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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 PAGES 2-3

Déconfinement dans le monde 
du travail
Les craintes et les 
conseils de l’OIT

Nadhir Laggoune, membre
de Care, expert en gestion 
d’entreprise
«Plus vite le 
gouvernement alloue 
un package aux 
entreprises impactées, 
plus vite l’économie 
repartira»
Lire en page 6

Baisse combinée des volumes exportés 
et des prix du brut
Les recettes de l’Algérie 
chuteraient fortement 
en 2020

Marché pétrolier
Le WTI replonge, 
le Brent résiste
Lire en page 5

Aïssa Manseur, expert 
consultant  en agriculture
«La crise sanitaire 
nous oblige à mettre 
l’indépendance 
alimentaire en priorité 
des propriétés»
Lire en page 7

Les autorités ont décidé deux autres 
semaines de confinement
La mise sous cloche 
du sport Dz prolongée
Lire en page 11

Depuis le début de ramadan
Relâchement et nombre de cas 

con� rmés de Covid-19 en hausse
3649 cas con� rmés, 

437 décès et 1651 guéris

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 gouvernement prolonge les mesures de prévention et de lutte anti-
Covid-19 jusqu’au 14 mai. Sa décision de patienter encore quinze jours 
avant de songer à revoir ou à lever le dispositif mis en place est dictée 
par la crainte d’une deuxième vague de propagation du virus. Sauf que 
ce choix n’est pas rigoureusement suivi. Davantage préoccupée par sa 
quotidienneté que par les risques pour sa santé, la population, soit par 
fatalité, soit par insouciance surtout, fait fi  des consignes de protection 

et de prévention. Dans les lieux de rassemblement, la distanciation 
physique et les gestes barrières sont une fi ction.

Les «gestes barrières» absents dans les 
marchés et la majorité des commerces

COVID-19 
Insouciante 

quotidienneté

DÉPENSES MILITAIRES 
MONDIALES

LE MARCHÉ 
DE L’ARMEMENT 

NE CONNAÎT 
PAS DE CRISE

LIRE EN PAGE 7

Sauvetage de l’année scolaire
Profusion 

de propositions, 
décision en stand-by !

LIRE EN PAGE 4
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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

 

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « La situation épidémiologique 
dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est stable 

et ne suscite pas d’inquiétude. »

A l’échelle planétaire, la pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 211.185 morts 
depuis son apparition en décembre dernier et 3.030.240 cas d’infection ont été officiellement 

diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

le point

Ecouter ceux 
qui savent 
PAR RABAH SERRADJ

Il est indéniable qu’après une 
phase plus ou moins importante 
de confi nement, une effervescence 
est perceptible au sein de foyers 
avides de reprendre leur vie de 
tous les jours. La reconduction 
systématique par le gouvernement 
de la période de confi nement vient 
comme pour signifi er que l’heure 
reste toujours grave. Et que le péril 
n’est pas encore derrière nous. Lot 
de consolation, cette situation 
délicate n’est pas le propre de 
l’Algérie, c’est une condition que 
vivent tous les peuple du monde. 
Et un casse-tête auquel sont 
confrontés aujourd’hui la plupart 
des gouvernements de la planète 
dont ceux d’Europe. La situation 
exceptionnelle que nous vivons 
exige patience et persévérance afi n 
d’arriver à bon port dans les 
meilleurs des conditions. Il est clair 
que viendra un jour où il faudrait 
annoncer le retour à « la normale », 
même si les conditions d’avant le 
coronavirus semblent diffi cilement 
être envisagées pour le moment. 
Le déconfi nement doit absolument 
être murement réfl échi et organisé 
à des niveaux divers : sanitaire, 
économique, et bien sûr sécuritaire 
et politique. Il ne sert à rien de 
vouloir éviter une crise 
économique et sociale et risquer 
de basculer dans une crise sanitaire 
incontrôlable. L’exigence de porter 
un masque dans l’espace public, la 
limitation du nombre de personne 
dans certains lieux de la vie 
commune ou dans les transports 
publics sont autant de mesures 
qu’il faudrait déjà mettre dans le 
débat public pour être prêts le jour 
J. Cette reprise à haut risque est 
aujourd’hui perceptible dans 
l’attitude du plus grand nombre 
qui semble ne pas faire cas des 
consignes de prudence. Il est vrai 
que le mois du Ramadan fait 
oublier à certains inconscients la 
gravité du moment. Il n’y a qu’à 
voir les manquements aux règles 
du confi nement, rapportés par les 
médias, notamment après la 
rupture du jeûne. Et pourtant les 
spécialistes continuent 
inlassablement à le ressasser : la 
pandémie n’est pas encore derrière 
nous ! Ne faudrait-il pas s’arrêter 
un peu et écouter ceux qui savent ?

PAR NAZIM BRAHIMI

Les mesures prises récemment par 
les autorités à travers l’élargissement des ho-
raires de confi nement suivi de l’autorisation 
de reprise de certaines activités commercia-
les pour réduire l’impact socio-économique 
de la crise sont loin de sonner l’extinction 
de la menace Covid-19. C’est manifestement 
ce que suggère la décision prise avant-hier 
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et 
portant sur le prolongement jusqu’au 14 mai 
prochain du dispositif de confi nement, une 
mesure de nature à secouer les consciences 
qui font fi  visiblement de la gravité de la si-
tuation.
Ce qui revient à comprendre que ce n’est pas 
l’heure de baisser la garde au risque de vivre 
une nouvelle vague de contaminations au 
nouveau coronavirus et ses conséquences 
qui seront diffi  ciles à gérer, comme insistent 
à le dire les médecins et autres profession-
nels de la santé. 
En eff et, et à la veille de l’expiration de la 
période de confi nement qui courrait jusqu’au 
29 avril (aujourd’hui), le dispositif décidé 
dans le cadre de la lutte contre le Coronavi-
rus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 
mai prochain au même titre que l’ensemble 
des mesures qui l’accompagnent depuis sa 
mise en place.
«Suite à la concertation régulière avec le Co-
mité scientifi que et l’autorité sanitaire sur 
l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après 
accord du Président de la République, Chef 
suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, a reconduit pour une pé-
riode supplémentaire de 15 jours, à savoir 
du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif ac-
tuel de confi nement ainsi que l’ensemble des 
mesures préventives qui l’accompagnent», 
indique un communiqué du gouvernement.
A cette occasion, le gouvernement s’est dé-
claré «conscient des eff orts supplémentaires 
que chacun doit fournir, réitère ses appels 
aux citoyens à demeurer conscient des en-
jeux et des défi s sanitaires, économiques et 
sociaux du Covid-19 et de continuer à obser-
ver en toute conscience et avec rigueur les 
mesures d’hygiène, de distanciation sociale 
et de protection, qui demeurent les seules 
réponses actuelles pour l’endiguement de 
cette épidémie».

ENIÈME APPEL 
À LA VIGILANCE
Il s’agit dans ce registre d’un énième appel à 
la vigilance et au respect des mesures de pré-
vention, dans le sens où le Premier ministre 
avait déjà fait part d’une corrélation entre 
l’adhésion aux mesures éditées et l’évolution 

de la pandémie. «Le non-respect de ces rè-
gles infl uera dangereusement sur la trajec-
toire de cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une forte cor-
rélation entre la propagation du Covid-19 et 
les négligences liées au comportement des 
citoyens», avait-il averti lors du premier pro-
longement du confi nement.
Le Premier ministre avait alors soutenu que 
l’endiguement de la pandémie «ne sera pos-
sible que si les citoyens adhèrent fortement à 
la discipline générale exigée par la situa-
tion», ajoutant que la vigilance citoyenne 
ainsi que l’esprit de responsabilité indivi-
duelle et collective constituent les seuls rem-
parts possibles face à cette épidémie, qui 
permettront l’allégement des mesures de 
confi nement.
«Il faut rester très prudent, car beaucoup de 
pays ont eu l’imprudence d’enclencher pré-
maturément un dé-confi nement où de dé-
confi ner carrément ce qui a engendré une 
deuxième vague et c’est justement ce qu’on 
souhaite éviter en Algérie», a souligné, pour 
sa part, le ministre de la Santé, Abderahma-
ne Benbouzid, interrogé sur un possible dé-
confi nement qui serait légitimé par «la stabi-
lisation» de la propagation du coronavirus.
Avant-hier, c’est le professeur Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19, qui a mis en garde en considérant 
que «l’épidémie n’est pas derrière nous», tout 
en insistant sur la nécessité d’observer les 
gestes barrières.
Pour Lyes Merabet, médecin et premier res-
ponsable du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique, «il faut plus de 
recul et de données pour pouvoir évaluer 
objectivement la situation épidémique», re-
levant que «certes, la situation s’est légère-
ment améliorée en termes de nombre de 
nouveaux cas enregistrés, mais la courbe est 
toujours ascendante, avec une diff usion sur 
tout le territoire». Sur les réseaux sociaux, 
les équipes médicales dans diff érents éta-

blissements de santé ne cessent d’appeler 
les citoyens à respecter les mesures préven-
tives et à consentir davantage d’eff orts pour 
sortir de cette situation avec le moindre 
coût possible.

IL Y A FOULE DEHORS !
D’autant plus qu’une baisse de vigilance est 
plus que débordante dans les quatre coins du 
pays où avec des foules incessantes au ni-
veau des marchés où on s’agglutine le plus 
normalement du monde sans tenir compte 
de la situation sanitaire qui recommande des 
précautions et surtout une adaptation des 
comportements.
Des comportements qui ont mis vraisembla-
blement les autorités dans l’embarras, celui 
de concéder, d’une part, des mesures d’as-
souplissement pour aider les familles à sur-
monter les eff ets socio-économiques de la 
crise et celui de veiller, d’autre part, au 
maintien de la vigilance et au respect des 
mesures barrières en vigueur depuis l’appa-
rition du virus en Algérie.
Or, ce volet relatif au maintien d’un degré 
élevé de vigilance dépend davantage de l’ad-
hésion et de la discipline citoyenne.
 C’est la raison pour laquelle le gouverne-
ment rappelle, dans son dernier communi-
qué annonçant le prolongement du confi ne-
ment, les risques encourus par ceux qui ne 
respectent pas les mesures préventives édic-
tées et réitère «la nécessité pour les citoyens 
et les commerçants d’être vigilants et res-
ponsables pour permettre à notre pays de 
conduire effi  cacement le processus de lutte 
contre le Covid-19».
La reconduction de la mesure de confi ne-
ment suscitera-t-elle l’adhésion des citoyens 
pour plus de vigilance ? Va-t-elle contribuer 
à freiner le relâchement visible dans les rues 
et l’espace public ? Autant de questions que 
se poseraient le commun des Algériens à 
l’heure de l’étape la plus cruciale dans cette 
crise sanitaire du Covid-19.

Les «gestes barrières» absents dans les marchés 
et la majorité des commerces

Covid-19 : Insouciante 
quotidienneté
Le gouvernement prolonge les mesures de prévention et de lutte anti-Covid-19 jusqu’au 
14 mai. Sa décision de patienter encore quinze jours avant de songer à revoir ou à lever 
le dispositif mis en place est dictée par la crainte d’une deuxième vague de propagation 
du virus. Sauf que ce choix n’est pas rigoureusement suivi. Davantage préoccupée par sa 
quotidienneté que par les risques pour sa santé, la population, soit par fatalité, soit par 
insouciance surtout, fait fi  des consignes de protection et de prévention. Dans les lieux de 
rassemblement, la distanciation physique et les gestes barrières sont une fi ction.

PAR INES DALI

Alors que les personnes 
confi rmées positives au Covid-19 
étaient restées à moins d’une cen-
taine pendant un certain nombre de 
jours, faisant dire aux spécialistes 
de la santé - aussi bien le ministre 
de la Santé que les membres du Co-
mité scientifi que ou tout autre mé-
decin exerçant dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie - qu’il 
s’agit d’une stabilisation de la pan-
démie, leur nombre est reparti à la 
hausse depuis le début du ramadan. 
Les wilayas les plus touchées, d’une 
façon générale, sont Blida et Alger 
dans la plupart des cas. D’autres wi-
layas sont également citées de 
temps à autre lors de la présenta-
tion du bilan quotidien par le porte-
parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus en Algérie, mais pas 
avec la même récurrence que pour 
Blida et Alger.
On se rappelle d’ailleurs qu’à la 
veille de ramadan, jeudi dernier, et 
alors que Blida était encore en 
confi nement total, la population de 
la Ville des roses ainsi celle de Bou-
farik étaient sorties en masse afi n 
de faire les achats pour le mois du 
jeûne, et ce, sans aucune mesure de 
prévention visible : ni masque ni 
même distanciation sociale. Les mê-
mes scènes de désolation étaient 
observées dans la capitale, bien que 
celle-ci était en confi nement partiel 
et les gens pouvaient eff ectuer leurs 
achats et être rentrés chez eux pour 
14h00. C’est pratiquement les mê-
mes scènes qui étaient observées 
partout, dans toutes les wilayas du 
pays. Rares sont, en eff et, les villes 
ou les quartiers, car il y en a, où les 
mesures de prévention sont respec-
tées convenablement. Ce qui a fait 
que lors des derniers bilans, le por-

te-parole du Comité scientifi que, Dr 
Djamel Fourar, attire même l’atten-
tion sur ces autres wilayas où le 
nombre de cas confi rmés de Covid-
19 augmente en raison du non-res-
pect du confi nement.

PLUS D’UNE CENTAINE 
DE CAS PAR JOUR 
DEPUIS LE 24 AVRIL

Les chiff res sont assez éloquents et 
prouvent que depuis le début du ra-
madan qui a coïncidé avec l’allège-
ment des mesures du confi nement, 
notamment à Blida qui est passé à 
un confi nement partiel ainsi qu’à 
Alger et huit autres wilayas dont les 
horaires ont été revues, le nombre 
de cas confi rmés de Covid-19 est 
passé à plus d’une centaine et s’est 
maintenu au-dessus de 100. Ainsi, 
vendredi dernier, il y a eu 120 cas 
qui sont passés à 129 le lendemain. 
Dimanche et lundi ont marqué res-
pectivement 126 et 135 cas. Hier 
encore, ils étaient 132 cas confi r-
més. C’est dire que le nombre des 
personnes testées positives au Co-
vid-19 est resté largement au-dessus 
de la centaine. Cela est, de toute 
évidence, une conséquence du relâ-
chement des mesures de prévention 
dont les plus importantes à observer 
lorsqu’on est hors de chez soi res-
tent la distanciation sociale et le 
port du masque.
On se rappelle, d’ailleurs, qu’au pre-
mier jour de ramadan à Blida, foyer 
de l’épidémie, ont été constatés des 
comportements qui sont loin d’indi-
quer que cette wilaya vient à peine 
de sortir d’un confi nement total. Un 
rush sans précédent a été signalé au 
niveau des commerces, notamment 
à Boufarik pour acheter les fameux 
gâteaux et sucreries de ramadhan 
(dont la fameuse ‘’z’labiyet Boufa-

rik’’). Les gens ont balayé en un 
seul jour, soit au premier jour de la 
levée du confi nement total, tout ce 
qui a été réalisé auparavant en ter-
mes de lutte contre le Covid-19. 
Mais il y a également d’autres wi-
layas qui sont loin de respecter les 
précautions d’usage en ces temps de 
pandémie et qui ont vu les cas de 
coronavirus augmenter chez elles, 
dont Constantine, Sétif et Tlemcen 
pour ne citer que celles-là.

NÉCESSAIRES RIGUEUR 
ET DISCIPLINE
Ce que nombre de médecins ne ces-
sent de déplorer, notamment ceux 
exerçant dans les centres et hôpi-
taux Covid-19 qui lancent des ap-
pels à la population en les sensibili-
sant quant à la nécessité de se 
conformer aux recommandations 
des autorités sanitaires et en leur 
disant : «Aidez-nous en restant chez 
vous». 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie, tout en rap-
pelant que les mesures d’alléger le 
confi nement et de prolonger celui-
ci jusqu’au 14 mai sont prises en 
tenant compte de plusieurs facteurs, 
comme la situation sanitaire, la si-
tuation économique ainsi que la si-
tuation sociale, n’en appelle pas 

moins à «la conscience des citoyens 
quant à la nécessité de ne pas relâ-
cher les précautions déjà en vi-
gueur». Il a expliqué que l’allége-
ment des mesures de confi nement, 
l’élargissement des horaires qui per-
mettent aux citoyens de souffl  er, 
ainsi que la reprise de nombre d’ac-
tivité dans l’intérêt des commer-
çants et celui des citoyens, ne signi-
fi e pas relâchement de la part de la 
population. «Les autorités ont fait 
tout ce qui est en leur possible pour 
gérer au mieux cette situation de 
pandémie dans le pays. Il y a eu un 
allégement des mesures de confi ne-
ment – et non début déconfi nement 
– pour permettre aux gens de tra-
vailler, pour ne pas priver les ci-
toyens d’acheter les vêtements de 
l’Aid à leurs enfant, etc. Mais tout 
ceci ne veut nullement dire que les 
gens ne doivent pas continuer à res-
pecter les mesures de protection, 
dont la distanciation sociale. Tout 
le monde doit agir avec prudence. 
Même les commerçants doivent 
veiller à maintenir une certaine dis-
tance entre les gens à l’intérieur de 
leur magasin. Ils en sont responsa-
bles». Et à Dr Bekani d’appeler à son 
tour les citoyens à plus de rigueur et 
de discipline en termes de respects 
des mesures de protection et de 
confi nement pour pouvoir passer ce 
cap très diffi  cile de la crise sanitaire 
que traverse le pays».

Depuis le début de ramadan 

Relâchement et nombre de cas 
con� rmés de Covid-19 en hausse
Le nombre de cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) semble augmenter par petits 
pas ces derniers jours.

Privés de la prime 
de contagion 
Des praticiens 
de l’EPH Collo 
observent une 
journée de grève 
PAR MILINA KOUACI

Les médecins et paramédicaux de 
l’EPH de Collo (Skikda) comptent 
observer aujourd’hui une action de 
protestation en raison de leur 
privation de la prime de contagion, 
instaurée par le Président de la 
République, dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. Dans un 
communiqué daté du 27 avril, 
adressé à la Direction de la santé et 
de la population (DSP) de Skikda, au 
ministère de la Santé, au directeur de 
l’EPH Collo et au wali de Skikda, les 
bureaux locaux du Syndicat national 
des praticiens de santé publique 
(SNPSP), du Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP), et de l’Union 
générale des travailleurs algériens 
(UGTA) de Skikda décrient 
«l’exclusion» de la grande majorité 
des praticiens de l’EPH de Collo de la 
liste nominative des praticiens 
«concernés par la prime 
exceptionnelle». Cette «exclusion» 
semble engendrer «mécontentement 
et malaise» qui a conduit à une 
action de protestation en plein 
coronavirus et qui pourrait dégénérer, 
alertent lesdits syndicats.
Les trois syndicats imputent la 
«responsabilité» des conséquences 
négatives sur le bon fonctionnement 
des services dans cet établissement 
de santé à l’administration et au 
directeur dudit EPH. Lesdits 
syndicats appellent ainsi à la 
«clairvoyance» et exigent de l’EPH de 
revoir la liste nominative des 
praticiens concernés par la prime 
exceptionnelle en se concertant avec 
son partenaire social.
Il y a lieu de préciser que le ministre 
de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, avait expliqué que la 
prime promise par Abdelmadjid 
Tebboune, dédiée au personnel de la 
santé, ne sera versée qu’à ceux qui la 
méritent, à savoir les équipes 
soignantes qui s’occupent des 
patients atteints du Covid-19 et à 
ceux qui risquent quotidiennement 
leurs vies face à cette situation 
exceptionnelle.  Ces déclarations ont 
suscité la colère de plusieurs 
professionnels de santé. Le SNPSP 
avait réclamé des explications de la 
tutelle au sujet des conditions 
d’établissement de la liste nominative 
et alerté que l’établissement de ces 
listes nominatives avec «célérité, 
sans aucune précision et sans 
accompagnement» du ministère, 
engendrera malaise et colère dans 
les rangs des praticiens de la santé, 
alors que cette situation de crise 
sanitaire exige en particulier «de 
maintenir l’unité des rangs au sein du 
secteur et renforcer le front de la lutte 
contre l’épidémie». Jusque-là, des 
actions de protestation ont été 
enregistrées dans plusieurs 
établissements de santé du pays 
depuis la propagation du coronavirus, 
mais pour réclamer des moyens de 
protection. Des observateurs 
craignent que la prime exceptionnelle 
censée encourager les 
professionnels de santé perturbera 
plutôt le fonctionnement du secteur 
en plein Covid-19.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 132 nou-
veaux cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) et 5 nouveaux décès 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 du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a 
précisé que ces nouveaux cas por-
tent à 3.649 le nombre total des cas 
confi rmés positifs au Covid-19 et à 
437 celui des personnes décédées 
suite à leur contamination.

