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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

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.

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 F ÉVRIER 

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

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

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

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

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

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

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

 

RAIL La SNTF perd 
1 milliard de dinars  

LFC 2020

Petites marges
ARBITRAGES 
COMPLEXES

L’ajournement de l’examen de l’avant-projet de loi de fi nances lors du 
Conseil des ministres du 22 mars puis le report de sa validation par celui 
du 4 mai dernier sont des signes symptomatiques de la sévérité de la crise 
économique actuelle et la complexité des arbitrages que le gouvernement 
Djerad est sommé de faire entre l’exigence d’économiser de l’argent, ne 
pas gripper la machine économique et préserver la stabilité sociale…

190 nouveaux cas confirmés hier
La prime de risque 
exceptionnelle élargie à 
d’autres corps de la santé

Devant l’impossibilité de distribuer 
partout des masques médicaux
Benbahmed conseille 
l’utilisation de masques 
en tissu

Journée mondiale de l’hygiène des mains
Ces gestes basiques 
qui sauvent des vies
Lire en pages 2-3

Soutenu par les mesures de dé-confinement 
en Europe et aux Etats-Unis
Le Brent remonte au-dessus 
des 30 dollars
Lire en page 6

L’OGC Nice n’a pas levé l’option 
d’achat de l’international 
algérien
Ounas, un Aiglon 
éphémère
La reprise de la Bundesliga 
suspendue à l’accord attendu 
aujourd’hui d’Angela Merkel
Imminent 
feu vert de 
la Chancelière
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons Indicateurs macroéconomiques 

Forte pression sur les réserves de change

Réduction des dépenses publiques et financement des mesures 
de sauvegarde pour surmonter la crise

Un véritable casse-tête pour 
le Gouvernement Djerad

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 5

L’Aéronautique frappée de plein fouet par la pandémie

Quand le Covid-19 fait manquer 
d’air au transport aérien 

HYDROCARBURES
Total ne pourra pas racheter 

les actifs d’Anadarko en Algérie Page 4
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Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique : «Le recours aux masques alternatifs 
en tissu contribuera à assurer leur disponibilité. De nombreux pays du monde frappés par la pandémie se sont 

lancés dans la fabrication de masques alternatifs en tissu homologué lavables et réutilisables.»

Cent-quatre-vingt-dix (190) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq (5) décès 
ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés

à 4838 et celui des décès à 470.

le point

Diagnostic 
PAR RABAH SERRADJ  

Le niveau national de contamination  
a tendance à fl uctuer de façon 
quotidienne. Probablement un peu 
plus vers la hausse du nombre de cas 
déclarés et diagnostiqués. Cette 
situation, d’une moyenne de 200 
personnes diagnostiquées positives 
par jour, a tendance à s’installer 
durablement malgré les efforts 
entretenus. Une période de « plateau 
» symptomatique d’une situation de 
fl ottement qui démontre une 
diffi culté à inverser durablement la 
tendance. Il est clair que la phase de 
décrue n’est pas encore entamée. 
Une tendance qui semble bloquée 
par une attitude générale de 
relâchement après une phase de 
confi nement plus stricte. 
L’explication probablement logique 
de cette entrave est le rush remarqué 
dans l’espace public après, 
notamment l’allègement des mesures 
et des horaires de confi nement, ainsi 
que la permission à certains 
commerces de reprendre. Des 
commerces dont l’utilité vitale a été 
sujette à caution, notamment dans  
un pays en période de crise. L’autre 
explication est probablement liée à 
l’augmentation des diagnostics à 
travers le territoire national. Il y a, 
actuellement, plus de 20 postes de 
diagnostic au niveau national. 
L’exploitation optimale de ces centres 
de dépistage pourrait donner un 
ordre de grandeur de la réalité 
actuelle de l’évolution du Covid-19 
en Algérie. Il semble avéré que la 
situation épidémiologique dans notre 
pays n’est pas catastrophique. Ce 
sont les spécialistes et les 
observateurs qui l’affi rment. Mais on 
est loin d’avoir dépassé la phase 
risquée. Au début, on recensait 
davantage de malades âgés et 
présentant des comorbidités. L’on se 
rend compte qu’il y a aussi une 
tranche d’âge de population active 
touchée. Pour le moment, nous 
sommes au stade du constat face à  
un virus somme toute assez 
capricieux. Cette imprévisibilité nous 
pousse à plus de précaution. Il est 
désormais impératif de respecter le 
confi nement et prendre l’habitude de 
porter un masque, avertissent les 
spécialistes. Il faut casser la 
transmission par des gestes barrières, 
qu’il faudrait désormais intégrer dans 
ses habitudes quotidiennes dans 
l’espace public.

PAR LEILA ZAIMI

N’étaient la pandémie mondiale du Co-
vid-19 et la crise sanitaire qu’elle a provo-
quée dans de très nombreux pays de la pla-
nète, on aurait presque oublié qu’il existe 
une Journée mondiale de l’hygiène des 
mains. Et qu’elle est célébrée tous les 5 mai 

depuis 2009. Avec, cette année, une dimen-
sion particulière qui laisse croire qu’il y a 
plus de 30 ans, on ne savait pas, du moins 
dans les pays qui ne connaissaient pas d’épi-
démies ni de problèmes sanitaires, à quel 
point il est important de se laver les mains 
régulièrement pour éviter d’être touché par 
des microbes ou des virus comme c’est le cas 

actuellement, et de ne pas tomber malade.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Orga-
nisation mondiale de la santé s’est davantage 
mobilisée cette fois pour rappeler l’impor-
tance de l’hygiène des mains en multipliant 
les conseils et les initiatives à partir de son 
siège, à Genève, ou à travers ses représenta-
tions dans le monde. « Nous pouvons nous 

PAR SELMA ALLANE

Le Syndicat national algérien des phar-
macies d'offi  cine (SNAPO) a indiqué récem-
ment que les pharmaciens avaient reçu de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux un premier 
lot de 140 000 bavettes en attendant la ré-
ception de 300 000 autres dans les quelques 
prochains jours.
Pour son président, Messaoud Belambri, cet-
te quantité reste « insuffi  sante » en compa-
raison avec le nombre de pharmacies dans 
le pays. Il a fait savoir que, face à ce défi cit, 
des pharmaciens dans plusieurs wilayas se 
sont mis à la confection de masques médi-
caux.
Par rapport à cette situation, le ministre dé-
légué chargé de l’Industrie pharmaceutique 
a conseillé, hier, l’utilisation de masques en 
tissu. Lotfi  Benbahmed a indiqué que le re-
cours aux « masques alternatifs » en tissu 
contribuera à assurer leur disponibilité, fai-
sant rappeler que de nombreux pays du 
monde frappés par la pandémie se sont lan-
cés dans la fabrication de « masques alterna-
tifs » en tissu homologué lavables et réutili-
sables.
L'avantage des « masques alternatifs », expli-
que-t-il, réside dans le fait qu'ils sont « faci-
les à fabriquer, lavables, réutilisables et à la 
portée de tous », outre leur « utilité pendant 
la saison du froid contre la grippe saisonniè-
re ». Amener la société à porter ce nouveau 
type de masque pour prévenir contre le Co-
ronavirus introduirait, croit-il savoir, cette 
pratique « dans la culture et les habitudes 
de la société ». Pour ce qui concerne les 
masques médicaux, Lotfi  Benbahmed sou-
tient que leur distribution aux citoyens exige 
la garantie de plus de 100 millions de mas-
ques par jour, ce qui est impossible à l'heure 
actuelle, d'où, souligne-t-il, le recours aux 
masques alternatifs.
Le stock de masques médicaux à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) s'élève ac-
tuellement à 20 millions d’unités, a indiqué 
le ministre, faisant état de la réception pro-
chaine de 10 millions de masques supplé-
mentaires en provenance de Chine. Ces 
masques importés et ceux produits par qua-
tre opérateurs locaux sont destinés essen-
tiellement au personnel de la santé publi-
que, a-t-il soutenu. M. Benbahmed a rappelé 

que le personnel soignant utilise en moyen-
ne 3 à 4 masques médicaux quotidienne-
ment.

LES MASQUES DE PLONGÉE 
À LA RESCOUSSE
En ce qui concerne les masques de plongée, 
dont on connaît maintenant l’effi  cacité pour 
les malades souff rant de détresse respiratoi-
re admis en services de réanimation, on ap-
prend, selon l’APS, que l'Association recher-
ches, informations et formations subaquati-
ques « Recif » a distribué un lot de 200 mas-
ques. Près de 20 wilayas ont bénéfi cié de 
ces masques, a indiqué son président Hamid 
Belkacem. Le docteur Amine Naili, anesthé-
siste et réanimateur à l’établissement spécia-
lisé de Cherchell, l'un des médecins qui ont 
utilisé, selon l’APS, ce genre de masques, ex-
plique que ce type de masque est converti et 
utilisé en tant que respirateur artifi ciel, lors-
que le malade atteint de Covid-19 souff re de 
détresse respiratoire aiguë.
Les spécialistes en anesthésie et en réanima-

tion recourent à deux méthodes dans les cas 
de détresse respiratoire aiguë chez les mala-
des atteints de Covid-19. La première consis-
te en l’intubation après la mise sous anes-
thésie du malade, mais la plupart des sujets 
qui subissent cette méthode décèdent, a ex-
pliqué le même spécialiste. La deuxième est 
le recours au masque Easybreath, utilisé en 
natation et plongée sous-marine. Une mé-
thode, a-t-il précisé, « sans complication, qui 
permet de laisser le malade éveillé et qui 
l'aide beaucoup du point de vue psychologi-
que, à travers la communication avec le 
corps médical et paramédical ».
Le chef de service de réanimation, d’anes-
thésie et de greff e d’organe et de tissus à 
l’établissement hospitalier de Blida, le doc-
teur Fahed Chater, a fait savoir pour sa part 
que « l’utilisation de ce genre de masque 
(destiné essentiellement à la natation et à la 
plongée sous-marine) pour les malades at-
teints de Covid-19, notamment les cas souf-
frant de détresse respiratoire a sauvé la vie 
à 75 patients qui ont quitté l’hôpital après 
guérison sans recourir à l’intubation ». 

Journée mondiale de l’hygiène des mains
Ces gestes basiques qui sauvent des vies

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique a soutenu, hier, que 
la distribution des masques médicaux aux citoyens exige la garantie de plus 
de 100 millions de masques par jour, ce qui est impossible à l’heure actuelle, 
d’où, souligne-t-il, le recours aux masques alternatifs.

protéger et protéger nos familles en 
nous lavant régulièrement les mains 
à l’eau et au savon ou en nous dé-
sinfectant les mains avec une solu-
tion hydro-alcoolique », a rappelé 
hier la Directrice de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour 
l’Afrique.  Pour Matshidiso Moeti, 
l’hygiène des mains fait partie des 
mesures préventives de base pour 
toute une série de maladies, dont le 
Covid-19, au même titre que la dis-
tanciation physique, le respect des 
règles d’hygiène en cas de toux ou 
d’éternuement et la désinfection des 
surfaces. C’est dans le cadre de la ri-
poste nationale, explique-t-elle, que 
plusieurs pays africains fournissent à 
titre gracieux de l’eau aux commu-
nautés pour permettre à un nombre 
accru de personnes de se laver les 
mains. La Directrice de l’OMS Afri-
que indique que moins de 50 % des 
foyers d’Afrique subsaharienne dis-
posent d’installations de base pour 
se laver les mains à l’eau et au sa-
von. Cependant, elle constate que 
dans le cadre de la riposte au Covid-
19, de plus en plus de points de la-
vage des mains sont mis en place, 
avant de souligner la nécessité d’en-
visager des solutions à plus long 
terme pour élargir durablement l’ac-
cès à l’eau.
En Algérie, l’épidémiologiste et spé-
cialiste en médecine préventive, 
santé publique et hygiène, le profes-
seur Abdelkrim Soukehal a affi  rmé, 
le lundi 4 mai, à la veille de la Jour-
née mondiale, que l’hygiène des 
mains fait partie des mesures basi-
ques à adopter par la personne pour 
se protéger contre les diff érents vi-
rus et bactéries. Pour se prémunir 
contre le nouveau coronavirus, le 
professeur recommande d’appliquer 
une solution hydro-alcoolique après 
le lavage des mains au savon et à 
l’eau, mettant en garde contre le 
port de gants avant de se laver les 
mains, qui pourraient être un foyer 
pour la prolifération de bactéries, en 
raison de l’humidité.
M. Soukehal a rappelé les maladies 
transmissibles par le toucher contre 
lesquelles l’OMS a mis en garde, 
dont l’hépatite, l’Ebola et d’autres 
nouveaux virus. Il a fait savoir l’im-
portance du lavage fréquent des 
mains avec du savon et de l’eau, no-
tamment avant de procéder aux 
ablutions et d’accomplir la prière 
pour éviter le risque de transmission 
et de contamination. L’épidémiolo-
gue a par ailleurs qualifi é la mise en 
place de bassins publics pour le la-
vage des mains dans certaines com-
munes de « décision irrationnelle et 
ineffi  cace » étant donné que ces bas-
sins sont dépourvus de savon et de 
gel hydro-alcoolique. Cette année, 
le thème retenu par l’OMS pour cé-
lébrer la Journée mondiale de l’hy-
giène des mains est « Infi rmiers et 
sages-femmes : les soins propres et 
sûrs, c’est entre vos mains ». L’orga-
nisation insiste sur le personnel soi-
gnant et appelle les gouvernements 
à les doter des moyens de lutte né-
cessaires contre le Covid-19. Il 
s’agit, explique-t-on, de prévenir les 
infections et améliorer la qualité des 
soins et de créer un environnement 
où infi rmiers et sages-femmes pour-
ront travailler en toute sécurité et 
lutter effi  cacement contre la mala-
die. 

Devant l’impossibilité de distribuer partout des masques médicaux

Benbahmed conseille l’utilisation 
de masques en tissu

SYNTHÈSE INES DALI

Avant de se rendre dans la wilaya de Chlef om il 
était en visite hier, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid a présidé une réunion de tra-
vail avec l’ensemble des cadres de l’administration 
centrale. L’ordre du jour était de « donner les 
orientations nécessaires pour la relance des pro-
grammes et campagnes de santé y compris ceux 
destinés à la lutte contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19», a-t-on appris dans un com-
muniqué du ministère rendu public hier.
Comme chaque année à l’approche de la saison 
estivale, le ministère déploie un programme spé-
cial pour la préservation de la santé publique en 
cette période. Dans ce cadre, le ministre a mis 

l’accent sur l’impératif de veiller «à la mise en 
œuvre des programmes et des campagnes de sen-
sibilisation inhérents à la saison estivale, notam-
ment en cette conjoncture exceptionnelle marquée 
par la propagation du nouveau coronavirus», in-
sistant sur «le respect de la poursuite de toutes les 
actions et activités du secteur».
Saluant l’étroite coordination entre les diff érents 
services durant cette période exceptionnelle, le 
ministre a appelé à la poursuite de la campagne 
nationale de lutte contre les piqûres de scorpion 
et la prévention contre certaines maladies à trans-
mission hydrique et les intoxications alimentaires 
liées à la hausse des températures, outre la néces-
sité d’accorder une attention particulière aux per-
sonnes âgées, notamment celles souff rant de ma-
ladies chroniques.

Pour la prise en charge des femmes enceintes du-
rant cette période, M. Benbouzid a fait état du 
renforcement de leur prise en charge à travers la 
coordination entre les secteurs public et privé. 
Concernant les personnes atteintes de cancer, le 
ministre de la Santé a insisté sur l’activation de la 
numérisation des rendez-vous de radiothérapie, 
en établissant un équilibre entre les services du 
nord et ceux du sud du pays pour l’optimisation 
de la prise en charge de ces malades.
Enfi n le ministre de la Santé a évoqué la relance 
des activités des établissements de santé de proxi-
mité, comme il a mis l’accent sur la réhabilitation 
de certains d’entre eux pour «améliorer la prise en 
charge de proximité des citoyens, rapprocher da-
vantage la santé du citoyen et désengorger les 
grands hôpitaux», a-t-il expliqué. 

