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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie
«Un retour à l’équilibre 
à partir de mai ou juin 

prochains»
Lire en page 6

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4
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De nouveaux lots 
d’équipements médicaux 

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

256 décès
Suite à la confusion dans 

l’interprétation des chiffres 
liés au Covid-19

Les explications 
de Benbouzid

LIRE EN PAGE 5

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

Vers un décon� nement progressif ?

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

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

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

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-19
120 nouveaux cas con� rmés, 

8 nouveaux décès et 53 guérisons 

Début d’allègement du con� nement

Vigilance !

Depuis hier, la totalité des wilayas du pays soumises aux mesures 
de confi nement, Blida comprise, connaissent un allègement 

du dispositif qui coïncide avec le début du mois de jeûne propice 
à l’abandon des pratiques sanitaires recommandées pour lutter 
contre la propagation du Covid-19. D’où l’appel à la vigilance 

et au respect des règles de prévention et de protection 
contre le virus… Pas gagné d’avance.

LIRE EN PAGES 2-3

Presse, médias électroniques, 
classement RSF…
Les mises au point 
de Belhimer
Lire en page 4

Alors que certaines entreprises risquent 
de disparaître
Plaidoyer pour une 
intervention plus forte 
de l’Etat pour sauver 
les emplois

Impactés par la crise sanitaire 
et «l’arrêt forcé» des médecins libéraux
L’activité des 
pharmacies en berne
Lire en page 5

Coronavirus Covid-19 
Un impact 
sur le changement 
climatique ? 
Lire en page 8

Aucun Africain n’a marqué 
plus que lui en sélection 
depuis 2017
Bounedjah, 
le serial 
buteur
Lire en page 10

Vœux du chef de l’Etat pour ramadan
MESSAGE D’EMPATHIE, APPEL À 

LA VIGILANCE ET ENGAGEMENT POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

MARCHÉ PÉTROLIER
Les producteurs 

passent à la réduction 
de leur offre
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « J’exhorte, encore une fois, ceux 
qui transgressent les dispositifs de prévention à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront 

que prolonger le confinement sanitaire et mettre en péril nos concitoyens et notre patrie. »

Cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux 
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas 

confirmés à 3.127 et celui des décès à 415.

le point

Menace permanente 
PAR RABAH SERRADJ

Le Ramadhan est un mois 
particulier, favorable à la 
convivialité familiale et au  
rapprochement social, notamment 
en nocturne. Mais surtout un mois 
de grande consommation durant 
lequel les zones commerciales 
sont prises d’assaut et où 
l’effervescence est à son comble. 
Ce mois singulier intervient à un 
moment sensible de l’évolution de 
la situation sanitaire. Et le premier 
jour du mois béni a laissé voir des 
images inquiétantes dans les 
marchés et autres centres 
commerciaux. Beaucoup de nos 
concitoyens semblent ne point 
s’encombrer des règles de 
distanciation imposées par une 
situation diffi cile dans l’espace 
public. Comme si la situation 
exceptionnelle que nous vivons 
n’est qu’une fi ction à laquelle ne 
croient que les incrédules. Après 
un mois de confi nement pénible, 
la tentation demeure forte de 
succomber à un fonctionnement 
normal durant un mois pas 
comme les autres. Le réajustement 
par le gouvernement des horaires 
de confi nement n’est pas un coup 
de starter au retour à la normale. 
C’est un allègement qui invite 
plutôt à doubler de vigilance. Et 
l’occasion de se répéter l’évidence. 
C’est du respect scrupuleux des 
règles que dépend le dé-
confi nement tant attendu. Il y a un 
risque évident de relâchement qui 
pourrait faire capoter les efforts et 
les sacrifi ces investis depuis des 
semaines par les citoyens. Les 
infractions pour non-respect des 
mesures de confi nement sont de 
plus en plus enregistrées. Les 
transgressions des propriétaires de 
locaux commerciaux, qui passent 
outre les règles en activant sans 
autorisation, sont souvent 
rapportées par les médias. La 
situation nationale de la 
propagation de la pandémie reste 
sous contrôle mais n’est pas hors 
de la zone de danger. Un prompt 
retour au fonctionnement d’avant 
sans prendre les précautions qu’il 
faut risque de faire basculer le 
pays dans une situation plus 
complexe. La pandémie de Covid-
19 est toujours active dans le 
monde. La situation de stabilité 
n’est pas la fi n de la pandémie.

Le message du président de 
la République et ses vœux 
de ramadan aux Algériens, 
jeudi 23 avril, a fait 
entendre un son d’une 
tonalité religieuse nouvelle 
et même un peu appuyée 
pour un chef de l’Etat qui 
n’a pas semblé avoir 
jusqu’ici ce goût du prêche 
qu’avait par exemple son 
malheureux prédécesseur. 
Mais il y a des intonations 
qui résonnent du moment 
présent : l’arrivée du mois 
de jeûne alors que la 
pandémie du virus Covid-
19 continue d’aff ecter et 
de faucher des vies. 

PAR HALIM MIDOUNI

Des circonstances d’exception qui 
obligent pour des raisons de sécurité sani-
taire le commun des Algériens à concéder 
beaucoup de leurs pratiques rituelles collec-
tives, et à ressentir ce renoncement comme 
un malaise qu’un président doit admettre na-
turellement et trouver les mots qu’il faut 
pour contribuer à les soulager.
Le sens des mots n’est saisi que par le moyen 
des circonstances où l’on parle, disait jadis 
quelqu’un d’illustre. «Ainsi, a déclaré le chef 
de l’Etat, nous aurons à accomplir, pour la 
première fois, les Tarawih dans nos maisons 
du fait de la suspension momentanée des 
prières du Vendredi et de la Jamaâa». «Cer-
tes, la situation est diffi  cile à accepter, mais 
nous ne pouvons que nous résigner face à Sa 
volonté», a-t-il reconnu, révélant qu’il était 
dans son intention d’inaugurer la grande 
mosquée d’Alger, mais que les mesures de 
précaution sanitaires en ont décidé autre-
ment. «J’aurai tant souhaité que nous célé-
brions ensemble l’avènement de ce mois sa-
cré par l’inauguration de la Grande mosquée 
d’Alger, hélas la volonté divine en a décidé 
autrement», a-t-il regretté, laissant supposer 
qu’en cas de levée du dispositif de confi ne-
ment par les autorités sanitaires dans les 
jours et semaines à venir, l’inauguration de 
cet édifi ce religieux aura lieu durant les fêtes 
de l’Aïd.
D’ici là, M. Tebboune affi  rme penser à ceux 
qui «vivent des moments diffi  ciles», notam-
ment «vous, nos concitoyens de la wilaya 
de Blida, confi nés dans vos maisons, parfois 
dans des appartements exigus», a-t-il dit. Sur 
le même registre - celui de la nécessaire em-
pathie présidentielle -, il jure être «conscient 
également qu’il y a» parmi les Algériens 
«ceux qui ont été contraints d’abandonner 
momentanément leur travail, ceux qui sont 
inquiets pour les études de leurs enfants, 
et qu’il y a des malades chroniques et des 
gens qui ne supportent plus le confi nement 
sanitaire». Face aux dures épreuves, se mu-

nir d’un grand fond de patience, a-t-il prôné. 
Car, «que pouvons-nous faire, sinon accepter 
toutes les contraintes qui nous sont impo-
sées, comme elles le sont pour toute la popu-
lation du Monde face à la propagation d’une 
pandémie létale, que la science et les scien-
tifi ques peinent à vaincre», s’est interrogé le 
président Tebboune en exhortant «encore 
une fois, ceux qui transgressent les disposi-
tifs de prévention à cesser leurs agissements 
dangereux qui ne feront que prolonger le 
confi nement sanitaire et mettre en péril nos 
concitoyens et notre patrie».
«Nous avons réussi, grâce à Allah, à limiter 
la propagation de la pandémie et j’ai instruit, 
dans ce sens, à la reconsidération des mesu-
res du confi nement sanitaire en fonction de 
l’évolution de la situation sur le terrain» a-t-
il souligné. «Plus les indicateurs s’amélio-
rent, ici et là, plus nous nous approchons du 
retour à la vie normale», a-t-il également ras-
suré non sans s’incliner «avec dévotion et 
piété à la mémoire des victimes de cette pan-
démie (…)», réitérer ses «sincères condo-
léances à leurs familles et proches» et sou-
haiter «un prompt rétablissement aux per-
sonnes atteintes».

DES ASSURANCES 
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
ET UNIVERSITAIRE
«L’élan de solidarité et d’entraide par lequel 
se démarque notre peuple à chaque étape 
cruciale de son Histoire nous off re l’oppor-
tunité de transformer l’épreuve en cataly-

seur pour un nouveau départ. Un départ 
avec un nouveau souffl  e et une nouvelle ré-
fl exion consacrant la rupture avec les prati-
ques désuètes qui ont freiné l’émergence du 
potentiel créatif de notre jeunesse, déviée 
de la voie de l’édifi cation pour être bascu-
lée dans le désespoir et la désespérance», a 
soutenu le chef de l’Etat, tranquillisant élè-
ves et parents d’élèves des conséquences de 
l’interruption de l’année pédagogique. 
«Pour ce qui est de l’inquiétude de nos en-
fants, élèves, étudiants et leurs parents 
quant au sort de l’année scolaire, je tiens à 
rassurer tout un chacun que les mesures, 
qui seront prises incessamment pour pren-
dre en charge cette préoccupation légitime, 
seront incontestablement dans leur intérêt à 
tous», a promis le chef de l’Etat.
«Nul doute que cette ressource humaine, 
chaque année renforcée par des centaines de 
milliers de diplômés des universités et insti-
tuts supérieurs, est celle sur laquelle mise 
notre pays pour l’édifi cation du nouveau 
modèle économique à même de générer la 
richesse et l’emploi et consolider notre indé-
pendance économique en nous aff ranchis-
sant des fl uctuations des prix des hydrocar-
bures dans les marchés internationaux», a-t-
il encore attesté. «Est-il besoin de rappeler 
que les grandes nations ne se construisent 
que par la morale, le savoir et le travail», a-t-
il conclu en citant le Coran. «Et dit : oeuvrez, 
car Allah va voir votre œuvre, de même que 
Son messager et les croyants, et vous serez 
ramenés vers Celui qui connaît bien l’invisi-
ble et le visible. Alors Il vous informera de ce 
que vous faisiez (105- At-Tawbah)».

Les vœux présidentiels aux éléments de l’ANP
Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé, à l’occasion du mois sacré 
de Ramadhan, ses vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP). «En ma qualité de chef suprême des forces armées et ministre de 
la Défense nationale, je présente à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes 
vœux les meilleurs à l’ensemble des offi  ciers, sous-offi  ciers et hommes de troupes 
stationnés aux frontières et endurant les diffi  cultés pour la défense de lapatrie et 
de l’intégrité de son territoire et de son peuple», a écrit le Président Tebboune sur 
Twiter et sa page Facebook.

Vœux du chef de l’Etat pour ramadan

Message d’empathie, appel à la vigilance et engagement 
pour l’année scolaire et universitaire

Le Chef de l’Etat inscrit à son agenda l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger

PAR INES DALI

Ainsi, le dispositif de confi nement appliqué 
dans neuf wilayas soumises au confi nement 
partiel, à partir de 15h00, sera désormais en 
vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que 
la mesure de confi nement total dans la wilaya 
de Blida est levée pour être soumise au régi-
me de confi nement partiel de 14h00 à 07h00 
du matin, et ce, à partir du 1er jour du mois
de Ramadhan qui a débuté hier, ont indi-
qué les services du Premier ministre dans un 
communiqué rendu public jeudi soir, après 
l’annonce que «vendredi» était le «premier jour 
de Ramadhan» par la commission installée à 
cette eff et au ministère des Aff aires religieuses 
et des Wakfs.
Les wilayas concernées par le confi nement 
de 17h00 à 07h00 sont Alger, Aïn Defl a, Mé-
déa, Sétif, Oran, Tizi Ouzou, Tipasa, Béjaia et 
Tlemcen, tandis que pour le reste des wilayas 
du pays, les horaires déjà en vigueur ont été 
maintenus, à savoir de 19h00 à 07h00 du ma-
tin, précise le communiqué. Cette décision du 
Premier ministre, qui a signé le décret exécutif 
après accord du président de la République, 
a été prise suite à une concertation avec le 
Comité scientifi que et l’autorité sanitaire sur 
l’évolution de l’épidémie du Covid-19, faisant 
ressortir une stabilisation de la situation sani-
taire, explique-t-on.
L’objectif principal de l’allégement du confi ne-
ment est de «soutenir nos citoyens, qui ont fait 
preuve de vigilance et d’un eff ort louable en 
respectant en toute responsabilité, individuelle 

et collective, les mesures de prévention édic-
tées par les pouvoirs publics, ce qui a permis 
jusque-là de contenir et de limiter la propaga-
tion de l’épidémie». Mais face à cet eff ort de 
permettre une plus grande plage horaire de 
circulation aux citoyens malgré un certain ris-
que qui continue de planer, car la transmission 
de coronavirus et de sa propagation est loin de 
s’arrêter du jour au lendemain, un eff ort est 
également demandé aux citoyens.

LE NOUVEL HORAIRE 
DE CONFINEMENT PERMET 
DE «SOUFFLER»
D’ailleurs, dans les wilayas où le confi nement 
débute à 17 h00, comme c’est le cas dans la 
capitale, des citoyens estiment que cela leur 
permettra de «souffl  er» par rapport au confi ne-
ment qui commençait à 15h00. En plus, durant 
le Ramadhan, d’une façon générale, les gens 
sortent plus tôt du travail et sont, dans leur 
majorité, déjà à la maison bien avant 17h00 
quand ils le peuvent.
Quoi qu’il en soit, et maintenant que les ci-
toyens disposent d’un créneau horaire bien plus 
large, notamment pour faire les courses durant 
ce ramadhan, il serait alors possible de présu-
mer que les scènes qui ont été déplorées au ni-
veau de certains lieux de rassemblement n’aient 
plus lieu. En eff et, dans les marchés de fruits 
et légumes, par exemple, ont été signalés des 
comportements pour le moins inconscients ou 
irresponsables face au grand risque de contami-

nation que présentent ces lieux, au vu du grand 
rush observé les jours ayant précédé le mois du 
jeûne, et ce, sans aucun respect de la distancia-
tion sociale. Même à Blida, qui était en confi ne-
ment total, beaucoup de gens sont sortis pour 
faire leurs achats la veille de Ramadhan mais 
ont tout de même pris soin d’être rentrés chez 
eux pour 15h00, nous a-t-on signalé.

RÉDUIRE LES COMPORTEMENTS 
D’INDISCIPLINE
Ainsi, maintenant que la situation de la pandé-
mie de coronavirus est stable en Algérie et que 
les mesures de prévention sont respectées dans 
leur ensemble, il reste «néanmoins à déplorer 
des comportements d’indiscipline qu’il y a lieu 
de réduire», estime le Premier ministère, car 
«si ces comportements perdurent, le risque de 
contamination et, par conséquent, le nombre 
d’hospitalisations et de décès évolueront d’une 
manière dangereuse, ce qui pourrait amener 
les pouvoirs publics à revoir ces mesures d’al-
légement, car il y va de la sécurité des citoyens 
et du pays tout entier», est-il expliqué dans le 
communiqué du Premier ministère. Les pou-
voirs publics en appellent donc à la conscience 
et à la responsabilité des citoyens en adoptant 
des comportements qui ne soient pas à risque, 
ni pour eux ni pour les autres, et ce, dans le but 
de casser la chaine de transmission de Covid-
19 en Algérie pour endiguer la pandémie et, 
aussi, afi n que le début de déconfi nement que 
nous connaissons puisse aller crescendo.  Dans 

le cas contraire et si la pandémie venait à re-
partir de plus belle, il sera question de «tout re-
faire» comme l’ont expliqué à maintes reprises 
les membres du Comité scientifi que et d’autres 
spécialistes du secteur de la santé. Nombreuses 
sont les alertes des spécialistes qui n’ont eu de 
cesse de mettre en garde contre les dangers d’un 
relâchement dans la phase actuelle, comme ils 
ont mis en garde contre la moindre baisse de 
la vigilance ou le non-respect des mesures de 
prévention. C’est dans ce sens et suite aux re-
commandations du Comité scientifi que que le 
gouvernement réitère ses appels aux citoyens 
à demeurer vigilants et à continuer d’observer 
avec rigueur les mesures d’hygiène, de distan-
ciation sociale et de protection, qui demeurent 
la solution idoine pour endiguer cette épidé-
mie. L’aménagement ou le maintien du dispo-
sitif de confi nement dépendra de l’évolution de 
la situation épidémiologique. Ainsi, une stabi-
lisation de la situation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures supplémentai-
res d’allégement en matière de confi nement 
sanitaire», explique-t-on encore.
Il convient de noter que même l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) n’a eu de cesse de 
mettre en garde, à plusieurs reprises, contre 
une «deuxième vague» de contamination au 
Covid-19 et une «résurgence» de la pandémie. 
C’est ce à quoi appelle l’Algérie en ces temps 
de stabilité de la pandémie après avoir décidé 
d’un allégement des horaires de confi nement 
en ce Ramadhan.

Après un début d’allègement du confinement au premier jour de Ramadhan

Appel à demeurer vigilants et à observer avec 
rigueur les mesures de prévention
Depuis hier, la totalité des wilayas du pays, y compris Blida, a connu un allègement du confi nement, 
qu’il soit partiel ou total. Ainsi, les horaires ont été réaménagés au premier jour de ramadhan qui, en 
cette année 2020, aura un goût très particulier en ces temps de pandémie de coronavirus Covid-19 
qui a dicté au monde entier de nouveaux modes de comportement.

L’Algérie a enregistré 120 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19) et 8 nouveaux décès lors des der-
nières 24 heures, a annoncé, hier, le 
porte-parole du comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Djamel Fourar. 
Le bilan porte ainsi le nombre total 
des cas confi rmés à 3.127 et celui des 
décès à 415, a-t-il indiqué, lors du 
point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie. Quant 
au nombre de guérisons, elles sont en 
constante hausse, avec 53 nouvelles 
guérisons portant le total à 1408 pa-
tients personnes rétablis ayant quitté 
les structures hospitalières. Il a éga-
lement fait savoir que le nombre des 
patients sous traitement a atteint 
5.433, comprenant 1.952 cas confi r-
més par analyses de laboratoires et 
3.481 cas suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, précisant que 
36 patients sont toujours en soins 
intensifs.
Le même responsable a noté que les 
8 nouveaux décès ont été enregistrés 
dans la wilaya d’Alger (5 cas) et dans 

les wilayas de Médéa (1 cas), Tipasa 
(1) et Ouargla (1). Il a relevé que 
l’ensemble des cas confi rmés au coro-
navirus ont été  enregistrés à travers 
47 wilayas, ajoutant que la tranche 
d’âge comprise entre 25 et 60 ans re-
présente 54% des cas et celle de 60 
ans et plus représente 65%.
Dr Fourar a fait remarquer, en outre, 
que 21 wilayas n’ont connu aucun 
cas au coronavirus ce vendredi et 17 
autres ont recensé entre un et trois 
cas, alors que 9 wilayas ont connu 
plus de 4 cas confi rmés. Enfi n, il a 
réitéré l’impératif de respecter, en ce 
mois sacré de Ramadhan, les recom-
mandations des spécialistes concer-
nant les règles d’hygiène personnelle 
et environnementale, ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire 
et d’éviter les rassemblements et les 
visites familiales, rappelant que le 
numéro vert (3030) reste à la dispo-
sition des citoyens pour répondre à 
leurs préoccupations.
Dans le monde, la pandémie de 
nouveau coronavirus a fait plus de 
190.000 morts, dont près des deux 

tiers en Europe, depuis son appari-
tion en décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources offi  cielles. Au 
total, 190.089 décès ont été recensés 
dans le monde (pour 2.698.733 cas), 
dont 116.221 en Europe (1.296.248 
cas), continent le plus touché. Les 
Etats-Unis sont le pays ayant enregis-
tré le plus de morts (49.963), devant 
l’Italie (25.549), l’Espagne (22.157), 
la France (21.856) et le Royaume-
Uni (18.738).