Le nombre de personnes guéries ne 
cesse d’augmenter et le même res-
ponsable a fait état de 93 nouvelles 
guérisons durant les dernières 24 
heures également, portant le nom-
bre total des malades guéris à 
1.651 personnes qui ont toutes 
quitté les structures hospitalières. 
Commentant la situation dans le 
pays, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, 
a rassuré que la situation épidé-
miologique est «stable» et «ne sus-
cite pas d’inquiétude». Lors du 

point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de l’épidémie, Dr Fou-
rar a détaillé que les 5 décès ont 
été enregistrés à Tiaret (2), Tipasa 
(1), Oum El-Bouaghi (1) et Annaba 
(1), ajoutant que le nombre des cas 
confi rmés est répartis sur 47 wi-
layas. Il a indiqué que les person-
nes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 55% de l’ensemble des cas 
confi rmés de coronavirus, alors que 
65,2 % des cas de décès concernent 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus. D’où «le non-respect du confi -
nement et des mesures de préven-

tion par la population active sont 
mis en évidence par ces taux qui 
traduisent» clairement cet état de 
fait, selon le membre du Comité 
scientifi que.
Dr Fourar a fait savoir que «17 wi-
layas n’ont recensé aucun nouveau 
cas ce mardi (hier, ndlr), tandis que 
19 wilayas ont enregistré entre 1 et 
3 cas, et 11 autres ont enregistré 
plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant 
que les wilayas de «Blida, Alger et 
Oran sont celles ayant enregistré le 
plus de cas durant les dernières 24 
heures».  (Suite en page 4)

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traite-
ment a atteint 6424, comprenant 2.539 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 3.886 cas suspects diagnostiqués 
par radiologie et scanner, précisant que 22 patients sont tou-
jours en soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du 
strict respect des mesures de prévention, la distanciation so-
ciale et de suivre les recommandations des spécialistes afi n 
d’éviter toute transmission du virus, de même qu’il a rappelé 
le numéro vert 3030 mis à la disposition des citoyens depuis 
le début de Covid-19 dans le pays.
Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci, après avoir 
rassuré sur la situation de Covid-19 dans le pays, depuis la 
wilaya de Tindouf où il était hier en visite de travail, il n’a 
pas manqué de noter que «les moyens humains et matériels 
sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la mai-
trise de la situation épidémiologique du nouveau coronavi-
rus», faisant remarquer que «la wilaya d’Illizi a été jusque-là 
épargnée de Covid-19 grâce aux moyens mobilisés et aux 
mesures de prévention adoptées par le secteur».  
«Les moyens de prévention du nouveau coronavirus sont dis-
ponibles en quantités suffi  santes dans cette wilaya», a-t-il re-
levé, cité par l’APS, tout en affi  chant la disposition de son 
département à «mobiliser davantage de moyens si l’évolution 
de la situation épidémiologique l’exigeait».  Le Pr Benbouzid 
a inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quartier «El-
Moustakbel» dont il a recommandé la dotation, à l’instar des 
autres structures de santé dans la wilaya, d’une installation 
d’énergie solaire, dans le cadre de la stratégie nationale de 
prise en charge des zones d’ombre. Il a écouté aussi, sur site, 
les doléances de membres du corps médical, axées notam-
ment sur l’aff ectation de logements équipés afi n d’assurer la 
stabilité de l’encadrement médical dans cette wilaya. Le mi-
nistre a inspecté ensuite le service des urgences médicales de 
la polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi , où il 
s’il s’est enquis des conditions d’accueil des malades ainsi 
que de l’état des équipements, dont une partie nécessite une 
maintenance périodique, selon les explications fournies à la 
délégation ministérielle.
Par ailleurs et à l’échelle planétaire, la pandémie de nouveau 
coronavirus a fait au moins 211.185 morts depuis son appa-
rition en décembre dernier, de même que plus de 3.030.240 
cas d’infection ont été offi  ciellement diagnostiqués dans 193 
pays et territoires depuis le début de la pandémie. 

Benbouzid rassure sur la «stabilité» de la pandémie de Covid-19
3649 cas con� rmés, 437 décès et 1651 guéris
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « La situation épidémiologique 
dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est stable 

et ne suscite pas d’inquiétude. »

A l’échelle planétaire, la pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 211.185 morts 
depuis son apparition en décembre dernier et 3.030.240 cas d’infection ont été officiellement 

diagnostiqués dans 193 pays et territoires.
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Ecouter ceux 
qui savent 
PAR RABAH SERRADJ

Il est indéniable qu’après une 
phase plus ou moins importante 
de confi nement, une effervescence 
est perceptible au sein de foyers 
avides de reprendre leur vie de 
tous les jours. La reconduction 
systématique par le gouvernement 
de la période de confi nement vient 
comme pour signifi er que l’heure 
reste toujours grave. Et que le péril 
n’est pas encore derrière nous. Lot 
de consolation, cette situation 
délicate n’est pas le propre de 
l’Algérie, c’est une condition que 
vivent tous les peuple du monde. 
Et un casse-tête auquel sont 
confrontés aujourd’hui la plupart 
des gouvernements de la planète 
dont ceux d’Europe. La situation 
exceptionnelle que nous vivons 
exige patience et persévérance afi n 
d’arriver à bon port dans les 
meilleurs des conditions. Il est clair 
que viendra un jour où il faudrait 
annoncer le retour à « la normale », 
même si les conditions d’avant le 
coronavirus semblent diffi cilement 
être envisagées pour le moment. 
Le déconfi nement doit absolument 
être murement réfl échi et organisé 
à des niveaux divers : sanitaire, 
économique, et bien sûr sécuritaire 
et politique. Il ne sert à rien de 
vouloir éviter une crise 
économique et sociale et risquer 
de basculer dans une crise sanitaire 
incontrôlable. L’exigence de porter 
un masque dans l’espace public, la 
limitation du nombre de personne 
dans certains lieux de la vie 
commune ou dans les transports 
publics sont autant de mesures 
qu’il faudrait déjà mettre dans le 
débat public pour être prêts le jour 
J. Cette reprise à haut risque est 
aujourd’hui perceptible dans 
l’attitude du plus grand nombre 
qui semble ne pas faire cas des 
consignes de prudence. Il est vrai 
que le mois du Ramadan fait 
oublier à certains inconscients la 
gravité du moment. Il n’y a qu’à 
voir les manquements aux règles 
du confi nement, rapportés par les 
médias, notamment après la 
rupture du jeûne. Et pourtant les 
spécialistes continuent 
inlassablement à le ressasser : la 
pandémie n’est pas encore derrière 
nous ! Ne faudrait-il pas s’arrêter 
un peu et écouter ceux qui savent ?

PAR NAZIM BRAHIMI

Les mesures prises récemment par 
les autorités à travers l’élargissement des ho-
raires de confi nement suivi de l’autorisation 
de reprise de certaines activités commercia-
les pour réduire l’impact socio-économique 
de la crise sont loin de sonner l’extinction 
de la menace Covid-19. C’est manifestement 
ce que suggère la décision prise avant-hier 
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et 
portant sur le prolongement jusqu’au 14 mai 
prochain du dispositif de confi nement, une 
mesure de nature à secouer les consciences 
qui font fi  visiblement de la gravité de la si-
tuation.
Ce qui revient à comprendre que ce n’est pas 
l’heure de baisser la garde au risque de vivre 
une nouvelle vague de contaminations au 
nouveau coronavirus et ses conséquences 
qui seront diffi  ciles à gérer, comme insistent 
à le dire les médecins et autres profession-
nels de la santé. 
En eff et, et à la veille de l’expiration de la 
période de confi nement qui courrait jusqu’au 
29 avril (aujourd’hui), le dispositif décidé 
dans le cadre de la lutte contre le Coronavi-
rus (Covid-19) a été prolongé jusqu’au 14 
mai prochain au même titre que l’ensemble 
des mesures qui l’accompagnent depuis sa 
mise en place.
«Suite à la concertation régulière avec le Co-
mité scientifi que et l’autorité sanitaire sur 
l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après 
accord du Président de la République, Chef 
suprême des Forces armées, ministre de la 
Défense nationale, a reconduit pour une pé-
riode supplémentaire de 15 jours, à savoir 
du 30 avril au 14 mai 2020, le dispositif ac-
tuel de confi nement ainsi que l’ensemble des 
mesures préventives qui l’accompagnent», 
indique un communiqué du gouvernement.
A cette occasion, le gouvernement s’est dé-
claré «conscient des eff orts supplémentaires 
que chacun doit fournir, réitère ses appels 
aux citoyens à demeurer conscient des en-
jeux et des défi s sanitaires, économiques et 
sociaux du Covid-19 et de continuer à obser-
ver en toute conscience et avec rigueur les 
mesures d’hygiène, de distanciation sociale 
et de protection, qui demeurent les seules 
réponses actuelles pour l’endiguement de 
cette épidémie».

ENIÈME APPEL 
À LA VIGILANCE
Il s’agit dans ce registre d’un énième appel à 
la vigilance et au respect des mesures de pré-
vention, dans le sens où le Premier ministre 
avait déjà fait part d’une corrélation entre 
l’adhésion aux mesures éditées et l’évolution 

de la pandémie. «Le non-respect de ces rè-
gles infl uera dangereusement sur la trajec-
toire de cette épidémie jusque-là contenue, 
car il a été prouvé l’existence d’une forte cor-
rélation entre la propagation du Covid-19 et 
les négligences liées au comportement des 
citoyens», avait-il averti lors du premier pro-
longement du confi nement.
Le Premier ministre avait alors soutenu que 
l’endiguement de la pandémie «ne sera pos-
sible que si les citoyens adhèrent fortement à 
la discipline générale exigée par la situa-
tion», ajoutant que la vigilance citoyenne 
ainsi que l’esprit de responsabilité indivi-
duelle et collective constituent les seuls rem-
parts possibles face à cette épidémie, qui 
permettront l’allégement des mesures de 
confi nement.
«Il faut rester très prudent, car beaucoup de 
pays ont eu l’imprudence d’enclencher pré-
maturément un dé-confi nement où de dé-
confi ner carrément ce qui a engendré une 
deuxième vague et c’est justement ce qu’on 
souhaite éviter en Algérie», a souligné, pour 
sa part, le ministre de la Santé, Abderahma-
ne Benbouzid, interrogé sur un possible dé-
confi nement qui serait légitimé par «la stabi-
lisation» de la propagation du coronavirus.
Avant-hier, c’est le professeur Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19, qui a mis en garde en considérant 
que «l’épidémie n’est pas derrière nous», tout 
en insistant sur la nécessité d’observer les 
gestes barrières.
Pour Lyes Merabet, médecin et premier res-
ponsable du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique, «il faut plus de 
recul et de données pour pouvoir évaluer 
objectivement la situation épidémique», re-
levant que «certes, la situation s’est légère-
ment améliorée en termes de nombre de 
nouveaux cas enregistrés, mais la courbe est 
toujours ascendante, avec une diff usion sur 
tout le territoire». Sur les réseaux sociaux, 
les équipes médicales dans diff érents éta-

blissements de santé ne cessent d’appeler 
les citoyens à respecter les mesures préven-
tives et à consentir davantage d’eff orts pour 
sortir de cette situation avec le moindre 
coût possible.

IL Y A FOULE DEHORS !
D’autant plus qu’une baisse de vigilance est 
plus que débordante dans les quatre coins du 
pays où avec des foules incessantes au ni-
veau des marchés où on s’agglutine le plus 
normalement du monde sans tenir compte 
de la situation sanitaire qui recommande des 
précautions et surtout une adaptation des 
comportements.
Des comportements qui ont mis vraisembla-
blement les autorités dans l’embarras, celui 
de concéder, d’une part, des mesures d’as-
souplissement pour aider les familles à sur-
monter les eff ets socio-économiques de la 
crise et celui de veiller, d’autre part, au 
maintien de la vigilance et au respect des 
mesures barrières en vigueur depuis l’appa-
rition du virus en Algérie.
Or, ce volet relatif au maintien d’un degré 
élevé de vigilance dépend davantage de l’ad-
hésion et de la discipline citoyenne.
 C’est la raison pour laquelle le gouverne-
ment rappelle, dans son dernier communi-
qué annonçant le prolongement du confi ne-
ment, les risques encourus par ceux qui ne 
respectent pas les mesures préventives édic-
tées et réitère «la nécessité pour les citoyens 
et les commerçants d’être vigilants et res-
ponsables pour permettre à notre pays de 
conduire effi  cacement le processus de lutte 
contre le Covid-19».
La reconduction de la mesure de confi ne-
ment suscitera-t-elle l’adhésion des citoyens 
pour plus de vigilance ? Va-t-elle contribuer 
à freiner le relâchement visible dans les rues 
et l’espace public ? Autant de questions que 
se poseraient le commun des Algériens à 
l’heure de l’étape la plus cruciale dans cette 
crise sanitaire du Covid-19.

Les «gestes barrières» absents dans les marchés 
et la majorité des commerces

Covid-19 : Insouciante 
quotidienneté
Le gouvernement prolonge les mesures de prévention et de lutte anti-Covid-19 jusqu’au 
14 mai. Sa décision de patienter encore quinze jours avant de songer à revoir ou à lever 
le dispositif mis en place est dictée par la crainte d’une deuxième vague de propagation 
du virus. Sauf que ce choix n’est pas rigoureusement suivi. Davantage préoccupée par sa 
quotidienneté que par les risques pour sa santé, la population, soit par fatalité, soit par 
insouciance surtout, fait fi  des consignes de protection et de prévention. Dans les lieux de 
rassemblement, la distanciation physique et les gestes barrières sont une fi ction.

PAR INES DALI

Alors que les personnes 
confi rmées positives au Covid-19 
étaient restées à moins d’une cen-
taine pendant un certain nombre de 
jours, faisant dire aux spécialistes 
de la santé - aussi bien le ministre 
de la Santé que les membres du Co-
mité scientifi que ou tout autre mé-
decin exerçant dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie - qu’il 
s’agit d’une stabilisation de la pan-
démie, leur nombre est reparti à la 
hausse depuis le début du ramadan. 
Les wilayas les plus touchées, d’une 
façon générale, sont Blida et Alger 
dans la plupart des cas. D’autres wi-
layas sont également citées de 
temps à autre lors de la présenta-
tion du bilan quotidien par le porte-
parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus en Algérie, mais pas 
avec la même récurrence que pour 
Blida et Alger.
On se rappelle d’ailleurs qu’à la 
veille de ramadan, jeudi dernier, et 
alors que Blida était encore en 
confi nement total, la population de 
la Ville des roses ainsi celle de Bou-
farik étaient sorties en masse afi n 
de faire les achats pour le mois du 
jeûne, et ce, sans aucune mesure de 
prévention visible : ni masque ni 
même distanciation sociale. Les mê-
mes scènes de désolation étaient 
observées dans la capitale, bien que 
celle-ci était en confi nement partiel 
et les gens pouvaient eff ectuer leurs 
achats et être rentrés chez eux pour 
14h00. C’est pratiquement les mê-
mes scènes qui étaient observées 
partout, dans toutes les wilayas du 
pays. Rares sont, en eff et, les villes 
ou les quartiers, car il y en a, où les 
mesures de prévention sont respec-
tées convenablement. Ce qui a fait 
que lors des derniers bilans, le por-

te-parole du Comité scientifi que, Dr 
Djamel Fourar, attire même l’atten-
tion sur ces autres wilayas où le 
nombre de cas confi rmés de Covid-
19 augmente en raison du non-res-
pect du confi nement.

PLUS D’UNE CENTAINE 
DE CAS PAR JOUR 
DEPUIS LE 24 AVRIL

Les chiff res sont assez éloquents et 
prouvent que depuis le début du ra-
madan qui a coïncidé avec l’allège-
ment des mesures du confi nement, 
notamment à Blida qui est passé à 
un confi nement partiel ainsi qu’à 
Alger et huit autres wilayas dont les 
horaires ont été revues, le nombre 
de cas confi rmés de Covid-19 est 
passé à plus d’une centaine et s’est 
maintenu au-dessus de 100. Ainsi, 
vendredi dernier, il y a eu 120 cas 
qui sont passés à 129 le lendemain. 
Dimanche et lundi ont marqué res-
pectivement 126 et 135 cas. Hier 
encore, ils étaient 132 cas confi r-
més. C’est dire que le nombre des 
personnes testées positives au Co-
vid-19 est resté largement au-dessus 
de la centaine. Cela est, de toute 
évidence, une conséquence du relâ-
chement des mesures de prévention 
dont les plus importantes à observer 
lorsqu’on est hors de chez soi res-
tent la distanciation sociale et le 
port du masque.
On se rappelle, d’ailleurs, qu’au pre-
mier jour de ramadan à Blida, foyer 
de l’épidémie, ont été constatés des 
comportements qui sont loin d’indi-
quer que cette wilaya vient à peine 
de sortir d’un confi nement total. Un 
rush sans précédent a été signalé au 
niveau des commerces, notamment 
à Boufarik pour acheter les fameux 
gâteaux et sucreries de ramadhan 
(dont la fameuse ‘’z’labiyet Boufa-

rik’’). Les gens ont balayé en un 
seul jour, soit au premier jour de la 
levée du confi nement total, tout ce 
qui a été réalisé auparavant en ter-
mes de lutte contre le Covid-19. 
Mais il y a également d’autres wi-
layas qui sont loin de respecter les 
précautions d’usage en ces temps de 
pandémie et qui ont vu les cas de 
coronavirus augmenter chez elles, 
dont Constantine, Sétif et Tlemcen 
pour ne citer que celles-là.

NÉCESSAIRES RIGUEUR 
ET DISCIPLINE
Ce que nombre de médecins ne ces-
sent de déplorer, notamment ceux 
exerçant dans les centres et hôpi-
taux Covid-19 qui lancent des ap-
pels à la population en les sensibili-
sant quant à la nécessité de se 
conformer aux recommandations 
des autorités sanitaires et en leur 
disant : «Aidez-nous en restant chez 
vous». 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie, tout en rap-
pelant que les mesures d’alléger le 
confi nement et de prolonger celui-
ci jusqu’au 14 mai sont prises en 
tenant compte de plusieurs facteurs, 
comme la situation sanitaire, la si-
tuation économique ainsi que la si-
tuation sociale, n’en appelle pas 

moins à «la conscience des citoyens 
quant à la nécessité de ne pas relâ-
cher les précautions déjà en vi-
gueur». Il a expliqué que l’allége-
ment des mesures de confi nement, 
l’élargissement des horaires qui per-
mettent aux citoyens de souffl  er, 
ainsi que la reprise de nombre d’ac-
tivité dans l’intérêt des commer-
çants et celui des citoyens, ne signi-
fi e pas relâchement de la part de la 
population. «Les autorités ont fait 
tout ce qui est en leur possible pour 
gérer au mieux cette situation de 
pandémie dans le pays. Il y a eu un 
allégement des mesures de confi ne-
ment – et non début déconfi nement 
– pour permettre aux gens de tra-
vailler, pour ne pas priver les ci-
toyens d’acheter les vêtements de 
l’Aid à leurs enfant, etc. Mais tout 
ceci ne veut nullement dire que les 
gens ne doivent pas continuer à res-
pecter les mesures de protection, 
dont la distanciation sociale. Tout 
le monde doit agir avec prudence. 
Même les commerçants doivent 
veiller à maintenir une certaine dis-
tance entre les gens à l’intérieur de 
leur magasin. Ils en sont responsa-
bles». Et à Dr Bekani d’appeler à son 
tour les citoyens à plus de rigueur et 
de discipline en termes de respects 
des mesures de protection et de 
confi nement pour pouvoir passer ce 
cap très diffi  cile de la crise sanitaire 
que traverse le pays».

Depuis le début de ramadan 

Relâchement et nombre de cas 
con� rmés de Covid-19 en hausse
Le nombre de cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) semble augmenter par petits 
pas ces derniers jours.

Privés de la prime 
de contagion 
Des praticiens 
de l’EPH Collo 
observent une 
journée de grève 
PAR MILINA KOUACI

Les médecins et paramédicaux de 
l’EPH de Collo (Skikda) comptent 
observer aujourd’hui une action de 
protestation en raison de leur 
privation de la prime de contagion, 
instaurée par le Président de la 
République, dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. Dans un 
communiqué daté du 27 avril, 
adressé à la Direction de la santé et 
de la population (DSP) de Skikda, au 
ministère de la Santé, au directeur de 
l’EPH Collo et au wali de Skikda, les 
bureaux locaux du Syndicat national 
des praticiens de santé publique 
(SNPSP), du Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP), et de l’Union 
générale des travailleurs algériens 
(UGTA) de Skikda décrient 
«l’exclusion» de la grande majorité 
des praticiens de l’EPH de Collo de la 
liste nominative des praticiens 
«concernés par la prime 
exceptionnelle». Cette «exclusion» 
semble engendrer «mécontentement 
et malaise» qui a conduit à une 
action de protestation en plein 
coronavirus et qui pourrait dégénérer, 
alertent lesdits syndicats.
Les trois syndicats imputent la 
«responsabilité» des conséquences 
négatives sur le bon fonctionnement 
des services dans cet établissement 
de santé à l’administration et au 
directeur dudit EPH. Lesdits 
syndicats appellent ainsi à la 
«clairvoyance» et exigent de l’EPH de 
revoir la liste nominative des 
praticiens concernés par la prime 
exceptionnelle en se concertant avec 
son partenaire social.
Il y a lieu de préciser que le ministre 
de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, avait expliqué que la 
prime promise par Abdelmadjid 
Tebboune, dédiée au personnel de la 
santé, ne sera versée qu’à ceux qui la 
méritent, à savoir les équipes 
soignantes qui s’occupent des 
patients atteints du Covid-19 et à 
ceux qui risquent quotidiennement 
leurs vies face à cette situation 
exceptionnelle.  Ces déclarations ont 
suscité la colère de plusieurs 
professionnels de santé. Le SNPSP 
avait réclamé des explications de la 
tutelle au sujet des conditions 
d’établissement de la liste nominative 
et alerté que l’établissement de ces 
listes nominatives avec «célérité, 
sans aucune précision et sans 
accompagnement» du ministère, 
engendrera malaise et colère dans 
les rangs des praticiens de la santé, 
alors que cette situation de crise 
sanitaire exige en particulier «de 
maintenir l’unité des rangs au sein du 
secteur et renforcer le front de la lutte 
contre l’épidémie». Jusque-là, des 
actions de protestation ont été 
enregistrées dans plusieurs 
établissements de santé du pays 
depuis la propagation du coronavirus, 
mais pour réclamer des moyens de 
protection. Des observateurs 
craignent que la prime exceptionnelle 
censée encourager les 
professionnels de santé perturbera 
plutôt le fonctionnement du secteur 
en plein Covid-19.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré 132 nou-
veaux cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) et 5 nouveaux décès 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 du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a 
précisé que ces nouveaux cas por-
tent à 3.649 le nombre total des cas 
confi rmés positifs au Covid-19 et à 
437 celui des personnes décédées 
suite à leur contamination.

