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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

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 7

Sortie du confinement total
Blida comme si de 
rien n’était…

Réouverture des commerces
Les mesures de 
protection largement 
ignorées à Alger

Nouveau bilan du Covid-19
135 nouveaux cas 
con� rmés, 7 décès 
et 50 guérisons
Lire en pages 2-3

Education nationale
Dialogue de crise et 
année blanche écartée

Dr Bekkat Berkani estime qu’il serait 
problématique de rouvrir les écoles 
maintenant
«Sauver les examens 
de juin et préparer la 
rentrée pour septembre»
Lire en page 4

Il devait se tenir hier au Tribunal 
de Koléa
Le procès de Karim 
Tabbou renvoyé 
au 1er juin

La Haut-Commissaire aux droits 
de l’Homme dénonce des pratiques 
excessives en période de crise 
sanitaire
L’ONU met en garde 
contre l’abus des 
pouvoirs d’urgence
Lire en page 5

Loi de finances complémentaire 2020
Recadrer le budget et 
faciliter l’investissement
Lire en page 6

Alors que les autorités ont « allégé » 
la mesure récemment
Qu’en est-il du 
con� nement sportif ?
Lire en page 11

Dr Bekkat Berkani à propos de la reprise de certaines activités
«Desserrer la pression ne doit pas faire 
oublier que le Covid-19 circule encore»

Nouveau bilan

126 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 
ET 6 NOUVEAUX DÉCÈS

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

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

Le complexe n’en fi nit pas d’être poussif. Au tableau, un bilan 
négatif avec des pertes de plusieurs milliards et un DG limogé 

pour mauvaise performance !

SIDÉRURGIE

EL HADJAR 
UN BILAN 

AU LAMINOIR !

LE CONFINEMENT PROLONGÉ 
AU 14 MAI PROCHAIN

Le dispositif actuel de con� nement décidé dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus 
(Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même titre que l’ensemble des mesures 

qui l’accompagnent, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

DÉPENSES MILITAIRES 
MONDIALES

LE MARCHÉ 
DE L’ARMEMENT 

NE CONNAÎT 
PAS DE CRISE

LIRE EN PAGE 7
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commentaire
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verbatim
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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

 
Premier ministère : « Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte 

contre le Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même 
titre que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent. »

Cent-trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux 
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre 

de cas confirmés à 3517 et celui des décès à 432.

le point

Attitudes périlleuses 
PAR RABAH SERRADJ

Le relâchement constaté après la 
décision du gouvernement de 
permettre à certaines catégories de 
reprendre leurs activités est 
inquiétant. Les mesures de 
confi nement et les gestes barrière ne 
sont pas respectés. Des attitudes 
périlleuses qui mettent toute la 
société en danger. Il faudrait se rendre 
à l’évidence. La pandémie de 
coronavirus est toujours en activité. 
Et les bilans quotidiens n’indiquent en 
rien que le danger est derrière nous. 
Il faut, plus que jamais, faire preuve 
de discipline et de respect des 
mesures de prévention. C’est même 
une étape cruciale dans la lutte contre 
la propagation d’une pandémie qui 
s’est visiblement installée dans le 
monde entier. L’allégement des 
mesures de confi nement dans le pays 
doit se faire avec la plus grande 
prudence. Le citoyen algérien est 
appelé à changer ses habitudes par 
mesure conservatoire et réguler ses 
rapports sociaux pour s’adapter aux 
contraintes induites par une situation 
sanitaire nouvelle avec laquelle il est 
obligé de traiter. L’importance de la 
discipline des citoyens et de leur 
respect des mesures préventives est 
un passage obligé pour endiguer la 
propagation du virus. C’est le moyen 
le plus sûr, en attendant un éventuel 
traitement ou la découverte d’un 
vaccin. En attendant, il faudrait inciter 
au respect des conditions de 
prévention, tout en adoptant, le 
discours de sensibilisation sur 
l’importance de la distanciation 
sociale. Il est un fait, le citoyen est le 
seul à même d’enrayer la progression 
du virus en respectant 
vigoureusement les consignes de 
prévention. Le cas des pays asiatique 
est un exemple particulièrement à 
suivre. C’est grâce à la discipline que 
ces populations arrivent à juguler le 
risque sanitaire. Il est désormais 
nécessaire d’inculquer aux citoyens 
les bons réfl exes à adopter en matière 
de prévention en toute circonstance. 
Il faudrait expliquer aux citoyens les 
dangers auxquels ils s’exposent dans 
le cas du non-respect des consignes 
de prévention. En somme appeler à la 
responsabilité individuelle. Pour le 
bien de la collectivité.

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI

Ces deux derniers jours, les 
commerces de Zlabia et de Qalb El 
Louz ont été pris d’assaut à Blida, à 
Boufarik et à El Aff roun. A Boufarik, 
capitale de la Zlabia, la plupart des 
magasins n’ont pas repris encore leurs 
activités faute d’approvisionnement 
en semoule, matière première essen-
tielle pour la confection de ce gâteau. 
«Les gens ne respectent pas les mesu-
res de prévention. Ils se bousculent 
comme si de rien n’était, sans aucune 
crainte pour leur santé», s’alarme Sa-
lim en pointant du doigt un magasin 
de Zlabia au centre-ville de Blida.

LES FAMILLES 
S’INTÉRESSENT DÉJÀ AUX 
VÊTEMENTS DE L’AÏD
La direction du commerce de Blida a 
donné instruction aux commerçants 
de respecter les mesures préventives 
comme la distanciation sociale et la 
désinfection quotidienne des instal-
lations. Les tenants des magasins 
doivent travailler avec des gants et 
des masques. Ce qui n’est pas forcé-
ment respecté par tous les commer-
çants, certains semblaient pressés de 
reprendre leurs activités après plus 
d’un mois d’arrêt sans se soucier des 
précautions à prendre. Les boutiques 
de prêt-à-porter connaissent une 
grande affl  uence. Les familles veu-
lent «faire vite» dans l’achat des vê-
tements de l’Aid, craignant de nou-
velles décisions sur le confi nement 
avant la fi n du mois du Ramadhan. 
Cet empressement a créé des bous-
culades et des comportements irres-

ponsables. Des commerçants ont pé-
niblement fait l’eff ort d’organiser 
leurs clients de sorte à ce qu’ils s’ali-
gnent en fi le indienne en gardant la 
distance de sécurité. «C’est compli-
qué d’expliquer à certains d’entre 
eux que ces mesures sont nécessaires 
pour préserver leur santé et celle des 
autres», souligne un vendeur d’ha-
bits pour enfants. L’Organisation al-
gérienne de protection de consom-
mateurs a lancé une alerte à ce pro-
pos. «Les magasins de vêtements 
sont souvent bondés et les gens ont 
tendance à toucher et à essayer ces 
produits à plusieurs reprises», a écrit 
l’organisation dans un communiqué. 
Le problème est que les vêtements 
ne peuvent pas être désinfectés à 
cause du risque de dégradation.

LE MAIRE DE BLIDA 
APPELLE LA POPULATION 
À LA VIGILANCE
Le marché de Ouled Yaïch a été pris 
d’assaut par les consommateurs sans 

aucun respect des mesures de pré-
vention, obligeant parfois les servi-
ces de sécurité à intervenir. Les rap-
pels à l’ordre répétés ne semblent 
pas être dissuasifs. A Blida, il y a 
comme un sentiment de relâchement 
au point que certains pensent que 
«tout va entrer dans l’ordre» à la fi n 
du Ramadhan et que la pandémie du 
Covid-19 va disparaître. Le président 
d’APC de Blida, Mahmoud Benazout, 
qui a quitté l’hôpital après sa guéri-
son du Coronavirus, a lancé un ap-
pel, via Facebook, à la population de 
Blida de garder sa vigilance et de ne 
pas quitter leurs demeures. «Nous 
l’avons nous-mêmes constaté. Cette 
maladie est dangereuse. Heureuse-
ment que le nombre de cas tend à 
baisser dans la région de Blida, mais 
il faut faire attention», a-t-il averti. 
A 14 h, la police et la gendarmerie 
nationale interviennent souvent pour 
obliger les commerçants à fermer. 
Opération souvent diffi  cile à mener. 
La vente continue parfois sous ri-
deau. Le couvre-feu à Blida est pour 

rappel de 14 h jusqu’à 7 h. Après la 
ftour, des jeunes se regroupent en 
bas immeubles et dans les quartiers 
malgré les avertissements des servi-
ces de sécurité.

BAISSE LÉGÈRE DES PRIX 
DES FRUITS ET LÉGUMES
Dans les marchés des produits frais, 
la demande devient plus «ordinaire» 
par rapport aux deux premiers jours 
du Ramadhan, entraînant une baisse 
légère des prix des fruits et légumes. 
Des inspections de la direction de 
commerce ont été menées ces der-
niers jours dans les marchés après le 
constat d’une hausse vertigineuse 
des prix de tous les produits cette se-
maine. Des PV ont été établis pour 
certains commerçants contrevenants, 
surtout ceux qui continuent d’igno-
rer la vente par facture. Le wali Ka-
mel Nouicer a autorisé cette semaine 
la reprise des activités industrielles. 
La plupart des unités de la région, 
surtout celles de l’agroalimentaire, 
ont mis leurs employés en chômage 
technique, sans possibilité de verse-
ment de salaires. Dans certains cas, 
le code du travail est violé puisque 
les droits des employés ne sont pas 
assurés. Le wali a exigé que la repri-
se des activités se fasse dans le res-
pect des mesures sanitaires de pré-
vention comme la distanciation. Les 
employeurs sont tenus aussi d’assu-
rer le transport à leurs salariés. Les 
opérateurs économiques de la région 
de Blida se sont plaints auprès des 
autorités de l’arrêt prolongé de leurs 
activités souhaitant un soutien de 
l’Etat.

PAR BOUZID CHALABI

Après l’autorisation de reprise 
de certaines activités commerciales 
sous conditions strictes de respecter 
les règles de distanciation et les ges-
tes barrières de sécurité, il est regret-
table de remarquer que sur le ter-
rain, de nombreux patrons d’espace 
commerciaux rouverts, hier lundi, 
n’en ont fait qu’à leur tête et comme 
si de rien était.
S’il est vrai que le Ramadhan repré-
sente un mois important pour les 
commerçants où les ventes explosent 
et leur permettent de réaliser des 
chiff res d’aff aires qui, souvent, réé-
quilibrent leurs résultats annuels, il 
n’en demeure pas moins que faire fi  
des mesures obligatoires et salutaires 
relève plus de l’insouciance caracté-
risée et où le mercantilisme a pris le 
dessus au grand risque d’ouvrir les 

portes d’une seconde vague de conta-
mination. 
Devant cet état des lieux, Reporters, 
qui a sillonné les centres de commer-
ce d’habillement de Badjarah et de 
Boumati (El Harrach), deux grands 
lieux du négoce de l’habillement et 
de la chaussure, a tenté de savoir 
pourquoi ce non-respect des gestes 
barrières. Ni patrons ni vendeurs ou 
vendeuses n’ont souhaité communi-
quer sur le sujet. Or, il est impensa-
ble que ces derniers ne soient pas au 
courant des mesures à prendre pour 
exercer leur commerce. Un refus qui 
peut s’expliquer par leur manque de 
prise de conscience que le risque de 
contamination au virus Covid-19 est 
élevé dans ces lieux. 
A l’entrée des commerces où nous 
nous sommes rendus, point de me-
sures de protection. Les vendeurs va-
quaient à leur activité, celle de servir 

la clientèle ou de l’orienter vers les 
rayons où se trouve ce qu’elle recher-
che, tandis que d’autres visiteurs at-
tendent leur tour pour se renseigner 
si telles taille où pointure est dispo-
nible. 
Et pourtant, à l’intérieur de ces espa-
ces de vente tout devrait être organisé 
pour éviter les contacts entre clients. 
Où sont passées les mesures à pren-
dre comme mentionné dans un com-
muniqué du ministre du Commerce 
et largement diff usé par les wilayas 
? On y lit en eff et pour ce concerne 
les magasins de l’habillement et de 
la chaussure les règles de protection 
à respecter. Pour le détail, il s’agit 
de la désinfection des chaussures 
des clients à l’entrée du magasin, 
l’utilisation d’un thermomètre pour 
mesurer la température des clients, 
l’obligation du port du masque pour 
les vendeurs et les clients, le nombre 

de clients doit être défi ni en fonction 
de la superfi cie du magasin, pour un 
maximum de trois à la fois, les es-
sais de chaussures se feront avec un 
sachet à usage unique, désinfection 
des mains avec du gel hydrologique, 
désinfection de l’espace de travail, 
respect de la distanciation sociale. 
Mais à notre grand étonnement, 
nous n’avons pu observer la mise en 
pratique des consignes citées, si ce 
n’est le port de masque de protection 
de quelques vendeurs. Des scènes 
d’insouciance qui font froid dans le 
dos, alors que l’intérêt de respecter 
les mesures préventives n’est plus à 
démontrer. 
Sur ce dernier point, le président de 
la Fédération algérienne des consom-
mateurs, Mohamed Toumi, contacté 
par nos soins hier, nous dira : «Il est 
primordial que les commerçants, en 
général, et l’ensemble des citoyens, 

en particulier, prennent conscience 
de l’importance de se plier aux me-
sures préventives, c’est-à-dire de s’y 
conformer sérieusement», a-t-il insis-
té. Notre interlocuteur en appelle en-
fi n «à la responsabilité individuelle, 
sans laquelle la société risque de cou-
rir un grave danger, à savoir celui de 
l’apparition d’une deuxième vague 
de contamination qui sera très diffi  -
cile à prendre en charge». Cela dit, 
il serait regrettable que la décision 
de permette à des commerçants, qui 
en avaient tant besoin, de reprendre 
du service, se transforme en catas-
trophe. Certains y voient même une 
porte ouverte à la propagation de 
la pandémie. Pour d’autres observa-
teurs, il n’y aura pas forcément une 
entorse aux eff orts de lutte contre 
l’épidémie, si les règles de distancia-
tion et les gestes barrières de sécurité 
sont respectés.

Commerces d’habillement et de la chaussure à Alger
Les mesures de protection largement ignorées

Sortie du confinement total

Blida comme si de rien n’était…
Blida s’adapte au confi nement partiel depuis le début du Ramadhan. Ouf de soulagement pour certains Blidéens après un 
mois de confi nement total en raison de la propagation du Coronavirus. La situation sanitaire semble se stabiliser avec un 
nombre limité d’accès aux hôpitaux et la baisse de cas de décès dans une région déclarée foyer national de la pandémie. 
Mais, il y a aussi des Blidéens qui s’inquiètent sur le risque de relâchement surtout avec la réouverture de plusieurs 
magasins comme ceux des vêtements, des chaussures, des produits électroniques et des gâteaux traditionnels.

PAR NAZIM BRAHIMI

La démarche d’explication du départe-
ment du Commerce était plus que nécessaire 
au vu des craintes et appréhensions suscitées 
par la mesure du Premier ministre en ce 
qu’elle pourrait aff aiblir les mesures de pré-
vention contre le nouveau coronavirus qui 
ne sont pas d’ailleurs vigoureusement appli-
quées. C’est ainsi que les salons de coiff ure, 
foyers fortement appréhendés en temps de 
pandémie, sont soumis à sept conditions à 
inscrire dans le cadre de la prévention contre 
la propagation du Covid-19.
Il s’agit, en eff et, de l’utilisation de mas-
ques pour le coiff eur et les clients, la prise 
en charge de deux clients uniquement dans 
le salon, la prise de RDV par téléphone, la 
fermeture des portes du local pendant le tra-
vail, la désinfection du salon et des outils de 
coiff ure.
Pour les taxis urbains, les conditions portent 
sur la désinfection et le nettoyage quotidien 
du véhicule, le port du masque de protection 
obligatoire pour le chauff eur et le client, la 
stérilisation avec de l’eau de javel, des piè-
ces de monnaie, la prise en charge de deux 
clients uniquement.
Aussi, le taxieur doit porter des vêtements 
longs et protecteurs et doit nettoyer et dé-
sinfecter toutes les surfaces qui pourraient 
être touchées par le client, comme les poi-
gnées internes et externes des portières du 
véhicule.
S’agissant des magasins de vêtements et de 
chaussures, il est exigé de leurs propriétaires 
de désinfecter les chaussures des clients à 
l’entrée, d’utiliser un thermomètre pour me-
surer leur température, le respect de la dis-
tanciation sociale, les masques obligatoires 
pour les vendeurs et les clients et au maxi-

mum trois clients à l’intérieur du magasin.
Ces conditions viennent ainsi en accompa-
gnement de l’instruction adressée récem-
ment aux départements ministériels concer-
nés ainsi qu’aux walis pour l’élargissement 
des secteurs d’activité et l’ouverture des 
commerces afi n de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire induite 
par l’épidémie de Covid-19. Auparavant, M. 
Djerad a signé un décret exécutif portant as-
souplissement des horaires de confi nement 
sur le territoire national, à compter du pre-
mier jour du mois de Ramadhan.

NE PAS S’ÉCARTER 
DE L’URGENCE SANITAIRE !

Ces mesures qui viennent en réponse aux 
soucis socio-économiques, fortement expri-
més après plusieurs semaines de confi ne-
ment, notamment de la part des foyers à re-
venus journaliers, ne doivent pas cependant 
faire oublier aux citoyens l’urgence sanitaire 
et ce qu’elle exige comme prévention.
Pour Mohamed Bekkat Berkani, membre 
de la Commission de suivi de l’évolution 
de coronavirus, il y a nécessité du maintien 
des gestes barrières contre cette crise sani-
taire qui est toujours patente». Les citoyens 
doivent se dire que la pandémie «n’est pas 
derrière nous et que des décès de personnes 
aff ectées continuent à être constatés», aver-
tit-il.
Pour sa part, l’universitaire et enseignant de 
sociologie politique, Noureddine Bekkis, a 
plaidé pour un surcroît de discipline et du 
respect des mesures de prévention, deux élé-
ments essentiels dans la lutte contre le co-
ronavirus.
«Le citoyen doit changer ses habitudes par 
mesure conservatoire et réguler ses rapports 
sociaux pour s’adapter aux contraintes du 
Covid-19 afi n de pouvoir s’immuniser collec-

tivement», a-t-il déclaré tout en insistant sur 
«la discipline des citoyens et de leur respect 
des mesures préventives».
L’universitaire estime que l’attitude des ci-
toyens envers le confi nement se décline en 
deux catégories. La première s’y est sérieu-
sement conformée, consciente de la nature 
même des risques, tout en étant confortée de 
ses moyens suffi  sants, tandis que la deuxiè-
me, non pas forcément insouciante, mais ne 
disposant pas de la capacité à observer le 
confi nement pour des raisons matérielles ou 
sociales.
Le dé-confi nement progressif serait-il une 
bonne idée ? L’universitaire, repris par l’APS, 
met en garde vu la persistance du danger, es-
timant toutefois «possible» une reprise dans 
certains domaines importants, tels la scola-
rité notamment pour les classes terminales.
Selon le professeur de psychologie sociale, 
Farida Guemaz, «le citoyen est le seul à 
même d’enrayer la progression du virus en 
respectant les consignes de prévention».
«Grâce à la discipline du peuple chinois qui 
a respecté les instructions de son gouverne-
ment, l’épidémie a été largement endiguée 
en Chine», a-t-elle fait remarquer , appelant 
à s’inspirer de cet exemple.
«Les cas de contamination et de décès qui 
seront enregistrés les prochains jours ren-
seigneront sur le niveau de suivi par les 
citoyens des consignes préconisées par le 
gouvernement à travers l’assouplissement 
des horaires de confi nement sur le territoire 
national», a ajouté Guemaz, appelant les ci-
toyens à la discipline pour éviter une nou-
velle vague d’épidémie aux conséquences 
désastreuses.
L’Association algérienne de protection et 
d’orientation du consommateur et de son 
environnement (Apoce) a soutenu, quant 
à elle, que le strict respect des mesures de 
confi nement et de prévention favorise «l’ac-
célération de l’extinction de l’épidémie». 

Après la mesure de l’Exécutif pour réduire l’impact 
socio-économique de la crise

Les conditions de reprise 
des activités commerciales � xées 
Le ministère du Commerce 
n’a pas attendu longtemps 
pour fi xer les modalités et les 
conditions de la reprise 
d’activité de certains secteurs 
après l’instruction du 
Premier ministre, annoncée 
samedi et portant sur 
l’élargissement des secteurs 
d’activités et l’ouverture de 
certains commerces à «l’eff et 
de réduire l’impact 
économique et social de la 
crise sanitaire».