L’OMS AVERTIT 

Face à cette pandémie, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a 
réitéré son appel à la vigilance face 
au nouveau coronavirus (Covid-19), 
un virus «que beaucoup de person-
nes ne comprennent toujours pas». 
Au moment où la pandémie de co-
ronavirus continue de faire des vic-
times à travers la planète même si la 
maladie a reculé dans certains pays, 
le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a appelé de 
nouveau le monde entier à rester vi-

gilant, car, a-t-il averti, l’épidémie 
«n’en est qu’à ses débuts dans la plu-
part des pays».
«Ne vous y trompez pas : nous avons 
encore un long chemin à parcourir. 
Ce virus nous accompagnera pendant 
longtemps», a-t-il encore prévenu au 
cours d’une conférence de presse 
virtuelle depuis le siège de l’agence 
onusienne à Genève ce jeudi. D’après 
le patron de l’OMS, le monde entier 
fait face à une maladie dangereuse 
et mortelle causée par un virus «que 
beaucoup de personnes ne compren-
nent toujours pas». Il avait appelé 
récemment à «l’unité nationale» et à 
«la solidarité mondiale» pour vaincre 
cet ennemi.
L’appel de l’OMS est intervenu com-
me une réponse aux Etats-Unis, pays 
le plus touché par la pandémie de 
Covid-19, qui déplorent que leurs 
propres mesures face à la crise, no-
tamment la fermeture progressive 
de ses frontières, aient rencontré 
une «vive résistance» de la part de 
l’OMS. Dans ce contexte, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, a indiqué que 

de «nombreux pays, très développés, 
ont tiré leurs propres conclusions 
parce qu’ils ne le savaient pas et on 
a eu des ennuis. (...) Nous avions 
averti, même les pays développés 
que ce virus allait surprendre et ça 
a été le cas».
Pour rappel, l’OMS avait averti la 
semaine passée que l’Europe, dure-
ment frappée par le coronavirus, res-
te «dans l’œil de cyclone» face au Co-
vid-19, appelant les pays de la région 
à «ne pas baisser la garde». Bien que 
«ces dernières semaines, des signes 
encourageants aient été observés en 
termes de chiff res (...) en Espagne, 
en Italie, en Allemagne, en France 
et en Suisse», avait noté Hans Kluge, 
directeur régional de l’OMS/Europe, 
«au cours des dix derniers jours, le 
nombre de cas signalés en Europe a 
presque doublé pour atteindre près 
d’un million», avait-il tempéré. Ainsi, 
l’OMS Europe avait exhorté les pays 
de cette région à s’assurer que le vi-
rus est sous contrôle avant la levée 
des restrictions notamment les mesu-
res de confi nement.  I. D.

Nouveau bilan de Covid-19
120 nouveaux cas con� rmés, 8 décès et 53 guérisons
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « J’exhorte, encore une fois, ceux 
qui transgressent les dispositifs de prévention à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront 

que prolonger le confinement sanitaire et mettre en péril nos concitoyens et notre patrie. »

Cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux 
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas 

confirmés à 3.127 et celui des décès à 415.

le point

Menace permanente 
PAR RABAH SERRADJ

Le Ramadhan est un mois 
particulier, favorable à la 
convivialité familiale et au  
rapprochement social, notamment 
en nocturne. Mais surtout un mois 
de grande consommation durant 
lequel les zones commerciales 
sont prises d’assaut et où 
l’effervescence est à son comble. 
Ce mois singulier intervient à un 
moment sensible de l’évolution de 
la situation sanitaire. Et le premier 
jour du mois béni a laissé voir des 
images inquiétantes dans les 
marchés et autres centres 
commerciaux. Beaucoup de nos 
concitoyens semblent ne point 
s’encombrer des règles de 
distanciation imposées par une 
situation diffi cile dans l’espace 
public. Comme si la situation 
exceptionnelle que nous vivons 
n’est qu’une fi ction à laquelle ne 
croient que les incrédules. Après 
un mois de confi nement pénible, 
la tentation demeure forte de 
succomber à un fonctionnement 
normal durant un mois pas 
comme les autres. Le réajustement 
par le gouvernement des horaires 
de confi nement n’est pas un coup 
de starter au retour à la normale. 
C’est un allègement qui invite 
plutôt à doubler de vigilance. Et 
l’occasion de se répéter l’évidence. 
C’est du respect scrupuleux des 
règles que dépend le dé-
confi nement tant attendu. Il y a un 
risque évident de relâchement qui 
pourrait faire capoter les efforts et 
les sacrifi ces investis depuis des 
semaines par les citoyens. Les 
infractions pour non-respect des 
mesures de confi nement sont de 
plus en plus enregistrées. Les 
transgressions des propriétaires de 
locaux commerciaux, qui passent 
outre les règles en activant sans 
autorisation, sont souvent 
rapportées par les médias. La 
situation nationale de la 
propagation de la pandémie reste 
sous contrôle mais n’est pas hors 
de la zone de danger. Un prompt 
retour au fonctionnement d’avant 
sans prendre les précautions qu’il 
faut risque de faire basculer le 
pays dans une situation plus 
complexe. La pandémie de Covid-
19 est toujours active dans le 
monde. La situation de stabilité 
n’est pas la fi n de la pandémie.

Le message du président de 
la République et ses vœux 
de ramadan aux Algériens, 
jeudi 23 avril, a fait 
entendre un son d’une 
tonalité religieuse nouvelle 
et même un peu appuyée 
pour un chef de l’Etat qui 
n’a pas semblé avoir 
jusqu’ici ce goût du prêche 
qu’avait par exemple son 
malheureux prédécesseur. 
Mais il y a des intonations 
qui résonnent du moment 
présent : l’arrivée du mois 
de jeûne alors que la 
pandémie du virus Covid-
19 continue d’aff ecter et 
de faucher des vies. 

PAR HALIM MIDOUNI

Des circonstances d’exception qui 
obligent pour des raisons de sécurité sani-
taire le commun des Algériens à concéder 
beaucoup de leurs pratiques rituelles collec-
tives, et à ressentir ce renoncement comme 
un malaise qu’un président doit admettre na-
turellement et trouver les mots qu’il faut 
pour contribuer à les soulager.
Le sens des mots n’est saisi que par le moyen 
des circonstances où l’on parle, disait jadis 
quelqu’un d’illustre. «Ainsi, a déclaré le chef 
de l’Etat, nous aurons à accomplir, pour la 
première fois, les Tarawih dans nos maisons 
du fait de la suspension momentanée des 
prières du Vendredi et de la Jamaâa». «Cer-
tes, la situation est diffi  cile à accepter, mais 
nous ne pouvons que nous résigner face à Sa 
volonté», a-t-il reconnu, révélant qu’il était 
dans son intention d’inaugurer la grande 
mosquée d’Alger, mais que les mesures de 
précaution sanitaires en ont décidé autre-
ment. «J’aurai tant souhaité que nous célé-
brions ensemble l’avènement de ce mois sa-
cré par l’inauguration de la Grande mosquée 
d’Alger, hélas la volonté divine en a décidé 
autrement», a-t-il regretté, laissant supposer 
qu’en cas de levée du dispositif de confi ne-
ment par les autorités sanitaires dans les 
jours et semaines à venir, l’inauguration de 
cet édifi ce religieux aura lieu durant les fêtes 
de l’Aïd.
D’ici là, M. Tebboune affi  rme penser à ceux 
qui «vivent des moments diffi  ciles», notam-
ment «vous, nos concitoyens de la wilaya 
de Blida, confi nés dans vos maisons, parfois 
dans des appartements exigus», a-t-il dit. Sur 
le même registre - celui de la nécessaire em-
pathie présidentielle -, il jure être «conscient 
également qu’il y a» parmi les Algériens 
«ceux qui ont été contraints d’abandonner 
momentanément leur travail, ceux qui sont 
inquiets pour les études de leurs enfants, 
et qu’il y a des malades chroniques et des 
gens qui ne supportent plus le confi nement 
sanitaire». Face aux dures épreuves, se mu-

nir d’un grand fond de patience, a-t-il prôné. 
Car, «que pouvons-nous faire, sinon accepter 
toutes les contraintes qui nous sont impo-
sées, comme elles le sont pour toute la popu-
lation du Monde face à la propagation d’une 
pandémie létale, que la science et les scien-
tifi ques peinent à vaincre», s’est interrogé le 
président Tebboune en exhortant «encore 
une fois, ceux qui transgressent les disposi-
tifs de prévention à cesser leurs agissements 
dangereux qui ne feront que prolonger le 
confi nement sanitaire et mettre en péril nos 
concitoyens et notre patrie».
«Nous avons réussi, grâce à Allah, à limiter 
la propagation de la pandémie et j’ai instruit, 
dans ce sens, à la reconsidération des mesu-
res du confi nement sanitaire en fonction de 
l’évolution de la situation sur le terrain» a-t-
il souligné. «Plus les indicateurs s’amélio-
rent, ici et là, plus nous nous approchons du 
retour à la vie normale», a-t-il également ras-
suré non sans s’incliner «avec dévotion et 
piété à la mémoire des victimes de cette pan-
démie (…)», réitérer ses «sincères condo-
léances à leurs familles et proches» et sou-
haiter «un prompt rétablissement aux per-
sonnes atteintes».

DES ASSURANCES 
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
ET UNIVERSITAIRE
«L’élan de solidarité et d’entraide par lequel 
se démarque notre peuple à chaque étape 
cruciale de son Histoire nous off re l’oppor-
tunité de transformer l’épreuve en cataly-

seur pour un nouveau départ. Un départ 
avec un nouveau souffl  e et une nouvelle ré-
fl exion consacrant la rupture avec les prati-
ques désuètes qui ont freiné l’émergence du 
potentiel créatif de notre jeunesse, déviée 
de la voie de l’édifi cation pour être bascu-
lée dans le désespoir et la désespérance», a 
soutenu le chef de l’Etat, tranquillisant élè-
ves et parents d’élèves des conséquences de 
l’interruption de l’année pédagogique. 
«Pour ce qui est de l’inquiétude de nos en-
fants, élèves, étudiants et leurs parents 
quant au sort de l’année scolaire, je tiens à 
rassurer tout un chacun que les mesures, 
qui seront prises incessamment pour pren-
dre en charge cette préoccupation légitime, 
seront incontestablement dans leur intérêt à 
tous», a promis le chef de l’Etat.
«Nul doute que cette ressource humaine, 
chaque année renforcée par des centaines de 
milliers de diplômés des universités et insti-
tuts supérieurs, est celle sur laquelle mise 
notre pays pour l’édifi cation du nouveau 
modèle économique à même de générer la 
richesse et l’emploi et consolider notre indé-
pendance économique en nous aff ranchis-
sant des fl uctuations des prix des hydrocar-
bures dans les marchés internationaux», a-t-
il encore attesté. «Est-il besoin de rappeler 
que les grandes nations ne se construisent 
que par la morale, le savoir et le travail», a-t-
il conclu en citant le Coran. «Et dit : oeuvrez, 
car Allah va voir votre œuvre, de même que 
Son messager et les croyants, et vous serez 
ramenés vers Celui qui connaît bien l’invisi-
ble et le visible. Alors Il vous informera de ce 
que vous faisiez (105- At-Tawbah)».

Les vœux présidentiels aux éléments de l’ANP
Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé, à l’occasion du mois sacré 
de Ramadhan, ses vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP). «En ma qualité de chef suprême des forces armées et ministre de 
la Défense nationale, je présente à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes 
vœux les meilleurs à l’ensemble des offi  ciers, sous-offi  ciers et hommes de troupes 
stationnés aux frontières et endurant les diffi  cultés pour la défense de lapatrie et 
de l’intégrité de son territoire et de son peuple», a écrit le Président Tebboune sur 
Twiter et sa page Facebook.

Vœux du chef de l’Etat pour ramadan

Message d’empathie, appel à la vigilance et engagement 
pour l’année scolaire et universitaire

Le Chef de l’Etat inscrit à son agenda l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger

PAR INES DALI

Ainsi, le dispositif de confi nement appliqué 
dans neuf wilayas soumises au confi nement 
partiel, à partir de 15h00, sera désormais en 
vigueur de 17h00 à 07h00 du matin, alors que 
la mesure de confi nement total dans la wilaya 
de Blida est levée pour être soumise au régi-
me de confi nement partiel de 14h00 à 07h00 
du matin, et ce, à partir du 1er jour du mois
de Ramadhan qui a débuté hier, ont indi-
qué les services du Premier ministre dans un 
communiqué rendu public jeudi soir, après 
l’annonce que «vendredi» était le «premier jour 
de Ramadhan» par la commission installée à 
cette eff et au ministère des Aff aires religieuses 
et des Wakfs.
Les wilayas concernées par le confi nement 
de 17h00 à 07h00 sont Alger, Aïn Defl a, Mé-
déa, Sétif, Oran, Tizi Ouzou, Tipasa, Béjaia et 
Tlemcen, tandis que pour le reste des wilayas 
du pays, les horaires déjà en vigueur ont été 
maintenus, à savoir de 19h00 à 07h00 du ma-
tin, précise le communiqué. Cette décision du 
Premier ministre, qui a signé le décret exécutif 
après accord du président de la République, 
a été prise suite à une concertation avec le 
Comité scientifi que et l’autorité sanitaire sur 
l’évolution de l’épidémie du Covid-19, faisant 
ressortir une stabilisation de la situation sani-
taire, explique-t-on.
L’objectif principal de l’allégement du confi ne-
ment est de «soutenir nos citoyens, qui ont fait 
preuve de vigilance et d’un eff ort louable en 
respectant en toute responsabilité, individuelle 

et collective, les mesures de prévention édic-
tées par les pouvoirs publics, ce qui a permis 
jusque-là de contenir et de limiter la propaga-
tion de l’épidémie». Mais face à cet eff ort de 
permettre une plus grande plage horaire de 
circulation aux citoyens malgré un certain ris-
que qui continue de planer, car la transmission 
de coronavirus et de sa propagation est loin de 
s’arrêter du jour au lendemain, un eff ort est 
également demandé aux citoyens.

LE NOUVEL HORAIRE 
DE CONFINEMENT PERMET 
DE «SOUFFLER»
D’ailleurs, dans les wilayas où le confi nement 
débute à 17 h00, comme c’est le cas dans la 
capitale, des citoyens estiment que cela leur 
permettra de «souffl  er» par rapport au confi ne-
ment qui commençait à 15h00. En plus, durant 
le Ramadhan, d’une façon générale, les gens 
sortent plus tôt du travail et sont, dans leur 
majorité, déjà à la maison bien avant 17h00 
quand ils le peuvent.
Quoi qu’il en soit, et maintenant que les ci-
toyens disposent d’un créneau horaire bien plus 
large, notamment pour faire les courses durant 
ce ramadhan, il serait alors possible de présu-
mer que les scènes qui ont été déplorées au ni-
veau de certains lieux de rassemblement n’aient 
plus lieu. En eff et, dans les marchés de fruits 
et légumes, par exemple, ont été signalés des 
comportements pour le moins inconscients ou 
irresponsables face au grand risque de contami-

nation que présentent ces lieux, au vu du grand 
rush observé les jours ayant précédé le mois du 
jeûne, et ce, sans aucun respect de la distancia-
tion sociale. Même à Blida, qui était en confi ne-
ment total, beaucoup de gens sont sortis pour 
faire leurs achats la veille de Ramadhan mais 
ont tout de même pris soin d’être rentrés chez 
eux pour 15h00, nous a-t-on signalé.

RÉDUIRE LES COMPORTEMENTS 
D’INDISCIPLINE
Ainsi, maintenant que la situation de la pandé-
mie de coronavirus est stable en Algérie et que 
les mesures de prévention sont respectées dans 
leur ensemble, il reste «néanmoins à déplorer 
des comportements d’indiscipline qu’il y a lieu 
de réduire», estime le Premier ministère, car 
«si ces comportements perdurent, le risque de 
contamination et, par conséquent, le nombre 
d’hospitalisations et de décès évolueront d’une 
manière dangereuse, ce qui pourrait amener 
les pouvoirs publics à revoir ces mesures d’al-
légement, car il y va de la sécurité des citoyens 
et du pays tout entier», est-il expliqué dans le 
communiqué du Premier ministère. Les pou-
voirs publics en appellent donc à la conscience 
et à la responsabilité des citoyens en adoptant 
des comportements qui ne soient pas à risque, 
ni pour eux ni pour les autres, et ce, dans le but 
de casser la chaine de transmission de Covid-
19 en Algérie pour endiguer la pandémie et, 
aussi, afi n que le début de déconfi nement que 
nous connaissons puisse aller crescendo.  Dans 

le cas contraire et si la pandémie venait à re-
partir de plus belle, il sera question de «tout re-
faire» comme l’ont expliqué à maintes reprises 
les membres du Comité scientifi que et d’autres 
spécialistes du secteur de la santé. Nombreuses 
sont les alertes des spécialistes qui n’ont eu de 
cesse de mettre en garde contre les dangers d’un 
relâchement dans la phase actuelle, comme ils 
ont mis en garde contre la moindre baisse de 
la vigilance ou le non-respect des mesures de 
prévention. C’est dans ce sens et suite aux re-
commandations du Comité scientifi que que le 
gouvernement réitère ses appels aux citoyens 
à demeurer vigilants et à continuer d’observer 
avec rigueur les mesures d’hygiène, de distan-
ciation sociale et de protection, qui demeurent 
la solution idoine pour endiguer cette épidé-
mie. L’aménagement ou le maintien du dispo-
sitif de confi nement dépendra de l’évolution de 
la situation épidémiologique. Ainsi, une stabi-
lisation de la situation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures supplémentai-
res d’allégement en matière de confi nement 
sanitaire», explique-t-on encore.
Il convient de noter que même l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) n’a eu de cesse de 
mettre en garde, à plusieurs reprises, contre 
une «deuxième vague» de contamination au 
Covid-19 et une «résurgence» de la pandémie. 
C’est ce à quoi appelle l’Algérie en ces temps 
de stabilité de la pandémie après avoir décidé 
d’un allégement des horaires de confi nement 
en ce Ramadhan.

