-

rie se rétrograde de cinq places. Déjà, l’année der-
nière, soit en 2019, l’Algérie avait tout autant 
perdu 5 places, par rapport à 2018. L’ONG note 
que «les autorités de certains pays profi taient de 
l’épidémie de Covid-19 pour régler leurs comptes 
avec le journalisme indépendant», citant le cas de 
Khaled Drareni, correspondant local de l’ONG. 
Evoquant nos voisins maghrébins, RSF évoque le 
classement du Maroc (133e, +2) et la Tunisie 
(72e). L’Égypte quant à elle est classée à la 166eme 
place et l’Arabie saoudite à la 170e position. RSF 
parle aussi des bons élèves en matière de liberté 
de la presse. C’est ainsi que la Norvège occupe le 
haut du classement avec la première position, sui-
vie par la Finlande. C’est deux pays demeurent en 
tête du classement tandis que la Suède s’est adju-
gée la 4e position en cédant la 3e place au Dane-

mark. L’Allemagne quant à elle se classe 11e, tan-
dis que la France est à la 34e place du classement. 
Evoquant les plus mauvais élèves en matière de 
liberté de la presse, la Corée du Nord occupe la 
180e place et le Turkménistan la 179e position. 
Evoquant la pandémie de l’infection par le Covid 
19, RSF évoque une accentuation de la détériora-
tion de la situation de la liberté de la presse dans 
certains pays en rapport avec le coronavirus. Dans 
ce cadre, RSF fait observer précisément qu’«il exis-
te une corrélation évidente entre la répression de 
la liberté de la presse à l’occasion de l’épidémie de 
coronavirus et la place des pays au Classement 
mondial» au motif que «la Chine à la 177eme pla-
ce et l’Iran à la 173eme position – 3, foyers de 
l’épidémie, ont mis en place des dispositifs de cen-
sure massifs».  N. B.

Liberté de la presse
L’Algérie perd cinq places dans le classement RSF 2020

Pandémie Covid-19 et enseignement à distance

826 millions d’élèves et d’étudiants 
n’ont pas d’ordinateur, selon l’Unesco

Centre National du Registre 
du Commerce 
Le délai de dépôt 
des comptes sociaux 
prorogé à fin septembre 
L’opération de dépôt des comptes 
sociaux par les  opérateurs 
économiques au niveau du Centre 
National du Registre du Commerce  
(CNRC) pour l’exercice 2019  a été 
prorogée «exceptionnellement» jusqu’à 
la  fi n du mois de septembre, a indiqué 
mardi le CNRC dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte et la 
prévention contre la pandémie de  
coronavirus et après l’instauration du 
confi nement sanitaire, le ministre  du 
commerce, Kamel Rezig a décidé la 
prorogation exceptionnelle du délai de  
dépôt des comptes sociaux de l’exercice 
2019 jusqu’au 30 septembre au lieu  de 
la date du 31 juillet prévue initialement», 
a précisé la même source. Le CNRC a 
également incité les opérateurs 
économiques»à respecter les  
conditions d’hygiène édictées par les 
autorités sanitaires, notamment en  
matière de distanciation sociale.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