Relance des programmes et campagnes sanitaires 

PAR INES DALI

Ainsi, il semble que le Covid-19 continue à don-
ner du fi l à retordre au personnel de la santé impli-
qué dans la lutte contre le nouveau coronavirus. 
Mais une plus grande partie d’entre eux sera ré-
compensée, puisque le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, a annoncé un élargissement de 
la prime de risque exceptionnelle décidée par le 
président de la République au profi t du personnel 
soignant de la santé, qui fait face à l’épidémie du 
nouveau coronavirus, à d’autres catégories.
«La prime de risque exceptionnelle décidée par le 
président de la République au profi t du personnel 
soignant de la santé sera élargie à d’autres catégo-
ries du même secteur, à l’instar des sages-femmes, 
des psychologues, des agents de la santé publique, 
des laborantins et des biologistes», a déclaré, hier, 
le ministre depuis la wilaya de Chlef, où il était en 
visite au laboratoire des analyses de tests de dépis-
tage de Covid-19, à l’université de Chlef.
Il s’est voulu rassurant envers tous les employés de 
la santé exposés à un risque de contamination par 
le virus, M. Benbouzid en affi  rmant que cette pri-
me «est destinée à toutes les personnes mobilisées 
aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19», 
soulignant, par la même occasion, qu’ il est « in-
sensé que cette prime profi te à quelqu’un qui n’a 
rien fait en cette conjoncture», cela en réponse à 
des voix qui s’étaient élevées pour réclamer, elles 
aussi, cette prime qui a soulevé des remous et que 
bon nombre se sont mis à revendiquer. Par soucis 
d’équité envers les personnels de la santé qui 
étaient réellement au-devant de la scène dans le 
combat contre le coronavirus, les listes des person-
nes concernées seront élaborées par le plus haut 
responsable de chaque hôpital. «L’établissement 
des listes des bénéfi ciaires est confi é au directeur 
de l’établissement hospitalier», a noté Le Pr Ben-
bouzid, en marge d’une visite au nouveau labora-
toire d’analyses de tests de dépistage de Covid-19 
à l’université de cette wilaya qui a connu, ces der-
niers temps, un recul des cas de coronavirus. 
Contrairement à d’autres wilayas qui n’en fi nissent 
pas de compter de plus en plus de cas à l’image de 
Blida et Alger.
A ce titre, le porte-parole du Comité scientifi que a 
fait savoir, hier, lors du point de presse quotidien 

consacré à la présentation du bilan de coronavirus, 
que «ce sont les wilayas de Blida, d’Alger, d’Oran 
et de Constantine qui ont connu le plus grand 
nombre de cas confi rmés de Covid-19 durant les 
dernières 24 heures». Quant aux nouveaux décès, 
ils ont été enregistrés à Blida (2 cas), Alger (2 cas) 
et Adrar (1 cas), a précisé Dr Fourar, rappelant que 
le nombre des cas confi rmés sont répartis sur les 
48 wilayas du pays.
Concernant les guérisons, leur nombre a atteint les 
2067, dont 69 durant les dernières 24 heures, se-
lon le même responsable. Ce sont toujours les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans qui représentent 
plus de la moitié des cas atteints avec un taux de 
56% du total des cas confi rmés au Covid-19, alors 
que 65,5% des cas de décès concernent les person-
nes âgées de 65 ans et plus.

«RELATIVE STABILITÉ 
DE LA PANDÉMIE»
Le porte-parole du Comité scientifi que a fait savoir 
que 16 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas 
hier, alors que 17 wilayas ont enregistré entre un 
(1) et cinq (5) cas et 15 autres ont enregistré plus 
de 5 cas. Il a indiqué, en outre, que le nombre de 
cas sous traitement s'élève à 7994 et comprend 
3292 cas confi rmés suivant l'analyse du laboratoi-

re et 4702 cas suspects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner, précisant que 18 patients sont tou-
jours en soins intensifs.
Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci a 
estimé, par ailleurs, que la pandémie de coronavi-
rus connaît «une relative stabilité», comme il est 
revenu sur les raisons qui ont poussé les autorités 
à refermer les commerces qui avaient été autorisés 
à rouvrir au début du ramadan. Il a clairement ex-
pliqué que «c’est le non-respect par les citoyens 
des mesures de prévention qui a fait en sorte que 
cette décision ait été prise». Le Pr Benbouzid, qui a 
visité plusieurs structures sanitaires, s’est enquis 
de la situation épidémiologique dans la wilaya.
Il s’est rendu au centre de référence de prise en 
charge des malades de Covid-19, où il a insisté sur 
l’impératif pour tous les établissements hospita-
liers, de «respecter les instructions et orientations 
du ministère de la Santé et du Comité scientifi -
que, en dépit du recul constaté dans les cas d’at-
teintes par le virus dans la région», a-t-il souligné. 
«Ces visites de terrain s’inscrivent dans le cadre 
de la solidarité gouvernementale et du suivi de la 
situation épidémiologique, à travers de nombreu-
ses wilayas, parallèlement à l’encouragement des 
staff s médicaux et autres acteurs du secteur de la 
santé, dans leur lutte contre cette pandémie», a-t-il 
ajouté.

190 nouveaux cas confirmés hier

La prime de risque exceptionnelle 
élargie à d’autres corps de la santé
Le nombre de cas confi rmés au nouveau coronavirus (Covid-19) a encore augmenté hier. Il a atteint 
190 cas confi rmés, tandis que le nombre de décès était de 5 enregistrés en 24 heures, selon le bilan présenté 
par le porte-parole du comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel 
Fourar, qui a précisé que ces chiff res font porter le nombre des cas confi rmés à 4838 et celui des décès à 470.
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Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique : «Le recours aux masques alternatifs 
en tissu contribuera à assurer leur disponibilité. De nombreux pays du monde frappés par la pandémie se sont 

lancés dans la fabrication de masques alternatifs en tissu homologué lavables et réutilisables.»

Cent-quatre-vingt-dix (190) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et cinq (5) décès 
ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés

à 4838 et celui des décès à 470.

le point

Diagnostic 
PAR RABAH SERRADJ  

Le niveau national de contamination  
a tendance à fl uctuer de façon 
quotidienne. Probablement un peu 
plus vers la hausse du nombre de cas 
déclarés et diagnostiqués. Cette 
situation, d’une moyenne de 200 
personnes diagnostiquées positives 
par jour, a tendance à s’installer 
durablement malgré les efforts 
entretenus. Une période de « plateau 
» symptomatique d’une situation de 
fl ottement qui démontre une 
diffi culté à inverser durablement la 
tendance. Il est clair que la phase de 
décrue n’est pas encore entamée. 
Une tendance qui semble bloquée 
par une attitude générale de 
relâchement après une phase de 
confi nement plus stricte. 
L’explication probablement logique 
de cette entrave est le rush remarqué 
dans l’espace public après, 
notamment l’allègement des mesures 
et des horaires de confi nement, ainsi 
que la permission à certains 
commerces de reprendre. Des 
commerces dont l’utilité vitale a été 
sujette à caution, notamment dans  
un pays en période de crise. L’autre 
explication est probablement liée à 
l’augmentation des diagnostics à 
travers le territoire national. Il y a, 
actuellement, plus de 20 postes de 
diagnostic au niveau national. 
L’exploitation optimale de ces centres 
de dépistage pourrait donner un 
ordre de grandeur de la réalité 
actuelle de l’évolution du Covid-19 
en Algérie. Il semble avéré que la 
situation épidémiologique dans notre 
pays n’est pas catastrophique. Ce 
sont les spécialistes et les 
observateurs qui l’affi rment. Mais on 
est loin d’avoir dépassé la phase 
risquée. Au début, on recensait 
davantage de malades âgés et 
présentant des comorbidités. L’on se 
rend compte qu’il y a aussi une 
tranche d’âge de population active 
touchée. Pour le moment, nous 
sommes au stade du constat face à  
un virus somme toute assez 
capricieux. Cette imprévisibilité nous 
pousse à plus de précaution. Il est 
désormais impératif de respecter le 
confi nement et prendre l’habitude de 
porter un masque, avertissent les 
spécialistes. Il faut casser la 
transmission par des gestes barrières, 
qu’il faudrait désormais intégrer dans 
ses habitudes quotidiennes dans 
l’espace public.

PAR LEILA ZAIMI

N’étaient la pandémie mondiale du Co-
vid-19 et la crise sanitaire qu’elle a provo-
quée dans de très nombreux pays de la pla-
nète, on aurait presque oublié qu’il existe 
une Journée mondiale de l’hygiène des 
mains. Et qu’elle est célébrée tous les 5 mai 

depuis 2009. Avec, cette année, une dimen-
sion particulière qui laisse croire qu’il y a 
plus de 30 ans, on ne savait pas, du moins 
dans les pays qui ne connaissaient pas d’épi-
démies ni de problèmes sanitaires, à quel 
point il est important de se laver les mains 
régulièrement pour éviter d’être touché par 
des microbes ou des virus comme c’est le cas 

actuellement, et de ne pas tomber malade.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Orga-
nisation mondiale de la santé s’est davantage 
mobilisée cette fois pour rappeler l’impor-
tance de l’hygiène des mains en multipliant 
les conseils et les initiatives à partir de son 
siège, à Genève, ou à travers ses représenta-
tions dans le monde. « Nous pouvons nous 

PAR SELMA ALLANE

Le Syndicat national algérien des phar-
macies d'offi  cine (SNAPO) a indiqué récem-
ment que les pharmaciens avaient reçu de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux un premier 
lot de 140 000 bavettes en attendant la ré-
ception de 300 000 autres dans les quelques 
prochains jours.
Pour son président, Messaoud Belambri, cet-
te quantité reste « insuffi  sante » en compa-
raison avec le nombre de pharmacies dans 
le pays. Il a fait savoir que, face à ce défi cit, 
des pharmaciens dans plusieurs wilayas se 
sont mis à la confection de masques médi-
caux.
Par rapport à cette situation, le ministre dé-
légué chargé de l’Industrie pharmaceutique 
a conseillé, hier, l’utilisation de masques en 
tissu. Lotfi  Benbahmed a indiqué que le re-
cours aux « masques alternatifs » en tissu 
contribuera à assurer leur disponibilité, fai-
sant rappeler que de nombreux pays du 
monde frappés par la pandémie se sont lan-
cés dans la fabrication de « masques alterna-
tifs » en tissu homologué lavables et réutili-
sables.
L'avantage des « masques alternatifs », expli-
que-t-il, réside dans le fait qu'ils sont « faci-
les à fabriquer, lavables, réutilisables et à la 
portée de tous », outre leur « utilité pendant 
la saison du froid contre la grippe saisonniè-
re ». Amener la société à porter ce nouveau 
type de masque pour prévenir contre le Co-
ronavirus introduirait, croit-il savoir, cette 
pratique « dans la culture et les habitudes 
de la société ». Pour ce qui concerne les 
masques médicaux, Lotfi  Benbahmed sou-
tient que leur distribution aux citoyens exige 
la garantie de plus de 100 millions de mas-
ques par jour, ce qui est impossible à l'heure 
actuelle, d'où, souligne-t-il, le recours aux 
masques alternatifs.
Le stock de masques médicaux à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) s'élève ac-
tuellement à 20 millions d’unités, a indiqué 
le ministre, faisant état de la réception pro-
chaine de 10 millions de masques supplé-
mentaires en provenance de Chine. Ces 
masques importés et ceux produits par qua-
tre opérateurs locaux sont destinés essen-
tiellement au personnel de la santé publi-
que, a-t-il soutenu. M. Benbahmed a rappelé 

que le personnel soignant utilise en moyen-
ne 3 à 4 masques médicaux quotidienne-
ment.

LES MASQUES DE PLONGÉE 
À LA RESCOUSSE
En ce qui concerne les masques de plongée, 
dont on connaît maintenant l’effi  cacité pour 
les malades souff rant de détresse respiratoi-
re admis en services de réanimation, on ap-
prend, selon l’APS, que l'Association recher-
ches, informations et formations subaquati-
ques « Recif » a distribué un lot de 200 mas-
ques. Près de 20 wilayas ont bénéfi cié de 
ces masques, a indiqué son président Hamid 
Belkacem. Le docteur Amine Naili, anesthé-
siste et réanimateur à l’établissement spécia-
lisé de Cherchell, l'un des médecins qui ont 
utilisé, selon l’APS, ce genre de masques, ex-
plique que ce type de masque est converti et 
utilisé en tant que respirateur artifi ciel, lors-
que le malade atteint de Covid-19 souff re de 
détresse respiratoire aiguë.
Les spécialistes en anesthésie et en réanima-

tion recourent à deux méthodes dans les cas 
de détresse respiratoire aiguë chez les mala-
des atteints de Covid-19. La première consis-
te en l’intubation après la mise sous anes-
thésie du malade, mais la plupart des sujets 
qui subissent cette méthode décèdent, a ex-
pliqué le même spécialiste. La deuxième est 
le recours au masque Easybreath, utilisé en 
natation et plongée sous-marine. Une mé-
thode, a-t-il précisé, « sans complication, qui 
permet de laisser le malade éveillé et qui 
l'aide beaucoup du point de vue psychologi-
que, à travers la communication avec le 
corps médical et paramédical ».
Le chef de service de réanimation, d’anes-
thésie et de greff e d’organe et de tissus à 
l’établissement hospitalier de Blida, le doc-
teur Fahed Chater, a fait savoir pour sa part 
que « l’utilisation de ce genre de masque 
(destiné essentiellement à la natation et à la 
plongée sous-marine) pour les malades at-
teints de Covid-19, notamment les cas souf-
frant de détresse respiratoire a sauvé la vie 
à 75 patients qui ont quitté l’hôpital après 
guérison sans recourir à l’intubation ». 

Journée mondiale de l’hygiène des mains
Ces gestes basiques qui sauvent des vies

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique a soutenu, hier, que 
la distribution des masques médicaux aux citoyens exige la garantie de plus 
de 100 millions de masques par jour, ce qui est impossible à l’heure actuelle, 
d’où, souligne-t-il, le recours aux masques alternatifs.

protéger et protéger nos familles en 
nous lavant régulièrement les mains 
à l’eau et au savon ou en nous dé-
sinfectant les mains avec une solu-
tion hydro-alcoolique », a rappelé 
hier la Directrice de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour 
l’Afrique.  Pour Matshidiso Moeti, 
l’hygiène des mains fait partie des 
mesures préventives de base pour 
toute une série de maladies, dont le 
Covid-19, au même titre que la dis-
tanciation physique, le respect des 
règles d’hygiène en cas de toux ou 
d’éternuement et la désinfection des 
surfaces. C’est dans le cadre de la ri-
poste nationale, explique-t-elle, que 
plusieurs pays africains fournissent à 
titre gracieux de l’eau aux commu-
nautés pour permettre à un nombre 
accru de personnes de se laver les 
mains. La Directrice de l’OMS Afri-
que indique que moins de 50 % des 
foyers d’Afrique subsaharienne dis-
posent d’installations de base pour 
se laver les mains à l’eau et au sa-
von. Cependant, elle constate que 
dans le cadre de la riposte au Covid-
19, de plus en plus de points de la-
vage des mains sont mis en place, 
avant de souligner la nécessité d’en-
visager des solutions à plus long 
terme pour élargir durablement l’ac-
cès à l’eau.
En Algérie, l’épidémiologiste et spé-
cialiste en médecine préventive, 
santé publique et hygiène, le profes-
seur Abdelkrim Soukehal a affi  rmé, 
le lundi 4 mai, à la veille de la Jour-
née mondiale, que l’hygiène des 
mains fait partie des mesures basi-
ques à adopter par la personne pour 
se protéger contre les diff érents vi-
rus et bactéries. Pour se prémunir 
contre le nouveau coronavirus, le 
professeur recommande d’appliquer 
une solution hydro-alcoolique après 
le lavage des mains au savon et à 
l’eau, mettant en garde contre le 
port de gants avant de se laver les 
mains, qui pourraient être un foyer 
pour la prolifération de bactéries, en 
raison de l’humidité.
M. Soukehal a rappelé les maladies 
transmissibles par le toucher contre 
lesquelles l’OMS a mis en garde, 
dont l’hépatite, l’Ebola et d’autres 
nouveaux virus. Il a fait savoir l’im-
portance du lavage fréquent des 
mains avec du savon et de l’eau, no-
tamment avant de procéder aux 
ablutions et d’accomplir la prière 
pour éviter le risque de transmission 
et de contamination. L’épidémiolo-
gue a par ailleurs qualifi é la mise en 
place de bassins publics pour le la-
vage des mains dans certaines com-
munes de « décision irrationnelle et 
ineffi  cace » étant donné que ces bas-
sins sont dépourvus de savon et de 
gel hydro-alcoolique. Cette année, 
le thème retenu par l’OMS pour cé-
lébrer la Journée mondiale de l’hy-
giène des mains est « Infi rmiers et 
sages-femmes : les soins propres et 
sûrs, c’est entre vos mains ». L’orga-
nisation insiste sur le personnel soi-
gnant et appelle les gouvernements 
à les doter des moyens de lutte né-
cessaires contre le Covid-19. Il 
s’agit, explique-t-on, de prévenir les 
infections et améliorer la qualité des 
soins et de créer un environnement 
où infi rmiers et sages-femmes pour-
ront travailler en toute sécurité et 
lutter effi  cacement contre la mala-
die. 