Après un début d’allègement du confinement au premier jour de Ramadhan

Appel à demeurer vigilants et à observer avec 
rigueur les mesures de prévention
Depuis hier, la totalité des wilayas du pays, y compris Blida, a connu un allègement du confi nement, 
qu’il soit partiel ou total. Ainsi, les horaires ont été réaménagés au premier jour de ramadhan qui, en 
cette année 2020, aura un goût très particulier en ces temps de pandémie de coronavirus Covid-19 
qui a dicté au monde entier de nouveaux modes de comportement.

L’Algérie a enregistré 120 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus (Covid-
19) et 8 nouveaux décès lors des der-
nières 24 heures, a annoncé, hier, le 
porte-parole du comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, Djamel Fourar. 
Le bilan porte ainsi le nombre total 
des cas confi rmés à 3.127 et celui des 
décès à 415, a-t-il indiqué, lors du 
point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie. Quant 
au nombre de guérisons, elles sont en 
constante hausse, avec 53 nouvelles 
guérisons portant le total à 1408 pa-
tients personnes rétablis ayant quitté 
les structures hospitalières. Il a éga-
lement fait savoir que le nombre des 
patients sous traitement a atteint 
5.433, comprenant 1.952 cas confi r-
més par analyses de laboratoires et 
3.481 cas suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, précisant que 
36 patients sont toujours en soins 
intensifs.
Le même responsable a noté que les 
8 nouveaux décès ont été enregistrés 
dans la wilaya d’Alger (5 cas) et dans 

les wilayas de Médéa (1 cas), Tipasa 
(1) et Ouargla (1). Il a relevé que 
l’ensemble des cas confi rmés au coro-
navirus ont été  enregistrés à travers 
47 wilayas, ajoutant que la tranche 
d’âge comprise entre 25 et 60 ans re-
présente 54% des cas et celle de 60 
ans et plus représente 65%.
Dr Fourar a fait remarquer, en outre, 
que 21 wilayas n’ont connu aucun 
cas au coronavirus ce vendredi et 17 
autres ont recensé entre un et trois 
cas, alors que 9 wilayas ont connu 
plus de 4 cas confi rmés. Enfi n, il a 
réitéré l’impératif de respecter, en ce 
mois sacré de Ramadhan, les recom-
mandations des spécialistes concer-
nant les règles d’hygiène personnelle 
et environnementale, ainsi que des 
conditions de confi nement sanitaire 
et d’éviter les rassemblements et les 
visites familiales, rappelant que le 
numéro vert (3030) reste à la dispo-
sition des citoyens pour répondre à 
leurs préoccupations.
Dans le monde, la pandémie de 
nouveau coronavirus a fait plus de 
190.000 morts, dont près des deux 

tiers en Europe, depuis son appari-
tion en décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources offi  cielles. Au 
total, 190.089 décès ont été recensés 
dans le monde (pour 2.698.733 cas), 
dont 116.221 en Europe (1.296.248 
cas), continent le plus touché. Les 
Etats-Unis sont le pays ayant enregis-
tré le plus de morts (49.963), devant 
l’Italie (25.549), l’Espagne (22.157), 
la France (21.856) et le Royaume-
Uni (18.738).

L’OMS AVERTIT 

Face à cette pandémie, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a 
réitéré son appel à la vigilance face 
au nouveau coronavirus (Covid-19), 
un virus «que beaucoup de person-
nes ne comprennent toujours pas». 
Au moment où la pandémie de co-
ronavirus continue de faire des vic-
times à travers la planète même si la 
maladie a reculé dans certains pays, 
le directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a appelé de 
nouveau le monde entier à rester vi-

gilant, car, a-t-il averti, l’épidémie 
«n’en est qu’à ses débuts dans la plu-
part des pays».
«Ne vous y trompez pas : nous avons 
encore un long chemin à parcourir. 
Ce virus nous accompagnera pendant 
longtemps», a-t-il encore prévenu au 
cours d’une conférence de presse 
virtuelle depuis le siège de l’agence 
onusienne à Genève ce jeudi. D’après 
le patron de l’OMS, le monde entier 
fait face à une maladie dangereuse 
et mortelle causée par un virus «que 
beaucoup de personnes ne compren-
nent toujours pas». Il avait appelé 
récemment à «l’unité nationale» et à 
«la solidarité mondiale» pour vaincre 
cet ennemi.
L’appel de l’OMS est intervenu com-
me une réponse aux Etats-Unis, pays 
le plus touché par la pandémie de 
Covid-19, qui déplorent que leurs 
propres mesures face à la crise, no-
tamment la fermeture progressive 
de ses frontières, aient rencontré 
une «vive résistance» de la part de 
l’OMS. Dans ce contexte, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, a indiqué que 

de «nombreux pays, très développés, 
ont tiré leurs propres conclusions 
parce qu’ils ne le savaient pas et on 
a eu des ennuis. (...) Nous avions 
averti, même les pays développés 
que ce virus allait surprendre et ça 
a été le cas».
Pour rappel, l’OMS avait averti la 
semaine passée que l’Europe, dure-
ment frappée par le coronavirus, res-
te «dans l’œil de cyclone» face au Co-
vid-19, appelant les pays de la région 
à «ne pas baisser la garde». Bien que 
«ces dernières semaines, des signes 
encourageants aient été observés en 
termes de chiff res (...) en Espagne, 
en Italie, en Allemagne, en France 
et en Suisse», avait noté Hans Kluge, 
directeur régional de l’OMS/Europe, 
«au cours des dix derniers jours, le 
nombre de cas signalés en Europe a 
presque doublé pour atteindre près 
d’un million», avait-il tempéré. Ainsi, 
l’OMS Europe avait exhorté les pays 
de cette région à s’assurer que le vi-
rus est sous contrôle avant la levée 
des restrictions notamment les mesu-
res de confi nement.  I. D.

Nouveau bilan de Covid-19
120 nouveaux cas con� rmés, 8 décès et 53 guérisons
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PAR NAZIM BRAHIMI

A propos des ONG, le ministre a d’emblée 
pointé du doigt certaines pour qui l’Algérie «est 
curieusement le baromètre privilégié de leur 
surveillance du niveau de respect de cette li-
berté dans le monde».
«On n’y voit, et toujours avec l’eff et de loupe et 
d’optique, que les insuffi  sances et les entraves 
objectives ou subjectives. Rarement, pour ne 
pas dire jamais, les facteurs favorables à son 
développement et son épanouissement», a-t-il 
observé, citant les diff érentes aides publiques 
au secteur de la presse écrite. 
«Comme, par exemple, les aides multiformes, 
directes ou indirectes, fournies par les pouvoirs 
publics depuis l’avènement de la presse privée 
en 1990 à la presse écrite dont le nombre s’élè-
ve à ce jour à 162 quotidiens généralistes et 
spécialisés, 60 hebdomadaires généralistes et 
spécialisés et 96 mensuels en langues arabe et 
française», a-t-il appuyé.
Cette aide est mobilisée depuis 1990 sous for-
me d’assistance «très avantageuse» en matière 
d’impression, a-t-il expliqué. Ajoutant que le 
prix du papier journal importé est soutenu par 
l’Etat à hauteur de 40%, alors que le prix de 
base d’impression des journaux est toujours 
fi xé à 5,50 DA, prix qui fl uctue légèrement et à 
la hausse en fonction de la surface consacrée à 
la couleur. Il a cité dans ce registre l’anomalie 
qui fait que beaucoup de journaux «ne payent 
pas leurs factures d’impression, certains ayant 
à ce jour des arriérés d’impayés faramineux !», 
indiquant que l’aide «généreuse» de l’Etat s’ex-
prime aussi à travers la publicité publique qui 
représente environ 70 % du marché publicitai-
re national en raison de la «part prééminente» 
de la commande publique dans l’off re de servi-
ces de communication.
Cette aide a, certes, fait l’objet de «véritables» 
entreprises de captation et d’actions «systéma-
tiques» de «détournement par des réseaux aff ai-
ristes transversaux et complexes qui n’échappe-

ront pas à l’assainissement engagé dans le ca-
dre des chantiers de réforme globale du sec-
teur», a-t-il fait remarquer.
En dépit de cet état de fait déplorable, l’Etat, 
via l’agence nationale Anep, qui est actuelle-
ment en cours de «reprise en mains, d’assainis-
sement et de relance économique», a continué 
à maintenir la presse publique et privée «sous 
perfusion» fi nancière dans l’unique objectif de 
ne pas «compromettre» leur existence et leur 
permettre de jouer leur rôle d’espaces de ser-
vice public et de contribution au pluralisme et 
à la culture démocratiques, a-t-il indiqué.
Pour M. Belhimer, le soutien de l’Etat est dé-
cliné par ailleurs sous la forme de locaux loués 
«généreusement à l’écrasante majorité» des ti-
tres dans plusieurs villes du pays à raison de «la 
modique» somme de 200 DA le mètre carré, 
sans compter les frais de consommation d’eau, 
de gaz et d’électricité que les occupants des 
lieux n’ont pas payé durant plus d’une vingtai-
ne d’années. 
Cette aide polymorphe de l’Etat, certaines ONG 
comme l’organisation RSF française «ne la 
voient pas ou feignent de l’ignorer», a estimé 
M. Belhimer, ajoutant que de même que sur 
les 8 000 journalistes que compte la profession 
qui «ne souff rent» pas d’ailleurs de conditions 
de travail et de liberté «rédhibitoires» par rap-
port à bien d’autres pays dans le monde, «on ne 
met en avant que trois ou quatre journalistes 
en vue».
«Toujours les mêmes d’ailleurs, pour mieux en 
faire des martyrs de la liberté de l’information. 
Alors même que ces journalistes, en réalité des 
activistes et des professionnels de la subver-
sion, sont distingués en raison de leurs attaques 
acharnées contre les symboles de l’Etat algé-
rien», a-t-il relevé.
Pour lui, «ce sont ces mêmes journalistes sous 
protection permanente de puissances étrangè-
res que RSF défend inlassablement, certains 
étant des correspondants attitrés», soulignant 
que «son intervention va jusqu’à simuler des 

atteintes à la liberté d’expression, comme ce fut 
récemment le cas de l’aff aire du site Interli-
gnes. Intervention paradoxalement synchroni-
sée avec le quotidien sioniste Jérusalem Post et 
d’autre relais».
«Nous supposons qu’il a été stoppé volontaire-
ment par ses propriétaires, un acte présenté 
comme une censure afi n de bénéfi cier de plus 
d’exposition médiatique et ce, à quelques jours 
de la date du 3 mai, Journée mondiale de la 
liberté de la presse», a-t-il dit.
Il a ajouté que cette stratégie d’association 
avait pour «seul but» de faire profi ter la mar-
que «Interlignes» d’une «grande» exposition 
médiatique dans les parutions de presse et sur 
les réseaux sociaux.
Il a soutenu à ce propos que cette technique 
marketing connue dans la profession se base sur 
«l’incrémentation et l’indexation» des moteurs 
de recherche, permettant un renforcement de 
l’audience jusqu’à quatre fois plus, ajoutant «ce 
qui permet à la marque d’être plus demandée 
par les moteurs de recherche et donc, au fi nal, 
être mieux classée sur Internet».
Pour lui, ce classement «supérieur est valorisé 
en fréquentation plus forte et, donc, en revenus 
publicitaires plus élevés à la fi n de la crise sup-
posée».
M. Belhimer a reproché également à RSF le fait 
qu’elle ne «défend pas avec la même énergie et 
avec la même constance d’autres journalistes 
respectables dans d’autres pays, notamment 

arabes ou africains, alors même qu’ils sont 
bâillonnés et réellement harcelés».
«On sait que RSF, bien que ce soit une ONG, 
est un élément de la chaîne d’expression du 
soft power français à travers le monde», a-t-il 
soutenu.
Il a ajouté que RSF «bénéfi cie, d’ailleurs, du 
soutien, sous une forme ou sous une autre de 
l’Agence française de développement (AFD), de 
TV5 et de TV5 Monde, chaînes de l’Audiovisuel 
extérieur français, de Radio France, de la Fon-
dation de France, de l’entreprise publique EDF, 
du ministère de la Culture, du Conseil de l’Eu-
rope, de l’Instrument européen pour la démo-
cratie et des droits de l’Homme (IEDDH) et, 
aux Etats-Unis, de la Fondation Ford, de l’Ame-
rican Express et, surtout, de la NED, la fameuse 
National Endowment for Democracy, «le che-
val de Troie par excellence des révolutions co-
lorées dans le monde, Maghreb et monde arabe 
en première ligne».
«Autant d’attaches qui ont permis à un fi ls et 
petit-fi ls de colon, qui ont fait couler le sang 
des Algériens dans la Mitidja, d’accéder à sa 
présidence, avant de terminer comme maire 
d’extrême-droite d’une commune française et 
agent d’infl uence d’une petite pétro-mo-
narchie», a-t-il conclu.
Il faut souligner, s’agissant du site Interlignes, 
que son responsable a réagi jeudi aux propos 
du ministre regrettant des «propos diff amatoi-
res».

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Une journée après les députés de l’APN, les 
sénateurs du Conseil de la nation ont adopté 
jeudi dernier en séance plénière le projet de loi 
relatif à la prévention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de haine et le projet 
de loi modifi ant et complétant l’ordonnance 
portant Code pénal. Le vote s’est déroulé en 
présence du président du Conseil Salah Goudjil, 
du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, et de la ministre des Relations 
avec le Parlement, Bessma Azouar. Il a eu lieu 
«conformément au règlement intérieur du 
Conseil en matière de quorum et en application 
des procédures prévues à l’article36 de la loi 
organique fi xant l’organisation et le fonctionne-
ment de l’APN et du Conseil de la Nation ainsi 
que les relations fonctionnelles entre les cham-
bres du Parlement et le Gouvernement, par le 
recours au vote avec débat restreint, au vu des 
circonstances exceptionnelles que traverse le 
pays du fait de la pandémie de Covid-19». S’ex-
primant à l’issue du scrutin, le ministre de la 
Justice a estimé que les deux textes de loi ap-
prouvés «auront un impact direct dans la limi-
tation de la propagation des diff érents phéno-

mènes et formes de discrimination dans notre 
pays, et un rôle important dans la moralisation 
de la vie publique et dans l’élimination des cri-
mes haineux et de discrimination commis quo-
tidiennement sur les diff érents réseaux so-
ciaux».
Belkacem Zeghmati a affi  rmé que la crimina-
lisation de la discrimination et du discours de 
haine «n’a pas pour objectif de restreindre ou 
d’interdire la liberté d’expression, mais plutôt 
de veiller à ce que ces pratiques n’atteignent 

pas des proportions dangereuses, notamment 
l’incitation à la discrimination, à l’hostilité et 
à la violence». L’Etat «œuvre à l’éradication 
de toutes les formes de discrimination raciale 
dans le cadre des dispositions de la Constitu-
tion concernant l’égalité des citoyens devant 
la justice». Le texte de loi modifi ant et complé-
tant le Code pénal permettra, selon le Garde 
des sceaux, de «lutter contre certaines formes 
de criminalité qui menacent la sécurité et 
la stabilité de la société et portent atteinte à 

la sécurité de l’Etat, et de combattre certains 
comportements malhonnêtes portant atteinte 
à la politique sociale de l’Etat et à l’intégrité 
des examens et concours». Ce texte de loi, a-t-il 
ajouté, permettra également de «lutter sévère-
ment contre les contraventions constatées dans 
la gestion de la crise liée à la propagation de 
nouveau coronavirus ainsi que dans la gestion 
de crises similaires». Les dispositions du code 
pénal complété et modifi é, contenues dans 12 
articles, est scindé en trois volets, le premier 
relatif à la criminalisation des actes portant at-
teinte à la sécurité de l’Etat et à l’unité natio-
nale, à la criminalisation de certains actes de 
nature à porter atteinte à l’ordre et à la sécurité 
public et à la criminalisation des pratiques frau-
duleuses. La loi relative à la prévention et à la 
lutte contre la discrimination et le discours de 
haine comprend 48 articles, divisés en 7 chapi-
tres, constituant des mécanismes de prévention 
contre la discrimination et le discours de haine, 
dont l’Observatoire national de prévention et 
de protection des victimes de la discrimination 
et du discours de haine, en sus des règles procé-
durales, et tout ce qui se rapporte aux disposi-
tions pénales, à la coopération judiciaire et aux 
peines défi nitives.

Lutte contre la discrimination et Code pénal
Le Conseil de la nation valide les projets de loi

Presse, médias électroniques, classement RSF…

Les mises au point de Belhimer
Le ministre de la Communication et porte-parole du 
gouvernement, Ammar Belhimer, est revenu avant-hier sur le 
soutien de l’Etat à la liberté de la presse, un soutien qu’il a 
qualifi é de «puissant». Le ministre a relevé que la liberté de la 
presse en Algérie «n’a de limites que celles de l’éthique et du 
droit». M. Belhimer a critiqué par ailleurs des organisations 
non-gouvernementales (ONG), notamment Reporters sans 
frontières (RSF) qui est «un élément de la chaîne d’expression 
du soft power français à travers le monde».
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PAR ADLÈNE BADIS

Lors d’une e-conférence sous le 
thème «L’Entreprise et le Citoyen 
face au Covid-19», organisée par le 
Cercle d’action et de réfl exion (Care), 
des experts algériens ont fortement 
incité à une intervention de l’Etat 
pour préserver les entreprises, no-
tamment les plus fragiles impactées 
par la crise sanitaire du coronavirus. 
La e-conférence, modérée par Slim 
Othmani, a convenu que la priorité 
est à l’urgence sanitaire et à la santé 
de la population. «Certes, la priorité 
devra être évidemment accordée à la 
lutte contre la maladie et l’urgence 
est à la prise en charge de la santé 
publique de nos citoyens et notre 
mobilisation solidaire envers nos 
personnels soignants», a souligné lors 
de son intervention Nadhir Laggou-
ne, consultant en stratégie d’entre-
prises et management. Mais, ajoute-
t-il, «notre économie fait face à une 
situation très diffi  cile avec une me-
nace de faillite pour des milliers de 
petites entreprises». Préconisant la 
mise en place d’un comité technique 
national qui agira pour soutenir les 
actions du gouvernement, Laggoune 
a recommandé la mise en place ur-
gente de mesures fi nancières, bancai-
res et fi scales en vue de maintenir 
l’activité des entreprises et profes-
sions touchées par la situation de 
confi nement. Il suggère l’octroi de 
crédit bancaire à taux zéro, l’allège-
ment des impositions fi scales et le 

paiement de créances détenues par 
des entreprises privées auprès des 
institutions de l’Etat, des collectivités 
locales et des grandes sociétés publi-
ques. «Dans une situation exception-
nelle, il faudrait des mesures excep-
tionnelles. Des décisions fortes et ra-
pides de l’Etat sont nécessaire pour 
assurer une reprise rapide de l’acti-
vité économique après le dé-confi ne-
ment», a souligné Laggoune, tout en 
se félicitant que la Banque d’Algérie 
a abaissé ses taux directeurs pour 
soutenir les banques. Pour rappel la 
Banque d’Algérie a pris des mesures 
exceptionnelles d’allègement de cer-
taines dispositions prudentielles ap-
plicables aux banques et aux établis-
sements fi nanciers permettant à ces 
dernières d’augmenter leurs capaci-
tés de fi nancement au profi t des en-
treprises économiques. Entre autres 
mesures prises dans ce sens, le report 
du paiement des tranches de crédit, 
arrivant à échéance, ou le rééchelon-
nement des créances de la clientèle, 
ayant été impactées par la conjonc-
ture.