PAR INES DALI

Ce sont 135 nouveaux cas confi r-
més de coronavirus (Covid-19) et 7 nou-
veaux décès qui ont été enregistrés lors des 
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé 

hier le porte-parole du comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie, Dr Djamel Fourar.
Ces nouveaux cas font augmenter le nombre 
total de cas testés positifs au Covid-19 à 
3517 et celui des décès à 432, a-t-il ajouté 

lors du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie. Le nombre de 
guérisons, quant à lui, s’est établi à 50 du-
rant les dernières 24 heures, portant le nom-
bre total des personnes guéries et sorties 
de l’hôpital à 1.558. Détaillant les décès, 

Dr Fourar a précisé qu’ils ont été 
enregistrés à Blida qui en compte 
3, à Alger avec 2 décès, à Boumer-
des et Sétif avec un (1) dans cha-
cune des deux wilayas. Le nombre 
des cas confi rmés, lui, est réparti à 
travers 47 wilayas, selon le même 
responsable, qui a précisé que les 
personnes âgées entre 25 et 60 ans 
représentent 55% de l’ensemble 
des cas confi rmés de coronavirus, 
alors que 65% des cas de décès 
concernent les personnes âgées de 
65 ans et plus. Ce qui démontre, 
encore une fois, que c’est la tran-
che d’âge des personnes apparte-
nant à la catégorie de «la popula-
tion active qui ne respecte pas les 
mesures de confi nement», comme 
l’a expliqué Dr Fourar à maintes 
reprises.
Par ailleurs, 17 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas hier lun-
di, tandis que 14 wilayas ont enre-
gistré entre 1 et 3 cas, et 16 autres 
ont enregistré plus de 4 cas, a indi-
qué le membre du Comité scientifi -
que, relevant que les wilayas de 
«Blida, Constantine, Sétif et Tlem-
cen sont celles ayant enregistré le 
plus de cas durant les dernières 24 
heures».
Concernant le nombre de patients 
sous traitement, il atteint 6174 
personnes, comprenant 2410 cas 
confi rmés par analyses de labora-
toires et 3764 cas suspects diagnos-
tiqués par radiologie et scanner. 
On déplore, toutefois, la présence 
de 31 patients en soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la même 
occasion, la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention, la 
distanciation sociale et de suivre 
les recommandations des spécialis-
tes afi n d’éviter toute transmission 
du virus.
Dans le monde, le nouveau coro-
navirus a fait près de 210.000 
morts, soit exactement 207.446 cas 
de décès, depuis son apparition en 
décembre dernier. Le nombre de 
cas confi rmés approche très dange-
reusement de 3 millions puisqu’il a 
été recensé jusqu’à hier 2.990.559 
cas d’infection offi  ciellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et terri-
toires. 

Nouveau bilan du Covid-19
135 nouveaux cas con� rmés, 7 décès et 50 guérisons
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Premier ministère : « Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte 

contre le Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 mai prochain au même 
titre que l’ensemble des mesures qui l’accompagnent. »

Cent-trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux 
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre 

de cas confirmés à 3517 et celui des décès à 432.

le point

Attitudes périlleuses 
PAR RABAH SERRADJ

Le relâchement constaté après la 
décision du gouvernement de 
permettre à certaines catégories de 
reprendre leurs activités est 
inquiétant. Les mesures de 
confi nement et les gestes barrière ne 
sont pas respectés. Des attitudes 
périlleuses qui mettent toute la 
société en danger. Il faudrait se rendre 
à l’évidence. La pandémie de 
coronavirus est toujours en activité. 
Et les bilans quotidiens n’indiquent en 
rien que le danger est derrière nous. 
Il faut, plus que jamais, faire preuve 
de discipline et de respect des 
mesures de prévention. C’est même 
une étape cruciale dans la lutte contre 
la propagation d’une pandémie qui 
s’est visiblement installée dans le 
monde entier. L’allégement des 
mesures de confi nement dans le pays 
doit se faire avec la plus grande 
prudence. Le citoyen algérien est 
appelé à changer ses habitudes par 
mesure conservatoire et réguler ses 
rapports sociaux pour s’adapter aux 
contraintes induites par une situation 
sanitaire nouvelle avec laquelle il est 
obligé de traiter. L’importance de la 
discipline des citoyens et de leur 
respect des mesures préventives est 
un passage obligé pour endiguer la 
propagation du virus. C’est le moyen 
le plus sûr, en attendant un éventuel 
traitement ou la découverte d’un 
vaccin. En attendant, il faudrait inciter 
au respect des conditions de 
prévention, tout en adoptant, le 
discours de sensibilisation sur 
l’importance de la distanciation 
sociale. Il est un fait, le citoyen est le 
seul à même d’enrayer la progression 
du virus en respectant 
vigoureusement les consignes de 
prévention. Le cas des pays asiatique 
est un exemple particulièrement à 
suivre. C’est grâce à la discipline que 
ces populations arrivent à juguler le 
risque sanitaire. Il est désormais 
nécessaire d’inculquer aux citoyens 
les bons réfl exes à adopter en matière 
de prévention en toute circonstance. 
Il faudrait expliquer aux citoyens les 
dangers auxquels ils s’exposent dans 
le cas du non-respect des consignes 
de prévention. En somme appeler à la 
responsabilité individuelle. Pour le 
bien de la collectivité.

DE BLIDA, FAYÇAL MÉTAOUI

Ces deux derniers jours, les 
commerces de Zlabia et de Qalb El 
Louz ont été pris d’assaut à Blida, à 
Boufarik et à El Aff roun. A Boufarik, 
capitale de la Zlabia, la plupart des 
magasins n’ont pas repris encore leurs 
activités faute d’approvisionnement 
en semoule, matière première essen-
tielle pour la confection de ce gâteau. 
«Les gens ne respectent pas les mesu-
res de prévention. Ils se bousculent 
comme si de rien n’était, sans aucune 
crainte pour leur santé», s’alarme Sa-
lim en pointant du doigt un magasin 
de Zlabia au centre-ville de Blida.

LES FAMILLES 
S’INTÉRESSENT DÉJÀ AUX 
VÊTEMENTS DE L’AÏD
La direction du commerce de Blida a 
donné instruction aux commerçants 
de respecter les mesures préventives 
comme la distanciation sociale et la 
désinfection quotidienne des instal-
lations. Les tenants des magasins 
doivent travailler avec des gants et 
des masques. Ce qui n’est pas forcé-
ment respecté par tous les commer-
çants, certains semblaient pressés de 
reprendre leurs activités après plus 
d’un mois d’arrêt sans se soucier des 
précautions à prendre. Les boutiques 
de prêt-à-porter connaissent une 
grande affl  uence. Les familles veu-
lent «faire vite» dans l’achat des vê-
tements de l’Aid, craignant de nou-
velles décisions sur le confi nement 
avant la fi n du mois du Ramadhan. 
Cet empressement a créé des bous-
culades et des comportements irres-

ponsables. Des commerçants ont pé-
niblement fait l’eff ort d’organiser 
leurs clients de sorte à ce qu’ils s’ali-
gnent en fi le indienne en gardant la 
distance de sécurité. «C’est compli-
qué d’expliquer à certains d’entre 
eux que ces mesures sont nécessaires 
pour préserver leur santé et celle des 
autres», souligne un vendeur d’ha-
bits pour enfants. L’Organisation al-
gérienne de protection de consom-
mateurs a lancé une alerte à ce pro-
pos. «Les magasins de vêtements 
sont souvent bondés et les gens ont 
tendance à toucher et à essayer ces 
produits à plusieurs reprises», a écrit 
l’organisation dans un communiqué. 
Le problème est que les vêtements 
ne peuvent pas être désinfectés à 
cause du risque de dégradation.

LE MAIRE DE BLIDA 
APPELLE LA POPULATION 
À LA VIGILANCE
Le marché de Ouled Yaïch a été pris 
d’assaut par les consommateurs sans 

aucun respect des mesures de pré-
vention, obligeant parfois les servi-
ces de sécurité à intervenir. Les rap-
pels à l’ordre répétés ne semblent 
pas être dissuasifs. A Blida, il y a 
comme un sentiment de relâchement 
au point que certains pensent que 
«tout va entrer dans l’ordre» à la fi n 
du Ramadhan et que la pandémie du 
Covid-19 va disparaître. Le président 
d’APC de Blida, Mahmoud Benazout, 
qui a quitté l’hôpital après sa guéri-
son du Coronavirus, a lancé un ap-
pel, via Facebook, à la population de 
Blida de garder sa vigilance et de ne 
pas quitter leurs demeures. «Nous 
l’avons nous-mêmes constaté. Cette 
maladie est dangereuse. Heureuse-
ment que le nombre de cas tend à 
baisser dans la région de Blida, mais 
il faut faire attention», a-t-il averti. 
A 14 h, la police et la gendarmerie 
nationale interviennent souvent pour 
obliger les commerçants à fermer. 
Opération souvent diffi  cile à mener. 
La vente continue parfois sous ri-
deau. Le couvre-feu à Blida est pour 

rappel de 14 h jusqu’à 7 h. Après la 
ftour, des jeunes se regroupent en 
bas immeubles et dans les quartiers 
malgré les avertissements des servi-
ces de sécurité.

BAISSE LÉGÈRE DES PRIX 
DES FRUITS ET LÉGUMES
Dans les marchés des produits frais, 
la demande devient plus «ordinaire» 
par rapport aux deux premiers jours 
du Ramadhan, entraînant une baisse 
légère des prix des fruits et légumes. 
Des inspections de la direction de 
commerce ont été menées ces der-
niers jours dans les marchés après le 
constat d’une hausse vertigineuse 
des prix de tous les produits cette se-
maine. Des PV ont été établis pour 
certains commerçants contrevenants, 
surtout ceux qui continuent d’igno-
rer la vente par facture. Le wali Ka-
mel Nouicer a autorisé cette semaine 
la reprise des activités industrielles. 
La plupart des unités de la région, 
surtout celles de l’agroalimentaire, 
ont mis leurs employés en chômage 
technique, sans possibilité de verse-
ment de salaires. Dans certains cas, 
le code du travail est violé puisque 
les droits des employés ne sont pas 
assurés. Le wali a exigé que la repri-
se des activités se fasse dans le res-
pect des mesures sanitaires de pré-
vention comme la distanciation. Les 
employeurs sont tenus aussi d’assu-
rer le transport à leurs salariés. Les 
opérateurs économiques de la région 
de Blida se sont plaints auprès des 
autorités de l’arrêt prolongé de leurs 
activités souhaitant un soutien de 
l’Etat.

PAR BOUZID CHALABI

Après l’autorisation de reprise 
de certaines activités commerciales 
sous conditions strictes de respecter 
les règles de distanciation et les ges-
tes barrières de sécurité, il est regret-
table de remarquer que sur le ter-
rain, de nombreux patrons d’espace 
commerciaux rouverts, hier lundi, 
n’en ont fait qu’à leur tête et comme 
si de rien était.
S’il est vrai que le Ramadhan repré-
sente un mois important pour les 
commerçants où les ventes explosent 
et leur permettent de réaliser des 
chiff res d’aff aires qui, souvent, réé-
quilibrent leurs résultats annuels, il 
n’en demeure pas moins que faire fi  
des mesures obligatoires et salutaires 
relève plus de l’insouciance caracté-
risée et où le mercantilisme a pris le 
dessus au grand risque d’ouvrir les 

portes d’une seconde vague de conta-
mination. 
Devant cet état des lieux, Reporters, 
qui a sillonné les centres de commer-
ce d’habillement de Badjarah et de 
Boumati (El Harrach), deux grands 
lieux du négoce de l’habillement et 
de la chaussure, a tenté de savoir 
pourquoi ce non-respect des gestes 
barrières. Ni patrons ni vendeurs ou 
vendeuses n’ont souhaité communi-
quer sur le sujet. Or, il est impensa-
ble que ces derniers ne soient pas au 
courant des mesures à prendre pour 
exercer leur commerce. Un refus qui 
peut s’expliquer par leur manque de 
prise de conscience que le risque de 
contamination au virus Covid-19 est 
élevé dans ces lieux. 
A l’entrée des commerces où nous 
nous sommes rendus, point de me-
sures de protection. Les vendeurs va-
quaient à leur activité, celle de servir 

la clientèle ou de l’orienter vers les 
rayons où se trouve ce qu’elle recher-
che, tandis que d’autres visiteurs at-
tendent leur tour pour se renseigner 
si telles taille où pointure est dispo-
nible. 
Et pourtant, à l’intérieur de ces espa-
ces de vente tout devrait être organisé 
pour éviter les contacts entre clients. 
Où sont passées les mesures à pren-
dre comme mentionné dans un com-
muniqué du ministre du Commerce 
et largement diff usé par les wilayas 
? On y lit en eff et pour ce concerne 
les magasins de l’habillement et de 
la chaussure les règles de protection 
à respecter. Pour le détail, il s’agit 
de la désinfection des chaussures 
des clients à l’entrée du magasin, 
l’utilisation d’un thermomètre pour 
mesurer la température des clients, 
l’obligation du port du masque pour 
les vendeurs et les clients, le nombre 

de clients doit être défi ni en fonction 
de la superfi cie du magasin, pour un 
maximum de trois à la fois, les es-
sais de chaussures se feront avec un 
sachet à usage unique, désinfection 
des mains avec du gel hydrologique, 
désinfection de l’espace de travail, 
respect de la distanciation sociale. 
Mais à notre grand étonnement, 
nous n’avons pu observer la mise en 
pratique des consignes citées, si ce 
n’est le port de masque de protection 
de quelques vendeurs. Des scènes 
d’insouciance qui font froid dans le 
dos, alors que l’intérêt de respecter 
les mesures préventives n’est plus à 
démontrer. 
Sur ce dernier point, le président de 
la Fédération algérienne des consom-
mateurs, Mohamed Toumi, contacté 
par nos soins hier, nous dira : «Il est 
primordial que les commerçants, en 
général, et l’ensemble des citoyens, 

en particulier, prennent conscience 
de l’importance de se plier aux me-
sures préventives, c’est-à-dire de s’y 
conformer sérieusement», a-t-il insis-
té. Notre interlocuteur en appelle en-
fi n «à la responsabilité individuelle, 
sans laquelle la société risque de cou-
rir un grave danger, à savoir celui de 
l’apparition d’une deuxième vague 
de contamination qui sera très diffi  -
cile à prendre en charge». Cela dit, 
il serait regrettable que la décision 
de permette à des commerçants, qui 
en avaient tant besoin, de reprendre 
du service, se transforme en catas-
trophe. Certains y voient même une 
porte ouverte à la propagation de 
la pandémie. Pour d’autres observa-
teurs, il n’y aura pas forcément une 
entorse aux eff orts de lutte contre 
l’épidémie, si les règles de distancia-
tion et les gestes barrières de sécurité 
sont respectés.

Commerces d’habillement et de la chaussure à Alger
Les mesures de protection largement ignorées

Sortie du confinement total

Blida comme si de rien n’était…
Blida s’adapte au confi nement partiel depuis le début du Ramadhan. Ouf de soulagement pour certains Blidéens après un 
mois de confi nement total en raison de la propagation du Coronavirus. La situation sanitaire semble se stabiliser avec un 
nombre limité d’accès aux hôpitaux et la baisse de cas de décès dans une région déclarée foyer national de la pandémie. 
Mais, il y a aussi des Blidéens qui s’inquiètent sur le risque de relâchement surtout avec la réouverture de plusieurs 
magasins comme ceux des vêtements, des chaussures, des produits électroniques et des gâteaux traditionnels.

PAR NAZIM BRAHIMI

La démarche d’explication du départe-
ment du Commerce était plus que nécessaire 
au vu des craintes et appréhensions suscitées 
par la mesure du Premier ministre en ce 
qu’elle pourrait aff aiblir les mesures de pré-
vention contre le nouveau coronavirus qui 
ne sont pas d’ailleurs vigoureusement appli-
quées. C’est ainsi que les salons de coiff ure, 
foyers fortement appréhendés en temps de 
pandémie, sont soumis à sept conditions à 
inscrire dans le cadre de la prévention contre 
la propagation du Covid-19.
Il s’agit, en eff et, de l’utilisation de mas-
ques pour le coiff eur et les clients, la prise 
en charge de deux clients uniquement dans 
le salon, la prise de RDV par téléphone, la 
fermeture des portes du local pendant le tra-
vail, la désinfection du salon et des outils de 
coiff ure.
Pour les taxis urbains, les conditions portent 
sur la désinfection et le nettoyage quotidien 
du véhicule, le port du masque de protection 
obligatoire pour le chauff eur et le client, la 
stérilisation avec de l’eau de javel, des piè-
ces de monnaie, la prise en charge de deux 
clients uniquement.
Aussi, le taxieur doit porter des vêtements 
longs et protecteurs et doit nettoyer et dé-
sinfecter toutes les surfaces qui pourraient 
être touchées par le client, comme les poi-
gnées internes et externes des portières du 
véhicule.
S’agissant des magasins de vêtements et de 
chaussures, il est exigé de leurs propriétaires 
de désinfecter les chaussures des clients à 
l’entrée, d’utiliser un thermomètre pour me-
surer leur température, le respect de la dis-
tanciation sociale, les masques obligatoires 
pour les vendeurs et les clients et au maxi-

mum trois clients à l’intérieur du magasin.
Ces conditions viennent ainsi en accompa-
gnement de l’instruction adressée récem-
ment aux départements ministériels concer-
nés ainsi qu’aux walis pour l’élargissement 
des secteurs d’activité et l’ouverture des 
commerces afi n de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire induite 
par l’épidémie de Covid-19. Auparavant, M. 
Djerad a signé un décret exécutif portant as-
souplissement des horaires de confi nement 
sur le territoire national, à compter du pre-
mier jour du mois de Ramadhan.

NE PAS S’ÉCARTER 
DE L’URGENCE SANITAIRE !

Ces mesures qui viennent en réponse aux 
soucis socio-économiques, fortement expri-
més après plusieurs semaines de confi ne-
ment, notamment de la part des foyers à re-
venus journaliers, ne doivent pas cependant 
faire oublier aux citoyens l’urgence sanitaire 
et ce qu’elle exige comme prévention.
Pour Mohamed Bekkat Berkani, membre 
de la Commission de suivi de l’évolution 
de coronavirus, il y a nécessité du maintien 
des gestes barrières contre cette crise sani-
taire qui est toujours patente». Les citoyens 
doivent se dire que la pandémie «n’est pas 
derrière nous et que des décès de personnes 
aff ectées continuent à être constatés», aver-
tit-il.
Pour sa part, l’universitaire et enseignant de 
sociologie politique, Noureddine Bekkis, a 
plaidé pour un surcroît de discipline et du 
respect des mesures de prévention, deux élé-
ments essentiels dans la lutte contre le co-
ronavirus.
«Le citoyen doit changer ses habitudes par 
mesure conservatoire et réguler ses rapports 
sociaux pour s’adapter aux contraintes du 
Covid-19 afi n de pouvoir s’immuniser collec-

tivement», a-t-il déclaré tout en insistant sur 
«la discipline des citoyens et de leur respect 
des mesures préventives».
L’universitaire estime que l’attitude des ci-
toyens envers le confi nement se décline en 
deux catégories. La première s’y est sérieu-
sement conformée, consciente de la nature 
même des risques, tout en étant confortée de 
ses moyens suffi  sants, tandis que la deuxiè-
me, non pas forcément insouciante, mais ne 
disposant pas de la capacité à observer le 
confi nement pour des raisons matérielles ou 
sociales.
Le dé-confi nement progressif serait-il une 
bonne idée ? L’universitaire, repris par l’APS, 
met en garde vu la persistance du danger, es-
timant toutefois «possible» une reprise dans 
certains domaines importants, tels la scola-
rité notamment pour les classes terminales.
Selon le professeur de psychologie sociale, 
Farida Guemaz, «le citoyen est le seul à 
même d’enrayer la progression du virus en 
respectant les consignes de prévention».
«Grâce à la discipline du peuple chinois qui 
a respecté les instructions de son gouverne-
ment, l’épidémie a été largement endiguée 
en Chine», a-t-elle fait remarquer , appelant 
à s’inspirer de cet exemple.
«Les cas de contamination et de décès qui 
seront enregistrés les prochains jours ren-
seigneront sur le niveau de suivi par les 
citoyens des consignes préconisées par le 
gouvernement à travers l’assouplissement 
des horaires de confi nement sur le territoire 
national», a ajouté Guemaz, appelant les ci-
toyens à la discipline pour éviter une nou-
velle vague d’épidémie aux conséquences 
désastreuses.
L’Association algérienne de protection et 
d’orientation du consommateur et de son 
environnement (Apoce) a soutenu, quant 
à elle, que le strict respect des mesures de 
confi nement et de prévention favorise «l’ac-
célération de l’extinction de l’épidémie». 

Après la mesure de l’Exécutif pour réduire l’impact 
socio-économique de la crise

Les conditions de reprise 
des activités commerciales � xées 
Le ministère du Commerce 
n’a pas attendu longtemps 
pour fi xer les modalités et les 
conditions de la reprise 
d’activité de certains secteurs 
après l’instruction du 
Premier ministre, annoncée 
samedi et portant sur 
l’élargissement des secteurs 
d’activités et l’ouverture de 
certains commerces à «l’eff et 
de réduire l’impact 
économique et social de la 
crise sanitaire».