Le nombre de personnes guéries ne 
cesse d’augmenter et le même res-
ponsable a fait état de 93 nouvelles 
guérisons durant les dernières 24 
heures également, portant le nom-
bre total des malades guéris à 
1.651 personnes qui ont toutes 
quitté les structures hospitalières. 
Commentant la situation dans le 
pays, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, 
a rassuré que la situation épidé-
miologique est «stable» et «ne sus-
cite pas d’inquiétude». Lors du 

point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de l’épidémie, Dr Fou-
rar a détaillé que les 5 décès ont 
été enregistrés à Tiaret (2), Tipasa 
(1), Oum El-Bouaghi (1) et Annaba 
(1), ajoutant que le nombre des cas 
confi rmés est répartis sur 47 wi-
layas. Il a indiqué que les person-
nes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 55% de l’ensemble des cas 
confi rmés de coronavirus, alors que 
65,2 % des cas de décès concernent 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus. D’où «le non-respect du confi -
nement et des mesures de préven-

tion par la population active sont 
mis en évidence par ces taux qui 
traduisent» clairement cet état de 
fait, selon le membre du Comité 
scientifi que.
Dr Fourar a fait savoir que «17 wi-
layas n’ont recensé aucun nouveau 
cas ce mardi (hier, ndlr), tandis que 
19 wilayas ont enregistré entre 1 et 
3 cas, et 11 autres ont enregistré 
plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant 
que les wilayas de «Blida, Alger et 
Oran sont celles ayant enregistré le 
plus de cas durant les dernières 24 
heures».  (Suite en page 4)

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traite-
ment a atteint 6424, comprenant 2.539 cas confi rmés par 
analyses de laboratoires et 3.886 cas suspects diagnostiqués 
par radiologie et scanner, précisant que 22 patients sont tou-
jours en soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du 
strict respect des mesures de prévention, la distanciation so-
ciale et de suivre les recommandations des spécialistes afi n 
d’éviter toute transmission du virus, de même qu’il a rappelé 
le numéro vert 3030 mis à la disposition des citoyens depuis 
le début de Covid-19 dans le pays.
Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci, après avoir 
rassuré sur la situation de Covid-19 dans le pays, depuis la 
wilaya de Tindouf où il était hier en visite de travail, il n’a 
pas manqué de noter que «les moyens humains et matériels 
sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la mai-
trise de la situation épidémiologique du nouveau coronavi-
rus», faisant remarquer que «la wilaya d’Illizi a été jusque-là 
épargnée de Covid-19 grâce aux moyens mobilisés et aux 
mesures de prévention adoptées par le secteur».  
«Les moyens de prévention du nouveau coronavirus sont dis-
ponibles en quantités suffi  santes dans cette wilaya», a-t-il re-
levé, cité par l’APS, tout en affi  chant la disposition de son 
département à «mobiliser davantage de moyens si l’évolution 
de la situation épidémiologique l’exigeait».  Le Pr Benbouzid 
a inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quartier «El-
Moustakbel» dont il a recommandé la dotation, à l’instar des 
autres structures de santé dans la wilaya, d’une installation 
d’énergie solaire, dans le cadre de la stratégie nationale de 
prise en charge des zones d’ombre. Il a écouté aussi, sur site, 
les doléances de membres du corps médical, axées notam-
ment sur l’aff ectation de logements équipés afi n d’assurer la 
stabilité de l’encadrement médical dans cette wilaya. Le mi-
nistre a inspecté ensuite le service des urgences médicales de 
la polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi , où il 
s’il s’est enquis des conditions d’accueil des malades ainsi 
que de l’état des équipements, dont une partie nécessite une 
maintenance périodique, selon les explications fournies à la 
délégation ministérielle.
Par ailleurs et à l’échelle planétaire, la pandémie de nouveau 
coronavirus a fait au moins 211.185 morts depuis son appa-
rition en décembre dernier, de même que plus de 3.030.240 
cas d’infection ont été offi  ciellement diagnostiqués dans 193 
pays et territoires depuis le début de la pandémie. 

Benbouzid rassure sur la «stabilité» de la pandémie de Covid-19
3649 cas con� rmés, 437 décès et 1651 guéris
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Il a également indiqué que 
le nombre de patients sous 
traitement a atteint 6424, 
comprenant 2.539 cas 
confi rmés par analyses de 
laboratoires et 3.886 cas 
suspects diagnostiqués par 
radiologie et scanner, préci-
sant que 22 patients sont 
toujours en soins intensifs.
M. Fourar a rappelé, par la 
même occasion, la nécessité 
du strict respect des mesures 
de prévention, la distancia-
tion sociale et de suivre les 
recommandations des spé-
cialistes afi n d’éviter toute 
transmission du virus, de 
même qu’il a rappelé le nu-
méro vert 3030 mis à la dis-
position des citoyens depuis 
le début de Covid-19 dans le 
pays.
Pour en revenir au ministre 
de la Santé, celui-ci, après 
avoir rassuré sur la situation 
de Covid-19 dans le pays, 
depuis la wilaya de Tindouf 
où il était hier en visite de 
travail, il n’a pas manqué de 
noter que «les moyens hu-
mains et matériels sont 
aujourd’hui disponibles en 
Algérie pour aider à la mai-
trise de la situation épidé-
miologique du nouveau co-
ronavirus», faisant remar-
quer que «la wilaya d’Illizi a 
été jusque-là épargnée de 
Covid-19 grâce aux moyens 
mobilisés et aux mesures de 
prévention adoptées par le 
secteur».  
«Les moyens de prévention 
du nouveau coronavirus 
sont disponibles en quanti-
tés suffi  santes dans cette wi-
laya», a-t-il relevé, cité par 
l’APS, tout en affi  chant la 
disposition de son départe-
ment à «mobiliser davantage 
de moyens si l’évolution de 
la situation épidémiologique 
l’exigeait».  
Le Pr Benbouzid a inauguré, 
par ailleurs, une salle de 
soins au quartier «El-Mous-
takbel» dont il a recomman-
dé la dotation, à l’instar des 
autres structures de santé 
dans la wilaya, d’une instal-
lation d’énergie solaire, dans 
le cadre de la stratégie na-
tionale de prise en charge 
des zones d’ombre. Il a 
écouté aussi, sur site, les do-
léances de membres du 
corps médical, axées notam-
ment sur l’aff ectation de lo-
gements équipés afi n d’assu-
rer la stabilité de l’encadre-
ment médical dans cette wi-
laya. Le ministre a inspecté 
ensuite le service des urgen-
ces médicales de la polycli-
nique «Benyoucef Benkhed-
da» à Tindouf-Lotfi , où il s’il 
s’est enquis des conditions 
d’accueil des malades ainsi 
que de l’état des équipe-
ments, dont une partie né-
cessite une maintenance pé-
riodique, selon les explica-
tions fournies à la délégation 
ministérielle.
Par ailleurs et à l’échelle 
planétaire, la pandémie de 
nouveau coronavirus a fait 
au moins 211.185 morts de-
puis son apparition en dé-
cembre dernier, de même 
que plus de 3.030.240 cas 
d’infection ont été offi  cielle-
ment diagnostiqués dans 
193 pays et territoires de-
puis le début de la pandé-
mie. 

PAR ADLÈNE BADIS

«La pandémie a mis à nu l’extrê-
me fragilité et les graves dysfonction-
nements qui handicapent notre systè-
me de santé», a estimé dans un com-
muniqué Talaie el Hourriyet. 
Le parti dont le bureau politique a 
tenu, dimanche dernier, une réunion 
mensuelle ordinaire en vidéoconféren-
ce, dirigée par Abdelkader Saadi, l’ac-
tuel président par intérim, considère 
qu’il convient «impérativement de 
mettre à plat tout le système national 
de santé dans notre pays pour l’élever 
au niveau qui doit être le sien au re-
gard notamment des moyens humains 
et fi nanciers consentis et à consentir 
au secteur». «Il conviendra de mettre 
en œuvre une stratégie nationale de 
défense sanitaire qui privilégiera la ra-
tionalisation des potentialités humai-

nes et le développement intégré de 
l’industrie pharmaceutique et celle du 
matériel médical, car de toute éviden-
ce notre pays demeurera exposé à 
d’autres risques de pandémies», ajoute 
le parti, rappelant qu’il n’a eu de cesse 
d’alerter «sur la situation catastrophi-
que endurée par les personnels de la 
santé et sur l’état de délabrement des 
infrastructures sanitaires». Conjonctu-
re oblige, le parti a appelé ainsi au 
strict respect des gestes barrières et 
des mesures de distanciation physique 
recommandées par les autorités sani-
taires durant l’actuelle période de 
confi nement. Considérant que la levée 
partielle du confi nement sur certaines 
activités commerciales «doit être enca-
drée par les mesures préventives né-
cessaires» afi n d’éviter «tout risque 
d’aggravation de la prolifération du 

virus, notamment par la disponibilité 
de  masques et de moyens de désinfec-
tion, aussi bien aux commerçants 
qu’aux citoyens», le parti exprime son 
inquiétude devant «l’angoisse légitime 
que vivent les élèves, les étudiants et 
leurs parents» concernant la question 
de la reprise des cours, l’achèvement 
de l’année scolaire et la tenue des exa-
mens de fi n d’année. Le parti a tenu 
également à appeler les autorités à 
prendre des mesures d’élargissement 
concernant «les détenus du Hirak et 
ceux pour délits de presse, en vue d’al-
léger la souff rance de leurs familles en 
ce mois béni». Ces mesures pourraient 
contribuer, ajoute le parti, «à confi r-
mer les engagements, maintes fois réi-
térés au plus haut niveau de l’Etat, 
d’assurer à chaque Algérien le libre 
exercice de ses libertés constitution-

nelles dont notamment la liberté d’ex-
pression». 
Sur le plan économique, Talaie El 
Hourriyet considère que l’eff ondre-
ment des prix du pétrole et «les som-
bres perspectives de dévalorisation des 
énergies fossiles» commandent une 
stratégie de diversifi cation par «le lan-
cement des réformes structurelles éco-
nomiques et fi nancières». «Il s’agit là 
d’une occasion unique pour se libérer 
de l’économie de rente par l’amorce 
sérieuse d’une économie de substitu-
tion», estime le parti. Talaie El Hour-
riyet note enfi n avec regret, les réper-
cussions de la pandémie du Covid-19 
sur l’activité partisane. Une pandémie 
qui a contraint ce parti à diff érer la 
préparation de son premier congrès 
devant se tenir au cours du premier 
semestre 2020. 

PAR MILINA KOUACI

Il ressort de cette réunion, qui in-
tervient après celle de la veille avec 
les associations de parents d’élèves, 
une profusion de propositions pour 
sauver l’année scolaire au moment où 
la décision fi nale reste des prérogati-
ves du Président de la République 
puisqu’il s’agit d’une «décision politi-
que», selon le ministre de l’Education. 
Ce dernier a déclaré, à cette occasion, 
que «l’avenir des élèves, particulière-
ment ceux devant passer les examens 
nationaux, demeure notre principale 
préoccupation. Nous ferons de notre 
mieux pour relever les défi s auxquels 
fait face l’Algérie au regard de la pro-
pagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus».
Il a relevé que l’objectif de cette réu-
nion est de «réfl échir et de débattre de 
toutes les mesures envisageables pour 
ce qui reste de cette année scolaire 
concernant les cours et l’organisation 
des examens nationaux, en fonction 
du taux d’avancement dans l’applica-
tion des programmes dans les trois cy-
cles de l’enseignement et ce, en cas de 
prolongation du confi nement ou de 
dé-confi nement».
M. Ouadjaout a ajouté que la rencon-
tre permettra de prendre connaissance 
de l’avis de chaque partie concernant 
l’organisation de ce qui reste de l’an-
née scolaire en cours, notamment «la 
réduction de la durée du 3e trimestre, 
estimée par le ministère de trois à 
quatre semaines, en adoptant le systè-
me d’ajustement de l’apprentissage et 
en fi xant une date limite au-delà de 
laquelle la reprise des cours sera im-
possible en cas de prolongement des 
mesures de confi nement».
La partie syndicale a été représentée à 
cette réunion par la FNTE, l’Unpef, le 
Cnapeste, le Snapest, le SNTE, le Sna-
pap, le Snapep et le Syndicat national 
des corps communs et des ouvriers 
professionnels de l’éducation nationale 
(SNCCOPEN).
Le président de l’Unpef, Sadek Dziri, a 

rassuré en déclarant que les proposi-
tions qui sont formulées sont faites 
dans l’intérêt des élèves, estimant qu’il 
n’y a aucune crainte pour leur avenir 
scolaire.
Lors de son intervention à la Radio 
nationale, le président de l’Unpef a 
souligné que toutes les décisions qui 
seront prises, concernant l’année sco-
laire en cours, dépendront de l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans le 
pays.
Il estime que l’hypothèse de la reprise 
des cours est à «écarter», car la date 
du 15 mai prochain est la date habi-
tuelle de fi n de l’année scolaire dans 
une situation normale. 
«Si une décision est prise de retourner 
aux écoles, nous suggérons ici qu’elle 
soit limitée aux niveaux moyen et se-
condaire, en prenant toutes les mesu-
res de précaution, telles que la stérili-
sation des écoles, le respect de la dis-
tanciation sociale et le port de mas-
que», a-t-il ajouté.
 La reprise des cours ne peut être poli-
tique, mais «scientifi que et pédagogi-

que loin de tout populisme», insiste M. 
Dziri.
En cas de non-reprise, les enseignants 
peuvent sur le «plan pédagogique, rat-
traper le retards dû à la crise sanitaire, 
notamment pour les matières essen-
tielles.
Concernant les solutions proposées 
pour sauver l’année scolaire, Sadek 
Dziri a suggéré de comptabiliser la 
moyenne des premier et deuxième tri-
mestres pour les cycles primaire et 
moyen, 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 tri-
mestres.
Il propose également de réduire la 
moyenne du passage à 4,5 pour le pri-
maire et à 9 pour le moyen sans pas-
ser d’examen de fi n d’année, tout en 
proposant de reporter l’examen du 
baccalauréat jusqu’à fi n septembre 
prochain afi n de donner aux élèves la 
possibilité de se préparer et de réviser, 

sachant qu’une session au mois de sep-
tembre pourrait avoir des conséquen-
ces sur le déroulement de la prochaine 
rentrée scolaire.
Ce dernier estime que les élèves ne 
peuvent être examinés «sur des cours 
dispensés à distance», car il existe des 
élèves qui ne disposent pas des moyens 
leur permettant de suivre sur internet 
par exemple. «Les élèves seront exami-
nés uniquement sur les cours dispen-
sés en salle de classe.
Pour sa part, Farid Chebbah, président 
du SNTE, a estimé que «ce qui reste 
comme programme du troisième tri-
mestre de l’année en cours devrait être 
assuré en septembre, soit avant le dé-
but de l’année scolaire 2020/21», 
ajoutant que le troisième trimestre est 
généralement court, ce qui faciliterait 
l’opération de rattrapage des cours».
S’agissant des examens de fi n d’année, 
M. Chebbah juge que leur déroule-
ment est «impossible» dans les condi-
tions sanitaires actuelles. Autrement 
dit, toute décision dépendra de l’évo-
lution de la situation sanitaire. 

Talaie El Hourriyet
Appel au strict respect des gestes barrières 

Sauvetage de l’année scolaire 

Profusion de propositions, 
décision en stand-by !
Le ministre de l’Education nationale Mohamed Ouadjaout a poursuivi, hier, ses 
réunions consultatives avec les organisations syndicales du secteur pour débattre 
principalement de l’avenir de l’année scolaire 2019-20 impactée par la crise 
sanitaire du Covid-19 qui a engendré la suspension des cours.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, à la dégringolade des prix du pé-
trole qui fait avaler les poires d’angoisse aux 
pays producteurs, dont les économies sont 
fortement dépendantes de la bonne rentabilité 
du baril de brut, vient s’ajouter le recul des 
quantités exportées, conséquemment, d’abord, 
au déclin de l’investissement dans l’amont pé-
trolier et gazier et, ensuite, aux quotas fi xés 
par l’Opep+ à l’ensemble des pays signataires 
de l’accord de limitation de la production pé-
trolière mondiale. 
Les données offi  cielles publiées par l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS) sont de nature 
à accentuer les pressions sur le gouvernement 
pour qu’il déploie des mesures budgétaires 
supplémentaires pour faire face au déclin des 
recettes en devises, dont le mouvement bais-
sier s’annonce plus prononcé cette année 
comparativement aux années précédentes. 
L’administration douanière a levé le voile, di-
manche, sur une baisse de 28,17% de la va-
leur des exportations algériennes en hydro-
carbures durant les deux premiers mois de 
l’année en cours. Elles se sont ainsi établies à 
4,56 milliards de dollars en janvier et février 
derniers, contre 6,35 milliards de dollars du-
rant la même période de l’année dernière. La 
baisse de la valeur des recettes d’hydrocarbu-
res engrangées par le pays devrait se poursui-
vre durant 2020, puisque, à cette tendance de 
bas prix que connaît le marché pétrolier et qui 
devrait se poursuivre tout au long de 2020, 
l’amont pétrolier et gazier algérien peine à 
rompre avec ses contreperformances amor-
cées il y a maintenant plus d’une décennie. Le 
dernier rapport de l’Offi  ce national des statis-
tiques (ONS), sur l’évolution du Produit inté-
rieur brut, fait constater que la croissance du 
secteur des hydrocarbures a reculé de -5,3% 

au 4e trimestre 2019, contre -6,4% à la même 
période de 2018. Sur l’ensemble de l’année 
2019, le secteur des hydrocarbures, relève 
l’ONS, a connu une baisse de croissance de 
-4,9% en 2019, mais qui reste de moindre am-
pleur par rapport à celle enregistrée l’année 
d’avant, soit -6,4%. Le secteur des hydrocar-
bures, à l’exception d’une croissance de 
+1,5% au 3e trimestre 2019, il a connu une 
contre-performance durant les autres trimes-
tres avec -7,1% au 1er trimestre, -8,3% au se-
cond et -5,3% au 4e trimestre de l’année écou-
lée. Ces contreperformances se sont traduites 
par une baisse chronique des exportations 
d’hydrocarbures en volumes, la dernière en 
date a été communiquée par la Banque d’Al-
gérie dans sa note de conjoncture pour l’exer-
cice 2018, révélant un recul à 99,9 millions de 
TEP, en baisse de 7,7 % par rapport à l’année 
2017. Cette baisse des quantités exportées, 
conjuguée à une chute des prix sur les mar-
chés internationaux, devrait se révéler plus 
prononcée cette année. Les quantités expor-
tées connaîtraient une forte contraction, sous 
l’eff et, d’abord, du déclin de la croissance du 
secteur des hydrocarbures et, ensuite, des en-

gagements de baisse de l’off re conclus par 
l’Algérie dans le cadre de l’accord de l’Opep+. 
Selon le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, conformément à l’accord conclu par les 
membres de l’alliance Opep+, la production 
algérienne devrait se contracter de 240 000 
barils/jour pour la première tranche liée à 
l’application dudit accord, une réduction de 
193 000 barils/jour pour la seconde tranche 
et une réduction de 145 000 barils/jour pour 
la dernière tranche. Sur l’ensemble des trois 
phases, la production de l’Algérie devrait 
baisser de 23% en application dudit accord. 
Résultats des courses : la baisse des volumes 
d’hydrocarbures exportés, sous l’eff et à la fois 
des engagements de l’Algérie dans l’Opep+ et 
du déclin de la croissance du secteur, combi-
née à une dégringolade des cours du brut sur 
le marché mondial, devrait infl iger à l’Algérie 
d’importantes pertes en recettes. Celles-ci 
pourraient se contracter de moitié par rapport 
à 2019, année durant laquelle l’Algérie a en-
grangé un peu plus de 33 milliards de dollars 
en revenus pétroliers et gaziers ; le Sahara 
Blend caracolant à 65 dollars le baril en 
moyenne sur toute l’année. 

PAR FERIEL NOURINE 

Les producteurs américains de pétrole 
se souviendront assurément longtemps de ce 
mois d’avril 2020, qui est en train de marquer 
de séances apocalyptiques les annales du 
marché newyorkais où le West Texas Inter-
mediate (WTI) continue à être bradé, alors 
qu’en début de semaine dernière, il a été car-
rément cédé avec rémunération des pre-
neurs.
Hier, le WTI évoluait toujours en direction 
des profondeurs, après le plongeon de 25% 
accusé lundi, au premier jour de la semaine. 
A la mi-journée, le baril américain pour li-
vraison en juin abandonnait 9,31% par rap-
port à la clôture de lundi, à 11,59 dollars. 
Une heure auparavant, il avait touché un mi-
nimum à 10,07 dollars, soit une chute à ce 
moment-là de plus de 21%.
«Le prix du pétrole (américain) continue de 
baisser en raison des inquiétudes concernant 
le stockage et la demande, mais aussi sous 
l’eff et de mouvements spéculatifs», a expliqué 
Al Stanton, de RBC, dans une note.
L’analyste souligne le «changement radical de 
stratégie» d’un acteur fi nancier important, le 
fonds américain United States Oil 
Fund (USO), qui, échaudé par la chute des 
cours incontrôlée du début de semaine der-
nière, à l’approche du terme du contrat précé-
dent, a choisi d’étaler son exposition au brut 
américain dans le temps plutôt que de se 
concentrer sur les contrats aux termes les 
plus proches. Mieux loti, mais pas pour 

autant en bonne position, le Brent de la mer 
du Nord pour juin remontait au-dessus des 
20 dollars, à 20,34 dollars à Londres, soit 
une progression de 2,40% par rapport à la 
clôture de lundi.
Concernant le prix du panier de l’Opep, dont 
le Sahara Blend algérien fait partie, il a dé-
buté la semaine à 13,30 dollars, selon les 
données du secrétariat de l’organisation pu-
bliées mardi sur son site web.
Les prix ont rechuté en ce début de semaine 
après avoir eff ectué un rebond en fi n de se-
maine dernière. En plus de la chute histori-
que de la demande mondiale provoquée par 
les mesures sanitaires contre le coronavirus, 
le marché fait face à une surabondance qui a 
également permis à l’ensemble des pays ache-
teurs de faire le plein de leurs stocks. Deux 
facteurs qui mettent à très rude épreuve les 
pays producteurs, dont ceux de l’Opep et 
leurs partenaires, regroupés autour de l’al-
liance Opep+.
Ces derniers misent sur un retour à la stabilité 
des prix après l’entrée en vigueur, le 1er mai, 
de l’accord de réduction auquel ils sont par-
venus le 12 avril. Dans cette optique, le mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab a indiqué, 
samedi, que l’Opep+ mise sur une reprise 
économique graduelle qui sera encouragée 
par le dé-confi nement suite à la crise sanitaire 
du coronavirus. «Nous sommes optimistes 
pour une évolution positive de la demande au 
regard des rapports d’experts qui prévoient 
une augmentation progressive au deuxième 
semestre de 2020 et ce, grâce à la levée pro-

gressive des mesures de confi nement en Asie 
notamment en Chine, et nous allons vers une 
reprise graduelle de l’économie mondiale à 
partir du deuxième semestre de l’année en 
cours», a-t-il soutenu en ce sens, ajoutant que 
la demande de l’or noir connaîtra une amélio-
ration graduelle notamment à la faveur de la 
reprise des activités des entreprises économi-
ques, en particulier, les compagnies de trans-
port aérien, dont certaines ont déjà annoncé 
la reprise de leur activité. «Avec cette reprise, 
on peut espérer que les cours de pétrole re-
viendront à la normale (… )», a-t-il ajouté ci-
tant l’étude de l’AIE qui prévoit, à partir du 
deuxième trimestre, un prix de baril entre 30 
et 35 dollars, et un baril à 40 dollars à partir 
du troisième trimestre.
De son côté, la Russie, par la voie du porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué 
qu’il est encore trop tôt pour évaluer sur le 
marché l’impact de l’accord Opep+. M. Pes-
kov a néanmoins ajouté que l’entrée en vi-
gueur de cet accord sur la baisse de près de 
10 millions de barils par jour (9,7 mbj) de la 
production pétrolière contribuera à la remon-
tée des cours de l’or noir.
Pour rappel, les membres de l’Opep + ont 
convenu une baisse de leur production glo-
bale de pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter 
du 1er mai 2020, pour une période initiale 
de deux mois qui se termine le 30 juin 2020. 
Pour le second semestre de 2020, l’ajustement 
passera à 7,7 mbj, puis à 5,8 mbj entre janvier 
2021 et avril 2022. Une extension de l’accord 
sera réexaminée en décembre 2021. 