POUR UN RETOUR 
À LA PLANCHE 
À BILLETS 

De son côté, Mouloud Hedir, ancien 
Directeur général du Commerce ex-
térieur au ministère du Commerce, a 
fait observer que les mesures prises 
par la Banque d’Algérie, notamment 

celles portant sur le rééchelonne-
ment des dettes des entreprises et 
l’ajournement des remboursements 
de crédits doivent être soutenues par 
d’autres dispositions pour préserver 
des postes de travail et les revenus 
des millions de salariés se trouvant 
actuellement au chômage. La situa-
tion de confi nement qui risque de 
durer met déjà certains dans un défi -
cit de revenu. Une situation de pré-
carité qui leur est imposée. «Les en-
treprises et les travailleurs ne sont 

pas responsables de la pandémie», a 
fait remarquer l’analyste économi-
que Mouloud Hedir, tout en recon-
naissant que le gouvernement est 
face à une situation de crise diffi  cile. 
Parmi les propositions présentées, la 
mise en place d’un «revenu Covid-
19» d’une valeur de 10 000 DA éche-
lonné sur trois mois au profi t des 5 
millions de travailleurs du secteur 
informel qui ne bénéfi cient pas de 
l’allocation-chômage. Evaluant le 
coût de cette opération à 150 mil-

liards DA, Hedir estime que la contri-
bution reste «modeste» comparative-
ment au budget de 2 200 milliards 
DA dégagé par l’Etat au paiement 
des salaires des fonctionnaires. Il 
s’est dit favorable au retour à la 
planche à billets pour dépasser la 
crise actuelle, prenant en exemple 
les 1 000 milliards d’euros mobilisés 
récemment par l’Union européenne 
pour soutenir les entreprises de l’UE. 
Un fi nancement qui provient de… la 
planche à billets. 

PAR NAZIM B.

Les mesures exceptionnelles 
destinées à la facilitation de l’appro-
visionnement du marché national 
en produits pharmaceutiques et de 
prévention dans le cadre de la lutte 
contre le Coronavirus ont été abor-
dées, jeudi, lors d’une réunion en 
visioconférence du gouvernement 
présidée par le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad.
 Des mesures qui s’imposaient eu 
égard aux constats établis par les 
professionnels faisant état d’un man-
que en équipements de protection 
notamment en cette période d’ur-
gence sanitaire. Etait également à 
l’ordre du jour de cette réunion, la 
relance du dispositif de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) par le 
biais du programme Restart. En ef-
fet, le gouvernement a entendu un 
exposé du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
relatif à la présentation du projet de 
décret exécutif relatif aux mesures 
exceptionnelles destinées à la faci-
litation de l’approvisionnement du 
marché national en produits phar-
maceutiques, en dispositifs médicaux 
et en équipement de détection en ri-

poste à la pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
Le projet de décret exécutif propose 
des mesures de facilitation douanière 
en faveur des opérations d’approvi-
sionnement du marché national en 
produits, fournitures et équipements 
nécessaires à la prévention et à la 
lutte contre la pandémie du corona-
virus (Covid-19).
Aussi et eu égard à la conjoncture sa-
nitaire, les opérateurs économiques 
seront autorisés à importer, pour 
leurs propres besoins exclusivement, 
les moyens de protection individuel-
le (tels que les masques) et les pro-
duits et équipements nécessaires à la 
désinfection des lieux de  travail, a 
indiqué un communiqué des services 
du Premier ministre.
Sur un autre registre, le gouverne-
ment a suivi  une présentation du 
ministre de la Micro-entreprise, 
des Start-up et de l’Economie de la 
connaissance sur la relance du dispo-
sitif de soutien à l’emploi des jeunes 
(Ansej) par le biais du programme 
Restart.
Le programme Restart  a pour but 
d’apporter une meilleure visibilité 
sur l’état des projets soutenus par le 
programme Ansej à travers un dia-
gnostic rigoureux du dispositif, des 

bénéfi ciaires et des résultats enregis-
trés, a précisé la même source.
Les principaux objectifs attendus de 
ce programme sont de corriger les 
dysfonctionnements constatés, ap-
puyer et encourager les micro-en-
treprises  qui ont honoré leurs enga-
gements envers le dispositif Ansej et 
envers les banques, relancer les pro-
moteurs en cessation d’activité.
Le gouvernement a entendu une 
communication présentée par le mi-
nistre du Commerce sur le système 
numérique pour le suivi de l’appro-
visionnement et de l’encadrement du 
marché en produits de base durant la 
crise sanitaire actuelle.
Il s’agit d’un système d’information 
numérisé qui a pour objet le suivi 
des approvisionnements du marché 
national en produits alimentaires ju-
gés essentiels en prévision du mois 
de Ramadhan qui coïncide cette an-
née avec la crise sanitaire Covid-19. 
Les objectifs visés à travers la mise 
en place de ce système d’informa-
tion portent notamment sur la créa-
tion d’une banque de données sur les 
activités agro-alimentaires, à l’eff et 
d’assurer le suivi quotidien des ni-
veaux de stocks de matières premiè-
res et de produits de large consom-
mation. 

Réunion du gouvernement
Approvisionnement en produits 
de protection et relance de l’Ansej 

Alors que certaines entreprises risquent de disparaître  

Plaidoirie pour une intervention plus forte 
de l’Etat pour sauver les emplois
Des experts économiques plaident pour un concours plus fort du gouvernement pour sauvegarder les entreprises 
algériennes et certaines professions libérales menacées de disparaître sous l’eff et d’une pandémie inédite qui a fortement 
perturbé le fonctionnement économique mondial.

PAR MILINA KOUACI
L’activité des offi  cines est 
négativement impactée par la 
pandémie de coronavirus et de 
nombreux gérants de pharmacie  
n'hésitent pas à tirer la sonnette 
d'alarme sur l'avenir d'une profession 
fortement frappée par la crise 
sanitaire que traverse le pays.
Le Syndicat national algériens des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo) a, en 
eff et, adressé des courriers au 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu’au 
Premier ministre Abdelaziz Djerad 
dans lesquels, il leur  fait part de «la 
situation économique des offi  cines 
durant la période de crise sanitaire 
liée au coronavirus», apprend-on de 
sources informées.
Si  au début du confi nement, les 
offi  cines ont vu leur activité croître, 
ils n’ont  pas tardé cependant  à 
connaitre  comme de nombreuses 
professions libérales des diffi  cultés 
et une baisse drastique  d’activité 
liée directement au Covid-19, 
explique-t-on du côté du Snapo.
Sans évaluer l’impact, un 
pharmacien explique à Reporters 
que la situation s’est «brutalement» 
retournée contre les offi  cines à 
travers tout le territoire national alors 
qu’au début de la pandémie, l'activité  
en question a connu plutôt une 
période fl orissante.
«Au  fi l du temps,  la situation s’est 
inversée à notre dépens», regrette 
notre interlocuteur, ajoutant que 
«nombre d’offi  cines  connaissent 
une baisse d’activité». Ce dernier 
évoque en particulier la crise 
sanitaire que traverse le pays. Il cite 
à cet eff et l'impact de l’arrêt de 

l’activité des médecins libéraux en 
raison du manque de moyens de 
protection. «Avec la suspension de 
l’activités des médecins, on dispense 
moins de médicaments», ajoute le 
pharmacien sous fond d'inquiétude. 
Sur un autre volet, le Snapo aurait 
également demandé aux autorités 
publiques des avantages fi scaux 
suite aux diffi  cultés subies depuis la 
crise sanitaire induite par l'apparition 
du coronavirus en Algérie.
«On est resté mobilisés depuis le 
début du coronavirus bien qu’on 
était confrontés aux problèmes 
d’autorisations de déplacements», 
poursuit le pharmacien. Le Snapo 
s’est même lancé dans des 
opérations de collecte de dons de 
grandes envergures pour les 
hôpitaux publics dans plusieurs 
wilayas. Cette organisation 
syndicale, faut-il le rappeler,  est 
restée de marbre face à la loi de 
fi nance 2020 qui a institué un 
régime de la déclaration contrôlée 
pour les professions non 
commerciales, visant, selon l’ancien 
ministre de Commerce, 
l’amélioration du rendement et la 
simplifi cation des procédures 
d’imposition du régime du forfait 
(IFU). Par contre, cette loi a été 
décriée par l’Union nationale des 
barreaux d’avocats ainsi que par 
l’Ordre des médecins.
L’application du régime de I’IFU «va 
engendrer des contraintes pratiques 
et légales pour les titulaires de 
professions libérales qui réalisent 
des recettes professionnelles les 
rendant éligibles au régime du 
bénéfi ce réel», avaient dénoncé des 
avocats et médecins libéraux.

Impactés par la crise sanitaire et «l’arrêt forcé» des médecins libéraux

L’activité des pharmacies en berne
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le projet pétrolier de l’Azerbaïdjan, Azeri-
Chirag-Guneshli, devra également réduire for-
tement sa production à partir de mai pour res-
pecter ses engagements dans le cadre de l’ac-
cord, lit-on sur Reuters. En revanche, la pro-
duction russe s’est stabilisée, voire a légère-
ment baissé en avril comparativement aux ni-
veaux de mars, peu avant l’entrée en vigueur 
de l’accord de réduction de la production 
conclu par l’Opep+ dans laquelle siège la Rus-
sie. La production de pétrole brut et de 
condensats de la Russie est restée stable en 
avril, alors que le pays s’apprête à réaliser ses 
plus importantes réductions de production ja-
mais consenties. Les producteurs russes ont 
ainsi pompé 35,422 millions de tonnes de pé-
trole du 1er au 23 avril, selon les données du 
ministère russe de l’Énergie, rapportées par 
Bloomberg. Cela équivaut à 11,289 millions de 
barils par jour, contre une production de 11,29 
millions de barils par jour en mars. La Russie, 
qui avait déclaré par le biais de son ministre 
de l’Energie qu’aucun pays n’était désormais 
contraint de réduire son off re depuis le 1er 
avril après l’échec des discussions au sein de 
l’Opep+, ne voit aucun sens à augmenter la 
production compte tenu de la surabondance de 
l’off re mondiale de pétrole. Les producteurs 
ont convenu ensuite de réduire la production 

collective de 9,7 millions de barils par jour à 
partir de mai pour faire face à la chute des 
cours, provoquée par la récession de l’écono-
mie mondiale et les mesures de confi nement 
des populations suite à la propagation de l’épi-
démie du coronavirus. La part de la Russie 
dans les coupes atteindra 2,5 millions de barils 
de brut au cours des deux prochains mois. Ces 
coupes, décidées par l’Opep+ en associant 
d’autres producteur hors-Organisation, sem-
blent être insuffi  santes pour enrayer la chute 
des cours et rééquilibrer le marché, de l’avis 
de plusieurs analystes. Hier, les cours ont timi-
dement remonté la pente, mais se dirigeaient 
vers leur troisième baisse hebdomadaire, les 
coupes de production n’ayant pas réussi à sui-
vre le rythme de la baisse de la demande en 
raison de la crise des coronavirus. 

REBOND TIMIDE DES COURS

Vers 16h00 GMT, les prix du pétrole s’inscri-
vaient en légère hausse, les investisseurs cal-
mant le jeu au terme d’une semaine dantesque 
pour le marché de l’or noir. Le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en juin valait 
22,29 dollars à Londres, en hausse de 4,50% 
par rapport à la clôture de jeudi. A New York, 
le baril américain de WTI pour juin gagnait 
8,24%, à 17,86 dollars. La veille, ce dernier 
avait grimpé d’environ 20% après plusieurs 

jours très agités, marqués par une clôture sous 
zéro dollar lundi pour la première fois de son 
histoire. Un retour dans la zone rouge pour 
une huitième baisse hebdomadaire n’est pas à 
exclure compte tenu de la forte volatilité du 
marché et l’absence de bonnes nouvelles du 
coté de l’off re. Le WTI est tombé en territoire 
négatif, à moins 37,63 $ le baril lundi dernier, 
tandis que le Brent est tombé à son plus bas 
niveau depuis deux décennies. Les tensions en-
tre Washington et Téhéran ont contribué à fai-
re remonter les cours ces deux derniers jours, 
après un tweet du président Donald Trump af-
fi rmant avoir donné ordre de «détruire» toute 
embarcation iranienne qui s’approcherait de 
façon dangereuse de navires américains dans 
le Golfe. En tout cas, avec un espace de stoc-
kage mondial qui se remplit rapidement et une 
demande de pétrole en baisse d’environ 30%, 
les coupes de production décidées par l’Opep+ 
s’avèrent jusqu’à présent trop peu effi  caces 
pour rééquilibrer le marché. C’est dire que la 

passe diffi  cile que traverse le marché du brut 
«est loin d’être terminée», estiment les analys-
tes de Commerzbank. «Les risques sont nom-
breux concernant la demande et la disponibili-
té des stocks. Côté off re, l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses al-
liés ont encore beaucoup à faire pour convain-
cre le marché.» Néanmoins, les analystes ta-
blent sur l’espoir d’une reprise de l’économie 
chinoise, épicentre de l’épidémie de coronavi-
rus, où les ventes de carburant devraient re-
prendre au deuxième trimestre alors que Pékin 
assouplit les freins pour contenir la pandémie. 
Pendant ce temps, les législateurs américains 
ont approuvé un projet de loi de près de 500 
milliards de dollars pour lutter contre la pan-
démie, fournissant un soutien aux petites en-
treprises et aux hôpitaux. Le paquet porte les 
dépenses américaines de lutter contre la crise à 
près de 3000 milliards de dollars. Nonobstant, 
l’économie mondiale pourrait connaître une 
contraction record cette année. 

PAR FERIEL NOURINE

Alors que les prix du pétrole continuent à 
évoluer à de très bas niveaux, mettant à très 
rude épreuve les grandes compagnies pétroliè-
res, qui ont d’ailleurs revu à forte baisse leurs 
dépenses en matière d’exploration-exploita-
tion, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab 
maintient, pour sa part, son discours optimiste 
concernant la situation de Sonatrach.
Pour le premier responsable du secteur, l’ef-
fondrement du marché pétrolier, sous l’impact 
du coronavirus, n’a pas eu de conséquences 
sur les activités de la compagnie nationale, et 
«tout ce qui se dit sur les coûts de production 
du brut algérien (Sahara Blend) et la capacité 
de l’Algérie à faire face à la crise du pétrole est 
infondé», a-t-il démenti, jeudi, sur la chaine de 
Télévision publique, soulignant qu’«il y a deux 
jours, le prix du brut algérien s’est situé entre 
12 et 14 dollars/baril avant de grimper à 20 
dollars».
Et d’ajouter que le «le coût moyen de produc-
tion du brut algérien est de 14 dollars/baril et 
l’essentiel de la production se fait dans les 
champs de Hassi Messaoud où il revient à 5 
dollars à peine». C’est pourquoi la chute des 
cours du pétrole «n’a pas impacté la compa-
gnie nationale des hydrocarbures», faisant que 
Sonatrach «poursuit ses activités normale-
ment».
Dans le même registre, M. Arkab a mis la série 
de mesures décidées lors de la réunion du 
Conseil des ministres, en mars dernier, citant 
la réduction de 7 milliards USD des charges 
d’exploitation et des dépenses d’investissement 
de la Sonatrach et de plus d’un milliard USD 
des dépenses de Sonelgaz, a-t-il souligné. Cette 
mesure première permettra de réduire l’impact 

de la crise sur l’économie nationale, en ce sens 
que ce volume de réductions constituera «un 
complément au prix du baril», a-t-il estimé.
Il citera également «le choix du non-recours 
à l’endettement extérieur au moment où So-
natrach a mis en place un plan d’action pour 
dépasser la crise», assurant que «toutes ces me-
sures ajoutées aux ressources disponibles nous 
permettent d’être à l’aise pour traverser cette 
crise».
Dans le même ordre d’idée, et d’optimisme, 
Mohamed Arkab estime que «nous avons tous 
les moyens pour dépasser la crise», se basant 
sur les perspectives du marché mondial du pé-
trole, et «le retour à l’équilibre à travers l’amé-
lioration progressive de la demande, à partir de 
mai ou juin prochains».
Pour le ministre, le recul de la pandémie du 
Coronavirus et la reprise graduelle de la crois-
sance économique en Chine, qui devrait s’éten-
dre aux pays européens et aux Etats-Unis «en-
traînera une reprise progressive de l’économie 

mondiale à partir du deuxième semestre de 
l’année en cours». Avec cette reprise, «les cours 
du pétrole reviendront à leurs niveaux habi-
tuels grâce à la relance de la machine du dé-
veloppement à travers notamment le transport 
aérien et maritime», a-t-il ajouté. Par «niveaux 
habituels», il entend un prix autour de 63 UDS 
enregistré durant le quatrième trimestre de 
2019 et une moyenne de 50 USD au début de 
l’année 2020, a-t-il précisé.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L’ALNAFT INSTALLÉ
Le nouveau président de l’Agence nationale 
pour la valorisation des ressources en hydro-
carbures (Alnaft), Nourredine Daoudi, a été 
installé jeudi dans ses fonctions en remplace-
ment de Arezki Hocini.
L’arrivée de M. Daoudi à la tête de l’Alnaft 
intervient dans une conjoncture où le secteur 
énergétique national a entrepris «un program-
me de travail ambitieux, intégrant parmi ses 
priorités le renforcement de l’activité d’explo-
ration, de prospection et de développement de 
l’investissement dans le forage dans le but de 
hisser le niveau des réserves du pays en hydro-
carbures», a indiqué M. Arkab, qui présidait 
cette cérémonie d’installation.
A ce propos, le ministre citera l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
«avec tout ce qu’elle comprend comme mesures 
de promotion et d’incitation au profi t des entre-
prises nationales et étrangères», a-t-il souligné.
De plus, le premier responsable du secteur de 
l’Energie a rappelé l’importance du rôle que 
joue l’Agence dans la mise en œuvre de la po-
litique nationale des hydrocarbures et ce, à 
travers la contribution à défi nir la politique du 

secteur, l’évaluation du secteur minier lié aux 
activités de forage et l’amélioration de l’inves-
tissement dans ce secteur ainsi que l’organisa-
tion des appels d’off res spécifi ques à cette acti-
vité et le travail à off rir les conditions néces-
saires à leurs réussites.
En plus de ces missions, l’Agence «a un rôle pri-
mordial dans le contrôle de la bonne mise en 
œuvre des contrats d’exploration et d’exploita-
tion et dans la perception des dividendes liées 
aux hydrocarbures au profi t du Trésor public», 
a indiqué M. Arkab. Pour sa part, M. Daoudi a 
assuré qu’il veillera à mettre en œuvre son ex-
périence acquise dans le domaine de la recher-
che et de la prospection au sein de Sonatrach.
«Cette expérience et cette expertise m’ont per-
mis de connaître les défi s actuels et futurs aux-
quels fait face le secteur des hydrocarbures», 
a-t-il assuré, soulignant que la stratégie de 
l’Agence se base sur la promotion des investis-
sements dans l’activité de forage qui représen-
te «le chaînon le plus important du secteur des 
hydrocarbures» et selon les dispositions de la 
nouvelle loi 13-19 du 11 décembre 2019 régis-
sant l’activité hydrocarbures «qui prend en 
considération des normes bien défi nies liées 
aux réserves prévisibles et aux coûts et aux ris-
ques géologiques».
Le nouveau président d’Alnaft a également 
souligné l’intérêt de valoriser le secteur minier 
à travers le renforcement du nombre de projets 
d’exploration et de développement impliquant 
Sonatrach ainsi que les partenaires étrangers 
«dans le but de hisser les réserves d’hydrocar-
bures du pays et assurer sa sécurité énergéti-
que». «Il s’agit également d’encourager le par-
tenariat dans les activités d’exploration et de 
production à travers les appels d’off res et les 
négociations directes», a-t-il ajouté. 

