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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Nouveau bilan Covid-19

LA BARRE DE 300 DÉCÈS 
DÉPASSÉE EN ALGÉRIE

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4
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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

Mustapha Zebdi, président de l’APOCE 
«Des hausses de 250% sur nos 

marchés au début ramadan»
Il menace les éleveurs et intermédiaires dans la filière ovine

Rezzig et la dure réalité de la hausse des prix
Appel à l’allègement des mesures sanitaires sur certaines activités commerciales

L’ANCA veut l’intervention de Djerad

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

LIRE EN PAGE 4

Banque mondiale
Le Brent à 35 dollars 
en moyenne en 2020
Rachid Sekak, économiste
«La crise actuelle 
nécessite des mesures 
de sauvegarde 
supplémentaires»
Lire en pages 2-3

Mise en garde contre un relâchement 
des mesures de prévention
Une deuxième vague 
de Covid-19 serait 
plus dangereuse
Nouveau bilan du Covid-19
Hausse des cas 
con� rmés et baisse 
des décès
Une thérapie qui marche dans 
les hôpitaux algériens
Les bons signes 
de la chloroquine
Lire en page 5

Sidi Bel Abbès / Les mesures 
du confinement bafouées
Hausse des prix des 
viandes et légumes 
et cohue aux marchés
Lire en page 7

La reprise du championnat « fin mai - début 
juin » en Italie présente un sérieux risque
La Serie A ne va 
ni piano ni sano

L’Algérien intéresse 
concrètement 
Aston Villa
Benrahma et les 
sirènes de la 
Premier League
Lire en pages 10-11

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

LA VIGILANCE ET ENGAGEMENT POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

Les prix des fruits et légumes et autres produits alimentaires 
connaissent une fl ambée. Une hausse qui met au défi  le secteur 
du commerce à réguler ses activités et empêcher la spéculation 

et la pratique des marges vertigineuses. 

Consommation

Coup de chaud 
sur les étals



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  2 6  a v r i l  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  2 6  a v r i l  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Banque mondiale : « L’accord actuel sera victime des mêmes facteurs qui ont conduit à l’échec 

des précédents accords de l’OPEP ou d’autres pactes autour des matières premières : 
émergence de nouveaux producteurs, substitution d’autres produits et gains d’efficacité. »

La situation économique en 2020 en Algérie se trouve aggravée par les effets 
de la pandémie Covid-19, un déficit budgétaire qui risque d’atteindre 20% du PIB 

et un déficit du compte courant identique, selon l’économiste Rachid Sekak.

le point

Réinventer 
l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

La crise économique qui pointe du 
nez, résultat d’un tremblement de 
terre sanitaire mondial, commence 
déjà à produire ses effets alors même 
que la pandémie de Coronavirus n’est 
pas encore vaincue. Les dirigeants de 
la planète et les observateurs 
économiques multiplient les 
superlatifs pour désigner ce qui 
ressemble, selon l’ONU, à la « pire 
crise » depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Un « désastre rare » à la « 
magnitude sans rapport avec ce dont 
on a eu l’expérience de notre vivant », 
selon FMI, qui prédit la plus grave 
récession depuis la crise de 1928. 
Depuis le mois de mars, les trois 
quarts de la population mondiale sont 
contraints ou incités à respecter un 
confi nement total ou partiel, 
provoquant des dérèglements 
économiques sans précédent.
Qui aurait pensé que cette année 2020 
verra une situation mondiale aussi 
ahurissante ? Des puissances 
économiques contraintes de geler 
littéralement leurs économies en 
attendant que la tempête virale se 
tasse. Le transport, le tourisme et les 
activités commerciales frappés comme 
jamais. Les conséquences d’un tel 
tremblement de terre inattendu seront 
à la mesure de la gravité de la 
situation. La crise du Covid-19 fera 
irrémédiablement date. Le monde 
économique tel que nous le 
connaissons aujourd’hui semble en 
phase de mutation. Pour beaucoup 
d’observateurs, il y aura 
irrémédiablement un avant et un 
après-Covid. Pour beaucoup de pays 
mal gérés et aux potentialités 
reconnues, c’est l’occasion ou jamais 
de changer les règles du jeu. 
Réinventer l’économie pour imposer 
un monde plus équilibré sera sans nul 
doute un défi  à relever, notamment 
pour les pays dits émergents, relégués 
inlassablement dans un rôle second 
par le G20. Il faudrait désormais 
s’arrimer à des puissances 
économiques qui ont 
irrémédiablement entamé le 
processus d’évolution pour s’installer 
comme leader à l’instar de la Chine. 
Le monde appelé désormais à 
s’adapter pour vivre avec les menaces 
sanitaires est contraint de changer 
économiquement. Et d’apporter de 
nouvelles réponses pour la majorité 
de l’humanité éreintée par un monde 
inégal.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cette institution estime que la deman-
de mondiale de pétrole devrait connaître 
«un eff ondrement inédit en 2020», ce qui 
maintiendrait les prix sous une forte ten-
sion. «Cette chute, qui traduit un brusque 
eff ondrement de la demande, a été accélé-
rée par les incertitudes entourant les ni-
veaux de production des principaux produc-
teurs de pétrole. Les mesures visant à freiner 
la circulation du virus ayant restreint la plu-
part des déplacements, la demande d’or noir 
devrait baisser de 9,3 milliards de barils par 
jour cette année — un plongeon inédit — 
loin des 100 millions de barils/jour de 
2019», écrit la Banque mondiale dans son 
rapport, actualisé en avril, sur les marchés 
et les prix des produits de base. Selon les 
prévisionnistes de cette institution, les ten-
tatives récentes de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et des autres 
pays producteurs de réduire leur production 
pour enrayer cet eff ondrement de la deman-
de devraient détendre légèrement les mar-
chés pétroliers. Toutefois, à plus long terme 
et dans la mesure où il soutient les prix, l’ac-
cord actuel «sera victime des mêmes fac-
teurs qui ont conduit à l’échec des précé-
dents accords de l’OPEP ou d’autres pactes 
autour des matières premières : émergence 
de nouveaux producteurs, substitution 
d’autres produits et gains d’effi  cacité». De 
toute façon, si les prévisions de la Banque 
mondiale sur l’évolution des prix du pétrole 
en 2020 venaient à se vérifi er, nombreux 
sont les pays producteurs qui risquent de 
connaitre de sérieuses diffi  cultés de trésore-
rie. Ce niveau des prix amputerait une moi-
tié de la valeur des exportations algériennes 
par rapport à 2019. 
A l’issue de cette année, le pays avait ex-
porté ses hydrocarbures pour une valeur de 
33 milliards de dollars, alors que le cours du 
pétrole algérien a évolué autour de 65 dol-
lars le baril durant la même année. Globale-
ment, les cours de l’énergie (gaz naturel et 
charbon compris) «devraient baisser en 
moyenne de 40 % en 2020 par rapport à 
2019, même si les experts s’attendent à un 
rebond sensible en 2021», écrit la Banque 
mondiale dans son rapport.

RISQUES D’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Sur un autre chapitre, le Commodity Mar-
kets Outlook de la Banque mondiale dit en-
trevoir des risques d’insécurité alimentaires 
dans certains pays importateurs à l’horizon 
2021 si les restrictions du commerce mon-
diale ne seraient pas levées. «D’une manière 
générale, les marchés de denrées alimen-
taires sont bien approvisionnés. Mais la sé-
curité alimentaire suscite des inquiétudes 
grandissantes face à l’annonce de restric-
tions commerciales par plusieurs pays, dont 
notamment des interdictions d’exportation 
de certains produits, et à des politiques 
d’achats excessifs», soulignent les experts de 
cette organisation fi nancière multilatérale. 
De même, poursuivent-ils, «la production 
agricole pourrait, surtout lors de la prochai-
ne campagne, pâtir de la désorganisation du 
commerce et des diffi  cultés dans la distri-
bution des intrants (engrais, pesticides et 
main-d’œuvre). Les problèmes touchant les 
chaînes d’approvisionnement ont déjà fragi-
lisé les exportations de produits périssables 
de certaines économies émergentes et en 
développement, comme les fl eurs, les fruits 
et les légumes». Ainsi, en un mot, même si 
les niveaux de production et les stocks mon-
diaux de produits alimentaires restent im-
portants, des diffi  cultés sont à craindre du 
fait des restrictions du commerce mondial 

imposées par de nombreux pays. De ce fait, 
les pays importateurs risquent de faire face à 
des tensions sur l’off re et à des problèmes de 
logistique touchant essentiellement le trans-
port. «Malgré des marchés bien achalandés, 
les restrictions d’exportation pourraient me-
nacer la sécurité alimentaire des pays impor-
tateurs», alerte la Banque mondiale. «Plus 
largement, l’impact de la pandémie de CO-
VID-19 sur les marchés des produits de base 
pourrait entraîner des changements à plus 
long terme : renchérissement du coût des 
transports du fait de contraintes supplémen-
taires lors du franchissement des frontières 
; alourdissement des coûts commerciaux, en 
particulier pour les produits agricoles et ali-
mentaires et pour les textiles ; et conséquen-
ces sur les échanges et les prix mondiaux 
des décisions de stocker certaines matières 
premières». L’institution avertit par le biais 
de son Commodity Markets Outlook que les 
pays qui devraient souff rir le plus de cette 
situation de crise, imposée par le covid-19, 
sont les marchés émergents et les pays en 
développement dépendants des produits de 
base. Bien évidemment, l’Algérie est réputée 
pour être un grand importateur mondial de 
produits alimentaires, dont les céréales, la 
poudre de lait essentiellement. Cependant, 
la politique des stocks de sécurité adoptée 
par l’Algérie pourrait lui permettre de faire 
face à la situation, à la condition que celle-ci 
ne s’inscrive pas dans la durée. 

Banque mondiale

Le Brent à 35 dollars 
en moyenne en 2020
Le baril du Brent, référence européenne, devrait coter en moyenne à 35 dollars en 2020, 
un niveau qui correspond à une sévère correction par rapport aux prévisions d’octobre 
dernier et à une chute de 43 % au regard de la moyenne de 61 dollars enregistrée en 
2019, selon l’édition d’avril du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale.

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, Rachid Sekak insiste 
sur l’urgence de mettre en oeuvre des mesures de 
sauvegarde supplémentaires en vue de protéger et 
les entreprises et le pouvoir d’achat des salariés. 
«Il convient de rester optimiste. Il y a une prise de 
conscience par le gouvernement Djerad d’assurer 
la continuité économique et de sauvegarder les en-
treprises impactées par les eff ets de la pandémie 
Covid-19.» Mais, estime-t-il, il reste deux questions 
qui ne sont pas suffi  samment prises en compte, à 
savoir la «new money» et la garantie de l’Etat pour 
les crédits d’exploitation. Concernant la «new mo-
ney», c’est-à-dire la couverture des besoins de tré-
sorerie supplémentaires des entreprises impactées 
par le Covid-19, l’économiste fait valoir que «près 
d’une entreprise sur deux en Algérie n’a pas à ce 
jour accès au crédit bancaire. Ce sont autrement 
dit, des milliers d’entreprises qui n’auront pas de 
liquidité. En un mot, de ressources fi nancières 
pour assurer leur fonctionnement et qui risquent 
ainsi la faillite». Rachid Sekak soutient, autrement 
dit, que «l’Algérie est devant une crise économi-
que et sociale qui annonce une précarité et une 
large paupérisation de la population si des me-
sures fortes et suffi  santes ne sont pas prises dans 
les meilleurs délais par le gouvernement». L’éco-
nomiste fait valoir que dans cette conjoncture, le 
«gouvernement a deux missions importantes : pro-
téger les entreprises et tous les salariés. Pour les 
travailleurs, c’est protéger leur pouvoir d’achat et 
maintenir la demande des ménages et des entrepri-
ses qui est le moteur de l’activité et de la croissan-
ce». Il ne faut pas oublier, en particulier, ajoute-t-
il, les «travailleurs de l’informel qui se retrouvent 
sans ressources ou qui voient une bonne partie de 
leurs revenus disparaître à cause des eff ets de cette 
pandémie». Rachid Sekak ajoute que le «contexte 
est d’autant plus diffi  cile que nous nous trouvons 
devant deux inconnues : quelle sera la durée de la 

crise et comment seront fi nancées les mesures de 
sauvegarde des entreprises ?».

PRÈS D’UNE ENTREPRISE 
SUR DEUX N’A PAS ACCÈS 
AU CRÉDIT BANCAIRE

L’économiste rappelle que l’année 2019 était déjà 
chahutée avec une baisse très sensible de la crois-
sance. La situation économique en 2020 se trouve 
aggravée par les eff ets de la pandémie Covid-19, 
un défi cit budgétaire qui risque d’atteindre 20% 
du PIB et un défi cit du compte courant identique. 
L’économiste avertit : «Nous sommes devant un 
risque systémique. Comme partout dans le monde, 
quand on est en face d’un risque systémique, la 
responsabilité de l’atténuer revient aux Etats». En 
clair, un risque d’eff ondrement de toute l’écono-

mie nationale. Rachid Sekak rappelle les mesures 
fi nancières de sauvegarde des entreprises déjà pri-
ses. En particulier, la Banque d’Algérie a assoupli 
les règles prudentielles : baisse du taux de réserve 
obligatoire, coussin de sécurité en matière de capi-
talisation, réduction du ratio de liquidité bancaire. 
L’Abef, elle, dans une note, a confi rmé la possi-
bilité du rééchelonnement de dettes sans pénali-
tés et en dehors du dispositif de classifi cation des 
créances, la réduction du taux de refi nancement 
et de provisionnement des banques, du report du 
remboursement des crédits.
Rachid Sekak souligne que tous ces dispositifs fi -
nanciers ne traitent que de la dette existante, mais 
ils ne soulèvent pas la question de la «new mo-
ney», c’est-à-dire du fi nancement des besoins de 
trésorerie (d’argent ou de liquidité) supplémen-
taires induit par les eff ets de la pandémie Covid-
19 (arrêt d’activité, baisse de la demande...) qu’il 
faudra couvrir et, bien évidemment, la garantie 
de l’Etat pour ces nouveaux dispositifs fi nanciers. 
Ces fi nancements vont permettre de sauvegarder 
les entreprises et pouvoir ainsi faire redémarrer la 
machine économique dans de bonnes conditions 
une fois la pandémie Covid-19 éradiquée, a-t-il 
soutenu.
Concernant le refus du gouvernement Djerad d’op-
ter pour l’endettement extérieur, l’économiste sou-
tient que l’Algérie n’a d’autres choix dans la crise 
actuelle que de recourir à trois alternatives : le 
glissement du dinar pour accroître les ressources 
budgétaires pour fi nancer le défi cit du budget, le 
fi nancement monétaire de l’économie, c’est-à-dire 
les avances de la Banque centrale au Trésor, le ra-
chat des obligations du Trésor par la Banque d’Al-
gérie et l’endettement extérieur.
A rappeler que le fi nancement monétaire de l’éco-
nomie peut inclure le recours, ajoutons-le, à la 
planche à billets qu’un large cercle d’économistes 
considère comme dangereux en raison de ses eff ets 
infl ationnistes. 

Rachid Sekak, économiste

«La crise actuelle nécessite des mesures 
de sauvegarde supplémentaires»
L’économiste soutient que la crise économique et sociale annonce une précarité et une large 
paupérisation de la population si des mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises et 
de protection des salariés ne sont pas prises dans les meilleurs délais. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le Fonds monétaire international et l’Orga-
nisation mondiale du Commerce exhortent les 
gouvernements «à s’abstenir d’imposer ou d’in-
tensifi er les restrictions à l’exportation», pour évi-
ter que l’économie mondiale ne sombre dans la 
récession en raison de la pandémie du coronavi-
rus. La situation de crise sanitaire internationale 
a induit un dérèglement dans le commerce mon-
dial qui pourrait être nuisible à long terme si les 
Etats ne font pas preuve de précaution. Les consé-
quences de la crise mondiale de Covid-19 pour-
raient déjà être perceptibles dans les mouvements 
commerciaux notamment. Dans un communiqué 
commun, les deux institutions invitent les Etats à 
la prudence en la matière, exprimant par ailleurs 
leur inquiétude face à la baisse des ressources né-
cessaires pour garantir que les produits alimen-
taires et médicaux parviennent bien aux pays qui 
en ont le plus besoin. Les pays qui sont particuliè-
rement dépendant des produits d’importation 
sont les plus exposés à ce type de restrictions. Les 

Etats sont invités à «œuvrer pour supprimer rapi-
dement les restrictions mises en place depuis le 
début de l’année». Les deux institutions mettent 
en garde contre la tentation de prendre des mesu-
res protectionnistes sur des biens vitaux durant 
cette crise sanitaire comme les médicaments ou 
les biens alimentaires. Les deux institutions aler-
tent sur la diffi  cile conjoncture qui nécessite une 
certaine prudence. «Ce qui a du sens dans une si-
tuation d’urgence isolée peut être gravement pré-
judiciable dans une crise mondiale», soulignent-
elles. A situation exceptionnelle mesures excep-
tionnelles en somme. «Prises ensemble, les res-
trictions à l’exportation peuvent être dangereuse-
ment contre-productives», notent les deux orga-
nismes. En plus des restrictions sur les produits 
médicaux, des réductions sur certains produits 
alimentaires sont constatées malgré une off re im-
portante en cette période de confi nement. «L’ex-
périence de la crise fi nancière mondiale de 2008 
a montré que les restrictions à l’exportation de 
produits alimentaires se multiplient rapidement 
d’un pays à l’autre et entraînent des incertitudes 

et des augmentations de prix toujours plus gran-
des», signalent encore les deux organisations in-
ternationales. Ces dernières rappellent que pour 
faire face au besoin des gouvernements dans un 
contexte de crises intérieures, les règles de l’OMC 
autorisent justement des restrictions temporaires 
à l’exportation «appliquées pour prévenir ou atté-
nuer les pénuries critiques» dans le pays exporta-
teur. Cependant, dans le contexte actuel, les pays 
doivent «faire preuve de prudence». Car de telles 
mesures menacent le bon fonctionnement et per-
turbent les chaînes d’approvisionnement, et font 
baisser la production. Les eff ets directs de telles 
mesures risquent de compliquer et d’aggraver la 
situation en déphasant les besoins. Pour le FMI et 
l’OMC ces mesures «acheminent à tort les pro-
duits et les travailleurs rares et essentiels loin de 
l’endroit où ils sont le plus nécessaires». Ce qui 
aura comme résultat, notent les deux institutions, 
de prolonger et d’aggraver la crise sanitaire et 
économique actuelle «avec les eff ets les plus gra-
ves probablement sur les pays les plus pauvres et 
les plus vulnérables».

Les pays dépendants des produits d’importation en sont les plus exposés
Restrictions commerciales : les mise en garde du FMI et de l’OMC

PAR FERIEL NOURINE

La semaine qui vient de s’achever reste-
ra, sans aucun doute, gravée dans l’histoire 
du marché pétrolier. Dans sa chute qui dure 
depuis plusieurs semaines, l’or noir aura 
connu ses pires séances d’échanges, notam-
ment sur le marché newyorkais où la réfé-
rence locale, le West Texas Intermediate 
(WTI) est descendu à des bas abyssaux que 
même le plus pessimiste des analystes ne 
pouvait prévoir même en cette conjoncture 

de Covid-19, qui a entraîné une chute histo-
rique de la demande mondiale, avec en plus 
des stocks affi  chant quasiment le plein suite 
aux prix bas.
Du jamais vu, en eff et, pour le brut améri-
cain qui s’est échangé à -37,63 dollars lundi 
dernier, les producteurs ayant été contraints 
de payer les acheteurs pour vendre les gros-
ses quantités de brut à livrer pour le mois de 
mai et dégager des espaces pour remplir les 
fûts pour livraison en juin. Mais le WTI pour 
livraison en juin a commencé à retrouver 

des couleurs dès le lendemain de cette jour-
née plus que noire et, au rythme de séances 
haussières successives, il a clôturé la semai-
ne à 16,94 dollars, gagnant 2,7% par rap-
port à la clôture de jeudi, une journée qui a 
vu cette référence grimper jusqu’à 30,48%, 
poussée par la nouvelle escalade entre les 
Etats-Unis et l’Iran.
Semaine sombre aussi pour le Brent de la 
mer du Nord, même si la référence euro-
péenne n’a pas connu une chute de la même 
ampleur que celle du WTI. Sur la semaine, 

le marché européen a vu les prix 
plonger de 24%, avant une reprise 
jeudi et vendredi qui a permis à la 
même référence de clôturer à hau-
teur de 21,44 dollars, gagnant 0,51% 
par rapport à la clôture de la veille.
Ainsi donc, même l’annonce de l’ac-
cord d’une réduction massive de 
l’Opep+, le 9 avril, n’a pu venir à 
bout de l’érosion des cours. La pan-
démie de coronavirus poursuivant 
toujours son impact sur la demande 
mondiale, les pays de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs partenaires devront 
attendre encore un retour à l’activité 
des secteurs consommateurs d’éner-
gie, notamment celui des transports, 
pour pouvoir espérer tirer gagner le 
retour aux prix espérés et la stabili-
té, en contrepartie des coupes qu’ils 
ont décidées. Lesquelles portent sur 
9,7 millions de barils par jour sur les 
deux mois de mai et juin, 7,7 mbj 
sur le second semestre de 2020 et 
5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 
2022.
Sauf que la réaction négative du 
marché durant la semaine dernière 
avait provoqué une autre réunion 
par visioconférence entre certains 
membres de l’Opep, ont rapporté 
des sources proches de l’organisa-
tion, soulignant que ces membres 
ont décidé de passer aux réductions 
avant le 1er mai. En ce sens, le 
Koweït a annoncé par la voix de son 
ministre du Pétrole avoir déjà enta-
mé la réduction de son off re de brut 
sur le marché international.
Mais si la réduction chez l’alliance 
est acquise, la question qui se pose 
après la descente aux enfers du WTI 
est de savoir si les producteurs amé-
ricains ne vont pas, à leur tour, pas-
ser aux coupes pour éviter les déboi-
res de la semaine dernière. Ce scéna-
rio n’est pas exclu par les analystes 
et «les producteurs américains doi-
vent maintenant trouver des solu-
tions pour rapidement réduire leur 
off re dans la mesure où la demande 
reste très faible et que les espaces de 
stockage restants se remplissent très 
vite», relève Christin Redmond de 
Schneider Electric.
Signe que les extractions devraient 
ralentir dans les semaines à venir, le 
nombre de forages en cours de puits 
de pétrole aux Etats-Unis a reculé 
pour la sixième semaine de suite, de 
60 unités pour s’établir à 378 puits, 
selon un comptage hebdomadaire 
réalisé par la société Baker Hughes. 
Il y avait 805 puits en cours de fo-
rage l’an dernier à la même époque.
Mais en attendant de voir la produc-
tion vraiment reculer, certains ac-
teurs du marché tentent de trouver 
«des solutions créatives» pour gérer 
leurs réserves, comme le spécialiste 
des oléoducs Energy Transfer qui 
«explore la possibilité de stocker du 
brut dans ses tuyaux», souligne Mme 
Redmond. «Certains propriétaires de 
terminaux pétroliers cherchent par 
ailleurs à retarder les inspections 
obligatoires» qui nécessitent de drai-
ner les réservoirs actuellement rem-
plis de brut, ajoute-t-elle.
Pour Matt Weller, de Gain Capital, 
une des grandes questions la semai-
ne prochaine sera aussi «de savoir ce 
qui va advenir des cargos remplis de 
pétrole saoudien actuellement en 
route vers les Etats-Unis avec 40 mil-
lions de barils».

