
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2279 – Jeudi 23 avril 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 

????

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

ET

PH
OT

O 
: 

PH
OT

O 

LIRE EN PAGES 2-3

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

Ramadhan 2020
C’est vraiment pas comme 
les autres !

Sans le souci des mesures sanitaires
Poussée de ravitaillement 
aux marchés de proximité
Lire en page 4

Non-respect du confinement 
et baisse de vigilance
Derrar n’écarte pas 
une « deuxième vague 
de contamination »

Nouveau bilan du Covid-19
99 NOUVEAUX CAS 
CONFIRMÉS ET 
10 NOUVEAUX DÉCÈS
Lire en page 5

Impact du Covid-19 sur l’économie
Les recommandations 
du Patronat et des 
syndicats aujourd’hui 
chez le Premier ministre 

Des opérateurs de la filière plaident pour une 
vraie intégration des TIC dans l’entreprise 
Quand le choc sanitaire 
révèle l’urgence numérique 
Lire en page 6

APN
Lois sur la discrimination 
et code pénal votés 
à la majorité
Lire en page 7

Il a été annoncé comme 
potentiel renfort pour 
le poste de gardien 
de but de l’EN
Luca Zidane en 
Algérie, l’infox
Lire en page 11

Dégradation des fondamentaux, aggravation de la conjoncture 
pétrolière, réformes et besoin d’un cap pour le pays

Le plaidoyer de Mustapha Mikidèche 
pour le «temps économique»

Krach pétrolier : 
«Les recettes algérienne de Brut 

risquent de baisser de 50% en 2020»
Cours du Brut

Le scénario optimiste de Mohamed Arkab

Marché pétrolier

Reprise timide 
des cours

Danger persistant
Les prix du pétrole sur les deux marchés londonien 

et new-yorkais sont repassés dans le vert, hier, 
mais une forte volatilité caractérisait encore les 
deux marchés, sur fond de craintes sur l’état de 
l’économie mondiale et les espoirs d’une reprise 

qui se lézardent sous l’eff et du coronavirus. 
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Nous sommes optimistes pour les prix du pétrole 
au regard des rapports d’experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième 

semestre de 2020 parallèlement à la levée des mesures de confinement. »

Les prix du pétrole étaient en baisse mercredi, après deux séances épiques qui ont vu le WTI faire des 
incursions en territoire négatif, dans un marché du brut qui vit une situation « dramatique » selon 

l’Opep. Le matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 4,76% à 18,41 dollars à 
Londres, après avoir coté 15,98 dollars plus tôt dans la séance, un plus bas depuis juin 1999.

le point

Déroute 
PAR RABAH SERRADJ

Le désastre qui frappe l’industrie 
pétrolière mondiale est inédit. La 
crise du coronavirus ayant fait 
chuter lourdement la demande, 
beaucoup de raffi neries ont cessé ou 
réduit leur activité et les espaces de 
stockage aux Etats-Unis se sont vite 
retrouvés saturés. C’est la retombée 
directe de la pandémie, mais aussi 
des mauvais calculs des grands 
producteurs mondiaux. L’Arabie 
Saoudite, la Russie et les Etats-Unis, 
qui s’écharpaient il y a peu sur les 
prix et les quotas, n’ont pas prévu la 
situation actuelle qui risque de 
n’épargner aucun producteur. 
L’accord arraché diffi cilement entre 
les pays de l’Opep et leurs 
partenaires de réduire la production 
de dix millions de barils par jour 
risque bien de ne pas avoir l’effet 
escompté. Cette dégringolade des 
prix du pétrole, dans un marché 
entré dans une phase de 
dérèglement apparent depuis 
quelque temps, devrait 
irrémédiablement déboucher sur de 
nouvelles règles du jeu. Désormais, 
estiment les experts, la guerre 
concernera davantage les parts de 
marché qu’il faudrait arracher aux 
concurrents que les prix entrés dans 
une phase d’instabilité sans 
précédent. Cette situation extrême 
est une véritable alerte pour 
l’Algérie, dont une partie importante 
de ses rentrées est dépendante du 
prix du pétrole. Il s’agit, on ne le 
dira jamais assez, de sortir au plus 
vite de cette situation de la rente qui 
s’avère aujourd’hui d’une morbidité 
extrême. Avec ses capacités 
d’énergies renouvelable et ses 
potentialités agricoles, l’Algérie 
pourrait irrémédiablement s’extirper 
de la dépendance aux 
hydrocarbures. La déroute actuelle 
des prix du pétrole pourrait être 
utilisée comme l’argument par 
excellence afi n de mettre en branle 
les politiques qui s’imposent pour 
aller de l’avant. Il faudrait désormais 
mettre en avant ses capacités afi n de 
s’installer comme  acteur important, 
voire incontournable, dans un 
certain nombre de domaines qui 
comptent dans le monde 
économique, commercial, agricole 
ou de service. La crise sanitaire du 
coronavirus qui devrait bouleverser 
certains systèmes établis n’annonce-
t-elle pas déjà le début de l’après-
pétrole ?

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment analysez-vous 
l’évolution actuelle des cours du 

pétrole et son impact sur les recet-
tes de Sonatrach, en particulier, et 
l’économie nationale, en général ?

Mustapha Mikidèche : Notre situation 
fi nancière et budgétaire était déjà très com-
pliquée avant les derniers développements 
dans le marché pétrolier mondial, impactant 
également celui du gaz naturel. Depuis, elle 
s’est lourdement aggravée à tel point que 
l’AIE et l’Opep ont indiqué, dans un commu-
niqué commun rendu public avant l’accord 
Opep+, que «si les conditions actuelles du 
marché persistent, les revenus issus du pé-
trole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 
2020, atteignant leur plus bas niveau depuis 
20 ans». Cela se traduirait chez nous, dans le 
meilleur des cas, par seulement 17 milliards 
dollars de recettes en 2020 (la moitié des 34 
milliards perçus en 2019) avec un double 
impact. Il s’agit d’abord du choc budgétaire 
supplémentaire et brutal avec une diminu-
tion substantielle des recettes de la fi scalité 
hydrocarbures dont l’évaluation était basée 
sur un prix de 50 dollars. Il s’agit ensuite 
d’un choc sévère sur notre balance des paie-
ments du fait d’une ponction plus importante 
sur les réserves de change pour fi nancer un 
défi cit record pour 2020 de la balance com-
merciale et celle des services. Rappelons que 
le défi cit de notre balance commerciale était 
déjà de 6,11 milliards de dollars en 2019, 
alors qu’il n’était que de 4,53 milliards de 
dollars en 2018, soit une hausse de 34,81% 
(source douanes). C’est ce qui explique les 
réductions substantielles des importations, y 
compris celles des services et des investisse-
ments et ceux de la Sonatrach, annoncés par 
les pouvoirs publics. 

Justement, nos gouvernants consi-
dèrent que la situation est maîtri-

sée avec la mise en oeuvre du 
plan de riposte à la crise, qui pré-

voit en 2020 une économie de 28 
milliards de dollars en devises. 
Comment commentez-vous cette 

affi rmation et que pensez-vous des 
pistes retenues par le Gouverne-
ment Djerad pour surmonter la 

crise fi nancière aggravée par la 
pandémie du Covid-19 ?

Vous parlez sans doute des mesures prises 
par le Conseil des ministres de réduire les im-
portations de 10 milliards de dollars et le 
budget de fonctionnement de 30%, la réduc-
tion de 7 milliards de dollars de la balance 
des services et, enfi n, le report d’une partie 
des investissements de la Sonatrach.

Ces mesures sont incontournables mais la 
question est de savoir si l’économie algérien-
ne dispose de l’élasticité et de la réactivité 
nécessaires et suffi santes pour mettre en œu-
vre ce train de mesures tout en limitant les 
dégâts collatéraux sur le fonctionnement de 
l’économie réelle et les équilibres sociaux. A 
cette complexité et à cette incertitude s’ajoute 
la diffi culté supplémentaire d’assurer à la fois 
une gestion prudente de la crise sanitaire du 
Covid-19 et une reprise des activités écono-
miques pour sortir de ce diptyque redoutable 
et inédit «confi nement ou reprise des activités 
économiques». Il ne vous a pas échappé que 
tous les pays ont ou auront des diffi cultés à y 
apporter des réponses appropriées. On le 
constate déjà en Europe et aux Etats-Unis et à 
un degré moindre en Chine. C’est sans doute 
l’anticipation de cette situation qui a amené 
le Premier ministre Djerad à faire la mise au 
point adressée aux responsables sectoriels et 
territoriaux explicitant que confi nement ne 
doit pas signifi er arrêt total des activités éco-

nomiques. C’est une première réponse en 
attendant la feuille de route de l’après-confi -
nement.

 Que préconisez-vous pour atté-
nuer les effets du crach pétrolier 

et de la pandémie Covid-19 sur 
l’économie nationale ?

Se contenter, comme par le passé, de la 
gestion à court terme des équilibres économi-
ques et sociaux ne sera plus suffi sant. Les ré-
ponses durables devront porter sur le moyen 
et long termes c’est-à-dire celles engageant 
d’abord les réformes structurelles déjà identi-
fi ées mais toujours reportées. C’est la seule 
façon de faire face de façon pérenne à la me-
nace qui pèse sur nos équilibres sociaux, éco-
nomiques et, in fi ne, sur notre souveraineté. 
Il s’agira également de saisir les opportunités 
offertes par cette double crise sur la nouvelle 
architecture géostratégique et les recomposi-
tions économiques mondiales qui en résulte-
ront. Parmi ces opportunités, il y a l’acquisi-
tion, à bas prix, d’actifs technologiques et 
même industriels pour accompagner le déve-
loppement de notre écosystème de start-up et 
celui des grands groupes algériens en émer-
gence. Car autant nous avons besoin d’un 
tissu de PME diversifi é autant nous avons be-
soin de puissants groupes industriels orientés 
vers l’export et appuyés sur ce tissu. Les chaî-
nes de valeur, les chaînes logistiques et les 
chaînes d’approvisionnement qui ont été per-
turbées autant que les branches internationa-
lisées industrielles (automobile, aviation, 
pharmacie) et de services (transport aérien, 
tourisme, santé) vont subir des changements 
systémiques. Une recomposition de ces 
conditions de fonctionnement économique 
dans la mondialisation est déjà en débat dans 
le reste du monde ; nous devons y être partie 
prenante notamment à l’échelon national et 

continental. Pour être plus précis, ces réfor-
mes structurelles à initier en Algérie, dans des 
conditions plus contraintes que prévues, im-
pliqueront à la fois une relance productive 
vertueuse et une rationalisation budgétaire 
en réduisant les gaspillages et pertes aux 
frontières pour les produits subventionnés 
en ciblant les groupes sociaux à soutenir et 
mettre à plat les niches fi scales pour en revoir 
l’effi cacité et l’opportunité. Pour conclure, 
j’observe que l’histoire économique de l’Algé-
rie est paradoxale de ce point de vue-là. La 
disponibilité de ressources fi nancières a tou-
jours eu un effet d’éviction sur les réformes 
car les menaces sont sous-estimées, libérant 
la voie à une consommation débridée et des 
gaspillages et même à la prédation. Lorsqu’il 
n’y a plus d’argent l’effet d’éviction subsiste 
quand même car on ne touche pas au modèle 
dispendieux et ineffi cace existant par crainte 
que les équilibres sociaux soient ébranlés. La 
sortie de ce paradoxe doit être actée à présent 
car les sources de fi nancement du modèle 
rentier en vigueur sont épuisées. C’est main-
tenant qu’il faut engager les réformes avec 
une vision de long terme claire. C’est ce 
qu’on appelle le temps économique. Il peut 
différer du temps politique mais dans les 
conditions actuelles c’est lui qui doit imposer 
son agenda. 

Dégradation des fondamentaux, aggravation de la conjoncture pétrolière, réformes et besoin d’un cap pour le pays

Le plaidoyer de Mustapha Mikidèche 
pour le «temps économique»
Dans cet entretien, l’économiste évalue l’impact de la chute brutale des prix du pétrole sur 
l’économie nationale et souligne la nécessité de mettre en œuvre en urgence les réformes 
indispensables pour assurer de manière pérenne la solidité de l’appareil économique du pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, les cours ont 
grappillé, hier, quelques dollars ; 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juin ga-
gnait 11,23% à 21,50 dollars à 
Londres vers 16h00 (GMT) après 
avoir coté 15,98 dollars plus tôt 
dans la séance, un plus bas de-
puis juin 1999. A New York, le 
cours de WTI américain pour li-
vraison en juin, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme 
contrat de référence après l’expi-
ration de celui de mai mardi, va-
lait 14,71 dollars le baril, en 
hausse de 27,14%. L’écart entre 
les deux références, qui avait at-
teint, lundi, des niveaux histori-
ques, commençait à se réduire et 
l’éventualité d’une rechute plus 
violente est faible, mais les mar-
chés resteront sous forte tension 
probablement pour de longs 
mois. Cette probabilité donne 
bien évidemment des sueurs froi-
des à de nombreux pays de l’Or-
ganisation des pays exportateurs 
de pétrole, dont les économies 
sont fortement dépendance des 
recettes pétrolières et gazières. 
La panique est telle que certains 
membres de l’Opep ont échangé 
en vidéoconférence et proposé 
une mise en application immé-
diate des accords de baisse de la 
production. Faute d’une décision 
ferme sur la mise en œuvre desdi-
tes mesures avant le 1er mai, les 
participants «ont réitéré leur en-
gagement à ajuster la production 
de pétrole» selon les termes de 
l’accord scellé le 12 avril visant à 
réduire l’off re de 9,7 millions de 

barils par jour à partir du mois de 
mai, a précisé l’Organisation dans 
une série de tweets. 

MESURES 
INSUFFISANTES 
Néanmoins, les analystes s’accor-
dent maintenant à dire que ces 
mesures risquent d’être insuffi  -
santes pour pouvoir rééquilibrer 
le marché, à l’heure où les stocks 
mondiaux sont à des niveaux his-
toriques, les moyens de stockage 
sont arrivés à saturation, alors 
que l’off re continue à être sura-
bondante et la demande léthargi-
que des suites de la récession que 
subit l’économie mondiale. Cette 
récession, qui est venue aggraver 
les diffi  cultés auxquelles était 
confrontée l’économie mondiale, 
a été accentuée par les restric-
tions mises en place un peu par-
tout dans le monde pour enrayer 
la propagation du Covid-19. Avec 
des transports fortement limités 
et de nombreuses usines à l’arrêt, 
la demande en énergie s’est ef-
fondrée. Et celle-ci ne devrait pas 
se redresser à court terme, de 
l’avis même des spécialistes et 
des institutions fi nancières du 
Bretton Woods. Bien que l’Opep+ 
ait convenu ce mois-ci de réduire 
sa production de 9,7 millions de 
barils par jour à partir de mai, les 
producteurs envisagent déjà de 
nouvelles mesures. L’Arabie 
saoudite a déclaré mardi qu’elle 
était prête à prendre des mesures 
supplémentaires avec d’autres 
producteurs. L’Iraq a fait des 
commentaires dans le même 
sens, bien que la prochaine réu-

nion offi  cielle de l’Opep+ ait 
lieu en juin. Les États-Unis et 
d’autres pays ont également dé-
claré ce mois-ci qu’ils pompe-
raient moins, renforçant ainsi les 
eff orts de l’Opep+. Mais dans un 
développement qui soulève des 
doutes sur une baisse offi  cielle de 
l’off re aux États-Unis, deux des 
trois régulateurs du Texas ont re-
tardé mardi un vote pour forcer 
les producteurs à réduire leur 
production. Ce qui fait craindre 
le plus, c’est qu’à très court terme 
l’off re ne trouvera même plus 
d’acheteurs. 

DU PÉTROLE NE 
TROUVANT PAS 
ACHETEURS

Preuve en est qu’une cargaison 
de 40 millions de barils de pétro-
le saoudien, en route actuelle-
ment vers les États-Unis, risque 
de rebrousser chemin. Des res-
ponsables américains ont déclaré 
ces derniers jours que Washing-
ton envisageait de bloquer les 
importations faute de moyens de 
stockage. Les négociants en pé-
trole actifs sur les marchés euro-
péens et asiatiques ont déclaré 
qu’il était prévu que les Saou-
diens chercheraient à réorienter 
les cargaisons vers d’autres mar-
chés si une interdiction était im-
posée, ce qui exercerait alors une 
pression énorme sur les réser-
voirs de stockage dans ces deux 
régions. «L’Europe semble pleine, 
mais si les Saoudiens l’off raient à 
des niveaux vraiment bon mar-
ché, les acheteurs l’accepte-

raient», a déclaré une source 
d’une société de commerce inter-
national à Reuters. Une source 
d’une société de négoce de pé-
trole distincte activant en Asie a 
déclaré qu’elle s’attendait à ce 
que la plupart des barils destinés 
aux États-Unis coulent dans la ré-
gion si les exportations étaient 
bloquées. L’eff ondrement de la 
demande déclenché par le coro-
navirus et la recherche d’options 
de stockage ont incité les États-
Unis à envisager une telle action. 
C’est dire que la situation est très 
grave et risque de durer, ce qui 
mettrait le marché en longue pé-
riode d’instabilité et de bas prix. 
Cette incertitude ne fait qu’ali-
menter les craintes des investis-
seurs qui se montrent de plus en 
plus hésitants sur le marché, mal-
menant ainsi les deux cours de 
référence qui connaissent depuis 
plusieurs jours des mouvements 
de grande ampleur, poussant 
même le précédent contrat du 
WTI en terrain négatif lundi puis 
de nouveau le lendemain pour 
son dernier jour de cotation. Cer-
tains analystes tablent sur une 
forte baisse de la demande mon-
diale de pétrole, celle-ci vient à 
peine de passer dans la phase la 
plus active de sa chute. Selon dif-
férentes estimations, «cette baisse 
équivaut à 20-30 millions de ba-
rils par jour». Si ces estimations 
venaient à se confi rmer, l’accord 
conclu par l’Opep+ et d’autres 
producteurs, portant sur une ré-
duction de 9,7 millions de barils 
par jour de l’off re pétrolière, sera 
ineffi  cient face à une baisse de la 
demande d’une telle ampleur. 

Marché pétrolier

Reprise timide des cours sur 
fond de danger persistant
Les prix du pétrole sur les deux marchés londonien et new-yorkais sont 
repassés dans le vert, hier, mais une forte volatilité caractérisait encore 
les deux marchés, sur fond de craintes sur l’état de l’économie mondiale 
et les espoirs d’une reprise qui se lézardent sous l’eff et du coronavirus. 

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

A l’issue de l’installation du nouveau prési-
dent de l’Autorité de régulation des hydrocar-
bures, Rachid Nadil, le ministre de l’énergie a 
commenté, hier, la conjoncture pétrolière en 
se montrant plutôt optimiste quant à l’évolu-
tion des prix de pétrole sur les marchés mon-
diaux «Nous sommes optimistes pour les prix 
du pétrole au regard des rapports d'experts 
qui prévoient une augmentation progressive 
au deuxième semestre de 2020 parallèlement 
à la levée des mesures de confi nement», a dé-
claré Mohamed Arkab. Selon lui, la demande 
reprendra une fois la pandémie sous contrôle 
et les mesures de confi nement levées, notam-
ment à la faveur de la reprise des activités des 
entreprises économiques, en particulier les 
compagnies de transport aérien et terrestre.
Le ministre de l’Energie estime que la décision 
de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole et leurs alliés (OPEP+) de baisser leur 
production globale de pétrole de 9,7 mb/j en 
mai et juin puis de 7,7 mb/j au deuxième se-

mestre, conjuguée à une autre baisse en dehors 
du groupe favoriseront l’absorption de l’excé-
dent de l’off re de pétrole. «Tous les pays pro-
ducteurs de pétrole sont appelés à réduire leur 
production (...) Si nous ne trouvons pas à qui 
vendre notre pétrole, nous sommes contraints 
de réduire la production», a-t-il soutenu.
Le Brent était coté hier mercredi à la mi-jour-
née à moins de 16 dollars. Lundi, le brut amé-
ricain a clôturé à un prix négatif (moins de 
zéro dollar). En réaction à cette chute, les 
membres de l’Opep et les producteurs hors 
Opep ont tenu une téléconférence pour exami-
ner les moyens d’adaptation aux nouveaux 
développements enregistrés sur le marché pé-
trolier. A une question sur la non participation 
de la Russie et de l’Arabie Saoudite à la réu-
nion, M. Arkab a affi  rmé qu’il ne s’agit pas 
«d’une absence», les deux pays n’ayant pas dé-
cliné une invitation offi  cielle, a-t-il dit, préci-
sant que la réunion constitue «une plateforme 
de concertation ouverte, créée dans le but de 
répondre à toute préoccupation, question ou 
proposition, organisée à la demande du prési-

dent de la conférence». Et qu’elle sera suivie 
d’une série de rencontres entre les pays pro-
ducteurs pour le respect de l’accord sur la 
baisse de la production. Dans son analyse du 
marché, le ministre estime que la crise que 
traversent les marchés est «exceptionnelle» 
car elle réside dans la demande et non l’off re. 
«Si le problème était lié à la production, la 
crise aurait été endiguée», a-t-il jugé.
Concernant la réaction de l’Algérie quant à la 
chute des cours, M. Arkab considère que le fai-
ble coût de la production du brut algérien per-
met de faire face à la crise, soulignant que 
Sonatrach dispose d’experts à même de lui 
permettre de prendre les mesures nécessaires 
face à tout imprévu.
Le groupe Sonatrach avait tracé fi n février à 
début mars dernier, un plan d’action qui pré-
voit des travaux de maintenance dans les 
champs pétroliers, dont la réalisation était 
prévue dans les prochains mois ainsi que la 
modifi cation des programmes d’investisse-
ment pour préserver les équilibres fi nanciers 
de Sonatrach, a-t-il fait savoir. 