PAR INES DALI

Ce sont 135 nouveaux cas confi r-
més de coronavirus (Covid-19) et 7 nou-
veaux décès qui ont été enregistrés lors des 
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé 

hier le porte-parole du comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie, Dr Djamel Fourar.
Ces nouveaux cas font augmenter le nombre 
total de cas testés positifs au Covid-19 à 
3517 et celui des décès à 432, a-t-il ajouté 

lors du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie. Le nombre de 
guérisons, quant à lui, s’est établi à 50 du-
rant les dernières 24 heures, portant le nom-
bre total des personnes guéries et sorties 
de l’hôpital à 1.558. Détaillant les décès, 

Dr Fourar a précisé qu’ils ont été 
enregistrés à Blida qui en compte 
3, à Alger avec 2 décès, à Boumer-
des et Sétif avec un (1) dans cha-
cune des deux wilayas. Le nombre 
des cas confi rmés, lui, est réparti à 
travers 47 wilayas, selon le même 
responsable, qui a précisé que les 
personnes âgées entre 25 et 60 ans 
représentent 55% de l’ensemble 
des cas confi rmés de coronavirus, 
alors que 65% des cas de décès 
concernent les personnes âgées de 
65 ans et plus. Ce qui démontre, 
encore une fois, que c’est la tran-
che d’âge des personnes apparte-
nant à la catégorie de «la popula-
tion active qui ne respecte pas les 
mesures de confi nement», comme 
l’a expliqué Dr Fourar à maintes 
reprises.
Par ailleurs, 17 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas hier lun-
di, tandis que 14 wilayas ont enre-
gistré entre 1 et 3 cas, et 16 autres 
ont enregistré plus de 4 cas, a indi-
qué le membre du Comité scientifi -
que, relevant que les wilayas de 
«Blida, Constantine, Sétif et Tlem-
cen sont celles ayant enregistré le 
plus de cas durant les dernières 24 
heures».
Concernant le nombre de patients 
sous traitement, il atteint 6174 
personnes, comprenant 2410 cas 
confi rmés par analyses de labora-
toires et 3764 cas suspects diagnos-
tiqués par radiologie et scanner. 
On déplore, toutefois, la présence 
de 31 patients en soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la même 
occasion, la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention, la 
distanciation sociale et de suivre 
les recommandations des spécialis-
tes afi n d’éviter toute transmission 
du virus.
Dans le monde, le nouveau coro-
navirus a fait près de 210.000 
morts, soit exactement 207.446 cas 
de décès, depuis son apparition en 
décembre dernier. Le nombre de 
cas confi rmés approche très dange-
reusement de 3 millions puisqu’il a 
été recensé jusqu’à hier 2.990.559 
cas d’infection offi  ciellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et terri-
toires. 

Nouveau bilan du Covid-19
135 nouveaux cas con� rmés, 7 décès et 50 guérisons
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PAR INES DALI

Il ne serait certainement pas ju-
dicieux de procéder à l’ouverture 
des écoles en ces temps de pandé-
mie de Covid-19 qui continue d’être 
un réel danger menaçant la santé de 
tous les peuples du monde. C’est 
l’avis Dr Mohamed Bekkat Berkani, 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus en Algérie, qui s’est 
exprimé hier sur les dernières mesu-
res prises par le gouvernement 
concernant la reprise de certaines 
activités commerciales.
En réponse à un éventuel retour des 
enfants à l’école et une reprise des 
cycles scolaires, Dr Bekkat Berkani a 
estimé qu’il ne s’agit pas d’une bon-
ne idée, précisant qu’il s’agit là d’un 
avis strictement personnel, cela 
d’autant qu’il y a un grand débat sur 
les écoles actuellement. Il donne en-
suite son avis de médecin. «Comme 
on le sait tous, les enfants sont des 
porteurs sains, le problème est de 
savoir comment faire pour que 
lorsqu’ils rentrent à la maison, ils ne 
contaminent pas les parents, les 
grands-parents… C’est toute la pro-
blématique», a-t-il déclaré sur les 
ondes de la Radio nationale. «A mon 
avis, il faut sauver les examens de 
fi n d’année comme le baccalauréat, 
le BEM et la 6e, car c’est le gage de 
la continuité des études», préconise-

t-il, en poursuivant qu’il y a des 
pays qui parlent de la nécessité 
d’instaurer une distanciation sociale 
à l’école. «Mais comment peut-on 
parler aux enfants de distanciation 
pendant la récréation ?», se deman-
de Dr Berkani avant de souligner à 
ce propos : «Je pense qu’il faut bien 
préparer la rentrée de septembre et, 
surtout, de sauver les examens qui 
se passent traditionnellement en 
juin». S’exprimant sur les dernières 
mesures de permettre la reprise de 
nombre d’activités, il a tenu à préci-
ser qu’«il ne s’agit pas d’un déconfi -
nement» mais que le gouvernement 
a pris des «mesures rendues néces-
saires pour certaines activités au vu 
de la détresse d’un certain nombre 
de nos concitoyens, notamment, sur 
le plan économique, dans un souci 
de ne pas ajouter à une crise sani-
taire une crise économique, surtout, 
en ce mois de ramadhan».

«UNE DEUXIÈME 
VAGUE DE COVID-
19 SERA PLUS 
MEURTRIÈRE»
Néanmoins, ces mesures qui consti-
tuent une sorte d’«aération» doivent 
se tenir «sous condition des mesures 
barrières». «C’est une mesure salu-
taire pour toute la catégorie de pro-
fessions concernées, mais il ne faut 

pas oublier que la crise est toujours 
patente et d’actualité dans le pays», 
tient à souligner le président du 
Conseil de l’ordre des médecins.  
Interrogé sur le déconfi nement sé-
curisé, il déclare que «personne ne 
possède le bon mode d’emploi pour 
assurer la réussite d’un déconfi -
nement sécurisé», soulignant que 
«c’est une spécifi cité de chaque pays 
qui doit procéder en fonction de l’ef-
fi cience du nombre de cas, etc.», en 
somme, des données de la maladie 
qui lui sont propres. Donc «chacun 
réfl échit à comment procéder à un 
déconfi nement sans risquer d’avoir 
une deuxième vague de la maladie 
qui sera plus meurtrière que la pré-
cédente».

«LA CRISE N’EST PAS 
DERRIÈRE NOUS»
A la question de savoir «comment 
réagir face à des situations de viola-
tion des mesures de prévention 
comme on l’a vu au premier jour de 
l’ouverture des commerces diman-
che - ruée sur les traditionnels gâ-
teaux et sucreries de ramadhan, etc. 
- pour que les citoyens prennent 
conscience et restent vigilants», l’in-
vité de la Chaine 3 a répondu : «En 
eff et, les citoyens doivent rester vi-
gilants. La responsabilité est indivi-
duelle et collective. Il faut que les 
citoyens puissent défi nitivement sa-

voir que la crise n’est pas derrière 
nous. Que la maladie n’est pas en-
core passée. Que nous enregistrons 
tous les jours des cas et malheureu-
sement des décès. Plus d’une tren-
taine de malades est sous réanima-
tion». L’invité de la Radio a noté 
que si le pays a réussi au début de 
faire obstacle à la maladie par la 
prise de nombreuses décisions qui 
ont été d’ailleurs saluées en disant 
que l’Algérie a été pionnière avec 
certaines mesures (comme l’arrêt 
des transports, la fermeture des éco-
les et universités, etc.), ce n’est ce-
pendant «pas le moment de relâcher 
la pression sur la maladie». «Il faut 
que nos concitoyens sachent que ra-
madhan est un mois sacré mais que 
cette année il faut en faire un mois 
de sacrifi ce en ces temps de pandé-
mie. Par conséquent, la distancia-
tion sociale, la distanciation entre 
les individus est plus que jamais re-
commandée ainsi que les masques, 
recommande-t-il, avant de regretter 
qu’on continue «malheureusement 
d’assister à des comportements ir-
responsables».

«LA SÉCURITÉ PASSE 
PAR LE RESPECT DES 
RÈGLES PAR TOUS»
«La sécurité d’une population passe 
par le respect des règles en vigueur 

de tout un chacun», soutient Dr Ber-
kani, affi  rmant que «si on veut tour-
ner vite la page de cette maladie qui 
nous est tombée dessus comme le 
reste du monde et heureusement 
nous sommes passés entre les mailles 
du fi let grâce aux mesures que nous 
avons prises, il faut absolument fai-
re preuve de discipline et écouter 
toutes les recommandations des 
autorités».
A la question de comment faire res-
pecter la distanciation sociale, Dr 
Berkani en appelle encore une fois 
«à la conscience du peuple algérien 
qui a déjà montré sa conscience par 
le passé. Tout le monde sait que le 
Covid-19 est dangereux et qu’il tue. 
Par conséquent, il faut faire preuve 
de discipline», a-t-il, dit donnant 
l’exemple de la ville chinoise de 
Wuhan où les habitants ont respecté 
le confi nement pendant deux mois, 
ce qui a fi ni par donner des résul-
tats.
 Invité à s’exprimer sur l’éventualité 
d’un déconfi nement total les pro-
chains jours, il a répondu que celui-
ci relève d’«une décision politique, 
celle du président de la République, 
du Premier ministre, du gouverne-
ment, qui repose sur des données 
épidémiologiques. On peut déconfi -
ner de façon partielle ou défi nitive à 
condition qu’il y ait une compliance 
de la population. Tout dépend de la 
population», a-t-il conclu.

Dr Bekkat Berkani estime qu’il serait problématique de rouvrir les écoles maintenant
«Sauver les examens de juin et préparer la rentrée pour septembre»

PAR MILINA KOUACI

«Il n’est pas possible de parler 
d'une année blanche, compte tenu 
du taux d’avancement dans l’appli-
cation des programmes enregistré 
jusqu'au 12 mars dernier dans les 
trois paliers d’enseignement, 
d’autant que le troisième trimestre 
compte en tout 4 semaines au plus», 
a précisé le ministre à l’ouverture 
d’une rencontre de concertation avec 
les associations de parents d’élèves 
sur l’organisation du reste de l’année 
scolaire.
Lors de sa rencontre avec les associa-
tions de parents d'élèves, le ministre 
a présenté «des propositions prélimi-
naires pour aboutir à une approche 
consensuelle qui puisse garantir des 
solutions alternatives en cas de pro-
longation de la suspension des cours 
ou de leur reprise dans les établisse-
ments éducatifs après le dé-confi ne-
ment».
Dans ce cadre, M. Ouadjaout a pro-
posé la possibilité de réduire la du-
rée du troisième trimestre, ce qui 
permettra de reprendre les cours et 
de procéder à l’évaluation pédagogi-
que, en adoptant le système d’ajuste-
ment de l’apprentissage et de fi xer la 
date limite au-delà de laquelle il est 
impossible de reprendre les cours en 
cas de prorogation des mesures de 
confi nement.
Insistant sur l’impératif de poursui-
vre les concertations avec tous les 
partenaires sociaux pour prendre 
connaissance de toutes les proposi-
tions relatives à cette question inhé-
rente à l'avenir scolaire de l’élève, le 

ministre s’est dit convaincu que «les 
concertations avec tous les partenai-
res aboutiront à des propositions 
constructives à même de satisfaire 
les élèves, les parents ainsi que l’en-
semble de la famille éducative et de 
servir l’intérêt du pays».
Ce qui importe le plus, a-t-il dit, c’est 
«la sécurité et la santé des élèves, 
des enseignants et de tout le person-
nel du secteur». Le ministre aura, 
demain mercredi, une rencontre si-
milaire avec les représentants des 
syndicats du secteur.
M. Ouadjaout a rappelé qu’il avait 
adressé récemment un message à la 
famille éducative dans lequel il a mis 
en avant l’importance «d’agir de 
concert et de réfl échir ensemble avec 
les partenaires sociaux sur les mesu-

res envisageables pour le reste de 
l’année scolaire en cours notamment 
en ce qui concerne les examens».
Il a été question également de «s’en-
quérir du taux d’avancement dans 
l'application des programmes des 
trois cycles d’enseignement en cas 
de prorogation des mesures de confi -
nement ou en cas d’éventuelle repri-
se de l’enseignement».

EN QUÊTE DE 
PROPOSITIONS
Pour leur part, les syndicats du sec-
teur sont invités, selon Boualem 
Amoura, secrétaire général du Syn-
dicat autonome des travailleurs de 
l'éducation et de la formation (Sa-
tef),  à «formuler des propositions et 

des perceptions relatives à l’année 
scolaire en cours et le sort des exa-
mens offi  ciels. 
Chacun des partenaires  sociaux est 
appelé à faire «des propositions à la 
tutelle pour sauver l’année pédago-
gique, gelée depuis mi-mars, à cause 
de la pandémie du coronavirus, qui a 
paralysé tous les établissements sco-
laires et universitaires dans le mon-
de», rappelle notre interlocuteur.
A ce propos, l’Intersyndicale de 
l’Education, qui compte 6 syndicats 
du corps enseignant, fera des propo-
sitions communes à la tutelle, fait sa-
voir Sadek Dziri, président de l’Union 
nationale des personnels de l’édu-
cation et de la formation (Unpef), 
membre de l'Intersyndicale. 
Cette dernière propose, en eff et, de 

comptabiliser les 1er et 2e trimestres 
pour le passage à un niveau supé-
rieur, eu égard du progrès dans la 
mise en œuvre des programmes dans 
les trois cycles de l’enseignement qui 
se sont poursuivis jusqu’au 12 mars, 
d’autant que 80% du programme 
scolaire est dispensé durant les deux 
premiers trimestres.
Elle propose également l’annulation 
des examens de  5e année primaire 
et du BEM, en se contentant égale-
ment de comptabiliser les résultats 
des deux premiers trimestres. Et de 
reporter enfi n, l’épreuve du bac à 
septembre prochain, en prenant en 
considération «l’évaluation conti-
nue».
«La spécifi cité de l’examen du bac 
impose son maintien, il s'agit de  la 
crédibilité de cet épreuve, mais en 
tenant compte de la situation sani-
taire et des conditions climatiques 
qui imposent le report de la date des 
examens à septembre prochain», dit 
M. Amoura, en référence à la chaleur 
notamment dans les régions du Sud.
S’agissant de la reprise des cours, il 
estime qu'il ne peut y en avoir à 
l’heure actuelle,  notamment avec le 
manque de moyens de protection et 
l’enregistrement de nouveaux cas 
quotidiennement sur tout le territoi-
re national.
Il propose d’organiser une session de 
rattrapage, début septembre pro-
chain,  pour les élèves des autres 
classes qui n’ont pas réussi leur an-
née et obtenu une moyenne allant de 
9 à 9,99/20. A ses yeux, ces élèves 
méritent «une seconde chance pour 
passer au niveau supérieur».

Education nationale

Dialogue de crise et année blanche écartée
C’est à la veille de l’entame des concertations avec les organisations syndicales du secteur que le ministre 
de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a écarté le spectre d’une année blanche qu’aurait induit 
la longue durée de la suspension des cours et l’ineffi  cacité du passage à l’enseignement à distance.



24 HEURES AU PAYS m a r d i  2 8  a v r i l  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ADLÈNE BADIS

Il s’agit du 2e report consécutif 
de ce procès, après l’audience de 6 
avril dernier. En plein ramadhan 
et en plein confi nement dû à la 
pandémie du Covid-19, ce report 
était attendu. Karim Tabbou, dont 
l’emprisonnement suscite une vive 
polémique à cause notamment de 
son statut d’homme politique, se 
retrouve coincé dans des procédu-
res judiciaires complexes. Le par-
quet de Koléa avait transféré l’af-
faire au juge d’instruction qui a 
ordonné, le 11 septembre dernier, 
sa mise en détention provisoire. 
Le 25 septembre, la chambre d’ac-
cusation de la Cour de Tipasa a 
ordonné sa mise en liberté et son 
placement sous contrôle judiciai-
re, après la poursuite en appel de 
la décision de sa mise en déten-
tion provisoire, par la défense. Se-
lon l’un de ses avocats, Me Musta-
pha Bouchachi, Tabbou, empri-
sonné pour «atteinte à l’intégrité 
du territoire national», devait être 
jugé lundi par le tribunal de Koléa 
pour «atteinte au moral de l’ar-
mée». «Dans cette aff aire, Karim 
Tabbou n’a pas commis de délit 
puni par la loi algérienne. Il s’est 
exprimé sur un sujet politique. 
C’est un droit qui est garanti par 

la Constitution», a estimé Me Bou-
chachi. «L’aff aire n’aurait pas dû 
être programmée. Il y a eu un re-
port automatique», a expliqué 
l’avocat. Certaines sources esti-
ment que le procès a été reporté 
automatiquement puisqu’il n’est 
pas sous le coup d’un mandat de 
dépôt dans le cadre de cette 
deuxième aff aire. Depuis l’annon-
ce du confi nement pour cause de 
pandémie de Covid-19, la justice a 

annoncé ne traiter que des cas de 
prisonniers en détention. Placé en 
détention une première fois après 
avoir été inculpé «d’atteinte au 
moral de l’armée» par un tribunal 
de Tipaza, Karim Tabbou avait été 
remis en liberté le 25 septembre. 
Mais il avait été à nouveau arrêté 
dès le lendemain dans une secon-
de aff aire pour «atteinte à l’inté-
grité du territoire national». Ac-
cusé parallèlement dans plusieurs 

aff aires, Karim Tabbou a été 
condamné en appel le 24 mars à 
un an de prison ferme pour «at-
teinte à l’intégrité du territoire 
national». Durant son procès à l’is-
sue duquel le procureur avait re-
quis une peine de quatre ans de 
prison ferme le 4 mars, Karim 
Tabbou avait rejeté toutes les 
charges. La défense estimant que 
«Karim Tabbou est un leader poli-
tique qui milite depuis longtemps 
pour l’instauration de la démocra-
tie dans le pays, il exprimait ses 
idées politiques pacifi quement et 
surtout qu’il se bat sans cesse pour 
«l’unité nationale». «Le condam-
ner pour atteinte à l’unité natio-
nale est totalement surprenant», 
avait souligné la défense. Par 
ailleurs, le juge enquêteur près le 
tribunal de Sidi M’hamed a rejeté 
hier la demande de remise en li-
berté provisoire des deux militants 
Samir Belarbi et Slimane Hami-
touche. Slimane Hamitouche et 
Samir Belarbi ont été arrêtés le 7 
mars dernier à Alger. Ils ont été 
placés sous mandat de dépôt le 10 
mars par le tribunal de Sidi M’ha-
med après trois nuits de garde-à-
vue. Les deux militants sont pour-
suivis pour «incitation à attroupe-
ment non armé» et «atteinte à 
l’unité nationale». 

PAR LYES SAKHI

Hier, lundi, le Haut-commissaire 
de l’ONU aux droits de l’Homme a 
appelé les pays à respecter l’Etat de 
droit et les libertés collectives et 
des personnes et de ne pas abuser 
des pouvoirs d’urgence, dans l’ac-
tuelle situation de crise sanitaire 
mondiale, pour faire taire ou répri-
mer des personnes. 
«Nuire aux droits tels que la liberté 
d’expression peut causer des dom-
mages incalculables aux eff orts 
entrepris pour contenir le Covid-
19 et ses eff ets socio-économiques 
secondaires pernicieux», a relevé 
Michelle Bachelet, dans un com-
muniqué. Dans ce document, elle 
affi  rme que l’ONU est particuliè-
rement inquiète car les mesures et 
lois introduites dans certains pays 
font référence à «des infractions va-
guement défi nies, associées parfois 
à des peines sévères, alimentant les 
craintes qu’elles puissent être utili-
sées pour museler les médias et dé-
tenir les critiques et les opposants». 
«Compte tenu de la nature excep-
tionnelle de la crise, il est clair que 
les Etats ont besoin de pouvoirs 
supplémentaires pour y faire face. 
Cependant, si l’Etat de droit n’est 
pas respecté, la situation d’urgence 
sanitaire risque de devenir une ca-
tastrophe des droits de l’Homme, 
dont les eff ets néfastes surpasse-

ront pendant longtemps la pandé-
mie elle-même», a déclaré Michelle 
Bachelet. «Les gouvernements ne 
devraient pas se servir des pouvoirs 
d’urgence comme d’une arme pour 
faire taire l’opposition, contrôler 
la population, ou même rester au 
pouvoir», a-t-elle averti.
Le Haut-Commissaire a souligné 
que les mesures exceptionnelles ou 
l’état d’urgence devraient être 
«proportionnés, non discriminatoi-
res et limités dans le temps», et 
faire «l’objet d’une surveillance 
parlementaire, judiciaire et publi-
que appropriée». Elle a par ailleurs 
indiqué avoir reçu «un certain 
nombre d’informations» émanant 
de diff érentes régions dans le mon-
de selon lesquelles la police et 
d’autres forces de sécurité ont fait 
un usage excessif et parfois mortel 
de la force pour faire respecter les 
confi nements et les couvre-feux. 
«Ces violations ont souvent été 
commises contre des personnes ap-
partenant aux couches les plus pau-
vres et les plus vulnérables de la 
population», a-t-elle fait savoir.
«Il est évidemment inacceptable et 
illégal de tirer sur une personne 
ayant enfreint un couvre-feu en 
quête désespérée de nourriture, de 
la placer en détention ou de lui 
faire subir des violences», a-t-elle 
déclaré, sans citer de pays.  Aux 
Philippines, début avril, le Prési-

dent a ordonné de « tuer » ceux qui 
ne respectent pas le confi nement. « 
Cela empire. Alors, une nouvelle 
fois, je vous fais part de la gravité 
du problème et vous devez écouter. 
Mes ordres à la police et à l’armée 
[…], s’il y a des troubles et qu’il y a 
une possibilité qu’ils ripostent, 
avec un risque pour vos vies, tuez-
les par balle. Est-ce bien compris ? 
», s’est-il adressé dans un discours. 
A Nairobi, au Kenya, où le Prési-
dent s’est excusé pour les violences 
policières,  une enquête a été 
ouverte après la mort d’un enfant 
de 13 ans. Il a été tué par balle 
dans un bidonville après que des 
policiers ont ouvert le feu pour fai-
re respecter le couvre-feu.  
En Inde, des vidéos postées sur les 
réseaux sociaux montrent de scè-
nes dégradantes comme ces hom-

mes contraints de marcher à quatre 
pattes en guise de punition pour 
avoir contrevenu aux mesures de 
confi nement ou des policiers qui 
aspergent un groupe de migrants 
assis par terre dans la rue pour les 
désinfecter.  Plus près de nous, au 
Burkina Faso, l’un des pays afri-
cains les plus touchés par le nou-
veau coronavirus, des policiers ont 
utilisé le fouet pour punir des hom-
mes qui n’ont pas respecté le cou-
vre-feu.
L’ancienne présidente chilienne, 
qui a elle-même connu la déten-
tion, a également dénoncé que 
«dans certains pays, des milliers de 
personnes ont été arrêtées pour 
avoir enfreint le couvre-feu», ju-
geant cela «inutile et dangereux» et 
appelant les Etats à libérer les déte-
nus qui peuvent l’être. 