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie

«Un retour à l’équilibre à partir de mai ou juin prochains»

Marché pétrolier

Les producteurs passent à la réduction 
de leur offre
Le Koweït a annoncé par la voix de son ministre du Pétrole 
avoir commencé à réduire l’approvisionnement en pétrole 
sur le marché international sans attendre l’accord conclu 
par les pays exportateurs de pétrole. Cet accord, faut-il le 
rappeler, doit entrer en vigueur le 1er mai. 
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Depuis le début de la pandémie, la vie éco-
nomique mondiale semble marquer une pause. 
Les avions sont cloués au sol, beaucoup d’usi-
nes ne fonctionnent plus, la circulation des 
voitures est faible... Cet ensemble de change-
ments participe, par conséquent, à la baisse de 
la pollution de notre environnement.
«Nombreux sont ceux qui ont pu voir ces ima-
ges satellitaires qui montrent une diminution 
de la pollution aux dioxydes d’azote, précur-
seurs de pollution par l’ozone dans la partie 
basse de l’atmosphère, au-dessus de la Chine 
ou même de l’Europe de l’Ouest. Il s’agit d’un 
révélateur de la diminution de l’activité écono-
mique et des transports de toutes natures qui 
se traduisent aussi par une baisse des émis-
sions de CO2», a expliqué Serge Planton, clima-
tologue membre de l’Association Météo et Cli-
mat et vice-président de l’association Train du 
Climat.
Par exemple, d’après le communiqué d’Air Pa-
rif, au cours des premiers jours de confi ne-
ment, la qualité de l’air s’était améliorée d’en-
viron 20 à 30% dans l’agglomération parisien-
ne due «à une baisse des émissions de plus de 
60% pour les oxydes d’azote. Cette baisse des 
polluants de l’air s’accompagne d’une baisse 
du dioxyde de carbone (CO2), gaz à eff et de 
serre, soulignant les liens entre ces deux pro-
blématiques et le co-bénéfi ce pour le climat de 
toute amélioration de la qualité de l’air».
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions 
précises de ce ralentissement de l’économie à 
l’échelle mondiale, mais «l’exemple des crises 
précédentes n’est sûrement pas transposable, 
en particulier celui de la crise fi nancière de 
2008, qui avait eu, d’après certains experts 
économistes, des conséquences plus limitées 
sur l’économie réelle. Les émissions de CO2, au 
niveau mondial, avaient diminué de 2% en 

2009 par rapport à 2008. Elles avaient ensuite 
augmenté les deux années suivantes de 3,8 et 
3,6%, soit à un rythme supérieur à celui ob-
servé au cours des deux années qui ont précé-
dé cette crise», indique-t-il avec prudence.
Il est diffi  cilement imaginable que ces quel-
ques semaines d’arrêt de l’activité industrielle 
et économique des pays auront un fort impact 
sur le changement climatique que nous vivons 
actuellement.

RAPPEL DES CAUSES ET 
DES CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rappelons-le, les activités humaines sont une 
des principales causes du changement climati-
que, provoquant une augmentation des gaz à 
eff et de serre. «Les émissions de gaz à eff et de 
serre n’ont pas cessé de croître depuis le début 
de l’ère industrielle, et plus fortement depuis 
la deuxième guerre mondiale. Par exemple, el-
les sont passées de 10 à 40 tonnes de CO2 par 
an entre les années 60 et aujourd’hui. Dans le 
même temps, la température globale de la pla-
nète a augmenté d’environ un degré, une va-
leur très importante qui va au-delà des fl uctua-
tions naturelles estimées pendant les 10 000 
ans de l’Holocène (10 000 dernières années) 
qui s’expriment en dixième de degrés. Le ré-
chauff ement climatique est donc fortement en-
gagé», confi rme Hervé Le Treut, physicien et 
climatologue, membre de l’Académie des 
Sciences et ancien membre du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC).
«L’augmentation des concentrations de CO2 de-
puis le début de la période industrielle, 1750, 
est à elle seule responsable de près de 60% de 

la perturbation du bilan énergétique de la pla-
nète produite par l’augmentation de la concen-
tration de l’ensemble des gaz à eff et de serre», 
a ajouté Serge Planton.
Par conséquent, il semble que la prise de 
conscience de cette problématique environne-
mentale, à l’échelle mondiale, arrive tardive-
ment. Il faut continuer les eff orts en cours pour 
freiner l’accélération du réchauff ement clima-
tique global, mais la situation semble irréversi-
ble. «La situation climatique actuelle est forte-
ment évolutive. Les gaz à eff et de serre se cu-
mulent année après année dans l’atmosphère. 
Les prochaines décennies sont engagées par 
ces émissions. Une croissance de la températu-
re terrestre est inévitable. Elle laisse très peu 
de marge pour tenir les engagements de la 
COP21, comme le montre un rapport spécial 
du GIEC paru en 2019», a conclu Hervé Le 
Treut.
Selon le rapport du GIEC, pour limiter le ré-
chauff ement climatique mondial à 1,5 degré, il 
est nécessaire d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050. «Cette neutralité carbone corres-
pond pour le CO2 à une disparition complète 
des émissions, si elles ne sont pas compensées 
par des puits de carbone», a-t-il justifi é tout en 
ajoutant que «l’usage des combustibles fossiles 
représente environ 80% de la production 
d’énergie au niveau mondial : c’est cette part 
qu’il faudra remplacer par des économies 
d’énergie, par l’usage d’énergies décarbonées, 
ou par des systèmes de captation du CO2 , avec 
une séquestration dans les sols profonds ou les 
sols agricoles - ce que l’on ne sait pas faire 
aujourd’hui autrement que via des prototypes 
aux capacités très limitées. De plus, l’accéléra-

tion de la fonte des glaciers et des calottes po-
laires, l’augmentation du niveau des océans et 
des divers phénomènes météorologiques extrê-
mes, tels que les vagues de chaleur, les pluies 
intenses ou encore les incendies forestiers, sont 
des conséquences directes du réchauff ement 
climatique qui s’intensifi e. «On peut dire, pour 
simplifi er, que la ‘durée de freinage’ du chan-
gement climatique d’origine humaine est d’en-
viron 35 ans. C’est le temps de mise à l’équili-
bre des premières centaines de mètres de 
l’océan lorsqu’il est perturbé par un apport de 
chaleur comme celui qui est dû à l’augmenta-
tion des gaz à eff et de serre. Les émissions des 
prochaines années sont par contre déterminan-
tes sur l’amplitude des conséquences à venir 
après 2050», a précisé Serge Planton.
On parle beaucoup des conséquences sur l’en-
vironnement, mais qu’en est-il de la popula-
tion ? En eff et, les variations climatiques peu-
vent avoir de lourdes conséquences sanitaires 
ou encore provoquer des désastres naturels im-
pressionnants qui touchent de plein fouet les 
populations.
D’après Serge Planton, «les conséquences les 
plus fortes sur les sociétés humaines sont nom-
breuses mais elles concernent la plupart des 
secteurs socio-économiques qui verront les iné-
galités entre les pays et au sein même de cha-
que pays s’aggraver, ainsi que des conséquen-
ces sanitaires avec, par exemple, celles liées à 
l’intensifi cation de certains extrêmes comme 
les cyclones tropicaux, la propagation de mala-
dies à vecteur comme la dengue, ou encore 
l’augmentation de la concentration atmosphé-
rique de pollens allergisants». Cependant, il ne 
faut pas se méprendre. La crise sanitaire du 

Coronavirus Covid-19 

UN IMPACT SUR 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Covid-19 n’a aucun lien avec les eff ets du 
changement climatique comme il le confi rme : 
«Si le changement climatique n’a aucune res-
ponsabilité dans le déclenchement de la crise 
sanitaire actuelle, des scientifi ques - parmi les-
quels le biologiste Gilles Boeuf, ex-président 
du Musée d’histoire naturelle, Hélène Soube-
let, directrice de la Fondation pour la recher-
che sur la biodiversité, ou encore l’écologue 
Serge Morand - soulignent l’importance de la 
déforestation sur l’augmentation du risque de 
transmission de maladies de l’animal à l’hom-
me». 

LA NATURE REPREND 
SES DROITS
Une chose est certaine, cette pandémie du Co-
vid-19 a permis à la nature de reprendre sa 
place et de profi ter de ce moment de tranquil-
lité sans l’Homme. Sur les réseaux sociaux et 
dans les médias, il n’est pas rare de voir des 
images surprenantes d’animaux sauvages se 
promenant dans les rues des villes ou encore 
d’animaux marins qui réinvestissent leurs mi-
lieux naturels. En observant ces photos ou ces 
vidéos, on ne peut que réfl échir à l’impact de 
l’être humain sur la nature. Cette crise sanitai-
re permet à beaucoup de personnes de se re-
centrer sur leur existence, mais c’est aussi le 
moment d’analyser notre part de culpabilité 
dans la situation climatique actuelle.
Cependant, il ne faut pas crier victoire trop 
vite. «L’érosion de la biodiversité est une réali-
té dont la communauté scientifi que a fait le 
constat à l’échelle planétaire. Les experts scien-
tifi ques de la Plateforme intergouvernementale 
scientifi que et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) ont, dans 
leur rapport publié en mai 2019, fait le constat 
qu’environ 1 million d’espèces animales et vé-
gétales sont aujourd’hui menacées d’extinction 
et que l’abondance moyenne des espèces loca-
les dans la plupart des grands habitats terres-
tres a diminué d’au moins 20% en moyenne 
depuis 1900. Ils en précisent l’origine humaine 
dont principalement le changement d’occupa-
tion des terres», a fait comprendre Serge Plan-
ton, tout en ajoutant que «les quelques témoi-
gnages actuels de la présence d’animaux sau-
vages là où ils étaient absents témoignent 
moins d’une nature qui aurait repris ses droits 
que d’une urbanisation qui a empiété sur les 
habitats de ces animaux qui se déplacent main-
tenant avec plus de facilité dans des rues ou 
des parcs désertés par les êtres humains».
La crise sanitaire mondiale du coronavirus est 
alors l’occasion d’analyser les eff ets de celle-ci 
sur le climat, l’environnement, la biodiversité 
ou encore la qualité de l’air afi n de tirer des 
leçons et d’améliorer le futur climatique de 
notre planète. «La question qui se pose est de 
savoir si la pandémie peut servir à éclairer no-

tre futur. Nous aurons sans doute intérêt à étu-
dier la phase actuelle de manière factuelle. 
Beaucoup de questions liées à la mondialisa-
tion et au rôle des Etats seront étudiées dans 
les deux contextes», a commenté Hervé Le 
Treut, tout en expliquant que «le climat des 
deux ou trois prochaines décennies est déjà 
conditionné par les quantités de gaz à eff et de 
serre qui se sont stockées dans l’atmosphère au 
cours des dernières décennies».

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
«AU SECOND PLAN»

Face à cette urgence sanitaire sur l’ensemble 
du globe, les problématiques environnementa-
les ne sont évidemment plus une priorité. Li-
miter la propagation du virus et protéger la 
population est nécessaire et indispensable.
Cependant, il est important de continuer à ré-
fl échir à la lutte contre le changement climati-
que et à «l’après-coronavirus»... En eff et, cet 
épisode de l’histoire que nous vivons 
aujourd’hui permet de mettre en lumière les 
lacunes dans la gestion de cette crise mais pas 
uniquement... Elle prouve aussi que les êtres 
humains sont tout à fait capables de s’adapter 
à une situation nouvelle comme celle-ci pour 
respecter au mieux les règles instaurées dans 
cette lutte contre le Covid-19. Involontaire-
ment, ces changements sont bénéfi ques pour 
l’environnement.
D’après Serge Planton, «cette crise permet de 
tester en grandeur réelle les changements de 
comportements ou sociaux qui peuvent avoir 
des eff ets positifs dans la lutte contre les consé-
quences du changement climatique. Le télétra-
vail pour éviter les déplacements ou encore le 
développement de nouvelles chaînes de solida-
rité sont des exemples à méditer sur ce qui 
doit aujourd’hui être considéré comme possi-
ble de faire pour lutter contre les eff ets du 
changement climatique».
Le changement climatique ne marque pas de 
pause et continue de s’accentuer si aucunes 
mesures ne sont mises en place pour essayer 
de freiner ce processus. Avant le début de la 
crise sanitaire, les marches pour lutter contre 
le changement climatique avaient pris une am-
pleur importante chez les jeunes notamment. 
Aujourd’hui, avec les mesures de confi nement, 
les rassemblements sont interdits mais les pro-
blématiques environnementales sont toujours 
d’actualité.
«Les marches ont fait naître des réfl exions qui 
concernent notre futur de manière générale, 
au-delà même des enjeux strictement environ-
nementaux. Je n’imagine pas que cela puisse 
disparaître facilement, parce que le problème 
posé par la planète restera présent et se rap-
pellera constamment à nous», a indiqué Hervé 

Le Treut. Serge Planton partage ce même avis 
et confi rme que, «même si la mobilisation ci-
toyenne pour lutter contre le changement cli-
matique est moins visible, elle n’en reste pas 
moins réelle et elle réapparaîtra peut-être 
même renforcée sous les feux de l’actualité 
médiatique. Il y a en eff et un facteur aggravant 
dans cette crise sanitaire lié aux atteintes por-
tées à la biodiversité qui favorise l’émergence 
de nouvelles maladies».
De plus, la crise sanitaire mondiale du Covid-
19 a bouleversé les agendas environnementaux 
provoquant le report, pour l’instant, de la 
COP26 prévue en novembre. Ce sommet était 
particulièrement important pour l’Accord de 
Paris, les promesses à tenir allaient être renou-
velées.
Selon Serge Planton, «une décision devra être 
prise sur les règles d’application de l’accord de 
Paris qui portent sur les systèmes d’échanges 
de quota d’émissions. Mais les décisions les 
plus attendues concernent celles visant à ren-
forcer les engagements des diff érents pays en 
termes de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, après le rendez-vous manqué de la 
COP25 à Madrid. En eff et les engagements pris 
en 2015 à Paris ne seront pas suffi  sants pour 
atteindre l’objectif de limitation du réchauff e-
ment à 2°C, et a fortiori à 1,5°C, au-dessus de 
la température de la fi n du 19e siècle prise 
comme référence pour la période préindus-
trielle. Il est important que la COP26 se tienne 
aussi tôt que possible afi n de ne pas prendre 
trop de retard sur l’agenda climatique».
A l’heure actuelle, l’avenir environnemental 
tout comme l’avenir économique des pays res-
te fl ou. Il est diffi  cile de se projeter dans le fu-
tur alors que résoudre l’urgence sanitaire est 
primordial. Cependant, penser que les problé-
matiques environnementales vont aujourd’hui 
passer au second plan est peut-être extrême et 
diffi  cilement possible car «les problématiques 
environnementales sont réelles, elles ont des 
conséquences concrètes qui engagent notre fu-
tur de manière visible dans des délais qui sont 
désormais courts. Mais il existe eff ectivement 
un risque de traiter ces problématiques de ma-
nière inappropriée, sans anticiper l’avenir de 
façon suffi  samment réfl échie et débattue», a 
confi rmé Hervé Le Treut. 
La reprise économique sera forcément essen-
tielle et prioritaire, mais certains veulent gar-
der espoir. «Beaucoup de scénarios sont possi-
bles et faute d’être capable de dire celui qui 
sera privilégié, je me bornerai à souligner qu’il 
y en a sûrement plusieurs qui sont à même de 
prendre en compte les problématiques envi-
ronnementales», affi  rme Serge Planton, tout en 
ajoutant que «cette crise sanitaire est révéla-
trice de la vulnérabilité d’un système économi-
que qui ne met pas suffi  samment l’accent sur 
la préservation de la santé humaine et la pré-
servation de l’environnement». 

Blida
Distribution 
de 17.000 colis 
alimentaires au profit de 
familles nécessiteuses 
Près de 17.000 colis alimentaires, 
contenant des viandes blanches et 
rouges, ont été distribués, jeudi, à des 
familles résidantes dans les zones 
d’ombre de la wilaya de Blida, qui est 
soumise à un confi nement total depuis 
prés d’un mois, pour freiner la 
propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya. Réalisée en 
perspective du mois sacré du 
Ramadhan, l’opération est inscrite au 
titre de la poursuite de la distribution 
des aides alimentaires aux familles 
démunies, ou celles ayant perdu leur 
gagne pain quotidien, en raison du 
confi nement total, a-t-on ajouté de 
même source. De nombreux acteurs du 
secteur agricole local et du dehors de la 
wilaya, ont pris part à cette action de 
solidarité devant se poursuivre, tout au 
long du mois sacré, afi n de garantir de 
la viande aux familles nécessiteuses, 
qui ne peuvent l’acquérir à cause de 
son prix élevé, comparativement à leurs 
revenus modestes, a estimé Mohamed 
Belaid Mokhtar, directeur des services 
agricoles de la wilaya. Il a, également, 
fait part, au titre des eff orts visant à 
garantir la disponibilité du lait en 
sachets, objet d’une forte demande des 
citoyens, de l’aff ectation et 
acheminement, depuis le début de cette 
crise sanitaire, d’un quota quotidien de 
10.000 litres de lait aux régions 
reculées de la wilaya, où les 
distributeurs n’ont plus accès à cause 
de la mesure de confi nement total, 
imposée à la wilaya, a-t-il souligné. 
M.Belaid a, par ailleurs, rassuré les 
citoyens de Blida quant à la 
disponibilité des fruits et légumes et 
autres produits carnés, en quantités 
suffi  santes, durant le mois sacré, 
assurant, à ce propos, que les abattoirs 
relevant de la wilaya activent toujours, 
et n’ont pas été impacté par la décision 
de confi nement. Il a lancé un appel en 
vue «d’une consommation rationnelle» 
seule susceptible, selon lui, de 
«préserver la stabilité des prix durant le 
mois du Ramadhan». 

Depuis les mesures de confi nement instaurées dans plusieurs pays pour faire face à 
la pandémie du Covid-19, il n’est pas rare d’observer que les nuisances (pollution 
de l’air et bruit) ont signifi cativement diminué. Ces modifi cations dans notre 
quotidien ont-elles de véritables impacts sur le changement climatique ?