Cours du Brut
Le scénario optimiste de Mohamed Arkab
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Nous sommes optimistes pour les prix du pétrole 
au regard des rapports d’experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième 

semestre de 2020 parallèlement à la levée des mesures de confinement. »

Les prix du pétrole étaient en baisse mercredi, après deux séances épiques qui ont vu le WTI faire des 
incursions en territoire négatif, dans un marché du brut qui vit une situation « dramatique » selon 

l’Opep. Le matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 4,76% à 18,41 dollars à 
Londres, après avoir coté 15,98 dollars plus tôt dans la séance, un plus bas depuis juin 1999.

le point

Déroute 
PAR RABAH SERRADJ

Le désastre qui frappe l’industrie 
pétrolière mondiale est inédit. La 
crise du coronavirus ayant fait 
chuter lourdement la demande, 
beaucoup de raffi neries ont cessé ou 
réduit leur activité et les espaces de 
stockage aux Etats-Unis se sont vite 
retrouvés saturés. C’est la retombée 
directe de la pandémie, mais aussi 
des mauvais calculs des grands 
producteurs mondiaux. L’Arabie 
Saoudite, la Russie et les Etats-Unis, 
qui s’écharpaient il y a peu sur les 
prix et les quotas, n’ont pas prévu la 
situation actuelle qui risque de 
n’épargner aucun producteur. 
L’accord arraché diffi cilement entre 
les pays de l’Opep et leurs 
partenaires de réduire la production 
de dix millions de barils par jour 
risque bien de ne pas avoir l’effet 
escompté. Cette dégringolade des 
prix du pétrole, dans un marché 
entré dans une phase de 
dérèglement apparent depuis 
quelque temps, devrait 
irrémédiablement déboucher sur de 
nouvelles règles du jeu. Désormais, 
estiment les experts, la guerre 
concernera davantage les parts de 
marché qu’il faudrait arracher aux 
concurrents que les prix entrés dans 
une phase d’instabilité sans 
précédent. Cette situation extrême 
est une véritable alerte pour 
l’Algérie, dont une partie importante 
de ses rentrées est dépendante du 
prix du pétrole. Il s’agit, on ne le 
dira jamais assez, de sortir au plus 
vite de cette situation de la rente qui 
s’avère aujourd’hui d’une morbidité 
extrême. Avec ses capacités 
d’énergies renouvelable et ses 
potentialités agricoles, l’Algérie 
pourrait irrémédiablement s’extirper 
de la dépendance aux 
hydrocarbures. La déroute actuelle 
des prix du pétrole pourrait être 
utilisée comme l’argument par 
excellence afi n de mettre en branle 
les politiques qui s’imposent pour 
aller de l’avant. Il faudrait désormais 
mettre en avant ses capacités afi n de 
s’installer comme  acteur important, 
voire incontournable, dans un 
certain nombre de domaines qui 
comptent dans le monde 
économique, commercial, agricole 
ou de service. La crise sanitaire du 
coronavirus qui devrait bouleverser 
certains systèmes établis n’annonce-
t-elle pas déjà le début de l’après-
pétrole ?

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment analysez-vous 
l’évolution actuelle des cours du 

pétrole et son impact sur les recet-
tes de Sonatrach, en particulier, et 
l’économie nationale, en général ?

Mustapha Mikidèche : Notre situation 
fi nancière et budgétaire était déjà très com-
pliquée avant les derniers développements 
dans le marché pétrolier mondial, impactant 
également celui du gaz naturel. Depuis, elle 
s’est lourdement aggravée à tel point que 
l’AIE et l’Opep ont indiqué, dans un commu-
niqué commun rendu public avant l’accord 
Opep+, que «si les conditions actuelles du 
marché persistent, les revenus issus du pé-
trole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 
2020, atteignant leur plus bas niveau depuis 
20 ans». Cela se traduirait chez nous, dans le 
meilleur des cas, par seulement 17 milliards 
dollars de recettes en 2020 (la moitié des 34 
milliards perçus en 2019) avec un double 
impact. Il s’agit d’abord du choc budgétaire 
supplémentaire et brutal avec une diminu-
tion substantielle des recettes de la fi scalité 
hydrocarbures dont l’évaluation était basée 
sur un prix de 50 dollars. Il s’agit ensuite 
d’un choc sévère sur notre balance des paie-
ments du fait d’une ponction plus importante 
sur les réserves de change pour fi nancer un 
défi cit record pour 2020 de la balance com-
merciale et celle des services. Rappelons que 
le défi cit de notre balance commerciale était 
déjà de 6,11 milliards de dollars en 2019, 
alors qu’il n’était que de 4,53 milliards de 
dollars en 2018, soit une hausse de 34,81% 
(source douanes). C’est ce qui explique les 
réductions substantielles des importations, y 
compris celles des services et des investisse-
ments et ceux de la Sonatrach, annoncés par 
les pouvoirs publics. 

Justement, nos gouvernants consi-
dèrent que la situation est maîtri-

sée avec la mise en oeuvre du 
plan de riposte à la crise, qui pré-

voit en 2020 une économie de 28 
milliards de dollars en devises. 
Comment commentez-vous cette 

affi rmation et que pensez-vous des 
pistes retenues par le Gouverne-
ment Djerad pour surmonter la 

crise fi nancière aggravée par la 
pandémie du Covid-19 ?

Vous parlez sans doute des mesures prises 
par le Conseil des ministres de réduire les im-
portations de 10 milliards de dollars et le 
budget de fonctionnement de 30%, la réduc-
tion de 7 milliards de dollars de la balance 
des services et, enfi n, le report d’une partie 
des investissements de la Sonatrach.

Ces mesures sont incontournables mais la 
question est de savoir si l’économie algérien-
ne dispose de l’élasticité et de la réactivité 
nécessaires et suffi santes pour mettre en œu-
vre ce train de mesures tout en limitant les 
dégâts collatéraux sur le fonctionnement de 
l’économie réelle et les équilibres sociaux. A 
cette complexité et à cette incertitude s’ajoute 
la diffi culté supplémentaire d’assurer à la fois 
une gestion prudente de la crise sanitaire du 
Covid-19 et une reprise des activités écono-
miques pour sortir de ce diptyque redoutable 
et inédit «confi nement ou reprise des activités 
économiques». Il ne vous a pas échappé que 
tous les pays ont ou auront des diffi cultés à y 
apporter des réponses appropriées. On le 
constate déjà en Europe et aux Etats-Unis et à 
un degré moindre en Chine. C’est sans doute 
l’anticipation de cette situation qui a amené 
le Premier ministre Djerad à faire la mise au 
point adressée aux responsables sectoriels et 
territoriaux explicitant que confi nement ne 
doit pas signifi er arrêt total des activités éco-

nomiques. C’est une première réponse en 
attendant la feuille de route de l’après-confi -
nement.

 Que préconisez-vous pour atté-
nuer les effets du crach pétrolier 

et de la pandémie Covid-19 sur 
l’économie nationale ?

Se contenter, comme par le passé, de la 
gestion à court terme des équilibres économi-
ques et sociaux ne sera plus suffi sant. Les ré-
ponses durables devront porter sur le moyen 
et long termes c’est-à-dire celles engageant 
d’abord les réformes structurelles déjà identi-
fi ées mais toujours reportées. C’est la seule 
façon de faire face de façon pérenne à la me-
nace qui pèse sur nos équilibres sociaux, éco-
nomiques et, in fi ne, sur notre souveraineté. 
Il s’agira également de saisir les opportunités 
offertes par cette double crise sur la nouvelle 
architecture géostratégique et les recomposi-
tions économiques mondiales qui en résulte-
ront. Parmi ces opportunités, il y a l’acquisi-
tion, à bas prix, d’actifs technologiques et 
même industriels pour accompagner le déve-
loppement de notre écosystème de start-up et 
celui des grands groupes algériens en émer-
gence. Car autant nous avons besoin d’un 
tissu de PME diversifi é autant nous avons be-
soin de puissants groupes industriels orientés 
vers l’export et appuyés sur ce tissu. Les chaî-
nes de valeur, les chaînes logistiques et les 
chaînes d’approvisionnement qui ont été per-
turbées autant que les branches internationa-
lisées industrielles (automobile, aviation, 
pharmacie) et de services (transport aérien, 
tourisme, santé) vont subir des changements 
systémiques. Une recomposition de ces 
conditions de fonctionnement économique 
dans la mondialisation est déjà en débat dans 
le reste du monde ; nous devons y être partie 
prenante notamment à l’échelon national et 

continental. Pour être plus précis, ces réfor-
mes structurelles à initier en Algérie, dans des 
conditions plus contraintes que prévues, im-
pliqueront à la fois une relance productive 
vertueuse et une rationalisation budgétaire 
en réduisant les gaspillages et pertes aux 
frontières pour les produits subventionnés 
en ciblant les groupes sociaux à soutenir et 
mettre à plat les niches fi scales pour en revoir 
l’effi cacité et l’opportunité. Pour conclure, 
j’observe que l’histoire économique de l’Algé-
rie est paradoxale de ce point de vue-là. La 
disponibilité de ressources fi nancières a tou-
jours eu un effet d’éviction sur les réformes 
car les menaces sont sous-estimées, libérant 
la voie à une consommation débridée et des 
gaspillages et même à la prédation. Lorsqu’il 
n’y a plus d’argent l’effet d’éviction subsiste 
quand même car on ne touche pas au modèle 
dispendieux et ineffi cace existant par crainte 
que les équilibres sociaux soient ébranlés. La 
sortie de ce paradoxe doit être actée à présent 
car les sources de fi nancement du modèle 
rentier en vigueur sont épuisées. C’est main-
tenant qu’il faut engager les réformes avec 
une vision de long terme claire. C’est ce 
qu’on appelle le temps économique. Il peut 
différer du temps politique mais dans les 
conditions actuelles c’est lui qui doit imposer 
son agenda. 

Dégradation des fondamentaux, aggravation de la conjoncture pétrolière, réformes et besoin d’un cap pour le pays

Le plaidoyer de Mustapha Mikidèche 
pour le «temps économique»
Dans cet entretien, l’économiste évalue l’impact de la chute brutale des prix du pétrole sur 
l’économie nationale et souligne la nécessité de mettre en œuvre en urgence les réformes 
indispensables pour assurer de manière pérenne la solidité de l’appareil économique du pays.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, les cours ont 
grappillé, hier, quelques dollars ; 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juin ga-
gnait 11,23% à 21,50 dollars à 
Londres vers 16h00 (GMT) après 
avoir coté 15,98 dollars plus tôt 
dans la séance, un plus bas de-
puis juin 1999. A New York, le 
cours de WTI américain pour li-
vraison en juin, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme 
contrat de référence après l’expi-
ration de celui de mai mardi, va-
lait 14,71 dollars le baril, en 
hausse de 27,14%. L’écart entre 
les deux références, qui avait at-
teint, lundi, des niveaux histori-
ques, commençait à se réduire et 
l’éventualité d’une rechute plus 
violente est faible, mais les mar-
chés resteront sous forte tension 
probablement pour de longs 
mois. Cette probabilité donne 
bien évidemment des sueurs froi-
des à de nombreux pays de l’Or-
ganisation des pays exportateurs 
de pétrole, dont les économies 
sont fortement dépendance des 
recettes pétrolières et gazières. 
La panique est telle que certains 
membres de l’Opep ont échangé 
en vidéoconférence et proposé 
une mise en application immé-
diate des accords de baisse de la 
production. Faute d’une décision 
ferme sur la mise en œuvre desdi-
tes mesures avant le 1er mai, les 
participants «ont réitéré leur en-
gagement à ajuster la production 
de pétrole» selon les termes de 
l’accord scellé le 12 avril visant à 
réduire l’off re de 9,7 millions de 

barils par jour à partir du mois de 
mai, a précisé l’Organisation dans 
une série de tweets. 

MESURES 
INSUFFISANTES 
Néanmoins, les analystes s’accor-
dent maintenant à dire que ces 
mesures risquent d’être insuffi  -
santes pour pouvoir rééquilibrer 
le marché, à l’heure où les stocks 
mondiaux sont à des niveaux his-
toriques, les moyens de stockage 
sont arrivés à saturation, alors 
que l’off re continue à être sura-
bondante et la demande léthargi-
que des suites de la récession que 
subit l’économie mondiale. Cette 
récession, qui est venue aggraver 
les diffi  cultés auxquelles était 
confrontée l’économie mondiale, 
a été accentuée par les restric-
tions mises en place un peu par-
tout dans le monde pour enrayer 
la propagation du Covid-19. Avec 
des transports fortement limités 
et de nombreuses usines à l’arrêt, 
la demande en énergie s’est ef-
fondrée. Et celle-ci ne devrait pas 
se redresser à court terme, de 
l’avis même des spécialistes et 
des institutions fi nancières du 
Bretton Woods. Bien que l’Opep+ 
ait convenu ce mois-ci de réduire 
sa production de 9,7 millions de 
barils par jour à partir de mai, les 
producteurs envisagent déjà de 
nouvelles mesures. L’Arabie 
saoudite a déclaré mardi qu’elle 
était prête à prendre des mesures 
supplémentaires avec d’autres 
producteurs. L’Iraq a fait des 
commentaires dans le même 
sens, bien que la prochaine réu-

nion offi  cielle de l’Opep+ ait 
lieu en juin. Les États-Unis et 
d’autres pays ont également dé-
claré ce mois-ci qu’ils pompe-
raient moins, renforçant ainsi les 
eff orts de l’Opep+. Mais dans un 
développement qui soulève des 
doutes sur une baisse offi  cielle de 
l’off re aux États-Unis, deux des 
trois régulateurs du Texas ont re-
tardé mardi un vote pour forcer 
les producteurs à réduire leur 
production. Ce qui fait craindre 
le plus, c’est qu’à très court terme 
l’off re ne trouvera même plus 
d’acheteurs. 

DU PÉTROLE NE 
TROUVANT PAS 
ACHETEURS

Preuve en est qu’une cargaison 
de 40 millions de barils de pétro-
le saoudien, en route actuelle-
ment vers les États-Unis, risque 
de rebrousser chemin. Des res-
ponsables américains ont déclaré 
ces derniers jours que Washing-
ton envisageait de bloquer les 
importations faute de moyens de 
stockage. Les négociants en pé-
trole actifs sur les marchés euro-
péens et asiatiques ont déclaré 
qu’il était prévu que les Saou-
diens chercheraient à réorienter 
les cargaisons vers d’autres mar-
chés si une interdiction était im-
posée, ce qui exercerait alors une 
pression énorme sur les réser-
voirs de stockage dans ces deux 
régions. «L’Europe semble pleine, 
mais si les Saoudiens l’off raient à 
des niveaux vraiment bon mar-
ché, les acheteurs l’accepte-

raient», a déclaré une source 
d’une société de commerce inter-
national à Reuters. Une source 
d’une société de négoce de pé-
trole distincte activant en Asie a 
déclaré qu’elle s’attendait à ce 
que la plupart des barils destinés 
aux États-Unis coulent dans la ré-
gion si les exportations étaient 
bloquées. L’eff ondrement de la 
demande déclenché par le coro-
navirus et la recherche d’options 
de stockage ont incité les États-
Unis à envisager une telle action. 
C’est dire que la situation est très 
grave et risque de durer, ce qui 
mettrait le marché en longue pé-
riode d’instabilité et de bas prix. 
Cette incertitude ne fait qu’ali-
menter les craintes des investis-
seurs qui se montrent de plus en 
plus hésitants sur le marché, mal-
menant ainsi les deux cours de 
référence qui connaissent depuis 
plusieurs jours des mouvements 
de grande ampleur, poussant 
même le précédent contrat du 
WTI en terrain négatif lundi puis 
de nouveau le lendemain pour 
son dernier jour de cotation. Cer-
tains analystes tablent sur une 
forte baisse de la demande mon-
diale de pétrole, celle-ci vient à 
peine de passer dans la phase la 
plus active de sa chute. Selon dif-
férentes estimations, «cette baisse 
équivaut à 20-30 millions de ba-
rils par jour». Si ces estimations 
venaient à se confi rmer, l’accord 
conclu par l’Opep+ et d’autres 
producteurs, portant sur une ré-
duction de 9,7 millions de barils 
par jour de l’off re pétrolière, sera 
ineffi  cient face à une baisse de la 
demande d’une telle ampleur. 

Marché pétrolier

Reprise timide des cours sur 
fond de danger persistant
Les prix du pétrole sur les deux marchés londonien et new-yorkais sont 
repassés dans le vert, hier, mais une forte volatilité caractérisait encore 
les deux marchés, sur fond de craintes sur l’état de l’économie mondiale 
et les espoirs d’une reprise qui se lézardent sous l’eff et du coronavirus. 

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

A l’issue de l’installation du nouveau prési-
dent de l’Autorité de régulation des hydrocar-
bures, Rachid Nadil, le ministre de l’énergie a 
commenté, hier, la conjoncture pétrolière en 
se montrant plutôt optimiste quant à l’évolu-
tion des prix de pétrole sur les marchés mon-
diaux «Nous sommes optimistes pour les prix 
du pétrole au regard des rapports d'experts 
qui prévoient une augmentation progressive 
au deuxième semestre de 2020 parallèlement 
à la levée des mesures de confi nement», a dé-
claré Mohamed Arkab. Selon lui, la demande 
reprendra une fois la pandémie sous contrôle 
et les mesures de confi nement levées, notam-
ment à la faveur de la reprise des activités des 
entreprises économiques, en particulier les 
compagnies de transport aérien et terrestre.
Le ministre de l’Energie estime que la décision 
de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole et leurs alliés (OPEP+) de baisser leur 
production globale de pétrole de 9,7 mb/j en 
mai et juin puis de 7,7 mb/j au deuxième se-

mestre, conjuguée à une autre baisse en dehors 
du groupe favoriseront l’absorption de l’excé-
dent de l’off re de pétrole. «Tous les pays pro-
ducteurs de pétrole sont appelés à réduire leur 
production (...) Si nous ne trouvons pas à qui 
vendre notre pétrole, nous sommes contraints 
de réduire la production», a-t-il soutenu.
Le Brent était coté hier mercredi à la mi-jour-
née à moins de 16 dollars. Lundi, le brut amé-
ricain a clôturé à un prix négatif (moins de 
zéro dollar). En réaction à cette chute, les 
membres de l’Opep et les producteurs hors 
Opep ont tenu une téléconférence pour exami-
ner les moyens d’adaptation aux nouveaux 
développements enregistrés sur le marché pé-
trolier. A une question sur la non participation 
de la Russie et de l’Arabie Saoudite à la réu-
nion, M. Arkab a affi  rmé qu’il ne s’agit pas 
«d’une absence», les deux pays n’ayant pas dé-
cliné une invitation offi  cielle, a-t-il dit, préci-
sant que la réunion constitue «une plateforme 
de concertation ouverte, créée dans le but de 
répondre à toute préoccupation, question ou 
proposition, organisée à la demande du prési-

dent de la conférence». Et qu’elle sera suivie 
d’une série de rencontres entre les pays pro-
ducteurs pour le respect de l’accord sur la 
baisse de la production. Dans son analyse du 
marché, le ministre estime que la crise que 
traversent les marchés est «exceptionnelle» 
car elle réside dans la demande et non l’off re. 
«Si le problème était lié à la production, la 
crise aurait été endiguée», a-t-il jugé.
Concernant la réaction de l’Algérie quant à la 
chute des cours, M. Arkab considère que le fai-
ble coût de la production du brut algérien per-
met de faire face à la crise, soulignant que 
Sonatrach dispose d’experts à même de lui 
permettre de prendre les mesures nécessaires 
face à tout imprévu.
Le groupe Sonatrach avait tracé fi n février à 
début mars dernier, un plan d’action qui pré-
voit des travaux de maintenance dans les 
champs pétroliers, dont la réalisation était 
prévue dans les prochains mois ainsi que la 
modifi cation des programmes d’investisse-
ment pour préserver les équilibres fi nanciers 
de Sonatrach, a-t-il fait savoir. 