La Haut-Commissaire aux droits de l’Homme dénonce des 
pratiques excessives en période de crise sanitaire
L’ONU met en garde contre l’abus des pouvoirs d’urgence

Il devait se tenir hier au Tribunal de Koléa  

Le procès de Karim Tabbou 
renvoyé au 1er juin
Le tribunal de Koléa a reporté le procès de Karim Tabou, président du parti non agréé 
l’Union démocratique et sociale (UDS) au 1er juin prochain. Cette décision du report du 
procès de Karim Tabou, 46 ans, poursuivi, depuis septembre dernier, pour « atteinte au 
moral de l’Armée » a été prononcée, sur demande du collectif de défense, selon l’APS. 

Affaire du Procureur 
adjoint de Aïn M’lila
Le Parquet d'Oum 
El Bouaghi répond 
au SNM
PAR NAZIM B

La détention préventive du Procureur 
adjoint près le Tribunal d'Aïn M'lila, 
dénoncée par le Syndicat national 
des magistrats (SNM), dans son 
communiqué critiquant le 
cheminement du projet 
d'amendement du code pénal 
approuvé la semaine passée, n'a pas 
laissé sans réaction le Parquet 
général près la Cour d'Oum El 
Bouaghi. Le SNM, faut-il le souligner, 
a estimé avant-hier que cette 
incarcération est «une forme de 
pression qui dénote de 
l’acharnement du ministre de la 
Justice contre les magistrats à cause 
de leur attitude lors du mouvement 
de protestation auquel a appelé le 
SNM le 26 octobre 2019 ».
Une appréciation à laquelle répond à 
présent le Parquet général près la 
Cour d'Oum El Bouaghi pour qui «le 
magistrat en question est poursuivi 
pour une aff aire d’abus de fonction et 
de faux et usage de faux ». La même 
source a ajouté que le concerné est 
poursuivi pour avoir «accédé à la 
base de données informatiques du 
Tribunal de Aïn M’lila et d’avoir créé 
un faux dossier de rectifi cation 
administrative de l’état civil de sa 
deuxième épouse », précisant que «la 
rectifi cation illégale a ensuite été 
envoyée à l’APC de Aïn M’lila pour 
exécution ».
Autrement dit, nous sommes devant 
deux versions antagoniques à propos 
d'une même aff aire. Car dans son 
dernier communiqué, le SNM, présidé 
par Issad Mabrouk, avait dénoncé la 
mise sous mandat de dépôt du 
Procureur-adjoint, «à la demande du 
Parquet qui a également requis le 
mandat de dépôt », sachant qu’il «a 
été remis en liberté par la chambre 
d’accusation de la Cour d’Oum El 
Bouaghi en date du 14 avril ».
Or, le Parquet souligne que le juge 
d’instruction a retenu contre l’accusé 
un chef d’inculpation supplémentaire, 
celui d’usage de faux, après avoir 
découvert que le Procureur adjoint a 
aussi procédé à la rectifi cation de 
son propre état civil à la commune de 
Constantine. «Ce qui rend les faits 
plus graves, c’est que leur auteur est 
un magistrat qui a la qualité de 
responsable et de contrôleur de l’état 
civil au sein du Tribunal et au niveau 
des communes », estime le Parquet 
qui affi  rme que toutes les décisions 
prises dans cette aff aire «ont été 
conformes au code de procédure 
pénale». A l'évidence et au-delà de ce 
que peut signifi er le cas du 
Procureur-adjoint du Tribunal d'Aïn 
M'lila et sa détention préventive, 
cette mise au point du Parquet 
général peut traduire une nouvelle 
séquence dans la guéguerre entre la 
tutelle et le Syndicat national des 
magistrats.
D'autant plus que ce dernier n'a pas 
hésité à solliciter dans sa dernière 
déclaration l'intervention du 
Président de la République à l'eff et 
de prendre «des mesures urgentes 
pour protéger le juge de tout abus, 
pression ou interférence qui 
pourraient infl uer sur son action et 
décrédibiliser ses jugements et de 
neutraliser les forces du mal et de la 
tyrannie qui ont œuvré à utiliser la 
justice contre les intérêts du pays».
Autrement dit, le débrayage des 
magistrats qui a défrayé la chronique 
en automne dernier, pour contester le 
mouvement opéré par le ministère 
dans le corps des magistrats, 
continue de marquer les relations 
entre les deux parties qui n'arrivent 
pas à se normaliser.

Michelle Bachelet, ancienne présidente chilienne et Haut-Commissaire aux droits de l’Homme



FONDSÉCOm a r d i  2 8  a v r i l  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FERIEL NOURINE

Les lundis se suivent et se ressemblent 
pour les marchés pétroliers. Depuis quelques se-
maines, cette journée d’ouverture hebdomadai-
re est devenue synonyme de fort recul et de 
plongeon pour le brut, rendant quasiment sans 
aucune effi  cacité tangible les manœuvres des 
pays producteurs pour réduire la crise sans pré-
cédent que traverse actuellement l’or noir, sous 
l’eff et des mesures sanitaires contre le coronavi-
rus, alors que les stocks mondiaux font pratique-
ment le plein.
Confi rmation encore hier avec un retour à la 
tendance baissière des cours qui rompt avec le 
rebond eff ectué en fi n de semaine dernière et 
ponctué par trois séances haussières vendredi 
qui ont  permis aux marchés londonien et 
newyorkais de clôturer dans le positif.
A la mi-journée, le baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour livraison en juin chu-
tait de 16,65% par rapport à la clôture de ven-
dredi, à 14,12 dollars (13,74 francs), quelques 
instants après avoir touché un minimum à 13,98 
dollars.
De son côté, le Brent de la mer du Nord pour la 
même échéance s’affi  chait à tout juste 20,58 
dollars sur l’InterContinentalExchange (ICE), re-
culant de 4,01%, après une brève incursion sous 

les 20 dollars plus tôt dans la séance. «La pério-
de de stabilisation dont les prix bénéfi ciaient 
depuis le milieu de la semaine dernière est arri-
vée à son terme», a commenté Eugen Weinberg, 
de Commerzbank, alors que, de son côté Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad Energy, note que cette 
orientation du marché traduit les inquiétudes à 
propos «des niveaux de stockage du brut, qui 
augmentent» et s’approchent de leurs limites 
ainsi que sur les coupes à venir des pays produc-
teurs, «qui ne répondent pas aux besoins réels 
du marché».
Référence faite à la réduction massive de 9,7 
millions de barils par jour décidée par l’Opep et 
ses partenaires, dans la cadre de l’Opep+, et qui 
doit être mise en application la fi n de semaine 
en cours (1er mai). Or, l’accord conclu par l’al-
liance, le 09 avril, et son annonce sont loin 
d’avoir eu l’impact sur le marché qu’espéraient 
les producteurs impliqués. Bien au contraire, 
depuis cette échéance, le WTI a été même off ert 
à -37 dollars en début de la semaine dernière, 
alors que le Brent de la mer du Nord a de nou-
veau perdu le tiers de sa valeur après être re-
monté à près de 35 dollars.
Pour sa part, la Russie, par la voie du porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri Peskov, affi  rme qu’il est 
encore trop tôt pour évaluer sur le marché l’im-
pact de l’accord.

Les analyses sont, en tous les cas, nombreux à 
répéter qu’il faudrait beaucoup plus que les cou-
pes de l’Opep+ pour limiter des dégâts causés 
par la pandémie covid-19 à la demande mon-
diale. Ceci d’autant que le marché mondial est 
en passe d’atteindre ses limites en matière de 
capacité de stockage dans les trois prochaines 
semaines, selon une nouvelle étude de la Ban-
que Goldman Sachs, qui ajoute que cela néces-
sitera l’arrêt de près de 20 % de la production 
mondiale.
Une fois qu’il n’y aura plus de place pour stoc-
ker le pétrole, il faudra probablement 4 à 8 se-
maines pour que les marchés s’accommodent de 
cette situation, a estimé cette étude.
«Ce rééquilibrage annoncé de l’off re et de la de-
mande est une bonne nouvelle pour le secteur 
qui a connu ses plus mauvaises statistiques au 
cours des deux derniers mois. Mais cela va cer-
tainement créer une volatilité importante des 
prix avec de nouveaux creux à la baisse jusqu’à 
ce que l’off re soit fi nalement égale à la deman-
de», a souligné Jeff  Crie, directeur de recherche 
sur les matières premières chez Goldman Sachs.
L’institution fi nancière pense que les prix ne se 
redresseront probablement que lentement 
jusqu’à la mi-2021 et que selon ce scénario, le 
marché pourrait ainsi rester défi citaire de l’off re 
jusqu’en juin.

Un avant-projet de Loi de 
fi nances complémentaire 
2020 a été présenté et 
débattu, dimanche, en 
réunion du Gouvernement 
par visioconférence, lit-on 
dans un communiqué 
diff usé par les services du 
Premier ministère.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cela fait plusieurs semaines que ce projet 
de loi de fi nances complémentaire était en pré-
paration, mais l’agenda du gouvernement sem-
ble être chamboulé depuis mars par la crise sa-
nitaire liée à la propagation du Covid-19. 
L’avant-projet de LFC 2020 a été enfi n présenté 
par le ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya, dimanche, en réunion du gouverne-
ment. L’exposé du ministre des Finances portait 
sur les propositions contenues dans l’avant-pro-
jet de la LFC-2020, ainsi que les objectifs qui 
sont attendus de chacune d’elles, précise le com-
muniqué du gouvernement. Durant la même 
réunion, Abderrahmane Raouya a également 
présenté les impacts économiques et fi nanciers 
résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie 
du Covid-19 et de la situation du marché inter-
national des hydrocarbures. Le communiqué du 
gouvernement souligne que cet avant-projet de 
la LFC 2020 s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme d’action et des enga-
gements pris par les pouvoirs publics en matière 
d’allègement et de simplifi cation des procédures 
en vue d’améliorer le climat des aff aires, de re-
lance de l’investissement, de développement des 
start-ups et de lutte contre le coronavirus, à tra-
vers l’exemption, à titre temporaire, de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de 
douanes, des produits pharmaceutiques et des 
dispositifs et équipements médicaux, utilisés 
dans la riposte à la pandémie du Covid-19. Des 
mesures sont également prévues au titre du ren-
forcement du pouvoir d’achat des ménages à 
travers la reconduction de l’abattement de 50% 
en matière d’IRG et d’IBS au profi t des revenus 
réalisés dans les régions du Sud, précise ledit 
communiqué. La loi de fi nances complémentai-

re 2020 sera, logiquement, un projet de budget 
rectifi catif, étant donné que le retournement de 
situation que connaît le marché pétrolier exige 
une nouvelle codifi cation budgétaire de l’actuel 
exercice. En eff et, la loi budgétaire de l’actuel 
exercice a été bâtie sur un prix de référence de 
50 dollars le baril et un prix de marché de 60 
dollars, des niveaux de prix largement au-dessus 
des cours actuels du marché qui tournaient, 
hier, autour de 23 dollars pour le baril de Brent. 
De ce fait, les recettes prévues dans la loi de fi -
nances 2020 (6 289,7 milliards de dinars, dont 
2 200,3 milliards de dinars de fi scalité pétroliè-
re) ne pourraient être réalisées compte tenu du 
niveau actuel des prix du pétrole, ce qui entraî-
nerait forcément une hausse du défi cit budgé-
taire dans le cas où le niveau des dépenses ve-
nait à être maintenu en l’état, à raison de
4 893,4 milliards de dinars pour le budget de 
fonctionnement, 2 929,8 milliards de dinars de 
crédits de paiements et 1 619,9 milliard de di-
nars d’autorisations de programme destinées à 
de nouveaux projets ou à des réévaluations. La 
loi de fi nances 2020 avait prévu un défi cit bud-
gétaire de 1 533,4 Mds de DA, alors que le défi -
cit du Trésor devrait se situer à 2 435,6 Mds

de DA. Le défi cit budgétaire pourrait fortement 
augmenter du fait, d’abord, de la baisse des re-
cettes ordinaires en raison du déclin de l’activité 
économique et pétrolière conséquemment à la 
chute des prix du pétrole sur le marché mondial, 
alors que les dépenses devraient croître pour 
faire face à la situation actuelle, liée essentielle-
ment aux conséquences de la crise sanitaire à la 
fois sur les entreprises et les ménages. Au-delà 
des rectifi catifs purement budgétaires que né-
cessite la loi de fi nances de l’actuel budget, la 
LFC 2020 prendrait également en charge les 
promesses du gouvernement en faveur des en-
treprises, aussi bien au plan de l’amélioration 
du climat des aff aires qu’en matière de réduc-
tion de la charge fi scale. S’exprimant récem-
ment sur les ondes de la Radio nationale, le Pre-
mier ministre avait assuré que « tous les verrous 
qui empêchent l’investissement national et 
étranger vont disparaitre », dans le cadre de la 
LFC, assurant que ce texte va donner une nou-
velle dynamique et une autre vision à l’investis-
sement. Entre autres contraintes prises en char-
ge par l’avant-projet de la LFC 2020, le Premier 
ministre avait cité la levée complète de la règle 
du 51/49%. 

Loi de finances complémentaire 2020

Recadrer le budget et faciliter 
l’investissement

Dans le contexte de 
la double crise sanitaire 
et économique
L’OIT rappelle 
que la protection 
sociale est un 
«investissement, 
pas un coût»

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

L’Organisation internationale du travail 
(OIT) met en garde contre les 
conséquences de la crise sanitaire 
provoquée par le virus Covid-19 sur les 
travailleurs et appelle au renforcement 
de systèmes de protection sociale qui 
ont montré, en ce temps de pandémie, 
de «graves lacunes». Les catégories les 
plus touchées, indique l’OIT, sont les 
travailleurs à temps partiel, les 
temporaires et les indépendants, en 
particulier, ceux exerçant dans 
l’informel.
Dans un rapport publié sur son site 
web, l’Organisation rappelle que «la 
protection sociale doit être considérée 
comme un investissement et non 
comme un coût supplémentaire. Elle 
joue un rôle vital d’amortisseur social et 
de stabilisateur économique». En plus 
de la perte tragique de vies humaines, 
la pandémie risque d’accroître la 
pauvreté et les inégalités, avec des 
conséquences particulièrement 
préjudiciables pour les personnes 
âgées, les personnes atteintes de 
handicap ou de maladies chroniques, 
les travailleurs migrants et les 
personnes déplacées de force, prévient 
le rapport.
Le document intitulé «Mesures de 
protection sociale en réponse à la crise 
du Covid-19 : réponses nationales et 
considérations politiques» 
recommande aux gouvernements, aux 
partenaires sociaux et aux parties 
prenantes de considérer la crise du 
Covid-19 comme une sonnette d’alarme 
pour renforcer leurs systèmes de 
protection sociale. Il fait constater que 
de nombreux pays ont mis en œuvre 
des stratégies nationales de protection 
sociale pour répondre à la crise dans de 
nombreux domaines. Mais qu’ils ont 
besoin d’une aide internationale 
d’urgence afi n qu’ils puissent adopter 
des mesures rapides  pour renforcer les 
capacités de leurs systèmes de santé 
et de protection sociale – y compris en 
garantissant l’accès aux soins de santé 
et à l’aide au revenu.
C’est dans cette optique que le 
Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a 
affi  rmé que les mesures de soutien 
actuelles prises par les ministres du 
Travail et de l’Emploi du G20 en faveur 
d’une «coopération totale au niveau 
mondial» en vue de préserver les 
emplois et les revenus des populations, 
sont «insuffi  santes». Dans une 
déclaration publiée sur le site de 
l’organisation, M. Ryder a affi  rmé qu’à 
l’heure où la crise s’étend aux pays à 
revenu faible ou intermédiaire, il faut 
redoubler d’eff orts pour protéger les 
travailleurs et soutenir les entreprises, 
car ces pays sont moins bien préparés 
à une crise qui se prolonge. «Une 
solidarité internationale s’impose pour 
soutenir les investissements dans ces 
économies – et notamment dans leur 
renouveau social et environnemental, 
leurs populations et leurs institutions 
du travail –, qui protègeront 
effi  cacement les travailleurs et leurs 
familles. Sinon, les inégalités déjà bien 
marquées vont se creuser, la pauvreté 
va s’accentuer, le progrès social va 
reculer et le processus de reprise sera 
un parcours semé d’embûches», a-t-il 
prévenu.
Le 23 avril, les ministres du G20 se sont 
engagés à «adopter» une approche 
centrée sur l’humain pour stimuler 
l’emploi, favoriser la protection sociale, 
stabiliser les relations professionnelles 
et promouvoir les principes et droits 
fondamentaux au travail.

MARCHÉ PÉTROLIER Noir, c’est noir !
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Les dépenses militaires mondiales se 
sont élevées à 1 917 milliards de dollars en 
2019. Selon le Stockholm International Peace 
Research Institute (Sipri), un institut indépen-
dant de recherche sur les confl its, les armes et 
leur contrôle, et le désarmement, ce chiff re re-
présente la plus forte augmentation annuelle 
en achats d’armes depuis une décennie. Il mar-
que une hausse de 3, 6% par rapport à 2018 
considérée comme une année où les secteurs 
de la Défense dans le monde ont dépensé beau-
coup d’argent pour l’achat d’équipements de 
guerre. 
Les cinq Etats qui ont dépensé le plus durant 
l’année écoulée et qui ont concentré 62% des 
dépenses sont les Etats-Unis suivis de la Chine, 
l’Inde, la Russie puis l’Arabie Saoudite. Pour le 
Sipri, c’est la première fois que deux Etats asia-
tiques fi gurent dans le Top 3 des gros consom-
mateurs d’armement. Tous les pays cités sont 
également engagés dans des rivalités géopoliti-
ques avec des voisins ou des puissances inter-
nationales ou régionales.
Le Sipri fait également observer que durant 
l’année dernière les dépenses militaires mon-
diales ont représenté 2,2% du produit intérieur 
brut (PIB) mondial, soit l’équivalent d’environ 
249 dollars par personne et l’indication d’une 
course à l’armement peu ou pas du tout obser-
vée depuis la guerre froide. «Les dépenses mi-
litaires mondiales étaient de 7,2% plus élevées 
en 2019 qu’en 2010, ce qui refl ète une tendan-
ce à l’accélération des dépenses militaires ces 
dernières années», explique à ce sujet Nan 
Tian, chercheur au Sipri.
Cet expert note également qu’il s’agit du ni-
veau de dépenses le plus élevé depuis la crise 
fi nancière mondiale de 2008 et représente sans 
doute un pic pour les dépenses militaires. Aux 
Etats-Unis, indique-t-on au Sipri, elles ont aug-

menté de 5,3% pour atteindre un total de 732 
milliards de dollars en 2019 et représentent 
38% des dépenses militaires mondiales. «L’aug-
mentation récente des dépenses militaires 
américaines est largement basée sur la percep-
tion d’un retour à la rivalité entre les grandes 
puissances», confi rme Pieter D. Wezeman, 
chercheur principal au Sipri, au sujet des riva-
lités géopolitiques qui opposent les grands 
pays développés, Etats-Unis et Chine, en parti-
culier, mais pas qu’eux deux.
En 2019, la Chine et l’Inde étaient respective-
ment les deuxième et troisième Etats qui dé-
pensent le plus au monde pour leurs forces ar-
mées et activités militaires. Les dépenses 
chinoises ont atteint 261 milliards de dollars 
en 2019, ce qui correspond à une hausse de 
5,1% par rapport à 2018, tandis que celles de 
l’Inde ont augmenté de 6,8% pour atteindre 
71,1 milliards de dollars.
«Les tensions et la rivalité de l’Inde avec le Pa-
kistan et la Chine sont parmi les principaux 
moteurs de l’augmentation de ses dépenses mi-
litaires», précise le Sipri qui indique que, outre 
la Chine et l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, 
deux Etats confrontés à la menace convention-
nelle et nucléaire nord-coréenne, ont dépensé 
beaucoup d’argent pour leurs forces armées et 
activités militaires en Asie et en Océanie : To-
kyo a acheté pour 47,6 milliards de dollars 
d’armement tandis que Séoul a dépense 43,9 
milliards de dollars.
En Europe, les dépenses militaires de l’Allema-
gne ont augmenté de 10% en 2019, pour at-
teindre 49,3 milliards de dollars. Il s’agit de la 
plus forte augmentation des dépenses du Top 
15 des Etats qui dépensent le plus pour leurs 
forces armées et activités militaires en 2019, 
signale le Sipri. «L’augmentation des dépenses 
militaires allemandes s’explique en partie par 
la perception d’une menace croissante de la 
Russie, partagée par de nombreux Etats mem-

bres de l’Otan», fait savoir Diego Lopes da Sil-
va, chercheur à l’institut, notant toutefois que, 
dans le même temps, les dépenses militaires de 
la France et du Royaume-Uni sont restées rela-
tivement stables.