Marché pétrolier
Retour sur la semaine où le WTI s’est noyé
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Banque mondiale : « L’accord actuel sera victime des mêmes facteurs qui ont conduit à l’échec 

des précédents accords de l’OPEP ou d’autres pactes autour des matières premières : 
émergence de nouveaux producteurs, substitution d’autres produits et gains d’efficacité. »

La situation économique en 2020 en Algérie se trouve aggravée par les effets 
de la pandémie Covid-19, un déficit budgétaire qui risque d’atteindre 20% du PIB 

et un déficit du compte courant identique, selon l’économiste Rachid Sekak.

le point

Réinventer 
l’économie 
PAR RABAH SERRADJ

La crise économique qui pointe du 
nez, résultat d’un tremblement de 
terre sanitaire mondial, commence 
déjà à produire ses effets alors même 
que la pandémie de Coronavirus n’est 
pas encore vaincue. Les dirigeants de 
la planète et les observateurs 
économiques multiplient les 
superlatifs pour désigner ce qui 
ressemble, selon l’ONU, à la « pire 
crise » depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Un « désastre rare » à la « 
magnitude sans rapport avec ce dont 
on a eu l’expérience de notre vivant », 
selon FMI, qui prédit la plus grave 
récession depuis la crise de 1928. 
Depuis le mois de mars, les trois 
quarts de la population mondiale sont 
contraints ou incités à respecter un 
confi nement total ou partiel, 
provoquant des dérèglements 
économiques sans précédent.
Qui aurait pensé que cette année 2020 
verra une situation mondiale aussi 
ahurissante ? Des puissances 
économiques contraintes de geler 
littéralement leurs économies en 
attendant que la tempête virale se 
tasse. Le transport, le tourisme et les 
activités commerciales frappés comme 
jamais. Les conséquences d’un tel 
tremblement de terre inattendu seront 
à la mesure de la gravité de la 
situation. La crise du Covid-19 fera 
irrémédiablement date. Le monde 
économique tel que nous le 
connaissons aujourd’hui semble en 
phase de mutation. Pour beaucoup 
d’observateurs, il y aura 
irrémédiablement un avant et un 
après-Covid. Pour beaucoup de pays 
mal gérés et aux potentialités 
reconnues, c’est l’occasion ou jamais 
de changer les règles du jeu. 
Réinventer l’économie pour imposer 
un monde plus équilibré sera sans nul 
doute un défi  à relever, notamment 
pour les pays dits émergents, relégués 
inlassablement dans un rôle second 
par le G20. Il faudrait désormais 
s’arrimer à des puissances 
économiques qui ont 
irrémédiablement entamé le 
processus d’évolution pour s’installer 
comme leader à l’instar de la Chine. 
Le monde appelé désormais à 
s’adapter pour vivre avec les menaces 
sanitaires est contraint de changer 
économiquement. Et d’apporter de 
nouvelles réponses pour la majorité 
de l’humanité éreintée par un monde 
inégal.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cette institution estime que la deman-
de mondiale de pétrole devrait connaître 
«un eff ondrement inédit en 2020», ce qui 
maintiendrait les prix sous une forte ten-
sion. «Cette chute, qui traduit un brusque 
eff ondrement de la demande, a été accélé-
rée par les incertitudes entourant les ni-
veaux de production des principaux produc-
teurs de pétrole. Les mesures visant à freiner 
la circulation du virus ayant restreint la plu-
part des déplacements, la demande d’or noir 
devrait baisser de 9,3 milliards de barils par 
jour cette année — un plongeon inédit — 
loin des 100 millions de barils/jour de 
2019», écrit la Banque mondiale dans son 
rapport, actualisé en avril, sur les marchés 
et les prix des produits de base. Selon les 
prévisionnistes de cette institution, les ten-
tatives récentes de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et des autres 
pays producteurs de réduire leur production 
pour enrayer cet eff ondrement de la deman-
de devraient détendre légèrement les mar-
chés pétroliers. Toutefois, à plus long terme 
et dans la mesure où il soutient les prix, l’ac-
cord actuel «sera victime des mêmes fac-
teurs qui ont conduit à l’échec des précé-
dents accords de l’OPEP ou d’autres pactes 
autour des matières premières : émergence 
de nouveaux producteurs, substitution 
d’autres produits et gains d’effi  cacité». De 
toute façon, si les prévisions de la Banque 
mondiale sur l’évolution des prix du pétrole 
en 2020 venaient à se vérifi er, nombreux 
sont les pays producteurs qui risquent de 
connaitre de sérieuses diffi  cultés de trésore-
rie. Ce niveau des prix amputerait une moi-
tié de la valeur des exportations algériennes 
par rapport à 2019. 
A l’issue de cette année, le pays avait ex-
porté ses hydrocarbures pour une valeur de 
33 milliards de dollars, alors que le cours du 
pétrole algérien a évolué autour de 65 dol-
lars le baril durant la même année. Globale-
ment, les cours de l’énergie (gaz naturel et 
charbon compris) «devraient baisser en 
moyenne de 40 % en 2020 par rapport à 
2019, même si les experts s’attendent à un 
rebond sensible en 2021», écrit la Banque 
mondiale dans son rapport.

RISQUES D’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Sur un autre chapitre, le Commodity Mar-
kets Outlook de la Banque mondiale dit en-
trevoir des risques d’insécurité alimentaires 
dans certains pays importateurs à l’horizon 
2021 si les restrictions du commerce mon-
diale ne seraient pas levées. «D’une manière 
générale, les marchés de denrées alimen-
taires sont bien approvisionnés. Mais la sé-
curité alimentaire suscite des inquiétudes 
grandissantes face à l’annonce de restric-
tions commerciales par plusieurs pays, dont 
notamment des interdictions d’exportation 
de certains produits, et à des politiques 
d’achats excessifs», soulignent les experts de 
cette organisation fi nancière multilatérale. 
De même, poursuivent-ils, «la production 
agricole pourrait, surtout lors de la prochai-
ne campagne, pâtir de la désorganisation du 
commerce et des diffi  cultés dans la distri-
bution des intrants (engrais, pesticides et 
main-d’œuvre). Les problèmes touchant les 
chaînes d’approvisionnement ont déjà fragi-
lisé les exportations de produits périssables 
de certaines économies émergentes et en 
développement, comme les fl eurs, les fruits 
et les légumes». Ainsi, en un mot, même si 
les niveaux de production et les stocks mon-
diaux de produits alimentaires restent im-
portants, des diffi  cultés sont à craindre du 
fait des restrictions du commerce mondial 

imposées par de nombreux pays. De ce fait, 
les pays importateurs risquent de faire face à 
des tensions sur l’off re et à des problèmes de 
logistique touchant essentiellement le trans-
port. «Malgré des marchés bien achalandés, 
les restrictions d’exportation pourraient me-
nacer la sécurité alimentaire des pays impor-
tateurs», alerte la Banque mondiale. «Plus 
largement, l’impact de la pandémie de CO-
VID-19 sur les marchés des produits de base 
pourrait entraîner des changements à plus 
long terme : renchérissement du coût des 
transports du fait de contraintes supplémen-
taires lors du franchissement des frontières 
; alourdissement des coûts commerciaux, en 
particulier pour les produits agricoles et ali-
mentaires et pour les textiles ; et conséquen-
ces sur les échanges et les prix mondiaux 
des décisions de stocker certaines matières 
premières». L’institution avertit par le biais 
de son Commodity Markets Outlook que les 
pays qui devraient souff rir le plus de cette 
situation de crise, imposée par le covid-19, 
sont les marchés émergents et les pays en 
développement dépendants des produits de 
base. Bien évidemment, l’Algérie est réputée 
pour être un grand importateur mondial de 
produits alimentaires, dont les céréales, la 
poudre de lait essentiellement. Cependant, 
la politique des stocks de sécurité adoptée 
par l’Algérie pourrait lui permettre de faire 
face à la situation, à la condition que celle-ci 
ne s’inscrive pas dans la durée. 

Banque mondiale

Le Brent à 35 dollars 
en moyenne en 2020
Le baril du Brent, référence européenne, devrait coter en moyenne à 35 dollars en 2020, 
un niveau qui correspond à une sévère correction par rapport aux prévisions d’octobre 
dernier et à une chute de 43 % au regard de la moyenne de 61 dollars enregistrée en 
2019, selon l’édition d’avril du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale.

PAR KHALED REMOUCHE

Contacté par Reporters, Rachid Sekak insiste 
sur l’urgence de mettre en oeuvre des mesures de 
sauvegarde supplémentaires en vue de protéger et 
les entreprises et le pouvoir d’achat des salariés. 
«Il convient de rester optimiste. Il y a une prise de 
conscience par le gouvernement Djerad d’assurer 
la continuité économique et de sauvegarder les en-
treprises impactées par les eff ets de la pandémie 
Covid-19.» Mais, estime-t-il, il reste deux questions 
qui ne sont pas suffi  samment prises en compte, à 
savoir la «new money» et la garantie de l’Etat pour 
les crédits d’exploitation. Concernant la «new mo-
ney», c’est-à-dire la couverture des besoins de tré-
sorerie supplémentaires des entreprises impactées 
par le Covid-19, l’économiste fait valoir que «près 
d’une entreprise sur deux en Algérie n’a pas à ce 
jour accès au crédit bancaire. Ce sont autrement 
dit, des milliers d’entreprises qui n’auront pas de 
liquidité. En un mot, de ressources fi nancières 
pour assurer leur fonctionnement et qui risquent 
ainsi la faillite». Rachid Sekak soutient, autrement 
dit, que «l’Algérie est devant une crise économi-
que et sociale qui annonce une précarité et une 
large paupérisation de la population si des me-
sures fortes et suffi  santes ne sont pas prises dans 
les meilleurs délais par le gouvernement». L’éco-
nomiste fait valoir que dans cette conjoncture, le 
«gouvernement a deux missions importantes : pro-
téger les entreprises et tous les salariés. Pour les 
travailleurs, c’est protéger leur pouvoir d’achat et 
maintenir la demande des ménages et des entrepri-
ses qui est le moteur de l’activité et de la croissan-
ce». Il ne faut pas oublier, en particulier, ajoute-t-
il, les «travailleurs de l’informel qui se retrouvent 
sans ressources ou qui voient une bonne partie de 
leurs revenus disparaître à cause des eff ets de cette 
pandémie». Rachid Sekak ajoute que le «contexte 
est d’autant plus diffi  cile que nous nous trouvons 
devant deux inconnues : quelle sera la durée de la 

crise et comment seront fi nancées les mesures de 
sauvegarde des entreprises ?».

PRÈS D’UNE ENTREPRISE 
SUR DEUX N’A PAS ACCÈS 
AU CRÉDIT BANCAIRE

L’économiste rappelle que l’année 2019 était déjà 
chahutée avec une baisse très sensible de la crois-
sance. La situation économique en 2020 se trouve 
aggravée par les eff ets de la pandémie Covid-19, 
un défi cit budgétaire qui risque d’atteindre 20% 
du PIB et un défi cit du compte courant identique. 
L’économiste avertit : «Nous sommes devant un 
risque systémique. Comme partout dans le monde, 
quand on est en face d’un risque systémique, la 
responsabilité de l’atténuer revient aux Etats». En 
clair, un risque d’eff ondrement de toute l’écono-

mie nationale. Rachid Sekak rappelle les mesures 
fi nancières de sauvegarde des entreprises déjà pri-
ses. En particulier, la Banque d’Algérie a assoupli 
les règles prudentielles : baisse du taux de réserve 
obligatoire, coussin de sécurité en matière de capi-
talisation, réduction du ratio de liquidité bancaire. 
L’Abef, elle, dans une note, a confi rmé la possi-
bilité du rééchelonnement de dettes sans pénali-
tés et en dehors du dispositif de classifi cation des 
créances, la réduction du taux de refi nancement 
et de provisionnement des banques, du report du 
remboursement des crédits.
Rachid Sekak souligne que tous ces dispositifs fi -
nanciers ne traitent que de la dette existante, mais 
ils ne soulèvent pas la question de la «new mo-
ney», c’est-à-dire du fi nancement des besoins de 
trésorerie (d’argent ou de liquidité) supplémen-
taires induit par les eff ets de la pandémie Covid-
19 (arrêt d’activité, baisse de la demande...) qu’il 
faudra couvrir et, bien évidemment, la garantie 
de l’Etat pour ces nouveaux dispositifs fi nanciers. 
Ces fi nancements vont permettre de sauvegarder 
les entreprises et pouvoir ainsi faire redémarrer la 
machine économique dans de bonnes conditions 
une fois la pandémie Covid-19 éradiquée, a-t-il 
soutenu.
Concernant le refus du gouvernement Djerad d’op-
ter pour l’endettement extérieur, l’économiste sou-
tient que l’Algérie n’a d’autres choix dans la crise 
actuelle que de recourir à trois alternatives : le 
glissement du dinar pour accroître les ressources 
budgétaires pour fi nancer le défi cit du budget, le 
fi nancement monétaire de l’économie, c’est-à-dire 
les avances de la Banque centrale au Trésor, le ra-
chat des obligations du Trésor par la Banque d’Al-
gérie et l’endettement extérieur.
A rappeler que le fi nancement monétaire de l’éco-
nomie peut inclure le recours, ajoutons-le, à la 
planche à billets qu’un large cercle d’économistes 
considère comme dangereux en raison de ses eff ets 
infl ationnistes. 

Rachid Sekak, économiste

«La crise actuelle nécessite des mesures 
de sauvegarde supplémentaires»
L’économiste soutient que la crise économique et sociale annonce une précarité et une large 
paupérisation de la population si des mesures complémentaires de sauvegarde des entreprises et 
de protection des salariés ne sont pas prises dans les meilleurs délais. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le Fonds monétaire international et l’Orga-
nisation mondiale du Commerce exhortent les 
gouvernements «à s’abstenir d’imposer ou d’in-
tensifi er les restrictions à l’exportation», pour évi-
ter que l’économie mondiale ne sombre dans la 
récession en raison de la pandémie du coronavi-
rus. La situation de crise sanitaire internationale 
a induit un dérèglement dans le commerce mon-
dial qui pourrait être nuisible à long terme si les 
Etats ne font pas preuve de précaution. Les consé-
quences de la crise mondiale de Covid-19 pour-
raient déjà être perceptibles dans les mouvements 
commerciaux notamment. Dans un communiqué 
commun, les deux institutions invitent les Etats à 
la prudence en la matière, exprimant par ailleurs 
leur inquiétude face à la baisse des ressources né-
cessaires pour garantir que les produits alimen-
taires et médicaux parviennent bien aux pays qui 
en ont le plus besoin. Les pays qui sont particuliè-
rement dépendant des produits d’importation 
sont les plus exposés à ce type de restrictions. Les 

Etats sont invités à «œuvrer pour supprimer rapi-
dement les restrictions mises en place depuis le 
début de l’année». Les deux institutions mettent 
en garde contre la tentation de prendre des mesu-
res protectionnistes sur des biens vitaux durant 
cette crise sanitaire comme les médicaments ou 
les biens alimentaires. Les deux institutions aler-
tent sur la diffi  cile conjoncture qui nécessite une 
certaine prudence. «Ce qui a du sens dans une si-
tuation d’urgence isolée peut être gravement pré-
judiciable dans une crise mondiale», soulignent-
elles. A situation exceptionnelle mesures excep-
tionnelles en somme. «Prises ensemble, les res-
trictions à l’exportation peuvent être dangereuse-
ment contre-productives», notent les deux orga-
nismes. En plus des restrictions sur les produits 
médicaux, des réductions sur certains produits 
alimentaires sont constatées malgré une off re im-
portante en cette période de confi nement. «L’ex-
périence de la crise fi nancière mondiale de 2008 
a montré que les restrictions à l’exportation de 
produits alimentaires se multiplient rapidement 
d’un pays à l’autre et entraînent des incertitudes 

et des augmentations de prix toujours plus gran-
des», signalent encore les deux organisations in-
ternationales. Ces dernières rappellent que pour 
faire face au besoin des gouvernements dans un 
contexte de crises intérieures, les règles de l’OMC 
autorisent justement des restrictions temporaires 
à l’exportation «appliquées pour prévenir ou atté-
nuer les pénuries critiques» dans le pays exporta-
teur. Cependant, dans le contexte actuel, les pays 
doivent «faire preuve de prudence». Car de telles 
mesures menacent le bon fonctionnement et per-
turbent les chaînes d’approvisionnement, et font 
baisser la production. Les eff ets directs de telles 
mesures risquent de compliquer et d’aggraver la 
situation en déphasant les besoins. Pour le FMI et 
l’OMC ces mesures «acheminent à tort les pro-
duits et les travailleurs rares et essentiels loin de 
l’endroit où ils sont le plus nécessaires». Ce qui 
aura comme résultat, notent les deux institutions, 
de prolonger et d’aggraver la crise sanitaire et 
économique actuelle «avec les eff ets les plus gra-
ves probablement sur les pays les plus pauvres et 
les plus vulnérables».

Les pays dépendants des produits d’importation en sont les plus exposés
Restrictions commerciales : les mise en garde du FMI et de l’OMC

PAR FERIEL NOURINE

La semaine qui vient de s’achever reste-
ra, sans aucun doute, gravée dans l’histoire 
du marché pétrolier. Dans sa chute qui dure 
depuis plusieurs semaines, l’or noir aura 
connu ses pires séances d’échanges, notam-
ment sur le marché newyorkais où la réfé-
rence locale, le West Texas Intermediate 
(WTI) est descendu à des bas abyssaux que 
même le plus pessimiste des analystes ne 
pouvait prévoir même en cette conjoncture 

de Covid-19, qui a entraîné une chute histo-
rique de la demande mondiale, avec en plus 
des stocks affi  chant quasiment le plein suite 
aux prix bas.
Du jamais vu, en eff et, pour le brut améri-
cain qui s’est échangé à -37,63 dollars lundi 
dernier, les producteurs ayant été contraints 
de payer les acheteurs pour vendre les gros-
ses quantités de brut à livrer pour le mois de 
mai et dégager des espaces pour remplir les 
fûts pour livraison en juin. Mais le WTI pour 
livraison en juin a commencé à retrouver 

des couleurs dès le lendemain de cette jour-
née plus que noire et, au rythme de séances 
haussières successives, il a clôturé la semai-
ne à 16,94 dollars, gagnant 2,7% par rap-
port à la clôture de jeudi, une journée qui a 
vu cette référence grimper jusqu’à 30,48%, 
poussée par la nouvelle escalade entre les 
Etats-Unis et l’Iran.
Semaine sombre aussi pour le Brent de la 
mer du Nord, même si la référence euro-
péenne n’a pas connu une chute de la même 
ampleur que celle du WTI. Sur la semaine, 

le marché européen a vu les prix 
plonger de 24%, avant une reprise 
jeudi et vendredi qui a permis à la 
même référence de clôturer à hau-
teur de 21,44 dollars, gagnant 0,51% 
par rapport à la clôture de la veille.
Ainsi donc, même l’annonce de l’ac-
cord d’une réduction massive de 
l’Opep+, le 9 avril, n’a pu venir à 
bout de l’érosion des cours. La pan-
démie de coronavirus poursuivant 
toujours son impact sur la demande 
mondiale, les pays de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs partenaires devront 
attendre encore un retour à l’activité 
des secteurs consommateurs d’éner-
gie, notamment celui des transports, 
pour pouvoir espérer tirer gagner le 
retour aux prix espérés et la stabili-
té, en contrepartie des coupes qu’ils 
ont décidées. Lesquelles portent sur 
9,7 millions de barils par jour sur les 
deux mois de mai et juin, 7,7 mbj 
sur le second semestre de 2020 et 
5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 
2022.
Sauf que la réaction négative du 
marché durant la semaine dernière 
avait provoqué une autre réunion 
par visioconférence entre certains 
membres de l’Opep, ont rapporté 
des sources proches de l’organisa-
tion, soulignant que ces membres 
ont décidé de passer aux réductions 
avant le 1er mai. En ce sens, le 
Koweït a annoncé par la voix de son 
ministre du Pétrole avoir déjà enta-
mé la réduction de son off re de brut 
sur le marché international.
Mais si la réduction chez l’alliance 
est acquise, la question qui se pose 
après la descente aux enfers du WTI 
est de savoir si les producteurs amé-
ricains ne vont pas, à leur tour, pas-
ser aux coupes pour éviter les déboi-
res de la semaine dernière. Ce scéna-
rio n’est pas exclu par les analystes 
et «les producteurs américains doi-
vent maintenant trouver des solu-
tions pour rapidement réduire leur 
off re dans la mesure où la demande 
reste très faible et que les espaces de 
stockage restants se remplissent très 
vite», relève Christin Redmond de 
Schneider Electric.
Signe que les extractions devraient 
ralentir dans les semaines à venir, le 
nombre de forages en cours de puits 
de pétrole aux Etats-Unis a reculé 
pour la sixième semaine de suite, de 
60 unités pour s’établir à 378 puits, 
selon un comptage hebdomadaire 
réalisé par la société Baker Hughes. 
Il y avait 805 puits en cours de fo-
rage l’an dernier à la même époque.
Mais en attendant de voir la produc-
tion vraiment reculer, certains ac-
teurs du marché tentent de trouver 
«des solutions créatives» pour gérer 
leurs réserves, comme le spécialiste 
des oléoducs Energy Transfer qui 
«explore la possibilité de stocker du 
brut dans ses tuyaux», souligne Mme 
Redmond. «Certains propriétaires de 
terminaux pétroliers cherchent par 
ailleurs à retarder les inspections 
obligatoires» qui nécessitent de drai-
ner les réservoirs actuellement rem-
plis de brut, ajoute-t-elle.
Pour Matt Weller, de Gain Capital, 
une des grandes questions la semai-
ne prochaine sera aussi «de savoir ce 
qui va advenir des cargos remplis de 
pétrole saoudien actuellement en 
route vers les Etats-Unis avec 40 mil-
lions de barils».