Cours du Brut
Le scénario optimiste de Mohamed Arkab
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PAR BOUZID CHALABI

Au regard de l’ambiance qui a ré-
gné ces trois derniers jours sur les 
marchés de proximité de la capitale, 
et cela été sûrement le même tableau 
dans les grandes villes du pays, c’est à 
croire que par besoin de se ravitailler 
à la veille du mois de Ramadhan, les 
populations n’ont pas hésité à braver 
le risque de contamination au virus 
du Covid-19, alors qu’il est fort élevé 
en de pareilles circonstances. Des scè-
nes de cohue qui ouvre la voie à pro-
pagation de la pandémie au lieu d’être 
freinée. Lors de nos diff érents passa-
ges dans l’enceinte du grand marché 
de Badjarah, lieu de vente de fruits, 
légumes frais et secs, viandes, herbes, 
épices et ustensiles de cuisine, la fou-
le est là aux premières heures de la 
matinée et connaît un pic en milieu 
de journée. C’est d’ailleurs en ce mo-
ment, où les consommateurs et les cu-
rieux déambulent dans les allées du 
marché et forment par endroit des at-
troupements devant certains étals. 
Mais depuis lundi dernier, c’est du 
coude à coude rendant ainsi le dépla-
cement très diffi  cile en ces lieux mal-
gré l’interdiction par les autorités pu-
bliques dès le début de l’apparition de 

la pandémie de l’occupation anarchi-
que des allées par les vendeurs ambu-
lants. On a pu également observer 
chacun prendre le temps de scruter 
les étals avant de se décider à ache-
ter. C’est d’ailleurs ce que nous a ex-
pliqué Ahmed, un retraité de la Poste, 
qui habite un quartier limitrophe «La 
Montagne». A notre question de sa-
voir s’il ne courait pas de risque de 
contamination en cette période de 
pandémie, où il est vivement conseillé 
d’éviter les attroupements comme 
c’est le cas au marché, Ahmed nous 
indique : «Certes mon quartier n’est 
pas dépourvu de marchands de légu-
mes, viandes et fruits et où les mesu-
res de distanciation sont strictement 
appliquées, mais je trouve qu’ici à Ba-
djarah, les prix répondent à mon pou-
voir d’achat. Ma maigre pension de 
retraite m’oblige à me déplacer 
jusqu’ici malgré le risque élevé de me 
retrouver contaminé en raison de la 
forte concentration de personne.» 
Comme il nous révèle qu’il est diabé-
tique, «ce qui me rend plus vulnéra-
ble», déplore-t-il. Autre observation 
frappante en ces lieux, la vélocité 
dans les achats. Une tendance sur la-
quelle Mohamed, père de famille et 
agent de sécurité résidant à Kouba, 

nous dira qu’elle a sa raison d’être. 
Pour notre interlocuteur «chacun de 
nous est pressé de faire ses emplettes 
car il est clair qu’il ne faut pas trop 
s’attarder en ces lieux qui regorgent 
de gens. Et donc plus vite vous termi-
nez plus le risque de contamination 
devient minime». Toujours à propos 
de la rapidité dans les achats, Moha-
med l’explique aussi par le fait que les 
étals se dégarnissent très vite depuis 
dimanche dernier, selon des échos 
qu’il eus. «Et du coup les retardataires 
n’auront pas l’embarras du choix des 
premières heures de l’ouverture du 
marché. Ces derniers ne trouvant que 
le reste invendu pour cause de mau-
vaise qualité ou de manque de fraî-
cheur», nous a-t-il renseignés. Notre 
interlocuteur nous a enfi n souligné 
que «les vendeurs sont aussi pressés 
de vendre tous leurs produits étant 
donné que le confi nement débute à 
15 heures. En somme acheteurs et 
vendeurs affi  chent la même attitude 
de faire vite».
Concernant la mercuriale de ces der-
niers jours, toutes les personnes aux-
quelles nous avons demandé leurs 
avis sur les prix affi  chés sur les étals, 
se rejoignent sur le constat suivant : 
«Les étals sont bien garnis et les prix 

n’ont pas connu de fl ambée sensible». 
En eff et, tous les légumes de saison, 
comme la pomme terre, entre 35 et 
45 DA le kilogramme, carotte, radis, 
betterave et fenouil sont plafonnés à 
50 DA et la courgette à 60 DA. Quant 
à la tomate, elle ne dépasse pas les 
100 DA d’un calibre et d’une qualité 
fort appréciables. Par contre, les prix 
du poivron doux et des haricots sont 
élevés et s’expliquent par le fait que 
ce sont des productions hors saison. 
Les prix des produits carnés eux aussi 
sont restés stables. Le poulet plafonné 
à 250 DA/kg et la viande bovine et 
ovine autour des 1 200 DA/kg. En ce 
qui concerne les fruits secs très prisés 
par les ménages pendant le Ramad-
han, «les prix sont excessifs», considè-
re cette enseignante, mère de famille, 
qui devant le marchand de fruits secs 
hésitait à prendre une décision et 
pourtant consciente qu’ils sont deve-
nus incontournables car faisant partie 
du menu au quotidien pendant le 
mois béni.
Notons enfi n que l’ensemble de nos 
interlocuteurs espèrent que la mercu-
riale actuelle ne va pas connaître de 
tendance à la hausse la première se-
maine de Ramadhan comme cela ce 
passe chaque année. 

Sans le souci des mesures sanitaires

Poussée de ravitaillement aux marchés de proximité

Appel à la baisse 
des prix
Après le sucre, 
l’huile de table
Le ministre du Commerce 
Kamel Rezzig enchaîne les 
rencontres avec les opérateurs 
économiques de l’industrie 
agroalimentaire. En eff et, 
après son entretien lundi 
dernier avec les producteurs 
de sucre, c’était au tour mardi 
des producteurs d’huile de 
table. A cette occasion, le 
ministre a exhorté les 
raffi  neurs de revoir à la baisse 
leur prix «sortie» d’usine en 
prévision du mois de 
Ramadhan. «Et tout 
particulièrement en cette 
conjoncture sanitaire que 
traverse le pays suite à la 
pandémie du Covid-19 qui 
sévit dans le pays», est-il 
mentionné dans un 
communiqué du ministère du 
Commerce rendu public hier 
mercredi. Toujours selon cette 
même source, les 
professionnels de la fi lière ont, 
à l’issue de leur rencontre avec 
le ministre, exprimé leur 
accord de principe.
Il est également mentionné 
qu’à l’ouverture de la séance 
de travail, le ministre a passé 
en revue la stratégie du 
secteur, évoquant le volet 
rationalisation des factures 
d’importation, y compris 
certaines matières premières, 
dont le ministre juge qu’il 
devient utile de les substituer 
graduellement par des 
produits locaux. «Lorsque les 
conditions naturelles et 
matérielles sont réunies, il est 
possible d’arrêter 
progressivement l’importation 
de certains intrants et ce, a-t-il 
précisé, en collaboration avec 
les opérateurs économiques 
privés et l’administration qui 
reste disposée à mettre tout 
en œuvre afi n de concrétiser 
cette nouvelle stratégie», 
observe le ministre. On lit 
également que lors de cette 
rencontre et dans la 
perspective de réduire les 
importations de certaines 
matières premières, Kamel 
Rezzig a écouté plusieurs 
opérateurs économiques. «Ces 
derniers se sont félicités de 
l’initiative dont le mérite 
revient au premier responsable 
du secteur du commerce», est-
il souligné. Les opérateurs se 
sont à cette occasion montrés 
coopératifs vis-à-vis de 
l’augmentation du taux des 
investissements locaux qui se 
substitueront ainsi aux 
importations, conformément à 
la vision future de leur fi lière.
Il est enfi n indiqué dans le 
même communiqué que le 
ministre compte s’entretenir 
une nouvelle fois avec les 
producteurs d’huile de table. 
Une rencontre prévue la 
prochaine semaine et sera 
élargie à l’ensemble des 
parties prenantes, est-il 
précisé. Ces diff érentes 
rencontres s’inscrivent dans le 
cadre des concertations des 
entreprises avec les fi lières, les 
partenaires et les 
professionnels. Selon nos 
sources, les producteurs de 
sucre et d’huile de table vont 
annoncer offi  ciellement la 
baisse de leurs prix dans les 
jours qui suivent. Bonne 
nouvelle pour les 
consommateurs aux faibles 
revenus.  B. C.

PAR NAZIM BRAHIMI

C'est en effet, un mois de Ramad-
han pas comme les précédents que 
s'apprêtent à vivre, à partir de ven-
dredi ou samedi, l'ensemble des Algé-
riens à l'instar des autres pays musul-
mans suite aux restrictions induites 
par la pandémie du Coronavirus et 
les mesures de prévention prises pour 
y faire face. 
Ce mois sera manifestement diff érent 
des précédents dans la mesure où 
les pratiques et les habitudes seront 
fortement bousculées par le contexte 
d'urgence sanitaire. En eff et, aussi 
bien les habitudes que la pratique des 
rituels ne seront pas les mêmes au vu 
des comportements qu'impose depuis 
plusieurs semaines la propagation du 
Covid-19, dont la lutte a nécessité 
un confi nement total pour la wilaya 
de Blida, la plus touchée par l'épidé-
mie, et un confi nement partiel pour 
d'autres wilayas.
 Pour les habitudes quotidiennes, 
c'est à une véritable mutation com-
portementale que sont invités les Al-
gériens appelés, sous le sceau de la 
prévention sanitaire, à éviter des ac-
tes qu'ils aimaient tant en temps ordi-
naire.
Il s'agit notamment d'éviter les bous-
culades et le rapprochement physi-
que dans les espaces publics, particu-
lièrement dans les marchés et gran-
des surfaces, où de coutume les Algé-
riens se rendent régulièrement pour 
s'approvisionner en ce mois béni tra-
ditionnellement marqué par la hausse 
de consommation.
Or, et bien avant que l'on se rappro-
che de Ramadhan, c'est plutôt à des 
comportements d'insouciance et de 
défi ance de la réalité sanitaire, aux-
quels s'adonnent des pans importants 
de la société jusqu'à susciter les crain-

tes les plus légitimes des profession-
nels de la santé qui ne cessent d'appe-
ler à plus de vigilance et de discipline 
citoyenne.
Des responsables ont mis en éviden-
ce, afi n de convaincre les récalci-
trants, une corrélation entre la pro-
pagation du virus et le non-respect 
des règles de prévention recomman-
dées par les autorités sanitaires. Ces 
appels ne seront jamais de trop pour 
ce mois particulier durant lequel les 
citoyens sont tenus de faire des ef-
forts sur eux-mêmes et ne pas négli-
ger les actes de vigilance et de pré-
vention uniquement pour satisfaire 
ce qui s'apparente à des habitudes de 
consommation.
Par ailleurs, le changement et le 
poids de la restriction sera plus vi-
sible dans la pratique des rituels re-
ligieux du mois béni notamment la 
prière de «Tarawih», ce rendez-vous 

auquel tiennent les fi dèles. Sauf que 
cette fois-ci, l'urgence sanitaire re-
commande d'éviter tous les regroupe-
ments qui peuvent générer une pro-
pagation du virus.
D'où la décision prise, il y a quelques 
semaines, par les autorités du pays, 
dans le sillage des mesures de confi -
nement, de fermer les mosquées et 
autres lieux de regroupement. Pour 
ce qui concerne le mois de carême, 
c'est la prière de «Tarawih» qui a été 
suspendue pour les mêmes motiva-
tions suite à l'avis donné par la com-
mission ministérielle de la fatwa qui 
l’a jugée nécessaire pour cette année 
à cause du coronavirus. Une fetwa 
que, si elle contrarie l'envie des fi dè-
les attachés à ce rituel, ne constitue 
pas moins un appel à une meilleure 
réaction devant l'urgence sanitaire. 
La même Commission a expliqué dans 
ce sens 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».
Du côté des institutions de santé, c'est 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) qui a publié au cours de la se-
maine une série de recommandations 
à destination des musulmans. L'annu-
lation de certaines pratiques religieu-
ses devrait être «considérée sérieuse-
ment», a recommandé notamment 
l'OMS, qui a insisté sur le respect de 
la règle de prévention de la «distance 
physique d'au moins un mètre à tout 
moment» qui devrait être observée 
entre les fi dèles.
Des appels et des avis qui donnent, 
en défi nitif, le goût de ce que sera le 
décor inédit du mois de carême de 
cette année. 

Ramadhan 2020

C’est vraiment pas comme les autres !
Le mois de jeûne commencera demain ou après-demain selon ce qui aura été décidé rituellement 
durant cette nuit du «doute» par l’autorité religieuse. Les Algériens le passeront cette année dans le 
confi nement et ses mesures qui les touchent jusque dans la pratique collective de leur foi.
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DE TIZI-OUZOU, HOUSSEM A.M.

Dans le cadre de la stratégie de 
lutte contre la propagation du Co-
vid-19, la Direction de la santé et 
de la population (DSP) a lancé une 
opération de dépistage à domicile. 
Les sujets contact (ceux ayant été en 
contact avec des personnes conta-
minées, ndlr) confi nés à domicile 
constituent le coeur de la cible de 

cette action, pilotée par le comité 
opérationnel mis en place par l’auto-
rité sanitaire de la wilaya et qui dis-
pose de démembrements à travers 
les établissements hospitaliers de 
proximité. L’objectif de ces tests est 
d’identifi er les sujets soupçonnés 
d’être contaminés afi n de les isoler 
dans le cas où les soupçons de conta-
mination sont prouvés, pour les em-
pêcher d’être des vecteurs de propa-

gation du virus. L’opération, qui de-
vait débuter hier, mercredi, concerne 
toutes les personnes répertoriées sur 
l’ensemble du territoire de la wilaya 
soupçonnées de contamination au vi-
rus Covid-19, confi nées à domicile et 
dont les prélèvements seront soumis 
à des tests rapides, selon les décla-
rations faites à la presse par le Pr A. 
Ziri, directeur local de la santé. Dans 
le communiqué rendu public, avant-

hier, mardi, par ladite direction, 
il est indiqué que la wilaya de Tizi 
Ouzou a bénéfi cié d’un nombre im-
portant de kits de dépistage fournis 
par l’Institut Pasteur d’Alger. Et d’in-
diquer que «les EPSP ont été dotés 
de suffi  samment de moyens de dépis-
tage pour leur permettre de conduire 
cette opération dans un temps relati-
vement court». 
Jusqu’à avant-hier, mardi, le bilan 
fourni par le ministère de la Santé 
fait état de 107 cas de contamination 
au Covid-19, au niveau de la wilaya 
de Tizi Ouzou qui a enregistré 19 dé-
cès et le même nombre de guérison. 
Par ailleurs, les opérations de solida-
rité initiées par la wilaya, pour doter 
les familles nécessiteuses en produits 
alimentaires se poursuivent toujours. 
Les caravanes de solidarité sillonne-
ront les 67 communes de la wilaya. 3 
000 kits alimentaires ont été distri-
bués aux familles démunies d’une 
trentaine de communes. De son côté, 
l’APW a dégagé une cagnotte pour le 
fi nancement de 20 000 colis alimen-
taires au profi t des familles identi-
fi ées comme étant démunies et qui 
sont dans l’incapacité de subvenir à 
leurs besoins en cette période de cri-
se sanitaire. En outre, une action 
d’aide de solidarité à été initiée par 
l’APC de Tizi Ouzou qui a dégagé la 
somme de 2,8 milliards de centimes 
sur le budget communal, au profi t 
des familles nécessiteuses de la com-
mune.

PAR MERIEM KACI

Lors de son passage sur les ondes de 
la Radio nationale Chaîne III, Fawzi 
Derrar a indiqué que «la pandémie du 
coronavirus est plus ou moins maîtri-
sée aujourd’hui dans le pays grâce au 
respect du confi nement et des mesu-
res de prévention». Pour lui, «la stabi-
lité des chiff res et les données des 
hospitalisations donnent espoir, mais 
il ne faut surtout pas crier victoire», 
a-t-il néanmoins tempéré, recomman-
dant de rester «prudent quant à la 
maladie infectieuse».
Tout comme il alertera sur les dan-
gers d’un relâchement dans la phase 
actuelle en mettant en garde sur la 
baisse de vigilance et le non-respect 
des mesures de prévention. Le direc-
teur général de l’Institut Pasteur rap-
pellera que le confi nement est une 
stratégie élaborée afi n d’empêcher la 
propagation et qu’il reste la mesure 
principale à respecter pour le mo-
ment, car, explique-t-il, un retour 
éventuel aux rassemblements et re-
groupements de masse ravivera le 
virus de nouveau. «Si on revient aux 
regroupements de masse, ça va revi-
vifi er le virus de nouveau et tous les 
eff orts qui ont été faits auparavant 
seront vains», a-t-il dit citant l’exem-
ple de Singapour qui a connu, ces 

derniers jours, «une deuxième vague 
avec une contamination humaine 
élargie à cause la baisse de vigilance, 
de l’immigration et du dé-confi ne-
ment de la population».
A propos du discours rassurant des 
responsables du secteur au sujet de 
coronavirus qui inciterait au relâche-
ment, l’invité de la radio dira que 
cela tient de la réalité des chiff res. 
«Nous n’avons pas un discours opti-
miste, nous tenons, juste, à dire la 
vérité aux citoyens», souligne M. Der-
rar, qui s’appuie sur les derniers chif-
fres communiqués par le Comité 
scientifi que et les dernières données 
des hôpitaux. Ce dernier avance que 
des hôpitaux, à l’instar de celui de 
Blida, sont «dans des courbes en pla-
teau», et connaissent une stagnation 
de la propagation de la maladie, avec 
«moins d’hospitalisations et moins de 
patients dans les services de réani-
mation». Une évolution favorable, 
note Fawzi Derrar. 
Cette situation supposerait-elle d’al-
ler vers un dé-confi nement partiel ? 
Le Directeur général de l’Institut Pas-
teur estime que cette question doit 
être réfl échie profondément pour 
prendre des décisions sages. Outre 
l’évaluation quotidienne des cas et 
de l’analyse de ce qui est lié à Covid-
19, «on s’appuie sur des données 

scientifi ques qui nous parviennent 
des hôpitaux pour décider de l’élabo-
ration d’une stratégie de dé-confi ne-
ment partiel ou total». Mais atten-
tion, Fawzi Derrar n’écarte pas la 
possibilité d’être surpris par une 
deuxième vague de contamination, si 
la population ne respecte pas les re-
commandations du confi nement. «Un 
virus qui circule a une grande proba-
bilité de muter et la mutation peut 
mener vers des changements en ter-
mes de sévérité», a-t-il averti. 

PLAIDOYER POUR L’IMPLICATION 
DES LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

En plus des eff orts consentis par les 
structures hospitalières et les labora-
toires de prélèvement de dépistage, 
le Directeur général de l’IPA exprime 
son souhait de voir les laboratoires 

vétérinaires s’impliquer dans la re-
cherche sur le côté animal. «C’est une 
infection humaine. Mais il est pri-
mordial que les laboratoires vétéri-
naires s’impliquent sur le côté ani-
mal, pour qu’il y ait une interface et 
une visibilité globale de la circulation 
virale», dira M. Derrar. 
S’agissant de la capacité de dépistage, 
jugée «limitée» par les professionnels 
de la santé, il rappelle que l’IPA est 
présent actuellement dans neuf wi-
layas et projette de s’implanter dans 
d’autres régions, à l’instar de Taman-
rasset, Ouargla et Djelfa, pour attein-
dre «la représentativité géographique 
la plus homogène possible». Grâce à 
cette stratégie de déploiement, l’Ins-
titut Pasteur, qui réalisait 500 dépis-
tages par jour au début de l’épidé-
mie, a d’ores et déjà atteint les 1 000 
tests quotidiennement à travers ces 
neuf wilayas.

TIZI-OUZOU Une opération de dépistage 
à domicile du Covid-19 lancée par la DSP

Non-respect du confinement et baisse de vigilance

Derrar n’écarte pas une «deuxième 
vague de contamination»
Le Directeur général de l’Institut Pasteur 
(IPA) Fawzi Derrar a déclaré, hier, que 
l’Algérie maîtrisait la situation concernant 
la pandémie du coronavirus, mais sans 
crier toutefois victoire.