DÉPENSES AFRICAINES 
COMBINÉES : 41,2 
MILLIARDS DE DOLLARS
Il y a eu, en revanche, une forte augmentation 
des dépenses militaires parmi les Etats mem-
bres de l’Otan en Europe centrale. Les dépen-
ses de la Bulgarie ont augmenté de 127% - 
principalement en raison du paiement pour de 
nouveaux avions de combat - et celles de la 
Roumanie de 17%. Le total des dépenses mili-
taires des 29 Etats membres de l’Otan s’est 
élevé à 1 035 milliards de dollars en 2019. Du-
rant la même année, la Russie était le quatriè-
me Etat dépensant le plus au monde et a aug-
menté ses dépenses militaires de 4,5% pour 
atteindre 65,1 milliards de dollars. «A 3,9% de 
son PIB, le fardeau des dépenses militaires de 
la Russie était parmi les plus élevés d’Europe 
en 2019», précise Alexandra Kuimova, cher-
cheuse au Sipri. 
Dans la région du Sahel et du lac Tchad, où 
plusieurs confl its armés sont en cours, les dé-
penses militaires en 2019 ont augmenté au 
Burkina Faso (22 %), au Cameroun (1,4%) et 
au Mali (3,6%), alors qu’elles ont diminué au 
Tchad (-5,1 %), au Niger (-20 %) et au Nigeria 
(-8,2%). Parmi les pays d’Afrique centrale im-
pliqués dans des confl its armés, les dépenses 
militaires en 2019 ont globalement augmenté. 
La République centrafricaine (8,7 %), la Répu-
blique démocratique du Congo (16%) et 
l’Ouganda (52 %) ont augmenté leurs dépenses 
militaires. Les dépenses militaires combinées 
des Etats africains ont augmenté de 1,5% pour 

atteindre environ 41,2 milliards de dollars en 
2019. C’est la première augmentation des dé-
penses de la région depuis cinq ans. 
Les dépenses militaires en Amérique du Sud 
sont restées relativement inchangées en 2019, 
à 52,8 milliards de dollars. Le Brésil représente 
51% des dépenses militaires totales de la sous-
région. Les dépenses militaires en Asie du Sud-
Est ont augmenté de 4,2% en 2019 pour attein-
dre 40,5 milliards de dollars. Le total des dé-
penses militaires combinées des 11 pays du 
Moyen-Orient, pour lesquels les données sont 
disponibles, a diminué de 7,5% pour s’élever à 
147 milliards de dollars en 2019. Malgré ses 
opérations militaires au Yémen et les tensions 
avec l’Iran, les dépenses militaires de l’Arabie 
saoudite ont diminué de 16% à 61,9 milliards 
de dollars. Le fardeau moyen des dépenses mi-
litaires était de 1,4% du PIB pour les pays des 
Amériques, 1,6% pour l’Afrique, 1,7% pour 
l’Asie Océanie et pour l’Europe, et 4,5% pour 
le Moyen-Orient (pour les pays dont les don-
nées sont disponibles).
Si l’expert Nan Tian note que «la croissance 
des dépenses militaires s’est accélérée ces der-
nières années», il prévient également que la 
tendance pourrait s’inverser en raison de la 
pandémie de nouveau coronavirus qui ébranle 
l’économie mondiale. Tandis que le monde se 
dirige vers une potentielle récession, ce cher-
cheur fait valoir que les gouvernements de-
vront reconsidérer les dépenses militaires face 
à des secteurs comme ceux de la santé et l’édu-
cation.
«Il est très probable que cela aura un eff et réel 
sur les dépenses militaires», a déclaré M. Tian. 
Mais l’histoire montre qu’une baisse des dé-
penses militaires dans un contexte de crise ne 
dure jamais longtemps», ajoute-t-il. «Nous 
pourrions assister à une baisse des dépenses 
pendant un à trois ans, puis à une nouvelle 
hausse dans les années à venir», prédit-il.

Dépenses militaires mondiales 

Le marché de l’armement ne connaît pas de crise

PAR FERIEL NOURINE

La crise multiple qui secoue le complexe si-
dérurgique d’El Hadjar, depuis près de deux 
années, a fi ni par avoir raison du Président-Di-
recteur général Chemsseddine Mattallah. Ce 
dernier a été limogé hier par l’assemblée géné-
rale, qui s‘est réunie en session ordinaire au 
siège du groupe Imetal, fait savoir un commu-
niqué du complexe.
Cette mise à l’écart a été précédée par une dé-
mission collective des membres du Conseil 
d’administration et la désignation d’un nou-
veau qui n’a pas tardé à nommer un nouveau 
PDG, en l’occurrence Réda Belhadj, qui occu-
pait préalablement le poste de Directeur des 
projets au sein du complexe.
Les membres de l’AG reprochent sa mauvaise 
gestion qui a causé un défi cit budgétaire de 1 
400 milliards de centimes, en 2019, au joyau 
de l’industrie sidérurgique algérienne, explique 
le communiqué, précisant que ces pertes fi nan-
cières ont porté un coup dur à l’équilibre fi -
nancier du complexe et rendu de plus en plus 
diffi  cile le paiement des salaires de quelque 4 
500 employés.
D’où la décision de ce limogeage visant à mettre 
fi n à la situation et arrêter l’hémorragie fi nan-
cière qui a plongé le complexe d’El Hadjar dans 
une tourmente qui n’en fi nit plus depuis deux 
années avec, comme principaux indicateurs, 
des arrêts d’activité réplétifs et la contestation 
quasiment sans trêve des travailleurs, dont le 
représentant syndical n’a cessé, entre temps, de 
pointer du doigt le staff  dirigeant, et à sa tête 

le désormais ex-Directeur général qu’il accusait 
d’être à l’origine des déboires vécues
Un poste que le PDG écarté hier avait rejoint 
en avril 2018, c’est-à-dire il y a deux années 
presque jour pour jour, sans jamais faire l’una-
nimité autour de sa gestion dans une étape où 
le complexe d’El Hadjar devait mettre le cap 
sur la modernisation et, partant, l’augmenta-
tion de sa production de sorte à réduire la fac-
turation des produits sidérurgiques. Dans cette 
perspective, ses dirigeants ont pu compter sur 
une assistance fi nancière répétée des pouvoirs, 
dont la coquette somme de 26 milliards de di-
nars versés au compte de la seconde phase du 
programme d’investissement de modernisation 
de plusieurs unités industrielles du groupe. 
Une phase qui n’a cependant jamais été menée 
à bout et les promesses des nouveaux équipe-
ments modernes qu’elle devait mettre au ser-
vice de l’outil productif n’ont jamais été te-
nues.
Parallèlement, le Haut fourneau (HF) n° 2, le 
maillon fort de la chaîne de production, faisait 
des siennes à travers des arrêts chroniques que 
les responsables du complexe justifi aient par le 
manque de matière première, sans toutefois 
convaincre le syndicat des sidérurgistes qui, de 
son côté, n’hésite pas à crier aux « arrêts pro-
grammés ».
Pour rappel, le complexe Sider dispose d’une 
capacité de production de 2 400 tonnes par 
jour de produit ferreux, soit 1 000 tonnes de 
fer à béton et 1 400 tonnes de produits plats. 
Lors d’un Conseil interministériel tenu en sep-
tembre dernier, il a été décidé que les entre-

prises ayant à charge des projets publics de-
vront s’approvisionner à El Hadjar. Cette ini-
tiative, prise sous la houlette de l’ancien Pre-
mier ministre Noureddine Bedoui, s’inscrivait 
dans une démarche visant à réhabiliter le com-
plexe à travers des mesures qui permettront de 
« traiter immédiatement les diff érentes entra-
ves au fonctionnement » du site et « relancer 
son activité selon les normes en vigueur, déve-
lopper ses capacités de production et promou-

voir le produit national », avait-on souligné.
Parmi ces mesures, « l’obligation pour toutes 
les entreprises en charge de la réalisation des 
projets publics d’approvisionner leurs chan-
tiers exclusivement en fer produit localement, 
essentiellement à partir du complexe d’El Had-
jar», a-t-on expliqué, ajoutant que « cette 
condition sera dorénavant introduite dans les 
cahiers des charges relatifs à tout projet fi nan-
cé par le Trésor public». 

Le DG limogé pour mauvaise performance avec un déficit budgétaire de 1400 milliards de centimes

El Hadjar, un bilan au laminoir !
Le complexe n’en fi nit pas d’être poussif. Au tableau, 
un bilan négatif avec des pertes de plusieurs milliards 
et un DG limogé pour mauvaise performance !
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Sidi Bel Abbès
138 kg de 
viande d’ovin 
non estampillée 
saisis 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la police de 
Sidi Bel Abbès ont saisi, lundi, 
sept carcasses de moutons, 
abattus clandestinement, à bord 
d’un véhicule et ont établi les 
procédures judiciaires à 
l’encontre de son conducteur. 
Les éléments de l’ordre public 
ont repéré le véhicule qu’ils ont 
suspecté et l’ont passé au 
contrôle, d’où ils ont 
réquisitionné la quantité de 
viandes ne comportant aucune 
estampille vétérinaire et sans 
respect des conditions de 
conservation et d’hygiène. Une 
quantité évaluée à 138 kg de 
viande d’ovin destinée à la 
vente. Les services de la police 
poursuivent leur lutte contre le 
trafi c de viande et pour la 
préservation de la santé des 
consommateurs.  

Bouira
Un vieux de 
99 ans guérit 
du Coronavirus 
quitte l’hôpital 
Messaoud, le plus vieux 
patient ayant contracté le virus 
Covid-19, a guéri de son 
infection, et a pu quitté 
dimanche après midi l’hôpital 
de la ville de Bouira, a indiqué 
le directeur de la santé 
publique (DSP), Mohamed 
Laib à l’APS. Originaire du 
village Mahoune relevant de la 
commune de Lakhdaria 
(Ouest de Bouira), Messaoud a 
été admis depuis quatorze 
jours à l’établissement public 
hospitalier (EPH) Mohamed 
Boudiaf de Bouira, où il a été 
pris en charge par une équipe 
de médecins. «Actuellement, 
le vieux Messaoud se porte 
bien, il a guéri du Covid-19, il a 
bien résisté aux aff res du virus 
malgré son âge de vieux. Il a 
été transféré à l’hôpital de 
Lakhdaria pour suivre juste 
quelques soins secondaires», 
a assuré M. Laib, qui a saisi 
cette occasion pour rendre un 
vibrant hommage au staff  
médical travaillant à l’EPH. 
«Son fi ls Smail, âgé de 45 ans, 
s’en est lui aussi remis de 
cette dangereuse maladie, 
alors que l’aîné Abdesslam, un 
malade chronique, a 
succombé au virus», a encore 
précisé le DSP.   

Ouargla
41 brigades 
de contrôle 
de la qualité 
mobilisées 
Quarante-et-une (41) 
brigades de contrôle de la 
qualité et de répression de 
la fraude ont été mobilisées 
à Ouargla à l’occasion du 
mois de Ramadhan, dans le 
cadre de la protection du 
consommateur et 
l’organisation de l’activité 
commerciale, a-t-on appris 
lundi de la Direction locale 
du secteur. Ces brigades 
sont chargées du contrôle 
des activités commerciales 
et de la lutte contre la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires de base 
notamment, afi n d’assurer 
la stabilité des prix et éviter 
la spéculation, tout au long 
du mois sacré, a-t-on 
précisé. Au moins 311 
infractions ont été 
constatées lors de 2.099 
interventions menées 
durant la période allant de 
mi-mars à début avril 
courant, pour diverses 
infractions liées notamment 
au défaut de facturation, 
non-respect d’hygiène et 
possession de produits 
alimentaires périssables 
impropres à la 
consommation et destinés 
à la vente. Des précautions 
concernant notamment 
l’accès par petits groupes 
aux magasins et le respect 
de la distance de sécurité 
d’au moins deux mètres 
entre les clients, ont été 
prises pour faire face à la 
contamination et la 
propagation du virus, 
conclut la source. 

Annaba 
Saisie de plus 
de 150.000 
récepteurs 
satellite
Les douaniers de l’inspection 
principale du contrôle des 
opérations commerciales au 
port d’Annaba ont saisi, lors 
d’une opération de contrôle de 
routine, cinq (5) conteneurs 
chargés de 150.400 
récepteurs satellite, a-t-on 
indiqué dimanche dans un 
communiqué émanant de la 
direction régionale des 
Douanes. L’importateur des 
conteneurs saisis avait 
préalablement émis de 
fausses déclarations en 
affi  rmant qu’il s’agissait de 
marchandises d’articles 
destinés à l’industrie du 
montage, selon la même 
source. L’opération de saisie 
s’inscrit dans le cadre des 
activités périodiques de 
l’inspection principale du 
contrôle des opérations 
commerciales au port 
d’Annaba, visant à lutter 
contre toutes les formes de 
fraudes et de contrebandes, 
a-t-on précisé. Conformément 
à l’article 320 du code des 
Douanes, un procès-verbal 
pour «fausse déclaration sur 
marchandise» a été établi à 
l’encontre du commerçant 
contrevenant qui s’est vu 
infl iger une amende de 500 
millions de dinars, a-t-on 
ajouté.

Alors que la première semaine 
de Ramadhan 2020, entamée 
cette année dans des 
conditions sanitaires spéciales 
à cause du Coronavirus, 
approche de sa fi n, l’élan de 
solidarité habituel en cette 
période de piété est de mise à 
travers plusieurs actions 
initiées par des associations et 
autres structures. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.  

Dans ce sillage, le coup d’envoi de la caravane 
de solidarité destinée aux familles démunies des 
zones d’ombre vivant la précarité sociale a été don-
né ce lundi matin par le chef de l’exécutif à partir 
du siège de la wilaya, en présence des autorités et 
responsables locaux. L’initiative mise en place par 
la Direction du commerce de la wilaya, en collabo-
ration avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie, le Croissant-Rouge algérien, les Scouts musul-
mans, les services de sécurité vient à point nommé 
pour porter aide aux familles nécessiteuses. Pour 
cela, les familles habitant les zones déshéritées de 
20 communes sont concernées par l’attribution de 
pas moins de 800 couffi  ns de denrées alimentaires 
diverses leur permettant d’atténuer quelque peu 
leur précarité en ces temps diffi  ciles. La wilaya 
n’est pas à sa première initiative du genre puisque 
d’autres caravanes de solidarité, notamment en 
matière de prise en charge sanitaire des citoyens 
dans les zones rurales Henchir Toumghani, Zorg… 
ont été initiées auparavant par la wilaya. Par 

ailleurs, et comme à l’accoutumée, les associations 
et les citoyens n’étaient pas en reste quant à ras-
sembler des denrées alimentaires dans le cadre de 
l’élan de solidarité. Remise de 4 500 bavettes et 
115 masques chirurgicaux aux services de santé  
Entamée le 26 mars 2020, dans le cadre de la soli-
darité pour faire face à la conjoncture sanitaire du 
Covid-19, par les enseignants et stagiaires de trois 
centres de formation professionnelle à Oum El 
Bouaghi, Aïn Beïda, Meskiana, l’opération de fabri-
cation de bavettes et masques chirurgicaux s’est 
fructifi ée dernièrement par l’attribution de la pro-
duction à la Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’Oum El Bouaghi. En eff et, une 
cérémonie offi  cielle de remise de 4 500 bavettes et 
115 masques chirurgicaux a été organisée derniè-

rement par la Direction de la formation profession-
nelle en présence d’un représentant de la Ligue des 
droits de l’homme. L’initiative louable fructifi ant 
les eff orts conséquents entrepris par le secteur de la 
formation professionnelle dans la participation à la 
fabrication des accessoires de santé pour faire face 
au Covid-19, vient au moment où ils font large-
ment défaut sur le marché. Cela étant, la Direction 
de la santé de la wilaya a procédé à la répartition 
des accessoires en question, 1 000 bavettes et 50 
masques chirurgicaux à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
du chef-lieu de wilaya, 500 bavettes à l’EPSP Oum 
El Bouaghi, 1 000 bavettes et 15 masques à l’EPSP 
d’Aïn Mlila, 1 500 bavettes et 50 masques à l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila et 500 bavettes à 
l’EPH Hamouda-Amor de Aïn Fakroun. 

Oum El Bouaghi

Caravane de solidarité pour les familles 
démunies des zones d’ombre de 20 communes 

Plusieurs comités de quartiers ont 
pris en charge à travers les zones 
d’ombre de la wilaya de Mila l’orga-
nisation des citoyens y résidant de 
sorte à assurer le respect du confi ne-
ment sanitaire partiel à domicile im-
posé de 19h00 à 7h00. Les anima-
teurs des associations et comités de 
quartiers ont opté pour la voie de la 
sensibilisation aux risques de propa-
gation de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus. A la mechta Tahmachet 
dans la commune de Chelghoum 
Laïd, le comité de quartier des habi-
tants a eu ainsi pour première action 
l’organisation de la distribution de 
sacs de semoule qui faisait objet de 

pénurie dès l’apparition de l’épidé-
mie du Covid-19. «Pour éviter aux 
citoyens les risques liés au contact 
interpersonnel, le comité a œuvré à 
acheminer la semoule directement à 
chaque ménage», a affi  rmé à l’APS, 
le président du comité, Bachir Tir. 
Le même responsable relève que le 
comité a pris l’initiative de contacter 
les autorités publiques concernées 
pour obtenir des autorisations ex-
ceptionnelles de déplacement vers le 
marché ce gros pour les ouvriers de 
cette mechta, journaliers au marché 
de gros de fruits et légumes de Chel-
ghoum Laïd et dont la mobilité a été 
réduite du fait des mesures de confi -

nement pour cause de suspension 
des transports en commun. M. Tir a 
encore ajouté son président, a en 
outre entamé l’élaboration des listes 
des familles ouvrant droit à l’aide fi -
nancière décidée par le président de 
la république en cette conjoncture 
sanitaire exceptionnelle pour les re-
mettre aux instances concernées 
«dans le but d’éviter le déplacement 
de ces citoyens vers le chef-lieu de la 
commune de Chelghoum Laïd, où un 
foyer de covid-19 est apparu». Dans 
la mechta Ain Thour, distante de 10 
km à l’Est de Grarem Gouga, le co-
mité de quartier a joué «un rôle ma-
jeur» dans la grande adhésion des 
habitants aux mesures de confi ne-
ment partiel, assure, le président de 
ce comité, Saâd Boudjaâda. Et 
d’ajouter : «au cours de la seconde 
semaine du confi nement sanitaire 
partiel, les membres du comité ont 
eff ectué des sorties de sensibilisation 
à travers les artères de la mechta 
pour sensibiliser les groupes de jeu-
nes à regagner leurs maisons et res-
pecter le confi nement». Les actions 
insistantes de sensibilisation du co-
mité a conduit ainsi la majorité des 
citoyens à veiller à vaquer à leurs 
courses et obligations en dehors des 
horaires de confi nement sanitaire, 
soutient M. Boudjaâda. A Béni 
Ouekdène, mechta distante de 4 km 
du chef-lieu de la commune de Ferd-
jioua, le comité local fait montre du 
même sens de responsabilité face 

l’épidémie mondiale. «L’action du 
comité pour acheminer aux domici-
les des habitants les sacs de semoule 
a consolidé le fonds de confi ance du 
comité auprès d’eux et ont élevé à 
95 % leur adhésion aux appels de 
respect strict des mesures de confi -
nement», soutient son président Az-
zedine Hellou. 
Pour le chargé de communication au 
groupement territorial de la Gendar-
merie nationale de Mila, le comman-
dant Mouloud Mezari, le respect du 
confi nement sanitaire dans les zones 
d’ombre a atteint 98 % et s’explique 
par le fait que «ces petites agglomé-
rations se caractérisent par la pré-
sence de personnes infl uentes dont 
les notables et présidents des comi-
tés de quartiers dont les orientations 
sont prises en compte par pratique-
ment tous». De son côté, le président 
du bureau de wilaya de la Fédéra-
tion nationale des associations de 
quartiers, Mohamed Lechehili, a es-
timé que l’action des associations et 
comités de quartiers est «plus pro-
fonde que d’apparence» notamment 
en cette conjoncture qui exige une 
sensibilisation de proximité que «nul 
n’est plus habilité que ces comités 
pour s’en acquitter». Pour M. Leche-
hili, ces comités sont «un trait 
d’union» entre les habitants de ces 
zones d’ombre reculées et enclavées 
et les pouvoirs publics qui œuvrent à 
assurer la protection de tous contre 
l’épidémie. 

Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont mis en 
place un plan spécial de sécurité et de prévention visant la 
sécurisation des citoyens et la préservation de leur santé, à 
l’occasion du mois sacré de Ramadan et à la suite de mesu-
res du confi nement sanitaire élargies au niveau de la wi-
laya, a indiqué lundi un communiqué des services de la 
Sûreté nationale. Il s’agit, selon la même source, d’un redé-
ploiement des forces de police, d’une rallonge de leurs 
temps de travail et d’une intensifi cation de leur présence 
sur les sites et lieux névralgiques qui connaissent une af-
fl uence des citoyens après l’élargissement des secteurs 
d’activité et l’ouverture des commerces. Le plan prévoit 
également des mesures de prévention et de sécurité visant 
à renforcer les formations de sécurité à l’eff et d’assurer la 

présence eff ective et sur le terrain des forces de police, 
jour et nuit, pour assurer l’application et l’engagement aux 
mesures de confi nement pendant le mois sacré, notam-
ment le couvre-feu de 17h00 à 7h00, a poursuivi le com-
muniqué. Il est question, en outre, de mettre l’accent sur la 
sensibilisation des citoyens, en utilisant divers moyens tels 
les haut-parleurs installés sur les véhicules de police, au 
niveau des marchés quotidiens en vue de les inciter à res-
pecter les mesures de prévention (règles de distanciation 
et port de masques). Les propriétaires de locaux, touchés 
par les mesures de l’élargissement d’activité sont, quant à 
eux, sensibilisés à la nécessité de prendre toutes les pré-
cautions nécessaires afi n de protéger les citoyens contre la 
propagation du Coronavirus, conclut la source.