Marché pétrolier

Le WTI replonge, le Brent résiste

Baisse combinée des volumes exportés et des prix du brut

Les recettes de l’Algérie 
chuteraient fortement en 2020
Les recettes algériennes en devises risquent de décliner à une cadence plus importante 
qu’attendue, cette année, sous l’eff et à la fois de la baisse des quantités d’hydrocarbures 
exportées et de la chute des cours du brut sur les marchés internationaux. 

Fouad Chahet, ministre délégué 
de l’Agriculture saharienne 
«260 000 hectares prêts 
à être exploités dans huit 
wilayas du Sud» 
PAR BOUZID CHALABI

Avec des capacités fi nancières 
d’approvisionnement de produits alimentaires de 
base depuis les marchés externes déjà fragilisés, 
l’Algérie pourrait connaître d’autres diffi  cultés 
comme ne pas trouver de fournisseur. En eff et, des 
pays gros producteurs en la matière ont décidé, par 
réfl exe protectionniste contre la pandémie du 
Covid-19 qui sévit dans le monde, de ne plus 
exporter leurs excédents de production. Une 
situation qui va mettre le pays dans une position 
délicate. D’où l’intérêt de conforter la solidité de 
notre secteur de l’agriculture. Dans cette optique, le 
ministre délégué à l’Agriculture saharienne, Fouad 
Chahet estime que cela passe en priorité par 
l’exploitation à grande échelle de tout notre 
potentiel agraire. Ce dernier, qui s’exprimait hier au 
micro de la radio publique, Chaîne III, a indiqué que 
le Sahara est une solution dans ce sens. Il a 
suggéré à ce sujet la stratégie à adopter sur le 
terrain. «La création dès la prochaine campagne 
agricole d’exploitations dédiées exclusivement aux 
cultures que nous importons en grande quantité, à 
l’image des céréales, des oléagineux, de la 
betterave à sucre et des aliments de bétail, à savoir 
le maïs et le soja. Et d’autres exploitations 
consacrées exclusivement à l’élevage bovin laitier», 
a-t-il expliqué. Toujours dans ce même sillage, le 
ministre affi  che de l’optimiste dans la mesure «où 
la faisabilité de cette stratégie est à notre portée 
dès lors où nous disposons de ressources 
hydriques très importantes en volume et des 
milliers d’hectares identifi és qui pourraient 
permettre l’installation d’exploitation de taille 
relativement grande», a-t-il soutenu. Rappelant 
qu’après études du Bneder, les surfaces prêtes à 
être exploitées s’élèvent à 260 000 hectares 
répartis sur huit wilayas du Sud. Il a par ailleurs 
précisé «l’intérêt de ces grandes exploitations où 
l’activité y est intensive, c’est qu’elles produisent à 
moindre coût comparativement à d’autres 
exploitations plus au Nord». 
En somme, pour l’invité de la radio, «il ne reste plus 
qu’aux investisseurs de se manifester dès l’instant 
où les éléments essentiels dans l’acte d’investir 
sont réunis, à savoir de grands périmètres arables 
et l’eau en quantité». Enchaînant sur ce qui a été 
fait jusqu’ici dans le cadre de l’investissement dans 
le Sahara, le ministre a révélé : «Nous sommes en 
train de procéder à un recensement des 
concessions qui ont été accordées mais qui n’ont 
pas connu à ce jour un début de mise en 
exploitation.» Précisant que «ce sont pas moins de 
1 300 hectares accordés au titre de la concession 
mais qui n’ont malheureusement pas connu de 
démarrage». Non sans rapporter : «Nous allons 
déchoir leurs bénéfi ciaires pour les accorder à 
d’autres.»
L’Offi  ce national des terres agricoles (ONTA) «sera 
investi de nouvelles missions et du coup va 
changer de statut et de dénomination pour devenir 
désormais l’Offi  ce national des investissements 
agricoles» qui devra, selon le ministre, «prendre en 
charge l’étude et l’approbation des futurs dossiers 
des projets d’investissements dans le secteur 
agricole et du développement rural». Il a également 
indiqué : «En attendant la publication du cahier des 
charges qui va défi nir les conditions d’exécution du 
projet en question, tout en organisant la relation 
entre les diff érents acteurs tout au long du projet, 
un comité multisectoriel, composé entre autres, du 
ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, des 
Ressources en eau, ainsi que des représentants du 
ministère délégué chargé des start-up, sera mis en 
place incessamment». Toujours à propos de 
l’investissement, «un avis d’appel va être lancé», a 
annoncé le ministre. Ce dernier a enfi n tenu à 
préciser que des nationaux peuvent s’associer avec 
des opérateurs étrangers «à la condition que 
l’associé étranger investisse sur fonds propres et 
non grâce à l’apport de banques publiques», a-t-il 
déploré. Le ministre a en outre révélé, selon ses 
prévisions, «la mise en exploitation prochaine de 
près de 1 million d’hectares dans le cadre du 
développement de l’agriculture saharienne». «Avec 
cet ajout considérable de surface agricole utile, qui 
s’étend actuellement à près de 8 millions 
d’hectares, cela va à coup sûr réduire en volumes 
nos importations.» Et de dire enfi n : «Cela va nous 
permettre de nous mettre à l’abri des incertitudes 
de l’après-Covid-19, où le marché international des 
denrées alimentaires pourrait connaître de sérieux 
bouleversements et dont les pays importateurs en 
subiraient de graves conséquences».
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SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

L’OIT appelle également les gouvernements 
à intervenir afi n de prévenir et de contrôler 
la pandémie de Covid-19 au travail en s’en-
gageant de manière active et en dialoguant 
avec les organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs». Elle indique que tous les employeurs 
doivent procéder à une évaluation des risques 
pour s’assurer que leurs locaux respectent dès 
le départ des critères très stricts en matière de 
sécurité et de santé afi n de minimiser le danger 
pour les travailleurs d’être exposés au Covid-
19». En l’absence de ces vérifi cations, il existe 
un risque bien réel d’une résurgence du virus 
dans les diff érents pays, prévient l’organisa-
tion.
Celle-ci rappelle que la mise en place des me-
sures nécessaires «minimisera ainsi les risques 
d’une deuxième vague de contaminations 
contractées sur le lieu de travail». «Alors que 
nous sommes confrontés à une maladie conta-
gieuse, c’est la façon dont nous protégeons cel-
les et ceux qui vont au travail qui doit, de ma-

nière très claire, dicter la manière dont nous 
assurons la sécurité des populations et la soli-
dité de nos entreprises à mesure que la pandé-
mie évolue», ajoute l’OIT.
Ses recommandations consistent à «identifi er 
les dangers, évaluer tous les risques de conta-
gion liés au travail et poursuivre cette évalua-
tion après la reprise du travail». Il s’agit aussi 
de «réduire l’interaction physique entre les tra-
vailleurs, les fournisseurs, les clients et les visi-
teurs et respecter les mesures de distance so-
ciale en cas de nécessité d’interaction, d’«amé-
liorer la ventilation sur le lieu de travail, de 
«procéder au nettoyage régulier des surfaces, 
vérifi er la propreté du lieu de travail» et d’as-
surer de «bonnes conditions d’hygiène et met-
tre à disposition les moyens nécessaires pour 
se laver les mains et assurer la désinfection». 
L’OIT appelle également à «fournir gratuite-
ment au personnel des équipements de protec-
tion individuelle (EPI) quand c’est nécessaire» 
et de «prévoir la possibilité d’isoler les cas sus-
pects en retraçant chacun de leurs contacts».
Lors d’un point de presse, hier, Manal Azzi, 

spécialiste technique, sécurité et santé au 
travail à l’OIT, a également expliqué que les 
entreprises pouvaient par exemple laisser
des portes ouvertes «pour que les gens n’aient 
pas à toucher les poignées» et «introduire des 
systèmes de rotation» pour les personnels. 
Pour le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, 
«l’application de mesures de sécurité et de 
santé au travail est indispensable pour proté-
ger à la fois la vie des travailleurs, de leurs 
familles et des populations qui les entourent 
et assurer la continuité du travail et la survie 
économique».
 «A l’occasion de la Journée mondiale de la sé-

curité et de la santé au travail, j’appelle l’en-
semble des pays à assurer à l’ensemble des per-
sonnels de santé des conditions de travail bien 
défi nies, décentes et sûres», a déclaré pour sa 
part le Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). «La pandémie de 
Covid-19 a mis en évidence le besoin urgent de 
programmes conséquents au niveau national 
afi n de protéger la sécurité et la santé de l’en-
semble des personnels de santé, du corps médi-
cal, des intervenants des services d’urgence et 
de beaucoup d’autres travailleurs qui risquent 
leurs vies pour nous», déclare le Dr Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

PAR KHALED REMOUCHE

Nadhir Laggoune, membre de Care et 
expert en gestion d’entreprise, revient sur les 
mesures de sauvegarde des entreprises et du 
pouvoir d’achat des salariés annoncées par le 
gouvernement. Contacté par Reporters, il pose 
en ce sens le problème des salariés du secteur 
privé, des journaliers, des artisans, des em-
ployés des commerces guère touchés par les 
décisions de l’exécutif. D’emblée, Nadhir Lag-
goune observe que l’exposé des motifs de la dé-
cision de réouverture des commerces n’est pas 
énoncé. Il ajoute, d’une part, que le maintien 
d’un confi nement adapté aux diff érentes caté-
gories de la population avait certes un objectif 
prioritaire de préservation de la santé des per-
sonnes face à la pandémie Covid-19. D’autre 
part, le gouvernement a pris la mesure de mise 
en congé de 50% du personnel de la Fonction 
publique et des entreprises publiques et de les 
payer avec l’argent des contribuables, mais n’a 
pas prévu de prendre en charge les salariés du 
secteur privé, les journaliers, les employés des 
petits commerces, les artisans. Ces derniers 
peuvent se retrouver sans ressources durant 
cette période de confi nement. Le revers de la 
médaille, c’est qu’un pilier important manque 
dans le plan gouvernemental concernant les 
entreprises impactées par le Covid-19. La dé-
cision gouvernementale de prendre en charge 
les fonctionnaires et les salariés des entreprises 
publiques pendant la période de confi nement 
ne s’étend pas aux salariés du secteur privé. 
Cette décision touche ainsi au principe d’éga-
lité de traitement devant l’impôt garantie par 
l’article 78 de la Constitution algérienne. L’ex-
pert a argué que les contribuables du secteur 

privé, employeurs et employés paient en partie 
les congés du secteur public. Pourquoi seraient-
ils exclus de l’aide dégagée sur le budget de 
l’Etat ? «Ce n’est pas normal et c’est injuste», 
affi  rme-t-il.
Pour combler cette lacune dans le dispositif 
gouvernemental de sauvegarde des entreprises 
impactées par les eff ets du Covid-19, le Centre 
de réfl exion Care a proposé à l’exécutif un re-
venu minimum Covid-19 pour les salariés du 
secteur privé ainsi que pour ceux de l’informel 
pris en charge par le budget de l’Etat. L’expert 
explique que c’est toute une chaîne qui est tou-
chée, les salariés, en particulier, journaliers, 
des petits commerces, artisans, de l’informel et 
du secteur privé, qui se retrouvent sans res-
sources ou voient une grande partie de leurs 
revenus s’évaporer en raison du confi nement. 
C’est la demande qui s’en ressent et si la de-
mande faiblit, ce sont les entreprises qui seront 
au premier chef impactées par cette baisse de 
la consommation.

SUR PRÈS DE 200 
ENTREPRISES, 66% 
PRÉVOIENT UNE BAISSE 
SUPÉRIEURE À 50% DE LEUR 
CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020
En ce sens, Nadhir Laggoune a souligné que 
dans un sondage eff ectué par Care sur près de 
200 entreprises, 66% des entreprises prévoient 
une baisse supérieure ou égale à 50% de leur 
chiff re d’aff aires en 2020. Car le premier se-
mestre a été très mauvais avec une baisse de la 
demande en janvier-février, aggravée en mars-
avril par le confi nement quasi total. L’expert 

avertit que si les entreprises redémarrent en 
juin prochain, ce ne sera pas à 100%. Il faudra 
néanmoins payer les employés ainsi que les 
autres charges durant les mois de juin-juillet-
août alors que les recettes ne seront pas là pour 
couvrir ces charges, d’où un appel au soutien 
de l’Etat. «Plus vite le gouvernement alloue un 
package aux entreprises impactées, plus vite 
l’économie repartira et plus vite l’économie na-

tionale pourra rattraper le retard accusé durant 
la période de confi nement. On est conscient 
que l’Etat doit avant tout préserver la santé des 
citoyens, mais il faut également préserver les 
entreprises pour que l’économie nationale puis-
se redémarrer avec le dé-confi nement et qu’on 
ne se retrouve pas avec des entreprises aff ai-
blies ou en faillite. L’Etat doit, ajoute-t-il, sou-
tenir les entreprises pendant la période de dé-
confi nement en garantissant des fi nancements 
à des taux préférentiels et encourager les ban-
ques à assouplir les conditions d’attribution des 
crédits d’exploitation aux entreprises impac-
tées afi n de leur permettre de fonctionner pen-
dant la période de redémarrage et jusqu’à ce 
que les recettes rentrent dans les caisses des en-
treprises. Cette période pouvant durer plusieurs 
mois, nous demandons un report de charges 
fi scales et parafi scales sur une période d’au mi-
nimum six mois.
Enfi n, l’expert appelle au traitement de l’infor-
mel en urgence et à l’élargissement de l’assiette 
fi scale. «Les entreprises de l’informel sont des 
entreprises souterraines qui travaillent illégale-
ment et qui polluent l’environnement des aff ai-
res par une concurrence déloyale vis-à-vis de 
celles qui exercent dans le secteur formel. Il ne 
faudra pas que pour une activité donnée le coût 
de rester dans l’informel soit plus attractif que 
celui de formaliser. Les entreprises dans le sec-
teur formel paient trop d’impôts à chaque fois 
que l’Etat a besoin d’argent, alors que celles de 
l’informel ne paient rien et n’encourent pas de 
risques de sanctions importantes. D’autres pays 
ont mis en place des mécanismes pour réduire 
et intégrer l’informel dans le circuit formel. Il 
nous faut les adapter avant de les appliquer en 
Algérie.» 

Nadhir Laggoune, membre de Care, expert en gestion d’entreprise 
«Plus vite le gouvernement alloue un package aux 
entreprises impactées, plus vite l’économie repartira»

Déconfinement dans le monde du travail

Les craintes et les conseils de l’OIT
La Journée mondiale de la sécurité et de la santé du 
travail, célébrée chaque 28 avril, voit son programme 
totalement bouleversé cette année. Alors qu’elle devait être 
consacrée à la lutte contre la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail, ce thème est éclipsé par la 
pandémie mondiale du Covid-19. Ainsi l’Organisation 
internationale du travail (OIT) appelle les entreprises à 
préparer pour leurs employés les conditions d’un bon dé-
confi nement et à veiller à leur sécurité. L’organisation, qui 
met en garde contre la possibilité d’une deuxième vague de 
propagation du virus, insiste sur des mesures de protection 
suffi  santes pour que les personnels reprennent le travail 
sans danger de contamination.
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Prix à la 
consommation
Un taux 
d’in� ation 
annuel de 
1,8% en mars
PAR FERIEL NOURINE

Alors que les prix à la 
consommation poursuivent 
leur augmentation sans répit, 
avec des pics qui  mettent 
chroniquement  le feu aux 
étals, l’Offi  ce national de 
statistiques (ONS) continue, 
de son côté, à rendre compte 
de taux d’infl ation modérés 
qui tranchent avec la réalité 
du terrain ou les économistes 
et leurs évaluations.
Ainsi, pour le mois de mars 
dernier, l’ONS a enregistré 
une infl ation annuelle de 1,8%, 
soit le même taux enregistré 
pour le mois précédent, 
indique-t-il dans son rapport 
mensuel consacré au suivi 
des prix à la consommation.
Pour rappel, l’évolution des 
prix à la consommation en 
rythme annuel à mars 2020 
est le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant 
compte de 12 mois, allant du 
mois d’avril 2019 à mars 2020 
par rapport à la période allant 
d’avril 2018 à mars 2019. 
Quant à l’évolution de l’indice 
du prix du mois de mars 2020 
par rapport à celui du mois 
février 2020,  elle affi  che une 
hausse de 1,2%, précise l’ONS. 
Entre janvier et février, cette 
évolution avait connu une 
légère baisse de 0,6%, avait 
indiqué l’ONS dans un 
précédent rapport.
Bien-sûr, et comme il est de 
coutume, la tendance 
haussière des prix enregistrée 
entre le second et le troisième 
mois de l’année en cours a été 
provoquée essentiellement 
par les biens alimentaires 
dont les prix ont poursuivi leur 
montée, comptabilisant un 
plus de 2,5% entre février et 
mars dernier, indique encore 
la même source, soulignant 
que ce sont les produits 
agricoles frais qui ont 
enregistré la plus forte hausse 
des prix durant cette période, 
soit + 5,1%. Une augmentation 
générée principalement par 
l’augmentation des prix de 
certains produits, notamment 
la viande de poulet (+2,8%), les 
légumes (+19,2%) et la pomme 
de terre (+12,9%), précise-t-elle.
Quant aux produits 
alimentaires industriels, leurs 
prix ont connu une hausse 
modérée de + 0,1% durant le 
mois de mars dernier et par 
rapport au mois de février 
2020, selon l’Offi  ce.
Les prix des produits 
manufacturés ont accusé une 
croissance de 0,5%, alors que 
ceux des services ont connu 
une stagnation.
Par groupe de biens et de 
services, les prix des groupes 
« santé hygiène corporelle » 
ont enregistré une hausse de 
0,2 %, ceux des « transport et 
communication », une 
variation haussière de 0,4%
et ceux du groupe divers
de +0,7%.
L’ONS relève, par ailleurs, que 
le reste des biens et services 
s’est caractérisé, soit par des 
variations modérées, soit par 
des stagnations.
Pour rappel, le taux d’infl ation 
en Algérie avait atteint
2% en 2019.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Il a été créé au niveau du 
ministère de l’Agriculture une com-

mission de concertation et de super-
vision où des experts du domaine 
vont prendre en charge les projets 
d’agriculture. Qu’en pensez-vous ?

Aissa Manseur : On a toujours regretté la 
marginalisation des compétences et leur mise à 
l’écart dans l’élaboration des programmes de dé-
veloppement des différents secteurs, l’innovation 
du ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural c’est justement la mise en place d’un 
« réseau » de think tank, un laboratoire d’idées 
auprès du Cabinet du ministre qui sera composé 
d’experts, d’universitaires et de spécialistes du 
domaine. Ce comité scientifi que aura la charge de 
contribuer à l’élaboration du plan stratégique du 
développement du secteur de l’agriculture dans 
sa nouvelle dynamique. Nous espérons qu’une 
telle mesure sera étendue à tous les secteurs.

Avec tout ce dont dispose notre pays, 
pouvons-nous rêver un jour d’attein-

dre la sécurité alimentaire ? Est-on 
loin de l’autosuffi sante alimentaire ?

On confond souvent entre autosuffi sance et 
sécurité alimentaire. L'autosuffi sance alimentaire, 
c'est la possibilité pour un pays de subvenir aux 
besoins alimentaires de son peuple par sa seule 
et propre production et l'autosuffi sance alimen-
taire n'a jamais été une condition sine qua non 
pour réaliser la sécurité alimentaire.

La sécurité alimentaire est un concept beau-
coup plus large que l’autosuffi sance alimentaire 
et sa satisfaction nécessite la contribution de plu-
sieurs autres secteurs que l’agriculture. La sécu-
rité alimentaire d’un pays ne sera atteinte que si 
toutes les personnes ont accès, en tout temps, a 
une alimentation suffi sante, sûre, saine et nutri-
tive. Donc la sécurité alimentaire ne dépend pas 
uniquement de la disponibilité des aliments, 
qu’ils soient produits localement ou importés, 
mais aussi et surtout de l’accès économique des 
ménages à ces aliments. C’est-à-dire que leur 
pouvoir d’achat doit leur permettre de se nourrir 
suffi samment et convenablement dans un climat 
de sécurité et de stabilité. En Algérie, on peut par-
ler d’une certaine autosuffi sance alimentaire en 
plusieurs produits, à l’instar des produits maraî-
chers et arboricoles, le problème qui demeure 
c’est celui des céréales et du lait, dont l’importa-
tion exerce une pression négative sur la balance 
de paiement de notre commerce extérieur. Il est 
donc impératif de pallier cette situation qui n’a 
que trop duré. Des ateliers ont été ouverts, pour 
ces deux fi lières, par les services du ministère de 
l’Agriculture afi n « d’autopsier » cette situation et 
défi nir la stratégie à adopter pour atténuer cette 
dépendance fl agrante, vis-à-vis de l’étranger, en 
ces produits stratégiques pour l’alimentation de 
la population. La crise sanitaire actuelle, qui s’est 
abattue sur le monde entier, nous oblige à mettre 
l’indépendance alimentaire en priorité des pro-
priétés. Pour ce faire, il est du devoir des pou-
voirs publics de conférer plus de moyens à ce 
secteur névralgique et stratégique. 