Moyens de protection, kits 
de dépistage et appareils 
de respiration arti� cielle 
Nouveau don 
chinois à l’Algérie 
PAR NADIA BELLIL

Bonne nouvelle pour le personnel 
médical et les services de sécurité, 
les plus exposés au Covid-19. En eff et, 
l’Algérie a reçu, hier, un nouveau don 
de la Chine composé de moyens de 
protection contre le Coronavirus. Il 
s’agit de masques chirurgicaux, de 
masques FFP2, de kits de dépistage 
et d’appareils de respiration 
artifi cielle, le total d’une quantité de 
20 tonnes environ. A cette occasion, 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
qui s’est déplacé à l’aéroport 
international Houari-Boumediène, 
accompagné du ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, et du ministre délégué à 
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi  
Benbahmed, en présence de 
l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, 
a exprimé ses remerciements à la 
Chine : « Je remercie le Premier 
ministre chinois et son gouvernement 
pour le travail colossal en nous aidant 
à combattre cette pandémie. » M. 
Djerad enchaînera dans le même 
ordre pour expliquer qu’« il est certain 
qu’ensemble, nous allons triompher 
de ce fl éau », avant de préciser que « 
ce n’est qu’une étape dans les 
relations entre les deux pays, qui sont 
des relations privilégiées, avec un 
passé glorieux, un présent solide et 
un avenir rayonnant ». Djerad n’a pas 
manqué à cet égard d’indiquer avoir 
remis à l’ambassadeur de Chine en 
Algérie un message à son 
homologue chinois dans lequel il lui a 
exprimé tout « le respect et la 
considération et les salutations fortes 
du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune au Président 
chinois ». M. Li Lianhe, quant à lui, a 
fait remarquer que l’Algérie et la 
Chine s’entraidaient constamment, 
précisant que les « deux pays sont 
des partenaires fi ables ». Selon lui, « 
le peuple algérien avait apporté sa 
contribution à la Chine pour 
combattre le coronavirus lors de son 
apparition et, à son tour, la Chine 
apporte une série de dons du 
gouvernement, d’entreprises et 
d’hommes d’aff aires chinois, refl étant 
ses relations privilégiées et fortes 
entres les deux pays ». Le diplomate 
chinois a fait observer que son pays « 
accorde un grand intérêt à la 
coopération avec l’Algérie et que la 
Chine, à travers son gouvernement et 
peuple, veille à être aux côtés de 
l’Algérie, notamment pour combattre 
cette pandémie ». « Nous sommes 
confi ants que l’Algérie vaincra le 
coronavirus le plus rapidement 
possible », a-t-il noté, avant de 
préciser que les Premiers ministres 
des deux pays avaient eff ectué, il y a 
quelques jours, des échanges 
qualifi és de « fructueux » de nature à 
consolider les relations entre les deux 
pays dans tous les domaines. Ce 
n’est par ailleurs pas la première fois 
que l’Algérie reçoit un don de la 
Chine comprenant des moyens de 
protection. En eff et, fi n mars dernier, 
un premier lot d’une aide médicale de 
la Chine composé, notamment, de 
moyens de prévention et de 
respirateurs artifi ciels a été envoyé. 
Elle a également reçu le 15 avril un 
autre don du gouvernement chinois 
composé essentiellement de 
masques chirurgicaux et de 
vêtements de protection médicaux. 
Aussi, il est utile de rappeler qu’en 
début du mois de février dernier, 
l’Algérie avait envoyé un don de 
500 000 masques, 20 000 lunettes 
de protection et 300 000 gants à la 
Chine, touchée par le coronavirus.

Nouveau bilan du Covid-19
99 nouveaux cas confirmés et 10 nouveaux décès 
Quatre-vingt-neuf (99) nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) et dix (10) nouveaux 
décès ont été enregistrés en 
Algérie lors des dernières 24 
heures, portant ainsi le nombre de 
cas confi rmés à 2910 et celui des 
décès à 402, a indiqué hier le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Djamel Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie. Le 
nombre de guérisons a augmenté 
de 99 (+53 la veille) pour atteindre 
1204, selon le Pr Fourar, qui 
précise que 4852 personnes sont 
traitées à la chloroquine, dont 1742 
cas confi rmés et 3110 cas 
suspects.
La décision de déconfi nement en 
Algérie, qui lutte depuis plusieurs 

semaines contre le coronavirus 
(Covid-19), «évoluera en fonction 
de la situation», a indiqué hier à 
Alger le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, dans une déclaration à 
l’APS. «Il n’est pas question de 
déconfi ner pour le moment (le 
confi nement a été rallongé 
jusqu’au 29 avril en cours), 
d’autant que le Ramadan est un 
mois de rencontres, de sorties etc. 
Cela risque d’aff ecter tout le travail 
qui a été fait jusqu’à présent ayant 
permis de stabiliser la situation. Si 
nous avons des indicateurs qui 
montrent que la situation est plus 
ou moins stabilisée et si nous 
n’avons pas de foyers qui 
réapparaissent, je pense que nous 
pourrions amorcer un 
déconfi nement progressif qui 

puisse permettre à l’économie de 
reprendre un souffl  e, à la 
population d’être moins peinée, 
moins gênée», a-t-il dit à l’issue 
d’une visioconférence sur 
l’échange d’expérience africaine 
concernant le Covid-19. «D’ici le 29 
avril, on verra, mais le 
déconfi nement, touchera plus la 
wilaya de Blida (qui est en 
confi nement total) que les autres 
wilayas qui sont toutes en 
confi nement partiel», a-t-il estimé. 
«La décision de déconfi nement ne 
m’appartient pas» et «évoluera en 
fonction de la situation», a-t-il 
ajouté, exprimant son espoir de 
voir la situation s’améliorer à Blida 
et que «le déconfi nement pourrait 
être partiel dans cette wilaya 
comme à Alger (15h à 7h du matin), 
car elle présente presque le même 
nombre de sujets atteints». 



24 HEURES AU PAYSj e u d i  2 3  a v r i l  2 0 2 06

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 FAZIL ASMAR

Depuis la crise sanitaire et le confi nement 
imposé, les entreprises, notamment, ont pris 
conscience que la numérisation est une néces-
sité malheureusement ignorée ou trop long-
temps retardée. Dans une téléconférence ani-
mée par des experts des TIC, ces derniers ont 
indiqué que cette situation de crise a rendu vi-
sible ce qui était invisible. 
D’après le fondateur et manager de l’entreprise 
MPS, Roslane Bencharif, le choc sanitaire est 
ressenti comme une «gifl e» de la part des en-
treprises qui avaient boudé, jusque-là, la digi-
talisation. «Il a fallu qu’elles soient confrontées, 
ainsi d’ailleurs que les entreprises publiques, à 
ce type de crise pour qu’elles prennent conscien-
ce de l’importance de la numérisation dans le 
business. Maintenant qu’elles sont conscientes 
de cela, elles vont certainement introduire les 
outils digitaux dans leur mode de fonction-
nement pour faciliter leur travail et faire des 
économies en termes de coûts et de fi nances», 
conclut-il. A cause de cette crise, paradoxale-
ment, soutient le Directeur général de Cisco 

Algérie et Tunisie, Karim Sid-Ahmed, les ac-
teurs dans les TIC ont gagné en crédibilité et en 
visibilité. «Leur productivité est enfi n prouvée. 
Ces acteurs sont, depuis le confi nement, solli-
cités de toute part, car ils ont réussi à apporter 
des solutions, très rapidement, pour répondre 
à certaines préoccupations résultant de la crise 
sanitaire», estime-t-il. Auparavant, constate le 
président de la commission Start-up du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), Chams-Eddine 
Bezzitouni, les produits primaires et ceux du 
numérique n’étaient pas mis dans le même sac, 
car ces derniers étaient considérés comme pro-
duits de luxe. «Mais, maintenant, pour accéder 
aux besoins primaires, il faut passer par le digi-
tal, les services en ligne, entre autres», consta-
te-t-il. A propos des services en ligne, Karim Bi-
bi-Triki, manager en Business Développement, 
remarque un élan exceptionnel pour ces servi-
ces de la part du grand public. Il observe une 
grande densité d’appareils connectés depuis le 
début du confi nement, pour des raisons profes-
sionnelles, mais aussi pour se divertir ou solli-
citer des produits à distance. Cet engouement, 
toutefois, de la part du grand public comme 

des opérateurs, doit s’inscrire, selon lui, dans la 
durée, dans le cadre d’une planifi cation et non 
dans une action conjoncturelle. 
Dans ce contexte, le président de la commis-
sion de start-up au FCE appelle à la nécessité 
de la mise en place d’un cercle de réfl exion 
pour solutionner les dysfonctionnements dans 
les TIC relevés depuis le début de la crise sa-
nitaire. «L’après-Covid-19 sera tourné vers les 
TIC. Des infrastructures seront mises en places 
ou bien modifi ées, des réseaux seront implan-
tés… nécessitant un cercle juridique qui nous 
fait défaut à ce jour», confi e-t-il. Afi n que les 
opérateurs privés puissent investir davantage 
dans le marché des TIC, dans le secteur de la 
télécommunication, notamment bloqué par le 
monopole et l’absence de concurrence, conclut 
le Directeur général de MPS, les institutions pu-
bliques doivent s’impliquer en mettant en place 
les leviers nécessaires . Il faudra aussi, de l’avis 
du président de la commission start-up, que les 
opérateurs versés dans ce secteur innovent en 
matière de d’appui et de recherche de fi nan-
cement en raison de la conjoncture fi nancière 
diffi  cile actuelle du pays.

PAR FERIEL NOURINE

Inscrivant ces recommandations dans une 
démarche d’urgence, le chef du Gouvernement 
avait insisté sur le dépôt «dans les plus brefs 
délais» de ces recommandations, fi xant le 23 
avril comme dernière échéance. Entre-temps, 
ils sont plusieurs ministres dirigeants des sec-
teurs clés de l’économie nationale à avoir, cha-
cun de son côté, rencontré des organisations 
patronales et des syndicats, principalement 
l’Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA).
Inaugurées samedi dernier par les ministres de 
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et celui 
de l’Agriculture, les consultations se sont, faut-
il le rappeler, poursuivies lundi au niveau du 
ministère où le premier responsable du secteur, 
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu 
de nombreuses personnes représentant l’UGTA, 
la Confédération algérienne du patronat (CAP), 
la Confédération du patronat du BTPH, le Fo-
rum des chefs d'entreprise (FCE), la Confédéra-
tion 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).
Mardi, c’était au tour d’un département à très 
forte composante d’entreprises, tous calibres 
confondus, et d’eff ectifs de travailleurs, de pas-
ser aux consultations. Il s’agit, bien sûr, du mi-
nistère de l’Industrie et des Mines, dont le pre-
mier responsable Ferhat Aït Ali Braham a reçu 
le Secrétaire général de l’UGTA, qui compte 
l’essentiel des travailleurs du secteur affi  liés 
aux syndicats, et des représentants d’organisa-
tions patronales.
M. Aït Ali Braham a souligné, à l’occasion, la 
disponibilité du Gouvernement à «prendre des 
mesures supplémentaires pour faire face aux ef-
fets de la pandémie de coronavirus (Covid-19), 
en plus des mesures prises précédemment pour 
sortir avec le moins de dégâts possible «de la 
crise sont complémentaires aux mesures du 
Gouvernement», a-t-il estimé, expliquant qu’el-
les sont «basées sur une réalité quotidienne à 
laquelle leurs activités font face». Frappé de 

plein fouet par les mesures sanitaires induites 
par le coronavirus, le secteur des hydrocarbu-
res a, lui aussi, répondu présent à l’appel aux 
consultations du Premier ministre, et ce à tra-
vers une réunion, mardi, présidée par le minis-
tre de la tutelle Mohamed Arkab, avec les PDG 
de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal et leurs parte-
naires sociaux. Au cours de cette réunion, il a 
été constaté que les entreprises du secteur en 
collaboration avec les partenaires sociaux «ont 
pris toutes les dispositions nécessaires et ce, 
dès l’apparition de l’épidémie, et se sont adap-
tés rapidement pour faire face aux impacts sa-
nitaire, économique et social», indique un 
communiqué du ministère.
Si l’ensemble des entreprises du secteur écono-
mique et leurs employés ont pu compter sur 
une organisation patronale ou un syndicat qui 
puisse faire entendre leurs inquiétudes engen-
drées par la crisse sanitaire qui impacte lour-
dement leurs activités, les travailleurs journa-
liers semblent, pour leur part, livrés à leur des-
tin, ne sachant à quelle porte frapper ni à quel 

représentant raconter leur détresse depuis 
qu’ils sont privés de leur activité et donc fata-
lement de leur gagne-pain.
Cette situation a d’ailleurs poussé le président 
du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Bouzid Lazhari, a appelé les pouvoirs 
publics, la société civile et le secteur privé à la 
conjugaison des eff orts pour éviter à cette ca-
tégorie de travailleurs de rester sans salaire 
durant cette période qui met à rude épreuve 
épidémiologique l’ensemble de la société. S'ex-
primant en marge d’une visite au Centre de 
l’enfance assistée d’El-Mohammadia, M. Lazha-
ri a mis l’accent sur l’impératif de «prendre en 
compte les employés qui ont été mis en congé 
sans solde alors que nous sommes à la veille 
du mois de Ramamdhan».
«Nous plaidons pour la conjugaison des eff orts 
de l’Etat, de la société civile et du secteur privé 
pour qu’aucun employé, particulièrement les 
journaliers, ne reste sans entrée d’argent», a-t-
il affi  rmé, non sans saluer «les eff orts considé-
rables déployés par l’Etat dans ce sens». 

Des opérateurs de la filière plaident pour une vraie intégration des TIC dans l’entreprise 
Quand le choc sanitaire révèle l’urgence numérique

Impact du Covid-19 sur l’économie

Les recommandations du Patronat et des syndicats 
aujourd’hui chez le Premier ministre 
C’est aujourd’hui que les membres du gouvernement devraient remettre au Premier ministre les 
recommandations formulées par les organisations patronales et les syndicats qu’ils ont rencontrés 
dans le cadre des consultations sectorielles, auxquelles avait appelé Abdelaziz Djerad, le 14 avril, 
pour évaluer l’impact du coronavirus sur l’économie nationale et les entreprises. 

Education nationale 
L’enseignement à 
distance entre appuis 
et réserves des 
enseignants
PAR NAZIM B ET LEILA ZAIMI
Mis en place suite à la décision de prolonger 
les vacances scolaires à cause de la 
pandémie du coronavirus, l’enseignement à 
distance s’est imposé comme le grand invité 
pédagogique de l’enseignement. Un recours 
rendu nécessaire pour sauver l’année 
scolaire du spectre de l’année blanche.
Mais l’expérience se fait manifestement 
dans la diffi  culté et est diversement 
appréciée par les professionnels du secteur. 
Il y a, en eff et, ceux qui appuient ce recours 
au mode numérique au moment où d’autres 
estiment «irremplaçable» le cours donné par 
l’enseignant face à ses élèves.
Deux appréciations se dégagent à cet égard 
parmi la famille de l’Education nationale qui 
semble vivre une situation inédite qui 
bouscule radicalement les habitudes du 
personnel, notamment le corps des 
enseignants. Ce qui a été expliqué, bien 
avant la mise en place de ce mode 
d’enseignement, par quelques fi gures du 
syndicalisme de l’Education, est désormais 
appuyé par certains instituteurs pour qui les 
leçons diff usées par les chaînes de télévision 
ou Youtube au moment du confi nement, ne 
peuvent être une «réponse parfaite» à la 
situation de crise induite par le coronavirus.
Pour Mme Amel Gacem, enseignante de 
langue française dans un établissement 
scolaire de la wilaya de Djelfa, enseigner à 
distance est une bonne option, mais qui ne 
peut pas remplacer la présence des élèves 
devant leurs enseignants.
«Les cours à distance représentent une 
bonne initiative pour garder l’élève dans le 
bain du programme scolaire entamé dès le 
début de l’année scolaire. Cependant, ce 
mode d’enseignement est loin de la réalité 
de la classe et il ne peut en aucun cas se 
substituer aux leçons habituelles».
L’enseignante ajoute, dans une déclaration à 
Reporters, que «la présence physique et 
l’interaction en classe sont importantes et 
irremplaçables», faisant part du peu de suivi 
de ce mode d’enseignement dans son 
entourage.
Pour cette enseignante, «les élèves préfèrent 
l’explication en présentiel notamment avec la 
méthode question-réponse», relevant que 
«les cours à distance pourront être 
complémentaires des cours déjà établis en 
classe». Qu’en est-il des examens de fi n 
d’année ? «Les examens de fi n d’année 
devraient porter sur les cours du premier et 
deuxième trimestres», suggère-t-elle. 
Pour sa part, Aïssa Sediki, enseignant dans 
le cycle primaire et syndicaliste, la réussite 
ou pas de cette option inédite dépendra des 
éléments en lien avec la réalité de la société, 
mais aussi du niveau de la socialisation des 
moyens technologiques. «Malgré tout ce qui 
a été dit sur l’enseignement à distance, à 
mon sens, le degré de succès de cette option 
dépend de l’environnement social des 
apprenants. Je m’explique. Les moyens 
nécessaires à l’enseignement à distance ne 
sont pas disponibles pour tout le monde», 
fait-il remarquer. Et de relever dans ce sens 
que «l’accès au savoir à travers cette option 
n’est pas à la portée de tout le monde, 
malheureusement encore aujourd’hui», 
soulignant ainsi la complexité de passer à ce 
mode d’enseignement sans étaler au grand 
jour les disparités sociales.
M. Sediki ne nie pas, cependant, ce que 
pourraient être les avantages de 
l’enseignement à distance, c’est-à-dire 
gagner du temps et des eff orts pour l’élève et 
probablement l’initier et le familiariser à un 
mode d’enseignement basé sur les nouvelles 
technologies. L’enseignement à distance, 
d’après lui, peut être une solution pour 
compenser le défi cit d’enseignants, 
notamment dans certaines wilayas de 
l’intérieur du pays, où des matières 
cherchent désespérément des enseignants 
qualifi és.
Cette crise est aussi de nature à nous inciter 
à développer de nouveaux supports 
pédagogiques ainsi que les outils 
technologiques pour renforcer les chances 
d’un meilleur apprentissage, conlut M. 
Sediki.
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PAR ADLÈNE BADIS

Les dispositions de ce projet se déclinent 
en trois axes : l’incrimination de certains faits 
portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à 
l’unité nationale, l’incrimination de certains 
faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre et 
à la sécurité publics et l’incrimination de cer-
taines pratiques déloyales. Dans sa présenta-
tion d’avant le vote le ministre de la Justice 
Belkacem Zeghmati avait fait remarquer que 
certains crimes commis par des personnes qui 
ont reçu des fonds de parties à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays tombaient sous le coup 
d’autres qualifi cations prévues dans le Code 
pénal. Le projet de loi propose d’incriminer 
ces faits en prévoyant une peine de cinq (5) à 
sept (7) ans d’emprisonnement, assortie d’une 
amende de 500.000 à 700.000 DA. Le projet 
prévoit l’aggravation de la peine si les fonds 
sont reçus dans le cadre d’une association ou 
d’une organisation quels qu’en soient la forme 
et le nom. Pour ce qui est du deuxième axe, le 
projet de loi stipule l’incrimination de la diff u-
sion et de la propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l’ordre et à la sécurité 
publics. Dans ce cadre, le projet prévoit une 
peine allant d’un (01) à trois (03) ans de pri-
son et une amende allant de 100.000 da à 
300.000 DA. Le projet prévoit l’incrimination 
des faits portant exposition de la vie d’autrui 
ou son intégrité physique à un danger. Les 
auteurs écopent d’une peine d’emprisonne-
ment allant de six (06) mois à deux (02) ans et 
une amende allant de 60.000 DA et 200.000 
DA. Il est prévu l’aggravation de la peine entre 
trois (03) ans et cinq (05) ans assortie d’une 
amende allant de 300.000 da à 500.000 DA, si 
ces actes sont commis durant les périodes de 
confi nement sanitaire. Le projet de loi com-
prend des dispositions pour l’aggravation des 
peines relatives aux infractions d’outrage et de 
violence commises envers l’Imam, vu les agres-

sions répétées auxquelles ils sont exposés du-
rant l’exercice de leurs fonctions. Le texte pré-
voit, en cas d’humiliation, une peine de prison 
allant d’une année à cinq ans d’emprisonne-
ment assortie d’une amende allant de 500.000 
da à 1.000.000 da. Le projet de loi prévoit éga-
lement l’aggravation des peines prévues pour 
les faits de dégradation, destruction et profa-
nation des lieux de culte, de deux à cinq ans et 
une amende de 200.000 à 500.000 DA. Par 
ailleurs, il préconise l’aggravation des peines 
de la contravention relative à la violation des 
règlements pris par les autorités administrati-

ves, par l’élévation de son taux minimum de 
3.000 à 100.000 DA et de son taux maximum 
de 6.000 à 20.000 DA. Le troisième chapitre 
du projet de loi porte sur l’incrimination des 
actes d’atteinte à l’intégrité des examens et 
concours. Le projet prévoit de réprimer d’un à 
trois ans de prison et d’une amende de 100.000 
à 300.000 DA, toute diff usion ou divulgation, 
avant ou pendant le déroulement des épreuves 
et concours, des questions et/ou corrigés des 
sujets d’examens fi naux d’enseignements pri-
maire, moyen ou secondaire ou des concours 
de l’enseignement supérieur et de la formation 

et de l’enseignement professionnels et des 
concours professionnels nationaux. D’autre 
part, le dernier axe du présent projet de loi a 
évoqué l’incrimination du faux pour l’obten-
tion des subventions et aides publiques et des 
exonérations sociales. A ce titre, les disposi-
tions du présent texte prévoient un emprison-
nement d’un à trois ans et une amende de 
100.000 à 300.000 DA pour quiconque fait re-
cours à la falsifi cation de documents, aux faus-
ses déclarations pour bénéfi cier de subven-
tions et aides fi nancières, matérielles et en 
nature.