Devant l’impossibilité de distribuer partout des masques médicaux

Benbahmed conseille l’utilisation 
de masques en tissu

SYNTHÈSE INES DALI

Avant de se rendre dans la wilaya de Chlef om il 
était en visite hier, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid a présidé une réunion de tra-
vail avec l’ensemble des cadres de l’administration 
centrale. L’ordre du jour était de « donner les 
orientations nécessaires pour la relance des pro-
grammes et campagnes de santé y compris ceux 
destinés à la lutte contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19», a-t-on appris dans un com-
muniqué du ministère rendu public hier.
Comme chaque année à l’approche de la saison 
estivale, le ministère déploie un programme spé-
cial pour la préservation de la santé publique en 
cette période. Dans ce cadre, le ministre a mis 

l’accent sur l’impératif de veiller «à la mise en 
œuvre des programmes et des campagnes de sen-
sibilisation inhérents à la saison estivale, notam-
ment en cette conjoncture exceptionnelle marquée 
par la propagation du nouveau coronavirus», in-
sistant sur «le respect de la poursuite de toutes les 
actions et activités du secteur».
Saluant l’étroite coordination entre les diff érents 
services durant cette période exceptionnelle, le 
ministre a appelé à la poursuite de la campagne 
nationale de lutte contre les piqûres de scorpion 
et la prévention contre certaines maladies à trans-
mission hydrique et les intoxications alimentaires 
liées à la hausse des températures, outre la néces-
sité d’accorder une attention particulière aux per-
sonnes âgées, notamment celles souff rant de ma-
ladies chroniques.

Pour la prise en charge des femmes enceintes du-
rant cette période, M. Benbouzid a fait état du 
renforcement de leur prise en charge à travers la 
coordination entre les secteurs public et privé. 
Concernant les personnes atteintes de cancer, le 
ministre de la Santé a insisté sur l’activation de la 
numérisation des rendez-vous de radiothérapie, 
en établissant un équilibre entre les services du 
nord et ceux du sud du pays pour l’optimisation 
de la prise en charge de ces malades.
Enfi n le ministre de la Santé a évoqué la relance 
des activités des établissements de santé de proxi-
mité, comme il a mis l’accent sur la réhabilitation 
de certains d’entre eux pour «améliorer la prise en 
charge de proximité des citoyens, rapprocher da-
vantage la santé du citoyen et désengorger les 
grands hôpitaux», a-t-il expliqué. 

Relance des programmes et campagnes sanitaires 

PAR INES DALI

Ainsi, il semble que le Covid-19 continue à don-
ner du fi l à retordre au personnel de la santé impli-
qué dans la lutte contre le nouveau coronavirus. 
Mais une plus grande partie d’entre eux sera ré-
compensée, puisque le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, a annoncé un élargissement de 
la prime de risque exceptionnelle décidée par le 
président de la République au profi t du personnel 
soignant de la santé, qui fait face à l’épidémie du 
nouveau coronavirus, à d’autres catégories.
«La prime de risque exceptionnelle décidée par le 
président de la République au profi t du personnel 
soignant de la santé sera élargie à d’autres catégo-
ries du même secteur, à l’instar des sages-femmes, 
des psychologues, des agents de la santé publique, 
des laborantins et des biologistes», a déclaré, hier, 
le ministre depuis la wilaya de Chlef, où il était en 
visite au laboratoire des analyses de tests de dépis-
tage de Covid-19, à l’université de Chlef.
Il s’est voulu rassurant envers tous les employés de 
la santé exposés à un risque de contamination par 
le virus, M. Benbouzid en affi  rmant que cette pri-
me «est destinée à toutes les personnes mobilisées 
aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19», 
soulignant, par la même occasion, qu’ il est « in-
sensé que cette prime profi te à quelqu’un qui n’a 
rien fait en cette conjoncture», cela en réponse à 
des voix qui s’étaient élevées pour réclamer, elles 
aussi, cette prime qui a soulevé des remous et que 
bon nombre se sont mis à revendiquer. Par soucis 
d’équité envers les personnels de la santé qui 
étaient réellement au-devant de la scène dans le 
combat contre le coronavirus, les listes des person-
nes concernées seront élaborées par le plus haut 
responsable de chaque hôpital. «L’établissement 
des listes des bénéfi ciaires est confi é au directeur 
de l’établissement hospitalier», a noté Le Pr Ben-
bouzid, en marge d’une visite au nouveau labora-
toire d’analyses de tests de dépistage de Covid-19 
à l’université de cette wilaya qui a connu, ces der-
niers temps, un recul des cas de coronavirus. 
Contrairement à d’autres wilayas qui n’en fi nissent 
pas de compter de plus en plus de cas à l’image de 
Blida et Alger.
A ce titre, le porte-parole du Comité scientifi que a 
fait savoir, hier, lors du point de presse quotidien 

consacré à la présentation du bilan de coronavirus, 
que «ce sont les wilayas de Blida, d’Alger, d’Oran 
et de Constantine qui ont connu le plus grand 
nombre de cas confi rmés de Covid-19 durant les 
dernières 24 heures». Quant aux nouveaux décès, 
ils ont été enregistrés à Blida (2 cas), Alger (2 cas) 
et Adrar (1 cas), a précisé Dr Fourar, rappelant que 
le nombre des cas confi rmés sont répartis sur les 
48 wilayas du pays.
Concernant les guérisons, leur nombre a atteint les 
2067, dont 69 durant les dernières 24 heures, se-
lon le même responsable. Ce sont toujours les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans qui représentent 
plus de la moitié des cas atteints avec un taux de 
56% du total des cas confi rmés au Covid-19, alors 
que 65,5% des cas de décès concernent les person-
nes âgées de 65 ans et plus.

«RELATIVE STABILITÉ 
DE LA PANDÉMIE»
Le porte-parole du Comité scientifi que a fait savoir 
que 16 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas 
hier, alors que 17 wilayas ont enregistré entre un 
(1) et cinq (5) cas et 15 autres ont enregistré plus 
de 5 cas. Il a indiqué, en outre, que le nombre de 
cas sous traitement s'élève à 7994 et comprend 
3292 cas confi rmés suivant l'analyse du laboratoi-

re et 4702 cas suspects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner, précisant que 18 patients sont tou-
jours en soins intensifs.
Pour en revenir au ministre de la Santé, celui-ci a 
estimé, par ailleurs, que la pandémie de coronavi-
rus connaît «une relative stabilité», comme il est 
revenu sur les raisons qui ont poussé les autorités 
à refermer les commerces qui avaient été autorisés 
à rouvrir au début du ramadan. Il a clairement ex-
pliqué que «c’est le non-respect par les citoyens 
des mesures de prévention qui a fait en sorte que 
cette décision ait été prise». Le Pr Benbouzid, qui a 
visité plusieurs structures sanitaires, s’est enquis 
de la situation épidémiologique dans la wilaya.
Il s’est rendu au centre de référence de prise en 
charge des malades de Covid-19, où il a insisté sur 
l’impératif pour tous les établissements hospita-
liers, de «respecter les instructions et orientations 
du ministère de la Santé et du Comité scientifi -
que, en dépit du recul constaté dans les cas d’at-
teintes par le virus dans la région», a-t-il souligné. 
«Ces visites de terrain s’inscrivent dans le cadre 
de la solidarité gouvernementale et du suivi de la 
situation épidémiologique, à travers de nombreu-
ses wilayas, parallèlement à l’encouragement des 
staff s médicaux et autres acteurs du secteur de la 
santé, dans leur lutte contre cette pandémie», a-t-il 
ajouté.

190 nouveaux cas confirmés hier

La prime de risque exceptionnelle 
élargie à d’autres corps de la santé
Le nombre de cas confi rmés au nouveau coronavirus (Covid-19) a encore augmenté hier. Il a atteint 
190 cas confi rmés, tandis que le nombre de décès était de 5 enregistrés en 24 heures, selon le bilan présenté 
par le porte-parole du comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel 
Fourar, qui a précisé que ces chiff res font porter le nombre des cas confi rmés à 4838 et celui des décès à 470.
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PAR KHALED REMOUCHE

L’Algérie se trouve, selon les économistes, 
proche d’un recours au FMI et de l’application 
d’un plan d’ajustement douloureux, si les me-
sures décidées par le Président de la Républi-
que pour faire face au choc pétrolier et les ef-
fets de la crise sanitaire ne se traduisent par 
des résultats concrets pour l’économie natio-
nale et les conditions de vie des citoyens.
Le gouvernement Djerad fait face à une si-
tuation très compliquée, des prix du pétrole 
à 30 dollars, des réserves de change en baisse 
jusqu’à 44 milliards de dollars vers fi n 2020, 
soit une année seulement d’importation de 
marchandises. L’Algérie se trouve ainsi  dans 
une situation délicate si les mesures décidées 
par le Président de la République, à savoir 
une économie de 24 milliards de dollars/an à 
travers la réduction des importations de biens 
et services et une baisse de 50% du budget de 
fonctionnement, ne se traduisent pas par  des 
résultats concrets sur le terrain. En ce sens, les 
marges de manœuvre du gouvernement Djerad 
sont très étroites avec le recul des recettes fi s-
cales et des entrées en devises, d’autant qu’il 
doit également fi nancer les mesures complé-
mentaires de sauvegarde des entreprises et 
du  pouvoir d’achat des citoyens impactés par 
les eff ets de la crise sanitaire. Le gouverne-
ment Djerad a-t-il les moyens fi nanciers pour 
concrétiser ces actions anti-crise et réussir à 
préserver l’Algérie d’un eff ondrement de son 
économie avec ses conséquences fâcheuses, 
faillites d’entreprises,  augmentation du chô-
mage, baisse du pouvoir d’achat. Dans cette 
problématique, nous nous trouvons face en fait 
à plusieurs inconnues. Il convient de rappeler 
ici que l’essentiel du plan du gouvernement 
pour faire face aux eff ets du krach pétrolier se 
résument à réduire de 10 milliards de dollars 
les importations, de 41 milliards de dollars à 
31 milliards de dollars, l’arrêt de la conclusion 

des contrats d’études et de services (économie 
de 7 milliards de dollars), réduction de 7 mil-
liards de dollars des charges d’exploitation et 
d’investissement de Sonatrach, gel des projets 
non encore lancés et  baisse de moitié du bud-
get de fonctionnement. Ces réductions hyper 
importantes des dépenses sont saluées positi-
vement par un expert qui a requis l’anonymat. 
Car l’Algérie a de gros eff orts  à faire en ma-
tière d’effi  cience économique. Mais tout cela 
pose la question de leur faisabilité. En eff et, 
certaines dépenses semblent incompressibles, 
notamment une bonne partie des dépenses 
de fonctionnement, masse salariale des fonc-
tionnaires, transferts sociaux, charges sécurité 
sociale et retraite, recrutements. A noter que 
la masse salariale des fonctionnaires, gelée de-
puis plusieurs années, pourrait connaître une 
hausse sensible avec la hausse des salaires des 
smicards et le reclassement des bénéfi ciaires 
des dispositifs d’insertion dans le marché de 
l’emploi. Même topo pour les importations. 
Une bonne partie est incompressible, produits 
alimentaires, matières premières et demi-pro-
duits pour les besoins de fonctionnement de 
l’appareil de production. Et ce au moment où 
les réserves de change passeront à 44 milliards 
de dollars fi n 2020, contre 60 milliards de dol-
lars fi n 2019, selon les prévisions de la Loi de 
fi nances complémentaire 2020, avait indiqué 
le porte-parole du gouvernement. Un autre ex-
pert se demande si les mesures prises ont été 
précédées par des études d’impact ou des étu-
des pour mesurer leur faisabilité. En tout état 
de cause, le mode d’emploi pour réduire ces 
dépenses n’est pas précisé. Il faudra sans doute  
attendre l’adoption de la Loi de fi nances com-
plémentaire pour avoir plus de précisions sur 
l’application de ces mesures et, en particulier, 
sur le prix du pétrole sur lequel le gouverne-
ment table pour établir le budget de l’Etat. La 
loi de fi nances 2020 a été confectionnée sur la 
base d’un prix du pétrole à 50 dollars, rappe-

lons-le. Un prix moyen de 30 à 40 dollars le 
baril semble raisonnable pour l’exercice 2020.
Par ailleurs, les diffi  cultés à couvrir les besoins 
en fi nancement du budget se trouvent exacer-
bées par la nécessité, non seulement d’aff ecter 
de nouvelles ressources fi nancières au titre des 
mesures de sauvegarde des entreprises et de 
protection du pouvoir d’achat des citoyens, im-
pactés par les eff ets de la pandémie Covid 19, 
mais également par les dépenses publiques  qui 
se multiplient, du moins celles annoncées, de-
puis le début de l’année, sans contrepartie en 
matière de recettes. A titre d’exemple, les déci-
sions du chef de l’Etat de fi nancer le dévelop-
pement des zones d’ombre, de maintenir le 
programme de construction de 1 million de lo-
gements et de soutenir les start-ups. Devant 
cette chute brutale des prix du pétrole, la bais-
se des recettes fi scales, on peut se demander 
avec quel moyen le gouvernement Djerad fi -
nancera-t-il toutes ces dépenses ?
Face à tous ces besoins de fi nancement, les so-
lutions existent. Un large cercle d’économistes 
a suggéré des remèdes. Rachid Sekak, préco-
nise un « package » de solutions, notamment 
l’endettement extérieur pour des projets d’in-
vestissements rentables, le glissement du dinar 
pour réduire le défi cit budgétaire. Mustapha 
Mekidèche propose, en particulier, le recours 
à  l’investissement direct étranger, Ali Harbi, 
le partenariat-public privé, les formules BOT 
dans les projets d’infrastructures rentables et 
la redynamisation de la Bourse d’Alger (ces 
dernières solutions sont applicables une fois 
la pandémie éradiquée et l’économie mondiale 
relancée). Abdelhak Lamiri, lui, préconise le 
recours à la planche à billets mais de façon 
modérée. Quant à la piste privilégiée par le 
Président de la République, le recours à l’ar-
gent de l’informel, de la communauté d’aff ai-
res locale et celui des particuliers, estimé entre 
6 000 et 10 000 milliards de dinars, elle pose le 
problème de confi ance. Sur ce point précis, un 

expert s’interroge : comment voulez-déposer 
votre argent dans les banques alors qu’elles ne 
sont pas réformées ? Comment souscrire à des 
emprunts obligataires de l’Etat alors que les ci-
toyens et les entrepreneurs, les acteurs de l’in-
formel, n’ont pas toujours confi ance à l’égard 
des institutions ? Tout un chantier attend donc 
nos gouvernants en cette période de crise. 