Mila 
Les comités de quartiers pour sensibiliser 
au con� nement sanitaire 

Médéa 
Un plan de sécurité pendant le Ramadhan

Plus de 200 personnes 
âgées ont reçu en ce 
début de Ramadhan 
des kits de denrées 
alimentaires 
composées de semoule, 
d’huile, de pâtes… 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Cette opération entre dans le cadre 
de la solidarité programmée par les 
autorités locales au cours de ce mois 
du Ramadhan caractérisé par une 
fi èvre acheteuse. Jusqu’à ce jour, la 
solidarité a touché dans la wilaya 
d’El Tarf plus de 10 000 personnes 
selon les dernières statistiques four-
nies par la cellule de communication 
de la wilaya. La distribution de ces 
aides s’est faite par des caravanes de 
solidarité lancées à partir du chef 
lieu de wilaya, en présence du pre-
mier responsable de la wilaya, le pré-
sident d’APW ainsi que des chefs de 
plusieurs directions, de tous les ser-
vices de Sécurité confondus. Des 

opérations qui ont pour objectif de 
soulager des familles en cette période 
de confi nement. Concernant, les 10 
000 dinars alloués aux personnes né-
cessiteuses devant leur être envoyés 
par mandat, les communes sont à 
pied d’œuvre pour achever l’actuali-
sation des listes établies l’année pas-
sée à laquelle ont été ajoutées les 
nouvelles familles nécessiteuses. Par 
esprit de solidarité aux dernières per-
sonnes frappées par l’isolement sani-

taire, le wali Harchouf Benar, en 
compagnie d’une importante déléga-
tion, s’est rendu dans la daïra d’El 
Kala, trente kilomètres du chef-lieu 
de wilaya, en vue de s’enquérir de la 
situation des 41 marins qui sont re-
venus du Soudan, après une mission 
de coopération entre les deux pays et 
qui sont en isolement sanitaires à 
l’hôtel « Le Moulin » depuis mainte-
nant douze jours. Profi tant de sa pré-
sence sur le sol de cette ville balnéai-

re, le premier responsable accompa-
gné des autorités locales a visité plu-
sieurs sites notamment archéologi-
ques, culturels, touristiques. En fi n 
de visite, il a présidé une importante 
réunion au siège de la daïra où il a 
écouté un rapport détaillé sur la ville 
dont les constructions pour la majo-
rité datent de 1887. A la lumière de 
ce rapport, il a pris la décision d’ins-
truire les responsables de faire une 
étude approfondie sur les sites afi n 
de pouvoir les restaurer. « La restau-
ration de ces sites est une nécessité », 
a-t-il souligné. 
Enfi n, après étude, une importante 
enveloppe sera allouée à la daïra 
pour entamer les travaux de restau-
ration des anciennes bâtisses, tout en 
préservant le caractère archéologi-
que, culturel et touristique. La daïra, 
à l’instar de plusieurs autres régions, 
dispose de plusieurs sites archéologi-
ques, Lalla Fatma à El Ayoun, l’an-
cienne église, le Bastion de France, la 
vieille Calle, qui ont été plusieurs 
comptoirs commerciaux. Notons que 
plusieurs autres sites ont été réperto-
riés par la Direction de la culture 
dans les localités de Bougous, Bouha-
djar et Cheffi  a. 

El Tarf

Des aides alimentaires pour 
plus de 10 000 personnes 

L’activité commerciale à Constantine, au ralenti 
dans le cadre des mesures de prévention et de lutte 
contre le coronavirus, a connu dimanche son «dy-
namisme des grands jours» avec la réouverture des 
commerces à la faveur des nouvelles mesures 
d’élargissement de certaines activités et l’affl  uence 
remarquable des citoyens. Dès la matinée, les com-
merces d’habillement et chaussures, de l’électro-
ménager et ustensiles de cuisine, de produits cos-
métiques et parfumeries ont ouvert grand leurs 
portes devant des clients «pressés» de faire des em-
plettes, a-t-on constaté notamment dans le centre-
ville, le boulevard Mohamed Belouizdad et Abane 
Ramdane et les rues Larbi Ben M’hidi (Trik Djdida) 
et Didouche Mourad notamment. Dans plusieurs 
commerces, si les vendeurs respectent les mesures 
de protection avec le port de bavette et de gants, 
certains clients sont moins rigoureux et «occul-
tent» ces gestes barrières. Les commerces de tissus, 

de mercerie et de bonneterie, dont est célèbre la 
rue commerçante de Trik Djdida, ont été pris d’as-
saut par des clientes «aux projets plein la tête» 
dans le respect, pour la plupart, des mesures de 
prévention du coronvirus. Aussi, les boutiques de 
vêtements pour enfants ont-ils connu dès leur 
ouverture «une dynamique des jours précédant 
l’Aid» avec des parents en quête d’une bonne af-
faire. L’eff ervescence qui a enveloppé Constantine, 
ce dimanche, a donné lieu à une nette augmenta-
tion de la circulation automobile et du trafi c pié-
ton au centre ville notamment, où l’on croise des 
citoyens portant des bavettes, quand d’autres ne 
respectent pas la distanciation sociale. La reprise 
des activités des salons de coiff ure était relative-
ment timide, notamment en ce qui concerne les 
salons pour femmes, habituellement en congé les 
deux premières semaines du mois sacré, confi ent 
des coiff euses à l’APS. Les pâtisseries et confi se-

ries, situées un peu partout au niveau des quartiers 
de la ville de Constantine, ont ouvert au même ti-
tre que les librairies et les papeteries. La reprise de 
l’activité des taxis à l’intérieur du périmètre ur-
bain, quant à elle, n’a pas encore eu lieu à Constan-
tine. Les services de la wilaya ont indiqué que le 
chef de l’exécutif local, de concert avec le secteur 
des transports, étudient les dispositions nécessai-
res avant «l’autorisation de reprise des activités 
(taxis) dans le strict respect des mesures de pré-
vention du Covid-19». De son côté, le directeur du 
commerce par intérim, Azouz Goumida, a relevé 
que 137 agents des services commerciaux ont été 
mobilisés «dès la matinée» pour veiller au respect 
des mesures de protection que les commerçants 
doivent impérativement observer. «Les services du 
commerce optent pour la sensibilisation, avant de 
passer à la répression en cas de négligence ou de 
dépassement», a-t-il dit. 

Une affluence timide a été enre-
gistrée dimanche à Oran sur les ma-
gasins concernés par les nouvelles 
mesures d’élargissement de certaines 
activités et la réouverture des com-
merces, fermés dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte contre 
le coronavirus, a-t-on constaté. Au 
cours de la matinée du premier jour 
du processus de «déverrouillage» de 
l’activité commerciale, un calme et 
une affl  uence plutôt timide a été ob-
servée dans la plupart des commer-
ces concernés par la réouverture, à la 
lumière des décisions récentes du 
gouvernement, hormis les magasins 
de vêtements. Dans plusieurs quar-
tiers oranais, à Gambetta, Fernand 
ville et au centre ville, le constat est 
le même : des magasins vides ou 
presque. A M’dina J’dida (ville nou-
velle), plus grand regroupement 
commercial d’Oran d’habitude as-
sailli par des milliers de personnes, 
les consommateurs se font rares. Les 

commerçants restent optimistes. 
«C’est encore trop tôt pour juger la 
reprise des aff aires», estime un gé-
rant de magasin de meuble. «C’est le 
matin et c’est ramadan, une partie de 
la population dort encore, et l’autre 
ne sait pas encore que les magasins 
sont ouverts», considère, pour sa 
part, le propriétaire de matériaux de 
construction. L’affl  uence sur certains 

commerces est à la base limitée, 
comme pour les bijouteries, le mobi-
lier de bureau, les commerces de 
mercerie, entre autres. Le rush n’était 
de toute façon pas attendu. Les com-
merces de vêtements, en ce mois de 
ramadan et en prévision de l’Aid, 
sont les seuls à enregistrer une forte 
affl  uence. Devant l’entrée d’un grand 
magasin d’habillement pour enfants, 

situé à Bir El Djir, une trentaine de 
personnes attendent dehors. Le ma-
gasin de quatre étages a opté pour 
faire rentrer les gens par groupe, 
question d’éviter la surcharge et es-
sayer à la fois de faire respecter les 
conditions préventives et les mesures 
de distanciation entre les personnes. 
Les coiff eurs et coiff euses ont égale-
ment fait le choix de limiter le nom-
bre des clients. 
Meriem, une coiff euse à «Millenium» 
dit avoir décidé de travailler sur ren-
dez-vous, ne recevant qu’une seule 
cliente à la fois. Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, avait émis samedi 
une instruction à l’adresse des dépar-
tements ministériels concernés ainsi 
que les walis de la République pour 
l’élargissement des secteurs d’activi-
tés et l’ouverture des commerces, «à 
l’eff et de réduire l’impact économi-
que et social de la crise sanitaire» 
induite par l’épidémie de coronavi-
rus (Covid-19). 

Constantine 
Rush après la reprise des activités commerciales 

Oran
Affl uence timide sur les magasins 
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Sidi Bel Abbès
138 kg de 
viande d’ovin 
non estampillée 
saisis 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la police de 
Sidi Bel Abbès ont saisi, lundi, 
sept carcasses de moutons, 
abattus clandestinement, à bord 
d’un véhicule et ont établi les 
procédures judiciaires à 
l’encontre de son conducteur. 
Les éléments de l’ordre public 
ont repéré le véhicule qu’ils ont 
suspecté et l’ont passé au 
contrôle, d’où ils ont 
réquisitionné la quantité de 
viandes ne comportant aucune 
estampille vétérinaire et sans 
respect des conditions de 
conservation et d’hygiène. Une 
quantité évaluée à 138 kg de 
viande d’ovin destinée à la 
vente. Les services de la police 
poursuivent leur lutte contre le 
trafi c de viande et pour la 
préservation de la santé des 
consommateurs.  

Bouira
Un vieux de 
99 ans guérit 
du Coronavirus 
quitte l’hôpital 
Messaoud, le plus vieux 
patient ayant contracté le virus 
Covid-19, a guéri de son 
infection, et a pu quitté 
dimanche après midi l’hôpital 
de la ville de Bouira, a indiqué 
le directeur de la santé 
publique (DSP), Mohamed 
Laib à l’APS. Originaire du 
village Mahoune relevant de la 
commune de Lakhdaria 
(Ouest de Bouira), Messaoud a 
été admis depuis quatorze 
jours à l’établissement public 
hospitalier (EPH) Mohamed 
Boudiaf de Bouira, où il a été 
pris en charge par une équipe 
de médecins. «Actuellement, 
le vieux Messaoud se porte 
bien, il a guéri du Covid-19, il a 
bien résisté aux aff res du virus 
malgré son âge de vieux. Il a 
été transféré à l’hôpital de 
Lakhdaria pour suivre juste 
quelques soins secondaires», 
a assuré M. Laib, qui a saisi 
cette occasion pour rendre un 
vibrant hommage au staff  
médical travaillant à l’EPH. 
«Son fi ls Smail, âgé de 45 ans, 
s’en est lui aussi remis de 
cette dangereuse maladie, 
alors que l’aîné Abdesslam, un 
malade chronique, a 
succombé au virus», a encore 
précisé le DSP.   

Ouargla
41 brigades 
de contrôle 
de la qualité 
mobilisées 
Quarante-et-une (41) 
brigades de contrôle de la 
qualité et de répression de 
la fraude ont été mobilisées 
à Ouargla à l’occasion du 
mois de Ramadhan, dans le 
cadre de la protection du 
consommateur et 
l’organisation de l’activité 
commerciale, a-t-on appris 
lundi de la Direction locale 
du secteur. Ces brigades 
sont chargées du contrôle 
des activités commerciales 
et de la lutte contre la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires de base 
notamment, afi n d’assurer 
la stabilité des prix et éviter 
la spéculation, tout au long 
du mois sacré, a-t-on 
précisé. Au moins 311 
infractions ont été 
constatées lors de 2.099 
interventions menées 
durant la période allant de 
mi-mars à début avril 
courant, pour diverses 
infractions liées notamment 
au défaut de facturation, 
non-respect d’hygiène et 
possession de produits 
alimentaires périssables 
impropres à la 
consommation et destinés 
à la vente. Des précautions 
concernant notamment 
l’accès par petits groupes 
aux magasins et le respect 
de la distance de sécurité 
d’au moins deux mètres 
entre les clients, ont été 
prises pour faire face à la 
contamination et la 
propagation du virus, 
conclut la source. 

Annaba 
Saisie de plus 
de 150.000 
récepteurs 
satellite
Les douaniers de l’inspection 
principale du contrôle des 
opérations commerciales au 
port d’Annaba ont saisi, lors 
d’une opération de contrôle de 
routine, cinq (5) conteneurs 
chargés de 150.400 
récepteurs satellite, a-t-on 
indiqué dimanche dans un 
communiqué émanant de la 
direction régionale des 
Douanes. L’importateur des 
conteneurs saisis avait 
préalablement émis de 
fausses déclarations en 
affi  rmant qu’il s’agissait de 
marchandises d’articles 
destinés à l’industrie du 
montage, selon la même 
source. L’opération de saisie 
s’inscrit dans le cadre des 
activités périodiques de 
l’inspection principale du 
contrôle des opérations 
commerciales au port 
d’Annaba, visant à lutter 
contre toutes les formes de 
fraudes et de contrebandes, 
a-t-on précisé. Conformément 
à l’article 320 du code des 
Douanes, un procès-verbal 
pour «fausse déclaration sur 
marchandise» a été établi à 
l’encontre du commerçant 
contrevenant qui s’est vu 
infl iger une amende de 500 
millions de dinars, a-t-on 
ajouté.

Alors que la première semaine 
de Ramadhan 2020, entamée 
cette année dans des 
conditions sanitaires spéciales 
à cause du Coronavirus, 
approche de sa fi n, l’élan de 
solidarité habituel en cette 
période de piété est de mise à 
travers plusieurs actions 
initiées par des associations et 
autres structures. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.  

Dans ce sillage, le coup d’envoi de la caravane 
de solidarité destinée aux familles démunies des 
zones d’ombre vivant la précarité sociale a été don-
né ce lundi matin par le chef de l’exécutif à partir 
du siège de la wilaya, en présence des autorités et 
responsables locaux. L’initiative mise en place par 
la Direction du commerce de la wilaya, en collabo-
ration avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie, le Croissant-Rouge algérien, les Scouts musul-
mans, les services de sécurité vient à point nommé 
pour porter aide aux familles nécessiteuses. Pour 
cela, les familles habitant les zones déshéritées de 
20 communes sont concernées par l’attribution de 
pas moins de 800 couffi  ns de denrées alimentaires 
diverses leur permettant d’atténuer quelque peu 
leur précarité en ces temps diffi  ciles. La wilaya 
n’est pas à sa première initiative du genre puisque 
d’autres caravanes de solidarité, notamment en 
matière de prise en charge sanitaire des citoyens 
dans les zones rurales Henchir Toumghani, Zorg… 
ont été initiées auparavant par la wilaya. Par 

ailleurs, et comme à l’accoutumée, les associations 
et les citoyens n’étaient pas en reste quant à ras-
sembler des denrées alimentaires dans le cadre de 
l’élan de solidarité. Remise de 4 500 bavettes et 
115 masques chirurgicaux aux services de santé  
Entamée le 26 mars 2020, dans le cadre de la soli-
darité pour faire face à la conjoncture sanitaire du 
Covid-19, par les enseignants et stagiaires de trois 
centres de formation professionnelle à Oum El 
Bouaghi, Aïn Beïda, Meskiana, l’opération de fabri-
cation de bavettes et masques chirurgicaux s’est 
fructifi ée dernièrement par l’attribution de la pro-
duction à la Direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’Oum El Bouaghi. En eff et, une 
cérémonie offi  cielle de remise de 4 500 bavettes et 
115 masques chirurgicaux a été organisée derniè-

rement par la Direction de la formation profession-
nelle en présence d’un représentant de la Ligue des 
droits de l’homme. L’initiative louable fructifi ant 
les eff orts conséquents entrepris par le secteur de la 
formation professionnelle dans la participation à la 
fabrication des accessoires de santé pour faire face 
au Covid-19, vient au moment où ils font large-
ment défaut sur le marché. Cela étant, la Direction 
de la santé de la wilaya a procédé à la répartition 
des accessoires en question, 1 000 bavettes et 50 
masques chirurgicaux à l’EPH Mohamed-Boudiaf 
du chef-lieu de wilaya, 500 bavettes à l’EPSP Oum 
El Bouaghi, 1 000 bavettes et 15 masques à l’EPSP 
d’Aïn Mlila, 1 500 bavettes et 50 masques à l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila et 500 bavettes à 
l’EPH Hamouda-Amor de Aïn Fakroun. 

Oum El Bouaghi

Caravane de solidarité pour les familles 
démunies des zones d’ombre de 20 communes 

Plusieurs comités de quartiers ont 
pris en charge à travers les zones 
d’ombre de la wilaya de Mila l’orga-
nisation des citoyens y résidant de 
sorte à assurer le respect du confi ne-
ment sanitaire partiel à domicile im-
posé de 19h00 à 7h00. Les anima-
teurs des associations et comités de 
quartiers ont opté pour la voie de la 
sensibilisation aux risques de propa-
gation de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus. A la mechta Tahmachet 
dans la commune de Chelghoum 
Laïd, le comité de quartier des habi-
tants a eu ainsi pour première action 
l’organisation de la distribution de 
sacs de semoule qui faisait objet de 

pénurie dès l’apparition de l’épidé-
mie du Covid-19. «Pour éviter aux 
citoyens les risques liés au contact 
interpersonnel, le comité a œuvré à 
acheminer la semoule directement à 
chaque ménage», a affi  rmé à l’APS, 
le président du comité, Bachir Tir. 
Le même responsable relève que le 
comité a pris l’initiative de contacter 
les autorités publiques concernées 
pour obtenir des autorisations ex-
ceptionnelles de déplacement vers le 
marché ce gros pour les ouvriers de 
cette mechta, journaliers au marché 
de gros de fruits et légumes de Chel-
ghoum Laïd et dont la mobilité a été 
réduite du fait des mesures de confi -

nement pour cause de suspension 
des transports en commun. M. Tir a 
encore ajouté son président, a en 
outre entamé l’élaboration des listes 
des familles ouvrant droit à l’aide fi -
nancière décidée par le président de 
la république en cette conjoncture 
sanitaire exceptionnelle pour les re-
mettre aux instances concernées 
«dans le but d’éviter le déplacement 
de ces citoyens vers le chef-lieu de la 
commune de Chelghoum Laïd, où un 
foyer de covid-19 est apparu». Dans 
la mechta Ain Thour, distante de 10 
km à l’Est de Grarem Gouga, le co-
mité de quartier a joué «un rôle ma-
jeur» dans la grande adhésion des 
habitants aux mesures de confi ne-
ment partiel, assure, le président de 
ce comité, Saâd Boudjaâda. Et 
d’ajouter : «au cours de la seconde 
semaine du confi nement sanitaire 
partiel, les membres du comité ont 
eff ectué des sorties de sensibilisation 
à travers les artères de la mechta 
pour sensibiliser les groupes de jeu-
nes à regagner leurs maisons et res-
pecter le confi nement». Les actions 
insistantes de sensibilisation du co-
mité a conduit ainsi la majorité des 
citoyens à veiller à vaquer à leurs 
courses et obligations en dehors des 
horaires de confi nement sanitaire, 
soutient M. Boudjaâda. A Béni 
Ouekdène, mechta distante de 4 km 
du chef-lieu de la commune de Ferd-
jioua, le comité local fait montre du 
même sens de responsabilité face 

l’épidémie mondiale. «L’action du 
comité pour acheminer aux domici-
les des habitants les sacs de semoule 
a consolidé le fonds de confi ance du 
comité auprès d’eux et ont élevé à 
95 % leur adhésion aux appels de 
respect strict des mesures de confi -
nement», soutient son président Az-
zedine Hellou. 
Pour le chargé de communication au 
groupement territorial de la Gendar-
merie nationale de Mila, le comman-
dant Mouloud Mezari, le respect du 
confi nement sanitaire dans les zones 
d’ombre a atteint 98 % et s’explique 
par le fait que «ces petites agglomé-
rations se caractérisent par la pré-
sence de personnes infl uentes dont 
les notables et présidents des comi-
tés de quartiers dont les orientations 
sont prises en compte par pratique-
ment tous». De son côté, le président 
du bureau de wilaya de la Fédéra-
tion nationale des associations de 
quartiers, Mohamed Lechehili, a es-
timé que l’action des associations et 
comités de quartiers est «plus pro-
fonde que d’apparence» notamment 
en cette conjoncture qui exige une 
sensibilisation de proximité que «nul 
n’est plus habilité que ces comités 
pour s’en acquitter». Pour M. Leche-
hili, ces comités sont «un trait 
d’union» entre les habitants de ces 
zones d’ombre reculées et enclavées 
et les pouvoirs publics qui œuvrent à 
assurer la protection de tous contre 
l’épidémie. 

Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont mis en 
place un plan spécial de sécurité et de prévention visant la 
sécurisation des citoyens et la préservation de leur santé, à 
l’occasion du mois sacré de Ramadan et à la suite de mesu-
res du confi nement sanitaire élargies au niveau de la wi-
laya, a indiqué lundi un communiqué des services de la 
Sûreté nationale. Il s’agit, selon la même source, d’un redé-
ploiement des forces de police, d’une rallonge de leurs 
temps de travail et d’une intensifi cation de leur présence 
sur les sites et lieux névralgiques qui connaissent une af-
fl uence des citoyens après l’élargissement des secteurs 
d’activité et l’ouverture des commerces. Le plan prévoit 
également des mesures de prévention et de sécurité visant 
à renforcer les formations de sécurité à l’eff et d’assurer la 

présence eff ective et sur le terrain des forces de police, 
jour et nuit, pour assurer l’application et l’engagement aux 
mesures de confi nement pendant le mois sacré, notam-
ment le couvre-feu de 17h00 à 7h00, a poursuivi le com-
muniqué. Il est question, en outre, de mettre l’accent sur la 
sensibilisation des citoyens, en utilisant divers moyens tels 
les haut-parleurs installés sur les véhicules de police, au 
niveau des marchés quotidiens en vue de les inciter à res-
pecter les mesures de prévention (règles de distanciation 
et port de masques). Les propriétaires de locaux, touchés 
par les mesures de l’élargissement d’activité sont, quant à 
eux, sensibilisés à la nécessité de prendre toutes les pré-
cautions nécessaires afi n de protéger les citoyens contre la 
propagation du Coronavirus, conclut la source.

Mila 
Les comités de quartiers pour sensibiliser 
au con� nement sanitaire 

Médéa 
Un plan de sécurité pendant le Ramadhan

Plus de 200 personnes 
âgées ont reçu en ce 
début de Ramadhan 
des kits de denrées 
alimentaires 
composées de semoule, 
d’huile, de pâtes… 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Cette opération entre dans le cadre 
de la solidarité programmée par les 
autorités locales au cours de ce mois 
du Ramadhan caractérisé par une 
fi èvre acheteuse. Jusqu’à ce jour, la 
solidarité a touché dans la wilaya 
d’El Tarf plus de 10 000 personnes 
selon les dernières statistiques four-
nies par la cellule de communication 
de la wilaya. La distribution de ces 
aides s’est faite par des caravanes de 
solidarité lancées à partir du chef 
lieu de wilaya, en présence du pre-
mier responsable de la wilaya, le pré-
sident d’APW ainsi que des chefs de 
plusieurs directions, de tous les ser-
vices de Sécurité confondus. Des 

opérations qui ont pour objectif de 
soulager des familles en cette période 
de confi nement. Concernant, les 10 
000 dinars alloués aux personnes né-
cessiteuses devant leur être envoyés 
par mandat, les communes sont à 
pied d’œuvre pour achever l’actuali-
sation des listes établies l’année pas-
sée à laquelle ont été ajoutées les 
nouvelles familles nécessiteuses. Par 
esprit de solidarité aux dernières per-
sonnes frappées par l’isolement sani-

taire, le wali Harchouf Benar, en 
compagnie d’une importante déléga-
tion, s’est rendu dans la daïra d’El 
Kala, trente kilomètres du chef-lieu 
de wilaya, en vue de s’enquérir de la 
situation des 41 marins qui sont re-
venus du Soudan, après une mission 
de coopération entre les deux pays et 
qui sont en isolement sanitaires à 
l’hôtel « Le Moulin » depuis mainte-
nant douze jours. Profi tant de sa pré-
sence sur le sol de cette ville balnéai-

re, le premier responsable accompa-
gné des autorités locales a visité plu-
sieurs sites notamment archéologi-
ques, culturels, touristiques. En fi n 
de visite, il a présidé une importante 
réunion au siège de la daïra où il a 
écouté un rapport détaillé sur la ville 
dont les constructions pour la majo-
rité datent de 1887. A la lumière de 
ce rapport, il a pris la décision d’ins-
truire les responsables de faire une 
étude approfondie sur les sites afi n 
de pouvoir les restaurer. « La restau-
ration de ces sites est une nécessité », 
a-t-il souligné. 
Enfi n, après étude, une importante 
enveloppe sera allouée à la daïra 
pour entamer les travaux de restau-
ration des anciennes bâtisses, tout en 
préservant le caractère archéologi-
que, culturel et touristique. La daïra, 
à l’instar de plusieurs autres régions, 
dispose de plusieurs sites archéologi-
ques, Lalla Fatma à El Ayoun, l’an-
cienne église, le Bastion de France, la 
vieille Calle, qui ont été plusieurs 
comptoirs commerciaux. Notons que 
plusieurs autres sites ont été réperto-
riés par la Direction de la culture 
dans les localités de Bougous, Bouha-
djar et Cheffi  a. 

El Tarf

Des aides alimentaires pour 
plus de 10 000 personnes 

L’activité commerciale à Constantine, au ralenti 
dans le cadre des mesures de prévention et de lutte 
contre le coronavirus, a connu dimanche son «dy-
namisme des grands jours» avec la réouverture des 
commerces à la faveur des nouvelles mesures 
d’élargissement de certaines activités et l’affl  uence 
remarquable des citoyens. Dès la matinée, les com-
merces d’habillement et chaussures, de l’électro-
ménager et ustensiles de cuisine, de produits cos-
métiques et parfumeries ont ouvert grand leurs 
portes devant des clients «pressés» de faire des em-
plettes, a-t-on constaté notamment dans le centre-
ville, le boulevard Mohamed Belouizdad et Abane 
Ramdane et les rues Larbi Ben M’hidi (Trik Djdida) 
et Didouche Mourad notamment. Dans plusieurs 
commerces, si les vendeurs respectent les mesures 
de protection avec le port de bavette et de gants, 
certains clients sont moins rigoureux et «occul-
tent» ces gestes barrières. Les commerces de tissus, 

de mercerie et de bonneterie, dont est célèbre la 
rue commerçante de Trik Djdida, ont été pris d’as-
saut par des clientes «aux projets plein la tête» 
dans le respect, pour la plupart, des mesures de 
prévention du coronvirus. Aussi, les boutiques de 
vêtements pour enfants ont-ils connu dès leur 
ouverture «une dynamique des jours précédant 
l’Aid» avec des parents en quête d’une bonne af-
faire. L’eff ervescence qui a enveloppé Constantine, 
ce dimanche, a donné lieu à une nette augmenta-
tion de la circulation automobile et du trafi c pié-
ton au centre ville notamment, où l’on croise des 
citoyens portant des bavettes, quand d’autres ne 
respectent pas la distanciation sociale. La reprise 
des activités des salons de coiff ure était relative-
ment timide, notamment en ce qui concerne les 
salons pour femmes, habituellement en congé les 
deux premières semaines du mois sacré, confi ent 
des coiff euses à l’APS. Les pâtisseries et confi se-

ries, situées un peu partout au niveau des quartiers 
de la ville de Constantine, ont ouvert au même ti-
tre que les librairies et les papeteries. La reprise de 
l’activité des taxis à l’intérieur du périmètre ur-
bain, quant à elle, n’a pas encore eu lieu à Constan-
tine. Les services de la wilaya ont indiqué que le 
chef de l’exécutif local, de concert avec le secteur 
des transports, étudient les dispositions nécessai-
res avant «l’autorisation de reprise des activités 
(taxis) dans le strict respect des mesures de pré-
vention du Covid-19». De son côté, le directeur du 
commerce par intérim, Azouz Goumida, a relevé 
que 137 agents des services commerciaux ont été 
mobilisés «dès la matinée» pour veiller au respect 
des mesures de protection que les commerçants 
doivent impérativement observer. «Les services du 
commerce optent pour la sensibilisation, avant de 
passer à la répression en cas de négligence ou de 
dépassement», a-t-il dit. 

Une affluence timide a été enre-
gistrée dimanche à Oran sur les ma-
gasins concernés par les nouvelles 
mesures d’élargissement de certaines 
activités et la réouverture des com-
merces, fermés dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte contre 
le coronavirus, a-t-on constaté. Au 
cours de la matinée du premier jour 
du processus de «déverrouillage» de 
l’activité commerciale, un calme et 
une affl  uence plutôt timide a été ob-
servée dans la plupart des commer-
ces concernés par la réouverture, à la 
lumière des décisions récentes du 
gouvernement, hormis les magasins 
de vêtements. Dans plusieurs quar-
tiers oranais, à Gambetta, Fernand 
ville et au centre ville, le constat est 
le même : des magasins vides ou 
presque. A M’dina J’dida (ville nou-
velle), plus grand regroupement 
commercial d’Oran d’habitude as-
sailli par des milliers de personnes, 
les consommateurs se font rares. Les 

commerçants restent optimistes. 
«C’est encore trop tôt pour juger la 
reprise des aff aires», estime un gé-
rant de magasin de meuble. «C’est le 
matin et c’est ramadan, une partie de 
la population dort encore, et l’autre 
ne sait pas encore que les magasins 
sont ouverts», considère, pour sa 
part, le propriétaire de matériaux de 
construction. L’affl  uence sur certains 

commerces est à la base limitée, 
comme pour les bijouteries, le mobi-
lier de bureau, les commerces de 
mercerie, entre autres. Le rush n’était 
de toute façon pas attendu. Les com-
merces de vêtements, en ce mois de 
ramadan et en prévision de l’Aid, 
sont les seuls à enregistrer une forte 
affl  uence. Devant l’entrée d’un grand 
magasin d’habillement pour enfants, 

situé à Bir El Djir, une trentaine de 
personnes attendent dehors. Le ma-
gasin de quatre étages a opté pour 
faire rentrer les gens par groupe, 
question d’éviter la surcharge et es-
sayer à la fois de faire respecter les 
conditions préventives et les mesures 
de distanciation entre les personnes. 
Les coiff eurs et coiff euses ont égale-
ment fait le choix de limiter le nom-
bre des clients. 
Meriem, une coiff euse à «Millenium» 
dit avoir décidé de travailler sur ren-
dez-vous, ne recevant qu’une seule 
cliente à la fois. Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, avait émis samedi 
une instruction à l’adresse des dépar-
tements ministériels concernés ainsi 
que les walis de la République pour 
l’élargissement des secteurs d’activi-
tés et l’ouverture des commerces, «à 
l’eff et de réduire l’impact économi-
que et social de la crise sanitaire» 
induite par l’épidémie de coronavi-
rus (Covid-19). 

Constantine 
Rush après la reprise des activités commerciales 

Oran
Affl uence timide sur les magasins 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Préoccupée par une éventuelle cadence  in-
fernale susceptible de malmener les organismes 
des acteurs de la balle ronde, l’instance inter-
national réfl échit sérieusement à changer l’ap-
proche réglementaire et à ajuster certaines lois 
pour qu’elles soient en adéquation avec le 
contexte sportif-sanitaire actuel. Ainsi, et selon 
la très sérieuse chaîne Sky Sports News, « la 
FIFA réfl échit actuellement à une grande nou-
veauté pour les matches de football post-coro-
navirus. Au vu du calendrier intense qui s’an-
nonce à la reprise, l’instance aurait proposé de 
faire passer les changements à cinq par rencon-
tre, plutôt que trois.» Toutefois, cette démarche 
doit être avalisée par l’International Board 
(IFAB), qui régit les lois du jeu du sport roi. De 
cette façon, la structure chargée de gérer le 
foot planétaire vise à « protéger les joueurs, 
dont les organismes risquent d’être mis à rude 
épreuve, une nouvelle règle serait à l’étude.» 

Par ailleurs, le média télévisuel britannique dé-
taille que « la FIFA a en eff et proposé d’autori-
ser les équipes à eff ectuer jusqu’à cinq rempla-
cements par match » et « dans le but de perdre 
le moins de temps possible, les entraîneurs dis-
poseraient de trois créneaux (en plus de celui 
de la mi-temps) pour les eff ectuer. De quoi évi-
ter des arrêts de jeu interminables.»

« LA SÉCURITÉ DES JOUEURS 
» EN PRIORITÉ
Argument de cette mesure ? Pour la FIFA, « la 
sécurité des joueurs est l’une des principales 
priorités de la FIFA », comme l’a indiqué un 
porte-parole de l’institution sise à Zurich (Suis-
se). Beaucoup de fédérations essayent de me-
ner à terme l’exercice footballistique. Et ce, 
malgré la propagation de la pandémie du CO-
VID-19 dans les quatre coins du monde. Et pour 
que cela soit possible, les organes dirigeants 
locaux du spot à onze prônent de caser les jour-

nées restantes à jouer dans des intervalles assez 
serrés.
A partir de là, il y a une sérieuse préoccupa-
tion. La crainte est que « la fréquence des 
matchs, plus élevée que la normale, peut aug-
menter le risque de blessures (...) En cas de pro-
longations, il y aurait la possibilité d’un rem-
placement supplémentaire », ajoute une source 
de la FIFA. Cette dernière idée avait été évo-
quée avant même que le coronavirus ne vienne 
provoquer le désordre dans le football-circus.
Par conséquent, « Si cette mesure venait à être 
autorisée, elle s’appliquerait pour la fi n de cet-
te saison ainsi que la suivante. Et bien évidem-
ment pour les matches gérés par la FIFA : ceux 
des sélections nationales. Selon Sky Sports, 
l’Euro 2020, organisé par l’UEFA et reporté à 
juin 2021, est également concerné », précise-t-
on. Grosso modo, cette pandémie est en train 
de changer le visage de la discipline économi-
quement, athlétiquement mais aussi réglemen-
tairement.

Elle compte porter le nombre de changements à 5 pour 
atténuer le rythme effréné de fin de saison

La FIFA veut anticiper 
le burn-out footballistique

Serie A : Les 
entraînements 
collectifs vont 
reprendre le 18 mai 
en Italie
Le Premier ministre italien, Giuseppe 
Conte, a annoncé que les entraînements 
collectifs pourront reprendre le 18 mai en 
Italie. Il s’est en revanche montré prudent 
sur une reprise de la Serie A. Le 
gouvernement italien va autoriser les 
sportifs de haut niveau à reprendre 
l’entraînement en mai, le 4 pour les sports 
individuels, le 18 pour les disciplines 
collectives, a annoncé le Premier ministre. 
Dès le 4 mai, «les entraînements seront 
autorisés, mais sans rassemblement et à 
huis clos» pour les sports individuels, a 
dit Giuseppe Conte lors d’une allocution 
destinée à détailler son plan de 
redémarrage du pays. En revanche, pour 
les sports collectifs, ce «feu vert» ne sera 
donné que le 18 mai, a-t-il ajouté.
Une décision quant à une reprise des 
compétitions interrompues par le 
confi nement du pays, n’a en revanche 
pas été prise. Passion nationale en Italie, 
le football professionnel a répété à 
plusieurs reprises sa volonté de fi nir la 
saison en cours. Jeudi, la fédération a dit 
sa détermination à reprendre la 
compétition et sa volonté de repousser 
«au 2 août la fi n de la saison sportive 
2019-2020».
Mais selon un sondage rendu public 
dimanche par l’agence AGI, deux Italiens 
sur trois sont hostiles à une reprise des 
compétitions de football en raison de la 
situation sanitaire dans ce pays qui est 
un des plus durement touchés au monde 
par la pandémie, avec près de 27.000 
morts. Un sur deux y reste hostile même 
si cela devait se faire à huis clos. Et cette 
opposition majoritaire concerne aussi les 
supporteurs de football. «Je suis un 
passionné de foot, a expliqué Premier 
ministre italien. Toutes les parties 
prenantes vont travailler, dans les 
prochains jours, sur la reprise des 
entraînements. Ensuite, on verra si le 
championnat peut reprendre avec toutes 
les mesures de sécurité”.

Espagne : ce que 
préconise un médecin 
pour la reprise de 
la Liga
Rafael Ramos, le président de 
l’association espagnole des médecins 
de clubs, assure qu’il faudra prendre 
certaines mesures sanitaires dès que le 
football espagnol reprendra du service. 
Dans une interview accordée à El Pais, il 
affi  rme notamment que les joueurs «ne 
pourront plus s’accrocher» sur corner.
Et si, au-delà de son aspect sanitaire et 
économique, la crise avait un impact sur 
la manière de jouer ? C’est en tout ce 
qu’affi  rme le président de l’association 
espagnole des médecins de clubs. «La 
compétition comme nous la 
connaissons, et comme nous la 
voulons, ne sera plus la même. Au 
début, les joueurs n’auront plus les 
mêmes contacts, ils devront jouer un 
autre football», a affi  rmé Rafael Ramos 
dans un entretien accordé à El Pais.
Si les joueurs et le staff  des clubs 
devront être testés négatif au 
coronavirus avant de pouvoir jouer, le 
médecin affi  rme que le terrain et le 
ballon du match devront être 
désinfectés : «Tout le matériel utilisé 
sera désinfecté, y compris le gazon, 
avant, à la mi-temps, et après les 
matchs, poursuit Ramos. Un ballon 
étranger pourrait vous infecter, mais 
normalement avec un ballon stérile, sur 
une surface désinfectée, ce sera diffi  cile 
à attraper». Enfi n, Rafael Ramos est 
revenu sur la question des contacts, 
notamment sur corner. «Tout va 
changer. Sur les corners, les joueurs ne 
pourront plus s’accrocher, et encore 
moins se câliner après des buts», 
précise-t-il. 

Le président de la FIFA Gianni Infantino 
serait intervenu auprès du procureur général 
suisse pour qu’une enquête le visant soit aban-
donnée, a affi  rmé hier le quotidien suisse la 
Tribune de Genève.
Le Ministère public de la Confédération (MPC) 
avait commencé à enquêter début 2016, peu 
après son élection à la tête de la FIFA, sur l’at-
tribution par Gianni Infantino d’un contrat de 
droits télévisés à une société off shore, alors que 
le dirigeant était encore juriste en chef de l’UE-
FA. Selon la Tribune de Genève, «inquiet» de 
cette enquête, Infantino avait alors écrit à son 
ami d’enfance, Rinaldo Arnold, devenu procu-
reur dans le Haut-Valais, région d’origine des 
deux hommes. «Je vais essayer d’expliquer au 
MPC qu’il est dans mon intérêt que tout soit 
éclairci aussi vite que possible, qu’il soit dit 
clairement que je n’ai rien à voir avec cette af-
faire», avait-il écrit, dans un courriel cité par le 

journal. M. Arnold qui avait déjà aidé à organi-
ser une première rencontre entre le procureur 
général Michael Lauber et M. Infantino lui ré-
pondait alors : «Ce qui est important c’est le 
rendez-vous dans deux semaines. Si tu veux, je 
peux de nouveau t’accompagner».

QUÊTE D’INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES
Le rendez-vous avait eu lieu le 22 avril 2016, 
indique le journal qui précise que son contenu 
reste «mystérieux» et que le MPC «refuse d’en 
parler». Interrogé par l’AFP, le MPC n’a pas 
souhaité commenter l’article de la Tribune de 
Genève. Contactée lundi, la FIFA n’avait pas 
encore réagi à la mi-journée. La fédération in-
ternationale a toujours indiqué que les rendez-
vous entre Infantino et le ministère public 
étaient destinés à montrer que la fédération 

était «prête à collaborer avec la justice suisse».
En novembre 2017, «après un 3e rendez-vous 
informel» entre Infantino et Lauber, le MPC 
mettait fi n à l’enquête sur le contrat signé par 
Infantino à l’UEFA. La Tribune de Genève fait 
également état de contacts téléphoniques répé-
tés entre les procureurs suisses et les avocats de 
la FIFA. «Les procureurs ont apparemment aidé 
la FIFA à formuler ses demandes» comme plai-
gnante, rapporte le journal, une attitude qui 
«semble incompatible avec le devoir d’impar-
tialité du MPC».
Selon un rapport de l’Autorité de surveillance 
du parquet suisse (AS-MPC) cité début mars 
par le journal Le Monde et obtenu par l’AFP, un 
proche d’Infantino aurait également cherché à 
obtenir des informations confi dentielles relati-
ves à une enquête visant l’instance, en juillet 
2015, sept mois avant l’élection du dirigeant à 
la présidence. 

C’est le quotidien suisse « La Tribune de Genève » qui a l’a révélé
Infantino soupçonné d’intervention 
pour arrêter une enquête

En cas de reprise des diff érents championnats, il faudra du temps pour que les joueurs 
puissent retrouver du rythme. Sans entraînements collectifs depuis mars dernier, ils 
essayent de se maintenir athlétiquement en suivant des programmes individuels. Toutefois, 
s’ils seront amenés à fi nir l’exercice, les footballeurs vont devoir enchaîner à un rythme 
d’un match toutes les 72 heures. C’est pourquoi la FIFA pense à faire passer le nombre des 
changements à 5 plutôt que 3 actuellement afi n qu’ils puissent souffl  er.
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Le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), sur ordre des autorités du pays, a dé-
cidé de la mise sous cloche du sport national 
depuis le 15 mars dernier afi n de lutter effi  -
cacement face au coronavirus. Ainsi, tout a 
été gelé dans l’optique de minimiser le ris-
que de contamination. Le 29 avril et la nou-
velle date butoir pour cette démarche. Sera-
t-elle prolongée comme ce fut le cas après la 
fi n du deux premiers délais ? La réponse ten-
drait vers l’affi  rmatif étant donné que le 
laxisme peut faire échapper une situation 
plus ou moins bien contrôlée jusque-là.
Parmi les disciplines, le football et l’exercice 
2019-2020 est dans le fl ou pour ce qui est de 
la poursuite des compétitions ou non. Les 
délais deviennent, de plus en plus, courts. Ce 
qui réduit considérablement l’éventualité de 
voir la séquence actuelle aller à terme. 
D’ailleurs, des voix commencent à s’élever 
pour dire que plus le temps défi le, plus les 
joueurs auront du mal à être dans le rythme 

dans le cas où une levée de la suspension est 
décidée. « Les choses se compliquent davan-
tage et deviennent diffi  ciles, il y a plusieurs 
interrogations. Mais, nous avons de l’espoir 
pour qu’on nous fi xe une date pour la repri-
se, ça va nous permettre de se préparer dans 
les meilleures conditions selon un program-
me précis », a jugé Nabil Neghiz, entraîneur 
du MC Alger.