APN Lois sur la discrimination et code 
pénal votés à la majorité
Les lois modifi ant et complétant le code pénal ainsi que celle concernant la discrimination et le discours de la haine ont été 
adoptées hier à l’APN lors d’un vote à la majorité écrasante. Cette modifi cation du Code pénal vient ainsi combler un vide 
juridique, afi n de « responsabiliser les auteurs et adapter le cadre juridique national à l’évolution de la société notamment en 
termes d’usage des réseaux sociaux et autres outils de communication électroniques », soutiennent les concepteurs du texte.

La Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN) a démenti, mercredi, fermement les 
allégations mensongères tenus à l’encontre de 
cadres et agents de la police des frontières 
concernant le déroulement du rapatriement de 
ressortissants Français et de résidents en Fran-
ce, par des vols spéciaux de la compagnie Air 
France à partir de l’aéroport international 
d’Alger Houari Boumediene. «La Direction gé-
nérale de la sûreté nationale tient à démentir 
fermement et à dénoncer vivement les alléga-
tions mensongères et les propos diff amatoires 
faites et tenus à l’encontre de cadres et agents 
de la police des frontières et colportés sur les 
réseaux sociaux concernant le déroulement du 
rapatriement de ressortissants Français et de 
résidents en France, par des vols spéciaux de 
la compagnie Air France à partir de l’aéroport 
international d’Alger Houari Boumediene», in-
dique un communiqué de cette institution. La 
DGSN tient à éclairer l’opinion publique que 
«les opérations de rapatriement sont gérées 
par le Consulat du pays cité, et que les inscrip-
tions sur les listes en question qui étaient enre-
gistrées auprès de la compagnie Air France à 
travers des messages SMS qu’elle recevait sur 
des numéros de téléphone à son compte, sont 
désormais enregistrés par les candidats au ra-
patriement sur un site web spécifi que au 
Consulat Général de France à Alger», ajoute le 

communiqué. La même source explique que 
"les achats des billets, pour les personnes ins-
crites, s’eff ectuent au niveau de l’agence Air 
France, sise à l’hôtel El-Aurassi pour les passa-
gers habitant la Capitale et ses environs, et à 
l’escale d’Air France de l’aéroport Houari Bou-
mediene pour ceux arrivant de l’intérieur du 
pays", précisant que l'«accès à l’aérogare pour 
ces vols spéciaux d’Air France, n’est permis 
qu’aux personnes dûment inscrites sur les lis-
tes de cette compagnie aérienne». Dans ce 
contexte, la DGSN a fait savoir que «le chef 
d’escale d'Air France, son chargé de la sécurité 
ainsi qu’un représentant du Consulat général 
de France à Alger, ont en charge la vérifi ca-
tion à l’entrée de l’aérogare, de l’inscription 
eff ective des personnes concernées sur ces lis-
tes et ont, seuls, la responsabilité de l’accès ou 
non des candidats dans l’enceinte de l’aéroga-
re». «La Police des frontières qui n’a aucune 
responsabilité dans le fait que des candidats 
au rapatriement mais non-inscrits sur les listes 
d’Air France aient tenté d’entrer sans succès 
dans l’aérogare, a déjà encadré, sans incidents, 
des dizaines de vols spéciaux de rapatriement 
de ressortissants étrangers et de résidents vers 
plusieurs autres pays", note le communiqué de 
la DGSN, soulignant que "les informations ain-
si diff usées sont autant erronées que tendan-
cieuses».  (APS)

Rapatriement des ressortissants français
La DGSN dément les allégations tenues à l’encontre 
de cadres et agents de la police des frontières
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS

Devant leurs eff orts conséquents 
déployés pour la prévention et la 
santé des citoyens des actions d’en-
couragement sont alors entreprises 
çà et là par divers acteurs de la socié-
té civile. Dans ce sillage, les services 
de police ont organisé en début de 
semaine, en collaboration avec l’As-
sociation des oulémas musulmans 
algériens, l’association El Bassair 
pour la culture et les sciences et les 
services de la Protection civile, un 
sit-in d’honneur et d’encouragement 
en direction des médecins et para-
médicaux et autres travailleurs du 
secteur de la santé pour leur rendre 
hommage pour les eff orts consentis 
face à la pathologie du Covid-19, 
accompagné d’applaudissements et 
ovations devant les EPH Inb Sina, 
Mohamed-Boudiaf et l’Etablissement 
public de santé de proximité, de la 
nouvelle ville Makomadès. D’autre 
part, une initiative plus que louable 
a été entreprise par les Scouts mu-
sulmans algériens, en collaboration 
avec certaines associations du mou-
vement de la société civile, la cellule 
de vigilance et des associations de 
médecins, en direction des éléments 

du corps de police. Il s’agit de l’or-
ganisation d’un rassemblement simi-
laire d’honneur et d’encouragement 
en faveur des éléments de la police 
en remerciement pour leurs eff orts 
déployés sur le terrain en matière de 
prévention et de lutte contre le Co-
vid-19 et de veille sur la quiétude et 
la santé des citoyens en cette période 
sanitaire conjoncturelle. 

LES PERSONNELS 
HOSPITALIERS SOUS 
PRESSION

La crise sanitaire due au coronavirus 
a mis à rude épreuve les personnels 
médicaux et paramédicaux de l’éta-
blissement hospitalier Ibn Sina de la 
ville d’Oum El Bouaghi, qui doivent 
à la fois s’adapter et faire face à une 
situation exceptionnelle. Dès l’appa-
rition des premiers cas de contami-
nation, une cellule médicale a été 
installée pour assurer l’accueil des 
malades suspects, ainsi que la mise 
en confi nement et la prise en charge 
des cas confi rmés d’infection par le 
Covid-19, a expliqué le directeur de 
l’hôpital, Saber Bouaziz. Le staff  mé-
dical est composé de médecins spé-

cialistes, dont des infectiologues et 
des anesthésistes-réanimateurs, des 
médecins généralistes et de paramé-
dicaux, a-t-il ajouté. Afi n de se pré-
parer à tous les scénarios d’évolution 
de l’épidémie, l’hôpital a réservé un 
service entier pour l’accueil des cas 
suspects ou confi rmés avec une struc-
ture de réanimation de 4 lits équipés 
et un plan d’intervention des staff s 
médicaux à la disposition desquels 
les moyens de protection ont été mis, 
a affi  rmé le responsable. Aussi, il a 
précisé que les prélèvements de mu-
cus nasal pour les tests de dépistage 
du Covid-19 sont envoyés pour ana-
lyse à l’institut Pasteur d’Alger ou à 
son annexe à Constantine. 

UN CENTRE MÉDICAL 
AVANCÉ POUR MIEUX 
GÉRER LA SITUATION

Face à un tel challenge, l’hôpital Ibn 
Sina s’est doté d’un centre médical 
avancé à son entrée pour l’accueil 
des cas suspects avec deux salles iso-
lées et équipées de moyens de dia-
gnostic préliminaire, ainsi que des 
moyens de protection, a affi  rmé de 
son côté le médecin coordinateur et 

chef du service des urgences médico-
chirurgicales, Dr Nadjib Allali. Le 
centre assure le diagnostic des cas 
suspects, la prise des prélèvements 
pour les tests de dépistage et la prise 
en charge adaptée des patients dont 
l’infection est confi rmée, a poursuivi 
Dr Allali. Plusieurs dizaines de cas 
suspects ont été admis au centre, 
parmi lesquels certains se sont avé-
rés atteints d’une grippe saisonnière. 
D’autres cas ont nécessité un prélè-
vement et leur mise en confi nement 
sanitaire avec isolement des patients 
et un recours aux procédés de pro-
tection contre la contagion des staff s 
médicaux et paramédicaux, selon le 
praticien. L’épidémie du nouveau 
coronavirus a mis à rude épreuve 
le personnel de santé, qui doit faire 
face à un quotidien accentué par «la 
méfi ance» de leur entourage à leur 
égard, du fait des risques accrus de 
contamination encourus par les tra-

vailleurs de la santé, a-t-il noté. Dr 
Allali a confi é que ses enfants et son 
épouse ont dû quitter le domicile fa-
milial de crainte de se voir contami-
nés par le Covid-19, tandis que ses 
voisins et ses connaissances évitent 
désormais de le croiser. «Je com-
prends leur comportement et cette 
distanciation ne m’aff ecte pas», a-t-il 
assuré, poursuivant qu’au contraire, 
ces comportements, qui sont, selon 
lui, «totalement naturels» consolident 
davantage sa détermination à conti-
nuer à servir le secteur de la santé 
public et les malades. Zakaria Rebaï, 
infi rmier à l’hôpital Ibn Sina, qui fait 
partie de l’équipe chargée de suivre 
les malades infectés ou suspectés 
d’infection par le Covid-19, a affi  rmé 
pour sa part qu’il était comme tous 
ses collègues, «disposé à faire face à 
toute évolution éventuelle de l’épidé-
mie et à servir les malades en dépit 
des risques encourus». 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les familles nécessiteuses se-
ront bénéfi ciaires cette année d’une 
somme de 10 000 DA, qui leur sera 
versée sur leur compte CCP, avant 
le mois béni. Selon le chef du servi-
ce social de la Direction de l’action 
sociale Tahir Oubaïd, son adminis-
tration a reçu une enveloppe de 20 
millions de DA du ministère de la 
Solidarité nationale, 13 millions de 
DA débloqués par la wilaya de Sidi 
Bel Abbès en plus d’une somme de 
5 millions de DA, don de l’entrepri-
se publique Sonatrach, en plus de 
la contribution des APC et celle des 
bienfaiteurs. Dans le même cadre 
de la solidarité avec les familles dé-
munies et dans le cadre de contri-
bution en cette période de crise sa-
nitaire du coronavirus, le bureau de 
wilaya de l’APW a débloqué 13 mil-
lions de DA au profi t de 2 160 fa-
milles nécessiteuses, outre 10 mil-
lions de DA sont pour l’acquisition 
des équipements et matériels pour 
le personnel médical des établisse-
ments de la santé publique. 
Des médecins installent une cellule 
de consultation à distance
Sur un autre plan, les habitants de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès pour-
ront désormais bénéfi cier de la 
consultation médicale à distance, 
en cette période de crise sanitaire 
du coronavirus, a annoncé sur les 

ondes de la radio locale le profes-
seur Habachi Boumediene, chef de 
service de chirurgie générale du 
Centre hospitalo-universitaire Ab-
delkader-Hassani. Le professionnel 
de la santé publique a affi  rmé que 
les citoyens peuvent faire de la té-
léconsultation via Skype ou encore 
WhatsApp, sans se déplacer aux 
établissements de santé et s’exposer 
à l’infection par le virus Covid-19, 
ou encore propager l’épidémie par-
mi les citoyens. La cellule mise en 

place compte 4 médecins mobilisés 
pour répondre aux questions des 
patients et leur donner conseils. 
Dans le cas où le médecin suspecte 
la contamination au virus, il pren-
dra contact avec la Protection civile 
pour mobiliser une ambulance afi n 
de transférer le patient vers l’hôpi-
tal pour son isolement sanitaire et 
dans le cas contraire, le médecin 
rassure le patient sur sa santé. Le 
Professeur Habachi a expliqué qu’il 
s’agit de la mise en exploitation des 

applications Skype et Wats App, 
par des malades pour contacter des 
médecins en H24 et 7j/7 et indi-
quera que la cellule mise en place 
vient pallier le manque de méde-
cins privés qui ont fermé leur cabi-
net en cette période de confi nement 
sanitaire contre le nouveau corona-
virus. Une initiative qui verse dans 
l’intérêt des citoyens surtout ceux 
atteints de maladies chroniques qui 
sont préoccupés par leur état de 
santé, estime-t-on. 

Alger 
Suspension de 
l’alimentation en 
eau potable dans six 
communes
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue à partir de mercredi soir 
dans un nombre de quartiers des 
communes d’El Madania, El Mouradia, 
El Biar, Belouizdad, Ager Centre et Sidi 
M’hamed, en raison des travaux de 
réparation d’une conduite principale de 
distribution, a indiqué mardi la Société 
des Eaux et de l’Assainissement 
d’Alger (SEAAL). La SEAAL procèdera 
la nuit du mercredi 22 avril à partir de 
20H00 à jeudi 23 avril à 08H00 à des 
travaux de réparation d’une conduite 
principale de distribution localisée 
dans la commune d’El Mouradia au 
niveau du bois de l’Atlas. 
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue au niveau des quartiers des 
communes d’El Madania (en sa 
totalité), El Mouradia (Souidani 
Boudjemaa, Lucien Reynaud, Les 
Glycines, une partie de la Rue El Bachir 
El Ibrahimi), El Biar (boulevard Bougara 
-en partie-, chemin Nguyen Van et 
quartier Mohamed Bey de 
Constantine). Cette suspension 
touchera également la partie haute de 
la commune Belouizdad et la 
commune d’Alger centre (Bd Krim 
Belkacem, quartier sacré cœur, rue 
Didouche Mourad en partie, Bd 
Mohamed V, quartier La Rochelle, 
quartier Blaise Pascal, chemin Ziryab, 
Bd Franklin Roosevelt) et enfi n la 
commune Sidi M’hamed (cité 
Mahieddine, Bd des Martyrs, quartier 
Mohamed Zekkal et cité Bobillot). La 
remise en service de l’alimentation en 
eau potable se fera progressivement 
dès durant la journée du jeudi, selon le 
même texte. La SEAAL met en place 
un dispositif de citernage, afi n 
d’alimenter en priorité les 
établissements publics et hospitaliers 
durant ces travaux.

Béchar
L’association 
Ra� k al yatim 
distribue des colis 
alimentaires 
De nombreuses associations ont lancé 
d’intenses actions caritatives et de 
bénévolat en prévision du mois de 
Ramadhan à travers la distribution de 
colis alimentaires aux familles 
démunies. En eff et, les membres de 
l’association Rafi k al yatim, de la wilaya 
de Béchar, comptent distribuer plus de 
140 colis alimentaires aux orphelins et 
aux familles dans plusieurs communes 
de cette région du sud du pays. Ces 
couffi  ns, dont le coût varie entre 4 000 
et 5 000 DA, contiennent des produits 
alimentaires de base. Selon le 
président de cette association, cette 
action de solidarité entre dans le cadre 
de la promotion de l’action de 
proximité, de la cohésion sociale et de 
prise en charge des catégories 
démunies. Pour sa part, la secrétaire 
générale de cette association a insisté 
sur le fait que le travail de solidarité 
soit mené dans la transparence et dans 
le respect de la dignité des personnes 
nécessiteuses. Elle a ajouté que cette 
association a déjà distribué 180 colis 
contenant des produits alimentaires au 
profi t des veuves et des familles à 
faible revenu pendant cette période de 
confi nement partiel et a célébré toutes 
les fêtes nationales. Des cérémonies 
sont également prévues cette année 
pour honorer les lauréats qui se sont 
distingués aux diff érents examens de 
fi n d’année (bac, BEM, 5e). Ces 
bénévoles comptent également rendre 
visite aux enfants malades dans les 
hôpitaux pour partager la joie de l’Aïd 
avec eux et leur distribuer des 
vêtements et des cadeaux.  R. R. 

L’Assemblée populaire commu-
nale d’Aïn Aden, relevant de la daï-
ra de Sfi sef dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, a repris ses activités 
après trois mois de gel. En janvier, 
la commune d’Aïn Aden était se-
couée par un mouvement de pro-
testation des habitants qui ont fer-
mé au cadenas le siège de son APC 
et interdit aux élus d’y accéder, exi-
geant le départ de son premier ma-
gistrat. La reprise de l’activité a 
permis à la commission de l’action 

sociale de l’APC de recenser 420 fa-
milles nécessiteuses dont la liste 
sera approuvée par l’APC, pour les 
faire bénéfi cier de la subvention de 
l’Etat de 10 000 DA. Les protesta-
taires étaient sortis de leur silence 
et ont crié leur mal-vie en absence 
de toutes les commodités et aussi 
pour exiger d’attribuer à leur com-
mune les projets de développement 
pouvant créer des emplois et résor-
ber quelque peu le chômage, ainsi 
que de structures publiques pour 

leur éviter le déplacement ailleurs. 
Ils avaient posé en premier le pro-
blème des terrains pour l’auto-cons-
truction des logements ruraux et 
aussi des quotas de logements so-
ciaux locatifs et de satisfaire la de-
mande des jeunes en réalisant un 
stade de proximité et une maison 
de jeunes équipée de tout le maté-
riel nécessaire à leur distraction et 
épanouissement. Ils ont en outre re-
vendiqué de déployer au centre de 
santé le personnel médical ainsi 

que les équipements entre autres 
une ambulance, pour une bonne 
prise en charge des personnes ma-
lades. Les protestataires qui avaient 
exigé le départ de leur P/APC ont 
manifesté leur ras-le-bol de l’état 
défectueux des routes dont ils 
avaient à maintes fois réclamé leur 
réfection et leur bitumage et aussi 
de renforcer l’éclairage public dans 
les quartiers et de doter les exploi-
tations agricoles de l’électricité ru-
rale.  N. B.

Le ministère des Moudjahidine 
et des Ayants-droit a annoncé mar-
di la conversion des centres de re-
pos des moudjahidine à travers le 
pays en lieux de quarantaine dans 
le cadre de son engagement dans la 
stratégie nationale de lutte contre 
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19). La conversion de 
ces centres de repos d’une capacité 
de 1.962 lits en lieux de quarantai-
ne, qui s’inscrit dans le cadre du 
plan préventif contre le Covid-19, 
traduit «l’intérêt accordé par le mi-
nistère des Moudjahidine et des 
Ayants-droit à la solidarité nationa-
le pour dépasser la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays et 

endiguer l’épidémie», précise un 
communiqué du ministère, ajoutant 
que cette démarche «participe aussi 
de la solidarité gouvernementale et 
du devoir historique». «Mobilisés 
depuis l’apparition de l’épidémie 
dans notre pays, les cadres du mi-
nistère restent prêts à participer à 
toutes les initiatives visant à atté-
nuer son impact et à endiguer sa 
propagation, et ce, dans le cadre de 
la stratégie nationale de lutte contre 
la pandémie», souligne la même 
source. Les cadres et les travailleurs 
du secteur ont pris part à l’élan na-
tional de solidarité, à travers la par-
ticipation des comités des œuvres 
sociales, aux niveaux central et lo-

cal, aux dons versés sur le compte 
ouvert à cet eff et, rappelle le com-
muniqué. Dans le même sillage, le 
ministère a salué les eff orts consen-
tis par les diff érentes organisations 
et associations nationales histori-
ques dans le cadre de cette démar-
che nationale, lesquelles ont fait 
montre de «la cohésion et de la 
fi erté de leur engagement eff ectif et 
de leur sincère volonté nationale en 
cette circonstance diffi  cile dans la-
quelle les liens de solidarité se res-
serrent afi n de surmonter les épreu-
ves, aussi grandes soient-elles». Il a 
également rappelé la nécessité de 
respecter les mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation de 

la pandémie de nouveau coronavi-
rus. Le ministère a en outre loué les 
sacrifi ces consentis par ceux en pre-
mière ligne de lutte contre cette 
pandémie, en l’occurrence les élé-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), les corps de la santé, 
de la Sûreté nationale, de la Gen-
darmerie nationale (GN) et de la 
Protection civile, et les agents de 
prévention et d’hygiène, ainsi que 
les journalistes et tous les cadres de 
l’Etat qui «ont démontré une nou-
velle fois leur patience, détermina-
tion et dévouement dans l’exercice 
de leurs nobles missions ainsi que 
de leurs sacrifi ces dans l’intérêt du 
pays».  (APS) 

COVID-19 Les centres de repos des moudjahidine 
convertis en lieux de quarantaine 

AÏN ADEN Fermée depuis 3 mois, 
l’APC reprend ses activités 

Sidi Bel Abbès / Solidarité 

41 millions de dinars pour 
les familles démunies 
La Direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbès et dans le cadre de la solidarité durant le mois 
de Ramadhan a réservé une enveloppe de 41 millions de DA pour les verser aux 41 090 familles 
démunies, recensées à travers le territoire de la wilaya, dont les listes ont été approuvées.