Marché pétrolier
Retour sur la semaine où le WTI s’est noyé
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PAR BOUZID CHALABI 

Le ministre du Commerce Kamel 
Rezzig s’est attaqué vertement à la 
fi lière ovine et aux intermédiaires 
qui gravitent autour les accusant 
même d’être sans scrupules après 
avoir constaté que les prix des vian-
des rouges ovines n’avaient pas 
baissé alors que, bien auparavant, 
les responsables de la Fédération 
nationale des éleveurs ovins (FNEO) 
s’étaient engagés à plafonner leur 
prix à hauteur des 800 DA kilogram-
me pendant tout au moins le mois 
de Ramadhan. Le ministre, qui s’ex-
primait sur sa page Facebook, après 
s’être rendu vendredi dernier dans 
la matinée au marché des fruits et 
légumes de Boufarik et ayant eu 

vent des prix pratiqués cette même 
journée sur les étals des boucheries 
de viande rouge, était outré. Comme 
il n’a pas caché «son regret de ne 
pas avoir mis à exécution son projet 
d’importer de la viande rouge à par-
tir des pays du Sud. Mais pour ce 
dernier «ce n’est que partie remise». 
Ajoutant dans ce sens «tous les pré-
tendus arguments contre cette ini-
tiative avancés par les concernés ne 
tiennent plus la route. Je n’hésite-
rais pas à donner le feu vert à l’im-
portation afi n de mettre fi n au dik-
tat des intermédiaires de la viande 
rouge ovine et, par ailleurs, réguler 
le marché du produit carné frais», 
a-t-il lâché. Faut-il rappeler dans ce 
sens que Kamel Rezig avait menacé, 
le 11 février dernier, les éleveurs de 

recourir à l’importation de bétail 
des pays du Sahel s’ils n’acceptent 
pas de baisser les prix. Notons éga-
lement que le ministre s’est deman-
dé sur sa page Facebook «où sont les 
28 millions de moutons dont les ma-
quignons et les professionnels de 
cette fi lière ont parlé ? Où sont vos 
promesses de vendre cette année à 
des prix raisonnables ?»
Pour rappel, la FNEO menée par son 
président Djilali Azaoui avait ren-
contré le ministre de l’Agriculture 
Cherif Omari au mois de février der-
nier. A cette occasion, le président 
avait annoncé une surproduction de 
viande rouge ovine. Et de commen-
ter : «Cela commence à inquiéter les 
éleveurs.» Précisant également : 
«Les éleveurs de la steppe cèdent de 

nos jours leurs moutons au prix pla-
fond de 800 DA le kilo sur pied.» 
Toujours selon Azaoui et à propos 
des prix affi  chés sur les étals, qui 
frôle parfois les 1 800 DA, soit plus 
du double, il dira : «Autant les éle-
veurs que les consommateurs subis-
sent le diktat des intermédiaires.» 
Pour revenir aux menaces proférées 
par le ministre à l’égard des interve-
nants dans le marché de la viande 
rouge, Reporters a jugé utile de 
joindre le président de la FNEO. 
Après plusieurs tentatives, peine 
perdue. Du côté de la fi lière ovine, 
son responsable Bouzid Sellami, 
contacté par nos soins, n’a pas voulu 
répondre à notre question, mais 
s’est contenté de nous renvoyer vers 
Djillali Azoui.

Il menace les éleveurs et intermédiaires dans la filière ovine
Rezzig et la dure réalité de la hausse des prix

Appel à l'allègement 
des mesures sanitaires 
sur certaines activités 
commerciales
L'ANCA veut 
l'intervention 
de Djerad
PAR NADIA BELLIL

Le président de l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans (Anca), Hadj Tahar 
Boulenouar, s’inquiète de la 
situation de certains métiers 
frappés de plein fouet par la 
pandémie du coronavirus. C’est 
dans cette optique qu’il a saisi, hier, 
le Premier ministre Djerad à propos 
de la situation des commerçants et 
des artisans à l’orée du 
confi nement, tout en lui formulant 
des propositions. «Il y a des 
activités commerciales très 
demandées et recherchées durant 
le mois de Ramadhan et pour cela 
nous avons saisi les ministres du 
Commerce et du Tourisme pour leur 
demander d’opérer un allègement 
des mesures de confi nement pour 
les activités en question», lit-on 
dans le communiqué rendu public, 
hier. Parmi ces activités, Boulenouar 
cite la vente de gâteaux et de 
confi series, les vêtements et 
chaussures, les coiff eurs et 
coiff euses ainsi que l’activité des 
taxis. «Cette doléance consistant en 
l’allègement des mesures de 
confi nement, s’agissant de ces 
activités, doit être impérativement 
accompagnée du respect strict des 
mesures de distanciation sociale et 
d’hygiène, édictées par les autorités 
pour limiter la propagation du 
coronavirus», a-t-il insisté. Il faut 
dire que la doléance de Boulenouar 
est en rapport avec la précarité de 
certaines activités commerciales à 
l’instar des salons de coiff ure et 
autres métiers journaliers. En eff et, 
cette activité dépend de la 
popularité du salon et du nombre 
de clients le fréquentant. Tout 
comme, il est connu que c’est 
durant la période de l’Aïd que les 
salons de coiff ures hommes et 
femmes font leur plus important 
chiff re d’aff aires. Idem pour les 
vendeurs de la zalabia et kalb 
ellouz, lesquels font un chiff re 
d’aff aires des plus importants 
durant le Ramadhan tant il est 
entendu que les Algériens sont 
férus de ces produits. Et la non-
ouverture de leur commerce se 
répercute très négativement sur 
leurs fi nances. Il en est de même 
pour les magasins d’habillement, 
lesquels épuisent leur stock en un 
temps record durant les fêtes de 
l’Aïd. A ce sujet, il est utile de 
préciser que plus 150 000 
commerçants et artisans ont été 
directement touchés par les 
mesures de confi nement prises par 
le gouvernement dans le cadre de la 
lutte contre le Coronavirus. Par 
ailleurs, Boulenouar n’a pas 
manqué comme à chacune de ses 
interventions d’évoquer la 
disponibilité des produits de 
première nécessité chez les 
grossistes et les détaillants. Dans 
ce cadre, le président de l’Anca a 
indiqué que «les stocks en produits 
alimentaires de large 
consommation ainsi que les fruit et 
légumes suffi  saient à alimenter le 
marché pour plusieurs mois. Le 
stock de légumes et de fruits atteint 
environ 12 millions de quintaux, et le 
stock de viandes rouge et blanche 
atteint 120 000 tonnes. De même 
qu’il a appelé à combattre toutes 
formes de spéculation et de hausse 
injustifi ée des prix des produits 
alimentaires, à plus forte raison 
durant le mois béni du Ramadhan.

PAR KHALED REMOUCHE

Les spéculateurs ont manœu-
vré en ces premiers jours de Ramad-
han, comme à l’accoutumée, confi r-
me Mustapha Zebdi, président de 
l’Association de protection et 
d’orientation des consommateurs 
(Apoce). «La courgette et l’amidon 
de maïs ont connu des hausses de 
250%», indique-t-il. Il faut savoir 
que la courgette, un des produits les 
plus prisés en cette période, se ven-
dait à 40/50 DA à la veille du Ra-
madhan. Elle est aujourd’hui à 
120/130 dinars. Les hausses concer-
nent la tomate et l’oignon, qui 
étaient cédés pour le premier à 80 
dinars et le second à 60/70 dinars et 
qui se vendent actuellement respec-
tivement à 120 et 80/90 dinars. «La 
viande ovine a connu elle une haus-
se de 7 à 8%», ajoute-t-il. Le prési-
dent de l’Apoce nuancera cependant 
ses propos. «Il y a eu une fl ambée 
des prix pendant ces premiers jours 
de Ramadhan, mais cette fl ambée 
des prix n’est pas généralisée. A An-
naba, par exemple, certains marchés 
enregistraient une fl ambée des prix, 
d’autres non. Il rappelle que cette 
fl ambée des prix était prévisible, 
mais ne touche pas tous les produits 
de large consommation. Une stabili-
té des prix est constatée notamment 
pour la pomme de terre, cédée les 
premiers jours du Ramadhan à 40 
dinars le kilogramme et sur la vian-
de bovine, ajoute-t-il. Les spécula-
teurs procèdent intelligemment en 
s’orientant vers les produits qui atti-
rent le moins d’attention. Ils évitent 
la pomme de terre qui a été l’objet, 
rappelons-le, d’opérations anti-spé-
culation menées par les services de 
contrôle du commerce, commente le 
premier responsable de l’association. 
Mustapha Zebdi dénonce les agisse-
ments des spéculateurs qui, en pé-
riode de fête, de carême et même 
pendant la pandémie, profi tent de la 
situation. Ce sont pour lui des «traî-
tres à la Nation». L’Apoce demande 
en ce sens la révision des lois de la 

République. «La spéculation doit 
être considéré comme un acte de 
haute trahison et condamnée sévère-
ment par la loi».

«LA MAFIA DE LA 
SEMOULE EST PLUS 
DANGEREUSE QUE 
CELLE DU LAIT»
Le président de l’Apoce souligne que 
les circuits de distribution des pro-
duits de large consommation restent 
déstructurés. «Il y a une anarchie 
sur nos marchés». Tant que cette 
déstructuration de la distribution 
persiste, ces manoeuvres spéculati-
ves vont perdurer». Il faudrait éga-
lement que la loi s’applique avec ri-
gueur. Il évoque, en outre, l’absence 
de traçabilité visible à travers le 
phénomène des ventes sans factures. 

Il cite en ce sens un décret de 2017 
qui prévoit la délivrance d’un bon 
de transaction commerciale pour 
toute opération de vente et d’achat 
notamment dans les marchés de gros 
et qui n’est guère appliqué. L’Apoce 
a appelé, ajoute-t-il, les pouvoirs pu-
blics à une meilleure organisation 
des circuits de distribution, à cette 
traçabilité mais en vain. L’Apoce a 
également appelé à l’identifi cation 
des acteurs du marché de la dis-
tribution des fruits et légumes, de 
la viande et des autres produits de 
large consommation. Cette traçabi-
lité, cette identifi cation des acteurs 
du marché et cette meilleure orga-
nisation des circuits de distribution 
permettront de séparer le bon grain 
de l’ivraie et d’exclure les commer-
çants fraudeurs. «Il y a un fl ou sur 
nos marchés», observe-t-il. C’est de-
vant cette absence de traçabilité que 

prospèrent les mafi as des produits de 
large consommation. Le ministre du 
Commerce avait récemment déclaré 
qu’il existe une mafi a pour chaque 
produit subventionné, la mafi a du 
lait, de la semoule... Pour Mustapha 
Zebdi, la mafi a de la semoule est plus 
dangereuse que la mafi a du lait. 
L’Apoce enfi n, souligne Mustapha 
Zebdi, a également appelé à la créa-
tion d’une agence de sécurité ali-
mentaire. Elle serait rattachée, selon 
la proposition de l’association, à 
l’Agence de protection des consom-
mateurs à créer. «Nous ne savons 
pas en Algérie ce que nous consom-
mons», observe le président de 
l’Apoce. En d’autres termes, nous ne 
savons pas par exemple si les fruits 
et légumes contiennent des pestici-
des ou non, si oui, à quel taux, et si 
les produits alimentaires que nous 
consommons sont sains. 

Coup de chaud sur les étals

Mustapha Zebdi : «Des hausses de 250% 
sur nos marchés au début ramadan»
Les prix des fruits et légumes et autres produits alimentaires connaissent une fl ambée. Une 
hausse qui met au défi  le secteur du commerce à réguler ses activités et empêcher la spéculation 
et la pratique des marges vertigineuses. Et tant que les circuits de distribution des produits de 
large consommation restent déstructurés, les pratiques spéculatives vont perdurer.
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PAR INES DALI

Le rassemblement dans ces 
lieux peut constituer un véritable dan-
ger pour la santé publique dans le sens 
où le coronavirus y trouve un terrain 
favorable pour sa propagation. Ce sont 
des lieux qui peuvent constituer de vé-
ritables foyers de la propagation de 
Covid-19, n’ont eu de cesse d’affi  rmer 
les diff érents acteurs entre médecins et 
responsables du secteur, mettant cha-
que jour en garde contre des compor-
tements dont les auteurs ne mesurent 
peut-être pas toute la portée de leurs 
actes en termes de préjudices qu’ils 
peuvent porter à leur santé et à la san-
té d’autrui. Les mises en garde des mé-
decins depuis le début de la pandémie 
se poursuivent à l’adresse des citoyens 
pas très soucieux des mesures de pré-
vention afi n d’éveiller les consciences 
notamment des plus récalcitrants.
A titre d’exemple, une dame qui inter-
venait hier sur la Radio nationale s’est 
dit «choquée» par certains comporte-
ments qui ne correspondent nullement 
à la réalité de la situation que vit le 
pays. Une situation où des centaines 
de gens sont malades et des centaines 
d’autres sont décédées suite à leur 
contamination au Covid-19. «Les gens 
sont collés les uns aux autres et ne se 
soucient ni de ‘’corona’’ comme ils di-
sent ni du fait qu’ils peuvent y laisser 
la vie», a-t-elle témoigné.
Une autre a ajouté avoir même enten-
du un jeune répondre à une dame qui 
lui demandait de respecter la distan-
ciation sociale dans une boulangerie : 
«Vous n’avez qu’à rester chez vous et 
ne pas sortir si vous avez peur d’attra-

per le virus !». Ce genre de comporte-
ment se poursuit hélas alors que l’allè-
gement des horaires de confi nement a 
commencé il y a à peine deux jours.

LE DANGER N’EST 
PAS ÉCARTÉ
Même si les spécialistes de la santé 
parlent d’une situation stable de la 
pandémie en Algérie, ils n’ont cepen-
dant jamais caché que le danger n’est 
pas pour autant écarté. Bien au contrai-
re, il ne faut pas tomber dans le piège 
d’un déconfi nement qui pourrait cou-
ter cher et permettre au Covid-19 de se 
propager en provoquant une deuxième 
vague. D’ailleurs, le jour même de l’an-
nonce de l’allègement du confi nement, 
le Premier ministère avait annoncé la 
couleur en cas de non-respect des me-
sures de prévention qui conduirait à 
une deuxième propagation : «L’aména-
gement ou le maintien du dispositif de 
confi nement dépendra de l’évolution 
de la situation épidémiologique», 
avait-il écrit, tout en appelant les ci-
toyens à demeurer vigilant et à conti-
nuer à observer, avec rigueur, les me-
sures d’hygiène, de distanciation so-
ciale et de protection, qui demeurent 
la solution idoine pour endiguer cette 
épidémie.
Le danger n’est pas écarté quand on 
sait que la propagation de Covid-19 est 
exponentielle et que 120 cas confi rmés 
ont été enregistrés rien que pour la 
seule journée d’avant-hier. Les mala-
des continuent d’arriver dans les hôpi-
taux, de même qu’il continue d’y avoir 
des décès, et ce, même si des person-
nes sont guéries de Covid-19. Cela sans 

compter tous les porteurs de virus 
sains qui circulent sans savoir qu’ils 
sont contaminés et qu’ils peuvent 
contaminer.  
Devant une telle situation qui inter-
pelle les consciences, sachant que ni le 
confi nement partiel n’est strictement 
respecté ni les autres mesures de pré-
vention lorsque les gens se retrouvent 
dehors, les spécialistes estiment qu’on 
peut malheureusement se retrouver 
dans une situation de deuxième vague 
de la pandémie.

UNE INDISCIPLINE POURTANT 
FACILEMENT ÉVITABLE
Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, invité à commenter de 
genre de comportements, regrette 
qu’on assiste à de tels agissements et 
une telle indiscipline pourtant facile-
ment évitables pour peu qu’on le 
veuille. «Malheureusement, il ne fau-
drait pas qu’on ait la mauvaise surprise 
de voir la situation se dégrader», a-t-il 
averti.
«Maintenant, les citoyens ont compris 
que la situation de la propagation de la 
pandémie dépend d’eux. Les autorités 
ont pris toutes les dispositions néces-
saires en matière d’allègement, en rap-
pelant les précautions à prendre… Si 
les citoyens continuent de faire preuve 
d’indiscipline, nous aurons une deuxiè-
me vague de propagation de coronavi-
rus qui sera plus meurtrière que la pre-
mière», a regretté Dr Bekkat, qui est 

également président de la Commission 
nationale de l’ordre des médecins.
Il a rappelé, dans ce sens, qu’«il y a la 
loi qu’il faut faire respecter», tout en 
notant que «lorsqu’on rentre par exem-
ple dans un commerce et qu’on voit que 
la distance entre les personnes n’est 
pas respectée, il faut faire appliquer la 
loi. C’est la seule manière de préserver 
la vie des gens». Même son de cloche 
du côté du Dr Mohamed Yousfi , chef 
de service des maladies infectieuses à 
l’EPH de Boufarik, qui après avoir noté, 
à son tour, une certaine stabilité de la 
pandémie, a également mis en garde 
contre tout relâchement en termes de 
mesures de prévention, avant de re-
connaitre que «le confi nement total 
n’était déjà pas complètement respecté 
à Blida» et que «ce n’est pas le moment 
d’un quelconque relâchement qui ris-
querait d’être la cause d’une deuxième 
vague de propagation de Covid-19 qui 
peut être fatale».
En somme, les déclarations de l’ensem-
ble des spécialistes, y compris ceux qui 
se sont prononcés ces derniers jours le 
sujet dont le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, ou encore le 
directeur général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie pour ne citer que ceux-là, 
convergent toutes sur le danger que 
peut représenter une éventuelle 
deuxième vague de propagation de Co-
vid-19 si les mesures de prévention 
dans leur totalité continuent de ne pas 
être scrupuleusement respectées, d’où 
les appels incessants à la population à 
faire preuve d’un plus grand sens de 
responsabilité.

Mise en garde contre un relâchement des mesures de prévention

Une deuxième vague de Covid-19 
serait plus dangereuse
L’allègement du confi nement doit impérativement être 
accompagné par le respect rigoureux des mesures de 
prévention, dont la distanciation sociale au niveau des lieux 
de rassemblement des citoyens, dont les marchés, les grandes 
surfaces, les boulangeries et autres, notamment en ce mois de 
Ramadhan connu pour être un mois de la fi èvre acheteuse qui 
fait qu’il y a un grand fl ux de personnes vers ces commerces.

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le protocole thérapeutique à base 
de Chloroquine ne cesse de prouver son 
effi  cacité chez les patients atteints de 
coronavirus en Algérie. Et ce sont les 
responsables des établissements hospi-
taliers, recourant à ce traitement, qui 
l’attestent, mettant en avant le taux de 
malades guéris grâce à ce traitement.
Ce sont «150 des 300 patients» atteints 
de Covid-19, hospitalisés depuis le 23 
mars 2020 au niveau de l’hôpital de 
Boufarik, qui ont quitté l'établissement 
«complètement guéris après avoir été 
traités soit à base de Chloroquine ou 
des antiviraux dans d'autres cas», a fait 
savoir le chef des Maladies infectieu-
ses, Dr. Mohmaed Yousfi .
«90% des cas ont très bien réagi à ce 
protocole de traitement recommandé 
par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitaliè-
re», a-t-il souligné à l’APS, précisant 
que les «récents résultats d'analyses 
pour ces patients ont démontré leur 
guérison totale». Le même responsable 
rappelle que les patients souff rant de 

maladies cardiovasculaires et ceux 
ayant manifesté une intolérance sont 
«exclus» du protocole à base de Chlo-
roquine. «Ces derniers ont été mis sous 
antiviraux, utilisés dans le traitement 
des infections par le VIH et qui ont 
donné des résultats très satisfaisants», 
explique-t-il.
Même type de conclusions à l'Etablis-
sement hospitalier spécialisé El-Hadi 
Flici (ex-El-Kettar) à Alger, dont le 
chef du service Maladies infectieuses, 
Pr. Nassima Achour, évoque une «effi  -
cacité quasi-totale» de ce traitement 
auquel sont soumis plus de 85 patients, 
tous âges confondus, et dont l'état de 
santé connaît une évolution positive 
de jour en jour, a-t-elle souligné.
L’effi  cacité du protocole thérapeutique 
à base de Chloroquine est également 
mise en évidence par le Professeur Lys 
Rehal, Directeur général de l'Institut 
national de santé publique (INSP), 
également membre du Comité scienti-
fi que de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus. Faisant témoi-
gner les chiff res, lui aussi, Pr. Rehal 
indiquera que 5 000 patients ont été 

soumis au protocole depuis le 4 mars. 
69,4% d’entre eux ont été traités pour 
une période maximale de 10 jours, 
21,3% pendant une période allant de 5 
à 6 jours, et seulement 1,8% ont reçu 
ce traitement pour une période allant 
de 1 à 5 jours, a-t-il déclaré.
Pour sa part, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de 
la pandémie du Coronavirus, Djamel 
Fourar, avait précisé, jeudi, que les pa-
tients guéris après avoir été soumis au 
protocole thérapeutique à base de 
Chloroquine «nécessitent un suivi» car, 
a-t-il dit, les études scientifi ques à tra-
vers le monde «n’ont pas démontré si 
les patients guéris pouvaient ou non 
être réinfectés».
Sur ce sujet précis, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a prévenu hier 
qu’il n‘existait pas de preuve que les 
personnes testées positives au nouveau 
coronavirus soient immunisées et pro-
tégées contre une réinfection. «Il n'y a 
actuellement aucune preuve que les 
personnes qui se sont remises du Co-
vid-19 et qui ont des anticorps soient 
prémunies contre une seconde infec-

tion», a indiqué l’OMS dans un com-
muniqué, précisant qu’«à la date du 24 
avril 2020, aucune étude n'a évalué si 
la présence d'anticorps au SARS-CoV-2 
confère une immunité contre une fu-
ture infection par ce virus chez les hu-
mains», précise-t-elle.
L’OMS apportait ces précisions en ré-
plique à certains gouvernements qui 
ont émis l'idée de délivrer des docu-
ments attestant l'immunité des person-
nes sur la base de tests sérologiques 
révélant la présence d'anticorps dans le 
sang, de façon à dé-confi ner et à per-
mettre peu à peu leur retour au travail 
et la reprise de l'activité économique.
Pour rappel, le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, avait 
fait état de la disponibilité de plus de 
250 000 boîtes de Chloroquine au ni-
veau de la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH), estimant que cette quan-
tité était «suffi  sante» pour traiter les 
cas enregistrés quotidiennement en at-
tendant le développement de sa pro-
duction localement dans les prochains 
jours.