HAKIM OULD MOHAMED

La chute des cours du brut sur le marché 
international et la propagation de la pandémie 
du Covid-19 mettent le gouvernement face à 
des arbitrages des plus complexes dans sa quête 
d’un second projet de loi budgétaire pour 
l’exercice en cours. L’ajournement à deux repri-
ses, d’abord, de l’examen de l’avant-projet de 
loi de fi nances lors du Conseil des ministres du 
22 mars dernier et, ensuite, de sa validation à 
l’occasion de celui de dimanche dernier, témoi-
gne de la complexité de l’exercice auquel est 
confronté le gouvernement. Le chef de l’Etat, 
rappelons-le, avait fait part au Conseil des mi-
nistres du 22 mars de sa décision de reporter 
l’examen du projet de loi de fi nances complé-
mentaire jusqu’à évaluation des répercussions 
des mesures fi nancières prises au niveau du 
gouvernement, ainsi que l’évolution de la situa-
tion dans le monde. Dimanche, à l’issue de 
l’examen de l’avant-projet de la LFC 2020, pré-
senté par le ministre des Finances, le président 
de la République a une nouvelle fois demandé 
la poursuite du débat autour de la LFC 2020 la 
semaine prochaine, afi n de mieux enrichir 
l’avant-projet de loi. Entre-temps, la première 
mouture du texte a été plusieurs fois discutée 
en réunions du gouvernement. Globalement, 
les grandes tendances qui se dessinent laissent 
apparaître une tentation vers l’austérité qui 
toucherait essentiellement le budget de fonc-
tionnement hors salaires, mais aussi des velléi-
tés de reprendre les mesures dites d’assainisse-

ment du commerce extérieur. Lors du précé-
dent Conseil des ministres du 22 février der-
nier, bien que l’examen de l’avant-projet de la 
LFC 2020 ait été ajourné, le chef de l’Etat a 
donné un avant-goût de ce que sera la loi de 
fi nances complémentaire 2020, annonçant des 
mesures de réduction de 41 à 31 milliards de 
dollars de la facture d’importation, une baisse 
de 30% hors salaires des dépenses de fonction-
nement et l’arrêt de la conclusion des contrats 
d’études et de services avec les bureaux étran-
gers, ce qui épargnera à l’Algérie près de 7 mil-
liards USD/an. Ces mesures, qui devraient fi gu-
rer dans la LFC 2020, en attendant son appro-
bation en Conseil des ministres, probablement 
la semaine prochaine, ont été complétées, di-
manche, par la décision de porter à 50% la 
baisse des dépenses de fonctionnement hors sa-
laires, d’exonérer les revenus inférieurs ou égal 
à 30 000 DA à compter du 1er juin prochain et 
revaloriser le salaire minimum garanti à partir 
du 1er juin prochain de 2 000 DA pour attein-
dre les 20 000 DA. Bien évidemment, ces mesu-
res ne font pas une loi de fi nances, étant donné 
que celle-ci fi xe les tendances budgétaires du 
reste de l’année, corrige la loi budgétaire fon-
damentale et rectifi e le cadrage macroécono-
mique en fonction de l’évolution des prix du 
pétrole. Le gouvernement garde justement les 
yeux rivés sur les marchés mondiaux du pétro-
le, étant donné que l’évolution des cours après 
l’entrée en vigueur des réductions de la produc-
tion des pays de l’Opep+, devrait servir de 
base de calcul des indicateurs macroéconomi-

ques du pays. Si les prix du pétrole venaient à 
se maintenir au-dessous de 30 dollars le baril, 
même après l’entrée en vigueur des coupes dé-
cidées par l’Opep+, il est peu probable que le 
gouvernement maintienne une politique bud-
gétaire souple, assurément préjudiciable pour 
les défi cits budgétaire et courant. Le double 
choc, à savoir l’impact de la pandémie du coro-
navirus sur l’activité économique et la chute 
des cours du pétrole, auquel est confronté le 
pays, pourrait se traduire par un net recul de la 
croissance et des recettes fi scales à la fois ordi-
naires et pétrolière, alors que les dépenses de-
vraient rebondir fortement afi n de faire face 
aux conséquences de la crise sanitaire. La chute 

des prix du pétrole pourrait à son tour faire re-
culer de moitié les recettes en devises, ce qui 
aggraverait le défi cit commercial et, plus glo-
balement, la balance des paiements. Face à ces 
perspectives peu rassurantes, le gouvernement 
est confronté, bien évidemment, à plus d’un 
défi , contraint de trouver des réponses à la fois 
à la perspective d’une hausse des défi cits ju-
meaux, à l’impératif de faire repartir la crois-
sance, à adopter une politique de rigueur bud-
gétaire, d’accélérer les opérations d’assainisse-
ment des fi nances publiques, etc. Les arbitrages 
sont pour le moins complexes, alors que la 
conjoncture ne laisse plus aucun répit au gou-
vernement.  

Réduction des dépenses publiques et financement des mesures de sauvegarde pour surmonter la crise 
Un véritable casse-tête pour le Gouvernement Djerad

Loi de finances complémentaire 2020

Petites marges, arbitrages complexes
L’ajournement de l’examen de l’avant-projet de loi de fi nances lors du Conseil des ministres du 22 mars, puis 
le report de sa validation par celui du 4 mai dernier sont des signes symptomatiques de la sévérité de la crise 
économique actuelle et la complexité des arbitrages que le gouvernement Djerad est sommé de faire entre 
l’exigence d’économiser de l’argent, ne pas gripper la machine économique et préserver la stabilité sociale…

Algérie : Total ne 
pourra pas racheter 
les actifs d’Anadarko 
Le groupe français Total ne pourra 
fi nalement pas acquérir les actifs de la 
compagnie pétrolière américaine 
Anadarko en Algérie, a annoncé hier 
mardi son PDG. «Occidental nous a dit 
offi  ciellement que nous ne pouvons 
pas acquérir les actifs algériens», a 
indiqué le PDG de Total Patrick 
Pouyanné à l’occasion d’une 
conférence destinée aux analystes 
fi nanciers. Total avait annoncé l’an 
dernier un accord avec l’américain 
Occidental Petroleum en vue de 
racheter pour 8,8 milliards de dollars 
(7,8 milliards d’euros) les actifs 
d’Anadarko en Algérie, au Ghana, au 
Mozambique et en Afrique du Sud. 
Cette opération était liée au rachat 
d’Anadarko par Occidental Petroleum. 
Mais les autorités algériennes se sont 
opposées au rachat par Total des 
actifs dans le pays. La compagnie 
nationale Sonatrach devait ainsi 
exercer son droit de préemption, avait 
annoncé en décembre dernier le 
ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab, cité par l’agence APS.
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

L’IATA a commencé par anticiper 
un impact sur le transport aérien de 
29,3 milliards de dollars le 20 fé-
vrier, avant de revoir ses chiff res à 
113 milliards de dollars le 5 mars, 
pour fi nir le 14 avril à 314 milliards 
de dollars, soit une chute de 55% 
par rapport au niveau de 2019. Le 
cabinet Archery Strategy Consul-
ting, réputé dans les milieux du 
transport aérien, prévoit ainsi 3 ans 
pour revenir au niveau de 2019 et 
10 ans pour la trajectoire d’avant-
crise. D’ici-là, des compagnies vont 
certainement cesser leurs activités 
ou chercher à se reconvertir sur 
d’autres créneaux, les plus résilien-
tes seront celles qui disposaient 
d’une bonne trésorerie avant la cri-
se sanitaire ou qui sont considérées 
comme des entreprises «porte-dra-
peau» à l’exemple d’Air Algérie, 
pour laquelle l’intervention de 
l’aide de l’Etat, déjà très importante 
voire vitale, ne fait aucun doute.
La situation est la même pour les 
plateformes aéroportuaires natio-
nales dont les chiff res commencent 
à être diff usés par l’APS et qui indi-
quent, pour elles, une situation de 
besoin de soutien fi nancier plus ou 
moins lourd selon la durée de la 
crise sanitaire. D’après la Société de 
gestion des services et infrastructu-
res aéroportuaires d’Alger (SGSIA), 
citée par l’APS, les pertes qu’elle es-
suie depuis la mi-mars s’élèvent à 
1,3 milliard DA. Pour la SGSIA, 
l’opérateur numéro 1 du secteur en 
Algérie, ces pertes sont l’équivalent 
de près de 13% des revenus annuels 

prévus. Son directeur général, Ta-
har Allache, explique que les reve-
nus de la société ont reculé d’envi-
ron 96% par rapport aux revenus 
enregistrés au cours de la même pé-
riode de l’année 2019.
La situation est plus préoccupante 
pour les aéroports de l’ouest du 
pays. L’entreprise de gestion des 
services aéroportuaires de l’Ouest 
(EGSAO), qui les gère à partir de 
son siège régional d’Oran, déclare 
une baisse de son chiff re d’aff aires 
de l’ordre de 95 % au mois d’avril 
dernier. L’EGSAO gère onze aéro-
ports à travers les régions Ouest et 
Sud-Ouest du pays, ceux d’Oran, 
Tlemcen, El Bayadh, Mascara, Bé-
char, Mecheria, Tiaret, Adrar, Timi-
moun, Tindouf et Bordj Badji- Mo-
khtar. Le PDG de l’entreprise, Ab-
delkader Kessal, rappelle que le 

seul aéroport international Ahmed-
Ben Bella» d’Oran, le plus actif en 
vérité, génère, à lui seul, 80 % du 
chiff re d’aff aires de l’entreprise.
Ces diffi  cultés fi nancières n’auraient 
pas, selon lui, des répercussions sur 
le versement des salaires des tra-
vailleurs, du moins jusqu’au mois 
de mai prochain. Toutefois, a-t-il 
estimé, et en cas de la persistance 
de la crise sanitaire du Covid-19 au 
mois de juin, la recherche de «solu-
tions» à cette situation sera alors 
indispensable avec le partenaire so-
cial. 90% de l’eff ectif, soit 900 em-
ployés, ont été mis en congés ordi-
naires ou exceptionnels, reliquats 
compris pour certains.
A titre exceptionnel, rapporte l’APS, 
l’aéroport d’Oran a accueilli, durant 
cette période d’arrêt du trafi c aé-
rien, cinq vols consacrés au rapa-

triement des ressortissants algériens 
bloqués à l’étranger. En temps nor-
mal, la plateforme comptabilise une 
trentaine de départs en moyenne.
Dans le pays, en général, 99% des 
vols commerciaux ont été interrom-
pus, impactant également les com-
merces et les magasins de services. 
A Alger, 60% du personnel a été é 
mis en congé, soit 1 284 travailleurs 
sur les 1 700 que compte la SGSIA. 
Son responsable, M. Allache, affi  r-
me que les salaires sont versés aux 
employés démobilisés et que l’en-
treprise ne perçoit plus les loyers 
des commerces installés sur le site 
de la plateforme aéroportuaire.
Pour rappel, les dessertes interna-
tionales sont suspendues depuis le 
22 mars dernier et les dessertes do-
mestiques depuis le 19 du même 
mois, à l’exception du fret.

En soutien aux 
start-ups en ce temps 
de crise sanitaire
L’ANPT 
se mobilise
PAR FAZIL ASMAR

La crise sanitaire, qui a impacté bon 
nombre d’entreprises et ralenti la 
création de start-up notamment, a 
incité l’Agence nationale de 
promotion et de développement des 
parcs technologiques (ANPT) à 
prendre un certain nombre de 
mesures en soutien et en faveur 
surtout des porteurs de projets. 
«L’Agence se mobilise afi n de venir 
en aide aux start-ups innovantes 
dans le domaine des TIC en leur 
off rant l’hébergement au sein de ses 
diff érents sites, à Alger, Sidi Bel 
Abbès et Bordj Bou-Arréridj. A cet 
eff et, l’ANPT a lancé un appel sur les 
réseaux sociaux pour se rapprocher 
d’un maximum de start-ups qui ont 
besoin de notre soutien», indique la 
directrice de l’Incubation de 
l’entrepreneuriat et de la formation, 
Wassila Knatef. Des bureaux 
équipés sont ainsi mis à la 
disposition des start-ups, une 
connexion haut débit, des espaces 
de travail et de détente, des salles 
de réunion, de workshop et de 
conférence, en échange de 1 dinar 
symbolique pour celles qui sont en 
phase de création de registre de 
commerce et de 5 000 DA/mois 
pour celles qui sont dotées d’un 
registre de commerce depuis moins 
de 3 ans. «En plus d'une off re 
d'hébergement et de moyens 
logistiques, on leur fournit aussi des 
services de support, de formation, 
d'accompagnement et surtout une 
atmosphère inspirante et 
chaleureuse dans laquelle les start-
ups échangeront au quotidien, au 
sein d'une véritable communauté, 
avec les autres entrepreneurs et des 
professionnels du développement 
de l'entreprise, ainsi qu’une 
multitude d’évènements organisés 
durant l’année», assure-t-elle. 
Précisant, qu’actuellement, l’ANPT 
héberge et accompagne plus de 90 
porteurs de projet et start-ups au 
sein de ses quatre sites. L’Agence 
compte soutenir davantage les 
start-ups dans les circonstances 
actuelles, en s’organisant pour en 
accueillir le maximum et les aider à 
sortir plus fortes et solides. Par 
ailleurs, l’ANTP annonce que l'Union 
internationale des 
télécommunications (UIT) mène une 
consultation mondiale en ligne 
auprès des jeunes friands des TIC, 
pour les faire contribuer dans la 
société numérique. C’est pour leur 
donner la parole, les inciter à 
apporter leur contribution, à 
proposer des solutions innovantes 
et à promouvoir le progrès social. 
«Ce sont surtout les jeunes que les 
nouvelles technologies sont en train 
de modeler. Il est donc essentiel de 
connaître leur point de vue et de se 
montrer attentifs à leurs aspirations 
vis-à-vis de la technologie et de 
veiller à ce qu'ils soient acteurs de la 
solution à apporter aux enjeux du 
monde. Voici l’adresse pour ceux ou 
celles que cette consultation 
intéresserait : https://
rc1useryksv9f2hrfcf5.fra1.qualtrics.
com/jfe/form/
SV_9vjRVTJDyiHTK61, conclut-elle, 
rappelant que l’ANPT est chargée 
d’œuvrer pour la mise en place d’un 
écosystème national permettant le 
développement et l’épanouissement 
de l’activité économique dans le 
secteur des technologies de 
l’information et de la 
communication, dans le but 
d’assurer une participation effi  cace 
dans l’eff ort national.

PAR NAZIM BRAHIMI

La Société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF) a 
subi une perte estimée  à 1 milliard 
de dinars  jusqu’à fi n avril, suite à 
la suspension de ses activités à 
cause de la pandémie du coronavi-
rus, un préjudice qui représente 50 
% du chiff re d’aff aires de l’entre-
prise publique comparativement à 
ce qu’elle a enregistré à la même 
période de l’année passée.
C’est ce qu’a indiqué le Directeur 
général de la SNTF, Yacine Bendja-
ballah, à l’APS, précisant que le 
calcul de l’impact réel de la pandé-
mie de Covid-19 sur le mouvement  
des voyageurs et les recettes de la 
SNTF «sera établi à la fi n du mois 
de  novembre prochain, lors de 
l’évaluation annuelle de l’activité 
ferroviaire». Le même responsable 
fera savoir que la SNTF procède 
actuellement à l’évaluation des 
pertes subies durant la période de 
confi nement jusqu’au mois en 
cours pour la soumettre au Gou-
vernement pour sa prise en charge. 