Adrar/Spéculation
Saisie de plus de 956 
quintaux de denrées 
alimentaires 
Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du 
Covid-19, le non-respect du 
confi nement partiel et la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires, la Sûreté de 
wilaya d’Adrar a dressé un 
bilan de ses activités durant 
cette période de pandémie. A 
cet eff et, la police a procédé 
au contrôle de 109 locaux 
commerciaux où il a été 
enregistré 33 infractions de 
stockage pour spéculation et 
a saisi 956 75 quintaux de 
denrées alimentaires, indique 
le communiqué de la Sûreté 
de wilaya d’Adrar. Par ailleurs, 
les forces de l’ordre avaient 
interpellé et verbalisé 61 
personnes pour non-respect 
des horaires de confi nement 
et mis en fourrière 21 
véhicules personnels, 7 
motocyclettes et 21 véhicules 
de transport. 
Selon la même source, une 
dizaine d’opérations de 
désinfection ont été 
entamées par les services de 
police au niveau des places 
publiques, rues et ruelles, 
suivies de 42 campagnes de 
sensibilisation contre la 
propagation du Covid-19 et ce 
durant toute cette période de 
confi nement.  R. R. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

A l’effet de faire face aux risques 
induits par l’affl  ux de clients aux 
comptoirs de la société commerciale 
Sonelgaz en ces temps de pandémie 
du Covid-19, la direction de la wi-
laya de Ghardaïa de la Société de 
distribution de l’électricité et du gaz 
centre (SDC-fi liale de Sonelgaz) a pris 
un certain nombre de mesures pour y 
remédier et mettre le client dans les 
meilleures conditions tout en préser-
vant sa santé et celle des travailleurs 
de l’entreprise. Ainsi, tout en gardant 
distance et être à l’écoute des préoc-
cupations de sa clientèle, l’entreprise 
encourage ses clients à informer ses 
services de toute panne ou coupure 
survenue sur toute l’étendue du ter-
ritoire des 13 communes composant 
la wilaya de Ghardaïa, sans se dépla-
cer et ce juste en joignant son centre 
d’appel par le biais du numéro vert 
mis à leur disposition. En eff et, le nu-
méro 3303 est joignable 7j/7 et H24 
et a déjà reçu, en cette période de 
confi nement entre le 22 mars et le 19 
avril pas moins de 372 appels, dont 
la majorité a été comptabilisée au ni-
veau de la commune mère de Ghar-
daïa avec pas moins de 158 appels 
dont 101 pour des problèmes dus à 
l’électricité et 57 au gaz. Pas moins 
de 393 interventions ont été réalisées 
pendant cette période, soit 298 sur 
les installations électriques et 105 

sur celles du gaz. La diff érence entre 
le nombre d’appels reçus (372) et le 
nombre d’interventions (393), soit 
21 interventions en plus, s’explique 
par le fait que celles-ci ont été exé-
cutées sur simple information orale 
de citoyens résidents aux abords des 
services de la Sonelgaz. Pour répon-
dre aux doléances des citoyens, la 
SDC-fi liale de Sonelgaz, direction de 
wilaya de Ghardaïa, a mobilisé des 
équipes techniques au niveau des 13 
communes de la wilaya de Ghardaïa 

pour intervenir 24H/24 et rétablir la 
source d’énergie dans les meilleurs 
délais. « C’est pour répondre à cet-
te situation particulière et faire en 
sorte de limiter la propagation du 
coronavirus, que ces mesures ont été 
prises par la tutelle », ajoutant « nos 
équipes, qui interviennent sur divers 
sites, sont aussi protégés. Nous les 
avons dotées de tous les équipements 
de protection nécessaires, notam-
ment en uniformes, bavettes, gants, 
lunettes de protection, gel hydro-al-

coolique et produits désinfectants ». 
Pour rappel, la wilaya de Ghardaïa 
dispose de plus de 6 000 km de ré-
seau électrique (moyenne et basse 
tension), de 3 033 transformateurs 
avec 141 448 abonnés au réseau 
électrique et 1 774 km de réseau de 
gaz naturel, de 17 stations de distri-
buteurs publics avec 84 410 abon-
nés, soit un taux d’électrifi cation de 
98,76% et un taux de pénétration de 
gaz naturel de 76,66%, et d’une sta-
tion GPL. 

Ghardaïa/Pannes techniques de gaz et d’électricité
Plus de 320 interventions de dépannage 
pendant la période de con� nement 

Plus de peur que de mal, mardi 
soir, dans la commune de Dhaïa Ben 
Dahoua, à une dizaine de kilomètres 
au nord-est de Ghardaïa, lorsque les 
éléments de la Protection civile ont 
été appelés en urgence pour porter 
secours à deux ouvriers tombés dans 
une bouche d’égout qu’ils étaient en 
train de curer. L’incident s’est pro-
duit en plein jour et sur la plus gran-
de artère de la commune, en l’occur-
rence dans la rue El Khennous, dans 
le quartier Areghdane, lorsque des 
cris ont jailli du fond d’une bouche 
d’égout dont le couvercle était ôté et 
posé à l’écart. Accourant vers le lieu 

d’où provenaient les cris, des ci-
toyens apercevant deux hommes qui 
se débattaient six mètres plus bas 
ont alors alerté les secours. Rapide-
ment arrivés sur les lieux, les élé-
ments de la Protection civile ont de 
suite mis en place le dispositif de se-
cours et ont hissé et avec d’infi nies 
précautions du fait de l’étroitesse de 
la cavité, à l’aide de sangles, les 
deux victimes l’une après l’autre, 
blessées mais vivantes. Rapidement 
évacués vers la polyclinique de 
Dhaïa Ben Dahoua, où ils ont reçu 
les premiers soins, ils ont été trans-
férés vers l’hôpital Dr Brahim-Tiri-

chine de Sidi Abbaz, où ils ont été 
admis aux urgences médicochirurgi-
cales. Selon les premières déclara-
tions des témoins, il semblerait que 
les deux ouvriers âgés de 56 et 62 
ans étaient en train de curer la cir-
conférence de l’égout lorsque l’un 
d’eux a glissé, entraînant dans sa 
chute son camarade qui lui aurait 
tendu la main pour le retenir, en 
vain. Une enquête est ouverte par la 
Sûreté de daïra de Dhaïa Ben Da-
houa pour déterminer les causes et 
circonstances de cet accident qui 
aurait pu avoir des conséquences 
plus dramatiques.  O. Y.

Dhaïa Ben Dahoua 
Deux ouvriers sauvés in extremis après 
être tombés dans une bouche d’égout 

Oum El Bouaghi

Mises à rude épreuves, les blouses 
blanches à l’honneur 
Avec la conjoncture sanitaire vécue par le pays à cause du Covid-19, à l’instar 
des autres pays, certaines corporations activent sans répit dans la prise en 
charge des patients, médecins, paramédicaux, travailleurs de la santé et 
d’autres veillent à la quiétude des citoyens et au respect de la réglementation 
dans le cadre de la prévention du nouveau coronavirus, police et gendarmerie. 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS

Devant leurs eff orts conséquents 
déployés pour la prévention et la 
santé des citoyens des actions d’en-
couragement sont alors entreprises 
çà et là par divers acteurs de la socié-
té civile. Dans ce sillage, les services 
de police ont organisé en début de 
semaine, en collaboration avec l’As-
sociation des oulémas musulmans 
algériens, l’association El Bassair 
pour la culture et les sciences et les 
services de la Protection civile, un 
sit-in d’honneur et d’encouragement 
en direction des médecins et para-
médicaux et autres travailleurs du 
secteur de la santé pour leur rendre 
hommage pour les eff orts consentis 
face à la pathologie du Covid-19, 
accompagné d’applaudissements et 
ovations devant les EPH Inb Sina, 
Mohamed-Boudiaf et l’Etablissement 
public de santé de proximité, de la 
nouvelle ville Makomadès. D’autre 
part, une initiative plus que louable 
a été entreprise par les Scouts mu-
sulmans algériens, en collaboration 
avec certaines associations du mou-
vement de la société civile, la cellule 
de vigilance et des associations de 
médecins, en direction des éléments 

du corps de police. Il s’agit de l’or-
ganisation d’un rassemblement simi-
laire d’honneur et d’encouragement 
en faveur des éléments de la police 
en remerciement pour leurs eff orts 
déployés sur le terrain en matière de 
prévention et de lutte contre le Co-
vid-19 et de veille sur la quiétude et 
la santé des citoyens en cette période 
sanitaire conjoncturelle. 

LES PERSONNELS 
HOSPITALIERS SOUS 
PRESSION

La crise sanitaire due au coronavirus 
a mis à rude épreuve les personnels 
médicaux et paramédicaux de l’éta-
blissement hospitalier Ibn Sina de la 
ville d’Oum El Bouaghi, qui doivent 
à la fois s’adapter et faire face à une 
situation exceptionnelle. Dès l’appa-
rition des premiers cas de contami-
nation, une cellule médicale a été 
installée pour assurer l’accueil des 
malades suspects, ainsi que la mise 
en confi nement et la prise en charge 
des cas confi rmés d’infection par le 
Covid-19, a expliqué le directeur de 
l’hôpital, Saber Bouaziz. Le staff  mé-
dical est composé de médecins spé-

cialistes, dont des infectiologues et 
des anesthésistes-réanimateurs, des 
médecins généralistes et de paramé-
dicaux, a-t-il ajouté. Afi n de se pré-
parer à tous les scénarios d’évolution 
de l’épidémie, l’hôpital a réservé un 
service entier pour l’accueil des cas 
suspects ou confi rmés avec une struc-
ture de réanimation de 4 lits équipés 
et un plan d’intervention des staff s 
médicaux à la disposition desquels 
les moyens de protection ont été mis, 
a affi  rmé le responsable. Aussi, il a 
précisé que les prélèvements de mu-
cus nasal pour les tests de dépistage 
du Covid-19 sont envoyés pour ana-
lyse à l’institut Pasteur d’Alger ou à 
son annexe à Constantine. 

UN CENTRE MÉDICAL 
AVANCÉ POUR MIEUX 
GÉRER LA SITUATION

Face à un tel challenge, l’hôpital Ibn 
Sina s’est doté d’un centre médical 
avancé à son entrée pour l’accueil 
des cas suspects avec deux salles iso-
lées et équipées de moyens de dia-
gnostic préliminaire, ainsi que des 
moyens de protection, a affi  rmé de 
son côté le médecin coordinateur et 

chef du service des urgences médico-
chirurgicales, Dr Nadjib Allali. Le 
centre assure le diagnostic des cas 
suspects, la prise des prélèvements 
pour les tests de dépistage et la prise 
en charge adaptée des patients dont 
l’infection est confi rmée, a poursuivi 
Dr Allali. Plusieurs dizaines de cas 
suspects ont été admis au centre, 
parmi lesquels certains se sont avé-
rés atteints d’une grippe saisonnière. 
D’autres cas ont nécessité un prélè-
vement et leur mise en confi nement 
sanitaire avec isolement des patients 
et un recours aux procédés de pro-
tection contre la contagion des staff s 
médicaux et paramédicaux, selon le 
praticien. L’épidémie du nouveau 
coronavirus a mis à rude épreuve 
le personnel de santé, qui doit faire 
face à un quotidien accentué par «la 
méfi ance» de leur entourage à leur 
égard, du fait des risques accrus de 
contamination encourus par les tra-

vailleurs de la santé, a-t-il noté. Dr 
Allali a confi é que ses enfants et son 
épouse ont dû quitter le domicile fa-
milial de crainte de se voir contami-
nés par le Covid-19, tandis que ses 
voisins et ses connaissances évitent 
désormais de le croiser. «Je com-
prends leur comportement et cette 
distanciation ne m’aff ecte pas», a-t-il 
assuré, poursuivant qu’au contraire, 
ces comportements, qui sont, selon 
lui, «totalement naturels» consolident 
davantage sa détermination à conti-
nuer à servir le secteur de la santé 
public et les malades. Zakaria Rebaï, 
infi rmier à l’hôpital Ibn Sina, qui fait 
partie de l’équipe chargée de suivre 
les malades infectés ou suspectés 
d’infection par le Covid-19, a affi  rmé 
pour sa part qu’il était comme tous 
ses collègues, «disposé à faire face à 
toute évolution éventuelle de l’épidé-
mie et à servir les malades en dépit 
des risques encourus». 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les familles nécessiteuses se-
ront bénéfi ciaires cette année d’une 
somme de 10 000 DA, qui leur sera 
versée sur leur compte CCP, avant 
le mois béni. Selon le chef du servi-
ce social de la Direction de l’action 
sociale Tahir Oubaïd, son adminis-
tration a reçu une enveloppe de 20 
millions de DA du ministère de la 
Solidarité nationale, 13 millions de 
DA débloqués par la wilaya de Sidi 
Bel Abbès en plus d’une somme de 
5 millions de DA, don de l’entrepri-
se publique Sonatrach, en plus de 
la contribution des APC et celle des 
bienfaiteurs. Dans le même cadre 
de la solidarité avec les familles dé-
munies et dans le cadre de contri-
bution en cette période de crise sa-
nitaire du coronavirus, le bureau de 
wilaya de l’APW a débloqué 13 mil-
lions de DA au profi t de 2 160 fa-
milles nécessiteuses, outre 10 mil-
lions de DA sont pour l’acquisition 
des équipements et matériels pour 
le personnel médical des établisse-
ments de la santé publique. 
Des médecins installent une cellule 
de consultation à distance
Sur un autre plan, les habitants de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès pour-
ront désormais bénéfi cier de la 
consultation médicale à distance, 
en cette période de crise sanitaire 
du coronavirus, a annoncé sur les 

ondes de la radio locale le profes-
seur Habachi Boumediene, chef de 
service de chirurgie générale du 
Centre hospitalo-universitaire Ab-
delkader-Hassani. Le professionnel 
de la santé publique a affi  rmé que 
les citoyens peuvent faire de la té-
léconsultation via Skype ou encore 
WhatsApp, sans se déplacer aux 
établissements de santé et s’exposer 
à l’infection par le virus Covid-19, 
ou encore propager l’épidémie par-
mi les citoyens. La cellule mise en 

place compte 4 médecins mobilisés 
pour répondre aux questions des 
patients et leur donner conseils. 
Dans le cas où le médecin suspecte 
la contamination au virus, il pren-
dra contact avec la Protection civile 
pour mobiliser une ambulance afi n 
de transférer le patient vers l’hôpi-
tal pour son isolement sanitaire et 
dans le cas contraire, le médecin 
rassure le patient sur sa santé. Le 
Professeur Habachi a expliqué qu’il 
s’agit de la mise en exploitation des 

applications Skype et Wats App, 
par des malades pour contacter des 
médecins en H24 et 7j/7 et indi-
quera que la cellule mise en place 
vient pallier le manque de méde-
cins privés qui ont fermé leur cabi-
net en cette période de confi nement 
sanitaire contre le nouveau corona-
virus. Une initiative qui verse dans 
l’intérêt des citoyens surtout ceux 
atteints de maladies chroniques qui 
sont préoccupés par leur état de 
santé, estime-t-on. 

Alger 
Suspension de 
l’alimentation en 
eau potable dans six 
communes
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue à partir de mercredi soir 
dans un nombre de quartiers des 
communes d’El Madania, El Mouradia, 
El Biar, Belouizdad, Ager Centre et Sidi 
M’hamed, en raison des travaux de 
réparation d’une conduite principale de 
distribution, a indiqué mardi la Société 
des Eaux et de l’Assainissement 
d’Alger (SEAAL). La SEAAL procèdera 
la nuit du mercredi 22 avril à partir de 
20H00 à jeudi 23 avril à 08H00 à des 
travaux de réparation d’une conduite 
principale de distribution localisée 
dans la commune d’El Mouradia au 
niveau du bois de l’Atlas. 
L’alimentation en eau potable sera 
suspendue au niveau des quartiers des 
communes d’El Madania (en sa 
totalité), El Mouradia (Souidani 
Boudjemaa, Lucien Reynaud, Les 
Glycines, une partie de la Rue El Bachir 
El Ibrahimi), El Biar (boulevard Bougara 
-en partie-, chemin Nguyen Van et 
quartier Mohamed Bey de 
Constantine). Cette suspension 
touchera également la partie haute de 
la commune Belouizdad et la 
commune d’Alger centre (Bd Krim 
Belkacem, quartier sacré cœur, rue 
Didouche Mourad en partie, Bd 
Mohamed V, quartier La Rochelle, 
quartier Blaise Pascal, chemin Ziryab, 
Bd Franklin Roosevelt) et enfi n la 
commune Sidi M’hamed (cité 
Mahieddine, Bd des Martyrs, quartier 
Mohamed Zekkal et cité Bobillot). La 
remise en service de l’alimentation en 
eau potable se fera progressivement 
dès durant la journée du jeudi, selon le 
même texte. La SEAAL met en place 
un dispositif de citernage, afi n 
d’alimenter en priorité les 
établissements publics et hospitaliers 
durant ces travaux.

Béchar
L’association 
Ra� k al yatim 
distribue des colis 
alimentaires 
De nombreuses associations ont lancé 
d’intenses actions caritatives et de 
bénévolat en prévision du mois de 
Ramadhan à travers la distribution de 
colis alimentaires aux familles 
démunies. En eff et, les membres de 
l’association Rafi k al yatim, de la wilaya 
de Béchar, comptent distribuer plus de 
140 colis alimentaires aux orphelins et 
aux familles dans plusieurs communes 
de cette région du sud du pays. Ces 
couffi  ns, dont le coût varie entre 4 000 
et 5 000 DA, contiennent des produits 
alimentaires de base. Selon le 
président de cette association, cette 
action de solidarité entre dans le cadre 
de la promotion de l’action de 
proximité, de la cohésion sociale et de 
prise en charge des catégories 
démunies. Pour sa part, la secrétaire 
générale de cette association a insisté 
sur le fait que le travail de solidarité 
soit mené dans la transparence et dans 
le respect de la dignité des personnes 
nécessiteuses. Elle a ajouté que cette 
association a déjà distribué 180 colis 
contenant des produits alimentaires au 
profi t des veuves et des familles à 
faible revenu pendant cette période de 
confi nement partiel et a célébré toutes 
les fêtes nationales. Des cérémonies 
sont également prévues cette année 
pour honorer les lauréats qui se sont 
distingués aux diff érents examens de 
fi n d’année (bac, BEM, 5e). Ces 
bénévoles comptent également rendre 
visite aux enfants malades dans les 
hôpitaux pour partager la joie de l’Aïd 
avec eux et leur distribuer des 
vêtements et des cadeaux.  R. R. 

L’Assemblée populaire commu-
nale d’Aïn Aden, relevant de la daï-
ra de Sfi sef dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, a repris ses activités 
après trois mois de gel. En janvier, 
la commune d’Aïn Aden était se-
couée par un mouvement de pro-
testation des habitants qui ont fer-
mé au cadenas le siège de son APC 
et interdit aux élus d’y accéder, exi-
geant le départ de son premier ma-
gistrat. La reprise de l’activité a 
permis à la commission de l’action 

sociale de l’APC de recenser 420 fa-
milles nécessiteuses dont la liste 
sera approuvée par l’APC, pour les 
faire bénéfi cier de la subvention de 
l’Etat de 10 000 DA. Les protesta-
taires étaient sortis de leur silence 
et ont crié leur mal-vie en absence 
de toutes les commodités et aussi 
pour exiger d’attribuer à leur com-
mune les projets de développement 
pouvant créer des emplois et résor-
ber quelque peu le chômage, ainsi 
que de structures publiques pour 

leur éviter le déplacement ailleurs. 
Ils avaient posé en premier le pro-
blème des terrains pour l’auto-cons-
truction des logements ruraux et 
aussi des quotas de logements so-
ciaux locatifs et de satisfaire la de-
mande des jeunes en réalisant un 
stade de proximité et une maison 
de jeunes équipée de tout le maté-
riel nécessaire à leur distraction et 
épanouissement. Ils ont en outre re-
vendiqué de déployer au centre de 
santé le personnel médical ainsi 

que les équipements entre autres 
une ambulance, pour une bonne 
prise en charge des personnes ma-
lades. Les protestataires qui avaient 
exigé le départ de leur P/APC ont 
manifesté leur ras-le-bol de l’état 
défectueux des routes dont ils 
avaient à maintes fois réclamé leur 
réfection et leur bitumage et aussi 
de renforcer l’éclairage public dans 
les quartiers et de doter les exploi-
tations agricoles de l’électricité ru-
rale.  N. B.