Une thérapie qui marche dans les hôpitaux algériens
Les bons signes de la chloroquine

Nouveau bilan du 
Covid-19
Hausse des cas 
con� rmés et 
baisse des décès
PAR INES DALI
L’Algérie a enregistré 129 
nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19) et
4 nouveaux décès lors des 
dernières 24 heures, portant le 
nombre total des cas 
confi rmés à 3256 et celui des 
décès à 419, a indiqué hier le 
porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Djamel Fourar. 
Ces chiff res font ressortir une 
légère hausse du nombre de 
cas confi rmés ainsi qu’une 
baisse des décès en 24 
heures.
Quant au nombre de 
guérisons, elles sont aussi 
en hausse, atteignant 71 
personnes rétablies en 24 
heures (contre 53 la veille), 
portant le nombre total des 
guérisons à 1479 patients 
ayant quitté les 
établissements hospitaliers, a 
précisé le Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l'évolution de la 
pandémie. Il a ajouté que les 
nouveaux décès ont été 
enregistrés dans les wilayas 
de Tizi Ouzou, Tipasa, M'Sila 
et Sidi Bel Abbes. Il a 
également indiqué que le 
nombre des patients sous 
traitement a atteint 5644, 
comprenant 2077 cas 
confi rmés par analyses de 
laboratoires et 3567 cas 
suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, 
précisant que 34 patients sont 
toujours en soins intensifs.
Le même responsable a relevé 
que l'ensemble des cas 
confi rmés au coronavirus ont 
été enregistrés à travers 
47 wilayas, ajoutant que la 
tranche d'âge comprise entre 
25 et 60 ans représente 54% 
des cas, alors que 65% de 
l'ensemble des décès 
concernent les personnes 
âgées de 65 ans et plus, ce qui 
démontre que le confi nement 
n’est pas respecté. Dr Fourar a 
fait remarquer, en outre, que 
27 wilayas n'ont connu aucun 
cas au coronavirus ce samedi 
et 8 autres ont recensé entre 
un et trois cas, alors que
12 wilayas ont connu plus de 
4 cas confi rmés.
Enfi n, il a réitéré l’impératif de 
respecter les 
recommandations des 
spécialistes concernant 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 disposition des 
citoyens pour répondre à leurs 
préoccupations. Dr Fourar a 
également appelé, à l'occasion 
du mois sacré de Ramadhan, 
les personnes âgées et les 
malades chroniques à 
respecter de manière 
scrupuleuse les consignes de 
leurs médecins traitants et 
éviter les rassemblements et 
déplacements non 
nécessaires.
Dans le monde, la pandémie 
de nouveau coronavirus a fait 
au moins 197.303 morts et 
plus de 2.821.030 cas 
d'infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués 
dans 193 pays et territoires 
depuis le début de l'épidémie.
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PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, et en dépit du confi nement décidé 
par les autorités pour empêcher l’avancée de 
la pandémie, les mauvais comportements sem-
blent avoir la peau dure pour prétendre défi er 
la menace sanitaire.
Un constat manifestement très visible sur les 
routes qui ne désemplissent pas alors que les 
marchés et les espaces commerciaux affi  chent 
des grandes foules tout au long de la journée et 
jusqu’à l’heure du confi nement.
Les mesures barrières visant à briser la chaîne 
de transmission de l’épidémie, telles que la dis-
tanciation sociale, le port de bavettes, peinent 
à gagner un fort taux d’adhésion parmi les po-
pulations.
Par ailleurs, dans le registre de la consomma-
tion, c’est la sempiternelle frénésie vers divers 
produits et surtout avec un volume d’achat qui 
ne correspond pas à celui des besoins quoti-
diens.
Une attitude qui n’a pas manqué de générer 
une incompréhensible hausse des prix de cer-
tains produits au moment où nombreux sont les 
gens ayant perdu leurs ressources fi nancières 
comme les transporteurs, les taxis, les restaura-
teurs ...
Cette hausse des prix, le ministre du Commerce 
l’a vérifi ée de visu avant-hier quand il décou-
vre dans un marché de Boufarik (Blida) com-
ment un kilo de courgettes passe à 120 DA 
alors qu’il se vendait à moins de 40 DA à la 
veille du   Ramadhan. 

SITCOM, DITES-VOUS ?
Sur le registre du divertissement cathodique, 
les nouvelles ne sont point bonnes puisque le 
premier jour de Ramadhan a été celui d’un 
scandale, œuvre d’une chaîne privée, dont «la 
caméra cachée» a suscité l’indignation et la ré-
volte de nombreux Algériens sur la toile.
 «Comment peut-on prétendre susciter du rire 
en produisant ce genre de scène ? Une femme 
est «off erte» en guise de récompense, quelle 
ignominie !», a réagi un féru de télévision qui 

évoque aussi l’usage d’un langage inadéquat al-
liant violence et immoralité.
Cette dérive qui continue depuis la diff usion de 
ladite «caméra cachée» a suscité la révulsion 
des citoyens et appelle à une réaction des auto-
rités régissant le secteur des médias.
Tout porte à le croire si l’on se fi e au dernier 
communiqué de l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (Arav) rendu public le 22 avril, 
soit 48  heures du premier jour de Ramadhan 
qui voit les chaînes de télévision s’ingénier à 
concocter des programmes pour des objectifs de  
divertissement et de distraction.
En eff et, dans un  communiqué cosigné par  le 
président de l’Arav, Mohamed Louber, et le  
ministre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement, Amar Belhimer, l’Arav a rappelé 
les diff érents médias audiovisuels (publics et 
privés) sur la nécessité de respecter «l‘éthique 
et la déontologie» dans  l’accomplissement de 
leur mission durant le mois de carême, tout en 
poursuivant leurs eff orts à encourager les ci-
toyens à respecter les diff érentes consignes sa-

nitaires pour mettre fi n à la crise du coronavi-
rus. Le communiqué insistait sur l’importance 
des diff érents médias audiovisuels, publics et 
privés,  invitant les concepteurs de ces pro-
grammes à «faire preuve de professionnalisme, 
favorisant ainsi l’intérêt général qui prévaut sur 
l’intérêt personnel».
L’Arav avait appelé, faut-il le relever,  au res-
pect des valeurs nationales, religieuses et socio-
culturelles qui demeure «primordial» en ce mois 
de jeûne et d’abstinence, les invitant à adapter 
leurs programmes à l’occasion, en évitant les 
violences à l’écran, les publicités mensongères 
et en assurant  un service public de qualité.
«Nous sommes à la veille du mois de Ramad-
han, un mois saint, qui implique pour les mu-
sulmans des changements importants dans leur 
mode de vie, particulièrement en ce qui concer-
ne le devoir spirituel, les habitudes alimen-
taires et les pratiques sociales dont le rapport à 
la communication audiovisuelle, singulière-
ment la télévision, constitue un segment essen-
tiel», lit-on dans le communiqué de l’Arav.

Premiers jours du ramadhan à l’heure du coronavirus

Négligence, frénésie d’achats 
et Sitcom de mauvais goût !

En raison des mesures 
de con� nement
AADL rassure sur 
le paiement du loyer 
PAR NADIA BELLIL

L'Agence nationale d'amélioration et 
de développement du logement 
(AADL) rassure les locataires ayant 
accumulé un retard dans le 
payement des loyers. En eff et, les 
délais de paiement de la facture du 
loyer et des charges mensuelles ont 
été prolongés d’un mois 
supplémentaire au profi t des 
résidents des cités AADL. C’est du 
moins ce qu’a annoncé, hier, le 
Directeur général de l’AADL 
Mohamed Tarek Belaribi, expliquant 
que cette décision  entre dans le 
cadre des mesures préventives 
contre la propagation du nouveau 
Coronavirus. Selon  Belaribi «le 
paiement de ces factures se fera 
graduellement», précisant  que «les 
souscripteurs ne seront pas obligés 
de régler deux tranches à la fois, car 
le paiement sera échelonné selon un 
échéancier». Il faut dire que la sortie 
du Directeur général de l’AADL 
tombe à point nommé pour mettre fi n 
aux inquiétudes de beaucoup de 
souscripteurs d’AADL en 
confi nement n’ayant pas pu se 
déplacer pour payer leur loyer  ainsi 
que les charges y aff érentes en 
raison de l’absence des moyens de 
transports mais aussi de la crainte 
d’une contamination. Dans le même 
ordre d’idées et toujours en rapport 
avec la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 passant par le confi nement, 
un numéro vert «30 40» de l'Agence 
nationale a été lancé offi  ciellement 
hier et mis à la disposition de ses 
souscripteurs et des résidents de ses 
cités pour la prise en charge de 
toutes leurs préoccupations afi n de 
rapprocher l’administration du 
citoyen. A ce propos, le Directeur 
général de l’AADL a précisé, dans 
une déclaration à la presse, que la 
mise en service de ce numéro a pour 
objectif «d’être à l'écoute, d'informer 
et d'intervenir pour prendre en charge 
toutes les préoccupations soulevées 
par les souscripteurs et les résidents 
des cités AADL, dans les diff érentes 
wilayas du pays». Tout en indiquant 
que ce numéro est joignable durant 
le mois de Ramadhan, de samedi à 
jeudi de 9H-16H. Il est expliqué à cet 
égard que le numéro vert permettra 
aux souscripteurs et aux résidents 
des cités AADL de soumettre 
directement leurs préoccupations à 
l'administration, sans médiation, 
même s’il s’agit d’une panne 
d’ascenseur ou d’un problème dans 
le dossier de souscription, les 
préoccupations seront prises en 
charge et communiquées par 
téléphone aux personnes 
concernées, a-t-il fait observer.  Sur 
un tout autre sujet et précisément à 
propos de l’avancement des projets 
de construction, le Directeur général 
de l’AADL a soutenu que «les 
mesures de confi nement, décidées 
en raison de la pandémie de Covid-
19, ont entraîné un ralentissement de 
la cadence des travaux du projet de 
la nouvelle ville de Bouinan à Blida, 
dont le taux d’avancement est de 5 à 
10 %, précisant qu'à la fi n de ces 
mesures, les travaux reprendront leur 
rythme afi n de parachever le projet». 
Dans le même ordre d’idées, il a 
soutenu que les mesures de 
confi nement ont tout autant été à 
l’origine d’un «retard dans les 
opérations de distribution des 
logements durant le premier 
semestre de l’année en cours, sans 
donner de détails sur le nombre de  
logements ou sur les sites et les 
wilayas concernées, se contentant de 
dire qu’ils seront annoncés «au 
moment opportun».

PAR MILINA KOUACI

Au moment où les organisations syndicales 
du secteur pointaient du doigt le mutisme de la 
tutelle, c’est le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a lancé un message aux 
acteurs de l’Education nationale en rassurant les 
élèves et leurs parents quant au sort de l’année 
scolaire en cours, fortement perturbée par le co-
ronavirus qui a mené au gel de l’année scolaire 
depuis mars. 
En eff et, dans un message adressé à la nation, 
vendredi, à l’occasion du mois de Ramadhan 
2020, le premier magistrat du pays a affi  rmé que 
des dispositions seront prises dans les quelques 
jours à venir en faveur du secteur de l’Educa-
tion nationale. Une annonce qui n’a pas manqué 
de susciter débats et interrogations au sein des 
acteurs du secteur où les cours du troisième tri-
mestre se poursuivent sur le net et dont le suivi 
et l’effi  cacité demeurent diversement appréciés 
pour l’heure. Sans détenir pour le moment des 
indications sur la nature des dispositions que de-

vraient entamer les autorités du pays, Boualam 
Amoura, secrétaire général du Syndicat autono-
me des travailleurs de l’éducation et de la for-
mation (Satef) estime que l’année scolaire ne de-
vrait pas être perdue entièrement vu ce qui a été 
accompli durant les deux premiers trimestres. Il 
écarte, cependant, une possibilité de reprise des 
cours du troisième trimestre même si un dé-con-
fi nement total venait à être décrété prochaine-
ment, faisant part dans ce sens de ses craintes 
des conséquences d’une reprise non réfl échie. A 
ses yeux, les autorités publiques devraient médi-
ter avant de décider d’une reprise, notamment 
en raison du manque des moyens de protection. 
«Sommes-nous en mesure de reprendre les cours 
avec le manque de bavettes, de test et des pro-
duits d’entretien ?», se demande le secrétaire gé-
néral du Satef, en rappelant qu’un masque qui 
n’est pas du type FFP2 doit être changé toutes les 
trois heures. «Il n’est pas envisageable de repren-
dre les cours dans les conditions actuelles, car 
le risque de contamination reste majeur», alerte 
notre interlocuteur. Il propose alors pour la va-

lidation pédagogique de comptabiliser les deux 
trimestres pour le primaire et le collège pour le 
passage, car 80% des cours étaient assurés et 
cela ne va pas poser de problème.
Concernant les recalés, Amoura propose de faire 
une session de rattrapage au mois de septembre. 
Pour l’examen du bac, le secrétaire général du 
Satef propose d’organiser la session 2020 en 
septembre en préparant un plan d’accompagne-
ment pour les élèves durant la période estivale 
afi n qu’ils se préparent au baccalauréat».
«Il n’est pas possible que les élèves passent le 
bac dans les conditions inédites survenues à 
cause du nouveau coronavirus. Et le scénario 
d’un report exceptionnel de cet examen au mois 
de septembre est le plus judicieux».
Depuis que le confi nement a été reconduit 
jusqu’au 29 du mois en cours, les syndicalistes 
du corps enseignant rassurent les élèves ainsi 
que leurs parents, estimant que l’année scolaire 
est sauvée car 75 à 80% du programme scolaire 
a été dispensé durant les deux premiers trimes-
tres. 

En attendant une évolution de la situation sanitaire 
et son impact sur l’année scolaire
Le Satef propose le report du bac 
au mois de septembre

Bien qu’il soit observé dans un contexte inédit à cause de l’urgence sanitaire due 
à la propagation du coronavirus, le mois de Ramadhan 2020 n’a pas eu raison 
des mauvais comportements qui gagnent du terrain.
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A la veille du Ramadhan, les 
prix des viandes et des légumes 
ont augmenté et embarrassé les 
citoyens qui croyaient à une 
maîtrise des tarifs par la 
Direction du commerce. 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Cette année, les points de vente de l’unité Ora-
vio de Sidi Bel Abbès ont étonné les clients par la 
cherté de leurs viandes. En eff et, ils ont affi  ché le 
kilogramme du poulet congelé à 270 DA et les esca-
lopes de poulet congelées à 550 DA, les ailes conge-
lées à 200 DA, alors que sur le marché, le poulet 
coûte entre 220 et 230 DA, et dans certaines bou-
cheries, il est écoulé à 250 DA le kilogramme, les 
escalopes de poulet frais sont à 460 DA, les ailes 180 
DA, tandis que la viande de dinde est à 450 DA. La 
montée des prix au niveau du marché Oravio qui, 
durant les années passées écoulait sa viande à des 
prix à la portée des petites bourses, est jugée exor-
bitante et laisse poser plusieurs questions auxquel-
les le président du Conseil interprofessionnel de la 
fi lière avicole de Sidi Bel Abbès a donné réponses. 
Le professionnel de l’aviculture, qui a estimé que 
les prix du poulet sont concevables, a imputé leur 
hausse aux commerçants qui appliquent les tarifs à 
leur guise, alors que le poulet n’est cédé qu’au prix 
de 160 DA le kilogramme, au poulailler. Les éleveurs 
se plaignent de la surproduction de poulet après la 
fermeture des frontières et vendent à perte, a expli-
qué le professionnel de l’aviculture, qui a souligné 
que l’Algérie a importé un excédent de poussins 
reproducteurs chair durant l’année 2019. Le pous-
sin coûte 20 DA seulement et l.e prix de revient du 
poulet représente le 1/3 du prix des viandes rouges, 

sauf que la viande rouge se vend trop chère. Enchaî-
nant, le professionnel de la fi lière avicole soulignera 
que le groupe Oravio a subi des dettes colossales et 
ne peut être à la rescousse des aviculteurs. Outre, la 
hausse des prix des légumes et fruits, la pomme de 
terre coûte 50 DA le kilo, la tomate 120 DA, la laitue 
80 DA, la carotte 100 DA, le poivron vert 250 DA et 
l’oignon rouge 110 DA. Les dattes, un produit de très 
large consommation durant le mois de Ramadhan, 
ont vu leurs prix à la hausse. Celles de bonne qualité 
sont cédées à 700 DA le kilo et de moins bonne ont 
grimpé à 200 DA, la fraise est cédée à 200 DA le kilo, 
la banane entre 250 et 300 DA et les oranges entre 
250 DA et 280 DA, la pomme est vendue au prix de 
400 à 450 DA le kilogramme, la pêche 450 DA et le 
citron à 300 DA. Les raisins secs ont atteint le prix 
de 1 600 DA le kilo, les prunes sèches 850 DA le 
kilo, les olives vertes à 400 DA et les olives noires à 

500 DA le kilo. Contraints aux préparatifs du mois de 
jeûne, les habitants de la ville ont investi les marchés 
du quartier Graba et du centre-ville, de leur côté, 
les commerçants informels sans aucune ressource de 
vie ont pris le risque d’étaler leurs marchandises sur 
la voie publique, bafouant toutes les mesures pré-
ventives de confi nement et s’exposant à d’éventuelle 
contamination au Covid-19. 
Dans les commerces, aucun respect de la distante de 
sécurité et même les commerçants n’ont pris aucu-
ne précaution pour se prémunir et prémunir leurs 
clients contre l’infection. Les éléments de la police 
déployés sur les lieux ont pu chasser les commer-
çants informels sans pouvoir interdire aux citoyens 
ni aux véhicules d’accéder au grand quartier Graba 
se bousculant les uns les autres, alors que la situa-
tion actuelle impose d’éviter les rassemblements et 
les foules dans les lieux publics. 

Cité Benboulaid 2 
Une bande 
criminelle 
neutralisée 
En cette conjoncture 
sanitaire vécue par le 
pays, à l’instar des autres 
nations du monde à cause 
de la pandémie du Covid-
19, les services de police 
semblent désormais 
décidés à nettoyer 
certains lieux écumés par 
des bandes de criminels 
et repris de justice, 
semant l’inquiétude et la 
peur chez les citoyens. 
L’atteinte à l’ordre public 
et à la quiétude des 
citoyens, semble être le 
leitmotiv des éléments de 
la police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya en cette 
période de confi nement 
marquée par la nécessité 
du respect des consignes 
dictées par la conjoncture 
et pour lesquelles des 
bandes criminelles 
affi  chent une totale 
indiff érence. Dans ce 
sillage, un groupe 
criminels composé de 9 
membres tous des repris 
de justice, âgés de 20 à 
30 ans et impliqués dans 
plusieurs rixes avec 
utilisation d’armes 
blanches prohibées, 
activait au niveau des 
cités Benboulaid 2 
communément appelé « 
Chichane » et Saada, a été 
neutralisé dans une 
souricière mise en place 
par les policiers 
enquêteurs. Ces derniers 
ont alors saisi un lot 
d’armes blanches 
(couteaux divers, sabres 
Samourai, poignards...) et 
une quantité de kif traité 
et de psychotropes. La 
poursuite des 
investigations avec 
l’utilisation du système de 
reconnaissance des 
empreintes (Afi s) a permis 
de confi rmer l’implication 
des membres du groupe 
criminel dans une aff aire 
de vol d’un domicile, 
traitée auparavant par la 
3e Sûreté urbaine du chef-
lieu de wilaya. Les mis en 
cause ont été déférés le 
20 avril 2020 devant le 
Parquet pour « rixe, 
détention et utilisation 
d’armes blanches 
prohibées, détention de 
drogue et psychotropes » 
et écroués.  K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. ET APS 

Dans un communiqué de la cellule de communica-
tion, daté le 23 avril 2020, la Direction de la santé et 
de la population de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait 
état de 3 nouveaux cas confi rmés. Un cas au chef lieu 
de wilaya, hospitalisé à l’EPH Mohamed-Boudiaf, un 
cas à Dhalaa (90 kilomètres à l’extrême sud-est) hospi-
talisé aussi à l’EPH Mohamed-Boudiaf et un cas à Mes-
kiana, hospitalisé à l’EPH Dr Zerdani-Salah de Aïn 
Beïda. De ce fait, le nombre de cas confi rmés de Co-
vid-19 s’élève à 54, parmi lesquels 6 décès et 1 guéri-
son. D’autre part, les analyses de 2 cas suspects se sont 
avérées négatives, il s’agit d’un cas de Aïn Beïda hospi-
talisé à l’EPH Dr Zerdani-Salah et d’un autre cas de 
Ouled Hamla, hospitalisé à l’EPH Slimane-Amirat de 
Aïn Mlila. Cela étant, les 54 cas confi rmés sont répartis 
en 18 cas à Aïn Beïda, 11cas à Dhalla (1 cas nouveau), 
11 cas à Aïn Fakroun, 4 cas à Aïn Mlila, 4 cas à Oum 

El Bouaghi (1 cas nouveau), 3 cas à Meskiana (1cas 
nouveau), Aïn Babouche 1 cas, Henchir Toumghani 2 
cas. Enfi n, il importe de rappeler que la situation glo-
bale du Covid-19, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, se 
résume en 54 cas confi rmés, 6 décès, 1guérison, 32 cas 
sous traitement, 14 cas suspects, 3 cas de réanimation. 