«Cette évaluation a été eff ectuée à 
la demande du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, pour s’enquérir 
de la situation des sociétés natio-
nales durant la période de pandé-
mie et examiner les possibilités de 
leur soutien», a souligné M. Bend-
jaballah. Ce dernier a relevé, par la 
même occasion, que le chiff re d’af-
faires annuel de la SNTF est estimé 
à plus de 4 milliards DA  provenant 
du transport de marchandises et de 
plus de 34,5 millions de  voyageurs 
annuellement à raison de 240 
trains/jour en moyenne, déplorant 
le fait que «la valeur des pertes 
continue d’augmenter quotidien-
nement, si l’on ajoute  les pertes 
induites par les vols commis contre 
les structures et les  équipements 
de la société durant la période de 
confi nement».
Il faut noter que dans le cadre des 
mesures prises par les autorités 
pour lutter contre l’avancée du co-
ronavirus, il a été décidé d’un arrêt 
total des transports de voyageurs, 
ce qui a conduit à la suspension du 
transport ferroviaire des voyageurs 

à 100% contre le maintien de l’ac-
tivité de transport de marchandi-
ses et de produits stratégiques 
comme les céréales, du fer et 
autres, à 100% également. M. Ben-
djaballah a indiqué qu’outre le 
transport de marchandises, la SNTF 
maintient son service «trains  
blancs» qui circulent sur les che-
mins de fer pour préserver leur ef-
fi cacité et réaliser les missions de 
contrôle et de maintenance.
Il fera également savoir que la 
SNTF est en train de mettre à profi t 
la période de confi nement pour la 
maintenance des trains et l’aména-
gement des wagons et des gares 
pour être prêts à la reprise du ser-
vice juste après le dé-confi nement. 
La SNTF emploie, selon son pre-
mier responsable, 13 000 tra-
vailleurs répartis sur les services 
de l’administration et de la mainte-
nance, outre ceux chargés de la 
conduite et de la gestion des trains 
et de la sécurité et qui perçoivent 
leur salaire  durant toute la pério-
de de leur absence dans le cadre du 
congé exceptionnel payé.

L’entreprise a dû accorder, comme 
les autres sociétés et au vu de la 
situation sanitaire induite par le 
coronavirus, un congé exception-
nel à 50% de ses employés  notam-
ment ceux de l’administration, 
avec maintien des travailleurs dans 
les  postes vitaux. Le même respon-
sable a pointé du doigt, une nou-
velle fois, les dommages que subis-
sent les diff érentes structures de 
l’entreprise notamment les vols de 
câbles électriques, groupes électro-
gènes, batteries, extincteurs, télé-
phones portables de travailleurs et 
autres équipements à Alger, 
Constantine, Annaba et Oran.
M. Bendjaballah a fait part égale-
ment d’un programme annuel dans 
lequel était prévue l’acquisition
de plusieurs trains, mais la crise 
sanitaire a généré le renvoi de 
cette acquisition à une échéance 
future. «A la fi n de la pandémie, 
il sera procédé à l’évaluation de la 
situation ainsi qu’à la prise de me-
sures nécessaires et nous devons 
nous adapter à la situation», a-t-il 
estimé.

RAIL La SNTF perd 1 milliard de dinars

L’Aéronautique frappée de plein fouet par la pandémie 

Quand le Covid-19 fait manquer 
d’air au transport aérien
Partout dans le monde, les terminaux aéroportuaires sont à l’arrêt ou voient leurs activités 
réduites à un niveau quasi nul. Des compagnies aériennes stockent leurs avions devenus inutiles 
dans leurs pays d’origine ou dans des aéroports étrangers. En attendant des jours meilleurs et 
que passe la pandémie mondiale du Covid-19, c’est tout l’aéronautique mondiale qui souff re 
aujourd’hui de la crise sanitaire globale et de ses eff ets sur une économie qui contribue à 
hauteur de 2 700 milliards de dollars à l’économie mondiale selon les chiff res de l’International 
Air Transportation Association (IATA) qui génère des dizaines de milliers d’employés.
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Les prix du pétrole ont eff ectué 
hier un rebond considérable 
qui a fait gagner aux deux 
références une bonne quantité 
de dollars et des taux que les 
marchés n’avaient plus 
enregistré depuis plus de trois 
semaines, c’est-à-dire depuis 
l’annonce de l’accord de 
réduction conclu le 12 avril 
dernier entre l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole et ses partenaires.

PAR FERIEL NOURINE

La remontée des cours de l’or noir a été 
provoquée par les meures de dé-confi ne-
ment décidées depuis d’hier en Europe, 
augurant d’un retour de la consommation 
du pétrole après l’eff ondrement de la de-
mande causé par le Covid-19.
En début d’après-midi, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en juillet s’af-
fi chait nettement plus haut que la veille sur 
le marché londonien, à 30,08 dollars, ga-
gnant 10,59%.
Les «mesures de dé-confi nement aux Etats-
Unis et en Europe» expliquent la bonne 
santé des cours du pétrole mardi, a jugé 
Craig Erlam, analyste de Oanda. L’optimis-
me d’un «retour à la normale» mondial sou-
tient les cours du brut, avait affi  rmé plus tôt 
dans la journée Naeem Aslam, d’Avatrade, 
prenant en exemple «les anciens foyers de la 
pandémie, comme l’Italie et l’Espagne, qui 
relâchent leurs mesures de confi nement» et 
le Royaume-Uni «dont la voie devrait être 
tracée cette semaine».
Une quinzaine d’Etats européens ont en ef-
fet entrepris, lundi, d’alléger les mesures de 
confi nement imposées depuis des semaines 
à leurs habitants. De l’autre côté de l’Atlan-
tique, la Californie, premier Etat américain 
à avoir décrété le confi nement pour endi-
guer le coronavirus, va commencer à assou-

plir certaines mesures à la fi n de la semaine, 
comme la réouverture de certains commer-
ces, a annoncé lundi le gouverneur Gavin 
Newsom
Une rupture partielle du confi nement qui, 
systématiquement, devrait inverser la ten-
dance imposée depuis plusieurs semaines au 
marché pétrolier par les mesures sanitaires. 
La distanciation sociale en vigueur à travers 
l’ensemble de la planète, notamment dans 
les pays industrialisés, a sensiblement réduit 
de l’activité de nombreux secteurs consom-
mateurs de brut, et à leur tête le secteur du 
transport qui, à lui seul, représente 32% de 
la consommation. La demande mondiale n’a 
donc fait que suivre et subir une situation 
qui l’a menée à des bas historiques, sur fond 
de récession mondiale certaine.
C’est pourquoi, le dé-confi nement progressif 
opéré en Europe et aux Etats-Unis aura pour 
impact de relancer quelques activités indus-
trielles, alors que le retour aux déplace-
ments, par voie terrestre, devrait permettre 
à une partie du brut de renouer avec ses 
consommateurs.
Le pire semble donc avoir été atteint par 
le marché pétrolier, plongé depuis le mois 
de février dans un marasme qui s’est illus-
tré par des prix dérisoires. Et aux mesures 
de dé-confi nement aux Etats-Unis et en Eu-
rope, il faudra aussi compter sur celles pri-
ses préalablement en Asie, notamment en 
Chine, premier consommateur mondial d’or 
noir. Autant de données qui devraient per-

mettre à l’accord de réduction de l’Opep+ 
d’atteindre une bonne partie de ses objec-
tifs en cette période où il est devenu de plus 
en plus ardu pour les pays producteurs de 
manœuvrer face à un eff ondrement du mar-
ché qui a tout d’un crash. 
Dans cette optique de retour à la normale, le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
avait affi  ché son optimisme au lendemain 
de l’accord, misant essentiellement sur la 
levée des mesures de confi nement. «Nous 
sommes optimistes pour une évolution posi-
tive 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 progressive des mesu-
res de confi nement en Asie notamment en 
Chine, et nous allons vers une reprise gra-
duelle de l’économie mondiale à partir du 
deuxième semestre de l’année en cours», a-
t-il soutenu en ce sens, ajoutant que la de-
mande de l’or noir connaîtra une améliora-
tion graduelle notamment à la faveur de la 
reprise des activités des entreprises écono-
miques, en particulier les compagnies de 
transport aérien, dont certaines ont déjà an-
noncé la reprise de leur activité.
«Avec cette reprise, on peut espérer que les 
cours de pétrole reviendront à la normale», 
a ajouté M. Arkab, citant des études qui pré-
voient, «à partir du deuxième trimestre, un 
prix de baril entre 30 et 35 dollars, et un 
baril à 40 dollars à partir du troisième tri-
mestre». 

Alors qu’une décision
est attendue pour l’école 
dimanche prochain
Année universitaire :
les propositions du Cnes
PAR ADLÈNE BADIS

Alors qu’une décision est attendue pour l’école, 
dimanche prochain, du côté de l’Enseignement 
supérieur c’est encore le fl ou. Le Conseil national 
des enseignants du supérieur (Cnes), par la voix de 
son secrétaire général Abdelhafi dh Milat, tente une 
proposition pour terminer l’année universitaire. 
Dans une intervention hier à la radio, le secrétaire 
général du syndicat, partant du principe qu’il n’y a 
pas d’année blanche, a proposé des examens dans 
les deux semaines suivant le dé-confi nement. 
«Nous avons vécu une année relativement 
tranquille à l’université, il n’y a pas eu de grèves et 
avec les eff orts de tous, on va vite sortir de cette 
situation», souligne-t-il. «Nous sommes face à une 
situation particulière, soit l’on dépasse la 
pandémie et l’on revient à la normale ou bien on va 
apprendre à vivre avec, à condition de prendre les 
mesures adéquates pour cela», dira Abdelhafi dh 
Milat, concédant que «le dernier mot revient au 
président de la République». Il ne fait aucun doute 
que «si le retour intervient juste après le 15 mai, les 
choses ne seront pas compliquées à gérer, il n’y a 
pas eu de retard et donc le temps sera suffi  sant 
pour clore normalement l’année universitaire, mais 
si le confi nement se poursuit au-delà, il faudrait se 
préparer à d’autres scenarios. Il est alors possible 
de reporter le retour à septembre. En tout état de 
cause, il faut que l’université se prépare au retour», 
dira Milat. Ce dernier propose une rentrée par 
étape. «Nous préconisons un retour progressif. Ce 
n’est pas une mince aff aire, l’université comprend 
plus de 1 million 700 mille étudiants, plus 64 000 
professeurs, des centaines de milliers d’agents 
d’administration et autres», affi  rme le secrétaire 
général du Cnes. A situation exceptionnelle, 
décisions exceptionnelles, «le retour peut se faire 
en trois étapes, par spécialités ou par palier avec 
organisation fragmentaire d’examens, afi n d’éviter 
l’affl  uence», propose Milat. Rappelant le cas de la 
Tunisie voisine, qui a décidé un retour de 
l’université à partir du 1er juin, il dira refuser la 
probabilité d’annuler le second semestre comme 
préconisé par certains. «Il faut qu’il y ait des 
examens de fi n d’année», dira Milat. Pour lui, les 
examens pourraient intervenir deux semaines 
après la reprise en cas de dé-confi nement, dans le 
cas contraire, les examens auront lieu fi n 
septembre. «Cette situation aura des 
conséquences certaines sur l’évolution de 
l’université, le plus important pour nous c’est de 
sauver l’année universitaire et que l’université soit 
prête à recevoir les nouveaux bacheliers la saison 
prochaine malgré les conditions diffi  ciles», dira 
Milat. Il fera également une appréciation mitigée 
de l’enseignement à distance via les plateformes 
numériques mises en place pour pallier l’arrêt des 
cours. «L’enseignement à distance reste balbutiant 
dans l’université algérienne, il y a un manque 
d’expérience évident chez l’étudiant et le 
professeur». Mais, dira-t-il, «c’est une leçon pour 
nous, il faudrait désormais consolider ce système 
d’étude online qui est un bon complémentaire», 
tout en signalant les limites de ce moyen pour 
certains étudiants ne disposant pas des outils 
nécessaires. Les carences en matière 
technologique sont justement les points faibles de 
l’Université algérienne. «Nous restons performants 
en termes de structures mais faibles sur un plan 
technologique et humain, l’Université algérienne 
est toujours mal classée à l’international. Même au 
niveau maghrébin, nous sommes dans les derniers 
rangs, et ça ce n’est pas normal pour un pays 
comme l’Algérie», soulignera Milat. «Les gens ne le 
savent pas peut-être mais l’enseignant algérien 
touche le salaire universitaire le plus bas dans le 
monde», déplore Milat, qui recommande le 
changement de fonctionnement de l’Université. 
«La réforme doit être à tous les niveaux, 
l’Université a besoin d’une véritable révolution 
pour reprendre sa vocation». Et de préconiser de 
dépasser le LMD de plus en plus décrié. «Le 
système LMD a été un désastre pour l’Université 
algérienne et a détérioré le niveau, il faut 
impérativement aller à un autre système qui cadre 
mieux avec la particularité algérienne», assène le 
secrétaire général du Cnes. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Les infractions continuent à marquer 
fortement les transactions commerciales à 
travers le pays et les chiff res rendus par le 
ministère du Commerce viennent témoigner 
régulièrement de l’ampleur de ce fl éau nui-
sible à l’économie nationale.
Dans le seul cas de la wilaya d’Alger, ce sont 
42 104 infractions qui ont été enregistrées 
durant le premier trimestre de 2020, fait sa-
voir le Directeur général de la régulation et 
de l’organisation des marchés au ministère 
du Commerce, Sami El Koli. Ces infractions 
ont été découvertes suite aux 407 000 inter-
ventions eff ectuées par les services de 
contrôle à travers le pays, ayant permis 
l’élaboration de 33 444 procès-verbaux de 
poursuites judiciaires, ainsi que 4 020 fer-
metures administratives pour diff érentes 
raisons, a détaillé hier M. El Koli sur les on-
des de la Radio nationale. Le même respon-
sable a souligné que les transactions com-
merciales non facturées ont un chiff re d’af-
faires de 2,6 milliards de dinars durant les 
trois premiers mois de 2020. Un montant 
«important», a-t-il estimé.
Par ailleurs, les marchandises diverses sai-
sies durant cette période représentent un 

montant de 2,8 milliards de dinars, a-t-il en-
core indiqué, précisant que ces marchandi-
ses représentent des quantités importantes 
de denrées alimentaires qui ont été confi ées 
aux autorités de wilaya pour être distribuées 
aux personnes dans le besoin dans les zones 
déshéritées, selon ce responsable.
Face à l’ampleur du phénomène de l’infrac-
tion commerciale, une réfl exion a été enga-
gée autour d’un projet visant à instaurer des 
systèmes de facturation à partir des points 
de production, a annoncé le représentant du 
ministère du Commerce, a indiqué M. El 
Koli, mettant en avant la nécessité de recou-
rir au e-paiement pour y arriver. «Il faut que 
le e-paiement soit bien engagé au niveau du 
tissu commercial et que les commerçants y 
adhèrent. Notre objectif est d’instaurer la 
facturation à partir de la production», a-t-il 
précisé, citant la production des produits 
manufacturés et celles générées par les acti-
vités agricoles, viandes, fruits et légumes. 
«Nous allons engager une réfl exion profon-
de de document de traçabilité qui nous fait 
défaut aujourd’hui. Nous avons une carto-
graphie des marchés de gros mais leur ali-
mentation nous échappe» a-t-il poursuivi. 
Ce document sera mis en place avec le mi-
nistère de l’Agriculture mais surtout avec 

l’adhésion «volontaire de tous les produc-
teurs et agriculteurs», selon le représentant 
du ministère du Commerce.
S’agissant de l’approvisionnement du mar-
ché des diff érents produits essentiels, M.
Koli a assuré que les quantités des produits 
alimentaires sont suffi  santes pour répondre 
aux besoins des consommateurs. En matière 
de suivi de distribution et d’approvisionne-
ment, il a signalé que les services du Com-
merce suivent régulièrement la constitution 
des stocks disponibles et possèdent des 
outils de contrôle, dont la cartographie de 
suivi du lait en sachet. «Cette cartographie 
nous permet de suivre le stock de la poudre 
de lait depuis sa sortie de l’Onil jusqu’à son 
arrivée aux 117 laiteries activant sur le ter-
ritoire national, et la distribution du lait en 
sachet subventionné, au niveau des diff é-
rentes zones». Toutefois, il a signalé que ce 
produit connaît une «certaine tension» en ce 
mois de Ramadhan, marqué par une «fréné-
sie de consommation».
Concernant la lutte contre le phénomène de 
spéculation, il a annoncé «la refonte en pro-
fondeur du dispositif de surveillance par la 
création de laboratoires spécialisés pour 
mieux cerner les activités de fraude et les 
réprimer».