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La Direction de l’enseignement et de la for-
mation professionnels de Sidi Bel Abbès s’est 
lancée, à travers 6 centres, dans la confection 
des bavettes, masques et camisoles de protec-
tion au profi t du personnel de la santé publi-
que. La direction de la formation profession-
nelle a déployé un groupe de professeurs de 
couture qui se sont portés volontaires pour ap-
porter leur contribution aux mesures de la pré-
vention contre le Covid-19 et font de leur 
mieux pour fabriquer d’importants matériels 
de protection. Les centres Dechira-Kadi et Al-
liaoui-Kheira, dans le chef lieu de Sidi Bel Ab-
bès en plus des centres de formation profes-
sionnelle des communes de Sidi Lahcene, Sfi -
sef, Aïn El Berd et Telagh, ont réussi à fabri-
quer 6 000 masques et 160 camisoles, qui se-
ront distribués aux personnels de la santé. Les 
responsables de la formation professionnelle 
sollicitent les bienfaiteurs de leur attribuer des 
coupons de tissu pour pouvoir fabriquer de 
grandes quantités. La Direction de la formation 

professionnelle a également réalisé 5 tunnels 
intelligents de désinfection qui ont été placés 
au niveau du service des urgences médicochi-
rurgicales du CHU Abdelkader-Hassani et la 
Protection civile, et placé mercredi un tunnel à 
l’entrée de la Sûreté de wilaya.

2,2 MILLIARDS DU FONDS 
DE LA ZAKAT POUR 3 810 
FAMILLES DÉMUNIES

Dans le cadre de la solidarité avec les familles 
démunies durant le mois de Ramadhan, la Di-
rection des aff aires religieuses et des waqfs de 
Sidi Bel Abbès a débloqué 2 milliards 200 mil-
lions de centimes pour les verser, sous forme 
de mandat, aux familles nécessiteuses en lieu 
et place des couffi  ns garnis.
Selon le responsable de la Direction des aff ai-
res religieuses et des waqfs, la commission re-
ligieuse de wilaya et les commissions de daïra 
déployées avaient passé au peigne fi n les dos-
siers des postulants à cette subvention, ce qui 

leur a permis de valider les dossiers de 3 810 
familles dont 1 547 habitant la ville de Sidi 
Bel Abbès, qui ont été estimées nécessiteuses 
et à faible revenus. Ces familles recevront l’ar-

gent sous forme de mandat, a-t-il révélé. 
L’enveloppe fi nancière a été puisée dans la 
caisse de la zakat collectée lors de la 18e cam-
pagne de la zakat ayant atteint le Nissab. 

Sidi Bel Abbès 

Les centres de la formation professionnelle fabriquent 
les masques et des camisoles au personnel de la santé

Emissions de CO2 (en Gt) de 1959 à 2020. 2020 : projection avec une baisse des émissions de 3,6 Gt (10%)
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Depuis le début de la pandémie, la vie éco-
nomique mondiale semble marquer une pause. 
Les avions sont cloués au sol, beaucoup d’usi-
nes ne fonctionnent plus, la circulation des 
voitures est faible... Cet ensemble de change-
ments participe, par conséquent, à la baisse de 
la pollution de notre environnement.
«Nombreux sont ceux qui ont pu voir ces ima-
ges satellitaires qui montrent une diminution 
de la pollution aux dioxydes d’azote, précur-
seurs de pollution par l’ozone dans la partie 
basse de l’atmosphère, au-dessus de la Chine 
ou même de l’Europe de l’Ouest. Il s’agit d’un 
révélateur de la diminution de l’activité écono-
mique et des transports de toutes natures qui 
se traduisent aussi par une baisse des émis-
sions de CO2», a expliqué Serge Planton, clima-
tologue membre de l’Association Météo et Cli-
mat et vice-président de l’association Train du 
Climat.
Par exemple, d’après le communiqué d’Air Pa-
rif, au cours des premiers jours de confi ne-
ment, la qualité de l’air s’était améliorée d’en-
viron 20 à 30% dans l’agglomération parisien-
ne due «à une baisse des émissions de plus de 
60% pour les oxydes d’azote. Cette baisse des 
polluants de l’air s’accompagne d’une baisse 
du dioxyde de carbone (CO2), gaz à eff et de 
serre, soulignant les liens entre ces deux pro-
blématiques et le co-bénéfi ce pour le climat de 
toute amélioration de la qualité de l’air».
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions 
précises de ce ralentissement de l’économie à 
l’échelle mondiale, mais «l’exemple des crises 
précédentes n’est sûrement pas transposable, 
en particulier celui de la crise fi nancière de 
2008, qui avait eu, d’après certains experts 
économistes, des conséquences plus limitées 
sur l’économie réelle. Les émissions de CO2, au 
niveau mondial, avaient diminué de 2% en 

2009 par rapport à 2008. Elles avaient ensuite 
augmenté les deux années suivantes de 3,8 et 
3,6%, soit à un rythme supérieur à celui ob-
servé au cours des deux années qui ont précé-
dé cette crise», indique-t-il avec prudence.
Il est diffi  cilement imaginable que ces quel-
ques semaines d’arrêt de l’activité industrielle 
et économique des pays auront un fort impact 
sur le changement climatique que nous vivons 
actuellement.

RAPPEL DES CAUSES ET 
DES CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rappelons-le, les activités humaines sont une 
des principales causes du changement climati-
que, provoquant une augmentation des gaz à 
eff et de serre. «Les émissions de gaz à eff et de 
serre n’ont pas cessé de croître depuis le début 
de l’ère industrielle, et plus fortement depuis 
la deuxième guerre mondiale. Par exemple, el-
les sont passées de 10 à 40 tonnes de CO2 par 
an entre les années 60 et aujourd’hui. Dans le 
même temps, la température globale de la pla-
nète a augmenté d’environ un degré, une va-
leur très importante qui va au-delà des fl uctua-
tions naturelles estimées pendant les 10 000 
ans de l’Holocène (10 000 dernières années) 
qui s’expriment en dixième de degrés. Le ré-
chauff ement climatique est donc fortement en-
gagé», confi rme Hervé Le Treut, physicien et 
climatologue, membre de l’Académie des 
Sciences et ancien membre du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC).
«L’augmentation des concentrations de CO2 de-
puis le début de la période industrielle, 1750, 
est à elle seule responsable de près de 60% de 

la perturbation du bilan énergétique de la pla-
nète produite par l’augmentation de la concen-
tration de l’ensemble des gaz à eff et de serre», 
a ajouté Serge Planton.
Par conséquent, il semble que la prise de 
conscience de cette problématique environne-
mentale, à l’échelle mondiale, arrive tardive-
ment. Il faut continuer les eff orts en cours pour 
freiner l’accélération du réchauff ement clima-
tique global, mais la situation semble irréversi-
ble. «La situation climatique actuelle est forte-
ment évolutive. Les gaz à eff et de serre se cu-
mulent année après année dans l’atmosphère. 
Les prochaines décennies sont engagées par 
ces émissions. Une croissance de la températu-
re terrestre est inévitable. Elle laisse très peu 
de marge pour tenir les engagements de la 
COP21, comme le montre un rapport spécial 
du GIEC paru en 2019», a conclu Hervé Le 
Treut.
Selon le rapport du GIEC, pour limiter le ré-
chauff ement climatique mondial à 1,5 degré, il 
est nécessaire d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050. «Cette neutralité carbone corres-
pond pour le CO2 à une disparition complète 
des émissions, si elles ne sont pas compensées 
par des puits de carbone», a-t-il justifi é tout en 
ajoutant que «l’usage des combustibles fossiles 
représente environ 80% de la production 
d’énergie au niveau mondial : c’est cette part 
qu’il faudra remplacer par des économies 
d’énergie, par l’usage d’énergies décarbonées, 
ou par des systèmes de captation du CO2 , avec 
une séquestration dans les sols profonds ou les 
sols agricoles - ce que l’on ne sait pas faire 
aujourd’hui autrement que via des prototypes 
aux capacités très limitées. De plus, l’accéléra-

tion de la fonte des glaciers et des calottes po-
laires, l’augmentation du niveau des océans et 
des divers phénomènes météorologiques extrê-
mes, tels que les vagues de chaleur, les pluies 
intenses ou encore les incendies forestiers, sont 
des conséquences directes du réchauff ement 
climatique qui s’intensifi e. «On peut dire, pour 
simplifi er, que la ‘durée de freinage’ du chan-
gement climatique d’origine humaine est d’en-
viron 35 ans. C’est le temps de mise à l’équili-
bre des premières centaines de mètres de 
l’océan lorsqu’il est perturbé par un apport de 
chaleur comme celui qui est dû à l’augmenta-
tion des gaz à eff et de serre. Les émissions des 
prochaines années sont par contre déterminan-
tes sur l’amplitude des conséquences à venir 
après 2050», a précisé Serge Planton.
On parle beaucoup des conséquences sur l’en-
vironnement, mais qu’en est-il de la popula-
tion ? En eff et, les variations climatiques peu-
vent avoir de lourdes conséquences sanitaires 
ou encore provoquer des désastres naturels im-
pressionnants qui touchent de plein fouet les 
populations.
D’après Serge Planton, «les conséquences les 
plus fortes sur les sociétés humaines sont nom-
breuses mais elles concernent la plupart des 
secteurs socio-économiques qui verront les iné-
galités entre les pays et au sein même de cha-
que pays s’aggraver, ainsi que des conséquen-
ces sanitaires avec, par exemple, celles liées à 
l’intensifi cation de certains extrêmes comme 
les cyclones tropicaux, la propagation de mala-
dies à vecteur comme la dengue, ou encore 
l’augmentation de la concentration atmosphé-
rique de pollens allergisants». Cependant, il ne 
faut pas se méprendre. La crise sanitaire du 

Coronavirus Covid-19 

UN IMPACT SUR 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Covid-19 n’a aucun lien avec les eff ets du 
changement climatique comme il le confi rme : 
«Si le changement climatique n’a aucune res-
ponsabilité dans le déclenchement de la crise 
sanitaire actuelle, des scientifi ques - parmi les-
quels le biologiste Gilles Boeuf, ex-président 
du Musée d’histoire naturelle, Hélène Soube-
let, directrice de la Fondation pour la recher-
che sur la biodiversité, ou encore l’écologue 
Serge Morand - soulignent l’importance de la 
déforestation sur l’augmentation du risque de 
transmission de maladies de l’animal à l’hom-
me». 

LA NATURE REPREND 
SES DROITS
Une chose est certaine, cette pandémie du Co-
vid-19 a permis à la nature de reprendre sa 
place et de profi ter de ce moment de tranquil-
lité sans l’Homme. Sur les réseaux sociaux et 
dans les médias, il n’est pas rare de voir des 
images surprenantes d’animaux sauvages se 
promenant dans les rues des villes ou encore 
d’animaux marins qui réinvestissent leurs mi-
lieux naturels. En observant ces photos ou ces 
vidéos, on ne peut que réfl échir à l’impact de 
l’être humain sur la nature. Cette crise sanitai-
re permet à beaucoup de personnes de se re-
centrer sur leur existence, mais c’est aussi le 
moment d’analyser notre part de culpabilité 
dans la situation climatique actuelle.
Cependant, il ne faut pas crier victoire trop 
vite. «L’érosion de la biodiversité est une réali-
té dont la communauté scientifi que a fait le 
constat à l’échelle planétaire. Les experts scien-
tifi ques de la Plateforme intergouvernementale 
scientifi que et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) ont, dans 
leur rapport publié en mai 2019, fait le constat 
qu’environ 1 million d’espèces animales et vé-
gétales sont aujourd’hui menacées d’extinction 
et que l’abondance moyenne des espèces loca-
les dans la plupart des grands habitats terres-
tres a diminué d’au moins 20% en moyenne 
depuis 1900. Ils en précisent l’origine humaine 
dont principalement le changement d’occupa-
tion des terres», a fait comprendre Serge Plan-
ton, tout en ajoutant que «les quelques témoi-
gnages actuels de la présence d’animaux sau-
vages là où ils étaient absents témoignent 
moins d’une nature qui aurait repris ses droits 
que d’une urbanisation qui a empiété sur les 
habitats de ces animaux qui se déplacent main-
tenant avec plus de facilité dans des rues ou 
des parcs désertés par les êtres humains».
La crise sanitaire mondiale du coronavirus est 
alors l’occasion d’analyser les eff ets de celle-ci 
sur le climat, l’environnement, la biodiversité 
ou encore la qualité de l’air afi n de tirer des 
leçons et d’améliorer le futur climatique de 
notre planète. «La question qui se pose est de 
savoir si la pandémie peut servir à éclairer no-

tre futur. Nous aurons sans doute intérêt à étu-
dier la phase actuelle de manière factuelle. 
Beaucoup de questions liées à la mondialisa-
tion et au rôle des Etats seront étudiées dans 
les deux contextes», a commenté Hervé Le 
Treut, tout en expliquant que «le climat des 
deux ou trois prochaines décennies est déjà 
conditionné par les quantités de gaz à eff et de 
serre qui se sont stockées dans l’atmosphère au 
cours des dernières décennies».

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
«AU SECOND PLAN»

Face à cette urgence sanitaire sur l’ensemble 
du globe, les problématiques environnementa-
les ne sont évidemment plus une priorité. Li-
miter la propagation du virus et protéger la 
population est nécessaire et indispensable.
Cependant, il est important de continuer à ré-
fl échir à la lutte contre le changement climati-
que et à «l’après-coronavirus»... En eff et, cet 
épisode de l’histoire que nous vivons 
aujourd’hui permet de mettre en lumière les 
lacunes dans la gestion de cette crise mais pas 
uniquement... Elle prouve aussi que les êtres 
humains sont tout à fait capables de s’adapter 
à une situation nouvelle comme celle-ci pour 
respecter au mieux les règles instaurées dans 
cette lutte contre le Covid-19. Involontaire-
ment, ces changements sont bénéfi ques pour 
l’environnement.
D’après Serge Planton, «cette crise permet de 
tester en grandeur réelle les changements de 
comportements ou sociaux qui peuvent avoir 
des eff ets positifs dans la lutte contre les consé-
quences du changement climatique. Le télétra-
vail pour éviter les déplacements ou encore le 
développement de nouvelles chaînes de solida-
rité sont des exemples à méditer sur ce qui 
doit aujourd’hui être considéré comme possi-
ble de faire pour lutter contre les eff ets du 
changement climatique».
Le changement climatique ne marque pas de 
pause et continue de s’accentuer si aucunes 
mesures ne sont mises en place pour essayer 
de freiner ce processus. Avant le début de la 
crise sanitaire, les marches pour lutter contre 
le changement climatique avaient pris une am-
pleur importante chez les jeunes notamment. 
Aujourd’hui, avec les mesures de confi nement, 
les rassemblements sont interdits mais les pro-
blématiques environnementales sont toujours 
d’actualité.
«Les marches ont fait naître des réfl exions qui 
concernent notre futur de manière générale, 
au-delà même des enjeux strictement environ-
nementaux. Je n’imagine pas que cela puisse 
disparaître facilement, parce que le problème 
posé par la planète restera présent et se rap-
pellera constamment à nous», a indiqué Hervé 

Le Treut. Serge Planton partage ce même avis 
et confi rme que, «même si la mobilisation ci-
toyenne pour lutter contre le changement cli-
matique est moins visible, elle n’en reste pas 
moins réelle et elle réapparaîtra peut-être 
même renforcée sous les feux de l’actualité 
médiatique. Il y a en eff et un facteur aggravant 
dans cette crise sanitaire lié aux atteintes por-
tées à la biodiversité qui favorise l’émergence 
de nouvelles maladies».
De plus, la crise sanitaire mondiale du Covid-
19 a bouleversé les agendas environnementaux 
provoquant le report, pour l’instant, de la 
COP26 prévue en novembre. Ce sommet était 
particulièrement important pour l’Accord de 
Paris, les promesses à tenir allaient être renou-
velées.
Selon Serge Planton, «une décision devra être 
prise sur les règles d’application de l’accord de 
Paris qui portent sur les systèmes d’échanges 
de quota d’émissions. Mais les décisions les 
plus attendues concernent celles visant à ren-
forcer les engagements des diff érents pays en 
termes de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre, après le rendez-vous manqué de la 
COP25 à Madrid. En eff et les engagements pris 
en 2015 à Paris ne seront pas suffi  sants pour 
atteindre l’objectif de limitation du réchauff e-
ment à 2°C, et a fortiori à 1,5°C, au-dessus de 
la température de la fi n du 19e siècle prise 
comme référence pour la période préindus-
trielle. Il est important que la COP26 se tienne 
aussi tôt que possible afi n de ne pas prendre 
trop de retard sur l’agenda climatique».
A l’heure actuelle, l’avenir environnemental 
tout comme l’avenir économique des pays res-
te fl ou. Il est diffi  cile de se projeter dans le fu-
tur alors que résoudre l’urgence sanitaire est 
primordial. Cependant, penser que les problé-
matiques environnementales vont aujourd’hui 
passer au second plan est peut-être extrême et 
diffi  cilement possible car «les problématiques 
environnementales sont réelles, elles ont des 
conséquences concrètes qui engagent notre fu-
tur de manière visible dans des délais qui sont 
désormais courts. Mais il existe eff ectivement 
un risque de traiter ces problématiques de ma-
nière inappropriée, sans anticiper l’avenir de 
façon suffi  samment réfl échie et débattue», a 
confi rmé Hervé Le Treut. 
La reprise économique sera forcément essen-
tielle et prioritaire, mais certains veulent gar-
der espoir. «Beaucoup de scénarios sont possi-
bles et faute d’être capable de dire celui qui 
sera privilégié, je me bornerai à souligner qu’il 
y en a sûrement plusieurs qui sont à même de 
prendre en compte les problématiques envi-
ronnementales», affi  rme Serge Planton, tout en 
ajoutant que «cette crise sanitaire est révéla-
trice de la vulnérabilité d’un système économi-
que qui ne met pas suffi  samment l’accent sur 
la préservation de la santé humaine et la pré-
servation de l’environnement». 

Blida
Distribution 
de 17.000 colis 
alimentaires au profit de 
familles nécessiteuses 
Près de 17.000 colis alimentaires, 
contenant des viandes blanches et 
rouges, ont été distribués, jeudi, à des 
familles résidantes dans les zones 
d’ombre de la wilaya de Blida, qui est 
soumise à un confi nement total depuis 
prés d’un mois, pour freiner la 
propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya. Réalisée en 
perspective du mois sacré du 
Ramadhan, l’opération est inscrite au 
titre de la poursuite de la distribution 
des aides alimentaires aux familles 
démunies, ou celles ayant perdu leur 
gagne pain quotidien, en raison du 
confi nement total, a-t-on ajouté de 
même source. De nombreux acteurs du 
secteur agricole local et du dehors de la 
wilaya, ont pris part à cette action de 
solidarité devant se poursuivre, tout au 
long du mois sacré, afi n de garantir de 
la viande aux familles nécessiteuses, 
qui ne peuvent l’acquérir à cause de 
son prix élevé, comparativement à leurs 
revenus modestes, a estimé Mohamed 
Belaid Mokhtar, directeur des services 
agricoles de la wilaya. Il a, également, 
fait part, au titre des eff orts visant à 
garantir la disponibilité du lait en 
sachets, objet d’une forte demande des 
citoyens, de l’aff ectation et 
acheminement, depuis le début de cette 
crise sanitaire, d’un quota quotidien de 
10.000 litres de lait aux régions 
reculées de la wilaya, où les 
distributeurs n’ont plus accès à cause 
de la mesure de confi nement total, 
imposée à la wilaya, a-t-il souligné. 
M.Belaid a, par ailleurs, rassuré les 
citoyens de Blida quant à la 
disponibilité des fruits et légumes et 
autres produits carnés, en quantités 
suffi  santes, durant le mois sacré, 
assurant, à ce propos, que les abattoirs 
relevant de la wilaya activent toujours, 
et n’ont pas été impacté par la décision 
de confi nement. Il a lancé un appel en 
vue «d’une consommation rationnelle» 
seule susceptible, selon lui, de 
«préserver la stabilité des prix durant le 
mois du Ramadhan». 