PLUS DE 390 AUTORISATIONS 
EXCEPTIONNELLES DE CIRCULATION 
POUR LES COMMERÇANTS 

La direction du transport de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a délivré, au cours des deux dernières se-
maines, 395 autorisations exceptionnelles de circula-
tion aux commerçants et aux opérateurs économi-
ques, a-t-on appris, jeudi, du chargé de communica-
tion de cette direction, Khaled Dlileche. Ces autorisa-
tions exceptionnelles de circulation durant la période 

de confi nement imposée aux citoyens dans le cadre 
de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de 
Coronavirus, sont délivrées par la direction du trans-
port «afi n d’assurer l’approvisionnement des citoyens 
en produits alimentaires de tous genres à partir des 
marchés de gros de la région», relève la même sour-
ce. Sont concernés par cette mesure, les commer-
çants de gros et détaillants de fruits et légumes les 
commerçants de gros des produits alimentaires, des 
eaux minérales et des produits de la meunerie, en 
plus de ceux activant dans le domaine de l’abattage 
et de la vente de poissons et crustacés, a-t-il expli-
qué. M. Dleliche a par ailleurs souligné que la déli-
vrance de l’autorisation exceptionnelle de circuler se 
fait après présentation d’une demande manuscrite à 
la direction du transport comportant l’itinéraire du 
commerçant, le numéro d’immatriculation du véhi-
cule et les photocopies du permis de conduire, du 
registre de commerce et de la carte grise. 

Les services de sûreté de la wilaya de 
Constantine ont enregistré, du 28 mars dernier 
date du début du confi nement jusqu’au 24 avril 
courant, 1719 infractions pour non-respect des 
mesures de confi nement, outre 1038 véhicules 
et 16 motocycles mis en fourrière, a indiqué 
vendredi un communiqué de la cellule de com-
munication et des relations publiques de la sû-
reté de wilaya. Les policiers veillant au respect 
de cette mesure conservatoire ont aussi relevé 
l’infraction des propriétaires de 11 locaux com-
merciaux, a souligné le même document, préci-
sant que les mesures d’usage ont été prises à 
l’encontre des contrevenants en coordination 
avec les instances judiciaires. La même source 
a également rapporté que 24 autres personnes 
ont été arrêtées durant la même période dans 

des aff aires pénales relatives à la détention de 
drogue et psychotropes, port d’arme blanche, 
et bagarre. Le confi nement sanitaire partiel à 
Constantine est décrété de 19 heures à 7 heures 
du matin de la journée suivante, rappelle-t-on. 

SAISIE DE PLUS DE 15 000 
COMPRIMÉS DÉTOURNÉS 
À DES FINS PSYCHOTROPES 

Par ailleurs, les brigades de police de lutte 
contre la criminalité relevant de la sûreté de 
wilaya de Constantine ont saisi depuis janvier 
dernier plus de 15 000 médicaments entre 
comprimés, capsules et sirop détournés à des 
fi ns de psychotrope, a indiqué vendredi la cel-

lule de communication de ce corps de sécurité. 
Ces saisies se sont également soldées par le dé-
mantèlement de réseaux locaux, régionaux et 
nationaux de trafi c de produits pharmaceuti-
ques et possession illégale de substances psy-
chotropes, a précisé un communiqué de la sû-
reté de wilaya relevant que des «barons» connus 
dans ce domaine de criminalité ont été appré-
hendés dans le cadre de ces aff aires. La même 
source a relevé que les éléments de la brigade 
de recherche et d’intervention (BRI) avaient ef-
fectué deux opérations «qualitatives» saisissant 
14 000 capsules et 5000 comprimés neurologi-
ques, antiépileptiques et anxiolytiques détour-
nés de leur usage. Aussi, les éléments de la sû-
reté de daïra d’Ibn Ziad ont récupéré près de 7 
000 comprimés de classe thérapeutique neuro-

logie-psychiatrie dans une opération inscrite 
dans le cadre de la lutte contre la criminalité, 
a-t-on souligné. Le même document indique 
que les diff érentes brigades de la police, celle 
mobile de la police judiciaire (BMPJ), la bri-
gade de lutte contre le trafi c illicite de stupé-
fi ants et de psychotropes du service de wilaya 
de la police judiciaire et la BRI notamment œu-
vrent inlassablement et de concert à lutter 
contre toute forme de criminalité. Par ailleurs, 
les mêmes services ont relevé que la sûreté de 
wilaya a mis sur pied un dispositif sécuritaire 
spécial pour le mois sacré de Ramadhan avec 
une série de dispositions visant à renforcer les 
mesures «exceptionnelles» de prévention du 
Covid-19, en vue d’assurer la sécurité des indi-
vidus et la protection des biens. 

Sidi Bel Abbès / Les mesures du confinement bafouées 

Hausse des prix des viandes 
et légumes et cohue aux marchés

Oum El Bouaghi
Les cas con� rmés au Covid-19 en augmentation

Constantine
Plus de 1700 infractions au confi nement et 1000 véhicules mis en fourrière 
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Ils ne reculent devant rien et 
profi tent du confi nement 
sanitaire de la population, 
entre 19 et 7 heures, pour 
passer à l’acte en toute 
discrétion, à la faveur de 
l’obscurité et de l’absence de 
toute âme qui vive dehors. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Eux, ce sont les cambrioleurs qui ne connais-
sent pas de répit et qui ne s’astreignent pas, 
comme tous les citoyens, au confi nement sani-
taire imposé par les hautes autorités du pays. 
Bien au contraire, ils profi tent de cette situa-
tion qui leur laisse le champ libre en l’absence 
de témoins, mais pas des services de sécurité 
qui restent mobilisés pour répondre légale-
ment à tout acte malveillant. Ainsi, après le 
kiosque situé à l’intérieur de la gare routière 
dite SNTV, qui a été, il y a quelque temps, dé-
valisé par un jeune qui a été rapidement iden-
tifi é, arrêté et déféré devant la justice, c’est au 
tour d’une parfumerie située en plein centre-
ville de Ghardaïa, à l’entrée de la piétonnière 
qui mène vers la vieille place du marché du 
K’sar de Ghardaïa, de faire les frais d’une visite 
nocturne de cambrioleurs. C’est une patrouille 

de police qui eff ectuait une ronde qui a remar-
qué, vers 3 heures du matin, que les lourdes 
portes métalliques d’un magasin étaient entre-
ouvertes. S’arrêtant pour vérifi er, ils ont de 
suite compris que le magasin en question ve-
nait d’être cambriolé. Eff ectivement, un lot de 
parfums et de cosmétiques a été dévalisé ainsi 
qu’une somme de 78 000 DA qui était en cais-
se, selon les déclarations du propriétaire du 
magasin. Rapidement arrivés sur les lieux, les 
éléments de la police judiciaire de la Sûreté 

de wilaya de Ghardaïa, accompagnés d’une 
équipe de la police scientifi que, ont de suite 
procédé aux relevés d’empreintes et d’indices 
leur permettant de remonter aux responsables 
de cet acte. Mais c’est fi nalement l’exploita-
tion des enregistrements des caméras de télé-
surveillance installées à travers la ville de 
Ghardaïa qui allait permettre de dénouer cette 
aff aire et procéder à l’arrestation de ses 
auteurs. En eff et, sur l’une d’elle, les limiers 
de la police judiciaire ont clairement observé 

la scène du crime et les mouvements de deux 
jeunes hommes à moto qui ont quitté les lieux 
juste avant l’arrivée de la patrouille de police 
qui a découvert la porte entrouverte du maga-
sin qu’ils venaient de piller. Parvenant à retra-
cer l’itinéraire emprunté par les deux cambrio-
leurs, ils ont, grâce à leur perspicacité, réussi 
à découvrir le lieu où était entreposé le butin 
du vol et même à identifi er les deux compè-
res. Munis d’un mandat de perquisition déli-
vré par le Procureur de la République près le 
Tribunal de Ghardaïa, ils ont investi les lieux 
en question et découvert l’intégralité des pro-
duits volés la veille ainsi que d’autres produits 
et objets provenant d’autres larcins, e, l’occur-
rence 105 cartes de recharges téléphoniques 
et internet, 10 téléphones portables, 400 piè-
ces de « maâdjoune » pour chicha, un lot de 
montres, des accessoires pour téléphones por-
tables, ainsi que la moto qui leur a servi de 
moyen de locomotion et de transport du butin 
de leurs casses. Arrêtés, les deux compères ont 
reconnu leurs méfaits avant d’être présentés 
devant le Procureur de la République près le 
Tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant 
le magistrat instructeur qui a prononcé à leur 
encontre la mise sous mandat de dépôt pour 
constitution d’association de malfaiteurs, vols 
qualifi és par eff raction, de nuit avec moyen de 
locomotion (moto). Ils ont été écroués à la 
prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa où 
ils observeront, bien malgré eux, un confi ne-
ment non plus partiel, mais total. 

Tizi-Ouzou
Don d’équipements 
médicaux pour l’EPSP 
de Bouzeguène
Un lot d’équipement médical a été remis à 
l’EPSP Sadoune Rabah de Bouzeguène, à 
l’extrême-Est de Tizi-Ouzou, par un 
bienfaiteur de cette localité pour les aider 
dans la lutte contre la propagation de la 
pandémie de coronavirus, a-t-on appris 
vendredi du maire de cette commune, Rachid 
Oudali. Ce don constitué d’appareils 
(défi brillateur avec scope, appareil ECG, 
autoclave, appareil E.R.C.F, tensiomètres et 
thermomètres), ainsi que du matériel de 
protection (gants, gel hydro-alcoolique et 
combinaisons), permettra à l’hôpital de 
«mieux gérer son intervention face à cette 
pandémie», a souligné M. Oudali. Dans un 
message de remerciement qu’il a adressé au 
donateur, au nom de la population de cette 
commune qui a enregistré plusieurs cas 
positifs au Covid-19, il a lancé un appel à 
chacun d’apporter sa «contribution pour faire 
face à la pandémie du Coronavirus, en se 
conformant, notamment, au respect strict 
des mesures de confi nement et de 
protection et par une solidarité agissante 
pour ceux qui le peuvent». D’autres 
structures de santé au niveau de la wilaya 
ont, également, bénéfi cié d’équipements de 
valeur, qui s’ajoutent aux dons de masques 
visières (bavettes) et de combinaisons et 
autres moyens de protections qui leurs sont 
fournis par des citoyens et associations, 
depuis le début de cette crise sanitaire. C’est 
le cas de l’EPH de la ville de Tigzirt au Nord 
de Tizi-Ouzou, qui est la région la plus 
touchée par cette pandémie au niveau de la 
wilaya, qui a bénéfi cié courant de cette 
semaine d’un analyseur immuno-
enzymatique, un appareil permettant 
d’eff ectuer diff érentes analyses et bilans, 
acquis par un collectif de jeunes de cette 
localité. Ce collectif constitué de jeunes de 
cette région, dont certains sont installés à 
l’étranger, avait, depuis le début de cette 
pandémie, réalisé plusieurs opérations de 
solidarité avec cette structure qu’il a, 
notamment, doté de plusieurs lots de 
matériel de protection. 

C’est la consternation dans la 
vallée du M’zab après l’annonce 
du décès, jeudi après-midi à l’hô-
pital Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz, de l’un des deux ouvriers 
de la commune tombés acciden-
tellement mardi matin en plein 
centre-ville de Dhaïa Ben Dahoua 
au fond d’une bouche d’égout 
qu’ils étaient en train de curer. 
Sexagénaire, père de famille, ori-
ginaire de la grande tribu des 
M’dabihs de Daïa Ben Dahoua, à 
une dizaine de kilomètres au 
nord-est du chef-lieu de wilaya, 
la victime, membre d’une grande 
famille, est très connue locale-
ment pour sa modestie. Sa famille 
et tous les membres de sa tribu et 

ses collègues attendent de pou-
voir récupérer sa dépouille du 
service de médecine légale de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Sidi Abbaz après l’autopsie d’usa-
ge, ordonnée par le Procureur de 
la République près le Tribunal de 
Ghardaïa. Pour rappel, l’incident 
s’est produit, mardi, en plein jour 
et sur la plus grande artère de la 
commune, en l’occurrence la rue 
El Khennous, dans le quartier 
Areghdane, lorsque des cris ont 
jailli du fond d’une bouche 
d’égout dont le couvercle était 
ôté et posé à l’écart. Accourant 
vers le lieu d’où provenaient les 
cris, des citoyens apercevant 
deux hommes qui se débattaient 

six mètres plus bas, ont alors 
alerté les secours. Rapidement 
arrivés sur les lieux, les éléments 
de la Protection civile ont de sui-
te mis en place le dispositif de 
secours et hissés, à l’aide de san-
gles et d’infi nies précautions du 
fait de l’exiguïté de la cavité, les 
deux victimes l’un après l’autre, 
blessés mais vivants. Rapidement 
évacués vers la polyclinique de 
Dhaïa Ben Dahoua où ils ont reçu 
les premiers soins, ils ont été 
transférés vers l’hôpital Dr Bra-
him-Tirichine de Sidi Abbaz, où 
ils ont été admis aux urgences 
médicochirurgicales. Selon les 
premières déclarations de té-
moins, il semblerait que les deux 

ouvriers âgés de 56 et 62 ans 
étaient en train de curer la cir-
conférence de l’égout lorsque l’un 
d’eux, étourdi par les gaz qui s’en 
dégageaient, a glissé, entraînant 
dans sa chute son camarade qui 
lui aurait tendu la main pour le 
retenir, en vain. Une enquête est 
ouverte par la Sûreté de daïra de 
Dhaïa Ben Dahoua pour détermi-
ner les causes et circonstances de 
cet accident qui a causé mort 
d’homme et laissé une famille 
sans ressources. En ce début de 
mois de Ramadhan, il y a urgence 
à prendre en charge cette famille 
et à lui procurer une aide fi nan-
cière et matérielle lui permettant 
de vivre dignement. O. Y.

C’est le 1er jour du mois de ramadhan 
et voilà que déjà on enregistre le pre-
mier accident de la route mortel sur le 
tronçon de la mort entre Hassi Lefhel et 
El Menéa, faisant deux morts et un bles-
sé grave. Le drame a eu lieu vendredi à 
14 heures 20 minutes, sur la route natio-
nale N°1, à 3 km au sud de Hassi Lefhel, 
en direction d’El Menéa, soit à 120 km 
au sud de Ghardaïa. Roulant à vive al-
lure, le conducteur d’une voiture de 
marque Toyota Hilux, double cabine im-
matriculée dans la wilaya d’Adrar, qui 
était en compagnie de deux parents, a 
perdu le contrôle de son véhicule dans 
un virage très prononcé et à forte incli-
naison. Sa voiture a quitté la chaussée 
en dérapant et a fi ni sa course en dehors 
de la route à l‘intérieur des terres, après 

avoir exécuté plusieurs tonneaux. Le 
conducteur de la voiture, âgé de 32 ans, 
ainsi qu’une dame, âgée de de 33 ans, 
sont morts sur le coup, alors que le 3e 
passager, âgé de 36 ans, a été gravement 
blessé. Les dépouilles du chauff eur et de 
la dame ont été déposées par la protec-
tion civile à la morgue de la polyclini-
que de Hassi Lefhel, où a été admis le 
blessé, dans un état très grave, aux ur-
gences médicochirurgicales de la même 
polyclinique. La brigade de gendarme-
rie de Hassi Lefhel a ouvert une enquête 
pour déterminer les causes exactes de ce 
nouveau drame de la route sur ce tron-
çon maudit entre Hassi Lefhel et El Me-
néa, qui a fait tant de victimes et qui 
continue, hélas, d’endeuiller des familles 
algériennes.  O. Y.

Ghardaïa

Recrudescence des cambriolages 
de magasins en période de con� nement 

Dhaïa Ben Dahoua 
L’un des deux ouvriers tombés au fond 
d’une bouche d’égout rend l’âme

Hassi Lefhel
Deux morts et un blessé dans un accident 

«J’ai pu tenir quelques semaines mais aujourd’hui, 
j’ai épuisé toutes mes économies et je n’ai plus le sou 
pour lever la tête», tonne un coiff eur à haï USTO. «Il 
est vrai qu’on va dépasser cette épreuve diffi  cile tôt 
ou tard mais j’avoue qu’à la longue cette situation se 
fait sentir de plus en plus éprouvante», a-t-il déclaré 
avec un sentiment de dépit. Le cas d’un autre journa-
lier est édifi ant. Il travaille dans une grande entreprise 
de bâtiment qui est aujourd’hui à l’arrêt. «Nous avons 
reçu nos salaires le mois de mars, mais je ne pense 
pas qu’on va toucher le salaire du mois d’avril surtout 
à l’approche du mois de Ramadhan», s’est exprimé 
avec amertume et la mort dans l’âme un ouvrier de 
52 ans. Une situation préoccupante, comme le dit 
le coordinateur du bureau d’Oran de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), 
Mouad Abed, qui appelle les hautes autorités du pays 
à trouver une solution aux problèmes de ces corps de 
métiers libéraux totalisant plus de 15.000 personnes 
au niveau de la wilaya, touchées dans leur vécu quo-
tidien à l’ère des mesures de confi nement sanitaire 
et de lutte contre le coronavirus. Cette catégorie de 
travailleurs n’arrive plus à joindre les deux bouts, 
surtout ceux qui versent régulièrement les cotisations 
à la Caisse d’assurance sociale des non salariés (CAS-
NOS) et qui demandent aujourd’hui qu’avoir une in-
demnité, à titre exceptionnel, pour maintenir leur di-
gnité et pouvoir faire face à leur situation intenable, 
a-t-il reconnu. «Il y a urgence à trouver une solution à 
leurs appels réitérés, comme créer un fonds de solida-

rité», a proposé le représentant local de l’UGCAA, qui 
estime que «le kit alimentaire ne suffi  t pas pour voler 
au secours de ces métiers professionnels». Le message 
est clair et nous devons éviter ce genre de situation», 
a-t-il déploré. 

LES SECTEURS DU BTPH 
ET DU TOURISME 
FORTEMENT IMPACTÉS

Avec le confi nement, la situation semble diffi  cile 
pour de nombreux secteurs dont ceux du bâtiment, 
des travaux publics et des services, à l’instar du tou-
risme, soutient Rachid Cherchar, membre élu à la 
Chambre de commerce et d’Industrie de l’Oranie 
(CCIO) et responsable de la cellule de crise, qui expli-
que que des pans entiers de l’économie tournent au 
ralenti s’ils ne sont pas devenus tout simplement ex-
sangues. C’est le cas du groupe ALTIME-Services, qui 
emploie dans sept fi lières dont celles du BTPH plus 
de 400 travailleurs, selon son chargé de la communi-
cation, Brahim Zerrouki, qui met en avant les pertes 
subies par l’entreprise lesquelles portent un sérieux 
coup à sa santé fi nancière. «Nous avons des chantiers 
pour la réalisation des équipements publics à Oran, à 
Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous sommes acculés par 
des impératifs de délais de livraison», a-t-il déclaré. 
Même notre centrale à béton qui emploie une tren-
taine d’employé est à l’arrêt par mesure préventive 

sanitaire. L’entreprise a payé le mois de mars et s’est 
engagée également à verser le salaire du mois d’avril. 
«Pour le reste, rien n’est pas garantie», prévient-il. 
«Nous avons payé les salaires sans recourir au fonds 
de la CACOBATH. C’est un eff ort individuel qui se 
joint à l’élan de solidarité agissante», a expliqué M. 
Zerrouki, appelant les autorités du pays à venir à leur 
rescousse en prolongeant les délais de livraison des 
équipements que le groupe est chargé de fournir. Le 
secteur du tourisme subit de plein fouet cette crise, à 
l’instar du préjudice subi par les établissements hôte-
liers dont «Les jasmins», «Liberté», «Royal» et «Shera-
ton» qui tournent aujourd’hui à 10 pour cent de leurs 
capacités, ou le groupe hôtelier «Eden» qui est à la 
disposition du personnel médical. Pis, tous les éta-
blissements hôteliers de la wilaya sont à l’arrêt ou 
presque. Il est fort à craindre des fractures, en témoi-
gne la chute du chiff re d’aff aires des très petites et 
moyennes entreprises (TPE), qui seront contraintes à 
mettre en chômage technique des travailleurs, voire 
même des licenciements, fait savoir Dr Fethi Ferhane, 
économiste à l’université Oran 2 (Belgaïd). Prévoyant 
en cas de persistance de la crise la disparition et la 
fermeture à tour de bras de beaucoup de PME, il plai-
de pour des mesures de soutien à ces entités qui 
paient les frais des dommages générés par le confi ne-
ment. Selon des statistiques, plus de 70 % du tissu 
économique local est formé de TPE et de PME, les 
premières employant moins de 10 travailleurs cha-
cune et les autres entre 11 et 249 chacun. (APS) 

Tissemsilt
Un jeune 
sauvé après 
avoir tenté 
de s’immoler 
Les services de la Sûreté 
de la wilaya de Tissemsilt 
sont intervenus, vendredi, 
pour sauver la vie d’un 
jeune qui a tenté de se 
donner la mort en 
s’immolant, après avoir 
été interdit d’exercer une 
activité commerciale non 
autorisée, a indiqué, 
vendredi, un communiqué 
de la Direction générale 
de la Sûreté nationale 
(DGSN). «Le jeune 
concerné, un repris de 
justice, a érigé, jeudi, en 
compagnie de sept autres 
individus, un point de 
vente illégal pour 
l’exercice d’une activité 
commerciale non 
autorisée, en prévision du 
mois de Ramadhan (vente 
de légumes et de fruits), 
au niveau de la Cité des 
463 logements «Essafah» 
dans la ville de Tissemsilt. 
Suite à cela, une patrouille 
de police est intervenue 
pour les sensibiliser à la 
nécessité de quitter les 
lieux et de respecter les 
mesures de prévention et 
de lutte contre la 
propagation du 
Coronavirus, par souci de 
préserver leur santé et 
celle du citoyen», a 
précisé le communiqué. 
Dans la matinée de ce 
vendredi, ajoute la source, 
«la Police a arrêté le 
même individu qui 
exerçait son activité non 
autorisée au niveau de la 
même cité, opposant 
même un refus de quitter 
les lieux et de présenter 
toute pièce d’identité, ce 
qui a conduit à la saisie 
de la balance qu’il utilisait 
dans la vente et à le 
convoquer à se présenter 
au siège de la 4e Sûreté 
urbaine». «Vers 11h15 du 
jour même, le concerné 
s’est présenté au 
périmètre de la Sûreté 
urbaine, s’est ensuite 
aspergé d’un produit 
infl ammable, pour 
s’immoler par la suite, en 
dépit même des tentatives 
des éléments la police 
visant à l’en dissuader, 
puis il s’est dirigé droit 
vers le siège de la Sûreté 
urbaine, ce qui a entraîné 
les éléments de la police 
travaillant au sein du 
même service à intervenir 
en se servant des 
extincteurs et d’une 
couverture, pour enfi n 
venir à bout de l’incendie 
et sauver sa vie», lit-on 
dans le communiqué qui 
ajoute que le chef de 
Sûreté a été atteint de 
brûlures de 2e degrés, 
suite à l’alerte donnée». 
L’individu en question «a 
été transporté vers le 
service des urgences 
médicales de 
l’établissement hospitalier 
de la wilaya», précise le 
communiqué qui indique 
également que le 
procureur de la 
République 
territorialement 
compétent a été saisi des 
faits». 