Activités commerciales
Plus de 42 000 infractions en trois mois à Alger

Soutenu par les mesures de dé-confinement en Europe et aux Etats-Unis

Le Brent remonte au-dessus 
des 30 dollars
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Médéa / Activité libérale
Plus de 6.600 
personnes impactées 
par la pandémie 
du Covid-19 
Plus de 6.600 personnes exerçant une 
activité libérale sont impactées par la 
pandémie du Covid-19, ont été 
recensés dans la wilaya de Médéa, en 
prévision de la prise en charge du volet 
fi nancier de ces catégories 
professionnelles, selon un décompte 
établi par diff érents secteurs d’activités. 
Dans le secteur du commerce, le 
recensement réalisé par la direction 
locale du commerce fait état de 2185 
commerçants aff ectés par cette 
pandémie, les contraignant à cesser 
toute activité, dès l’entrée en vigueur 
du dispositif de confi nement sanitaire, 
a indiqué le directeur du secteur, 
Saadane Mohamedi. Un total de 536 
personnes activant dans le secteur de 
l’artisanat se déclarent impactées par la 
crise induite par le Covid-19, selon les 
propos recueillies auprès du directeur 
de la chambre de l’artisanat et des 
métiers (CAM), Slimane Mesgui, tandis 
qu’il est recensé, 400 personnes dans 
le secteur du tourisme, 150 dans le 
secteur de l’agriculture et 3341 autres 
personnes dans le secteur du transport 
(chauff eurs de taxi, conducteurs de bus 
et gérants d’auto école), d’après les 
chiff res communiqués par ces 
structures. Les diff érentes 
administrations et organismes publics 
ont entamé, pour rappel, dès vendredi, 
le recensement des entreprises et des 
professions libérales dont l’activité à 
été touchée par la pandémie du Covid-
19, dans le cadre de la prise en charge 
prochaine des pertes et manque à 
gagner subis par diff érentes catégories 
professionnels. 

Mila
Près de 60 
agriculteurs 
sinistrés par les 
précipitations 
de grêles 
Les services de la Caisse régionale de 
mutualité agricole (CRMA) ont recensé 
près de 60 agriculteurs dont les 
récoltes ont été sinistrées par les 
précipitations de grêles enregistrées 
sur la wilaya la semaine passée, a 
indiqué lundi le directeur de la caisse, 
Samir Benmerzoug. Aussi, 58 
déclarations sur les pertes de récoltes 
ont été déposées par des 
céréaliculteurs de plusieurs communes 
de la wilaya, a-t-on fait savoir, indiquant 
que la surface sinistrée a atteint 889 ha 
dont 791 ha de blé dur, 64 ha de blé 
tendre et 34 ha de pois chiche. Les 
champs aff ectés se répartissent sur les 
communes de Zaghaïa, Sidi Merouana, 
Ahmed Rachedi, Tiberguent, Sidi 
Khelifa, Ain Tine et Mila, selon la même 
source qui a assuré que dès le dépôt 
des déclarations, 38 inspections ont 
été eff ectuées par les experts agréés 
de la CRMA pour l’évaluation des 
dégâts. Une seconde et fi nale 
inspection sera également menée pour 
ensuite indemniser les agriculteurs 
dont les récoltes ont été sinistrées à 10 
% et plus conformément à la 
réglementation des assurances. Aussi, 
1.581 dossiers d’assurance de récoltes 
céréalières ont été enregistrés par la 
CRMA de Mila pour la saison 
2019/2020 pour une surface de plus 
de 37.400 hectares, a-t-on ajouté, 
relevant que ce chiff re révèle une 
diff usion de la culture de l’assurance 
chez les paysans de la wilaya. Ce 
nombre de céréaliculteurs assurant 
leurs récoltes a placé la CRMA-Mila en 
tête du classement national 
d’assurance des récoltes de céréales, 
selon la même source. 

Suite à la non-concrétisation de 
l’eff et escompté de la décision de 
l’élargissement par le Premier mi-
nistre de la liste des activités com-
merciales, ayant fait l’objet de sus-
pension auparavant dans le cadre 
de la lutte contre la propagation 
du coronavirus, marquée par l’in-
diff érence des citoyens aux consi-
gnes sanitaires de distanciation, 
port de bavettes et autres, le chef 
de l’exécutif d’Oum El Bouaghi a 
décidé la fermeture des salons de 
coiff ure, des commerces de pâtis-
series et confi series orientales, 
d’eff ets vestimentaires, d’électro-
ménager et ustensiles domestiques, 
de tissus et tricotage, de cosméti-
ques. Ciblés par l’arrêté du wali n° 
868 du 03 mai 2020 stipulant dans 
son article 01, ces commerces se-
ront fermés à partir de la date d’ef-
fet à titre préventif afi n d’atténuer 
l’impact de la propagation du vi-

rus.  Cette décision vient à point 
nommé, surtout après les appels 
de nombreux facebookers et ci-
toyens qui n’ont pas cessé d’être 
lancés en direction du chef de 
l’exécutif pour entreprendre des 
mesures rigoureuses et nécessaires 
avant qu’il ne soit trop tard. En ef-
fet, les citoyens se sont rués vers 
certains commerces dans des 
queues rapprochées, faisant fi  de 
toutes les mesures de prévention. 
Il importe de rappeler que l’ascen-
sion du nombre de cas confi rmés 
de Covid-19 depuis quelque temps, 
plus exactement depuis le 20 avril 
2020 dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi est devenue une réalité 
inquiétante. De 34 cas confi rmés 
le chiff re est passé respectivement 
à 95 cas confi rmés ce mardi 5 mai 
2020. Le nombre atteint de cas 
confi rmés, soit près de trois fois 
plus en l’espace seulement de deux 

semaines, est plus que remarqua-
ble, voire inquiétant. La responsa-
bilité est partagée par les citoyens 
qui persistent à affi  cher une indif-
férence totale envers les consignes 
de prévention en s’agglutinant de-
vant les commerces de pâtisseries 
orientales, supérettes et autres 
commerces. De nombreux com-
merçants ont également négligé 
carrément la mise en place des 
procédures et mesures exigées 
pour la prévention. 

HUIT DÉCÈS ET PRÈS 
D’UNE CENTAINE DE 
CAS CONFIRMÉS 

Alors qu’il n’y a pas eu de nouveaux 
cas confi rmés à travers la wilaya du 
30 avril au 4 mai 2020, soit 4 jours 
durant, faisant naître un sentiment 
d’optimisme et d’espoir chez les ci-

toyens, la journée de lundi a mal-
heureusement comptabilisé de nou-
veaux cas confi rmés de Covid-19. 
Le décompte, qui était de 86 cas 
confi rmés, parmi lesquels 7 décès, 
8 guérisons et 36 cas suspects, a 
changé hier suite aux analyses de 9 
cas suspects qui se sont avérées po-
sitifs. Avec 3 cas de Dhalaa, hospi-
talisés à l’EPH Slimane-Amirat de 
Aïn Mlila, 3 autres d’Oum El Boua-
ghi et 2 cas de Meskiana hospitali-
sés à l’EPH Mohamed-Boudiaf du 
chef lieu de wilaya, 1cas de Aïn 
Beïda hospitalisé à l’EPH Zerdani-
Salah. D’autre part, un cas confi rmé 
de Aïn Mlila, (hospitalisé à l’EPH 
Slimane-Amirat), est décédé por-
tant le nombre global de décès à 8 
patients. De ce fait, le nouveau dé-
compte global de Coronavirus à 
travers la wilaya est de 95 cas 
confi rmés, 8 décès, 36 cas suspects 
et 8 cas de guérison.  K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ces dernières ont eff ectué durant cette pé-
riode 580 interventions concernant la chaîne 
de distribution, soit 160 interventions pour le 
commerce de gros et 420 pour le commerce de 
détail. Lesquelles interventions se sont soldées 
par l’établissement de 79 procès-verbaux pour « 
défaut des prix et étiquetage réglementaire, dé-
faut de facturation, activité ne fi gurant pas sur 
le registre de commerce, opposition au contrô-
le, refus illégal de vente ». Le défaut de factura-
tion continue à persister puisque les mêmes 
services ont comptabilisé l’équivalent de plus 
de 7 milliards de centimes, notamment au ni-
veau des 2 comptoirs régionaux de Aïn M’lila 
(pièces détachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-por-
ter). S’agissant de la qualité, les 29 brigades de 
contrôle de la qualité et de la répression des 
fraudes ont eff ectué 223 interventions au ni-
veau de la chaîne de production et distribution, 
soit 5 interventions pour le commerce de gros, 
2 au niveau des unités de production et 216 à 
divers autres niveaux. Les interventions se sont 
soldées par la saisie de 756,79 kg de produits 
périmés impropres à la consommation estimés 

à 225 575 DA, parmi lesquels plus de 473 kg de 
viandes diverses et dérivés d’une valeur esti-
mée à 116 310 DA et d’autres denrées alimen-
taires périmées. De ce fait, les contrôleurs ont 
procédé à l’établissement de 27 procès-verbaux 
ayant trait aux « défaut d’hygiène, notamment 
sanitaire, pour les denrées alimentaires non 
conformité du produit avec le besoin consom-
mateur et mise en vente de produits périmés ». 
S’agissant du volet approvisionnement du mar-
ché en matière de produits de première néces-
sité et la stabilité des prix, les services du com-
merce ont délivré, au 4 mai 2020, un total de 
431 autorisations exceptionnelles de déplace-
ment à travers les marchés de gros pour les ac-
tivités de marchands ambulants de fruits et lé-
gumes, marchands de détail et de gros des fruits 
et légumes, commerçants de gros de denrées 
alimentaires et de produits de minoterie (se-
moule, farine), de détail de poissons et crusta-
cés, commerce de gros des eaux minérales. Les 
mêmes services font part d’une nette diminu-
tion des prix selon la mercuriale oscillant entre 
20 et 40 DA. Pomme de terre 45 DA, tomate, 
salade, carotte, piment doux, ail local 60 à 70 
DA, haricot, piment 100 DA, viandes rouges 1 

200 à 1 400 DA, poulet 185 DA, les œufs 270 
DA la plaquette. Les prix des autres produits de 
consommation, tels les pâtes, tomate concen-
trée, légumes secs demeurent stables. Pour ce 
qui est de la semoule, qui a connu une certaine 
tension, les mêmes services font état de la dis-
tribution depuis le 22 mars 2020 plus de 116 
000 sacs de semoule de 25 kg, 600 quintaux/
jour de semoule des minoteries Sidi Rghiss et 
35 quintaux/jour de la minoterie Dib, en plus 
de l’apport extra pour renforcer le marché. En-
fi n la Direction du commerce a initié une cam-
pagne de sensibilisation en faveur des commer-
çants activant lors de cette période de confi ne-
ment avec des sorties sur le terrain au cours 
desquelles des conseils sont donnés quant au 
respect des consignes sanitaires de prévention 
contre la propagation de Covid-19. Il s’agit de 
la distanciation sociale, du port de bavettes, de 
gants, de masques, de désinfection des locaux. 
D’autre part, les services de commerce ont or-
ganisé en collaboration avec Algérie Poste une 
campagne de sensibilisation au profi t des com-
merçants pour bénéfi cier du payement électro-
nique et l’encouragement de son utilisation 
dans les transactions commerciales. 

Covid-19 
Fermeture de certains commerces 
par mesure de prévention 

Oum El Boughi/Commerce 

Près d’une trentaine de brigades 
de contrôle sur le terrain 
Dans un bilan de la première décade du mois de ramadan, s’étalant du 24 avril au 3 mai, 
la Direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait état de la mobilisation de 
pas moins de 29 brigades de contrôle des pratiques commerciales. 

C’était prévisible après le 
triste spectacle des cohues et 
des ruées vers certains 
magasins, notamment 
d’habillement, de 
chaussures, de vaisselles et 
de pâtisseries orientales, 
sans occulter les marchés de 
fruits et légumes où aucune 
mesure de sécurité n’était 
respectée.

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

Alors pour le port des bavettes et des gants, 
du moins de la part des commerçants, il faut 
repasser. Les images de ces familles, avec fem-
mes et enfants, se bousculant dans les magasins 
d’habillement et de chaussures ont vraiment 
choqué beaucoup de personnes, surtout les mé-
decins, les universitaires et les élus, ainsi que 
des membres d’associations qui ont appelé les 
pouvoirs publics à revenir sur leur décision de 
permettre à ces catégories de commerces 
d’ouvrir leurs portes. Et ces appels ont reçu un 
écho favorable de la part du wali de Ghardaïa 
Boualem Amrani qui derechef a signé un arrêté 
de décision de fermeture de certains commer-
ces, en raison du non-respect manifeste des me-
sures préventives spécifi ques à la reprise de 

certaines activités commerciales. L’arrêté du 
wali n° 1065 du 3 mai 2020 stipule dans son 
article 01 la fermeture à partir de la date d’eff et 
de certains commerces à titre préventif, afi n 
d’atténuer l’impact de la propagation du virus. 
Les activités visées par l’arrêté sont liées aux 
salons de coiff ure, pâtisseries et confi serie 
orientale, eff ets vestimentaires, l’électroména-
ger, tissus, tricotage, cosmétiques et produits 
de beauté. Pour rappel, l’élargissement de la 
liste des activités commerciales ayant fait l’ob-
jet de suspension auparavant, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du coronavirus, 

décidé par le Premier ministre dans un souci de 
desserrer l’étreinte sur la situation économique 
de ces catégories de commerce conditionnée 
par le respect d’un certain nombre de mesures 
de sécurité sanitaires, n’a pas donné l’eff et es-
compté. En eff et, l’ouverture des commerces 
d’eff ets vestimentaires, de chaussures, de cos-
métiques, de pâtisserie, confi serie orientale et 
autres a été marquée par un relâchement de la 
situation sanitaire par les citoyens. Ces derniers 
ne respectant aucune consigne se sont rués vers 
les commerces dans une cohue indescriptible, 
faisant fi  de toutes les mesures de prévention, 

alors que la situation de la pandémie dans no-
tre pays ne cesse d’inquiéter. D’ailleurs, et les 
chiff res malheureusement sont là pour le 
confi rmer, pour ce qui est de la wilaya de Ghar-
daïa, le nombre de cas confi rmés infectés par le 
coronavirus ne cesse d’augmenter, notamment 
ces derniers jours où les magasins ont été auto-
risés à rouvrir. Il est passé, en quelques jours, 
de 35 à 68 cas confi rmés, ce qui est devenu 
vraiment inquiétant au vu de la rapide propa-
gation engendrée par l’inobservation des mesu-
res barrières et de la distanciation sociale. Neuf 
des treize communes de la wilaya de Ghardaïa 
sont au nombre de celles où des cas de sujets 
confi rmés infectés au Covid-19 ont été recen-
sés. La commune la plus touchée est celle de 
Metlili, avec 20 cas, suivie de Ghardaïa et Ber-
riane avec 12 cas chacune, puis Bounoura avec 
9 cas, El Atteuf avec 7 cas, Guerrara avec 5 cas 
et Hassi El Gara, Mansourah et Dhaïa Ben Da-
houa avec 1 cas chacune. A ce jour, quatre 
communes, en l’occurrence El Menéa, Seb Seb, 
Zelfana et Hassi Lefhel restent épargnées même 
si des cas ont été soupçonnés au départ mais 
déclarés négatifs après analyses par l’Institut 
Pasteur d’Algérie. « Il était temps que la déci-
sion de fermeture de ces commerces soit prise. 
Avec les comportements irresponsables que 
nous avons constaté après la réouverture de ces 
commerces, il était clair que nous nous diri-
gions droit vers une catastrophe sanitaire », 
assure un médecin bien connu sur la place de 
Ghardaïa. Ajoutant qu’« il faut les maintenir 
clos tant qu’on n’était pas sûr que le danger soit 
passé, et la décision de leur réouverture ne doit 
être prise qu’avec l’avis du corps médical ». 