En Algérie, nous limitons l’élevage de 
bétail, d’un côté, et nous importons 

des tonnes de viandes, de l’autre. 
Quel est votre commentaire ? Selon 

les déclarations de certains, le cadre 
juridique actuel, dans notre pays, 

empêche le développement et la 
promotion de l’agriculture, le 

commerce des marchandises… 

Je pense qu’il n’y a aucune limite pour prati-
quer l’élevage de bétail, que ce soit l’ovin, le bo-
vin, le caprin ou le camelin. En ce qui concerne 
l’ovin, on parle de 28 millions de têtes (chiffre à 
prendre avec réserve en l’absence d’un système 
statistique performant) et même si le prix de cette 

viande est élevé le marché est approvisionné uni-
quement par la production locale. On produit 
annuellement une quantité qui avoisine les 5 mil-
lions de quintaux de viande rouge, dont approxi-
mativement 3,25 millions de quintaux de viande 
ovine et 1,25 million de quintaux de viande bo-
vine, le reste est représenté par la viande caprine, 
cameline et équine. Pour la viande bovine, et du-
rant le mois de Ramadhan, où la demande sur 
cette denrée s’élève, on importait avant de la 
viande bovine congelée pour satisfaire la deman-
de des consommateurs mais, actuellement, la 
tendance se dirige vers l’importation des tau-
rillons d’abattage, ce qui assure l’approvisionne-
ment du marché en viande bovine fraîche. 
Concernant le cadre juridique actuel, il doit être 
reformé afi n qu’il puisse accompagner le proces-
sus de développement de tous les secteurs.

L’avant-Coronavirus ne ressemblera 
certainement pas à l’après-Corona-
virus. Est-ce qu’au sein du départe-

ment, il est nécessaire de changer de 
politique agricole ? Quelles seront les 

priorités du secteur en Algérie ?

Je pense qu’après cette crise sanitaire inédite, 
c’est tout le monde qui va revoir sa stratégie agri-
cole. Dans toutes les crises, nous pouvons nous 
passer de tout, sauf de nourriture. Egalement 
pour notre pays, qui importe l’essentiel de la 
nourriture de sa population. Il doit œuvrer en 
toute urgence pour dégager un plan de relance 
et viser en premier lieu d’améliorer signifi cati-
vement la production des produits stratégiques, 
bases de l’alimentation de la population, à savoir 
les céréales et le lait. Il est donc nécessaire d’ac-
croître la production agricole et aussi et surtout 
renforcer les capacités de stockage, des silos et 
des infrastructures du froid, qui font défaut ac-
tuellement. L’idée de compter sur « les bateaux » 
pour nous acheminer notre nourriture doit être 
bannie à jamais. Cette crise du coronavirus, si elle 
persiste plus longtemps (chose qu’on ne souhai-
te pas), engendrera une grave crise alimentaire à 
l’échelle mondiale, et ce sont les pays les plus vul-
nérables qui subiront les conséquences. Les pays 
exportateurs de produits agricoles cesseront de 
mettre leurs produits sur le marché international 
afi n de suffi re aux besoins de leurs populations. 
Que doivent faire alors les pays qui attendent les 
cargaisons de l’étranger pour se nourrir ? 

Pour développer le secteur de 
l’agriculture, il est nécessaire de 

mettre l’élément humain au sein des 
préoccupations. A votre avis, quelle 

stratégie à adopter à ce propos ?

Les ressources humaines jouent un rôle très 
important dans le développement de tous les sec-
teurs, d’où la nécessité d’adopter une stratégie 
bien claire pour gérer l’élément humain, et l’élé-
ment-clé, c’est formation. Il s’agit de l’améliora-
tion du niveau de qualifi cation, des savoirs et sa-
voir-faire de tous les acteurs qui activent dans le 
domaine de l’agriculture en amont et en aval, 
ainsi que le développement de l’idée de créer et 
d’innover par l’encadrement du secteur ainsi que 
par des exploitants agricoles.

Le Programme de renforcement des capacités 
humaines et d’assistance technique (PRCHAT) 
appliqué par le ministère de l’Agriculture en 2010 
et qui devait s’étaler jusqu'à 2014, s’articulait 
autour « de l’amélioration de la formation et per-
fectionnement, vulgarisation, information, com-
munication et animation, la recherche appliquée 
et valorisation des acquis ».

Les responsables de l’époque ont beaucoup 
insisté sur la fourniture de prestations et services 
techniques à tous les intervenants, y compris aux 
organismes non publics, au secteur privé et aux 
organisations d’agriculteurs engagés dans la mise 
en œuvre du programme. Dans sa conception, le 
programme était prometteur et a pu faire une 
avancée très signifi cative dans le processus du dé-
veloppement du secteur, mais je pense que chez 

nous c’est devenu une tradition d’élaborer des 
programmes de « circonstance » sans jamais les 
mener jusqu’au bout, c’est l’effi cacité qui fait dé-
faut. Finalement aucun bilan du PRCHAT n’a été 
communiqué.

Quid du développement de 
l’agriculture saharienne et des 

Hauts-Plateaux ?

La création du ministère délégué pour l'Agri-
culture saharienne et des montagnes va dans le 
sens du développement et de la promotion de 
l’agriculture dans ces zones, qui recèlent des po-
tentialités très importantes. La superfi cie agricole 
totale dans les wilayas du Sud dépasse les 20 mil-
lions d'hectares et fournit plus de 20% de la va-
leur totale de la production nationale.

Créer des exploitations agricoles dans le Sud 
suppose des investissements lourds, ce qui rend 
l’intervention de l’Etat nécessaire et incontourna-
ble. Des opérations, telles que l’ouverture des 
pistes, l’électrifi cation agricole et même la réalisa-
tion de forages, doivent être prises en charge par 
les pouvoirs publics et réalisées après création 
des périmètres et avant attribution des terrains 
aux futurs investisseurs. La nature des sols des 
régions du Sud, de par leur pauvreté en éléments 
minéraux, suppose des amendements importants 
en engrais et autres fertilisants, de même pour 
l’irrigation qui doit être régulière et quotidienne 
vu les températures élevées enregistrées dans ces 
zones, d’où la nécessité de rationaliser la consom-
mation de l'eau en utilisant des systèmes d'irriga-
tion modernes. Ces contraintes liées au sol et au 
climat rendent plus coûteuse la production et 
peut « nuire » à la compétitivité de ces produit sur 
les marchés locaux. Il est donc nécessaire de ci-
bler les produits à cultiver et accompagner les 
agriculteurs en mettant tous les moyens nécessai-
res à leur disposition.

 A court terme si l’agriculture saharienne arrive 
à satisfaire les marchés du Sud en denrées agrico-
les (s’autosuffi re) ce sera déjà un premier acquis. 
Actuellement, presque tous les produits agricoles 
affi chent, dans les marchés du Sud, des prix très 
élevés à longueur d’année, vu qu’ils sont ache-
minés des zones lointaines. Enfi n, je dois ajouter 
qu’il est plus que nécessaire à penser à l’aval de 
la production agricole, notamment le stockage, la 
transformation et la commercialisation. 

Aïssa Manseur, expert consultant en agriculture

«La crise sanitaire nous oblige à mettre l’indépendance 
alimentaire en priorité des propriétés»



 INTÉRIEUR/VUEm e r c r e d i  2 9  a v r i l  2 0 2 08  INTÉRIEUR/VUE m e r c r e d i  2 9  a v r i l  2 0 2 0 9

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

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

Hassi Lefhel 
Trois enfants 
électrocutés, dont 
un gravement
Le drame a eu lieu lundi vers 10 
heures 30 minutes, heure à 
laquelle ont été appelés les 
éléments de la protection civile de 
Hassi Lefh el, à 120 km au sud de 
Ghardaïa, pour porter secours à 3 
garçons, âgés entre 13 et 14 ans, qui 
ont été électrocutés après avoir 
escaladé un pylône électrique de 
moyenne tension. En chutant du 
haut du pylône, d’une hauteur de 
près de 10 mètres, les trois garçons 
ont été diversement blessés sur 
plusieurs parties du corps, avec des 
fractures, notamment pour l’un 
d’eux âgé de 14 ans, dont le 
pronostic vital est même engagé 
selon un médecin de la 
polyclinique de Hassi Lefh el, où ils 
ont été pris en charge au service 
des urgences médico chirurgicales. 
C’est certainement le manque cruel 
de distraction, dans ce lieu-dit 
Hassi Loubyed, à 25 kms au nord 
de Hassi Lefh el, lieu complètement 
perdu en pleine région désertique 
et dépourvu de la moindre 
structure pour jeunes et enfants et 
à juste titre classé par les autorités 
comme zone d’ombre, qui a dû 
mener ces enfants à escalader ce 
pylône, exercice considéré par eux 
comme jeu et ce au péril de leur 
vie. Une enquête est ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Hassi 
Lefh el pour déterminer les causes 
et circonstances de cet accident 
qui a envoyé trois enfants, privés 
du moindre droit au loisir, vers le 
pavillon des urgences de Hassi 
Lefh el, dont un d’entre eux est 
entre la vie et la mort.

O. Y.

C’est une place dont elle se 
serait bien passée, mais les 
chiff res sont là et ils refl ètent 
on ne peut mieux le 
relâchement, sinon le manque 
de respect aux règles de 
confi nement et de gestes 
barrières, seuls à même de 
freiner, ou à tout le moins de 
limiter la tendance haussière. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Et qu’attendre des jours prochains maintenant 
que le gouvernement a décidé de rouvrir certains 
commerces, qui dès le premier jour, ont connu une 
affl  uence énorme à tel point que, dans certains 
cas, il a fallu l’intervention énergique des éléments 
de police pour imposer un minimum de règles de 
précautions notamment la distanciation sociale. Et 
dire que la wilaya de Ghardaïa, qui était au tout 
début de l’apparition de la pandémie du Coronavi-
rus en Algérie plus ou moins épargnée, se retrouve 
bien malgré elle entrainée dans la spirale du clas-
sement morbide par wilaya, puisqu’elle vient d’en-
registrer, il y a quelques jours, son quatrième dé-
cès et cinq autres nouvelles personnes infectées 
avant-hier. Ainsi, au soir du lundi 27 avril, la wi-
laya de Ghardaïa ne compte pas moins de 51 indi-
vidus confi rmés par les tests parvenus de l’institut 
Pasteur d’Algérie, infectées par le Covid -19, dont 
quatre d’entre eux ont rendus l’âme. C’est la daïra 

de Metlili, à 45 km au sud de Ghardaïa qui comp-
tabilise le plus grand nombre de cas avec 19 sujets 
atteints, dont un décédé, suivi de Ghardaïa et Ber-
riane avec 12 cas atteints chacun, alors que Ghar-
daïa a enregistré deux décès et Berriane un décès. 
Les huit autres infectés, et toujours pris en charge 
médicalement, ont été relevés au niveau de Bou-
noura, de Dhaïa Ben Dahoua, de Guerrara, à 110 
km au nord-est de Ghardaïa, et dans la circonscrip-
tion administrative d’El Menéa, à 270 km au sud 
de la capitale du M’zab. Ainsi sur les 13 communes 
qui composent la wilaya de Ghardaïa, seules 7 
d’entre elles, en l’occurrence Ghardaïa, 
Bounura,Dhaïa Ben Dahoua, Metlili, Guerrara, 
Berriane et El Menéa sont, à ce jour, touchées par 
le Covid-19. Les autres communes, à savoir El At-
teuf, Seb Seb, Mansourah, Hassi Lefhel, Hassi El 
Gara, et Zelfana restent, du moins à ce jour, et 

nous l’espérons pour toujours, épargnée par ce vi-
rus mortel. Mais pour ce faire, il faut impérative-
ment que les citoyens respectent rigoureusement 
les consignes de sécurité et les gestes barrières 
pour se protéger et protéger les autres. D’ailleurs, 
les autorités sanitaires n’ont de cesse d’appeler et 
de rappeler que le meilleur moyen de freiner la 
propagation de ce virus, et comme mesure la plus 
simple et la plus effi  cace en l’absence de vaccin 
adéquat, est tout simplement d’appliquer et de 
faire appliquer immédiatement et partout sur le 
territoire national tous les gestes barrières. Il est 
aussi primordial pour les citoyens de la wilaya de 
Ghardaïa, tout autant que ceux des autres wilayas 
également astreints au confi nement partiel, de res-
pecter les horaires de ce couvre-feu sanitaire ins-
tauré par les hautes autorités du pays pour proté-
ger les citoyens. Restons chez nous !

Ghardaïa / Avec 51 cas de Covid-19 

La peu reluisante 1re place au tableau 
des infectés au sud du pays

C’est ce qui ressort du communiqué trans-
mis à la presse par la cellule de communication 
de la sûreté de wilaya de Ghardaïa et ce pour 
la période s’étalant du 5 avril, date de l’entrée 
en vigueur du couvre-feu sanitaire sur l’ensem-
ble des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, 
au mercredi 22 avril 2020, soit sur une activité 
de dix-huit (18) jours calendaires. Ainsi, selon 
ce communiqué, pas moins de 1703 individus 
surpris en circulation, en pleine tranche horaire 
réservée au couvre-feu sanitaire, soit entre 19 
heures et 7 heures du matin, dont 786 en vé-
hicules et 157 en motos, ont été contrôlés au 
niveau des diff érents barrages fi xes, des points 
de contrôle aléatoires et par des patrouilles 
mobiles, mobilisés par la sûreté de wilaya de 
Ghardaïa pour la circonstance et ce sur tout son 
territoire de compétence. Alors que sur les 786 
véhicules et 157 motos contrôlés, pas moins 
de 65 véhicules et 21 motos ont été placés en 
fourrière et leurs cartes grise saisies, pour ce qui 
est des 1703 individus contrôlés, pas moins de 
457 d’entre eux ont été arrêtés pour violation 
de l’instruction du 1er ministre portant appli-
cation d’un couvre-feu sanitaire. En eff et, pour 
rappel, le premier ministre Abdelaziz Djerrad a 
émis en date du mardi 7 avril, une instruction 
à l’adresse des walis et des structures concer-
nées dans laquelle il rappelle la nécessité d’as-
surer une stricte application des règles liées au 
respect des mesures prises dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre le coronavirus. 
Il a, à travers cette instruction, appelé « à faire 
appliquer la loi, dans toute sa rigueur, par la 
mise en œuvre des sanctions pénales » mises 
en avant dans le communiqué. Ainsi, pour le 
non-respect de la mesure de confi nement à do-
micile « hormis les cas spécifi ques cités dans 
les textes en vigueur qui permettent certains 
déplacements, avec ou sans autorisation », ce 
sera « soit des amendes allant de 3.000 DA à 
6.000 DA à l’encontre des réfractaires qui en-
courent, en outre, une peine d’emprisonnement 
de trois (3) jours au plus », rappelant que « les 

walis sont tenus de faire appliquer, au titre des 
sanctions administratives, la mesure de mise 
en fourrière des véhicules automobiles ou des 
motocycles utilisés par les personnes ayant 
contrevenu aux règles régissant le confi nement 
à domicile. » Pour rappel, depuis l’apparition 
de ce Covid-19 dans notre pays, la Sûreté de 
wilaya de Ghardaïa, à l’instar de toutes les 
wilayas du pays touchés par cette pandémie, 
a pris un train de mesures en initiant d’abord 
par des actions d’information sur le terrain et 
par le biais d’émissions radiophoniques sur les 
ondes de la radio locale de Ghardaïa alertant 
sur les danger de cette pandémie qui ravage le 
monde entier, suivis d’actions pédagogiques, in-
vitant la population à se conformer strictement 
aux instructions des autorités notamment par le 
respect strict des horaires de confi nement sani-
taire et ce au risque de se retrouver confronté 
aux sanctions prévues par l’instruction du 1er 
ministre. Immédiatement après la période de 

pédagogie, les services de la sûreté de wilaya 
de Ghardaïa, tout comme d’ailleurs ceux de la 
gendarmerie nationale in situ, se sont déployés 
et mis en application une batterie de mesures 
très strictes sur le terrain à travers un maillage 
serré par l’implantation de barrages et points 
de contrôles à travers tous Les grands axes de 
la wilaya et même à l’intérieur des cités et des 
grandes zones d’habitation. 
Ces actions sont la réponse des autorités aux 
réfractaires et aux multiples violations et non-
respects des mesures de confi nement enregis-
trées lors des premiers jours de l’application du 
confi nement sanitaire partiel imposé à toute la 
wilaya de Ghardaïa, action, faut-il le répéter, 
purement préventive dont le but est fondamen-
talement de réduire le risque de contagion et 
de propagation du virus en évitant les rassem-
blements et les sorties qu’en cas de nécessité 
majeure. Enfi n, à travers ce communiqué, les 
services de la sûreté de wilaya de Ghardaïa 

appellent tous les citoyens et citoyennes, ainsi 
que les conducteurs de véhicules à travers le 
territoire de la wilaya, à adhérer à cette mesure 
qui permet de lutter contre la propagation de 
ce virus, en restant chez eux et en ne sortant 
qu’en cas d’urgence ou de nécessité absolue, 
conformément aux lois en vigueur. Rappelant 
que « Toute personne qui enfreint cette pro-
cédure assume la responsabilité de ses actions 
et de ses comportements », le communiqué 
conclut par cette citation : « Le confi nement est 
un jour mais la vie est pour toujours ». Ceci est 
notamment rappelé en cette période de Ramad-
han où les Algériens avaient l’habitude de sor-
tir en masse en soirée, notamment en famille. 
Or, cette année est exceptionnelle et il est im-
portant de la considérer comme telle et de res-
pecter toutes les mesures de précautions prises 
par les autorités du pays à l’eff et de freiner la 
propagation de ce virus qui a mis en émoi la 
planète entière. O. Y.

Non-respect du couvre-feu sanitaire
1703 individus contrôlés, 217 véhicules et 70 motos mises en fourrière 

Et ceci est d’ailleurs visible à 
vue d’œil en sillonnant les 
diff érentes artères de Ghardaïa 
et de sa périphérie. Ils sont 
partout, eux c’est les hommes 
en bleu, chargés d’assurer la 
sécurité des biens et des 
personnes. Même s’ils ont en 
la mission toute l’année, il faut 
préciser que pour le mois 
sacré du Ramadhan, et comme 
tous les ans, la sûreté de 
wilaya de Ghardaïa a mis le 
paquet en mettant en place un 
programme spécial à travers le 
renforcement des mesures et 
des activités à caractère 
préventif et répressif tant dans 

le domaine de la sécurité 
publique que de celle de la 
sécurité routière. En 
renforcement des activités 
déjà mises en place tout au 
long de l’année, la sûreté de 
wilaya de Ghardaïa ainsi que 
les huit (8) sûretés de daïras 
qui lui sont rattachées ont 
opté pour un plan de sécurité 
adapté au mois de Ramadhan. 
A cet eff et, plusieurs centaines 
de policiers, tous grades 
confondus, ont été mobilisés 
en vue d’assurer une présence 
continue sur le terrain et 
assurer le contrôle eff ectif à 
l’eff et de garantir la protection 

des personnes et des biens et 
d’installer un climat de sécurité 
permanente. 
Le programme est 
essentiellement articulé autour 
du renforcement des 
patrouilles pédestres et 
mobiles, notamment dans les 
lieux connaissant une forte 
affl  uence des citoyens par une 
présence concrète des forces 
de police dans les marchés, les 
places publiques et les 
quartiers à forte concentration 
de commerces. Pour ce qui est 
du volet de la prévention, le 
communiqué de la sûreté de 
wilaya insiste sur les règles de 
l’ordre et les risques sur la 
santé publique, en 
collaboration avec les services 
compétents en vue d’éradiquer 

toute forme de commerce 
illégal de produits de 
consommation sur les trottoirs 
et les routes, à travers 
l’organisation de sorties sur le 
terrain en compagnie des 
services de contrôle pour 
constater le respect des 
mesures de santé et d’hygiène, 
de réglementation ainsi que 
les règles du commerce. Pour 
ce qui est de la prévention 
routière, notamment en 
alertant sur le danger des 
accidents au dernier moment 
de la rupture du jeûne, les 
services de police renforceront 
leurs activités à travers la mise 
en place de points de contrôle 
sur les grands axes de la 
wilaya et sur les points noirs 
déjà recensés. O. Y.

Ramadhan
Des centaines de policiers mobilisés 

Oum El Bouaghi/ 
Après un cumul 
pluviométrique de plus 
de 200 mm
L’année agricole 
s’annonce sous 
de bons auspices 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

 L’apport pluviométrique enregistré 
par la wilaya a permis d’atteindre un 
cumul de 207 mm depuis le début 
de la campagne agricole (1er octobre 
2019). « Chaque jour qui passe nous 
rapproche de plus en plus de la zone 
rouge », tels étaient les propos du 
Directeur des services agricoles de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi en février, 
où l’insuffi  sance de la pluviométrie 
était criante. Elle se répartissait ainsi 
sur 4 mois : novembre 2019 : 05 mm, 
décembre 2019 : 34 mm, janvier 2020 
:16 mm, février : 00 mm. Depuis, 
l’heure est plutôt à l’enthousiasme 
et l’optimisme en ce mois d’avril 
2020. En eff et, au cumul de 70 mm 
comptabilisé au mois de mars est 
venu s’ajouter une quantité de 20 
mm durant la première quinzaine 
du mois d’avril, selon le premier 
responsable du secteur agricole 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 
L’apport pluviométrique enregistré 
par la wilaya a permis d’atteindre un 
cumul de 207 mm depuis le début 
de la campagne agricole (1er octobre 
2019). De ce fait, l’année agricole 
s’annonce sous de bons auspices, 
selon la même source. Le Directeur 
des services agricoles table sur des 
prévisions de récolte de 3,5 millions 
de quintaux de céréales toutes 
spéculations confondues. Ce sont 
8 000 à 9 000 agriculteurs activant 
dans la céréaliculture sur un total de 
plus de 20 000 affi  liés à la Chambre 
d’agriculture. Les superfi cies 
emblavées pour cette campagne 
agricole 2019/20 sont de l’ordre de 
216 000 ha pour les céréales d’hiver, 
soit une augmentation d’un millier 
d’hectares par rapport à la campagne 
précédente. Enfi n, il importe de 
rappeler que la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a concrétisé, durant la 
campagne 2018/19 une production 
record de l’ordre de 3,8 millions de 
quintaux de céréale.