Oran/Mesures sanitaires

Sans entrée d’argent, 
les journaliers mis à genoux 
Le confi nement sanitaire imposé pour 
lutter contre la propagation de 
l’épidémie du Coronavirus a mis à 
mal les personnes exerçant des 
métiers libéraux dans diff érents 
domaines par manque d’activités. Il 
s’agit notamment de coiff eurs, 
taxieurs, soudeurs, maçons, 
carreleurs, peintres, tacherons et 
autres, qui se sont retrouvés sans 
entrée d’argent suite à l’arrêt de leurs 
activités depuis le début de l’annonce 
du confi nement sanitaire. 

L’Université des Sciences et de la technologie 
d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) a entamé la 
production de gel hydroalcoolique en vue de sa dis-
tribution gratuite aux structures hospitalières et ad-
ministratives mobilisées au front de la lutte contre le 
coronavirus, a-t-on appris jeudi du vice-recteur de 
cet établissement d’enseignement supérieur Amine 
Bouziane Hamou. Cette solution, destinée à la désin-
fection des mains, est le fruit d’une collaboration en-
tre les laboratoires des facultés de chimie et de bio-
logie de l’USTO-MB, a précisé à l’APS Pr. Hammou, 
affi  rmant que la composition est conforme aux re-
commandations de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS). Plusieurs entreprises publiques et pri-
vées se sont engagées à contribuer à cette opération 
en fournissant gracieusement de l’éthanol qui est un 
composant essentiel pour lafabrication du gel hy-
droalcoolique, a fait savoir le vice-recteur de l’USTO-
MB. Production de l’éthanol au sein même de 
l’USTO-MB fi gure, à ce titre, parmi les projets ins-
crits, à court terme, au niveau de cette université, a 
révélé le même responsable, indiquant que cette dé-
marche évolue au stade des procédures réglementai-
res. Le gel hydroalcoolique «made in USTO-MB» sera 
livré aux personnels des hôpitaux, aux structures sa-
nitaires et administratives à partir de la semaine pro-

chaine, a-t-il annoncé, rappelant que son établisse-
ment s’est illustré en cette conjoncture par nombre 
d’actions de solidarité au profi t des professionnels de 
la santé. Les initiatives déjà lancées à l’USTO-MB 
portent notamment sur la production et livraison de 
masques à visières et d’oxygénation, la maintenance 
des appareils hospitaliers de respiration artifi cielle et 
la conception d’un prototype de mini-respirateur ar-
tifi ciel. Les équipes d’enseignants-chercheurs et 
d’étudiants investies dans ces actions ont été félici-
tées pour leurs eff orts par le wali d’Oran, Abdelkader 
Djellaoui, lors de sa visite, dimanche dernier, à 
l’USTO-MB.  

Quelque 147000 familles ont bénéfi cié d’aides 
alimentaires dont la distribution a commencé depuis 
le début du confi nement total à la wilaya de Blida en 
vue d’endiguer la propagation la pandémie du nou-
veau Coronavirus, a indiqué, vendredi, le wali de 
Blida, Kamel Nouicer. Dans une déclaration à la pres-
se, M. Nouicer a expliqué que des aides alimentaires 
ont été distribuées, à des degrés divers, au profi t de 
147000 familles démunies dans les diff érentes com-
munes de la wilaya, notamment dans les zones d’om-
bre, ainsi qu’à celles ayant perdu leur source de re-
venu quotidienne en raison des répercussions de la 

décision de confi nement total qui a été allégé depuis 
vendredi à un confi nement partiel suite à l’améliora-
tion de la situation sanitaire au niveau de cette wi-
laya. Au début de la crise, les autorités publiques 
distribuaient systématiquement les aides qui parvien-
nent à la wilaya des diff érentes régions du pays mais 
à partir du 16 avril en cours une nouvelle méthode de 
distribution a été adoptée. 
Cette méthode est basée sur l’implication des cellules 
communales ainsi que des chefs de comités de quar-
tiers et des représentants des associations caritatives 
et des personnes jouissant de la confi ance des ci-

toyens en vue de défi nir les listes de familles concer-
nées afi n de donner de la transparence à l’opération, 
a-t-il ajouté. A ce propos, le même responsable a rap-
pelé que la méthode de distribution de ces aides par-
venues des autres wilayas a été «critiquée», relevant 
qu’elle sera évaluée en temps opportun après la fi n de 
cette crise sanitaire. Concernant l’allocation de 10000 
DA, le wali de Blida a fait savoir que 39000 familles 
nécessiteuses de la wilaya avaient bénéfi cié de cette 
allocation, soulignant, par ailleurs, que les catégories 
touchées par la décision de confi nement recevront 
des aides alimentaires à l’avenir.  

L’Université «USTO-MB» entame la fabrication 
de gel hydroalcoolique 

Blida
147 000 familles bénéfi ciaires d’aides alimentaires
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Ils ne reculent devant rien et 
profi tent du confi nement 
sanitaire de la population, 
entre 19 et 7 heures, pour 
passer à l’acte en toute 
discrétion, à la faveur de 
l’obscurité et de l’absence de 
toute âme qui vive dehors. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Eux, ce sont les cambrioleurs qui ne connais-
sent pas de répit et qui ne s’astreignent pas, 
comme tous les citoyens, au confi nement sani-
taire imposé par les hautes autorités du pays. 
Bien au contraire, ils profi tent de cette situa-
tion qui leur laisse le champ libre en l’absence 
de témoins, mais pas des services de sécurité 
qui restent mobilisés pour répondre légale-
ment à tout acte malveillant. Ainsi, après le 
kiosque situé à l’intérieur de la gare routière 
dite SNTV, qui a été, il y a quelque temps, dé-
valisé par un jeune qui a été rapidement iden-
tifi é, arrêté et déféré devant la justice, c’est au 
tour d’une parfumerie située en plein centre-
ville de Ghardaïa, à l’entrée de la piétonnière 
qui mène vers la vieille place du marché du 
K’sar de Ghardaïa, de faire les frais d’une visite 
nocturne de cambrioleurs. C’est une patrouille 

de police qui eff ectuait une ronde qui a remar-
qué, vers 3 heures du matin, que les lourdes 
portes métalliques d’un magasin étaient entre-
ouvertes. S’arrêtant pour vérifi er, ils ont de 
suite compris que le magasin en question ve-
nait d’être cambriolé. Eff ectivement, un lot de 
parfums et de cosmétiques a été dévalisé ainsi 
qu’une somme de 78 000 DA qui était en cais-
se, selon les déclarations du propriétaire du 
magasin. Rapidement arrivés sur les lieux, les 
éléments de la police judiciaire de la Sûreté 

de wilaya de Ghardaïa, accompagnés d’une 
équipe de la police scientifi que, ont de suite 
procédé aux relevés d’empreintes et d’indices 
leur permettant de remonter aux responsables 
de cet acte. Mais c’est fi nalement l’exploita-
tion des enregistrements des caméras de télé-
surveillance installées à travers la ville de 
Ghardaïa qui allait permettre de dénouer cette 
aff aire et procéder à l’arrestation de ses 
auteurs. En eff et, sur l’une d’elle, les limiers 
de la police judiciaire ont clairement observé 

la scène du crime et les mouvements de deux 
jeunes hommes à moto qui ont quitté les lieux 
juste avant l’arrivée de la patrouille de police 
qui a découvert la porte entrouverte du maga-
sin qu’ils venaient de piller. Parvenant à retra-
cer l’itinéraire emprunté par les deux cambrio-
leurs, ils ont, grâce à leur perspicacité, réussi 
à découvrir le lieu où était entreposé le butin 
du vol et même à identifi er les deux compè-
res. Munis d’un mandat de perquisition déli-
vré par le Procureur de la République près le 
Tribunal de Ghardaïa, ils ont investi les lieux 
en question et découvert l’intégralité des pro-
duits volés la veille ainsi que d’autres produits 
et objets provenant d’autres larcins, e, l’occur-
rence 105 cartes de recharges téléphoniques 
et internet, 10 téléphones portables, 400 piè-
ces de « maâdjoune » pour chicha, un lot de 
montres, des accessoires pour téléphones por-
tables, ainsi que la moto qui leur a servi de 
moyen de locomotion et de transport du butin 
de leurs casses. Arrêtés, les deux compères ont 
reconnu leurs méfaits avant d’être présentés 
devant le Procureur de la République près le 
Tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant 
le magistrat instructeur qui a prononcé à leur 
encontre la mise sous mandat de dépôt pour 
constitution d’association de malfaiteurs, vols 
qualifi és par eff raction, de nuit avec moyen de 
locomotion (moto). Ils ont été écroués à la 
prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa où 
ils observeront, bien malgré eux, un confi ne-
ment non plus partiel, mais total. 

Tizi-Ouzou
Don d’équipements 
médicaux pour l’EPSP 
de Bouzeguène
Un lot d’équipement médical a été remis à 
l’EPSP Sadoune Rabah de Bouzeguène, à 
l’extrême-Est de Tizi-Ouzou, par un 
bienfaiteur de cette localité pour les aider 
dans la lutte contre la propagation de la 
pandémie de coronavirus, a-t-on appris 
vendredi du maire de cette commune, Rachid 
Oudali. Ce don constitué d’appareils 
(défi brillateur avec scope, appareil ECG, 
autoclave, appareil E.R.C.F, tensiomètres et 
thermomètres), ainsi que du matériel de 
protection (gants, gel hydro-alcoolique et 
combinaisons), permettra à l’hôpital de 
«mieux gérer son intervention face à cette 
pandémie», a souligné M. Oudali. Dans un 
message de remerciement qu’il a adressé au 
donateur, au nom de la population de cette 
commune qui a enregistré plusieurs cas 
positifs au Covid-19, il a lancé un appel à 
chacun d’apporter sa «contribution pour faire 
face à la pandémie du Coronavirus, en se 
conformant, notamment, au respect strict 
des mesures de confi nement et de 
protection et par une solidarité agissante 
pour ceux qui le peuvent». D’autres 
structures de santé au niveau de la wilaya 
ont, également, bénéfi cié d’équipements de 
valeur, qui s’ajoutent aux dons de masques 
visières (bavettes) et de combinaisons et 
autres moyens de protections qui leurs sont 
fournis par des citoyens et associations, 
depuis le début de cette crise sanitaire. C’est 
le cas de l’EPH de la ville de Tigzirt au Nord 
de Tizi-Ouzou, qui est la région la plus 
touchée par cette pandémie au niveau de la 
wilaya, qui a bénéfi cié courant de cette 
semaine d’un analyseur immuno-
enzymatique, un appareil permettant 
d’eff ectuer diff érentes analyses et bilans, 
acquis par un collectif de jeunes de cette 
localité. Ce collectif constitué de jeunes de 
cette région, dont certains sont installés à 
l’étranger, avait, depuis le début de cette 
pandémie, réalisé plusieurs opérations de 
solidarité avec cette structure qu’il a, 
notamment, doté de plusieurs lots de 
matériel de protection. 

C’est la consternation dans la 
vallée du M’zab après l’annonce 
du décès, jeudi après-midi à l’hô-
pital Dr Brahim-Tirichine de Sidi 
Abbaz, de l’un des deux ouvriers 
de la commune tombés acciden-
tellement mardi matin en plein 
centre-ville de Dhaïa Ben Dahoua 
au fond d’une bouche d’égout 
qu’ils étaient en train de curer. 
Sexagénaire, père de famille, ori-
ginaire de la grande tribu des 
M’dabihs de Daïa Ben Dahoua, à 
une dizaine de kilomètres au 
nord-est du chef-lieu de wilaya, 
la victime, membre d’une grande 
famille, est très connue locale-
ment pour sa modestie. Sa famille 
et tous les membres de sa tribu et 

ses collègues attendent de pou-
voir récupérer sa dépouille du 
service de médecine légale de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Sidi Abbaz après l’autopsie d’usa-
ge, ordonnée par le Procureur de 
la République près le Tribunal de 
Ghardaïa. Pour rappel, l’incident 
s’est produit, mardi, en plein jour 
et sur la plus grande artère de la 
commune, en l’occurrence la rue 
El Khennous, dans le quartier 
Areghdane, lorsque des cris ont 
jailli du fond d’une bouche 
d’égout dont le couvercle était 
ôté et posé à l’écart. Accourant 
vers le lieu d’où provenaient les 
cris, des citoyens apercevant 
deux hommes qui se débattaient 

six mètres plus bas, ont alors 
alerté les secours. Rapidement 
arrivés sur les lieux, les éléments 
de la Protection civile ont de sui-
te mis en place le dispositif de 
secours et hissés, à l’aide de san-
gles et d’infi nies précautions du 
fait de l’exiguïté de la cavité, les 
deux victimes l’un après l’autre, 
blessés mais vivants. Rapidement 
évacués vers la polyclinique de 
Dhaïa Ben Dahoua où ils ont reçu 
les premiers soins, ils ont été 
transférés vers l’hôpital Dr Bra-
him-Tirichine de Sidi Abbaz, où 
ils ont été admis aux urgences 
médicochirurgicales. Selon les 
premières déclarations de té-
moins, il semblerait que les deux 

ouvriers âgés de 56 et 62 ans 
étaient en train de curer la cir-
conférence de l’égout lorsque l’un 
d’eux, étourdi par les gaz qui s’en 
dégageaient, a glissé, entraînant 
dans sa chute son camarade qui 
lui aurait tendu la main pour le 
retenir, en vain. Une enquête est 
ouverte par la Sûreté de daïra de 
Dhaïa Ben Dahoua pour détermi-
ner les causes et circonstances de 
cet accident qui a causé mort 
d’homme et laissé une famille 
sans ressources. En ce début de 
mois de Ramadhan, il y a urgence 
à prendre en charge cette famille 
et à lui procurer une aide fi nan-
cière et matérielle lui permettant 
de vivre dignement. O. Y.

C’est le 1er jour du mois de ramadhan 
et voilà que déjà on enregistre le pre-
mier accident de la route mortel sur le 
tronçon de la mort entre Hassi Lefhel et 
El Menéa, faisant deux morts et un bles-
sé grave. Le drame a eu lieu vendredi à 
14 heures 20 minutes, sur la route natio-
nale N°1, à 3 km au sud de Hassi Lefhel, 
en direction d’El Menéa, soit à 120 km 
au sud de Ghardaïa. Roulant à vive al-
lure, le conducteur d’une voiture de 
marque Toyota Hilux, double cabine im-
matriculée dans la wilaya d’Adrar, qui 
était en compagnie de deux parents, a 
perdu le contrôle de son véhicule dans 
un virage très prononcé et à forte incli-
naison. Sa voiture a quitté la chaussée 
en dérapant et a fi ni sa course en dehors 
de la route à l‘intérieur des terres, après 

avoir exécuté plusieurs tonneaux. Le 
conducteur de la voiture, âgé de 32 ans, 
ainsi qu’une dame, âgée de de 33 ans, 
sont morts sur le coup, alors que le 3e 
passager, âgé de 36 ans, a été gravement 
blessé. Les dépouilles du chauff eur et de 
la dame ont été déposées par la protec-
tion civile à la morgue de la polyclini-
que de Hassi Lefhel, où a été admis le 
blessé, dans un état très grave, aux ur-
gences médicochirurgicales de la même 
polyclinique. La brigade de gendarme-
rie de Hassi Lefhel a ouvert une enquête 
pour déterminer les causes exactes de ce 
nouveau drame de la route sur ce tron-
çon maudit entre Hassi Lefhel et El Me-
néa, qui a fait tant de victimes et qui 
continue, hélas, d’endeuiller des familles 
algériennes.  O. Y.

Ghardaïa

Recrudescence des cambriolages 
de magasins en période de con� nement 

Dhaïa Ben Dahoua 
L’un des deux ouvriers tombés au fond 
d’une bouche d’égout rend l’âme

Hassi Lefhel
Deux morts et un blessé dans un accident 

«J’ai pu tenir quelques semaines mais aujourd’hui, 
j’ai épuisé toutes mes économies et je n’ai plus le sou 
pour lever la tête», tonne un coiff eur à haï USTO. «Il 
est vrai qu’on va dépasser cette épreuve diffi  cile tôt 
ou tard mais j’avoue qu’à la longue cette situation se 
fait sentir de plus en plus éprouvante», a-t-il déclaré 
avec un sentiment de dépit. Le cas d’un autre journa-
lier est édifi ant. Il travaille dans une grande entreprise 
de bâtiment qui est aujourd’hui à l’arrêt. «Nous avons 
reçu nos salaires le mois de mars, mais je ne pense 
pas qu’on va toucher le salaire du mois d’avril surtout 
à l’approche du mois de Ramadhan», s’est exprimé 
avec amertume et la mort dans l’âme un ouvrier de 
52 ans. Une situation préoccupante, comme le dit 
le coordinateur du bureau d’Oran de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), 
Mouad Abed, qui appelle les hautes autorités du pays 
à trouver une solution aux problèmes de ces corps de 
métiers libéraux totalisant plus de 15.000 personnes 
au niveau de la wilaya, touchées dans leur vécu quo-
tidien à l’ère des mesures de confi nement sanitaire 
et de lutte contre le coronavirus. Cette catégorie de 
travailleurs n’arrive plus à joindre les deux bouts, 
surtout ceux qui versent régulièrement les cotisations 
à la Caisse d’assurance sociale des non salariés (CAS-
NOS) et qui demandent aujourd’hui qu’avoir une in-
demnité, à titre exceptionnel, pour maintenir leur di-
gnité et pouvoir faire face à leur situation intenable, 
a-t-il reconnu. «Il y a urgence à trouver une solution à 
leurs appels réitérés, comme créer un fonds de solida-

rité», a proposé le représentant local de l’UGCAA, qui 
estime que «le kit alimentaire ne suffi  t pas pour voler 
au secours de ces métiers professionnels». Le message 
est clair et nous devons éviter ce genre de situation», 
a-t-il déploré. 