LE PROLONGEMENT 
PRIVILÉGIÉ
Par ailleurs, l’ancien adjoint de Christian 
Gourcuff  en équipe nationale a indiqué que 
« nous sommes dans l’attente d’une décision 
des autorités. 
Pour permettre aux joueurs de retrouver 
l’ambiance de la compétition, nous allons 
établir un protocole de reprise. Un program-
me spécifi que pour tout le monde est préco-
nisé pour ce genre de situation inédite. Si 
nous auront l’aval de reprendre après le 29 
avril, nous aurons besoin de pas moins de 

quatre semaines de préparation pour pou-
voir retrouver le rythme.» Il faut dire que le 
driver des Mouloudéens, qui sont dans le 
coup pour disputer le bouclier de champion, 
n’est pas le seul à être dans l’expectative. 
Même du côté de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), le porte-parole a déclaré que 
l’instance « attend toujours la décision du 
ministère de la Santé et du MJS. Nous en 
tant que LFP, on ne peut rien décider dans la 
mesure où seul le ministère de la Santé a les 
prérogatives pour nous donner le feu vert 
quant à la reprise éventuelle des champion-
nats de Ligue 1 et Ligue 2.»
Le membre de la LFP a aussi précisé qu’« on 
ne peut prendre de décision pour le moment. 
La durée du confi nement qui prend fi n (mer-
credi) pourrait éventuellement continuer 
au-delà de cette date. C’est pour cette raison 
qu’on n’a avancé aucune date ni pour la re-
prise des entraînements et encore moins 
pour la reprise du championnat.» A 24h de 
la fi n de la deadline, le verdict du MJS est 
attendu. Il devrait tomber aujourd’hui.

Stade d’Oran : 
report de la pose de 
la piste d’athlétisme
La pose de la piste d’athlétisme du nouveau 
stade de 40.000 places d’Oran a été 
reportée à cause de l’impossibilité 
d’importer la matière nécessaire après la 
fermeture des frontières pour contrer la 
propagation du coronavirus, a-t-on appris 
hier auprès de l’entreprise chargée des 
travaux. La matière en question devait être 
acheminée de Suisse pour lancer les 
travaux il y a quelques semaines, a expliqué 
à l’APS son premier responsable, Farid 
Bousaâd.
Par ailleurs, l’entreprise attendait l’arrivée 
d’experts de l’étranger pour piloter les 
travaux d’usage, «d’autant qu’il s’agit d’une 
opération compliquée vu que le modèle 
choisi pour cette piste est très moderne et 
est peu utilisé dans les stades dans le 
monde», a ajouté le responsable. «Rares 
sont les stades dans le monde à disposer 
de ce genre de pistes. Les stades de Zurich, 
Berlin et Monaco en sont équipés», a 
déclaré M. Bousaâd, regrettant 
l’ajournement de la réception de la piste, 
prévue initialement pour juin prochain.
Le responsable a noté que tous les travaux 
précédant la pose de la piste de dix couloirs 
«ont été achevés». Parallèlement à 
l’opération, l’entreprise a été chargée de la 
réalisation de la pelouse en gazon naturel 
du stade, une opération qui «avance très 
bien», a affi  rmé le responsable, qui s’est 
s’engagé à livrer cet équipement «au plus 
tard en juin prochain».
La pelouse hybride du stade relevant du 
complexe olympique en cours de 
construction dans la commune de Bir El Djir 
(Est d’Oran) est dotée d’un système 
d’arrosage utilisé pour la première fois dans 
les enceintes de football en Afrique. «Il 
s’agit d’un système d’arrosage assisté par 
ordinateur dont le programmateur est 
accordé à la station de météo de l’aéroport 
international d’Oran par wifi », a expliqué 
Farid Boussaad. Le complexe olympique 
abritera l’essentiel des compétitions 
programmées pour la 19e édition des jeux 
méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin- 
juillet 2022 dans la capitale de l’Ouest du 
pays, après avoir été retardée à cette 
échéance à cause de la pandémie du 
coronavirus, rappelle-t-on

AFFAIRE ADEL AMROUCHE : LE KENYA 
OBTIENT UN SURSIS JUSQU’À JEUDI 
POUR PAYER LE TECHNICIEN ALGÉRIEN
Le Kenya a bénéfi cié d’un sursis jusqu’au 
30 avril pour régler la facture de son ex-
sélectionneur Adel Amrouche, d’une valeur 
d’un million de dollars, exigée par le 
technicien algérien après son limogeage 
abusif, a rapporté lundi la presse locale. Le 
Tribunal Arbitral sportif (TAS) de Lausanne 
avait exigé de la Fédération kenyane de 
football (KFF) de dédommager le technicien 
algérien, avant le 24 avril, sinon l’instance 
risquerait de lourdes sanctions entre autres 
une éventuelle exclusion des qualifi cations 
de la Coupe du Monde 2022.
Engagé en 2014 pour entrainer la sélection 
du Kenya, Adel Amrouche avait été limogé, 
après seulement 18 mois de travail, alors 
que son contrat était de cinq. Le limogeage 
intervenu après l’élimination du Kenyan de 
la CAN-2015, suite à sa défaite face au 
Lesotho (1-0), n’a pas été du goût de 
l’entarineur qui a injecté un recours au TAS 
pour obtenir un dédommagement.
La FKF, par le biais de son président avait 
précisé qu’elle n’avait pas les fonds 
nécessaires pour respecter le délai de 
paiement, comme cela avait été ordonné 
par le TAS, introduisant une demande de 
prolongement qui va expirer jeudi. La FIFA, 
pour sa part, se prépare à appliquer la 
réglementation en vigueur, à savoir, comme 
première décision, l’exclusion défi nitive de 
la sélection du Kenya des qualifi cations du 
Mondial-2022. Aux éliminatoires du CM-
2022, le Kenya est logé dans le groupe E, 
aux côtés du Mali, Ouganda et Rwanda.

Rafael Nadal, N.2 mon-
dial, s’est dit «très pessimiste» 
concernant les chances d’une 
reprise prochaine du tennis 
professionnel dans des condi-
tions «normales», en raison 
de la pandémie de nouveau 
coronavirus.
Rafael Nadal a des doutes sur 
la reprise prochaine du ten-
nis professionnel dans des 
conditions «normales». De sé-
rieux doutes mêmes. «Je suis 
très pessimiste quant à la 
possibilité que le circuit puis-
se reprendre une activité nor-
male», a reconnu le lauréat 
de 19 tournois du Grand Che-
lem, dont 12 Roland-Garros, 
lors d’un chat organisé par la 
Fédération espagnole de ten-
nis (RFET) avec l’équipe es-
pagnole vainqueure de la 
Coupe Davis l’an dernier.
«Dans le tennis, vous devez 
voyager chaque semaine, sé-
journer à l’hôtel, aller dans 
diff érents pays... Même si les 
matches sont joués sans pu-
blic, l’organisation d’une 

compétition nécessite la par-
ticipation de nombreuses 
personnes. Au niveau inter-
national, je vois un sérieux 
problème», a ajouté Nadal, 
qui avait déjà exprimé ses 
doutes mi-avril sur la tenue 
d’un «grand tournoi» à «pro-
che ou moyen terme».

NOUS AVONS 
VÉCU UN MOIS ET 
DEMI TRÈS DUR
Le tennis mondial est à l’arrêt 
depuis début mars et jusqu’à 
mi-juillet au moins, après no-
tamment le report de Roland-
Garros à l’automne et l’annu-
lation historique de Wimble-
don. Nadal s’est associé à ses 
grands rivaux Novak Djoko-
vic et Roger Federer pour dé-
fendre la création d’un fond 
d’aide aux joueurs mis en dif-
fi culté par la paralysie du 
tennis mondial. Mais pour 
l’Espagnol, la priorité reste la 
lutte contre la pandémie.

«Nous avons vécu un mois et 
demi très dur, avec de nom-
breuses pertes irréparables et 
d’autres moins importantes, 
mais qui vont provoquer une 
grande souff rance dans la so-
ciété sur le plan économique, 
j’espère que cela ne durera 
que quelques mois», a déclaré 
Nadal qui a lancé le mois der-
nier avec le basketteur Pau 
Gasol un appel aux sportifs 
espagnols pour donner de 
l’argent à la Croix-Rouge.
Le Covid-19 a fait 23.190 
morts en Espagne, pays qui a 
payé le plus lourd tribut à la 
maladie derrière les États-
Unis et l’Italie, mais qui com-
mence à alléger un des confi -
nements les plus stricts au 
monde. Les Espagnols seront 
ainsi de nouveau autorisés à 
se promener ou à faire du 
sport individuellement à par-
tir de samedi prochain si la 
contagion continue à ralen-
tir, a annoncé samedi soir le 
Premier ministre Pedro San-
chez.

Le tennisman espagnol évoque l’éventuelle reprise du circuit
Nadal : «Je suis très pessimiste»

Alors que les autorités ont « allégé » la mesure récemment

Qu’en est-il du con� nement sportif ?
Reprendra ne reprendra pas ? Telle est la question. Le sport en Algérie, 
comme partout dans le monde, est toujours à l’arrêt. L’allègement récent des 
mesures de confi nement peut-il laisser envisager un prochain relancement de 
la saison sportive ? Rien n’est moins sûr.



Ramadhan 
Algérie Poste fixe 
les horaires de travail 
Les horaires de travail applicables dans les 
établissements postaux durant le mois sacré 
de Ramadhan ont été fi xés par Algérie Poste 
conformément aux nouvelles mesures 
d’allègement du confi nement en vigueur 
dans le pays dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus (Covid-19), indique lundi un 
communiqué de cet opérateur public. 
«Conformément à la décision d’alléger les 
procédures de quarantaine, les horaires de 
travail des bureaux de poste ont été divisés 
pendant le mois sacré de Ramadhan selon 
les procédures établies par les autorités 
publiques de chaque région», précise la 
même source. Concernant les régions du 
Nord, les horaires de travail dans les 
établissements postaux ont été fi xés de 
samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour 
les services administratifs, les centres 
fi nanciers et les établissements postaux 
organisés en système de brigade, et de 
samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00, et 
jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les 
établissements postaux fonctionnant en 
service limité, y compris les guichets 
annexes et centres de dépôt et de 
distribution. Dans la wilaya de Blida, les 
horaires de travail dans les établissements 
postaux ont été fi xés de 8h30 à 12h30. Dans 
la région du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, 
Tindouf, Bechar, Ouargla, Ghardaïa, 
Laghouat, Biskra et El Oued), les horaires de 
travail ont été fi xés de samedi à jeudi entre 
7h30 et 14h30 pour les services 
administratifs, les centres fi nanciers et les 
établissements postaux organisés en 
système de brigade, et de samedi à 
mercredi, de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 
à 12h00, pour les établissements postaux 
fonctionnant en service limité, y compris les 
guichets annexes et centres de dépôt et de 
distribution. Algérie poste, qui rassure sa 
clientèle «de la continuité de ses services et 
la disponibilité permanente de la liquidité», 
invite les citoyens «à éviter l’affl  uence 
massive aux bureaux de poste et à respecter 
les consignes de prévention, à savoir éviter 
l’entrée en masse dans les bureaux de 
poste, assurer la distance de sécurité dans 
les fi les d’attente et se désinfecter les mains 
avant et après chaque transaction.

Tizi-Ouzou
Un dispositif spécial de 
lutte contre la spéculation 
et la criminalité 
Un dispositif spécial de lutte contre la 
spéculation commerciale et la criminalité a 
été mis en place par le groupement territorial 
de la gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou, à 
l’occasion du mois de Ramadan, a-t-on 
appris, lundi, de ce corps de sécurité. Au titre 
de ce dispositif, il a été procédé au 
renforcement des éléments de la 
gendarmerie qui participent aux opérations 
des brigades mixtes de contrôle de la qualité 
et des pratiques commerciales pour lutter 
contre la spéculation durant cette 
conjoncture sanitaire et ce mois sacré, a-t-
on indiqué de même source. Par ailleurs, les 
points de contrôle routier ont été renforcés 
par des brigades cynotechniques pour lutter 
contre la criminalité et toute forme de trafi c 
(drogues, armes). Comme il a été procédé à 
la mise en place de radar au niveau de 
certains points du réseau routier, pour le 
contrôle des usagers de la routes a-t-on 
ajouté. Les mesures prises depuis le début 
de la pandémie dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du covid-19, ont été 
renforcé notamment au niveau de certains 
foyer actifs de la pandémie tel que partie 
littorale de la wilaya, a-t-on souligné en 
rappelant que les citoyens peuvent appeler 
le numéro vert de la gendarmerie, le 10-55 et 
écrire au site ‘’ppgn.mdn.dz’’, en cas 
d’urgence ou de dépassement. 

Le ministère des Aff aires 
religieuses et des Wakfs est 
sortie de sa réserve pour 
démentir les informations 
donnant pour imminente la 
réouverture des mosquées. 

PAR NADIA BELLIL

«L’information ayant circulé sur la réouver-
ture des mosquées est fausse», a d’entrée lancé 
M’hamed Chikh, chef de Cabinet au ministère, 
arguant que «cette question n’a aucunement 
été abordée par notre département  jusqu’à 
l’heure actuelle». Dans ce cadre, le chef de Ca-
binet ne manque pas de préciser que «même si 
cette question devait être discutée, elle le sera 
dans le cadre de mesures sanitaires en rapport 
avec le dispositif de lutte contre le coronavi-
rus». «Notre ministère à l’instar de l’ensemble 
des administrations est soumis aux mesures de 
confi nement», a-t-il précisé à cet égard. 
Pour rappel, le gouvernement a décidé le
17 mars dernier de suspendre les prières dans 
les mosquées comme mesure préventive contre 
la pandémie qui touche tout autant notre pays. 
Cette décision saluée par beaucoup a été néan-
moins critiquée par beaucoup de fi dèles, habi-
tués à emprunter quotidiennement le chemin 
de la mosquée. En eff et, ces derniers, face aux-
quels les portes de la mosquée étaient fermées, 
faisaient la prière en groupe à proximité. Ce 
qui a incité les pouvoir publics à interdire les 
attroupements et regroupements des personnes 
à proximité de ces lieux de culte étant entendu 
que    beaucoup sont des personnes âgées, vul-
nérables de surcroît et exposées au coronavirus 
qui insistaient pour faire la prière à l’extérieur. 
De même que le mueddin répétait inlassable-
ment, lors de son appel à la prière, que cette 
dernière devait s’eff ectuer à la maison pour 
dissuader les plus récalcitrants de s’y rendre. 
Mais, justement, depuis l’allègement récent du 

confi nement et l’ouverture de certaines activi-
tés commerciales des rumeurs avaient circulé 
sur une réouverture  des mosquées aux fi dèles 
à l’occasion du mois de Ramadhan, très vites 
recadrées par l’intervention du ministère des 
aff aires religieuses.  Par ailleurs, la commission 
ministérielle des fetwa s’est réunie, hier, pour 
évoquer la zakat de l’Aïd.  Selon elle, la tradi-
tion est que  zakat al-fi tr est octroyée aux né-
cessiteux  le jour de l'Aïd, au plus tard avant la 
prière, et peut l'être un ou deux jours avant. 
Mais, hier, la commission a fait exception en 

annonçant que qu’elle peut être donnée dès le 
début du Ramadhan (voir encadré). Son argu-
ment est que la situation de confi nement actuel 
et la peur du coronavirus fait que beaucoup de 
salariés se sont abstenu d’aller travailler d’où 
leur besoin d’argent. «La zakat c’est une aide et 
peut donc être anticipée en fonction de la si-
tuation sociale des personnes», nous explique 
un responsable proche du dossier, précisant 
que «c’est pour aider les personnes nécessiteu-
ses et sans emploi durant cette situation écono-
mique des plus diffi  ciles».

Le 4e congrès international de la So-
ciété algérienne de nutrition prévu à Oran au 
mois de juin prochain a été reporté à octobre 
prochain à cause de la situation sanitaire mar-
quée par la prévention et la lutte contre propa-
gation de la pandémie du coronavirus, a-t-on 
appris des organisateurs. Cette manifestation 
prévue du 10 au 11 juin a été reportée au 28 et 
29 octobre 2020, a-t-on fait savoir. Le délai de 
réception des résumés des conférences a été 
prolongé au 2 juin prochain et celui des ins-
criptions pour cette rencontre au 2 septembre 
prochain, a-t-on informé sur le site électroni-
que de la Société algérienne de nutrition dont 
le siège est à Oran. Plus de 500 participants 
sont attendus à ce rendez-vous scientifi que 
dont des membres de la société organisatrice, 
des universitaires, des chercheurs, des méde-
cins, des pharmaciens, des spécialistes en bio-
technologie et anthropologique sociale, des 
étudiants en doctorat, des professionnels 
concernés par la nutrition, les industriels des 
secteurs de l’agroalimentaire et de la pharma-

ceutique et diff érentes associations versées 
dans le domaine, a indiqué la présidente d'as-
sociation dans un message. Cette rencontre 
devra constituer une occasion d’échange d’ex-
périences et de débat sur la nutrition pour dé-
gager de nouvelles connaissances et des points 
communs dans le domaine de la formation et 
de l'échange scientifi que, à travers des confé-
rences, des ateliers et autres, a ajouté l’univer-
sitaire Malika Bouchenak Khelladi. Il est prévu 
de débattre de diff érents thèmes traitant, entre 
autres, de la «nutrition et la santé» (nutrition 
des enfants et personnes âgées), «activité spor-
tive et santé», «physiologie et représentation 
nutritive», «les maladies non transmissibles», 
«les microbes intestinaux et la santé», «la nu-
trition durable», «l’alimentation animale et la 
qualité des produits» et de «la biotechnologie 
nutritionnelle» . Pour rappel, un premier 
congrès de la Société algérienne de nutrition a 
eu à Oran en 2012, un deuxième à Alger en 
2015 et lun troisième à Constantine en 
2017.

Société algérienne de nutrition
Report du 4e congrès international 
de la nutrition à octobre prochain

Promotion Ramadhan 2020
Mobilis lance les 
plans Promo PixX 50 
et Promo PixX 100 
Mobilis célèbre le mois sacré de 
Ramadan avec ses clients, et lance une 
off re promotionnelle destinée à tous 
ses abonnés de l’off re prépayée 
Mobtasim, leurs permettant de 
bénéfi cier d’une multitude d’avantages.
À compter du 1er jour et durant tout le 
mois béni, et afi n de permettre à ses 
clients de rester en contact avec leurs 
familles et proches, Mobilis propose 
deux Plans Promotionnels « Promo 
PixX 50 » et «Promo PixX 100», avec 
plein d’avantages. 
Ainsi, en composant la formule *600# 
ou en utilisant l’application MobiSpace 
ou l’interface web MeetMob, les clients 
pourront bénéfi cier de:
   Promo PixX 50: 50DA = Appels et 
SMS illimités vers Mobilis  + 50DA vers 
les réseaux nationaux + 1Go d’internet 
utilisable du Shour au Ftour, Plan 
valable 24H.
   Promo PixX 100: 100DA = Appels et 
SMS illimités vers Mobilis + 200DA vers 
les réseaux nationaux + 2Go d’internet, 
Plan valable 24H.

La Commission ministérielle de la Fetwa a 
édicter, lundi, une fetwa autorisant 
l’acquittement anticipé de Zakat el Fitr 
dès le début du mois de Ramadhan, se 
référant en cela à l’avis de jurisconsultes, 
en cette conjoncture spéciale que traverse 
le pays suite à la propagation de la 
pandémie de Covid-19, indique un 
communiqué du ministère. « La 
commission de la Fetwa a autorisé 
l’acquittement anticipé de Zakat el Fitr 
dès le début du mois de Ramadhan, à la 
demande de la commission ministérielle 
chargée du Fonds de la Zakat et en 

réponse aux questions qui lui sont 
parvenus de la part des citoyen, se 
référant en cela à l’avis des jurisconsultes, 
compte tenu que la Zakat el Fitr est basée 
sur les principes de clémence et d’équité, 
et ce afi n d’aider les familles 
nécessiteuses en cette conjoncture 
spéciale que traverse le pays », ajoute le 
communiqué. « Zakat el Fitr peut être 
versée sous forme de denrées 
alimentaires ou en ragent dont la valeur 
est défi nie par le ministère des Aff aires 
religieuses et des wakfs, selon les règles 
de la Charia », affi  rme la commission.

Commission de la Fetwa 
L’acquittement anticipé de Zakat el Fitr autorisé

Affaires religieuses 

«La réouverture des mosquées 
n’est pas à l’ordre du jour»
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