Souk Ahras 
Le P/APC de Merahna 
suspendu de ses fonctions 
Le wali de Souk Ahras, Lounès 
Bouzegza, a suspendu mardi de 
leurs fonctions le président de 
l’Assemblée populaire communale 
(P/APC), le chef de la section des 
travaux publics, ainsi que le chef 
de la section de la construction et 
de l’urbanisme de Merahna (20 km 
à l’Est de Souk Ahras), a indiqué la 
responsable de la communication 
de la wilaya, Inel Layeb. Le wali a 
pris cette décision consécutivement 
aux poursuites judiciaires dont font 
l’objet ces personnes pour «octroi 
de concessions injustifi ées dans 
le domaine des marchés publics» 
et «dilapidation de l’argent public 
et abus de fonction», a indiqué la 
responsable à l’APS. La suspension 
intervient conformément à l’article 
43 du code communal stipulant que 
«tout élu faisant l’objet de poursuites 
judiciaires pour un crime ou un délit 
en rapport avec les deniers publics, 
pour atteinte à l’honneur ou ayant 
fait l’objet de mesures judiciaires, 
ne peut poursuivre valablement son 
mandat électif, et est donc suspendu 
par arrêté du wali jusqu’à l’intervention 
du jugement défi nitif de la juridiction 
compétente’’, a-t-elle expliqué. «En 
cas d’acquittement, l’élu reprendra 
automatiquement et immédiatement 
ses fonctions’’, a ajouté la responsable. 

Visite d’inspection et de 
travail du ministre de la 
Santé, de la Population 
et de la Réforme 
hospitalière et du 
ministre délégué chargé 
de l’Environnement 
saharien 

DE BÉCHAR, RACHID R.

En visite de travail, hier, dans la 
wilaya de Béchar, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, accompagné du ministre 
délégué chargé de l’Environnement 
saharien Hamza Al Sid Cheikh, a ins-
pecté plusieurs projets relevant de 
son secteur.  Lors de cette visite, le 
ministre de la Santé a donné son ac-
cord pour la mise en place d’une an-
nexe de l’institut pasteur, au niveau 
du chef-lieu de la wilaya de Béchar. 
Cette structure assurera les tests de 
dépistage du coronavirus et détec-
tera d’éventuels cas pouvant surve-

nir dans cette région du sud du pays. 
Selon des responsables locaux, cette 
annexe pourra délivrer les résultats 
des tests au bout de quelques heures 
et contribuera à soulager la pression 
sur l’institut pasteur d’Alger d’une 
part et évitera les déplacements quo-
tidiens des agents de ce secteur, vers 
le nord du pays, afi n d’obtenir les 
résultats des tests de dépistage du 
Covid 19. Lors de cette visite, le mi-

nistre de la santé a déclaré que la dé-
légation ministérielle est venue pour 
encourager le personnel soignant à 
continuer son travail de lutte contre 
cette maladie. M : Benbouzid a aussi 
saisi l’occasion pour remercier tous 
ceux, qui sont mobilisés pour lut-
ter contre le Covid19. Au niveau 
du siège de l’annexe régionale de 
la pharmacie centrale, le représen-
tant du gouvernement a déclaré que 

toutes les fournitures médicales sont 
disponibles et que les stocks sont suf-
fi sants pour répondre à la demande 
des établissements publics. Lors de 
sa visite, le Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid s’est exprimé sur l’évolution 
de l’épidémie du Coronavirus (Co-
vid-19) en Algérie. « Nous sommes 
dans une situation stable », a affi  rmé 
le ministre, avertissant contre un re-
lâchement : « il ne faut pas baisser 
la garde », a-t-il dit. «En Algérie les 
capacités de prise en charge des cas 
compliqués dans les hôpitaux sont 
passées de 400 lits de réanimation 
à 6000 lits aujourd’hui», a ajouté ce 
responsable. Concernant l’absence 
d’un centre des grands brûlés dans 
cette wilaya, le ministre de la santé a 
souligné que cette structure sanitaire 
verra le jour dès la réalisation du 
futur CHU de Béchar. La délégation 
ministérielle a aussi visité l’hôpital 
240 lits Tourabi Boudjemaa, le cen-
tre régional anti cancer et l’hôtel An-
tar, qui héberge le personnel médical 
chargé de soigner les malades et de 
lutter contre le Covid 19. A la fi n de 
cette visite, le ministre de la santé a 
présidé une séance de travail avec 
les fonctionnaires de ce secteur.

Béchar 

Bientôt une annexe de l’institut 
Pasteur de dépistage du Covid-19 

La Direction du commerce de Sidi 
Bel Abbès a autorisé l’ouverture de 
deux espaces de vente de produits 
alimentaires, au niveau des cités 1 
500 logements AADL « le Bosquet » 
et la cité 800/Logements sociaux 
locatifs, située à la route de Tessa-
la, dans la ville de Sidi Bel Abbès.  

Les deux marchés de proximité se-
ront ouverts le long du mois de Ra-
madhan, afi n de permettre aux lo-
cataires des deux cités éloignées du 
centre-ville d’acheter des légumes, 
fruits, produits laitiers et leurs dé-
rivées et aussi ceux de large 
consommation sur place sans les 

contraindre à se déplacer au cen-
tre-ville. Une décision qui a été 
bien accueillie par les habitants des 
deux cités qui trouvaient beaucoup 
de peine à se déplacer en cette pé-
riode de confi nement surtout que 
tous les moyens de transports ont 
été suspendus.  La Direction du 

commerce, avec la collaboration 
des opérateurs économiques et des 
associations locales, a lancé une 
caravane de solidarité vers les zo-
nes déshéritées des communes de la 
wilaya où des colis de produits ali-
mentaires seront distribués aux fa-
milles nécessiteuses.  N. B.

Ouverture de deux marchés de proximité à la cité AADL et 800 LSL

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Habitués à obtenir la subvention 
de solidarité du mois de Ramadhan, 
les bénéfi ciaires n’ont pas encore 
été convoqués à l’encaisser et n’ont 
pas trouvé de réponses à leur préoc-
cupation. Samedi, des centaines de 
postulants à cette prime et ceux qui 
se sont inscrits pour bénéfi cier de 
l’allocation de 10 000 DA décidée 
par le Président de la République 
s’étaient rendus au stade 24-Février, 
situé à la route de Mascara dans la 
ville de Sidi Bel Abbès, où des bu-

reaux de poste mobiles étaient sur 
place, mais sont revenus bredouilles 
sans obtenir d’explication de la part 
des responsables de l’action so-
ciale. Les chefs de famille impactés 
par les mesures de confi nement et 
contraints à cesser leur activité ne 
trouvent pas de quoi nourrir leurs 
enfants en ce mois de Ramadhan et 
comptaient sur l’allocation du Pré-
sident de la République. Femmes et 
hommes se sont bousculés devant 
le stade 24-Février dans de longues 
queues alors que les mesures de 
confi nement exigent la distancia-

tion et la prise de précaution. Le 
président de la cellule de crise de 
l’APC de Sidi Bel Abbès a expliqué 
que 3 161 personnes concernées 
par l’allocation de solidarité sont 
celles qui bénéfi ciaient des 6 000 
DA dans le cadre de la solidarité du 
mois de Ramadhan et seront convo-
quées à l’encaisser, soulignant par 
ailleurs que ses services ont reçu 
8 000 demandes pour la prime du 
Président de la République. L’opé-
ration se poursuit par les comités 
de quartier pour le recensement 
des vrais impactés par la crise sani-

taire du coronavirus, révélant que 
jusqu’à ce jour aucune instruction 
de la tutelle ne leur est parvenue. 
Pour sa part, le chef de la daïra de 
Sidi Bel Abbès a imputé le report de 
la date du paiement de la subven-
tion de solidarité pour le mois de 
Ramadhan aux grandes foules de 
citoyens demandeurs de l’allocation 
du Président de la République, qui 
se sont regroupées devant le stade 
24-Février, alors que le bureau mo-
bile d’Algérie poste était mobilisé 
pour le versement des 10 000 DA 
aux 3161 nécessiteux. 

Depuis lundi, des professeurs de 
l’Education nationale lancent des 
cours de soutien aux élèves des clas-
ses de fi n de cycle à travers la radio 
locale. En eff et, la Direction de l’édu-
cation, avec la coordination de la 
radio locale, propose des cours de 
soutien aux élèves des classes de fi n 
de cycle des trois paliers afi n de leur 
permettre de suivre les cours à do-
micile, de 12H30 et 13H30, durant 
cette période de confi nement. Des 
enseignants sont volontaires pour 

prodiguer les cours à distance aux 
élèves pour renforcer leurs connais-
sances et rattraper le retard. Dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, les élèves 
de nombreuses localités ne parvien-
nent pas à suivre les cours via le net 
de façon régulière à cause du faible 
débit de l’Internet, d’autres habitent 
des localités non raccordées au ré-
seau internet et n’ont pas les moyens 
de s’équiper de smartphone ou en 
ordinateur pour se connecter au ré-
seau internet privé. Les élèves n’arri-

vent pas assimiler les cours donnés à 
travers les chaînes de télévision, par 
contre, via Youtube, ils peuvent les 
revoir et refaire même les exercices 
et comprendre les leçons. Ceux qui 
n’ont pas accès à Internet recourent 
aux livres et cahiers de leurs prédé-
cesseurs pour enrichir leurs connais-
sances.  De leur côté, les parents 
d’élèves sont inquiets en entendant 
que les examens seraient program-
més pour le mois de juin, estimant 
que leurs enfants ne sont pas au ni-

veau. Idem pour les étudiants qui, 
face au faible débit et aux coupures 
d’internet, n’arrivent pas à suivre ni 
les cours via internet, ni de téléchar-
ger les conférences et exposer leur 
thème en direct ou même l’envoyer 
au professeur.
La solution sera la réouverture des 
cybercafés où ils peuvent se connec-
ter et suivre les cours sur Youtube, 
échanger des informations avec 
leurs camarades et réaliser leurs re-
cherches, préconise-t-on.  N. B.

Cours de soutien à travers la radio locale
Faible débit et inaccessibilité dans de nombreuses communes 

Sidi Bel Abbès
La subvention de solidarité et la prime 
de con� nement tardent à venir
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Hassi Lefhel 
Trois enfants 
électrocutés, dont 
un gravement
Le drame a eu lieu lundi vers 10 
heures 30 minutes, heure à 
laquelle ont été appelés les 
éléments de la protection civile de 
Hassi Lefh el, à 120 km au sud de 
Ghardaïa, pour porter secours à 3 
garçons, âgés entre 13 et 14 ans, qui 
ont été électrocutés après avoir 
escaladé un pylône électrique de 
moyenne tension. En chutant du 
haut du pylône, d’une hauteur de 
près de 10 mètres, les trois garçons 
ont été diversement blessés sur 
plusieurs parties du corps, avec des 
fractures, notamment pour l’un 
d’eux âgé de 14 ans, dont le 
pronostic vital est même engagé 
selon un médecin de la 
polyclinique de Hassi Lefh el, où ils 
ont été pris en charge au service 
des urgences médico chirurgicales. 
C’est certainement le manque cruel 
de distraction, dans ce lieu-dit 
Hassi Loubyed, à 25 kms au nord 
de Hassi Lefh el, lieu complètement 
perdu en pleine région désertique 
et dépourvu de la moindre 
structure pour jeunes et enfants et 
à juste titre classé par les autorités 
comme zone d’ombre, qui a dû 
mener ces enfants à escalader ce 
pylône, exercice considéré par eux 
comme jeu et ce au péril de leur 
vie. Une enquête est ouverte par la 
brigade de gendarmerie de Hassi 
Lefh el pour déterminer les causes 
et circonstances de cet accident 
qui a envoyé trois enfants, privés 
du moindre droit au loisir, vers le 
pavillon des urgences de Hassi 
Lefh el, dont un d’entre eux est 
entre la vie et la mort.

O. Y.

C’est une place dont elle se 
serait bien passée, mais les 
chiff res sont là et ils refl ètent 
on ne peut mieux le 
relâchement, sinon le manque 
de respect aux règles de 
confi nement et de gestes 
barrières, seuls à même de 
freiner, ou à tout le moins de 
limiter la tendance haussière. 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Et qu’attendre des jours prochains maintenant 
que le gouvernement a décidé de rouvrir certains 
commerces, qui dès le premier jour, ont connu une 
affl  uence énorme à tel point que, dans certains 
cas, il a fallu l’intervention énergique des éléments 
de police pour imposer un minimum de règles de 
précautions notamment la distanciation sociale. Et 
dire que la wilaya de Ghardaïa, qui était au tout 
début de l’apparition de la pandémie du Coronavi-
rus en Algérie plus ou moins épargnée, se retrouve 
bien malgré elle entrainée dans la spirale du clas-
sement morbide par wilaya, puisqu’elle vient d’en-
registrer, il y a quelques jours, son quatrième dé-
cès et cinq autres nouvelles personnes infectées 
avant-hier. Ainsi, au soir du lundi 27 avril, la wi-
laya de Ghardaïa ne compte pas moins de 51 indi-
vidus confi rmés par les tests parvenus de l’institut 
Pasteur d’Algérie, infectées par le Covid -19, dont 
quatre d’entre eux ont rendus l’âme. C’est la daïra 

de Metlili, à 45 km au sud de Ghardaïa qui comp-
tabilise le plus grand nombre de cas avec 19 sujets 
atteints, dont un décédé, suivi de Ghardaïa et Ber-
riane avec 12 cas atteints chacun, alors que Ghar-
daïa a enregistré deux décès et Berriane un décès. 
Les huit autres infectés, et toujours pris en charge 
médicalement, ont été relevés au niveau de Bou-
noura, de Dhaïa Ben Dahoua, de Guerrara, à 110 
km au nord-est de Ghardaïa, et dans la circonscrip-
tion administrative d’El Menéa, à 270 km au sud 
de la capitale du M’zab. Ainsi sur les 13 communes 
qui composent la wilaya de Ghardaïa, seules 7 
d’entre elles, en l’occurrence Ghardaïa, 
Bounura,Dhaïa Ben Dahoua, Metlili, Guerrara, 
Berriane et El Menéa sont, à ce jour, touchées par 
le Covid-19. Les autres communes, à savoir El At-
teuf, Seb Seb, Mansourah, Hassi Lefhel, Hassi El 
Gara, et Zelfana restent, du moins à ce jour, et 

nous l’espérons pour toujours, épargnée par ce vi-
rus mortel. Mais pour ce faire, il faut impérative-
ment que les citoyens respectent rigoureusement 
les consignes de sécurité et les gestes barrières 
pour se protéger et protéger les autres. D’ailleurs, 
les autorités sanitaires n’ont de cesse d’appeler et 
de rappeler que le meilleur moyen de freiner la 
propagation de ce virus, et comme mesure la plus 
simple et la plus effi  cace en l’absence de vaccin 
adéquat, est tout simplement d’appliquer et de 
faire appliquer immédiatement et partout sur le 
territoire national tous les gestes barrières. Il est 
aussi primordial pour les citoyens de la wilaya de 
Ghardaïa, tout autant que ceux des autres wilayas 
également astreints au confi nement partiel, de res-
pecter les horaires de ce couvre-feu sanitaire ins-
tauré par les hautes autorités du pays pour proté-
ger les citoyens. Restons chez nous !

Ghardaïa / Avec 51 cas de Covid-19 

La peu reluisante 1re place au tableau 
des infectés au sud du pays

C’est ce qui ressort du communiqué trans-
mis à la presse par la cellule de communication 
de la sûreté de wilaya de Ghardaïa et ce pour 
la période s’étalant du 5 avril, date de l’entrée 
en vigueur du couvre-feu sanitaire sur l’ensem-
ble des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, 
au mercredi 22 avril 2020, soit sur une activité 
de dix-huit (18) jours calendaires. Ainsi, selon 
ce communiqué, pas moins de 1703 individus 
surpris en circulation, en pleine tranche horaire 
réservée au couvre-feu sanitaire, soit entre 19 
heures et 7 heures du matin, dont 786 en vé-
hicules et 157 en motos, ont été contrôlés au 
niveau des diff érents barrages fi xes, des points 
de contrôle aléatoires et par des patrouilles 
mobiles, mobilisés par la sûreté de wilaya de 
Ghardaïa pour la circonstance et ce sur tout son 
territoire de compétence. Alors que sur les 786 
véhicules et 157 motos contrôlés, pas moins 
de 65 véhicules et 21 motos ont été placés en 
fourrière et leurs cartes grise saisies, pour ce qui 
est des 1703 individus contrôlés, pas moins de 
457 d’entre eux ont été arrêtés pour violation 
de l’instruction du 1er ministre portant appli-
cation d’un couvre-feu sanitaire. En eff et, pour 
rappel, le premier ministre Abdelaziz Djerrad a 
émis en date du mardi 7 avril, une instruction 
à l’adresse des walis et des structures concer-
nées dans laquelle il rappelle la nécessité d’as-
surer une stricte application des règles liées au 
respect des mesures prises dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre le coronavirus. 
Il a, à travers cette instruction, appelé « à faire 
appliquer la loi, dans toute sa rigueur, par la 
mise en œuvre des sanctions pénales » mises 
en avant dans le communiqué. Ainsi, pour le 
non-respect de la mesure de confi nement à do-
micile « hormis les cas spécifi ques cités dans 
les textes en vigueur qui permettent certains 
déplacements, avec ou sans autorisation », ce 
sera « soit des amendes allant de 3.000 DA à 
6.000 DA à l’encontre des réfractaires qui en-
courent, en outre, une peine d’emprisonnement 
de trois (3) jours au plus », rappelant que « les 

walis sont tenus de faire appliquer, au titre des 
sanctions administratives, la mesure de mise 
en fourrière des véhicules automobiles ou des 
motocycles utilisés par les personnes ayant 
contrevenu aux règles régissant le confi nement 
à domicile. » Pour rappel, depuis l’apparition 
de ce Covid-19 dans notre pays, la Sûreté de 
wilaya de Ghardaïa, à l’instar de toutes les 
wilayas du pays touchés par cette pandémie, 
a pris un train de mesures en initiant d’abord 
par des actions d’information sur le terrain et 
par le biais d’émissions radiophoniques sur les 
ondes de la radio locale de Ghardaïa alertant 
sur les danger de cette pandémie qui ravage le 
monde entier, suivis d’actions pédagogiques, in-
vitant la population à se conformer strictement 
aux instructions des autorités notamment par le 
respect strict des horaires de confi nement sani-
taire et ce au risque de se retrouver confronté 
aux sanctions prévues par l’instruction du 1er 
ministre. Immédiatement après la période de 

pédagogie, les services de la sûreté de wilaya 
de Ghardaïa, tout comme d’ailleurs ceux de la 
gendarmerie nationale in situ, se sont déployés 
et mis en application une batterie de mesures 
très strictes sur le terrain à travers un maillage 
serré par l’implantation de barrages et points 
de contrôles à travers tous Les grands axes de 
la wilaya et même à l’intérieur des cités et des 
grandes zones d’habitation. 
Ces actions sont la réponse des autorités aux 
réfractaires et aux multiples violations et non-
respects des mesures de confi nement enregis-
trées lors des premiers jours de l’application du 
confi nement sanitaire partiel imposé à toute la 
wilaya de Ghardaïa, action, faut-il le répéter, 
purement préventive dont le but est fondamen-
talement de réduire le risque de contagion et 
de propagation du virus en évitant les rassem-
blements et les sorties qu’en cas de nécessité 
majeure. Enfi n, à travers ce communiqué, les 
services de la sûreté de wilaya de Ghardaïa 

appellent tous les citoyens et citoyennes, ainsi 
que les conducteurs de véhicules à travers le 
territoire de la wilaya, à adhérer à cette mesure 
qui permet de lutter contre la propagation de 
ce virus, en restant chez eux et en ne sortant 
qu’en cas d’urgence ou de nécessité absolue, 
conformément aux lois en vigueur. Rappelant 
que « Toute personne qui enfreint cette pro-
cédure assume la responsabilité de ses actions 
et de ses comportements », le communiqué 
conclut par cette citation : « Le confi nement est 
un jour mais la vie est pour toujours ». Ceci est 
notamment rappelé en cette période de Ramad-
han où les Algériens avaient l’habitude de sor-
tir en masse en soirée, notamment en famille. 
Or, cette année est exceptionnelle et il est im-
portant de la considérer comme telle et de res-
pecter toutes les mesures de précautions prises 
par les autorités du pays à l’eff et de freiner la 
propagation de ce virus qui a mis en émoi la 
planète entière. O. Y.

Non-respect du couvre-feu sanitaire
1703 individus contrôlés, 217 véhicules et 70 motos mises en fourrière 

Et ceci est d’ailleurs visible à 
vue d’œil en sillonnant les 
diff érentes artères de Ghardaïa 
et de sa périphérie. Ils sont 
partout, eux c’est les hommes 
en bleu, chargés d’assurer la 
sécurité des biens et des 
personnes. Même s’ils ont en 
la mission toute l’année, il faut 
préciser que pour le mois 
sacré du Ramadhan, et comme 
tous les ans, la sûreté de 
wilaya de Ghardaïa a mis le 
paquet en mettant en place un 
programme spécial à travers le 
renforcement des mesures et 
des activités à caractère 
préventif et répressif tant dans 

le domaine de la sécurité 
publique que de celle de la 
sécurité routière. En 
renforcement des activités 
déjà mises en place tout au 
long de l’année, la sûreté de 
wilaya de Ghardaïa ainsi que 
les huit (8) sûretés de daïras 
qui lui sont rattachées ont 
opté pour un plan de sécurité 
adapté au mois de Ramadhan. 
A cet eff et, plusieurs centaines 
de policiers, tous grades 
confondus, ont été mobilisés 
en vue d’assurer une présence 
continue sur le terrain et 
assurer le contrôle eff ectif à 
l’eff et de garantir la protection 

des personnes et des biens et 
d’installer un climat de sécurité 
permanente. 
Le programme est 
essentiellement articulé autour 
du renforcement des 
patrouilles pédestres et 
mobiles, notamment dans les 
lieux connaissant une forte 
affl  uence des citoyens par une 
présence concrète des forces 
de police dans les marchés, les 
places publiques et les 
quartiers à forte concentration 
de commerces. Pour ce qui est 
du volet de la prévention, le 
communiqué de la sûreté de 
wilaya insiste sur les règles de 
l’ordre et les risques sur la 
santé publique, en 
collaboration avec les services 
compétents en vue d’éradiquer 

toute forme de commerce 
illégal de produits de 
consommation sur les trottoirs 
et les routes, à travers 
l’organisation de sorties sur le 
terrain en compagnie des 
services de contrôle pour 
constater le respect des 
mesures de santé et d’hygiène, 
de réglementation ainsi que 
les règles du commerce. Pour 
ce qui est de la prévention 
routière, notamment en 
alertant sur le danger des 
accidents au dernier moment 
de la rupture du jeûne, les 
services de police renforceront 
leurs activités à travers la mise 
en place de points de contrôle 
sur les grands axes de la 
wilaya et sur les points noirs 
déjà recensés. O. Y.