LES SECTEURS DU BTPH 
ET DU TOURISME 
FORTEMENT IMPACTÉS

Avec le confi nement, la situation semble diffi  cile 
pour de nombreux secteurs dont ceux du bâtiment, 
des travaux publics et des services, à l’instar du tou-
risme, soutient Rachid Cherchar, membre élu à la 
Chambre de commerce et d’Industrie de l’Oranie 
(CCIO) et responsable de la cellule de crise, qui expli-
que que des pans entiers de l’économie tournent au 
ralenti s’ils ne sont pas devenus tout simplement ex-
sangues. C’est le cas du groupe ALTIME-Services, qui 
emploie dans sept fi lières dont celles du BTPH plus 
de 400 travailleurs, selon son chargé de la communi-
cation, Brahim Zerrouki, qui met en avant les pertes 
subies par l’entreprise lesquelles portent un sérieux 
coup à sa santé fi nancière. «Nous avons des chantiers 
pour la réalisation des équipements publics à Oran, à 
Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous sommes acculés par 
des impératifs de délais de livraison», a-t-il déclaré. 
Même notre centrale à béton qui emploie une tren-
taine d’employé est à l’arrêt par mesure préventive 

sanitaire. L’entreprise a payé le mois de mars et s’est 
engagée également à verser le salaire du mois d’avril. 
«Pour le reste, rien n’est pas garantie», prévient-il. 
«Nous avons payé les salaires sans recourir au fonds 
de la CACOBATH. C’est un eff ort individuel qui se 
joint à l’élan de solidarité agissante», a expliqué M. 
Zerrouki, appelant les autorités du pays à venir à leur 
rescousse en prolongeant les délais de livraison des 
équipements que le groupe est chargé de fournir. Le 
secteur du tourisme subit de plein fouet cette crise, à 
l’instar du préjudice subi par les établissements hôte-
liers dont «Les jasmins», «Liberté», «Royal» et «Shera-
ton» qui tournent aujourd’hui à 10 pour cent de leurs 
capacités, ou le groupe hôtelier «Eden» qui est à la 
disposition du personnel médical. Pis, tous les éta-
blissements hôteliers de la wilaya sont à l’arrêt ou 
presque. Il est fort à craindre des fractures, en témoi-
gne la chute du chiff re d’aff aires des très petites et 
moyennes entreprises (TPE), qui seront contraintes à 
mettre en chômage technique des travailleurs, voire 
même des licenciements, fait savoir Dr Fethi Ferhane, 
économiste à l’université Oran 2 (Belgaïd). Prévoyant 
en cas de persistance de la crise la disparition et la 
fermeture à tour de bras de beaucoup de PME, il plai-
de pour des mesures de soutien à ces entités qui 
paient les frais des dommages générés par le confi ne-
ment. Selon des statistiques, plus de 70 % du tissu 
économique local est formé de TPE et de PME, les 
premières employant moins de 10 travailleurs cha-
cune et les autres entre 11 et 249 chacun. (APS) 

Tissemsilt
Un jeune 
sauvé après 
avoir tenté 
de s’immoler 
Les services de la Sûreté 
de la wilaya de Tissemsilt 
sont intervenus, vendredi, 
pour sauver la vie d’un 
jeune qui a tenté de se 
donner la mort en 
s’immolant, après avoir 
été interdit d’exercer une 
activité commerciale non 
autorisée, a indiqué, 
vendredi, un communiqué 
de la Direction générale 
de la Sûreté nationale 
(DGSN). «Le jeune 
concerné, un repris de 
justice, a érigé, jeudi, en 
compagnie de sept autres 
individus, un point de 
vente illégal pour 
l’exercice d’une activité 
commerciale non 
autorisée, en prévision du 
mois de Ramadhan (vente 
de légumes et de fruits), 
au niveau de la Cité des 
463 logements «Essafah» 
dans la ville de Tissemsilt. 
Suite à cela, une patrouille 
de police est intervenue 
pour les sensibiliser à la 
nécessité de quitter les 
lieux et de respecter les 
mesures de prévention et 
de lutte contre la 
propagation du 
Coronavirus, par souci de 
préserver leur santé et 
celle du citoyen», a 
précisé le communiqué. 
Dans la matinée de ce 
vendredi, ajoute la source, 
«la Police a arrêté le 
même individu qui 
exerçait son activité non 
autorisée au niveau de la 
même cité, opposant 
même un refus de quitter 
les lieux et de présenter 
toute pièce d’identité, ce 
qui a conduit à la saisie 
de la balance qu’il utilisait 
dans la vente et à le 
convoquer à se présenter 
au siège de la 4e Sûreté 
urbaine». «Vers 11h15 du 
jour même, le concerné 
s’est présenté au 
périmètre de la Sûreté 
urbaine, s’est ensuite 
aspergé d’un produit 
infl ammable, pour 
s’immoler par la suite, en 
dépit même des tentatives 
des éléments la police 
visant à l’en dissuader, 
puis il s’est dirigé droit 
vers le siège de la Sûreté 
urbaine, ce qui a entraîné 
les éléments de la police 
travaillant au sein du 
même service à intervenir 
en se servant des 
extincteurs et d’une 
couverture, pour enfi n 
venir à bout de l’incendie 
et sauver sa vie», lit-on 
dans le communiqué qui 
ajoute que le chef de 
Sûreté a été atteint de 
brûlures de 2e degrés, 
suite à l’alerte donnée». 
L’individu en question «a 
été transporté vers le 
service des urgences 
médicales de 
l’établissement hospitalier 
de la wilaya», précise le 
communiqué qui indique 
également que le 
procureur de la 
République 
territorialement 
compétent a été saisi des 
faits». 

Oran/Mesures sanitaires

Sans entrée d’argent, 
les journaliers mis à genoux 
Le confi nement sanitaire imposé pour 
lutter contre la propagation de 
l’épidémie du Coronavirus a mis à 
mal les personnes exerçant des 
métiers libéraux dans diff érents 
domaines par manque d’activités. Il 
s’agit notamment de coiff eurs, 
taxieurs, soudeurs, maçons, 
carreleurs, peintres, tacherons et 
autres, qui se sont retrouvés sans 
entrée d’argent suite à l’arrêt de leurs 
activités depuis le début de l’annonce 
du confi nement sanitaire. 

L’Université des Sciences et de la technologie 
d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) a entamé la 
production de gel hydroalcoolique en vue de sa dis-
tribution gratuite aux structures hospitalières et ad-
ministratives mobilisées au front de la lutte contre le 
coronavirus, a-t-on appris jeudi du vice-recteur de 
cet établissement d’enseignement supérieur Amine 
Bouziane Hamou. Cette solution, destinée à la désin-
fection des mains, est le fruit d’une collaboration en-
tre les laboratoires des facultés de chimie et de bio-
logie de l’USTO-MB, a précisé à l’APS Pr. Hammou, 
affi  rmant que la composition est conforme aux re-
commandations de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS). Plusieurs entreprises publiques et pri-
vées se sont engagées à contribuer à cette opération 
en fournissant gracieusement de l’éthanol qui est un 
composant essentiel pour lafabrication du gel hy-
droalcoolique, a fait savoir le vice-recteur de l’USTO-
MB. Production de l’éthanol au sein même de 
l’USTO-MB fi gure, à ce titre, parmi les projets ins-
crits, à court terme, au niveau de cette université, a 
révélé le même responsable, indiquant que cette dé-
marche évolue au stade des procédures réglementai-
res. Le gel hydroalcoolique «made in USTO-MB» sera 
livré aux personnels des hôpitaux, aux structures sa-
nitaires et administratives à partir de la semaine pro-

chaine, a-t-il annoncé, rappelant que son établisse-
ment s’est illustré en cette conjoncture par nombre 
d’actions de solidarité au profi t des professionnels de 
la santé. Les initiatives déjà lancées à l’USTO-MB 
portent notamment sur la production et livraison de 
masques à visières et d’oxygénation, la maintenance 
des appareils hospitaliers de respiration artifi cielle et 
la conception d’un prototype de mini-respirateur ar-
tifi ciel. Les équipes d’enseignants-chercheurs et 
d’étudiants investies dans ces actions ont été félici-
tées pour leurs eff orts par le wali d’Oran, Abdelkader 
Djellaoui, lors de sa visite, dimanche dernier, à 
l’USTO-MB.  

Quelque 147000 familles ont bénéfi cié d’aides 
alimentaires dont la distribution a commencé depuis 
le début du confi nement total à la wilaya de Blida en 
vue d’endiguer la propagation la pandémie du nou-
veau Coronavirus, a indiqué, vendredi, le wali de 
Blida, Kamel Nouicer. Dans une déclaration à la pres-
se, M. Nouicer a expliqué que des aides alimentaires 
ont été distribuées, à des degrés divers, au profi t de 
147000 familles démunies dans les diff érentes com-
munes de la wilaya, notamment dans les zones d’om-
bre, ainsi qu’à celles ayant perdu leur source de re-
venu quotidienne en raison des répercussions de la 

décision de confi nement total qui a été allégé depuis 
vendredi à un confi nement partiel suite à l’améliora-
tion de la situation sanitaire au niveau de cette wi-
laya. Au début de la crise, les autorités publiques 
distribuaient systématiquement les aides qui parvien-
nent à la wilaya des diff érentes régions du pays mais 
à partir du 16 avril en cours une nouvelle méthode de 
distribution a été adoptée. 
Cette méthode est basée sur l’implication des cellules 
communales ainsi que des chefs de comités de quar-
tiers et des représentants des associations caritatives 
et des personnes jouissant de la confi ance des ci-

toyens en vue de défi nir les listes de familles concer-
nées afi n de donner de la transparence à l’opération, 
a-t-il ajouté. A ce propos, le même responsable a rap-
pelé que la méthode de distribution de ces aides par-
venues des autres wilayas a été «critiquée», relevant 
qu’elle sera évaluée en temps opportun après la fi n de 
cette crise sanitaire. Concernant l’allocation de 10000 
DA, le wali de Blida a fait savoir que 39000 familles 
nécessiteuses de la wilaya avaient bénéfi cié de cette 
allocation, soulignant, par ailleurs, que les catégories 
touchées par la décision de confi nement recevront 
des aides alimentaires à l’avenir.  

L’Université «USTO-MB» entame la fabrication 
de gel hydroalcoolique 

Blida
147 000 familles bénéfi ciaires d’aides alimentaires
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Le risque est considérable. Entre vo-
lonté de reprendre et les recherches pour trou-
ver une date ainsi qu’une « safe zone » pour 
faire jouer les rencontres restantes du Calcio, 
cela semble très compliqué. En tout cas, le pré-
sident de la Ligue italienne de football, Gabrie-
le Gravina, indique que ce scénario de relance 
est envisageable entre « fi n mai et début juin » 
en ajoutant que « les équipes du nord du pays 
pourraient être contraintes de se transférer 
temporairement dans le centre-sud, moins tou-
ché par le Covid-19.»
C’est pour dire que tout cela reste condition-
né par la donne sanitaire dans les semaines à 
venir. Aussi, les diff érents clubs de l’élite en 
Italie ont la date du 4 mai comme préalable 
pour retrouver le chemin des entraînements. 
D’ailleurs, la Fédération italienne (FIGC) avait 
offi  cialisé, il y a quelques jours dans un com-
muniqué, le protocole de reprise en prenant en 
considération les « trois semaines » d’entraîne-
ment afi n de permettre la réathlétisation des 
organismes qui sont à l’arrêt depuis un temps 
non-négligeable.

1400 TESTS À 100.000 
EUROS DE COÛT
Afi n de minimiser le risque de contamination 
dans le football circus, est prévue une vaste 
opération dépistage dans le milieu footballisti-
que (joueurs, entraîneurs, staff  , arbitres et di-
rigeants). On parle de 1400 tests au total avec 

une enveloppe de 100.000 euros. C’est ce qu’a 
précisé Pierpaolo Sileri, le vice-ministre italien 
de la Santé. Cela risque de prendre du temps 
pour avoir les résultats d’analyses. Aussi, il fau-
dra que les résultats d’analyses soient négatifs 
pour leur majorité afi n que tout le monde puis-
se repartir sur le même pied d’égalité. Et ça, 
c’est loin d’être gagné d’avance.
Tout cela reste cohérent selon le membre du 

gouvernement. En eff et, Sileri juge que « le 
protocole concernant les entraînements a été 
établi de manière censé, mais j’attendrais 
encore l’évolution de la pandémie.» Si la dé-
marche ne provoque pas de réticences chez 
les décideurs, il faut savoir qu’elle reste large-
ment dépendante du degré de la virulence du 
COVID-19. Certes, ce dernier est sur une phase 
descendante mais rien ne garantit que le ter-

rain soit propice pour rejouer au football sans 
risque majeur de sitôt. Notamment des régions 
à haute contamination comme la Lombardie où 
2000 victimes ont été recensées depuis le début 
de la pandémie.

CONSIDÉRER LES ZONES 
À RISQUE
Plus prudent que Sileri, le Ministre italien des 
sports, Vincenzo Spadafora, a tenu à indiquer, 
mercredi matin, que « rien n’était encore acté, 
ni la reprise du championnat, ni celle des en-
traînements. Ce sera une reprise graduelle.» 
Précision intervenue juste avant la réunion 
qu’il a tenue avec la Fédération italienne de 
football (FIGC). Conclave qui n’a débouché sur 
rien de concret. A partir de là, caser les 124 
rencontres restantes de la saison devient très 
compliqué. Notamment quand on sait qu’en 
Italie, l’indice de propagation du virus diverge 
d’une région à l’autre. Ce qui rend l’estimation 
encore plus aléatoire. « Il faut diviser les zones 
en fonction des risques. C’est pour cela que 
nous proposons de jouer uniquement dans le 
centre-sud », annonçait Walter Ricciardi, mem-
bre du conseil exécutif de l’OMS et conseiller 
du gouvernement italien, le 17 avril dernier. Il 
a, par ailleurs, rappelé que « l’Italie n’est pas 
égale face à la contamination. Dans le centre-
sud, il n’y a pas eu l’explosion constatée au 
nord.» De quoi perturber encore plus un plan-
ning qu’il sera diffi  cile, voire suicidaire, de 
mettre à exécution si l’on se réfère aux statisti-
ques récentes.

Le football est à l’arrêt mais le marché des 
transferts ne cesse de s’agiter, et certains clubs 
anticipent déjà le prochain mercato d’été. Quid 
de la Juventus Turin ? La Vieille Dame tente 
de séduire les meilleurs avant-centres de la 
planète pour trouver le complément idéal à 
Cristiano Ronaldo en attaque. Mais son désir 
le plus cher, c’est de faire revenir Paul Pogba 
dans le Piémont.

LA QUESTION DE LEUR ÉTÉ
La Juventus rêve d’un retour de Paul Pogba. Le 
Français a laissé un excellent souvenir à Turin 
et le désir de le rapatrier reste vivace chez les 
dirigeants piémontais. Le joueur, qui souhai-
terait toujours quitter Manchester United, ne 
verrait pas non plus d’un mauvais œil des re-
trouvailles avec la Vieille Dame. Et le contexte 
n’est pas totalement défavorable puisqu’il ar-
rivera en fi n de contrat avec les Red Devils en 
2021. Même si les dirigeants mancuniens peu-
vent activer une option pour une saison supplé-
mentaire, l’hypothèse de le transférer cet été a 
du sens.
Mais c’est une opération lourde d’un point de 
vue fi nancier. Transféré à l’été 2016 pour 105 
millions d’euros, Pogba, 27 ans, vaut encore à 
peu près la même somme aujourd’hui. Le pro-
blème pour la Juve, c’est qu’elle n’a pas une 
marge énorme au niveau de son budget. Le re-
crutement de Cristiano Ronaldo et son salaire 
pharaonique, évalué à plus de 30 millions 
d’euros par an, limite considérablement sa ca-
pacité d’investissement. Les dirigeants turinois 
cherchent une solution et étudieraient notam-
ment la possibilité de mettre un joueur dans la 
balance. Le nom de Paulo Dybala a été avancé, 
mais ils souhaitent le conserver.
Surtout, la Juventus Turin n’est pas la seule à 
s’intéresser à Pogba. Zidane n’a jamais caché sa 
volonté de le voir rejoindre le Real Madrid et le 
champion du monde 2018 est loin d’être insen-
sible à l’intérêt de l’entraîneur merengue. Mais 
Pogba ne fait pas forcément l’unanimité au sein 

d’une Maison Blanche dont la priorité se nom-
me Kylian Mbappé. Compte tenu du prix de 
l’attaquant du PSG, le Real peut diffi  cilement 
réaliser les deux opérations, même à un an 
d’intervalle. Il pourrait laisser le champ libre à 
la Juve pour Pogba. Reste à savoir si le club 
italien est vraiment prêt à casser sa tirelire 
pour le retour du Français.

LEURS CIBLES
L’intérêt pour Pogba traduit aussi un besoin de 
renforcer l’entrejeu avec un joueur de premier 
plan. Le club turinois a un plan B dans cette 
optique avec Sergej Milinkovic-Savic, mais le 
Serbe de la Lazio est très convoité. Pour les di-
rigeants bianconeri, il faudra certainement dé-
fi nir une priorité car ils ont aussi l’objectif d’at-
tirer un avant-centre de classe mondiale pour 
former un duo de rêve avec CR7. Les pistes me-
nant à Mauro Icardi (PSG) et Harry Kane (Tot-
tenham) ont largement été évoquées. Dernière-
ment, la Juve s’est penchée sur le cas du Napo-
litain Arkadiusz Milik, d’Erling Haaland (Bo-
russia Dortmund) et de Gabriel Jesus (Man-
chester City).
Mais si la Juve maîtrise un art, c’est bien celui 
de réaliser des bonnes aff aires. Elle pourrait le 
confi rmer cet été. Soit en relançant des joueurs 
expérimentés en quête d’un second souffl  e 
comme Marcelo (Real Madrid), qui pourrait 
compenser un éventuel départ d’Alex Sandro 
renforcer un secteur, les latéraux, qui a affi  ché 
ses limites cette saison. Soit en mettant la main 
sur les jeunes pépites italiennes. Dans cette op-
tique, elle travaille déjà depuis longtemps sur 
les dossiers Sandro Tonali (Brescia) et Federico 
Chiesa (Fiorentina). Mais elle regarde aussi 
hors de ses frontières, notamment en Espagne 
avec Ferran Torres (Valence).

QUI VA PARTIR ?
La quête d’un avant-centre sonne vraisembla-
blement l’heure du départ pour Gonzalo Hi-

guain. L’ancien Napolitain a l’un des salaires 
les plus élevés de l’eff ectif turinois et son trans-
fert semble nécessaire pour fi nancer le gros 
renfort espéré par la Juve en attaque. Miralem 
Pjanic et Alex Sandro sont également suscepti-
bles de quitter le club. Leurs noms circulent 
notamment du côté du PSG pour favoriser une 
venue éventuelle d’Icardi.
La Vieille Dame pourrait par ailleurs transférer 
un ou plusieurs de ses ailiers. Douglas Costa, 
Federico Bernardeschi et Juan Cuadrado sont 
régulièrement annoncés partants dans l’optique 
de dégager des fonds pour le recrutement. Le 
Brésilien est d’ailleurs très apprécié par Josep 
Guardiola depuis qu’ils ont collaboré au Bayern 
Munich et un transfert à Manchester City n’est 
pas à exclure. Enfi n, les défenseurs Daniele Ru-
gani et Mattia De Sciglio ne seront pas retenus 
en cas d’off re intéressante.
Mais aussi…
Qui dit Juve dit Sarri. Et qui dit Sarri dit Jor-
ginho. La rumeur des retrouvailles entre l’en-
traîneur turinois et son métronome à Naples et 
à Chelsea a fait surface depuis le début du prin-
temps. Son agent avait considéré un transfert à 
la Juve comme une hypothèse avant de se ré-
tracter et laisser entendre que Jorginho pour-
rait même prolonger avec les Blues. Mais si 
Miralem Pjanic venait à quitter le club, le coach 

de la Vieille Dame pousserait certainement 
pour l’arrivée du milieu international italien. 
C’est un dossier à suivre. Car Jorginho est peut-
être la pièce manquante au puzzle pour per-
mettre enfi n à Sarri d’imposer son style de jeu 
dans le Piémont.

Le rêve Pogba et l’acolyte de CR7
A quoi devrait ressembler le mercato de la Juventus ?

Coronavirus : une reprise de la Premier League le 8 juin ?
D’après le quotidien anglais The Times, le Championnat d’Angleterre pourrait 
reprendre le 8 juin, à huis clos, et s’achever le 27 juillet. Les dirigeants de la Premier 
League, associés à des représentants d’autres sports, ont discuté avec le 
gouvernement pour déterminer le cadre d’une reprise.
Leur « restart project », proposé avec le soutien de plusieurs actionnaires de club, 
prévoit un maximum de 400 personnes par stade, obligatoirement testées négatives 
au virus pour pouvoir être présentes dans des enceintes elles-mêmes soigneusement 
sélectionnées, en fonction de considération médicales. Mais la question du manque de 
tests disponibles reste un point épineux.
Il reste 92 rencontres à disputer au sein de l’élite anglaise, suspendue le 13 mars et 
largement dominée par Liverpool (25 points d’avance sur Manchester City). La fi n de 
saison est vitale pour les clubs anglais sur le plan fi nancier.

La reprise du championnat « fin mai - début juin » en Italie présente un sérieux risque

La Serie A ne va ni piano ni sano
Contraint au coup d’arrêt depuis le 9 mars dernier, le championnat italien pourrait reprendre d’ici un mois 
selon les dernières projections. Une décision susceptible d’être lourde de conséquences sur le plan sanitaire 
dans un pays qui a longtemps été l’épicentre du Coronavirus en Europe.
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Kobe Bryant 
pourrait avoir son 
documentaire à 
la façon de «The 
Last Dance»

Comme son idole Michael Jordan, 
le regretté Kobe Bryant pourrait 
bientôt faire l’objet d’un 
documentaire dans le même style 
que «The Last Dance», qui met 
actuellement en ébullition la NBA, 
en racontant son ultime saison 
avec les Lakers.
Un documentaire sur Kobe Bryant 
serait dans les tuyaux. ESPN 
annonce que la star des Los 
Angeles Lakers, disparue 
accidentellement il y a trois mois, 
va faire l’objet d’un reportage façon 
«The Last Dance» sur Michael 
Jordan. Selon la chaine sportive, 
Bryant avait ouvert les portes de 
son vestiaire à une équipe de 
tournage tout au long de l’exercice 
2015-2016, soit la dernière de ses 
vingt années de carrière au sein de 
la franchise californienne avec 
laquelle il remporta cinq titres de 
champion.
Le point d’orgue de cette saison fut 
son ultime match, où il fi t une 
sortie par la très grande porte en 
inscrivant 60 points contre Utah 
Jazz, comme un symbole à 37 ans 
de ses innombrables exploits de 
scoreur. «Mamba Out» (Mamba 
s’en va) avait-il dit après le match 
en guise d’au-revoir au Staples 
Center, deux mots qui pourraient 
servir de titre à ce projet.