Depuis les mesures de confi nement instaurées dans plusieurs pays pour faire face à 
la pandémie du Covid-19, il n’est pas rare d’observer que les nuisances (pollution 
de l’air et bruit) ont signifi cativement diminué. Ces modifi cations dans notre 
quotidien ont-elles de véritables impacts sur le changement climatique ?

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La Direction de l’enseignement et de la for-
mation professionnels de Sidi Bel Abbès s’est 
lancée, à travers 6 centres, dans la confection 
des bavettes, masques et camisoles de protec-
tion au profi t du personnel de la santé publi-
que. La direction de la formation profession-
nelle a déployé un groupe de professeurs de 
couture qui se sont portés volontaires pour ap-
porter leur contribution aux mesures de la pré-
vention contre le Covid-19 et font de leur 
mieux pour fabriquer d’importants matériels 
de protection. Les centres Dechira-Kadi et Al-
liaoui-Kheira, dans le chef lieu de Sidi Bel Ab-
bès en plus des centres de formation profes-
sionnelle des communes de Sidi Lahcene, Sfi -
sef, Aïn El Berd et Telagh, ont réussi à fabri-
quer 6 000 masques et 160 camisoles, qui se-
ront distribués aux personnels de la santé. Les 
responsables de la formation professionnelle 
sollicitent les bienfaiteurs de leur attribuer des 
coupons de tissu pour pouvoir fabriquer de 
grandes quantités. La Direction de la formation 

professionnelle a également réalisé 5 tunnels 
intelligents de désinfection qui ont été placés 
au niveau du service des urgences médicochi-
rurgicales du CHU Abdelkader-Hassani et la 
Protection civile, et placé mercredi un tunnel à 
l’entrée de la Sûreté de wilaya.

2,2 MILLIARDS DU FONDS 
DE LA ZAKAT POUR 3 810 
FAMILLES DÉMUNIES

Dans le cadre de la solidarité avec les familles 
démunies durant le mois de Ramadhan, la Di-
rection des aff aires religieuses et des waqfs de 
Sidi Bel Abbès a débloqué 2 milliards 200 mil-
lions de centimes pour les verser, sous forme 
de mandat, aux familles nécessiteuses en lieu 
et place des couffi  ns garnis.
Selon le responsable de la Direction des aff ai-
res religieuses et des waqfs, la commission re-
ligieuse de wilaya et les commissions de daïra 
déployées avaient passé au peigne fi n les dos-
siers des postulants à cette subvention, ce qui 

leur a permis de valider les dossiers de 3 810 
familles dont 1 547 habitant la ville de Sidi 
Bel Abbès, qui ont été estimées nécessiteuses 
et à faible revenus. Ces familles recevront l’ar-

gent sous forme de mandat, a-t-il révélé. 
L’enveloppe fi nancière a été puisée dans la 
caisse de la zakat collectée lors de la 18e cam-
pagne de la zakat ayant atteint le Nissab. 

Sidi Bel Abbès 

Les centres de la formation professionnelle fabriquent 
les masques et des camisoles au personnel de la santé

Emissions de CO2 (en Gt) de 1959 à 2020. 2020 : projection avec une baisse des émissions de 3,6 Gt (10%)
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

En début de semaine, la Ligue et la Fé-
dération espagnoles de football se sont mises 
d’accord pour un retour à l’entraînement au 
sein du football professionnel. D’après la pres-
se, un protocole de reprise progressive prévoi-
rait notamment la mise en place de tests de 
dépistage et le passage graduel d’exercices in-
dividuels vers des séances collectives. «Nous 
voulons tous jouer à nouveau, mais le plus im-
portant est de le faire en toute sécurité. Nous 
ne voulons pas reprendre trop tôt. (...) Ce qui 

compte le plus, c’est la santé de chacun», a dé-
claré l’ailier gallois du Real Madrid, Gareth 
Bale, jeudi à la chaîne britannique BT Sport.
Le championnat espagnol «travaille avec les 
services médicaux pour commencer les tests 
(de dépistage) le 28 (avril)», a déclaré une 
source interne à la LaLiga à l’AFP, confi rmant 
une déclaration à la radio Cope du président de 
l’Association espagnole des médecins des équi-
pes de football, Rafael Ramos, qui évoquait lui 
des dépistages à partir du 28 ou 29 avril, suivis 

de tests réguliers tous les trois ou quatre jours. 
Beaucoup espèrent que la date du 4 mai mar-
que le retour de l’ensemble des footballeurs 
dans leurs clubs, avant une éventuelle reprise 
des compétitions fi n mai ou début juin. Mais 
pour le moment, aucun calendrier n’a été offi  -
ciellement communiqué et les ministres espa-
gnols de la Culture et des Sports ont averti dès 
mercredi que toute reprise serait d’abord condi-
tionnée à l’approbation des autorités de santé.

LA SANTÉ D’ABORD

Les joueurs, qui sont confi nés chez eux, où ils 
s’entraînent avec des programmes personnali-
sés, insistent eux aussi sur la nécessité d’une 
sécurité maximale avant de pouvoir à nouveau 
fouler les terrains. L’Espagne reste à l’heure ac-
tuelle l’un des pays les plus aff ectés par le Co-
vid-19, avec 213.024 personnes infectées et 
22.157 décès, selon les chiff res publiés jeudi 
par les autorités espagnoles. Le syndicat AFE, 
qui regroupe des joueurs de première et deuxiè-
me divisions, a envoyé une lettre au ministère 
de la santé et au Conseil supérieur des sports 
(CSD), qui dépend du ministère de la culture et 
des sports, pour demander que «l’autorité spor-
tive (CSD), en coordination avec l’autorité sa-
nitaire, nous garantisse la sécurité concernant 
cette reprise». «Est-il logique que le football re-
vienne ? Si nous avons une sécurité absolue, 
oui, mais l’essentiel en ce moment, pour tout le 
monde, c’est la santé», a prévenu mercredi le 
gardien de but de l’Espanyol Diego Lopez, dont 

huit coéquipiers souff rent de la maladie. Quand 
et comment reprendre le football ? Mais sur-
tout est-ce vraiment possible ? Beaucoup de 
joueurs à l’heure actuelle s’interrogent.

PAS QUESTION DE REJOUER

«Il va être diffi  cile pour la compétition de re-
prendre», a ainsi estimé le milieu de terrain 
barcelonais Sergio Busquets. «Nous pourrons 
peut-être recommencer à nous entraîner avec 
le protocole sans avoir à rencontrer nos coéqui-
piers et en prenant nos douches à la maison, 
mais quand il s’agira de se réunir ou de faire 
des voyages, ce sera plus diffi  cile», a-t-il expli-
qué. Pour certains footballeurs, la réponse est 
autrement plus radicale : pas question de re-
jouer ou même de s’entraîner dans les condi-
tions actuelles et sans garanties sérieuses. C’est 
le cas de Rafael Jiménez «Fali», le milleu de 
terrain de Cadix, leader de la deuxième divi-
sion au moment de l’arrêt des compétitions. 
«J’ai découvert que nous allions peut-être re-
commencer l’entraînement le 4 ou le 11 mai. 
J’ai refusé, je n’irai pas m’entraîner. Je ne joue-
rai pas non plus. J’ai été très clair à ce sujet 
depuis le début», a-t-il déclaré au quotidien AS. 
«La santé reste la première des priorités et s’il 
est vrai que (les dirigeants) sont sûrs à 100% 
que nous n’allons pas être exposés au virus, 
alors qu’ils l’écrivent noir sur blanc. Ainsi, si 
quelque chose devait arriver à un joueur de 
football, ils en seraient tenus pour responsa-
bles», a-t-il conclu. 

PAR MOHAMED TOUILEB

On parle là d’un joueur qui tourne 
à une moyenne d’une réalisation 
tous les deux matchs en équipe na-
tionale. Une performance largement 
appréciable pour Baghdad Bouned-
jah qui a fêté sa première sélection le 
15 novembre 2014 lors de la victoire 
face à l’Ethiopie (3/1) à Mustapha 
Tchaker. Il avait eu droit à 13 minu-
tes sous les ordres de Vahid Halilho-
dzic. A l’époque, l’avant-centre jouait 
avec l’ES Sahel (Tunisie) où il s’était 
fait un nom. Il avait fait mouche à 46 
reprises en 76 apparitions avec les 
Tunisiens.
S’il n’a pas pu faire la Coupe du 
Monde 2014 au Brésil, il avait de 
nouveau fi guré dans les plans de 
Christian Gourcuff  qui avait reprise 
les rênes techniques de l’EN après le 
départ du Bosnien. Mais le techni-
cien français ne l’a pas souvent rete-
nu (3 capes pour 0 but). C’est Geor-

ges Leekens qui lui avait off ert son 
1er match complet avec l’Algérie le 7 
janvier 2017. C’était contre la Mau-
ritanie en amical pour préparer la 
CAN-2017. Il profi tera de cette ren-
contre pour débloquer son compteur 
buts (1) et passes (1) pour participer 
au succès (3/1).
Lors du tournoi continental au Ga-
bon, il jouera 31 minutes seule-
ment: 21 et 10 minutes face aux 
Tunisiens et Sénégalais respective-
ment en restant muet dans une 
épreuve que les «Guerriers du Sa-
hara» ont complètement ratée. Il 
faut dire qu’en allant jouer au Qa-
tar avec Al-Sadd, qu’il a rejoint en 
2015, l’ancien sociétaire de l’USM 
El-Harrach n’avait pas vraiment 
mis toutes les chances de son côté 
pour susciter un intérêt réel et avoir 
une crédibilité dans les castings à 
l’international. En Algérie, on a 
toujours pensé qu’il n’avait rien à 
tirer des footballeurs évoluant au 

Golfe. Peu importent leurs perfor-
mances là-bas.

BELMADI L’A 
MÉTAMORPHOSÉ
Certes, la venue de Rabah Madjer 
avait quelque peu changé la donne. 
L’inventeur de la talonnade tenait à 
redistribuer les cartes en voulant 
toujours voulu faire des choix « forts 
» pour essayer de faire croire qu’il 
veut faire une révolution. Mais le na-
tif d’Oran a attendu la venue de Dja-
mel Belmadi pour se libérer complè-
tement. Pour avoir entraîneur à Al 
Duhail, le sélectionneur de « Verts » 
a préféré juger la qualité intrinsèque 
du fer de lance qui a enfi lé les buts 
comme des perles sur l’année civile 
2018 avec son club. Il en avait même 
marqué (55 pions en 40 matchs) plus 
que Lionel Messi (51) e Cristiano Ro-
naldo (49). A partir de là, Belmadi a 
décidé de lui accorder plus de 

confi ance. Surtout qu’Islam Slimani, 
deuxième meilleur buteur de l’his-
toire d’« El-Khadra », été en diffi  culté 
en club. Sous la houlette de l’ancien 
meneur de jeu de l’Olympique Mar-
seille, Baghdad a dégoupillé et fait 
mouche 11 fois sur 17 apparitions 
dont 14 comme titulaire. Il a aussi 
délivré 2 passes décisives sur les 5 
compilées avec les Fennecs depuis 
ses débuts. Grâce à ces stat’ et depuis 
2017, Bounedjah fait mieux que des 
buteurs de renom en Afrique à l’ins-
tar de Mohamed Salah (14) et Odion 
Ighal (13). Et ce, malgré un retard à 
l’allumage en début de carrière in-
ternationale. Cela nous renseigne sur 
le fl aire de celui qui a été révélé par 
Boualem Charef chez les Harrachis. 
A 28 ans et demi, c’est, peut-être, le 
moment pour lui de tenter une expé-
rience européenne. En tout cas, c’est 
le moment où jamais même s’il fau-
dra renoncer à un salaire annuel de 3 
millions de dollars. 

Entre peur et soif de rejouer
Les footballeurs espagnols sont déchirés

Aucun Africain n’a marqué plus que lui en sélection depuis 2017

Bounedjah, le serial buteur
Unique buteur lors de la 
fi nale de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 remportée 
par l’Algérie en Egypte, 
Baghdad Bounedjah a su se 
faire une place pérenne 
dans le onze de l’EN. Et s’il 
a pu déloger Islam Slimani, 
c’est parce qu’il s’est montré 
très effi  cace devant. Pour 
preuve : aucun autre 
Africain n’a trouvé le 
chemin des fi lets plus que 
lui ces 3 dernières années. 
Même pas Salah (Egypte) et 
Ighalo (Nigéria) qui le 
suivent.

Real Madrid : 
Recruter Mbappé 
dès cet été sera 
impossible

Selon les informations de L’Equipe, 
la piste qui mène Kylian Mbappé au 
Real Madrid se refroidit. L’attaquant 
français devrait rester au PSG 
jusqu’à l’été 2021, à un an du terme 
de son contrat. Ce n’est un secret 
pour personne : Kylian Mbappé 
rêve, un jour, de rejoindre le Real 
Madrid. Un souhait réciproque, vu 
que les dirigeants madrilènes 
lorgnent sur le joyau parisien 
depuis qu’il a rejoint la capitale, à 
l’été 2017. Mais selon les 
informations de L’Equipe, le 
champion du monde ne devrait pas 
rejoindre les Merengue lors du 
prochain mercato estival. Le 
quotidien affi  rme que les dirigeants 
parisiens ne sont pas enclins à 
céder Mbappé cet été. Une source 
interne au club parisien aurait 
même affi  rmé à L’Equipe que 
l’attaquant «ne partira pas».

2021, L’ÉTÉ CLÉ
L’Equipe affi  rme également que le 
club merengue suit de près les 
négociations entre le PSG et Kylian 
Mbappé pour une éventuelle 
prolongation de contrat. Des 
négociations qui n’ont, à ce jour 
pas abouties. Et si l’attaquant 
venait à ne pas prolonger, il se 
retrouverait en position de force à 
l’été 2021, à un an de la fi n de son 
contrat. Le PSG serait alors dos au 
mur et contraint d’ouvrir des 
négociations avec le Real Madrid, 
au risque de laisser son numéro 7 
partir libre à partir du mois de 
janvier 2022. Si le feuilleton 
Mbappé au PSG ne devrait pas 
aff oler le prochain mercato estival, 
ce n’est que partie remise.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Jeudi, l’UEFA avait assuré que seul le «mérite 
sportif» prévaudrait pour déterminer les clubs quali-
fi és en Ligue des champions et en Ligue Europa en 
cas d’arrêt prématuré des championnats. Mais cette 
notion, très large et pas suffi  samment encadrée, lais-
se place à beaucoup (trop) d’éventualités. La preuve. 
L’UEFA s’est donnée bonne conscience. Mais en an-
nonçant, ce jeudi, que le «mérite sportif» devait pré-
valoir pour désigner les qualifi és pour les compéti-
tions européennes de la saison 2020-2021 en cas 
d’arrêt des championnats, elle a aussi jeté un vaste 
fl ou. Certes, l’instance a livré quelques critères per-
mettant d’éviter d’énormes disparités. Pour elle, la 
procédure de sélection des clubs doit se baser sur des 
«principes objectifs, transparents et non discrimina-
toires», les associations et ligues nationales «de-
vraient sinon avoir la possibilité de décider des pla-
ces fi nales dans leurs compétitions nationales, comp-
te tenu des circonstances spécifi ques de chaque com-
pétition» et le choix des qualifi és devra être confi rmé 
par «les organes compétents au niveau national». 
L’UEFA s’est également gardée le droit d’intervenir si 
«les compétitions n’ont pas été interrompues pour les 
raisons énumérées par le communiqué», ou s’il y a 
«un sentiment public d’injustice après la qualifi ca-
tion d’un club». Malgré cela, le champ des possibles 
semble encore trop large, laissant ainsi beaucoup de 
places à d’éventuelles interprétations et de possibles 
injustices. Illustration avec trois cas concrets.

DES QUALIFIÉS MOINS 
LÉGITIMES QUE D’AUTRES
La notion de «mérite» prête énormément à débat. Et 
implique certaines questions. La Ligue de Football Pro-
fessionnel française, par exemple, envisage un arrêt du 
championnat à la 27e journée de Ligue 1, la dernière 
ayant été disputée dans son intégralité. Problème, les 
instances décisionnaires des autres championnats 
européens pourraient évidemment opter pour des solu-
tions bien diff érentes. La Bundesliga, elle, pense d’ores 

et déjà à une reprise et pourrait aller au bout de son 
exercice. La Serie A se dirige vers des solutions plus ou 
moins farfelues et impactant même l’équité. Dans un 
tel contexte, comment l’UEFA pourra-t-elle justifi er 
que le «mérite sportif» du futur roi d’Allemagne, qui 
aura possiblement disputé l’intégralité d’un champion-
nat, soit identique à celui d’une équipe dont le par-
cours s’est arrêté à la 27e journée ?

L’HYPOTHÈSE D’UNE SAISON 
SANS COUPE D’EUROPE
L’UEFA a donné la priorité aux championnats locaux. 
Elle n’avait de toute façon pas vraiment le choix, 
puisque l’ensemble des calendriers seront probable-
ment surchargés. Mais si l’un des championnats ma-
jeurs ne peut aller à son terme, cela signifi era proba-
blement que la suite des deux compétitions euro-
péennes ne pourra pas, non plus, être disputée. Là 
aussi, le «mérite sportif» serait impacté. L’Atlético 
Madrid, par exemple, avait éliminé le tenant Liver-
pool en huitième de fi nale et faisait donc toujours 
partie des prétendants au titre qui, rappelons-le, of-
fre une qualifi cation d’offi  ce pour l’édition suivante. 
Problème, au classement gelé du championnat espa-

gnol, les Colchoneros sont seulement sixièmes, et 
donc hors des places qualifi catives pour la C1. Le 
club madrilène peut légitimement estimer, comme 
beaucoup d’autres encore en lice (Naples, Lyon, 
etc…) que le «mérite sportif» d’une qualifi cation via 
le titre européen est incomparable à celle, tradition-
nelle, d’un championnat.