Ramadhan
Des centaines de policiers mobilisés 

Oum El Bouaghi/ 
Après un cumul 
pluviométrique de plus 
de 200 mm
L’année agricole 
s’annonce sous 
de bons auspices 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

 L’apport pluviométrique enregistré 
par la wilaya a permis d’atteindre un 
cumul de 207 mm depuis le début 
de la campagne agricole (1er octobre 
2019). « Chaque jour qui passe nous 
rapproche de plus en plus de la zone 
rouge », tels étaient les propos du 
Directeur des services agricoles de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi en février, 
où l’insuffi  sance de la pluviométrie 
était criante. Elle se répartissait ainsi 
sur 4 mois : novembre 2019 : 05 mm, 
décembre 2019 : 34 mm, janvier 2020 
:16 mm, février : 00 mm. Depuis, 
l’heure est plutôt à l’enthousiasme 
et l’optimisme en ce mois d’avril 
2020. En eff et, au cumul de 70 mm 
comptabilisé au mois de mars est 
venu s’ajouter une quantité de 20 
mm durant la première quinzaine 
du mois d’avril, selon le premier 
responsable du secteur agricole 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 
L’apport pluviométrique enregistré 
par la wilaya a permis d’atteindre un 
cumul de 207 mm depuis le début 
de la campagne agricole (1er octobre 
2019). De ce fait, l’année agricole 
s’annonce sous de bons auspices, 
selon la même source. Le Directeur 
des services agricoles table sur des 
prévisions de récolte de 3,5 millions 
de quintaux de céréales toutes 
spéculations confondues. Ce sont 
8 000 à 9 000 agriculteurs activant 
dans la céréaliculture sur un total de 
plus de 20 000 affi  liés à la Chambre 
d’agriculture. Les superfi cies 
emblavées pour cette campagne 
agricole 2019/20 sont de l’ordre de 
216 000 ha pour les céréales d’hiver, 
soit une augmentation d’un millier 
d’hectares par rapport à la campagne 
précédente. Enfi n, il importe de 
rappeler que la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a concrétisé, durant la 
campagne 2018/19 une production 
record de l’ordre de 3,8 millions de 
quintaux de céréale.

Souk Ahras 
Le P/APC de Merahna 
suspendu de ses fonctions 
Le wali de Souk Ahras, Lounès 
Bouzegza, a suspendu mardi de 
leurs fonctions le président de 
l’Assemblée populaire communale 
(P/APC), le chef de la section des 
travaux publics, ainsi que le chef 
de la section de la construction et 
de l’urbanisme de Merahna (20 km 
à l’Est de Souk Ahras), a indiqué la 
responsable de la communication 
de la wilaya, Inel Layeb. Le wali a 
pris cette décision consécutivement 
aux poursuites judiciaires dont font 
l’objet ces personnes pour «octroi 
de concessions injustifi ées dans 
le domaine des marchés publics» 
et «dilapidation de l’argent public 
et abus de fonction», a indiqué la 
responsable à l’APS. La suspension 
intervient conformément à l’article 
43 du code communal stipulant que 
«tout élu faisant l’objet de poursuites 
judiciaires pour un crime ou un délit 
en rapport avec les deniers publics, 
pour atteinte à l’honneur ou ayant 
fait l’objet de mesures judiciaires, 
ne peut poursuivre valablement son 
mandat électif, et est donc suspendu 
par arrêté du wali jusqu’à l’intervention 
du jugement défi nitif de la juridiction 
compétente’’, a-t-elle expliqué. «En 
cas d’acquittement, l’élu reprendra 
automatiquement et immédiatement 
ses fonctions’’, a ajouté la responsable. 

Visite d’inspection et de 
travail du ministre de la 
Santé, de la Population 
et de la Réforme 
hospitalière et du 
ministre délégué chargé 
de l’Environnement 
saharien 

DE BÉCHAR, RACHID R.

En visite de travail, hier, dans la 
wilaya de Béchar, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, accompagné du ministre 
délégué chargé de l’Environnement 
saharien Hamza Al Sid Cheikh, a ins-
pecté plusieurs projets relevant de 
son secteur.  Lors de cette visite, le 
ministre de la Santé a donné son ac-
cord pour la mise en place d’une an-
nexe de l’institut pasteur, au niveau 
du chef-lieu de la wilaya de Béchar. 
Cette structure assurera les tests de 
dépistage du coronavirus et détec-
tera d’éventuels cas pouvant surve-

nir dans cette région du sud du pays. 
Selon des responsables locaux, cette 
annexe pourra délivrer les résultats 
des tests au bout de quelques heures 
et contribuera à soulager la pression 
sur l’institut pasteur d’Alger d’une 
part et évitera les déplacements quo-
tidiens des agents de ce secteur, vers 
le nord du pays, afi n d’obtenir les 
résultats des tests de dépistage du 
Covid 19. Lors de cette visite, le mi-

nistre de la santé a déclaré que la dé-
légation ministérielle est venue pour 
encourager le personnel soignant à 
continuer son travail de lutte contre 
cette maladie. M : Benbouzid a aussi 
saisi l’occasion pour remercier tous 
ceux, qui sont mobilisés pour lut-
ter contre le Covid19. Au niveau 
du siège de l’annexe régionale de 
la pharmacie centrale, le représen-
tant du gouvernement a déclaré que 

toutes les fournitures médicales sont 
disponibles et que les stocks sont suf-
fi sants pour répondre à la demande 
des établissements publics. Lors de 
sa visite, le Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid s’est exprimé sur l’évolution 
de l’épidémie du Coronavirus (Co-
vid-19) en Algérie. « Nous sommes 
dans une situation stable », a affi  rmé 
le ministre, avertissant contre un re-
lâchement : « il ne faut pas baisser 
la garde », a-t-il dit. «En Algérie les 
capacités de prise en charge des cas 
compliqués dans les hôpitaux sont 
passées de 400 lits de réanimation 
à 6000 lits aujourd’hui», a ajouté ce 
responsable. Concernant l’absence 
d’un centre des grands brûlés dans 
cette wilaya, le ministre de la santé a 
souligné que cette structure sanitaire 
verra le jour dès la réalisation du 
futur CHU de Béchar. La délégation 
ministérielle a aussi visité l’hôpital 
240 lits Tourabi Boudjemaa, le cen-
tre régional anti cancer et l’hôtel An-
tar, qui héberge le personnel médical 
chargé de soigner les malades et de 
lutter contre le Covid 19. A la fi n de 
cette visite, le ministre de la santé a 
présidé une séance de travail avec 
les fonctionnaires de ce secteur.

Béchar 

Bientôt une annexe de l’institut 
Pasteur de dépistage du Covid-19 

La Direction du commerce de Sidi 
Bel Abbès a autorisé l’ouverture de 
deux espaces de vente de produits 
alimentaires, au niveau des cités 1 
500 logements AADL « le Bosquet » 
et la cité 800/Logements sociaux 
locatifs, située à la route de Tessa-
la, dans la ville de Sidi Bel Abbès.  

Les deux marchés de proximité se-
ront ouverts le long du mois de Ra-
madhan, afi n de permettre aux lo-
cataires des deux cités éloignées du 
centre-ville d’acheter des légumes, 
fruits, produits laitiers et leurs dé-
rivées et aussi ceux de large 
consommation sur place sans les 

contraindre à se déplacer au cen-
tre-ville. Une décision qui a été 
bien accueillie par les habitants des 
deux cités qui trouvaient beaucoup 
de peine à se déplacer en cette pé-
riode de confi nement surtout que 
tous les moyens de transports ont 
été suspendus.  La Direction du 

commerce, avec la collaboration 
des opérateurs économiques et des 
associations locales, a lancé une 
caravane de solidarité vers les zo-
nes déshéritées des communes de la 
wilaya où des colis de produits ali-
mentaires seront distribués aux fa-
milles nécessiteuses.  N. B.

Ouverture de deux marchés de proximité à la cité AADL et 800 LSL

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Habitués à obtenir la subvention 
de solidarité du mois de Ramadhan, 
les bénéfi ciaires n’ont pas encore 
été convoqués à l’encaisser et n’ont 
pas trouvé de réponses à leur préoc-
cupation. Samedi, des centaines de 
postulants à cette prime et ceux qui 
se sont inscrits pour bénéfi cier de 
l’allocation de 10 000 DA décidée 
par le Président de la République 
s’étaient rendus au stade 24-Février, 
situé à la route de Mascara dans la 
ville de Sidi Bel Abbès, où des bu-

reaux de poste mobiles étaient sur 
place, mais sont revenus bredouilles 
sans obtenir d’explication de la part 
des responsables de l’action so-
ciale. Les chefs de famille impactés 
par les mesures de confi nement et 
contraints à cesser leur activité ne 
trouvent pas de quoi nourrir leurs 
enfants en ce mois de Ramadhan et 
comptaient sur l’allocation du Pré-
sident de la République. Femmes et 
hommes se sont bousculés devant 
le stade 24-Février dans de longues 
queues alors que les mesures de 
confi nement exigent la distancia-

tion et la prise de précaution. Le 
président de la cellule de crise de 
l’APC de Sidi Bel Abbès a expliqué 
que 3 161 personnes concernées 
par l’allocation de solidarité sont 
celles qui bénéfi ciaient des 6 000 
DA dans le cadre de la solidarité du 
mois de Ramadhan et seront convo-
quées à l’encaisser, soulignant par 
ailleurs que ses services ont reçu 
8 000 demandes pour la prime du 
Président de la République. L’opé-
ration se poursuit par les comités 
de quartier pour le recensement 
des vrais impactés par la crise sani-

taire du coronavirus, révélant que 
jusqu’à ce jour aucune instruction 
de la tutelle ne leur est parvenue. 
Pour sa part, le chef de la daïra de 
Sidi Bel Abbès a imputé le report de 
la date du paiement de la subven-
tion de solidarité pour le mois de 
Ramadhan aux grandes foules de 
citoyens demandeurs de l’allocation 
du Président de la République, qui 
se sont regroupées devant le stade 
24-Février, alors que le bureau mo-
bile d’Algérie poste était mobilisé 
pour le versement des 10 000 DA 
aux 3161 nécessiteux. 

Depuis lundi, des professeurs de 
l’Education nationale lancent des 
cours de soutien aux élèves des clas-
ses de fi n de cycle à travers la radio 
locale. En eff et, la Direction de l’édu-
cation, avec la coordination de la 
radio locale, propose des cours de 
soutien aux élèves des classes de fi n 
de cycle des trois paliers afi n de leur 
permettre de suivre les cours à do-
micile, de 12H30 et 13H30, durant 
cette période de confi nement. Des 
enseignants sont volontaires pour 

prodiguer les cours à distance aux 
élèves pour renforcer leurs connais-
sances et rattraper le retard. Dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, les élèves 
de nombreuses localités ne parvien-
nent pas à suivre les cours via le net 
de façon régulière à cause du faible 
débit de l’Internet, d’autres habitent 
des localités non raccordées au ré-
seau internet et n’ont pas les moyens 
de s’équiper de smartphone ou en 
ordinateur pour se connecter au ré-
seau internet privé. Les élèves n’arri-

vent pas assimiler les cours donnés à 
travers les chaînes de télévision, par 
contre, via Youtube, ils peuvent les 
revoir et refaire même les exercices 
et comprendre les leçons. Ceux qui 
n’ont pas accès à Internet recourent 
aux livres et cahiers de leurs prédé-
cesseurs pour enrichir leurs connais-
sances.  De leur côté, les parents 
d’élèves sont inquiets en entendant 
que les examens seraient program-
més pour le mois de juin, estimant 
que leurs enfants ne sont pas au ni-

veau. Idem pour les étudiants qui, 
face au faible débit et aux coupures 
d’internet, n’arrivent pas à suivre ni 
les cours via internet, ni de téléchar-
ger les conférences et exposer leur 
thème en direct ou même l’envoyer 
au professeur.
La solution sera la réouverture des 
cybercafés où ils peuvent se connec-
ter et suivre les cours sur Youtube, 
échanger des informations avec 
leurs camarades et réaliser leurs re-
cherches, préconise-t-on.  N. B.

Cours de soutien à travers la radio locale
Faible débit et inaccessibilité dans de nombreuses communes 

Sidi Bel Abbès
La subvention de solidarité et la prime 
de con� nement tardent à venir
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Après les stars de l’été 2009 (Kakà, Cristiano 
Ronaldo ou Benzema), le Real Madrid avait 
tenté de renouer avec son ADN espagnol au dé-
but de la décennie passée. Mais, depuis quel-
ques mois et sous l’impulsion d’un Zinédine 
Zidane omniprésent sur le mercato, le Real s’est 
entiché des joueurs français. Et c’est bien parti 
pour durer.
Trois cibles prioritaires. Trois cibles talentueu-
ses. Trois cibles prometteuses. Mais surtout 
trois cibles françaises. Edouardo Camavinga, 
Paul Pogba et Kylian Mbappé sont les noms les 
plus à la mode du côté de Santiago Bernabéu. 
Tout ça sans compter les prospects surveillés 
comme le lait sur le feu par les recruteurs ma-
drilènes. Cela commence à faire beaucoup.
A son arrivée, Zinédine Zidane comptait deux 
Français dans son eff ectif. Ils sont au nombre 
de cinq si l’on inclut son fi ls, Luca, prêté pour 
se faire les dents ailleurs. Et le nombre a voca-
tion à grossir dès cet été. Car, à Madrid, le Gau-
lois a la cote.

LA FAILLITE DE 
L’ESPAGNOLISATION
Ce n’était pas spécialement prévu. Mais les 
choses n’ont pas pris le tournant espéré par Flo-
rentino Pérez. Au début de la décennie 2010, le 
patron madrilène s’est retrouvé piégé. Entre les 
nouveaux riches disposés à faire encore plus de 
folies que lui sur le mercato et un Barça qui 
s’appuyait sur sa génération dorée de la Masia, 
Pérez a voulu faire plaisir à sa base. L’idée était 
simple : recruter les joueurs Espagnols les plus 
brillants pour en faire les têtes d’affi  che du fu-
tur Real Madrid.
De 2013 à 2020, c’est une fl opée de graines 
stars supposées de la Roja qui a débarqué : 
Asier Illarramendi, Álvaro Odriozola, Isco, Bra-
him Diaz, Dani Ceballos, Lucas Vazquez ou en-
core Marco Asensio sont arrivés pour «espagno-
liser» le Real. Résultat ? «Pérez a tenté le coup 
en signant des joueurs espagnols de qualité 
comme Asensio, Brahim ou Isco, analyse Fer-
min Delacalle, journaliste à Eurosport Espagne. 
Mais pour espagnoliser l’équipe, il faut que 
ceux-ci gagnent leurs galons de titulaires. Ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui…»
De manière plus globale, la Casa Blanca a vou-
lu surfer sur un tsunami qui a fi ni par se trans-
former tranquillement en vague méditerra-
néenne. «Ils ont tenté de mettre en place une 
politique pour retrouver l’identité espagnole 
du début des années 2000 mais ça marche par 
générations, avance Thomas, fondateur de Real 
France. A cette époque-là, ce sont les Espagnols 
qui ont inondé le marché. Maintenant, ce sont 
des Français». Un tarissement à la source que 
subit de plein fouet une Roja qui n’a plus grand-
chose à voir avec le monstre eff rayant de ses 
succès de 2008, 2010 et 2012.
Alors, le Real s’est mis à la page. Entretemps, 
une autre nation est revenue au sommet sous 
l’impulsion d’une génération brillante, compo-
sés de joueurs fl ashy - tout ce qu’adore le Real 
- : La France. «Ce sont des modes, croit savoir 
Delacalle. Le Barça a un temps été très attiré 
par les Néerlandais, le Real a eu sa phase ar-
gentine. Ce sont des cycles plutôt normaux. Et 
puis, depuis que Santiago Bernabéu a signé 
Raymond Kopa, le Real a gardé cette tradition 
française qui lui réussit bien».

ZIDANE, SCOUT DE L1…

Dans cette veine-là, les Tricolores apparaissent 
donc comme des gibiers de choix. «Les derniers 
arrivants français ou les cibles futures sont sur-
tout des joueurs qui rentrent parfaitement dans 
la politique du club depuis plusieurs années : 
jeunes et prometteurs, détaille le fondateur de 
Real France. Ça concorde surtout avec la géné-
ration actuelle du foot français, qui, année 
après année, sort pépite sur pépite».
 Fatalement, le rôle de Zinédine Zidane dans 
l’aff aire a joué à plein. Parce qu’avant d’être 
l’entraîneur à succès qu’on connaît, ZZ a joué 
les conseillers sportifs au sein du club. Avec des 
réussites franches. C’est lui qui est allé cher-
cher Raphaël Varane à Lens alors qu’il n’avait 
que 18 ans pour l’imposer à José Mourinho et 
en faire désormais l’un des plus anciens du ves-
tiaire madrilène. C’est encore lui qui avait 
poussé pour que Florentino Pérez sorte son 
chéquier afi n de s’off rir le prodige lillois Eden 

Hazard avant qu’il ne devienne une star mon-
diale à Chelsea. De fait, l’œil qu’il porte sur la 
Ligue 1 reste bien diff érent des autres référen-
ces au postes d’entraîneur.
«Je le connais depuis longtemps puisque je re-
garde souvent la Ligue 1», avait expliqué Zida-
ne au moment de présenter Ferland Mendy 
l’été dernier. Et il n’est pas le seul. A ses côtés, 
ZZ a fait venir David Bettoni, entraîneur ad-
joint, et Stéphane Plancque, ancien scout du 
LOSC, pour également garder cette fi bre trico-
lore au sein du club. Fatalement, les exploits de 
jeunes pousses tricolores leur arrivent plus vite 
aux oreilles.

UNE INFLUENCE GRANDISSANTE 
DANS LE RECRUTEMENT
Et pour faire la décision dans un dossier ? Rien 
de tel qu’un coup de téléphone de ZZ en per-
sonne. La donne n’a pas changé. D’ailleurs, 

dans les cas Pogba ou Mbappé, la présence de 
légende tricolore sur le banc semble être un 
atout en or massif pour la Casa Blanca.
Ses résultats en tant que coach mais aussi en 
tant que directeur sportif ont donc permis au 
Français de devenir l’un des entraîneurs les 
plus infl uents du Real au XXIe siècle. Certes, le 
cas Pogba l’été dernier a prouvé que Florentino 
Pérez n’était pas prêt à toutes les folies pour les 
beaux yeux de ZZ.
Mais sa voix compte plus que d’autres au mo-
ment d’esquisser les contours futurs de l’équi-
pe merengue : «Zidane a beaucoup plus de 
poids dans le recrutement que ses prédéces-
seurs, confi rme Thomas de Real France. Lope-
tegui ou Benitez étaient loin d’avoir la même 
infl uence. Même Ancelotti. En réalité, depuis 
Mourinho, personne n’a eu autant de poids 
que Zidane sur le mercato». De là à dire que 
l’idylle entre les Real et ses ‘galos’ ne fait que 
commencer… 

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans la continuité de sa super-
be Coupe d’Afrique des nations 2019 
lors de laquelle il a été élu Meilleur 
joueur du tournoi, Bennacer s’est vite 
intégré chez les « Rossoneri » malgré 
une arrivée tardive au sein de l’eff ec-
tif. Pour rappel, la CAN s’étant termi-
née le 19 juillet dernier, il a eu des 
vacances prolongées après avoir pa-
raphé son contrat en présence du lé-
gendaire Paolo Maldini, Directeur 
sportif du team milanais. Un footbal-
leur de son talent ne peut pas passer 
inaperçu. Fort logiquement, il est de-
venu la cible de certaines écuries de 
renom. Dernièrement, c’est le nom 
du Paris Saint-Germain qui a circulé. 
Ayant livré des prestations de haute 
volée et jouissant d’une marge de 
progression très conséquente 
puisqu’il n’a que 22 ans, il représente 
l’avenir au poste du milieu de ter-
rain. Les « Milanistas » veulent donc 
le garder pour construire un onze 
d’avenir. « Milan AC ne compte pas 
vendre Bennacer, actuellement un 

des meilleurs éléments au poste de 
milieu de terrain au club », a révélé 
le quotidien italien Corriere dello 
Sport dans son édition d’hier. Préci-
sion apportée par un dirigeant de la 
formation lombarde.

PIOLI TIENT À LUI

En eff et, la formation 7 fois cham-
pionne d’Europe a toutes les raisons 
pour ne pas céder celui qui est passé 
par la réserve d’Arsenal. Depuis son 
arrivée en Italie où il a commencé 
par jouée en « Serie B », il semble 
gagner considérablement en expé-
rience et maturité. Sa courbe foot-
ballistique reste clairement expo-
nentielle. C’est pourquoi Leonardo, 
Directeur Sportif du PSG, lorgnerait 
sur lui. La franchise française serait 
prête à mettre 20 millions d’euros 
sur la table pour obtenir son bon de 
sortie. Une indemnité qui ne risque 
pas de convaincre la formation tran-
salpine de céder le Fennec de sitôt. 
Pour sa part, le milieu de terrain de 
l’équipe ne semble pas avoir l’inten-

tion de mettre les voiles pour aller 
ailleurs. Le Dz a toujours trouvé qu’il 
est en lieu sûr pour évoluer et ap-
prendre. D‘autant plus qu’il a pu de-
venir un titulaire indiscutable (21 
apparitions) dans le onze de Stefano 
Pioli. Ce dernier admire beaucoup 
son poulain. Et il l’a fait savoir à plu-

sieurs reprises : « Franchement, je 
trouve qu’il est en constant progrès. 
C’est un joueur qui est toujours dis-
ponible et surtout présent dans le jeu 
même si, je le répète, il faut qu’il 
joue plus simplement en gardant 
moins le ballon dans ses pieds », es-
time le technicien Italien. Ces com-

pliments prouvent bien que le coach 
compte grandement sur le Vert dans 
l’avenir. A partir de la là, on voit mal 
comment la direction puisse décider 
de vendre un élément sur lequel 
compte beaucoup Pioli. A moins que 
le preneur décide de casser sa tirelire 
pour le dérober. 