Le ministère des Moudjahidine 
et des Ayants-droit a annoncé mar-
di la conversion des centres de re-
pos des moudjahidine à travers le 
pays en lieux de quarantaine dans 
le cadre de son engagement dans la 
stratégie nationale de lutte contre 
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19). La conversion de 
ces centres de repos d’une capacité 
de 1.962 lits en lieux de quarantai-
ne, qui s’inscrit dans le cadre du 
plan préventif contre le Covid-19, 
traduit «l’intérêt accordé par le mi-
nistère des Moudjahidine et des 
Ayants-droit à la solidarité nationa-
le pour dépasser la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays et 

endiguer l’épidémie», précise un 
communiqué du ministère, ajoutant 
que cette démarche «participe aussi 
de la solidarité gouvernementale et 
du devoir historique». «Mobilisés 
depuis l’apparition de l’épidémie 
dans notre pays, les cadres du mi-
nistère restent prêts à participer à 
toutes les initiatives visant à atté-
nuer son impact et à endiguer sa 
propagation, et ce, dans le cadre de 
la stratégie nationale de lutte contre 
la pandémie», souligne la même 
source. Les cadres et les travailleurs 
du secteur ont pris part à l’élan na-
tional de solidarité, à travers la par-
ticipation des comités des œuvres 
sociales, aux niveaux central et lo-

cal, aux dons versés sur le compte 
ouvert à cet eff et, rappelle le com-
muniqué. Dans le même sillage, le 
ministère a salué les eff orts consen-
tis par les diff érentes organisations 
et associations nationales histori-
ques dans le cadre de cette démar-
che nationale, lesquelles ont fait 
montre de «la cohésion et de la 
fi erté de leur engagement eff ectif et 
de leur sincère volonté nationale en 
cette circonstance diffi  cile dans la-
quelle les liens de solidarité se res-
serrent afi n de surmonter les épreu-
ves, aussi grandes soient-elles». Il a 
également rappelé la nécessité de 
respecter les mesures de prévention 
et de lutte contre la propagation de 

la pandémie de nouveau coronavi-
rus. Le ministère a en outre loué les 
sacrifi ces consentis par ceux en pre-
mière ligne de lutte contre cette 
pandémie, en l’occurrence les élé-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), les corps de la santé, 
de la Sûreté nationale, de la Gen-
darmerie nationale (GN) et de la 
Protection civile, et les agents de 
prévention et d’hygiène, ainsi que 
les journalistes et tous les cadres de 
l’Etat qui «ont démontré une nou-
velle fois leur patience, détermina-
tion et dévouement dans l’exercice 
de leurs nobles missions ainsi que 
de leurs sacrifi ces dans l’intérêt du 
pays».  (APS) 

COVID-19 Les centres de repos des moudjahidine 
convertis en lieux de quarantaine 

AÏN ADEN Fermée depuis 3 mois, 
l’APC reprend ses activités 

Sidi Bel Abbès / Solidarité 

41 millions de dinars pour 
les familles démunies 
La Direction de l’action sociale de Sidi Bel Abbès et dans le cadre de la solidarité durant le mois 
de Ramadhan a réservé une enveloppe de 41 millions de DA pour les verser aux 41 090 familles 
démunies, recensées à travers le territoire de la wilaya, dont les listes ont été approuvées.

Adrar/Spéculation
Saisie de plus de 956 
quintaux de denrées 
alimentaires 
Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du 
Covid-19, le non-respect du 
confi nement partiel et la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires, la Sûreté de 
wilaya d’Adrar a dressé un 
bilan de ses activités durant 
cette période de pandémie. A 
cet eff et, la police a procédé 
au contrôle de 109 locaux 
commerciaux où il a été 
enregistré 33 infractions de 
stockage pour spéculation et 
a saisi 956 75 quintaux de 
denrées alimentaires, indique 
le communiqué de la Sûreté 
de wilaya d’Adrar. Par ailleurs, 
les forces de l’ordre avaient 
interpellé et verbalisé 61 
personnes pour non-respect 
des horaires de confi nement 
et mis en fourrière 21 
véhicules personnels, 7 
motocyclettes et 21 véhicules 
de transport. 
Selon la même source, une 
dizaine d’opérations de 
désinfection ont été 
entamées par les services de 
police au niveau des places 
publiques, rues et ruelles, 
suivies de 42 campagnes de 
sensibilisation contre la 
propagation du Covid-19 et ce 
durant toute cette période de 
confi nement.  R. R. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

A l’effet de faire face aux risques 
induits par l’affl  ux de clients aux 
comptoirs de la société commerciale 
Sonelgaz en ces temps de pandémie 
du Covid-19, la direction de la wi-
laya de Ghardaïa de la Société de 
distribution de l’électricité et du gaz 
centre (SDC-fi liale de Sonelgaz) a pris 
un certain nombre de mesures pour y 
remédier et mettre le client dans les 
meilleures conditions tout en préser-
vant sa santé et celle des travailleurs 
de l’entreprise. Ainsi, tout en gardant 
distance et être à l’écoute des préoc-
cupations de sa clientèle, l’entreprise 
encourage ses clients à informer ses 
services de toute panne ou coupure 
survenue sur toute l’étendue du ter-
ritoire des 13 communes composant 
la wilaya de Ghardaïa, sans se dépla-
cer et ce juste en joignant son centre 
d’appel par le biais du numéro vert 
mis à leur disposition. En eff et, le nu-
méro 3303 est joignable 7j/7 et H24 
et a déjà reçu, en cette période de 
confi nement entre le 22 mars et le 19 
avril pas moins de 372 appels, dont 
la majorité a été comptabilisée au ni-
veau de la commune mère de Ghar-
daïa avec pas moins de 158 appels 
dont 101 pour des problèmes dus à 
l’électricité et 57 au gaz. Pas moins 
de 393 interventions ont été réalisées 
pendant cette période, soit 298 sur 
les installations électriques et 105 

sur celles du gaz. La diff érence entre 
le nombre d’appels reçus (372) et le 
nombre d’interventions (393), soit 
21 interventions en plus, s’explique 
par le fait que celles-ci ont été exé-
cutées sur simple information orale 
de citoyens résidents aux abords des 
services de la Sonelgaz. Pour répon-
dre aux doléances des citoyens, la 
SDC-fi liale de Sonelgaz, direction de 
wilaya de Ghardaïa, a mobilisé des 
équipes techniques au niveau des 13 
communes de la wilaya de Ghardaïa 

pour intervenir 24H/24 et rétablir la 
source d’énergie dans les meilleurs 
délais. « C’est pour répondre à cet-
te situation particulière et faire en 
sorte de limiter la propagation du 
coronavirus, que ces mesures ont été 
prises par la tutelle », ajoutant « nos 
équipes, qui interviennent sur divers 
sites, sont aussi protégés. Nous les 
avons dotées de tous les équipements 
de protection nécessaires, notam-
ment en uniformes, bavettes, gants, 
lunettes de protection, gel hydro-al-

coolique et produits désinfectants ». 
Pour rappel, la wilaya de Ghardaïa 
dispose de plus de 6 000 km de ré-
seau électrique (moyenne et basse 
tension), de 3 033 transformateurs 
avec 141 448 abonnés au réseau 
électrique et 1 774 km de réseau de 
gaz naturel, de 17 stations de distri-
buteurs publics avec 84 410 abon-
nés, soit un taux d’électrifi cation de 
98,76% et un taux de pénétration de 
gaz naturel de 76,66%, et d’une sta-
tion GPL. 

Ghardaïa/Pannes techniques de gaz et d’électricité
Plus de 320 interventions de dépannage 
pendant la période de con� nement 

Plus de peur que de mal, mardi 
soir, dans la commune de Dhaïa Ben 
Dahoua, à une dizaine de kilomètres 
au nord-est de Ghardaïa, lorsque les 
éléments de la Protection civile ont 
été appelés en urgence pour porter 
secours à deux ouvriers tombés dans 
une bouche d’égout qu’ils étaient en 
train de curer. L’incident s’est pro-
duit en plein jour et sur la plus gran-
de artère de la commune, en l’occur-
rence dans la rue El Khennous, dans 
le quartier Areghdane, lorsque des 
cris ont jailli du fond d’une bouche 
d’égout dont le couvercle était ôté et 
posé à l’écart. Accourant vers le lieu 

d’où provenaient les cris, des ci-
toyens apercevant deux hommes qui 
se débattaient six mètres plus bas 
ont alors alerté les secours. Rapide-
ment arrivés sur les lieux, les élé-
ments de la Protection civile ont de 
suite mis en place le dispositif de se-
cours et ont hissé et avec d’infi nies 
précautions du fait de l’étroitesse de 
la cavité, à l’aide de sangles, les 
deux victimes l’une après l’autre, 
blessées mais vivantes. Rapidement 
évacués vers la polyclinique de 
Dhaïa Ben Dahoua, où ils ont reçu 
les premiers soins, ils ont été trans-
férés vers l’hôpital Dr Brahim-Tiri-

chine de Sidi Abbaz, où ils ont été 
admis aux urgences médicochirurgi-
cales. Selon les premières déclara-
tions des témoins, il semblerait que 
les deux ouvriers âgés de 56 et 62 
ans étaient en train de curer la cir-
conférence de l’égout lorsque l’un 
d’eux a glissé, entraînant dans sa 
chute son camarade qui lui aurait 
tendu la main pour le retenir, en 
vain. Une enquête est ouverte par la 
Sûreté de daïra de Dhaïa Ben Da-
houa pour déterminer les causes et 
circonstances de cet accident qui 
aurait pu avoir des conséquences 
plus dramatiques.  O. Y.

Dhaïa Ben Dahoua 
Deux ouvriers sauvés in extremis après 
être tombés dans une bouche d’égout 

Oum El Bouaghi

Mises à rude épreuves, les blouses 
blanches à l’honneur 
Avec la conjoncture sanitaire vécue par le pays à cause du Covid-19, à l’instar 
des autres pays, certaines corporations activent sans répit dans la prise en 
charge des patients, médecins, paramédicaux, travailleurs de la santé et 
d’autres veillent à la quiétude des citoyens et au respect de la réglementation 
dans le cadre de la prévention du nouveau coronavirus, police et gendarmerie. 
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Un Allemand n’aime pas faire les 
choses à moitié. Il ne veut même pas 
se contenter de tirer 90% du potentiel 
de son eff ectif qui a laissé une forte 
impression dans cet exercice 2019-
2020. Comme si ça ne lui suffi  sait pas, 
Klopp vise à bâtir un onze infaillible 
qui joue sur tous les fronts. Si reprise 
du championnat il y aura en Angleter-
re, les coéquipiers de Sadio Mané 
pourraient plier la Premier League en 
deux journées s’adjuger un titre der-
rière lequel le club court depuis 3 dé-
cennies.
« Nous ne changerons pas, c’est la pre-
mière chose », a-t-il prévenu hier à 
Sky Sports en assurant que « cette 
équipe n’est pas une version défi niti-
ve, il y a beaucoup de place à l’amé-
lioration et nous y travaillons. Nous 
avons du sang neuf en interne. Nous 
pouvons nous améliorer avec cette 
équipe, c’est ce qui est formidable. » 
Les Champions d’Europe sortants ont 
été époustoufl ants lors de la première 
moitié de saison avant de connaître un 
coup d’arrêt.

LA REPRISE 
ET L’HUMEUR
Des couacs lui ayant valu la première 
défaite de la saison en championnat 
chez Watford, une élimination de la 
FA Cup face à Chelsea et celle en Li-
gue des Champions contre l’Atlético 
Madrid en huitièmes de fi nale à An-
fi eld. Dans leur antre, les Liverpul-
diens n’avaient plus perdu depuis un 

samedi 27 janvier 2018 et une élimi-
nation en FA Cup par West Bromwich 
Albion (3-2). Tout cela reste perfecti-
ble pour l’ex driver du Borussia Dort-
mund qui a emmené les siens en deux 
fi nales consécutives de C1.
Parallèlement à l’aspect purement 
footballistique, il y a cet arrêt des 
compétitions et l’hypothèse de reprise 
étudiée par les instances anglaises. Le 
premier responsable de la barre tech-
nique de la formation de la Mersey 

juge qu’il ne faut pas reprendre coûte 
que coûte. Même si la couronne est en 
jeu en cas d’annulation de l’épreuve. « 
Je ne sais pas quand cela sera possi-
ble, nous dépendons du gouvernement 
sur le sujet. Mais si le football peut 
aider dans certains domaines à amé-
liorer l’humeur, à penser à autre chose 
(...) alors nous devrons reprendre l’en-
traînement à un moment donné, mais 
je ne sais pas quand », estime-t-il.
En tout cas, le contexte sanitaire pe-

sant ne semble pas avoir altérer la 
motivation de celui qui s’est donné « 
The Normal One » comme surnom par 
rapport à sa rivalité avec un certain 
José Mourinho. Depuis qu’il a pris les 
rênes du mythique sigle de Liverpool, 
il a su donner une véritable identité 
de jeu. Spectaculaires et effi  caces, Mo-
hamed Salah& cie ont, manifestement, 
encore de belles choses à étaler sur les 
pelouses européennes. Les amoureux 
du beau jeu ne demandent que ça. 

Roger Federer serait-il en train de 
partir en campagne ? Dans un tweet 
au ton anodin, le Suisse s’est demandé 
s’il était le «seul à penser qu’il était 
temps que les circuits féminin et mas-
culin ne fassent qu’un». Dans le tweet 
suivant, il a précisé sa pensée : «J’ima-
gine une fusion entre la WTA et 
l’ATP», a écrit l’homme aux 20 titres 
du Grand Chelem.
Le tennis mondial vit un moment par-
ticulièrement diffi  cile avec l’arrêt des 
compétitions et dans cette période la 
gouvernance éclatée de celui-ci (fédé-
ration internationale, ATP, WTA, 
Grands Chelem) saute encore plus aux 
yeux. Ce mercredi, Roger Federer a 
proposé, sur son compte Twitter, de 
rassembler les circuits masculin et fé-
minin. Commençant par se demander 
s’il était le seul à y penser, le cham-
pion suisse a été plus loin en écrivant 
noir sur blanc qu’il imaginait «une fu-
sion de la WTA et l’ATP».

LE SOUTIEN DE NADAL

En lançant cette idée, Federer savait 
qu’il allait susciter des réactions. C’est 
exactement ce qu’il s’est passé. Sans 

surprise, de nombreuses joueuses (Si-
mona Halep, Garbine Muguruza, Don-
na Vekic, Sania Mirza), mais aussi 
Judy Murray, mère d’Andy Murray.
« Je suis d’accord, je le répète depuis 
le début des années 1970, a indiqué 
Billie Jean King sur Twitter. Une voix, 
femmes et hommes réunis, c’est ma vi-
sion du tennis depuis longtemps déjà. 
La WTA seule n’a toujours été que le 
plan B. Je suis contente que nous 
soyons sur la même longueur d’onde. 
Faisons en sorte que cela devienne une 
réalité. »
« Hey Roger, comme tu le sais à tra-
vers nos discussions, je suis totalement 
d’accord qu’il serait génial de sortir de 
cette crise avec une union des tennis 
masculin et féminin autour d’une seu-
le et même organisation », a pour sa 
part commenté Nadal.

KYRGIOS N’EST PAS 
DE CET AVIS
A un fan qui lui faisait remarquer que 
suivre les compétitions féminines et 
masculines via deux plate-formes de 
streaming diff érentes était compliqué, 
Federer a répondu qu’il «était d’ac-

cord». C’est perturbant pour les sup-
porteurs quand il y a deux systèmes 
de classements, des logos, des sites in-
ternet et des catégories de tournois dif-
férents». Mis à part les Grands Che-
lems, les niveaux de tournois sont ef-
fectivement diff érents entre les hom-
mes et les femmes. Sur le circuit mas-
culin, les tournois sont classés de 
l’ATP 250 au Masters 1000 alors que 
sur le féminin, la classifi cation va de 
«Premier Mandatory» à WTA 125 en 
passant par les «Premier 5» et «Pre-

mier». Pour conclure, le numéro 4 
mondial a expliqué que ceci aurait dû 
avoir lieu «il y a longtemps». «Ce sont 
des temps diffi  ciles dans tous les sports 
et nous pouvons en sortir avec deux 
entités plus faibles ou une seule forte». 
La première question de Roger Fede-
rer n’a pas tardé à faire réagir ses pairs 
puisque Nick Kyrgios s’est empressé 
de lui répondre. Le Suisse s’est deman-
dé s’il était le seul à penser qu’il était 
temps de fusionner ? L’Australien lui a 
simplement répondu «oui». 

Bolt : 
«Dé� nitivement 
� ni pour moi»
Toujours aussi facétieux, il 
avait fait le buzz sur les 
réseaux sociaux en 
prônant la distanciation 
sociale avec originalité le 
13 avril dernier. Postant 
une photo de sa victoire 
écrasante en fi nale du 100 
mètres des Jeux 
Olympiques de Pékin en 
2008, Usain Bolt illustrait, 
à sa manière, l’un des 
principes fondamentaux 
répétés à l’infi ni pour 
éviter de propager 
l’épidémie de coronavirus. 
Mais malgré ce clin d’oeil 
malicieux, le Jamaïcain 
n’est plus aussi hors 
d’atteinte qu’il l’était voici 
12 ans. En confi nement 
dans son pays, il a accordé 
un entretien à nos 
confrères de L’Equipe 
dans lequel il adopte un 
ton plus grave, qu’on ne lui 
connaissait pas forcément.
Car à 33 ans, le temps de 
l’insouciance est révolu 
pour la légende du sprint. 
Depuis le début de la crise 
du coronavirus, Bolt a 
participé à des campagnes 
de sensibilisation, donné 
de l’argent, mais le 
message a du mal à 
passer auprès de ses 
compatriotes. L’humour, et 
donc ce fameux tweet 
posté pour célébrer 
Pâques, reste fi nalement 
son arme la plus effi  cace 
contre le virus. «C’est une 
idée qu’on a eue avec NJ 
(Nugent Walker, son ami 
d’enfance et plus proche 
collaborateur). On 
discutait de ce qu’on 
pourrait faire de diff érent, 
de comment ajouter 
quelque chose de plus 
personnel, pour marquer 
les gens sur cette 
question de la 
distanciation sociale. Donc 
on parlait athlé, courses... 
et on a pensé à ça et c’est 
devenu viral», note-t-il.

Pas de comeback
Dans cette période de 
crise sanitaire, où le 
monde du sport a été 
contraint à un arrêt forcé, 
le report des Jeux 
Olympiques n’a pas 
surpris le Jamaïcain qui 
conservera donc ses trois 
titres un an de plus. 
L’occasion de réfl échir à 
un éventuel comeback ? 
Hors de question, la page 
est tournée. «Comme on 
avait eu des discussions 
sur le fait de prolonger 
(après Rio 2016), ou de 
revenir pour Tokyo (il a 
pris sa retraite en 2017), je 
disais à NJ l’autre jour : 
‘Regarde ! T’as vu ? Il 
aurait fallu que je prolonge 
encore un an de plus !’ À 
34 ans... Pff  ! Non, 
l’entraînement, tout ça, 
c’est défi nitivement fi ni 
pour moi.»
Mais Bolt le concède, pour 
ceux qui à son âge 
continuent, comme sa 
compatriote Shelly-Ann 
Fraser, ce report n’est pas 
une bonne nouvelle : 
«Arrivé à un certain âge, 
un an de plus, croyez-moi, 
ce n’est pas rien. Certains 
renonceront et certains ne 
pourront plus être au 
même niveau».

Le légendaire Suisse a une idée pour le tennis mondial

Federer : « J’imagine une fusion entre 
la WTA et l’ATP »

Le technicien allemand estime que son impressionnant 
Liverpool peut mieux faire

Klopp et la quête de perfection
Leader avec 25 points d’avance sur Manchester City deuxième, Liverpool a littéralement 
marché sur la Premier League avant que le coronavirus ne vienne tout geler. Malgré cette 
domination outrageuse, l’entraîneur des « Reds », Jürgen Klopp, pense qu’il peut tirer 
plus de ses troupes. C’est la quête du perfectionnisme.



SPORTISSIMO j e u d i  2 3  a v r i l  2 0 2 0 11

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 MOHAMED TOUILEB

Les fake newspullulent en cette 
période de confi nement où les acti-
vités sportives sont gelées. Quand les 
sites n’ont pas grand-chose à se met-
tre sous la dent, ils tombent dans la 
spéculation et l’infox. L’arrivée de 
Luca Zidane en sélection a donc été 
évoquée avant-hier par le magazine 
« Sports » sur son site offi  ciel.
En eff et, le sélectionneur Djamel Bel-
madi veut rajeunir l’eff ectif. Notam-
ment dans la cage des « Fennecs » où 
Raïs M’Bolhi, qui fête ses 34 ans 
après-demain, prend de l’âge et de-
vrait prendre sa retraite dans 2 ans 
tout au plus. Si derrière Alexandre 
Oukidja (31 ans) fait le forcing et 
anime, plus que jamais, la concur-
rence, il faut savoir que lui aussi n’a 
plus 20 ans.