QUAND LE «MÉRITE SPORTIF» 
N’EST PAS SEULEMENT COMPTABLE
Prenons un cas d’école : la Liga. A l’issue de la 27e 
journée, la dernière journée disputée, un point seule-
ment sépare le FC Séville, troisième et donc virtuel-
lement qualifi é pour la Ligue des champions, de Ge-
tafe, installé à la cinquième place, qualifi cative pour 
la Ligue Europa. Au niveau comptable, la diff érence 
n’est pas énorme. Surtout, elle ne dit pas tout de la 
réalité sportive. Car au contraire du club andalou, 
Getafe a aff ronté deux fois le FC Barcelone, leader du 
championnat. Les Azulones pourraient donc légiti-
mement avancer que leur «mérite» sportif» est supé-
rieur à celui des Sévillans. Ce type de cas n’est évi-
demment pas isolé et se retrouve dans tous les cham-
pionnats européens. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La désillusion des « Pharaons » 
était indescriptible. Beaucoup pen-
saient que les coéquipiers d’Ahmaed 
Hassan étaient favoris pour valider le 
ticket pour la Coupe du Monde 2010. 
Surtout qu’ils étaient double-champion 
d’Afrique en titre (2006 et 2008). 
L’Egypte avait un fort potentiel de 
Mondialiste. La preuve, ils avaient 
même réussi à aligner un 3e couronne-
ment africain en 2010.
C’était sans compter sur ce règlement 
de qualifi cation qui ne prenait pas en 
considération les buts marqués à l’ex-
térieur. « On s’est foutu de notre gueu-
le ! Nous étions qualifi és à la Coupe du 
Monde à la place de l’Algérie. Mais ils 
ont décidé de faire un match barrage 

au Soudan », a pesté Shehata dans une 
intervention téléphonique sur la chaî-
ne égyptienne « Sada Elbalad ».

TRAUMATISME 
SOUDANAIS
Il faut savoir qu’à l’issue des 6 rencon-
tres du 2e tour de qualifi cation, les « 
Fennecs » et la sélection sextuple 
championne d’Afrique à l’époque affi  -
chaient une égalité parfaite sur le 
nombre de points, buts marqués et 
ceux concédés. Même si Aboutrika 
avait marqué une réalisation à Tcha-
ker (3/1) qui aurait pu faire pencher la 
balance en faveurs des siens si les buts 
inscrits loin des bases comptaient dou-
ble, cette loi n’a pas été appliquée.
La suite, tout le monde la connait. 

Après avoir été défaits 2 buts à 0 dans 
le Cairo Stadium, les camarades de Ra-
fi k Saïfi  étaient en sursis. Il y avait ce 
duel sur terrain neutre au Soudan qui 
avait tourné en l’avantage des nôtres 
(1/0). Anther Yahia avait nettoyé la 
lucarne d’Essam El Hadary d’une re-
prise de volée qui a propulsé les Dz 
vers le Mondial après 5 éditions de 
longue et interminable attente.

GRAND COACH, MAIS 
MAUVAIS PERDANT
Cet épisode a été aussi marqué par le 
caillassage du bus d’« El-Khadra » et 
les tensions qui ont suivi. Une agres-
sion et tentative de déstabilisation qui 
se sont déteintes sur les relations entre 
les deux pays. Les retrouvailles lors de 

la CAN-2010 ont largement souri aux 
poulains de Shehata, l’un des meilleurs 
drivers de l’histoire du continent, qui 
ont étrillé l’EN sur le score net et sans 
appel de 4 buts à 0 en demi-fi nale du 
tournoi deux mois et demi après 
Omdurman.
Puis, il y a l’ironie du sort, le clin d’oeil 
de l’histoire et le triomphe de Djamel 
Belmadi et sa bande qui ont été sacrés 
champions d’Afrique l’été dernier dans 
le même antre où Meghni & cie ont 
failli perdre leur qualifi cation pour le 
rendez-vous quadriennal planétaire : 
le stade international du Caire. 
Brillants, Mahrez et ses compatriotes 
ont pu y décrocher la 2e étoile dans la 
première CAN à 24 équipes et loin des 
bases. Un verre d’eau pour faire passer 
cette pilule Monsieur Shehata ? 

Ligue 1 
algérienne 
(Coronavirus) 
MC Alger 
: «Une 
éventuelle 
reprise est 
devenue 
compliquée»
L’entraîneur du MC Alger 
(Ligue 1 algérienne de 
football) Nabil Neghiz, a 
déclaré vendredi qu’une 
éventuelle reprise du 
championnat, suspendu 
depuis le 16 mars en 
raison du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
est devenue 
«compliquée», estimant 
qu’une préparation de 
quatre semaines sera 
nécessaire dans le cas 
où le retour à 
l’entraînement se fera 
après le 29 avril.
«Les choses se 
compliquent davantage 
et deviennent diffi  ciles, il 
y a plusieurs 
interrogations. Mais, 
nous avons de l’espoir 
pour qu’on nous fi xe une 
date pour la reprise, ça 
va nous permettre de se 
préparer dans les 
meilleures conditions 
selon un programme 
précis», a indiqué Neghiz 
sur les ondes de la radio 
nationale.
Le ministère de la 
jeunesse et des sports 
(MJS) avait décidé de 
suspendre, l’ensemble 
des compétitions et 
manifestations 
sportives, jusqu’au 29 
avril, en raison de 
l’épidémie du Covid-19. 
«Nous sommes dans 
l’attente d’une décision 
des autorités. Pour 
permettre aux joueurs 
de retrouver l’ambiance 
de la compétition, nous 
allons établir un 
protocole de reprise. Un 
programme spécifi que 
pour tout le monde est 
préconisé pour ce genre 
de situation inédite. Si 
nous auront l’aval de 
reprendre après le 29 
avril, nous aurons 
besoin de pas moins de 
quatre semaines de 
préparation pour 
pouvoir retrouver le 
rythme», a-t-il conclu.
Ayant entamé la saison 
sur le banc de l’IR Tanger 
(Div-1 marocaine), 
Neghiz avait rejoint le 
«Doyen» en février 
dernier, en 
remplacement du 
Français Bernard Casoni. 
Entre temps, la direction 
a confi é l’intérim au 
Directeur technique 
sportif (DTS) Mohamed 
Mekhazni. Avant la 
suspension du 
championnat lors de la 
22e journée, le CRB 
occupait la tête du 
classement avec 40 
points devançant de 
trois longueurs ses deux 
poursuivants directs l’ES 
Sétif et le MC Alger, qui 
comptent 37 points 
chacun. Le Chabab et le 
MCA ont un match en 
moins.

L’UEFA prône ce critère pour choisir les qualifiés pour ses 
compétitions en cas d’annulation des championnats
Qu’est-ce que le « mérite sportif »

Le légendaire sélectionneur de l’Egypte n’arrive toujours pas à oublier Omdurman

Plus de 10 ans après, Shehata n’a pas digéré
Les éliminatoires de la Coupe du Monde 
2010 annonçaient le retour de l’Algérie 
au premier plan. Après 24 ans d’attente, 
l’équipe nationale a pu retrouver le 
Mondial. C’était au détriment de 
l’Egypte après une rencontre barrage 
homérique à Omdurman (Soudan). Un 
match d’appui qui ne devait même pas 
avoir lieu si l’on croit le driver égyptien 
à l’époque, Hassan Shehata en 
l’occurrence. Ce dernier estime que le 
succès 2 buts à 0 des siens au Caire 
devait être suffi  sant pour prendre le 
billet en Afrique du Sud.



Industrie militaire
Livraison de 1.031 
véhicules de marque 
Mercedes Benz 
Un total de 1.031 véhicules 
multifonctions et utilitaires Sprinter 
et Class G de marque Mercedes-
Benz ont été livrés, jeudi à Tiaret en 
2e Région militaire, au profi t de 
plusieurs administrations et 
entreprises, a indiqué un 
communiqué du MDN. Ce lot de 
véhicules est destiné à la Direction 
centrale du matériel relevant du 
MDN, aux ministères de l’Intérieur et 
de la Justice, à la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), la 
Direction générale de la Protection 
Civile, les hôpitaux ainsi qu’à des 
entreprises économiques civiles 
publiques et privées, selon le 
communiqué. S’inscrivant dans le 
cadre des eff orts visant à booster et 
encourager la production nationale, à 
travers le développement des 
diff érentes industries militaires, 
notamment l’industrie mécanique, 
ces véhicules seront destinés au 
transport du personnel, transport 
scolaire ainsi que pour les 
ambulances et des véhicules de 
transmissions et anti-incendie. Ils 
ont été fabriqués par la Société 
Algérienne de Fabrication des 
Véhicules à Bouchakif «SPA 
SAFAV»/Tiaret/2eRM, a précisé la 
même source. «Cette nouvelle 
livraison démontre, encore une fois, 
la capacité des entreprises de 
production des véhicules relevant de 
l’Armée nationale populaire (ANP), à 
satisfaire les besoins exprimés par 
ses clients dans les délais impartis, à 
la lumière de la stratégie adoptée par 
le ministère de la Défense nationale 
avec les diff érentes structures et 
entreprises concernées, visant à 
relancer et redynamiser l’industrie 
nationale et à fournir des produits de 
qualité répondant aux normes 
internationales», a souligné le MDN.

Promotion Ramadhan 2020
Mobilis lance le 
plan PixXPro 1000 
Mobilis célèbre le mois sacré de 
Ramadan avec ses clients et lance 
une off re promotionnelle destinée 
aux abonnés Entreprises et 
professionnels de l’off re PixXPro 
1000, sous le thème «Un Plan 
Off ert pour chaque Plan Acheté». 
À compter du 1er jour et durant 
tout le mois béni, les clients 
artisans, commerçants et 
professionnels PixXPro, 
bénéfi cieront gratuitement d’un 
plan de rechargement additionnel, 
pour chaque activation de la 
formule 1000 !
Ainsi, pour seulement 1000DA / 
le mois, la PixXPro 1000 
accessible via *600#, permettra à 
la communauté professionnelle 
de se procurer un max 
d’avantages en Voix, SMS et 
Internet :
 30Go d’internet ;
 4000 DA de crédit valable vers 
tous les réseaux nationaux ;
 Appels et SMS gratuits et 
illimités vers Mobilis.
Mobilis indique que l’eff et du plan 
off ert s’achèvera avec la fi n du 
mois de Ramadan.

La Fédération algérienne des consommateurs 
(FAC) a appelé, jeudi, au lancement d’un Télé-
thon national à travers tous les médias audiovi-
suels, publics et privés, en solidarité avec les tra-
vailleurs qui ont perdu leur source de revenu.
Cette recommandation est adressée aux pouvoirs 
publics, mais aussi aux commerçants, aux 
consommateurs et aux médias, sachant que l’im-
pact du coronavirus sur le monde du travail a 
atteint un degré tel que «l’Etat ne saurait suppor-
ter seul ce fardeau», souligne la FAC.
La fédération a également appelé, à son tour, les 
pouvoirs publics à «saisir l’opportunité qu’off re 
cette crise sanitaire», ayant entraîné l’eff ondre-
ment des prix du pétrole et le recul des recettes 
de l’Algérie, pour «bâtir une économie nationale 
diversifi ée et aff ranchie de la dépendance aux 
hydrocarbures et émettre des bons du Trésor en 
invitant les citoyens à y souscrire, surtout dans 
cette conjoncture exceptionnelle avec l’organisa-
tion de débats dans les médias pour mettre en 
évidence leur portée sociale et économique».
 La FAC a émis d’autres recommandations à des-
tination des producteurs et commerçants qu’elle 
appelle à «respecter les lois relatives aux condi-
tions d’exercice des activités commerciales et des 
règles relatives à la protection de la santé et la 
sécurité du consommateur», et à «éviter les prati-
ques de stockage spéculatif des marchandises et 
la spéculation sur les prix et à respecter les condi-
tions sanitaires lors de l’exposition des aliments à 
la consommation». De même qu’elle a appelé la 
même corporation à «réduire les marges bénéfi -
ciaires, particulièrement durant le mois de Ra-
madhan en guise de solidarité», et à «recourir à 
la vente promotionnelle durant ce mois béni 
pour soutenir le pouvoir d’achat du consomma-
teur et à élargir les canaux de distribution et es-
paces de vente».

Elle a également exhorté les producteurs et les 
commerçants à «contribuer à l’élan de solidarité 
au profi t des démunis et des catégories sociales 
sans revenus du fait de la pandémie notamment 
en ce mois de Ramadhan» et à prendre les mesu-
res préventives au sein des espaces commerciaux, 
dont la distanciation sociale, particulièrement 
dans les villes à forte densité de population et 
interdire les longues fi les d’attentes devant les 
dépôts et boulangeries».
La discipline dans le comportement de consom-
mation fait également partie des questions sou-
levées par la FAC dans sa série de recommanda-
tions. A ce propos, la fédération considère que 
la pandémie de coronavirus et ses retombées de-
vraient servir aussi d’opportunité pour «entamer 
le passage d’un mode de consommation tradition-
nel qui repose sur la consommation anarchique, 
saignant à blanc les ressources et revenus, à une 
consommation intelligente et responsable qui re-
pose sur la rationalisation de la dépense des mé-
nages, l’épargne et la réduction volontaire, pour 
contribuer à la pérennité des ressources».
Par ailleurs, la FAC a appelé les consommateurs 
d’«éviter de se mettre en longues fi les d’attente 
anarchiques où la distanciation (1 mètre au 
moins) n’est pas respectée, discipliner le compor-
tement alimentaire et éviter la frénésie d’achat 
pendant le mois de Ramadhan, tout en restant 
confi ant quant à la capacité du marché à satis-
faire les diff érents besoins alimentaires».
Dans ses recommandations à l’adresse de la so-
ciété d’information, la FAC a appelé les médias à 
«adapter leurs réseaux programmes lors du confi -
nement à domicile, avec des bouquets diversifi és 
et attrayants, à même de permettre aux familles, 
notamment les enfants, de se divertir, comme les 
concours religieux, culturels, sportifs et de jeux, 
avec octroi de prix».

PAR BOUZID CHALABI 

C’est pour dire que pour cette année «le feu 
n’a pas pris», ont attesté des citoyens rencontrés 
en milieu de matinée aux marchés de fruits et 
légumes de Badjarah et d’El Harrach (Boumati). 
Mais pour ce qui concerne la hausse subite du prix 
de la courgette, des propriétaires de carré dans 
ces marchés se rejoignent pour dire qu’ils étaient 
eux-mêmes surpris. «Les mandataires des marchés 
de gros où nous nous approvisionnons propo-
saient ce matin la courgette à partir de 120DA/kg 
et celle de très bonne qualité fraîchement récoltée 
à pas moins de 140 DA/ DA», a précisé l’un des 
détaillants, qui a avoué avoir acheté que «quel-
ques cageots, sachant pertinemment que nombre 
de clients vont s’abstenir d’acheter de la courget-
te à 170 DA/kg quand d’autres vont ne prendre 
qu’une petite quantité». Un autre n’a pas mâché 
ses mots : «C’est de la surenchère.» Et d’expliquer 
: «Les collecteurs livreurs qui approvisionnent 
les marchés de gros, sachant pertinemment que 
la courgette est très prisée par les ménages en ce 
mois, n’ont pas hésité de tirer à un maximum de 
profi t à l’occasion.» 
Du côté des gérants des marchés de gros de fruits 
et légumes qui approvisionnent les marchés de 
proximité du Grand-Alger, Amar Gharbi, respon-
sable du marché de gros des Eucalyptus, «la cour-
gette a connu en eff et ce vendredi matin une 
hausse sensible. Nos mandataires l’ont affi  ché en-
tre 120 et 130 DA le kilogramme, une hausse pro-
voquée par leurs fournisseurs qui ont joué sur la 
forte demande sur ce légume durant le mois de 
Ramadhan.» Mais Amar Gharbi reste convaincu 
que d’ici la fi n de la prochaine semaine, les prix 
de la courgette vont connaître une tendance bais-
sière en raison de l’arrivage de tonnage impres-
sionnant issu des champs de récolte. Ainsi, l’off re 
en courgette sera nettement supérieure à la de-
mande du marché.» Le responsable a affi  rmé 
qu’au niveau de son marché, la mercuriale est res-

tée stable : «Je parle ici surtout des légumes de 
large consommation. Je peux citer dans ce sens la 
tomate proposée ce matin entre 80 et 90 DA pour 
celle de bonne qualité, la pomme de terre entre 25 
et 35 DA tandis que carotte, radis, fenouil, bette-
rave tournent autour des 35 DA». Concernant le 
piment doux, Amar Gherbi nous dira «le légume 
proposé vient des cultures sous serres et si il est 
proposé entre 110 et 120 DA, cela reste compré-
hensible». Il nous avance que la mercuriale ne ris-
que pas de fl amber en début de Ramadhan pour la 
simple raison de l’off re importante en produits 
maraîchers.
Pour ce qui concerne les produits carnés frais, 
nous avons constaté également, lors de notre pas-

sage sur les marchés, une stabilité des prix. En 
eff et, le poulet était plafonné à 250 DA, les escalo-
pes à 500 DA. A propos de la viande rouge fraî-
che, autour de 1 400 DA alors que la viande bo-
vine sous-vide importée dans la fourchette de 900 
à 1 100 DA/kg. Rappelons enfi n que le ministre 
du Commerce Kamel Rezzig s’est rendu, hier, tôt 
le matin au marché de gros des fruits et légumes 
de Boufarik. Sur les lieux, le ministre a pris 
connaissance des prix affi  chés sur les carreaux des 
mandataires non sans avertir que les pouvoirs pu-
blics sont décidés à annihiler toute tentative de 
spéculation. «Les sanctions envers leurs auteurs 
seront des plus sévères», a lâché le ministre à l’is-
sue de sa visite d’inspection.

MERCURIALE Stabilité relative 
des prix au premier jour de Ramadhan

BLIDA Reprise progressive 
des activités industrielles 
et agricoles
Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a 
annoncé vendredi la reprise progressive 
prochaine des activités industrielles et 
agricoles, suite à la levée du confi nement 
total qui a duré un mois pour endiguer la 
pandémie de Covid-19. Dans une 
déclaration à la presse, M. Nouicer a 
indiqué que la relance progressive 
prochaine des activités industrielles et 
agricoles avait été décidée suite à la levée 
du confi nement total imposé à la wilaya, 
au regard de l’amélioration de la situation 
sanitaire générale et au passage au 
confi nement partiel fi xé de 14:00 jusqu’à 
07:00. La commission de wilaya élargie 
chargée de l’octroi des autorisations a 
défi ni une série de conditions à respecter 
par les opérateurs activant dans le 
domaine industriel, dont la réduction de la 
main d’œuvre, en veillant au strict respect 
des mesures de protection et de la 
distance de sécurité entre les travailleurs, 
et la garantie du transport du personnel. 
La décision qui contribuera à atténuer la 
souff rance et les pertes induites par la 
décision du confi nement total, englobe le 
réseau de transport des marchandises et 
de la matière première nécessaires à la 
reprise de l’activité industrielle, a-t-il fait 
savoir. S’agissant de l’activité agricole, 
M. Nouicer a affi  rmé que la spécifi cité du 
secteur n’entravait pas beaucoup le 
système sanitaire, ajoutant que des 
autorisations concerneront aussi d’autres 
activités importantes.  (APS)

Solidarité avec les travailleurs ayant perdu leur source de revenu
La Fédération algérienne des consommateurs appelle à un Téléthon

En cette première journée du mois de Ramadhan, les marchés des fruits et légumes de référence du Grand-Alger n’ont pas connu de fl ambée comme il était 
d’usage lors des précédents ramadhans, si ce n’est la courgette affi  chant par endroit les 180 DA le kilogramme. Une stabilité relative des prix tout au moins 
bénéfi que aux consommateurs car, appréhendant le premier jour du Ramadhan devenu pour eux synonyme de hausse des prix fulgurante sur les étals.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