Camavinga, Pogba et Mbappé sont dans le collimateur du club
Comment le Real est devenu gaga des Français

Alors que l’Algérien fait l’objet de convoitises

L’AC Milan ne compte pas céder Bennacer
Après avoir dépensé 16 millions d’euros pour le 
faire venir l’an dernier en provenance 
d’Empoli, le Milan AC a l’intention de garder 
Bennacer pour une autre saison. Le contrat de 
l’Algérien court jusqu’à juin 2023.
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Comme attendu, l’Etat 
algérien a opté pour le 
prolongement du confi nement 
afi n de lutter effi  cacement 
contre le coronavirus. Il 
devrait durer jusqu’au 14 mai 
prochain. Par extension, le 
sport ne devrait pas reprendre 
avant cette date. Même si les 
responsables du football 
militent pour une reprise à 
huis clos afi n de boucler la 
saison.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les conditions sanitaires ne sont pas idoines pour 
un retour à la normale. Du moins, pas avant le 14 
mai prochain nouvelle date butoir fi xée par les 
autorités du pays pour une éventuelle levée du 
confi nement. La jugulation du COVID-19 nécessite 
la non-favorisation des événements qui regrou-
pent beaucoup de personnes au même endroit.  
En tout cas, en pleine pandémie, la reprise est im-
possible. Même à huis clos. Ainsi, tout rendez-
vous qui favorise les regroupements que ce soit 
dans les salles ou en plein air n’est plus recom-
mandé. Sont, par conséquent, concernées « Les 
manifestations et activités de jeunesses, festivals, 
rencontres, expositions et salons prévus au niveau 
local, régional et national » en plus des « assem-
blées générales des structures des animations 
sportives.» Cette mesure de prévention qui de-
meure en vigueur vient repousser la reprise du 
championnat de football notamment. Les enjeux 
économiques sont considérables. Mais l’aspect 

santé semble, fort logiquement, primer. En tout 
cas, les dirigeants du sport roi savent très bien 
qu’ils devront se démêler et innover pour tenter 
d’aller au bout de cet exercice. Surtout que les ¾ 
des journées du championnat ont été jouées. L’an-
nuler ne serait aucunement un intérêt.

MÉFIANCE AU SOMMET
DE L’ETAT
Ce qui est à relever c’est que du côté de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) on s’est déjà faits 
à l’idée de poursuivre la compétition sans public. 
« Logiquement, la reprise du championnat, dont 
ses diff érents paliers, se fera à huis clos, et cela 
pour des raisons purement sanitaires. L’objectif 
est de préserver la santé des joueurs et d’autrui », 
avait déclaré, il y a une dizaine de jours sur les 
ondes de la radio nationale, Salah-Bey Aboud, 

chargé de communication de la Fédération algé-
rien de football.
Du côté de la FAF, les matchs sans public s’impo-
sent comme seule et unique solution pour essayer 
de mener à terme cet opus 201-2020 plus que ja-
mais menacé. « Nous n’allons pas nous contenter 
d’instaurer le huis clos, mais nous allons prendre 
plusieurs décisions pour diminuer au maximum la 
présence de personnes au niveau du stade », a in-
diqué Aboud en précisant que « tout le monde est 
d’accord sur ce point de jouer sans public. Une 
mesure qui sera également appliquée dans les 
autres championnats à travers le monde.» Ce scé-
nario dépendra de l’aval du gouvernement. Un « 
OK » qui ne devrait pas être accordé si l’on se tient 
à la méfi ance affi  chée par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid. 

Finir les 
championnats ou y 
mettre un terme ? 
L’UEFA laisse 
jusqu’au 25 mai 
pour décider
L’UEFA a annoncé à ses 55 
associations membres qu’elles 
avaient jusqu’au 25 mai prochain 
pour statuer sur la reprise, ou 
non, des championnats. 
L’instance a rappelé aux 
diff érentes associations qu’elle 
doit sélectionner les clubs 
qualifi és pour les prochaines 
compétitions européennes sur la 
base du «mérite sportif».
Cette fois-ci, l’UEFA impose une 
date butoir. Dans un courrier 
adressé à chacune de ses 55 
associations membres, l’UEFA a 
prévenu les ligues européennes 
qu’elles avaient jusqu’au 25 mai 
prochain pour prévenir de leur 
intention ou non de reprendre 
leurs compétitions nationales. 
«Dans le cas où une compétition 
nationale doit être interrompue 
prématurément pour des raisons 
légitimes, l’UEFA exigerait de 
l’association nationale qu’elle 
explique, avant le 25 mai 2020, 
les circonstances particulières 
justifi ant une telle interruption 
prématurée et qu’elle sélectionne 
les clubs pour les compétitions 
interclubs de l’UEFA 2020-2021 
sur la base du mérite sportif dans 
les compétitions nationales 
2019-2020», a indiqué 
Aleksander Ceferin dans cette 
lettre.
A ce jour, la majorité des ligues 
et fédérations ont affi  rmé mettre 
tout en oeuvre pour fi nir leurs 
championnats respectifs, tout en 
respectant les mesures 
sanitaires instaurées. La KNVB 
(la fédération néerlandaise de 
football) a fait sensation vendredi 
en annonçant l’arrêt défi nitif de 
ces compétitions nationales et 
en statuant, déjà, sur ses 
qualifi és pour les prochaines 
compétitions européennes. Les 
instances belges devraient 
emboîter le pas.

Mourinho a vu 
meilleur que 
Lionel Messi et 
Cristiano Ronaldo
Les deux monstres du football 
moderne rafl ent quasiment tous 
les trophées de meilleur joueur 
du monde depuis plus d’une 
décennie. Nombreuses sont les 
personnalités du ballon rond à 
trancher entre Cristiano Ronaldo 
et Lionel Messi. José Mourinho 
(57 ans), l’entraîneur de 
Tottenham, s’est lui aussi laissé 
prêter à ce petit jeu.
«Le meilleur entre Lionel Messi 
et CR7 ? Je dirais Ronaldo, «el 
Fenómeno». Cristiano et Lionel 
Messi ont une carrière bien plus 
longue et sont restés au top 
niveau pendant 15 ans. Mais si 
nous parlons strictement de 
talent et de capacité, personne 
n’est supérieur au Brésilien. 
Quand j’étais à Barcelone avec 
Bobby Robson (en tant 
qu’entraîneur adjoint, en 1996-97, 
NDLR), j’ai réalisé qu’il était le 
meilleur joueur que j’aie jamais 
vu de ma vie. Les blessures ont 
tué sa carrière, qui aurait pu être 
encore plus incroyable, mais le 
talent du joueur à l’âge de 19 ans 
était exceptionnel», a lâché le 
technicien portugais dans des 
propos rapportés par Mundo 
Deportivo.

Les autorités ont décidé deux autres semaines 
de confinement pour lutter contre le COVID-19

La mise sous cloche 
du sport Dz prolongée

Toujours désireux de faire revenir 
Neymar l’été prochain, le Barça n’en 
reste pas moins réaliste. Selon le 
journal L’Esportiu, le club catalan, 
en proie à des diffi  cultés économi-
ques à cause de la crise sanitaire liée 
au coronavirus, juge «impossible» le 
transfert du joueur du PSG. Il en fau-
dra certainement plus pour stopper 
défi nitivement le feuilleton Neymar-
Barça. Mais la crise du Covid-19, qui 
risque de mettre à mal les caisses de 
beaucoup de clubs, dont celles du 
club catalan, devrait au moins le 
faire temporairement. Si les Blau-

grana aimeraient toujours faire reve-
nir le Brésilien, ils se heurtent à la 
dure réalité du moment. Ainsi, selon 
le journal catalan L’Esportiu, cette 
piste devrait être mise de côté.

LA PRIORITÉ SE NOMME 
LAUTARO MARTINEZ
«Évidemment, nous aimerions recru-
ter Neymar, mais nous devons être 
réalistes et le faire revenir cet été est 
pratiquement impossible (...) Son re-
tour est une utopie», a confi é un 
membre de la direction au média. Si 

le Barça décide d’abandonner (provi-
soirement) son rêve de recruter le 
numéro du 10 du PSG, c’est princi-
palement pour deux raisons. La pre-
mière, évidemment, reste son prix. 
Alors que la crise sanitaire aura pro-
bablement raison de l’infl ation 
constatée sur le mercato ces derniè-
res années, le club de la capitale ne 
semble pas vraiment disposé à bais-
ser le prix de sa star.
Ensuite, L’Esportiu explique que le 
Barça ne connaît pas encore les ré-
percussions réelles de la crise ac-
tuelle sur ses caisses. Une chose est 

sûre : la masse salariale, estimée à 
environ 600 millions d’euros, devra 
être réduite. Alors autant dire qu’il 
devient diffi  cile de faire signer un 
joueur qui gagne un salaire mensuel 
brut estimé à un peu plus de 3 mil-
lions d’euros. Et le très probable re-
tour de Philippe Coutinho, actuelle-
ment prêté au Bayern Munich, ris-
que de ne rien arranger. Selon une 
source citée par le média, les Blau-
grana préfèrent se concentrer sur 
Lautaro Martinez (Inter Milan), 
vraie priorité du prochain mercato 
estival.

Le projet d’amendement des statuts de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) est sur le point 
d’être fi nalisé, conformément à la feuille de route 
mise en place par la Fédération internationale 
(Fifa), a annoncé hier l’instance fédérale sur son 
site offi  ciel. Ce projet d’amendement avait été ini-
tié au lendemain de la visite des représentants de 
la Fifa en décembre 2019. Il fera l’objet d’une pro-
motion auprès des membres de l’assemblée géné-

rale, lors de regroupements régionaux qui seront 
organisés après la crise du nouveau coronavirus 
(Covid-19), précise la FAF dans un communiqué. 
La FAF a expliqué que ce projet d’amendement est 
passé par un processus, qui devra être validé par 
la Fifa à la fi n du mois d’avril.
L’instance fédérale a souligné que la phase de pro-
motion des projets statuts/code électoral auprès 
des membres de l’AG, qui devait avoir lieu en mai, 

est reportée à une date ultérieure en raison de 
l’épidémie du Covid-19. Enfi n, la FAF a annoncé 
la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la 
FAF pour l’adoption des statuts/code électoral, ra-
tifi cation des organes juridictionnels existants et 
élection des commissions électorales au début de 
juin prochain. Cette date risque également de 
changer en raison de la crise sanitaire actuelle, 
conclut l’instance fédérale. 

Crise économique et sommes astronomiques
Le Barça devrait rendre les armes pour Neymar

Foot/FAF
Le projet d’amendement des statuts 
en voie de fi nalisation



Heetch el Djazaïr se 
mobilise dans une 
action de solidarité
Acheminement 
gratuit des dons 
des citoyens 
jusqu’aux 
familles 
démunies
PAR FAZIL ASMAR

La plateforme Heetch El 
Djazaïr, versée dans le 
transport en ligne via une 
application mobile, vient de 
lancer une action de solidarité 
au profi t des familles dans le 
besoin au niveau de la 
capitale. Elle se propose 
d’acheminer les dons des 
citoyens jusqu’aux familles 
nécessiteuses pour éviter tout 
déplacement aux donneurs et 
ce, durant tout le mois de 
Ramadhan. «La plateforme, en 
association avec ses 
chauff eurs partenaires, le 
Croissant-Rouge algérien ainsi 
que le collectif Hopinelle, se 
mobilisent pour acheminer les 
dons alimentaires des familles 
donatrices aux plus démunis, 
gratuitement et en toute 
sécurité», indiquent les 
représentants de  Heetch el 
Djazaïr. Pour chaque don 
remis de la part des citoyens 
aux associations, précisent-ils, 
Afi a Algérie off re une bouteille 
d’huile de 2 litres.  Les 
citoyens désirant acheminer 
les dons aux destinataires 
n’ont qu’à utiliser l’application 
de la plateforme et entrer le 
point de destination des colis 
à l’une des deux adresses 
suivantes : Pour un don au 
collectif Hopinelle introduire 
cette adresse, rue El-Hadj 
Aoukil, Kouba, pour un don au 
Croissant-Rouge introduire 
cette adresse, Diar Es Saada, 
El Madania. Les associations 
des consommateurs ne 
peuvent que se réjouir d’une 
telle initiative vu qu’elles 
appréhendent le contact direct 
entre donneurs et 
bénéfi ciaires durant ce mois 
de carême où les actions de 
solidarité sont multiples et qui 
coïncident avec la crise 
sanitaire. Les associations des 
consommateurs souhaitent, 
en fait, qu’en cette période de 
crise,  les dons soient remis 
sous forme d’aides fi nancières 
versées directement sur les 
comptes des bénéfi ciaires. 
«C’est pour éviter tout rapport 
direct avec les bénéfi ciaires. 
Les livreurs ou les bénévoles 
activant dans les associations 
sont appelés à se déplacer 
fréquemment. Ils sont, par 
conséquent, exposés aux 
risques du coronavirus. Il est 
conseillé aux familles qui  
bénéfi cient de couffi  ns de 
Ramadhan de respecter la 
distanciation sociale avec les 
livreurs et ne pas toucher les 
dons à main nue jusqu’à leur 
désinfection à l’air libre ou 
bien à l’eau javellisée», 
recommandent les 
associations des 
consommateurs.

PAR NADIA BELLIL

Le Pr Mohamed-Tahar Abadlia a été 
nommé, hier, président du Conseil national de la 
recherche scientifi que et des technologies 
(CNRST). C’est le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad qui a procédé à son installation à ce poste 
à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée 
au siège du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que, en présence 
du ministre du secteur Chems Eddine Chitour. 
Dans une allocution prononcée à ce propos, le 
Premier ministre a estimé que «l’installation du 
Pr Abadlia est un moment mémorable», arguant 
que le Conseil national de la recherche scientifi -
que et des technologies constitue «un outil im-
portant pour promouvoir la recherche scientifi -
que, forger la prise de décision et soutenir l’éco-
nomie nationale». Le CNRST est aussi, selon 
Djerrad, «un acteur essentiel pour tracer la poli-
tique nationale de la recherche scientifi que». 
S’exprimant de son côté, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, Chems Eddine Chitour, s’est 
dit satisfait de la création du CNRST, tout en le 
qualifi ant de «nouvelle pierre renforçant davan-
tage le rôle du savoir et de la recherche en Algé-

rie». Prenant la parole pour sa part, le Pr Aba-
dlia, ancien Secrétaire général au ministère de 
l’Enseignement supérieur ayant été recteur de 
plusieurs établissements, à l’instar des universi-
tés de Blida, Boumerdès et Bouira, a exprimé la 
disposition du conseil, une fois que sa composan-
te installée, à «travailler d’arrache-pied pour être 
au niveau des challenges et défi s de la recherche 
scientifi que et technologique dans notre pays». 
Aussi, l’ensemble des intervenants n’ont pas man-
qué de mettre en relief le rôle «déterminant» du 
Conseil, en ce qu’il constitue un organe chargé 
de défi nir «les grandes orientations de la politi-
que nationale de recherche scientifi que et du dé-
veloppement technologique et d’émettre des avis 
et recommandations sur les grandes options de la 
recherche scientifi que et du développement tech-
nologique». Tout comme, il a la charge d’«éva-
luer la politique nationale de la recherche scien-
tifi que et du développement technologique et ses 
retombées ainsi que l’élaboration des mécanis-
mes d’évaluation et de suivi de leur mise en œu-
vre». L’autre mission qui lui incombe aussi 
consiste en «la préservation, de la valorisation et 
du renforcement du potentiel scientifi que et tech-
nique national, en sus de l’appui de la recherche 

scientifi que et du développement technologique 
aux politiques publiques et la coordination inter-
sectorielle des activités de recherche». Il est utile 
de préciser à cet égard que le Conseil émet égale-
ment un avis sur toute question relative à la «dé-
fi nition de la politique nationale de recherche 
scientifi que et de développement technologique, 
de sa mise en œuvre, de son évaluation ainsi que 
la valorisation des résultats d’activités de recher-
che scientifi que et de développement technologi-
que qui lui est soumise par le Président de la Ré-
publique, le gouvernement et les institutions pu-
bliques» est-il expliqué à ce sujet. A propos du 
fonctionnement du CNRST, composé par ailleurs 
de 45 membres, il s’agit d’un organe «indépen-
dant», placé auprès du Premier ministère et doté 
de la personnalité morale et de «l’autonomie fi -
nancière et administrative». Par ailleurs, Chitour 
a procédé également hier à l’installation du Pr 
Boualem Saidani, recteur de l’université de Bé-
jaïa, au poste de Directeur général de de la for-
mation et de l’enseignement supérieurs au niveau 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifi que en remplacement de 
Larbi Chahed précédemment installé à ce poste, 
en 2018, par l’ex-ministre Tahar Hadjar.

PAR ANIS REMANE

Sans préciser auprès de quelle institution il 
avait reçu le «mandat du peuple», l’homme fort 
de l’Est libyen a aussi affi  rmé dans son discours 
en forme de communiqué de moins de quatre mi-
nutes vouloir continuer la guerre jusqu’à «la libé-
ration de tout le pays», annonçant par la même 
occasion ne plus tenir compte de l’accord de poli-
tique inter-libyen de Skhirat, au Maroc, en 2015.
Pour les Nations unies comme pour toutes les 
parties engagées à trouver une solution au confl it 
libyen, cet accord, bien qu’il ait été peu respecté, 
est la référence pour mettre fi n à la guerre dans 
le pays voisin et instaurer un processus de nor-
malisation politique. Sa dénonciation et son rejet 
par Khalifa Haftar met fi n selon lui au Conseil 
présidentiel et le gouvernement d’union nationa-
le dirigé par Fayez el-Sarraj à Tripoli. Il rebat à 
nouveau les cartes et bouscule l’échiquier libyen, 
alors que l’ONU peine à trouver un remplaçant à 
son ancien envoyé spécial Ghassan Salamé, qui a 
jeté l’éponge en mars 2020 comme ses prédéces-
seurs qui ont conduit la Manul (Mission onusien-
ne politique spéciale en Libye ) après l’accord de 
2015, Martin Kobler et Bernadino Léon. 
Pour le maréchal Haftar, l’accord de Skhirat 
a «détruit le pays» et «fait désormais partie de 
l’histoire. Il s’autoproclame seul dirigeant de la 
Libye alors que ses forces échouent depuis un an 
à prendre le contrôle de Tripoli et le front ouest 
du pays. En réaction, le Haut Conseil de l’État 
dénonce un coup d’État. Pour le Conseil prési-
dentiel, Khalifa Haftar n’est qu’«un obsédé du 
pouvoir». Mohammed Ali Abdallah, un conseiller 

politique du GNA, a estimé que M. Haftar «a ré-
vélé une fois de plus au monde ses intentions 
autoritaires». «Il ne cherche plus à cacher son 
mépris pour une solution politique et pour la dé-
mocratie en Libye. Sa déclaration de ce soir est 
un dernier acte désespéré d’un homme vaincu», 
a-t-il déclaré.
En 2017, l’homme fort de l’Est libyen avait déjà 
assuré que l’accord de Skhirat avait «expiré». Le 

23 avril, M. Haftar avait demandé aux Libyens de 
choisir une institution pour lui confi er la mission 
de gouverner le pays après la fi n, selon lui, de 
l’accord de Skhirat. Il avait alors évoqué la mise 
en place d’une «déclaration constitutionnelle» 
censée régir le pays. Le Parlement n’avait pas 
commenté hier après-midi l’annonce du maré-
chal. Le confl it libyen a fait des centaines de 
morts et plus de200.000 déplacés.

Recherche scientifique
Le Pr Abadlia nommé président du CNRST

LIBYE Haftar se dit seul dirigeant du pays !

Une campagne de solidarité a été lancée 
au profi t des personnes âgées retraitées à tra-
vers tout le territoire national, à l’occasion de 
la Journée nationale des personnes âgées, une 
initiative qui refl ète «le grand intérêt» qu’ac-
corde l’Etat à cette catégorie de la société, a 
indiqué mardi un communiqué du ministère 
du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. 
A cette occasion, des retraités ont bénéfi cié de 
fauteuils roulants et de fournitures médicales, 
a indiqué la même source, soulignant que les 
retraités «ont besoin d’une attention particu-
lière, ayant voué leur vie au service de l’Algé-
rie». A cet eff et, le Directeur général de la 

Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane 
Melouka a précisé que cet élan de solidarité 
qui se poursuivra jusqu’à la fi n de la semaine 
en cours s’inscrivait dans le cadre «des mis-
sions d’assistance sociale de la CNR qui a pour 
objectif d’assurer une prise en charge optimale 
aux retraités en général et aux personnes âgées 
en particulier». Cette opération est menée en 
collaboration entre les organismes placés sous 
tutelle du secteur que sont la CNR, la Caisse 
nationale des assurances sociales (CNAS) et 
l’Offi  ce national d’appareillage et accessoires 
pour personnes handicapées (ONAAPH), 
conclut le communiqué. 

Journée nationale des personnes âgées 
Lancement d’une campagne de solidarité

Affaires religieuses
La Zakat El-Fitr � xée cette 
année à 120 DA
Le montant de Zakat El-Fitr est fi xé cette année à 
120 DA, soit un «Saâ» (une mesure) de nourriture des 
Algériens équivalant à 2 kg, indique mardi le ministère 
des Aff aires religieuses et des Wakfs qui appelle à 
remettre ce montant directement aux nécessiteux. Le 
ministère a appelé, dans un communiqué, à remettre 
Zakat El-Fitr directement aux nécessiteux en raison 
de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture 
des mosquées à travers le pays, soulignant le 
nécessaire retour au mode de collecte de Zakat El-Fitr 
dans les mosquées après la fi n de la pandémie. Zakat 
El-Fitr est obligatoire pour «tout musulman, aussi bien 
nanti que pauvre, disposant d’un surplus de 
subsistance journalière et qui doit faire don de la 
Zakat pour lui même et pour les personnes à sa 
charge», a rappelé le ministère. (APS) 

Lundi 27 avril, dans la soirée, le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar a déclaré sur 
la chaine de télévision al-Hadath, considérée par les observateurs comme son bras 
médiatique, avoir obtenu «le mandat du peuple» pour gouverner la Libye.
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