Ghardaïa/Covid-19

Sources de contamination et d’inquiétude, 
les commerces non essentiels ferment 

Béjaïa
Arrestation de 
l’auteur présumé 
du meurtre d’un 
étudiant à Tichy
L’auteur présumé d’un meurtre 
perpétré le 28 avril dernier à 
hauteur du massif forestier de 
Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia, a 
été arrêté et placé en détention 
provisoire, indique lundi un 
communiqué du parquet général 
près la cour de Bejaia. La victime 
avait été assommée puis jetée 
dans un ravin d’une vingtaine de 
mètres de profondeur, situé dans 
une région montagneuse, truff ée 
de végétation et de roche, dont 
l’état a compliqué les opérations de 
recherche, précise-t-on, ajoutant 
que le corps, repêché par la 
protection civile, a été retrouvé 
suite aux indications livrées par le 
présumé meurtrier, confondu 
quelques heures seulement après 
son forfait. Dans ses déclarations, 
ce dernier a avoué être l’auteur du 
crime, motivé par des 
considérations de vol, celui-ci après 
son acte, s’étant emparé d’une 
somme d’argent en devise, 
subtilisée du corps de la victime, 
retrouvée dans son domicile, a-t-on 
ajouté. Le présumé meurtrier a été 
placé en détention provisoire sous 
les chefs d’inculpation de meurtre 
avec préméditation et vol 
caractérisé, conformément aux 
articles 254, 255, et 256 du code 
pénal, a-t-on encore précisé. 
L’enterrement de la victime s’est 
déroulé ce lundi. Outre son statut 
d’étudiant, la victime était 
foncièrement impliquée dans les 
actions de solidarité de la 
commune et venait souvent arbitrer 
les matchs de football des équipes 
locales, selon son entourage. 

L’association caritative «Kafi l al Yatime» de 
Blida assurera, cette année, des vêtements de l’Aid 
pour 4.500 orphelins inscrits sur ses listes, dans le 
but de leur apporter un peu de bonheur et de joie, 
a-t-on appris, lundi, auprès de son président Ali 
Chaouati. «Quelque 4.500 orphelins pris en char-
ge par l’association, au même titre que leurs mè-
res (veuves) bénéfi cieront, cette année, de la te-
nue de l’Aid, dans le cadre de la 9eme édition de 
la campagne Sanabil el Kheir, visant à leur appor-
ter de la joie dans la dignité», a indiqué M.
Chaouati. Cette initiative, qui s’ajoute à d’autres 
actions de solidarité, lancées par l’association de-
puis le début du mois de jeûne, est soutenue par 
des «bienfaiteurs de tous bords, visant à dessiner 

un sourire sur les visages des orphelins», a-t-il pré-
cisé. Le responsable a signalé, par la même, le lan-
cement depuis le début d’application du confi ne-
ment total à Blida (24 mars), avant son remplace-
ment après un mois par un confi nement partiel, 
au titre des mesures préventives contre la propa-
gation du Covid-19, de la campagne «Takaful» 
(solidarité), portant sur la distribution de colis ali-
mentaires, aux fi ns, a-t-il dit, de «porter assistance 
aux veuves et orphelins enregistrés sur nos listes, 
mais, également, les familles nécessiteuses impac-
tées par les conséquences de la décision de confi -
nement». «Nous avons mis à leur disposition (fa-
milles nécessiteuses) des numéros de téléphone 
sur la page facebook de l’association, pour leur 

permettre de demander assistance «, a-t-il souli-
gné, signalant l’enregistrement, suite à cela, de 
«4000 interventions, depuis le début de la crise, 
ayant consisté dans l’acheminement de ces aides 
alimentaires aux domiciles de ces familles». M. 
Chaouati a fait part, suite au constat de la situa-
tion diffi  cile vécue par de nombreuses familles, 
durant cette crise sanitaire, de l’examen par son 
association de la «possibilité de les intégrer dans 
les catégories prises en charge (veuves et orphe-
lins) par elle», a-t-il fait savoir. A noter que l’asso-
ciation «Kafi l al Yatime « prévoit le parachève-
ment d’une opération de distribution de 30.000 
colis alimentaires, au profi t de veuves et de fa-
milles nécessiteuses, avant la fi n du Ramadhan. 

Un total de 648 qx de divers pro-
duits agricoles et de 12 900 litres de 
lait frais de vache, a été off ert par les 
agriculteurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou depuis le début de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), aux personnels soignants et fa-
milles nécessiteuses, selon un bilan 
présenté, lundi, par le directeur local 
des services agricoles. M. Laib 
Makhlouf qui a animé une conférence 
de presse au siège de sa direction a 
expliqué que selon ce bilan arrêté au 
28 avril dernier, sur ces 648 qx de 
produits agricoles, le secteur a contri-
bué avec 170 qx de farine, 100 qx de 
semoule, 128 qx de pommes de terre 
,180 qx de diff érents autres légumes 

et 70 qx de viandes blanches repré-
sentant 3 500 poulets. A cette quan-
tité s’ajoute 12 900 litres de lait frais 
de vache pasteurisé off ert dans le ca-
dre de l’opération «Un litre de lait par 
éleveur et par jour». La fi lière oléico-
le a participé à cette solidarité avec 
un don de 500 litres d’huile d’olive, 
quant aux apiculteurs, ils ont fait don 
de 40 kg de miel. A cela s’ajoute 910 
plateaux d’œufs et 5 190 boites de di-
vers produits laitiers. Ces opérations 
de solidarité se poursuivront jusqu’à 
la fi n de la pandémie, ont rassuré le 
DSA et le président de la chambre 
d’agriculture Saidani Hamid présents 
à cette conférence de presse. D’ailleurs 
les deux sites qui assurent la restaura-

tion au personnel soignant, à savoir 
l’Institut national supérieur des sages 
femmes et la résidence de la JSK, sont 
fournis en 30 poulets/jour chacun, on 
ajouté ces deux responsables. M. Laib 
a observé que ces opération sont me-
nées et maintenues garce à la contri-
bution de nombreux bienfaiteurs du 
secteur agricole au niveau local dont 
les Etablissements producteurs et de 
stockage de pomme de terre, le mar-
ché de gros, les abattoirs, les éleveurs 
de poules pondeuses les laiteries, les 
semouleries et minoteries, les conseils 
interprofessionnels des fi lières lait, 
oléicole, miel et la chambre d’agri-
culture. Ce même responsable a sou-
ligné la forte mobilisation du secteur 

agricole afi n d’assurer une produc-
tion et un approvisionnement en pro-
duits agricoles, relevant qu’en cette 
période de confi nement, «le secteur 
agricole a su relever le défi  d’assurer 
la production, l’approvisionnement 
des populations en produits agricoles 
en quantité et à des prix abordables 
particulièrement durant ce mois de 
Ramadhan». S’agissant de la hausse 
des prix observée au début du confi -
nement sur certains produis agricoles 
notamment la pomme de terre, le 
DSA a rappelé qu’afi n de réguler le 
marché il a été procédé au déstocka-
ge de 1920 qx de ce tubercule ce qui 
a permis de réduire son prix de 100 a 
40 DA le kg. 

Blida 
L’association «Kafi l al Yatime» assure des 
vêtements de l’Aid pour 4.500 orphelins 

Tizi-Ouzou 
Près de 650 qx de produits agricoles et de 
13 000 litres de lait offerts par les agriculteurs
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Médéa / Activité libérale
Plus de 6.600 
personnes impactées 
par la pandémie 
du Covid-19 
Plus de 6.600 personnes exerçant une 
activité libérale sont impactées par la 
pandémie du Covid-19, ont été 
recensés dans la wilaya de Médéa, en 
prévision de la prise en charge du volet 
fi nancier de ces catégories 
professionnelles, selon un décompte 
établi par diff érents secteurs d’activités. 
Dans le secteur du commerce, le 
recensement réalisé par la direction 
locale du commerce fait état de 2185 
commerçants aff ectés par cette 
pandémie, les contraignant à cesser 
toute activité, dès l’entrée en vigueur 
du dispositif de confi nement sanitaire, 
a indiqué le directeur du secteur, 
Saadane Mohamedi. Un total de 536 
personnes activant dans le secteur de 
l’artisanat se déclarent impactées par la 
crise induite par le Covid-19, selon les 
propos recueillies auprès du directeur 
de la chambre de l’artisanat et des 
métiers (CAM), Slimane Mesgui, tandis 
qu’il est recensé, 400 personnes dans 
le secteur du tourisme, 150 dans le 
secteur de l’agriculture et 3341 autres 
personnes dans le secteur du transport 
(chauff eurs de taxi, conducteurs de bus 
et gérants d’auto école), d’après les 
chiff res communiqués par ces 
structures. Les diff érentes 
administrations et organismes publics 
ont entamé, pour rappel, dès vendredi, 
le recensement des entreprises et des 
professions libérales dont l’activité à 
été touchée par la pandémie du Covid-
19, dans le cadre de la prise en charge 
prochaine des pertes et manque à 
gagner subis par diff érentes catégories 
professionnels. 

Mila
Près de 60 
agriculteurs 
sinistrés par les 
précipitations 
de grêles 
Les services de la Caisse régionale de 
mutualité agricole (CRMA) ont recensé 
près de 60 agriculteurs dont les 
récoltes ont été sinistrées par les 
précipitations de grêles enregistrées 
sur la wilaya la semaine passée, a 
indiqué lundi le directeur de la caisse, 
Samir Benmerzoug. Aussi, 58 
déclarations sur les pertes de récoltes 
ont été déposées par des 
céréaliculteurs de plusieurs communes 
de la wilaya, a-t-on fait savoir, indiquant 
que la surface sinistrée a atteint 889 ha 
dont 791 ha de blé dur, 64 ha de blé 
tendre et 34 ha de pois chiche. Les 
champs aff ectés se répartissent sur les 
communes de Zaghaïa, Sidi Merouana, 
Ahmed Rachedi, Tiberguent, Sidi 
Khelifa, Ain Tine et Mila, selon la même 
source qui a assuré que dès le dépôt 
des déclarations, 38 inspections ont 
été eff ectuées par les experts agréés 
de la CRMA pour l’évaluation des 
dégâts. Une seconde et fi nale 
inspection sera également menée pour 
ensuite indemniser les agriculteurs 
dont les récoltes ont été sinistrées à 10 
% et plus conformément à la 
réglementation des assurances. Aussi, 
1.581 dossiers d’assurance de récoltes 
céréalières ont été enregistrés par la 
CRMA de Mila pour la saison 
2019/2020 pour une surface de plus 
de 37.400 hectares, a-t-on ajouté, 
relevant que ce chiff re révèle une 
diff usion de la culture de l’assurance 
chez les paysans de la wilaya. Ce 
nombre de céréaliculteurs assurant 
leurs récoltes a placé la CRMA-Mila en 
tête du classement national 
d’assurance des récoltes de céréales, 
selon la même source. 

Suite à la non-concrétisation de 
l’eff et escompté de la décision de 
l’élargissement par le Premier mi-
nistre de la liste des activités com-
merciales, ayant fait l’objet de sus-
pension auparavant dans le cadre 
de la lutte contre la propagation 
du coronavirus, marquée par l’in-
diff érence des citoyens aux consi-
gnes sanitaires de distanciation, 
port de bavettes et autres, le chef 
de l’exécutif d’Oum El Bouaghi a 
décidé la fermeture des salons de 
coiff ure, des commerces de pâtis-
series et confi series orientales, 
d’eff ets vestimentaires, d’électro-
ménager et ustensiles domestiques, 
de tissus et tricotage, de cosméti-
ques. Ciblés par l’arrêté du wali n° 
868 du 03 mai 2020 stipulant dans 
son article 01, ces commerces se-
ront fermés à partir de la date d’ef-
fet à titre préventif afi n d’atténuer 
l’impact de la propagation du vi-

rus.  Cette décision vient à point 
nommé, surtout après les appels 
de nombreux facebookers et ci-
toyens qui n’ont pas cessé d’être 
lancés en direction du chef de 
l’exécutif pour entreprendre des 
mesures rigoureuses et nécessaires 
avant qu’il ne soit trop tard. En ef-
fet, les citoyens se sont rués vers 
certains commerces dans des 
queues rapprochées, faisant fi  de 
toutes les mesures de prévention. 
Il importe de rappeler que l’ascen-
sion du nombre de cas confi rmés 
de Covid-19 depuis quelque temps, 
plus exactement depuis le 20 avril 
2020 dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi est devenue une réalité 
inquiétante. De 34 cas confi rmés 
le chiff re est passé respectivement 
à 95 cas confi rmés ce mardi 5 mai 
2020. Le nombre atteint de cas 
confi rmés, soit près de trois fois 
plus en l’espace seulement de deux 

semaines, est plus que remarqua-
ble, voire inquiétant. La responsa-
bilité est partagée par les citoyens 
qui persistent à affi  cher une indif-
férence totale envers les consignes 
de prévention en s’agglutinant de-
vant les commerces de pâtisseries 
orientales, supérettes et autres 
commerces. De nombreux com-
merçants ont également négligé 
carrément la mise en place des 
procédures et mesures exigées 
pour la prévention. 