DES COMMENTAIRES 
DE KOBE
Six cameramen ont couvert 
l’évènement ce soir-là. «Ils avaient 
un accès sans précédent et 
beaucoup plus grand que 
quiconque auparavant», a déclaré à 
ESPN John Black, responsable des 
relations publiques des Lakers 
pendant 27 ans. «Nous leur avons 
permis de faire tout ce qu’ils 
pouvaient dans les limites de ce 
que la ligue autorisait, et parfois, 
après un clin d’oeil et en faisant 
mine de regarder de l’autre côté, 
nous leur avons permis de faire 
encore plus», a-t-il ajouté.
Selon ESPN, citant des sources 
anonymes, les images étaient 
récemment en cours de montage 
pour un documentaire à paraître 
dans plusieurs années. Un travail 
manifestement suivi par Bryant qui 
y a contribué avec des 
commentaires, dans les mois 
précédant sa mort, survenue le 26 
janvier avec sa fi lle Gianna et sept 
autres personnes dans un accident 
d’hélicoptère au nord-ouest de Los 
Angeles.
Cette tragédie a choqué le monde 
du sport dont la NBA, qui a ensuite 
dû stopper sa saison le 11 mars en 
raison du coronavirus et se console 
en découvrant «The Last Dance», 
qui revient sur le mythe Michael 
Jordan en racontant sa dernière 
campagne victorieuse de 1997-
1998 avec les Chicago Bulls. 
Diff usé à raison de deux épisodes 
par dimanche, le documentaire 
fl euve, qui en contient dix, a 
rassemblé plus de 6 millions de 
téléspectateurs aux Etats-Unis 
pour sa première. Un record 
pulvérisé pour ESPN.

Wagner Ribeiro, un agent de 
joueur infl uent et proche du clan 
Neymar, s’est exprimé sur le numéro 
10 parisien dans un entretien accor-
dé à ESPN. L’agent brésilien a no-
tamment évoqué une réunion tenue 
l’an passé avec Florentino Pérez à 
propos de l’attaquant du PSG. Il af-
fi rme également qu’il faudra débour-
ser 164 millions d’euros pour s’off rir 
le Brésilien cet été.
Depuis qu’ils ont posé leurs valises 
dans la capitale à l’été 2017, Kylian 
Mbappé et Neymar sont sujets à de 
nombreuses rumeurs de transfert, 
plus ou moins fi ables. Mais toutes, 
ou presque, se rejoignent sur un 
point : ce sont les deux mastodontes 
espagnols qui sont les mieux placés 
pour accueillir les deux joueurs. Le 
Real Madrid rêve de Mbappé, et le 
Barça fait tout pour rapatrier Ney-
mar. Mais les dernières déclarations 
de Wagner Ribeiro viennent boule-
verser cette idée préconçue.

LE REAL SUR
LE COUP ?
Dans un entretien accordé à ESPN, 
l’agent de joueur brésilien s’est ex-
primé sur le numéro 10 parisien. 
Proche du clan Neymar, il affi  rme 
que le Real Madrid n’avait toujours 
pas abandonné l’idée de l’enrôler à 
l’issue de la saison passée : « Je suis 
allé à Madrid plusieurs fois par le 
passé, parce que le rêve de Floren-
tino Pérez était de recruter Neymar. 
En mai dernier, j’étais avec lui aussi, 
dans son bureau, il m’a dit qu’il avait 

toujours ce rêve de le recruter », a 
affi  rmé Wagner Ribeiro. Si les diri-
geants madrilènes ont toujours lor-

gné le joyau brésilien, ils semblaient 
avoir passé leur tour et jeté leur dé-
volu sur une autre pépite parisienne, 

Kylian Mbappé. Mais quelle que soit 
la cible des Merengue pour le pro-
chain mercato, il faudra faire chauf-
fer la carte bleue. Toujours dans les 
colonnes d’ESPN, Wagner Ribeiro af-
fi rme qu’un un prix est fi xé pour 
Neymar, sans préciser s’il s’agit 
d’une clause ou d’une attente des di-
rigeants parisiens : «Aujourd’hui, il 
coûte 164 millions d’euros. Ce prix 
n’existait pas il y a un an». Un mon-
tant qui, au vu de la crise économi-
que et sanitaire causée par le coro-
navirus, sera diffi  cile de débourser 
lord du prochain mercato. Mais, 
comme de coutume, le Brésilien de-
vrait faire les Unes des journaux es-
panols cet été. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Excellent dribbleur, bon passeur 
et buteur, à bientôt 25 ans, Benrah-
ma doit penser à franchir un nouveau 
palier en carrière. L’idéal serait de 
jouer en Premier League dès la sai-
son à venir. Son club est dans le coup 
pour la montée car logé à la 4e place. 
Mais pour prendre directement l’as-
censeur, il faut terminer parmi les 
2 premiers rangs. Ce qui sera relati-
vement compliqué puisque West 
Bromwich, second de la hiérarchie 
(70 points), compte 10 unités d’avan-
ce sur les « Bees ».
Ainsi, le Dz et ses coéquipiers de-
vront passer par les « play-off s » pour 
essayer de chiper le troisième sésame 
menant vers l’élite en Angleterre. Par 
conséquent, la meilleure des solu-
tions pour jouer en D1 Pro le plus tôt 
possible est de signer pour un pen-
sionnaire du palier suprême en An-
gleterre. Les bruits de couloirs font 

état de l’intérêt de Chelsea et Arsenal 
sans que les deux directions ne son-
dent vraiment sa piste.

« UNE EXCELLENTE 
SIGNATURE »
Si les « Blues » et les « Gunners » ne 
semblent pas pressés pour formuler 
une off re à la direction des 
« Abeilles », du côté d’Aston Villa, 
l’actuel entraîneur Dean Smith est 
clairement sous le charme du natif 
d’Aïn Témouchent. En tout cas, il ne 
s’en cache pas. « Benrahma est un 
bon joueur. Il nous a tous montré à 
quel point il était bon et je pense que 
ce serait une excellente signature et 
très bénéfi que au club. Je pense que 
ce serait une bonne signature, une 
très bonne signature même », a re-
connu le driver des Villans.
Aussi, le coach de l’actuel avant-der-
nier de la Premier League a estimé 
que l’ex-sociétaire de l’OGC Nice a 

un profi l percutant qui pourrait être 
d’un bon apport dans le jeu de son 
équipe. Le hic dans tout ça c’est que 
le team de Birmingham n’est pas as-
suré de rester dans la classe suprême 
de la balle ronde british. Les « Lions » 
jouent pour la survie. Certes, ils ne 
sont pas grandement menacés étant 
donné que Watford, le premier non-
relégable, compte 2 longueurs 
d’avance seulement avec un match 
de plus disputé. On voit mal com-

ment l’Algérien changerait pour un 
club rétrogradé. Surtout qu’il rêve de 
« jouer en Premier League bientôt » 
comme il l’a laissé entendre dans une 
récente sortie médiatique. Ça sera 
une nouvelle dimension pour lui et 
l’occasion de prouver qu’il n’est pas 
juste un joueur de second rang. S’im-
poser dans le meilleur championnat 
européen lui donnera certainement 
plus de crédibilité pour s’imposer en 
sélection. Aff aire à suivre. 

L’ancien agent de Neymar parle de l’actuelle valeur marchande du Brésilien
Ribeiro : «Aujourd’hui, il coûte 164 millions d’euros»

L’Algérien intéresse concrètement Aston Villa

Benrahma et les sirènes 
de la Premier League

Le milieu de terrain du Bayern 
Munich Philippe Coutinho a subi 
une légère intervention chirurgicale 
à la cheville droite qui va le mettre à 
l’arrêt deux semaines, a annoncé le 
club bavarois. «Philippe Coutinho a 
subi une opération à la cheville droi-
te, au cours de laquelle des frag-
ments ont été retirés de son articula-
tion», a indiqué dans un communi-
qué le Bayern à propos de son inter-
national brésilien, prêté cette saison 
par le FC Barcelone.
«L’opération a été un succès. Le Bré-
silien commencera son programme 
de récupération dans environ 

14 jours», précise le «Rekordmeis-
ter». Un délai qui priverait Coutinho, 
auteur de huit buts en 22 matches de 
Bundesliga, de l’éventuel match de 
reprise du championnat, espérée le 9 
mai. 
A l’instar du milieu français Coren-
tin Tolisso, également opéré d’une 
cheville en début de semaine. La 
Bundesliga, dans l’attente du feu 
vert du gouvernement allemand ta-
ble sur un retour à la compétition le 
mois prochain sans spectateurs, 
après plus d’un mois d’interruption 
du foot pour cause de pandémie de 
coronavirus. 

Bayern Munich : Coutinho a été 
opéré d’une cheville

C’est certainement l’un des joueurs les plus 
suivis de la seconde division anglaise de 
football. L’international algérien Saïd 
Benrahma est très en vue avec Brentford qui 
joue l’accession pour la Premier League. 
Le Fennec a joué 38 rencontres toutes 
compétitions réunies dont 34 comme titulaire 
pour 10 buts marqués et 7 passes délivrées. 
De quoi susciter l’intérêt concret d’Aston Villa.



Indemnisations des sinistres, une hausse de 10%

Lutte antiterroriste
Le terroriste dénommé «Younsi 
Kouider» capturé dans la localité 
frontalière de Debdeb 
Le terroriste dénommé «Younsi Kouider», qui 
avait rallié les groupes terroristes en 2012, a été 
capturé vendredi dans la localité frontalière de 
Debdeb dans la wilaya d’Illizi, par un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP), a annoncé samedi le ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement de l’Armée 
nationale populaire a capturé, le 24 avril 2020 
dans la localité frontalière de Debdeb, wilaya 
d’Illizi en 4e Région militaire, le terroriste (01) 
recherché dénommé +Younsi Kouider+, qui 
avait rallié les groupes terroristes en 2012», a-t-
il indiqué dans un communiqué. «Une grande 
quantité de kif traité s’élevant à (04) quintaux 
et (45) kilogrammes» a été saisie à Tlemcen 
(2RM), par un détachement combiné de l’ANP, 
en coordination avec les services de la Sûreté 
nationale», a ajouté le MDN, soulignant que 
l’opération est menée «dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée et dans la dynamique des opérations 
visant à endiguer la propagation du fl éau des 
drogues dans notre pays». A Skikda (5e RM), 
des éléments de la Gendarmerie nationale ont 
saisi (30) kilogrammes de la même substance, 
a-t-on encore précisé. A Relizane (2e RM), des 
éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 
(14) kilogrammes de kif traité et arrêté (04) 
narcotrafi quants, alors qu’à Mascara, un 
détachement combiné de l’ANP a saisi, en 
coordination avec les services des Douanes, 
(1500) comprimés psychotropes détenus par 
deux (02) narcotrafi quants qui étaient à bord 
de deux (02) véhicules touristiques. Par ailleurs, 
des détachements de l’ANP ont intercepté, à 
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 
(36) individus et saisi (02) camions, (09) 
véhicules tout-terrain, (4,3) tonnes de denrées 
alimentaires destinées à la contrebande, ainsi 
qu’un (01) fusil de chasse et un (01) téléphone 
satellitaire. Selon la même source, d’autres 
détachements de l’ANP ont déjoué des 
tentatives de contrebande de (12240) litres de 
carburants, et ce, lors d’opérations distinctes à 
Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa (5e RM). De 
même, (93) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été appréhendés à 
Tamanrasset, a-t-on encore ajouté. 

Ramadhan 
Nouveaux horaires pour les 
institutions et administrations 
publiques 
Les horaires de travail applicables dans les 
institutions et administrations publiques seront 
modifi és, à l’occasion du mois sacré de 
Ramadhan, indique samedi la Direction 
générale de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, dans un communiqué. 
Ainsi, pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, 
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, 
Laghouat Biskra et El Oued, les horaires de 
travail sont fi xés, du dimanche au jeudi, de 
7h30 à 14h00. Pour la wilaya de Blida, les 
horaires de travail sont fi xés de 8h00 à 13h00. 
Pour les autres wilayas, ils sont fi xés de 8h00 
à 15h00, ajoute la même source, soulignant 
que les horaires habituels de travail 
reprendront après la fête de l’Aïd.  (APS) 

Timiaouine
3 050 l d’huile, 4 200 l de mazout, 
3 300 kg de farine saisis
Les éléments de la Brigade polyvalente des 
Douanes de Timiaouine, relevant de la Direction 
régionale de Béchar, en collaboration avec ceux 
d’un détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) ont procédé, ces derniers jours, 
à la saisie d’une importante quantité de produits 
alimentaires de première nécessité, transportés 
illégalement dans trois camions de marque 
Renault, a-t-on appris auprès des responsables 
de la Sous-Direction de l’informatique et de la 
communication de la Douane à Béchar. En eff et, 
cette marchandise représentée par 3 050 litres 
d’huile de table, 4 200 litres de mazout, 3 300 
kg de farine, 4 224  boîtes de biscuit, 1 050 kg 
de pâtes alimentaires a été saisie lors d’un 
barrage mixte dressé au nord-est  de 
Timiaouine. Une infraction a été enregistrée et 
le montant de l’amende encourue est estimé à 
27 737 100 DA. R. R.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Selon la même source, les assurances «domma-
ges» ont occupé 86,7% de parts de marché avec 
un chiff re d’aff aires de plus de 131,8 milliards 
de dinars. Toutes les branches de ces assurances 
«dommages» ont connu une hausse, notamment 
pour la branche «incendie et risques divers 
(IRD) (+10,4%) et agricole (+8,5%). L’as-
surance «automobile», elle, n’a pas beaucoup 
décollé en 2019 par rapport à 2018 (+0,3%), 
réalisant un chiff re d’aff aires de 69,2 milliards 
de dinars pour 52,5% de parts de marché : une 
stagnation, voire une perte, due à la baisse des 
contrats et qui renseigne sur l’état de santé 
chancelant du marché du véhicule dans notre 
pays depuis quelques années, une tendance qui 
se confi rmera certainement durant l’exercice 
2020 où les ventes du «neuf» ont drastique-
ment reculé. Dans cette branche, la couverture 
des risques obligatoires a connu une hausse de 
15,4% avec un chiff re d’aff aires de 17 milliards 
de dinars, qu’on explique par la «révision à la 
hausse du tarif relatif à la garantie «responsabi-
lité civile». Les risques obligatoires, signale-t-on, 
détiennent 24,6% du portefeuille de la branche. 
La couverture des garanties facultatives, qui do-
minent le portefeuille «automobile», avec une 
part de 75,4%, enregistrent quant à elles une 
régression de 3,8% par rapport à 2018. Pour ce 
qui est de la branche IRD, elle clôt l’année 2019 
avec un chiff re d’aff aires de 51,5 milliards de 
dinars pour un niveau de croissance de 10,4% 
par rapport à la fi n 2018.
Cette hausse, explique-t-on, «trouve son ori-
gine dans la hausse de la production de la 
sous-branche incendie, explosions et éléments 
naturels, de 12,4% par rapport à la même pé-
riode de 2018. Celle-ci détient 71,6% du porte-
feuille de la branche IRD. Elle s’explique aussi 
par «l’accroissement du chiff re d’aff aires de la 
garantie «incendie» de 11,3%», mais aussi par 
«l’augmentation de la production des assuran-
ces contre les eff ets des catastrophes naturel-
les (Cat-Nat) de 17,9%», suite à la hausse des 
primes d’importants contrats, la signature de 
nouveaux contrats et la commercialisation du 
produit via les partenaires de bancassurance. 
La sous- branche «autres dommages aux biens» 
qui détient 23, 2% du portefeuille de la branche 
IRD enregistre une hausse de 13,8% par rapport 
à l’an dernier. La sous-branche «Responsabilités 
civiles», affi  che, elle, un repli de 11,4% par rap-
port à la fi n 2018, pour 4,7% du chiff re d’aff ai-
res de la branche.
L’assurance «transport» a augmenté de 5%, 
en raison de la hausse enregistrée au niveau 
de la sous-branche «transport aérien» qui aug-
mente de 40% et occupe une part de 30% du 
total des réalisations de la branche, «grâce à la 
souscription de nouvelles aff aires en «assurance 
spatiale», indique-t-on. A l’inverse, le «transport 

maritime», impacté par la baisse du volume 
des transactions et du nombre des expéditions, 
a régressé de 7, 2% et voit sa part s’élever à 
50,6%.La sous-branche «transport ferroviaire» 
recule de 21,2% par rapport à la même période 
de 2018.

ASSURANCES DE PERSONNES, 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN HAUSSE DE 12%

 La branche agricole a continué sa progres-
sion avec une hausse de 8,5%, résultant de la 
hausse du chiff re d’aff aires des sous-branches 
«production animale» (+28,8%), «production 
végétale» (30,6%) et «autres dommages agrico-
les» (53,1%). Le CNA explique cette progression 
par la signature de plusieurs conventions en 
«multirisque bovine», «multirisque caprine» et 
«multirisque serres». Quant aux sous-branches 
«incendie et multirisques agricoles» et «respon-
sabilité civile agriculteur», celles-ci ont diminué 
respectivement de 25,8% et 42,7%.
Comparativement à 2018, l’assurance «crédit» 
a marqué une hausse de 6,5%, générée par la 
sous-branche «crédit domestique» qui a évolué 
de 36,7% suite à la souscription de nouvelles af-
faires. La sous-branche «crédit à la consomma-
tion» a baissé de 64%. De même, le «crédit im-
mobilier» a accusé une régression de 6%, suite à 
l’arrêt d’octroi des crédits à taux non bonifi és (la 
SGCI ne couvre que les prêts à taux non bonifi és 
accordés par la Cnep banque).
Les assurances de personnes voient leur pro-
duction atteindre les 14,3 milliards de dinars, 
soit une hausse de 12% par rapport à 2018. La 
branche «Accident» a réalisé un chiff re d’aff ai-
res de 1,9 milliard de dinars en 2019 contre 1,6 
milliard l’année d’avant, réalisant une progres-
sion de près de 18%, tirée, principalement, par 
les branches «individuelle accident- adhésion 
collective», notamment suite au lancement de 
nouveaux produits : «Individuelle accident for-

faitaire» et «assurance scolaire» qui ont progres-
sé respectivement de 89,4% et 26,3%, précise 
le CNA.
La production de la branche «Maladie» affi  che, 
à fi n 2019, un montant de 100 millions de di-
nars générée uniquement par la sous-branche 
«assurance maladie», en évolution de 4,9% com-
parativement à la même période de 2018. La 
branche «Assistance», qui a souff ert par la sus-
pension de la commercialisation de la garantie 
«Rapatriement de corps» et de la baisse de visas 
de séjour accordés, recule de 6,1%, passant de 
2,8 milliards de dinars, fi n 2018, à 2,6 milliards 
de dinars, fi n 2019. La branche «Vie-décès» a 
vu une production cumulée de l’ordre de 5,3 
milliards de dinars, en hausse de 18,8%, com-
parativement à l’exercice précédent qui totalise 
4,5 milliards. Cette tendance est engendrée, 
principalement, par la garantie «Assurance tem-
poraire décès» qui augmente de 17% et détient 
32,4% de part du marché et la contribution de la 
garantie «Assurance groupe des emprunteurs», 
avec un taux de 89,2% et une part de marché de 
2,1% et ce, suite au recouvrement des impayés 
des années antérieures et le renouvellement des 
contrats des partenaires bancaires. La branche 
«capitalisation» enregistre au titre de l’exercice 
2019, et contrairement à 2018 qui n’a connu 
aucune production, un chiff re d’aff aires de près 
de 3 millions de dinars.
Les primes émises collectées par la branche 
«Prévoyance collective» se sont élevés à 4,2 mil-
liards de dinars, en évolution de près de 15% 
comparativement à la fi n 2018, tirées essentiel-
lement par la sous-branche «Assurance groupe» 
qui détient 96,7% du portefeuille de la branche 
et réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution. Cette 
tendance positive est essentiellement due au 
«réajustement de la prime de la Sonatrach et la 
signature de 2 importants contrats (Ooredoo et 
AGB)», explique le CNA. Enfi n, le produit «perte 
de licence» a accusé une régression de 12,1%, 
par rapport à l’année 2018 et cumule une pro-
duction de 141,3 millions de dinars. 

Les indemnisations des sinistres déclarés 
aux assurances ont augmenté de 10% en 
2019 par rapport à 2018 au moment où le 
montant de ces sinistres progressait de 
plus de 20%, selon le bilan annuel du 
Conseil National des Assurances (CNA). Le 
total des indemnisations s’établit à 73,2 
milliards de dinars à fi n 2019, progressant 
ainsi de 10,1% comparativement à 2018. Les 
sinistres déclarés ont totalisé à la fi n 2019 
un montant de 82 milliards de dinars contre 
67,9 milliards en 2018, soit une évolution de 
20,7%. «Du fait de la forte augmentation 
des sinistres déclarés et en dépit de la 
progression des indemnisations, les stocks 

des sinistres augmentent d’une moindre 
cadence, avec un taux de 3,4% par rapport à 
la fi n 2018, à 80 milliards de dinar», fait 
observer le CNA.
Le taux de règlement des sinistres a ainsi 
atteint 45,1% en 2019, en baisse de 12% par 
rapport à 2018. Le taux de règlement des 
sociétés d’assurances de dommages a été 
de 42,4%, en régression de 13,5% 
comparativement à 2018. En revanche, le 
taux de règlement observé en «assurances 
de personnes» a progressé de 11,3%, 
atteignant 89,8%. Pour les assurances de 
dommages, les sinistres déclarés affi  chent 
une augmentation de 20,5%, avec un 

montant de 77,5 milliards de dinars. Cette 
hausse est tirée par les branches 
«automobile» et «crédit», avec des taux 
d’évolutions respectifs de 16,8% et 250,5%. 
La branche «transport» marque, quant à 
elle, une régression de 34,8%. Les 
indemnisations versées par les sociétés 
d’assurances de dommages ont atteint un 
montant de 68,7 mds de DA, soit une 
hausse de 8,7% par rapport à l’exercice 
antérieur. La part des règlements des 
dossiers sinistres «automobile» demeure 
prépondérante avec un taux de 68,9% pour 
un montant de 47,4 milliards de dinars, en 
évolution de 3,7% par rapport à 2018.

Marché des assurances

Une croissance de 6% en 2019
Le marché algérien des assurances s’est bien comporté durant l’exercice 2019, affi  chant un 
chiff re d’aff aires en hausse par rapport à celui de 2018 - 152,1 milliards de dinars contre 
143,3 milliards de dinars - et une croissance de plus de 6,1%. Ce sont là les chiff res du 
Conseil national des assurances (CNA) pour l’année écoulée que l’APS a diff usés hier à 
travers une longue dépêche dont nous reproduisons, ici, l’essentiel. Qu’en sera-t-il pour 
2020, un exercice qui s’annonce comme un défi  pour tous les assureurs du monde ?



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/