UNE RELÈVE 
À ASSURER
Ainsi, on voit mal qui pourrait pren-
dre le relais sur le long terme dans 
les buts. A partir de là, le rejeton de 
Zidane se présente comme une alter-
native. Surtout qu’il n’a que 21 ans. 
Etant passé par le centre de forma-

tion du Real Madrid, on ne peut pas 
dire qu’il ne présente pas de profi l 
intéressant. Et ce, même s’il doit 
poursuivre son apprentissage avec 
une carrière qui a du mal à décoller. 
Ne pouvant logiquement pas s’impo-
ser facilement chez les « Merengue », 
il a sollicité un prêt vers le Racing 
Santander en seconde division espa-
gnole.
Certes, là-bas, il a pu engranger du 
temps de jeu mais on ne peut pas 
dire que les prestations de son équi-
pe l’aident vraiment à donner de 
l’assurance. Le bilan défensif ne don-
ne ne prête pas à satisfaction avec 
un total de 40 buts concédés en 31 
journées. Et ça vaut une place de re-
légable aux Racinguistas. Pour ne 
rien arranger, il faut savoir que le 
cadet des Zidane arrive en fi n de 
contrat avec le team de la capitale 
espagnole cet été. Et il ne devrait 
pas être reconduit.

BELMADI 
ANTI-ÉLITISTE
Celui qui a été champion d’Europe 
avec les U17 de l’équipe de France 
en 2015 n’a pas su préserver sa 
constance et franchir le palier chez 

les seniors. On ne va pas exclure une 
potentielle arrivée chez les Verts 
pour l’avenir. Mais on ne voit pas 
comment le driver de l’EN le retien-
dra dans l’immédiat. Pas sportive-
ment en tout cas. Par ailleurs, on ne 
pense pas que le chef de la barre 
technique d’« El-khadra » soit du 
genre à considérer d’autres paramè-
tres tel le nom ou la notoriété que « 
Zizou » a auprès de nombreux algé-
rien pour précipiter le scénario en 
question. Sur un autre plan, Belmadi 

sait pertinemment que faire appel à 
Luca pourrait braquer toutes les lu-
mières sur lui. Pour quelqu’un qui a 
toujours privilégié le collectif, il 
n’encourra pas ce risque. Mais nul 
ne doute que si le portier fera de 
bonnes performances et montre l’en-
vie de jouer pour l’Algérie, le coach 
des Guerriers du Sahara va alors 
considérer cela. Tout cela pour dire 
qu’un Zidane en sélection algérienne 
ce n’est pas pour tout de suite mais 
cela reste plausible. 

BeIN a adressé un courrier aux dirigeants des 
clubs du championnat anglais hier pour réclamer 
une enquête sur le rachat éventuel de Newcastle 
par des fonds saoudiens. L’action du groupe 
audiovisuel qatari est motivée par un diff érend 
commercial.
L’éventuelle reprise du club anglais de Newcastle 
par des fonds saoudiens continue de faire des va-
gues. Après l’organisation non-gouvernementale 
Amnesty International, c’était au tour hier du 
groupe audiovisuel qatari BeIN de réclamer à la 
Premier League une enquête en raison, cette fois, 
d’un diff érend commercial. Dans un courrier 
adressé aux présidents et dirigeants des clubs du 

championnat anglais, BeIN les exhorte à faire 
pression sur la Ligue professionnelle anglaise pour 
qu’elle ouvre une enquête afi n de déterminer si 
les représentants saoudiens sont «les bonnes per-
sonnes» pour diriger Newcastle. «Ma requête est 
simplement basée sur le rôle du gouvernement 
d’Arabie saoudite dans le passé et le vol continu 
d’intérêts commerciaux au détriment de votre 
club, de la Premier League, des partenaires en 
charge de la diff usion TV et du football en géné-
ral», écrit dans ce courier Yousef Al-Obaidly, le 
président de BeIN Sports. «Ce n’est pas une exagé-
ration de dire que le futur modèle économique du 
football est en jeu». BeIN affi  rme que l’Arabie 

saoudite a mis en place depuis 2017 un système 
de diff usion pirate reprenant les images des dix 
chaînes sportives du groupe qatari pour les re-
transmettre dans les pays du monde arabe via sa-
tellite. Ce service baptisé BeoutQ a depuis offi  ciel-
lement cessé ses retransmissions par satellite, mais 
BeIN affi  rme que les décodeurs et «box» distribués 
permettent toujours d’accéder aux programmes 
via internet.

L’AVERTISSEMENT D’AMNESTY

Selon la presse britannique, un consortium saou-
dien, dans lequel apparaît le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane, a versé une avance non rem-
boursable de 17 millions de livres (19,5 millions 
d’euros) au propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, 
dans le cadre d’une off re de rachat de 300 millions 
de livres (345 millions d’euros). La Premier League 
doit maintenant vérifi er que les acquéreurs poten-
tiels remplissent ses critères par une série d’exa-
mens des actionnaires et des futurs dirigeants.
Mardi, Amnesty International, ONG qui lutte pour 
le respect des droits de l’homme dans le monde, a 
écrit au président de la Premier League, Richard 
Masters. «Tant que ces questions (sur les droits de 
l’homme en Arabie saoudite) ne seront pas ré-
glées, la Premier League risque d’être bernée par 
ceux qui veulent utiliser le prestige et le glamour 
de la Premier League pour couvrir des actions 
profondément immorales», a prévenu Amnesty. 
L’Arabie saoudite, comme le Qatar avant elle, in-
vestit depuis plusieurs années dans le sport, en or-
ganisant des compétitions sportives d’envergure, 
pour diversifi er son économie ultradépendante de 
la rente pétrolière et redorer son image. 

Affaire Al-Khelaï�  
La justice suisse 
rejette les 
demandes de 
récusation
La justice suisse a rejeté trois 
demandes de récusation de 
Nasser Al-Khelaïfi , patron du 
groupe de télévision beIN Media 
et du PSG, inculpé dans une 
aff aire de corruption liée à 
l’attribution de droits TV du 
Mondial de football.
Dans une décision publiée hier 
par le Tribunal pénal fédéral, la 
Cour des plaintes indique avoir 
rejeté les demandes de 
récusation déposées par Nasser 
Al-Khelaïfi  à l’encontre de deux 
procureurs fédéraux et une 
procureure fédérale assistante. 
«La demande de récusation est 
rejetée», a conclu la Cour des 
plaintes dans un arrêt rendu le 
24 mars.
Cet arrêt explique que le 
président du PSG, également 
patron de beIN Media, a 
demandé la récusation des trois 
membres du Ministère public de 
la Confédération (MPC, parquet 
fédéral) en faisant notamment 
valoir que «l’audience du 6 
décembre 2019 ne lui aurait pas 
laissé assez de temps pour 
aborder tous les points qu’il 
souhaitait». Il reproche aussi au 
parquet fédéral de n’»avoir pas 
désigné d’expert judiciaire 
indépendant et neutre 
concernant la concurrence sur le 
marché des droits concernés par 
la procédure pénale» et estime 
que «les éléments de preuve à 
décharges off erts spontanément 
par la défense n’auraient pas été 
pris en compte».

Valcke a été inculpé 
dans le même dossier
La Cour des plaintes a balayé 
ces accusations, assurant 
notamment que «tant le 
requérant que son défenseur ont 
eu l’occasion de s’exprimer sur 
les faits et reproches formulés». 
Nasser Al-Khelaïfi  est poursuivi 
par le parquet fédéral «dans le 
contexte de l’attribution de 
droits médiatiques de 
diff érentes Coupes du monde de 
football et Coupes des 
Confédérations». Le dirigeant 
qatarien a en revanche trouvé un 
accord amiable avec la FIFA, qui 
a par conséquent retiré sa 
plainte pour corruption contre 
lui.
L’ancien N.2 de la FIFA Jérôme 
Valcke a été inculpé dans le 
même dossier pour «corruption 
passive, gestion déloyale 
multiple et qualifi ée et faux dans 
les titres». Al-Khelaïfi  et un 
troisième homme, actif dans le 
domaine des droits sportifs mais 
dont la justice suisse ne donne 
pas le nom, sont eux accusés 
d’»instigation à la gestion 
déloyale qualifi ée commise» par 
l’ancien secrétaire général de la 
FIFA. Ce troisième homme, non 
nommé, est aussi accusé de 
«corruption active».
Selon le MPC, Jérôme Valcke, 
ancien bras droit de Sepp 
Blatter, a, entre 2013 et 2015, fait 
usage de son infl uence pour 
orienter «en faveur de 
partenaires médiatiques de sa 
préférence les processus 
d’attribution de droits 
médiatiques, pour l’Italie et la 
Grèce, de diff érentes Coupes du 
monde de football et Coupes 
des Confédérations de la FIFA 
dans la période de 2018 à 
2030». Selon le MPC, M. Valcke 
a obtenu des avantages indus 
des deux co-accusés.

Possible rachat saoudien de Newcastle

BeIN réclame une enquête

Il a été annoncé comme potentiel renfort pour le poste 
de gardien de but de l’EN

Luca Zidane en Algérie, l’infox
Mardi dernier, un média espagnol, catalan 
plus précisément, a annoncé que Djamel 
Belmadi suivait d’un œil attentif Lucas Zidane, 
fi ls de Zinédine, pour le faire venir en équipe 
nationale. Il faut dire que cette info n’est pas 
nouvelle puisque cette éventualité a déjà été 
évoquée en juillet dernier par des journaux 
algériens spécialisés. Lecture.



PAR NAZIM BRAHIMI

«Le nombre de personnes souf-
frant sévèrement de la faim pourrait 
doubler en raison de la pandémie de 
Covid-19, atteignant alors plus de 
250 millions d’ici la fi n de 2020», a 
averti cette agence qui n’hésite pas à 
évoquer le spectre de ce qu’elle qua-

lifi e de «catastrophe humanitaire 
mondiale».
Une alerte qui survient alors que les 
économies nationales accusent le 
pas et évoluent dans une incertitude 
jamais connue. Symbole des boule-
versements économiques provoqués 
par la pandémie, le prix du baril de 
pétrole américain est passé lundi en 
territoire négatif, atteignant moins 
38 dollars, avant de repasser au-des-
sus de zéro à la clôture mardi.
Autre indication d’une situation pour 
le moins alarmante, ce sont les eff ets 
dévastateurs de cette crise sur l’em-
ploi plus que jamais fragilisé.
La pandémie pourrait «presque dou-
bler le taux de chômage européen 

dans les prochains mois», estime, 
sur fond d’inquiétude, un cabinet de 
conseil américain.
 Pour sa part, une agence de l’ONU 
basée au Chili a estimé, mardi, que 
l’Amérique latine allait connaître 
cette année la pire récession de son 
histoire, avec une chute attendue de 
5,3% du PIB à cause des conséquen-
ces de la pandémie sur les économies 
de la région.
 Face à ce qu’il a appelé «l’ennemi 
invisible» du coronavirus, le prési-
dent américain Donald Trump avait 

annoncé lundi soir son intention de 
«suspendre temporairement» l’immi-
gration aux Etats-Unis pour «protéger 
les emplois» des Américains. Trump 
a précisé qu’il allait signer un décret 
ordonnant une «pause» de 60 jours 
sur la délivrance de cartes vertes qui 
off rent le statut de résident perma-
nent. Cette mesure ne s’appliquera 
pas aux visas de travail temporaires.
La première économie mondiale 
- pays le plus touché, qui a encore 
enregistré mardi l’un des pires bilans 
journaliers avec plus de 2 700 morts 

en 24 heures - compte à cause de la 
crise 22 millions de nouveaux ins-
crits au chômage.
De son côté, le Sénat américain a 
adopté mardi à l’unanimité un nou-
veau plan d’aide de 500 milliards 
dollars, dont 320 milliards seront 
destinés à soutenir les PME dure-
ment frappées par la crise. Quelque 
60 milliards iront à d’autres secteurs 
impactés, notamment l’agriculture. 
La Chambre des représentants doit 
maintenant se prononcer sur ce 
texte. 

Le taux de remplissage des bar-
rages en exploitation à travers le 
territoire national a atteint 62 % à 
la faveur des dernières précipita-
tions enregistrées dans plusieurs 
wilayas du pays a appris mercredi 
l’APS auprès de l'Agence nationale 
des barrages et transferts (ANBT). 
Cette augmentation des volumes 
d’eau emmagasinés à travers les 75 
barrages du pays a été enregistré à 
la faveur des apports des derniers 
épisodes pluviométriques qu’ont 
connu plusieurs wilayas du pays 
ces derniers jours, a précisé la 
même source. S`agissant de la si-
tuation hydrique par région, les 
données de l’ANBT précisent que le 

taux de remplissage des barrages à 
l’Ouest est estimé à 52%, dans la 
région de Chelif (Centre-ouest) il a 
atteint 55%, au Centre 45%, et 80% 
dans la région Est. Ainsi, sur les 75 
barrages en exploitation à travers 
le pays, huit (08) barrages sont to-
talement remplis (100%), à savoir: 
Sekkak (Tlemcen), Mexa (El Tarf), 
Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni Ha-
roun (Mila), Beni Zid (Skikda), 
Bougara (Tissemsilt) et prise Chelif 
(Mostaganem). D’après les estima-
tions de l’ANBT,"la réserve d’eau 
actuelle assure une sécurité hydri-
que de deux (02) années consécuti-
ves". Pour rappel, l’Algérie avait 
enregistré une faible pluviométrie 

depuis le début de l’hiver avec des 
températures ayant dépassé parfois 
les moyennes mensuelles, notam-
ment en janvier et février. L'Offi  ce 
national de météorologie (ONM) 
avait rassuré, en février passé, que 
la hausse des températures enregis-
trée était "exceptionnelle", précisant 
que l'Algérie a déjà connu ce phé-
nomène en 2010, 2014, 2016 et 
2017. Or, de fortes pluies et averses 
orageuses ont été enregistrées ces 
derniers jours sur plusieurs régions 
du pays, suite à l`arrivée progressi-
ve d`une perturbation pluvieuse sur 
la région du bassin méditerranéen 
avec un air frais et des vents forts, 
a expliqué lundi à l’APS la respon-

sable de la communication à l’ONM, 
Houaria Benrekta. Estimant qu’il 
s’agit d’une situation "tout à fait 
normale", Mme Benrekta a rappelé 
que le printemps est "une saison qui 
connaît même des chutes de neige 
parfois, comme c’était le cas l’an-
née dernière". Des quantités appré-
ciables de pluies ont été enregis-
trées à travers le pays, a-t-elle noté, 
précisant à cet eff et, que 52 mm 
ont été enregistrés à Alger, 44 à Ti-
zi-Ouzou, 40 à Ghazaouet et 49 à 
Maghnia (Tlemcen) Le Sud du pays 
n’était pas en reste du fait qu'il a en-
registré notamment 25 mm à Timi-
moun et 11 mm à Adrar, a souligné 
la responsable.  (APS)

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a rappelé, hier, les dif-
férents médias audiovisuels (publics 
et privés) sur la nécessité de respec-
ter l’»éthique et la déontologie» dans 
l’accomplissement de leur mission 
en ce mois de jeûne, tout en poursui-
vant leurs eff orts à encourager les 
citoyens à respecter les diff érentes 
consignes sanitaires pour mettre fi n 
à la crise du coronavirus. 
Le communiqué cosigné par le pré-
sident de l’ARAV, Mohamed Louber 
et le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, à la veille du 
mois sacré du Ramadan, insiste sur 
l’importance des diff érents médias 
audiovisuels, publics et privés à 
respecter l’»éthique et la déontolo-
gie dans l’accomplissement de leur 
mission en ce mois de jeûne», et 
«faire preuve de professionnalisme, 
favorisant ainsi l’intérêt général qui 

prévaut sur l’intérêt personnel». Il 
appelle au respect des valeurs na-
tionales, religieuses et sociocultu-
relles qui demeure «primordial» en 
ce mois le jeûne et d’abstinence, les 
invitant à adapter leurs programmes 
à l’occasion, en évitant les violences 
à l’écran, les publicités mensongè-
res, et en assurant un service public 
de qualité. «Nous sommes à la veille 
du mois de ramadan, un mois saint 
qui implique pour les musulmans 
des changements importants dans 
leur mode de vie, particulièrement 
en ce qui concerne le devoir spiri-
tuel, les habitudes alimentaires et 
les pratiques sociales dont le rap-
port à la communication audiovi-
suelle, singulièrement la télévision, 
constitue un segment essentiel», 
précise le communiqué. «Il importe 
en conséquence d’attirer l’attention 
des diff érents médias audiovisuels 
(publics et privés) sur la nécessité 

d’adapter leur grille de programme 
aux exigences qu’imposent les modi-
fi cations comportementales de nos 
concitoyens durant cette période 
sacrée», ajoute la même source. Par 
ailleurs, la même source rappelle 
que dans un précédent communiqué, 
l’ARAV avait rendu publiques quel-
ques consignes de sécurité sanitaire 
concernant la pandémie que traverse 
le monde, y compris l’Algérie et la 
couverture médiatique requise en 
ces circonstances. 
A cet eff et, le communiqué commun 
tient à saluer «l’eff ort et la responsa-
bilité dont ont fait preuve les diff é-
rents médias publics et privés qui ont 
vite affi  ché leur disponibilité et ont 
accompagné les eff orts fournis par 
l’Etat algérien pour faire face à cette 
pandémie du COVID-19». Il rend, 
par la même occasion, un «homma-
ge» aux femmes et aux hommes du 
personnel de la santé ainsi qu’aux 

diff érents fonctionnaires qui sont 
«au front et qui contribuent effi  cace-
ment à combattre ce fl éau». La même 
source note en outre, que de par sa 
position actuelle, l’ARAV, qui opère 
en coordination avec le ministère de 
la Communication conformément 
aux lois en vigueur, compte sur «le 
sens de la discipline, de la rigueur et 
du respect des lois dans le secteur de 
l’audiovisuel». Elle tient à ce que les 
diff érents acteurs de ce même secteur 
agissent avec «sagesse et responsabi-
lité en encourageant nos concitoyens 
à respecter les normes et les diff éren-
tes consignes sanitaires durant cette 
période que nous allons vivre pour 
la première fois dans l’histoire dans 
des circonstances très particulières, 
afi n de sortir de cette crise que nous 
traversons dans les plus brefs délais». 
«Tout droit est soumis à un engage-
ment, faudrait-il le rappeler», conclut 
le communiqué.  (APS) 

BARRAGES Le taux de remplissage à 62 % à travers le territoire national

Campagne de 
solidarité pour 
l’acquisition 
d’équipements 
médicaux 
L’opérateur de téléphonie 
mobile, Mobilis, a lancé une 
campagne de solidarité pour 
l’acquisition d’équipements 
médicaux au profi t des 
établissements sanitaires 
publics des régions enclavées 
et celles du Sud, dans le cadre 
de la lutte contre le coronavirus 
(Covid-19), indique l’opérateur 
public dans un communiqué. 
«Face à la situation sanitaire 
qui prévaut dans le pays, ATM 
Mobilis lance une campagne, à 
caractère caritatif, visant à faire 
participer ses abonnés pour 
l’acquisition d’équipements 
médicaux au profi t des 
établissements sanitaires 
publics des régions enclavées 
et celles du Sud, et ce à 
compter du 20 avril 2020 et 
durant tout le mois sacré du 
Ramadan», précise la même 
source. Sous le slogan 
«Ensemble pour l’acquisition 
d’équipements médicaux», 
Mobilis précise que cette 
action de solidarité consiste «à 
reverser 10 DA converti en 
dons, pour toute opération de 
rechargement, paiement de 
facture ou nouvelle activation, 
eff ectuée par ses abonnés, et 
dépassant les 200 DA». «Par 
cet élan de solidarité, ATM 
Mobilis perpétue ses actions 
de solidarité et réaffi  rme son 
statut d’opérateur citoyen par 
excellence», indique l’opérateur 
qui appelle ses abonnés à 
rejoindre cette initiative «pour 
construire le plus grand réseau 
de solidarité en Algérie».

RAMADHAN L’Arav appelle les médias audiovisuels 
à adapter leur grille de programme 

Alerte du Programme alimentaire mondiale de l’ONU

Risque d’un «doublement» de la famine sous 
l’effet du Covid-19
S’il est encore prématuré de mesurer ce que 
pourraient être les conséquences de la 
pandémie du coronavirus sur l’économie 
mondiale, déjà en récession, le Programme 
alimentaire mondiale (PAM) de l’ONU n’en 
alerte pas moins sur un risque d’un 
«doublement» du nombre de personnes 
menacées par la famine à travers le monde, ce 
qui équivaudrait à une «catastrophe 
humanitaire», selon l’agence onusienne.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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