HUIT DÉCÈS ET PRÈS 
D’UNE CENTAINE DE 
CAS CONFIRMÉS 

Alors qu’il n’y a pas eu de nouveaux 
cas confi rmés à travers la wilaya du 
30 avril au 4 mai 2020, soit 4 jours 
durant, faisant naître un sentiment 
d’optimisme et d’espoir chez les ci-

toyens, la journée de lundi a mal-
heureusement comptabilisé de nou-
veaux cas confi rmés de Covid-19. 
Le décompte, qui était de 86 cas 
confi rmés, parmi lesquels 7 décès, 
8 guérisons et 36 cas suspects, a 
changé hier suite aux analyses de 9 
cas suspects qui se sont avérées po-
sitifs. Avec 3 cas de Dhalaa, hospi-
talisés à l’EPH Slimane-Amirat de 
Aïn Mlila, 3 autres d’Oum El Boua-
ghi et 2 cas de Meskiana hospitali-
sés à l’EPH Mohamed-Boudiaf du 
chef lieu de wilaya, 1cas de Aïn 
Beïda hospitalisé à l’EPH Zerdani-
Salah. D’autre part, un cas confi rmé 
de Aïn Mlila, (hospitalisé à l’EPH 
Slimane-Amirat), est décédé por-
tant le nombre global de décès à 8 
patients. De ce fait, le nouveau dé-
compte global de Coronavirus à 
travers la wilaya est de 95 cas 
confi rmés, 8 décès, 36 cas suspects 
et 8 cas de guérison.  K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ces dernières ont eff ectué durant cette pé-
riode 580 interventions concernant la chaîne 
de distribution, soit 160 interventions pour le 
commerce de gros et 420 pour le commerce de 
détail. Lesquelles interventions se sont soldées 
par l’établissement de 79 procès-verbaux pour « 
défaut des prix et étiquetage réglementaire, dé-
faut de facturation, activité ne fi gurant pas sur 
le registre de commerce, opposition au contrô-
le, refus illégal de vente ». Le défaut de factura-
tion continue à persister puisque les mêmes 
services ont comptabilisé l’équivalent de plus 
de 7 milliards de centimes, notamment au ni-
veau des 2 comptoirs régionaux de Aïn M’lila 
(pièces détachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-por-
ter). S’agissant de la qualité, les 29 brigades de 
contrôle de la qualité et de la répression des 
fraudes ont eff ectué 223 interventions au ni-
veau de la chaîne de production et distribution, 
soit 5 interventions pour le commerce de gros, 
2 au niveau des unités de production et 216 à 
divers autres niveaux. Les interventions se sont 
soldées par la saisie de 756,79 kg de produits 
périmés impropres à la consommation estimés 

à 225 575 DA, parmi lesquels plus de 473 kg de 
viandes diverses et dérivés d’une valeur esti-
mée à 116 310 DA et d’autres denrées alimen-
taires périmées. De ce fait, les contrôleurs ont 
procédé à l’établissement de 27 procès-verbaux 
ayant trait aux « défaut d’hygiène, notamment 
sanitaire, pour les denrées alimentaires non 
conformité du produit avec le besoin consom-
mateur et mise en vente de produits périmés ». 
S’agissant du volet approvisionnement du mar-
ché en matière de produits de première néces-
sité et la stabilité des prix, les services du com-
merce ont délivré, au 4 mai 2020, un total de 
431 autorisations exceptionnelles de déplace-
ment à travers les marchés de gros pour les ac-
tivités de marchands ambulants de fruits et lé-
gumes, marchands de détail et de gros des fruits 
et légumes, commerçants de gros de denrées 
alimentaires et de produits de minoterie (se-
moule, farine), de détail de poissons et crusta-
cés, commerce de gros des eaux minérales. Les 
mêmes services font part d’une nette diminu-
tion des prix selon la mercuriale oscillant entre 
20 et 40 DA. Pomme de terre 45 DA, tomate, 
salade, carotte, piment doux, ail local 60 à 70 
DA, haricot, piment 100 DA, viandes rouges 1 

200 à 1 400 DA, poulet 185 DA, les œufs 270 
DA la plaquette. Les prix des autres produits de 
consommation, tels les pâtes, tomate concen-
trée, légumes secs demeurent stables. Pour ce 
qui est de la semoule, qui a connu une certaine 
tension, les mêmes services font état de la dis-
tribution depuis le 22 mars 2020 plus de 116 
000 sacs de semoule de 25 kg, 600 quintaux/
jour de semoule des minoteries Sidi Rghiss et 
35 quintaux/jour de la minoterie Dib, en plus 
de l’apport extra pour renforcer le marché. En-
fi n la Direction du commerce a initié une cam-
pagne de sensibilisation en faveur des commer-
çants activant lors de cette période de confi ne-
ment avec des sorties sur le terrain au cours 
desquelles des conseils sont donnés quant au 
respect des consignes sanitaires de prévention 
contre la propagation de Covid-19. Il s’agit de 
la distanciation sociale, du port de bavettes, de 
gants, de masques, de désinfection des locaux. 
D’autre part, les services de commerce ont or-
ganisé en collaboration avec Algérie Poste une 
campagne de sensibilisation au profi t des com-
merçants pour bénéfi cier du payement électro-
nique et l’encouragement de son utilisation 
dans les transactions commerciales. 

Covid-19 
Fermeture de certains commerces 
par mesure de prévention 

Oum El Boughi/Commerce 

Près d’une trentaine de brigades 
de contrôle sur le terrain 
Dans un bilan de la première décade du mois de ramadan, s’étalant du 24 avril au 3 mai, 
la Direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi fait état de la mobilisation de 
pas moins de 29 brigades de contrôle des pratiques commerciales. 

C’était prévisible après le 
triste spectacle des cohues et 
des ruées vers certains 
magasins, notamment 
d’habillement, de 
chaussures, de vaisselles et 
de pâtisseries orientales, 
sans occulter les marchés de 
fruits et légumes où aucune 
mesure de sécurité n’était 
respectée.

DE GHARDAÏA, O. YAZID  

Alors pour le port des bavettes et des gants, 
du moins de la part des commerçants, il faut 
repasser. Les images de ces familles, avec fem-
mes et enfants, se bousculant dans les magasins 
d’habillement et de chaussures ont vraiment 
choqué beaucoup de personnes, surtout les mé-
decins, les universitaires et les élus, ainsi que 
des membres d’associations qui ont appelé les 
pouvoirs publics à revenir sur leur décision de 
permettre à ces catégories de commerces 
d’ouvrir leurs portes. Et ces appels ont reçu un 
écho favorable de la part du wali de Ghardaïa 
Boualem Amrani qui derechef a signé un arrêté 
de décision de fermeture de certains commer-
ces, en raison du non-respect manifeste des me-
sures préventives spécifi ques à la reprise de 

certaines activités commerciales. L’arrêté du 
wali n° 1065 du 3 mai 2020 stipule dans son 
article 01 la fermeture à partir de la date d’eff et 
de certains commerces à titre préventif, afi n 
d’atténuer l’impact de la propagation du virus. 
Les activités visées par l’arrêté sont liées aux 
salons de coiff ure, pâtisseries et confi serie 
orientale, eff ets vestimentaires, l’électroména-
ger, tissus, tricotage, cosmétiques et produits 
de beauté. Pour rappel, l’élargissement de la 
liste des activités commerciales ayant fait l’ob-
jet de suspension auparavant, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du coronavirus, 

décidé par le Premier ministre dans un souci de 
desserrer l’étreinte sur la situation économique 
de ces catégories de commerce conditionnée 
par le respect d’un certain nombre de mesures 
de sécurité sanitaires, n’a pas donné l’eff et es-
compté. En eff et, l’ouverture des commerces 
d’eff ets vestimentaires, de chaussures, de cos-
métiques, de pâtisserie, confi serie orientale et 
autres a été marquée par un relâchement de la 
situation sanitaire par les citoyens. Ces derniers 
ne respectant aucune consigne se sont rués vers 
les commerces dans une cohue indescriptible, 
faisant fi  de toutes les mesures de prévention, 

alors que la situation de la pandémie dans no-
tre pays ne cesse d’inquiéter. D’ailleurs, et les 
chiff res malheureusement sont là pour le 
confi rmer, pour ce qui est de la wilaya de Ghar-
daïa, le nombre de cas confi rmés infectés par le 
coronavirus ne cesse d’augmenter, notamment 
ces derniers jours où les magasins ont été auto-
risés à rouvrir. Il est passé, en quelques jours, 
de 35 à 68 cas confi rmés, ce qui est devenu 
vraiment inquiétant au vu de la rapide propa-
gation engendrée par l’inobservation des mesu-
res barrières et de la distanciation sociale. Neuf 
des treize communes de la wilaya de Ghardaïa 
sont au nombre de celles où des cas de sujets 
confi rmés infectés au Covid-19 ont été recen-
sés. La commune la plus touchée est celle de 
Metlili, avec 20 cas, suivie de Ghardaïa et Ber-
riane avec 12 cas chacune, puis Bounoura avec 
9 cas, El Atteuf avec 7 cas, Guerrara avec 5 cas 
et Hassi El Gara, Mansourah et Dhaïa Ben Da-
houa avec 1 cas chacune. A ce jour, quatre 
communes, en l’occurrence El Menéa, Seb Seb, 
Zelfana et Hassi Lefhel restent épargnées même 
si des cas ont été soupçonnés au départ mais 
déclarés négatifs après analyses par l’Institut 
Pasteur d’Algérie. « Il était temps que la déci-
sion de fermeture de ces commerces soit prise. 
Avec les comportements irresponsables que 
nous avons constaté après la réouverture de ces 
commerces, il était clair que nous nous diri-
gions droit vers une catastrophe sanitaire », 
assure un médecin bien connu sur la place de 
Ghardaïa. Ajoutant qu’« il faut les maintenir 
clos tant qu’on n’était pas sûr que le danger soit 
passé, et la décision de leur réouverture ne doit 
être prise qu’avec l’avis du corps médical ». 

Ghardaïa/Covid-19

Sources de contamination et d’inquiétude, 
les commerces non essentiels ferment 

Béjaïa
Arrestation de 
l’auteur présumé 
du meurtre d’un 
étudiant à Tichy
L’auteur présumé d’un meurtre 
perpétré le 28 avril dernier à 
hauteur du massif forestier de 
Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia, a 
été arrêté et placé en détention 
provisoire, indique lundi un 
communiqué du parquet général 
près la cour de Bejaia. La victime 
avait été assommée puis jetée 
dans un ravin d’une vingtaine de 
mètres de profondeur, situé dans 
une région montagneuse, truff ée 
de végétation et de roche, dont 
l’état a compliqué les opérations de 
recherche, précise-t-on, ajoutant 
que le corps, repêché par la 
protection civile, a été retrouvé 
suite aux indications livrées par le 
présumé meurtrier, confondu 
quelques heures seulement après 
son forfait. Dans ses déclarations, 
ce dernier a avoué être l’auteur du 
crime, motivé par des 
considérations de vol, celui-ci après 
son acte, s’étant emparé d’une 
somme d’argent en devise, 
subtilisée du corps de la victime, 
retrouvée dans son domicile, a-t-on 
ajouté. Le présumé meurtrier a été 
placé en détention provisoire sous 
les chefs d’inculpation de meurtre 
avec préméditation et vol 
caractérisé, conformément aux 
articles 254, 255, et 256 du code 
pénal, a-t-on encore précisé. 
L’enterrement de la victime s’est 
déroulé ce lundi. Outre son statut 
d’étudiant, la victime était 
foncièrement impliquée dans les 
actions de solidarité de la 
commune et venait souvent arbitrer 
les matchs de football des équipes 
locales, selon son entourage. 

L’association caritative «Kafi l al Yatime» de 
Blida assurera, cette année, des vêtements de l’Aid 
pour 4.500 orphelins inscrits sur ses listes, dans le 
but de leur apporter un peu de bonheur et de joie, 
a-t-on appris, lundi, auprès de son président Ali 
Chaouati. «Quelque 4.500 orphelins pris en char-
ge par l’association, au même titre que leurs mè-
res (veuves) bénéfi cieront, cette année, de la te-
nue de l’Aid, dans le cadre de la 9eme édition de 
la campagne Sanabil el Kheir, visant à leur appor-
ter de la joie dans la dignité», a indiqué M.
Chaouati. Cette initiative, qui s’ajoute à d’autres 
actions de solidarité, lancées par l’association de-
puis le début du mois de jeûne, est soutenue par 
des «bienfaiteurs de tous bords, visant à dessiner 

un sourire sur les visages des orphelins», a-t-il pré-
cisé. Le responsable a signalé, par la même, le lan-
cement depuis le début d’application du confi ne-
ment total à Blida (24 mars), avant son remplace-
ment après un mois par un confi nement partiel, 
au titre des mesures préventives contre la propa-
gation du Covid-19, de la campagne «Takaful» 
(solidarité), portant sur la distribution de colis ali-
mentaires, aux fi ns, a-t-il dit, de «porter assistance 
aux veuves et orphelins enregistrés sur nos listes, 
mais, également, les familles nécessiteuses impac-
tées par les conséquences de la décision de confi -
nement». «Nous avons mis à leur disposition (fa-
milles nécessiteuses) des numéros de téléphone 
sur la page facebook de l’association, pour leur 

permettre de demander assistance «, a-t-il souli-
gné, signalant l’enregistrement, suite à cela, de 
«4000 interventions, depuis le début de la crise, 
ayant consisté dans l’acheminement de ces aides 
alimentaires aux domiciles de ces familles». M. 
Chaouati a fait part, suite au constat de la situa-
tion diffi  cile vécue par de nombreuses familles, 
durant cette crise sanitaire, de l’examen par son 
association de la «possibilité de les intégrer dans 
les catégories prises en charge (veuves et orphe-
lins) par elle», a-t-il fait savoir. A noter que l’asso-
ciation «Kafi l al Yatime « prévoit le parachève-
ment d’une opération de distribution de 30.000 
colis alimentaires, au profi t de veuves et de fa-
milles nécessiteuses, avant la fi n du Ramadhan. 

Un total de 648 qx de divers pro-
duits agricoles et de 12 900 litres de 
lait frais de vache, a été off ert par les 
agriculteurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou depuis le début de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), aux personnels soignants et fa-
milles nécessiteuses, selon un bilan 
présenté, lundi, par le directeur local 
des services agricoles. M. Laib 
Makhlouf qui a animé une conférence 
de presse au siège de sa direction a 
expliqué que selon ce bilan arrêté au 
28 avril dernier, sur ces 648 qx de 
produits agricoles, le secteur a contri-
bué avec 170 qx de farine, 100 qx de 
semoule, 128 qx de pommes de terre 
,180 qx de diff érents autres légumes 

et 70 qx de viandes blanches repré-
sentant 3 500 poulets. A cette quan-
tité s’ajoute 12 900 litres de lait frais 
de vache pasteurisé off ert dans le ca-
dre de l’opération «Un litre de lait par 
éleveur et par jour». La fi lière oléico-
le a participé à cette solidarité avec 
un don de 500 litres d’huile d’olive, 
quant aux apiculteurs, ils ont fait don 
de 40 kg de miel. A cela s’ajoute 910 
plateaux d’œufs et 5 190 boites de di-
vers produits laitiers. Ces opérations 
de solidarité se poursuivront jusqu’à 
la fi n de la pandémie, ont rassuré le 
DSA et le président de la chambre 
d’agriculture Saidani Hamid présents 
à cette conférence de presse. D’ailleurs 
les deux sites qui assurent la restaura-

tion au personnel soignant, à savoir 
l’Institut national supérieur des sages 
femmes et la résidence de la JSK, sont 
fournis en 30 poulets/jour chacun, on 
ajouté ces deux responsables. M. Laib 
a observé que ces opération sont me-
nées et maintenues garce à la contri-
bution de nombreux bienfaiteurs du 
secteur agricole au niveau local dont 
les Etablissements producteurs et de 
stockage de pomme de terre, le mar-
ché de gros, les abattoirs, les éleveurs 
de poules pondeuses les laiteries, les 
semouleries et minoteries, les conseils 
interprofessionnels des fi lières lait, 
oléicole, miel et la chambre d’agri-
culture. Ce même responsable a sou-
ligné la forte mobilisation du secteur 

agricole afi n d’assurer une produc-
tion et un approvisionnement en pro-
duits agricoles, relevant qu’en cette 
période de confi nement, «le secteur 
agricole a su relever le défi  d’assurer 
la production, l’approvisionnement 
des populations en produits agricoles 
en quantité et à des prix abordables 
particulièrement durant ce mois de 
Ramadhan». S’agissant de la hausse 
des prix observée au début du confi -
nement sur certains produis agricoles 
notamment la pomme de terre, le 
DSA a rappelé qu’afi n de réguler le 
marché il a été procédé au déstocka-
ge de 1920 qx de ce tubercule ce qui 
a permis de réduire son prix de 100 a 
40 DA le kg. 

Blida 
L’association «Kafi l al Yatime» assure des 
vêtements de l’Aid pour 4.500 orphelins 

Tizi-Ouzou 
Près de 650 qx de produits agricoles et de 
13 000 litres de lait offerts par les agriculteurs
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Avec l’arrêt de la saison à cause de la pandé-
mie de coronavirus, cette toute l’économie du 
football qui en pâtit. Outre les clubs profession-
nels ou amateurs, ce sont également des presta-
taires liés au ballon rond qui montrent de 
grands signes d’inquiétude.
Equipementiers, agences de sécurité ou édi-
teurs de logiciels d’analyse de matches... De 
nombreux prestataires des clubs sont frappés 
de plein fouet par l’arrêt des compétitions et les 
diffi  cultés du secteur. De nombreux emplois 
sont menacés et tout un écosystème est en pé-
ril. «Notre secteur d’activité pèse plusieurs mil-
liards d’euros dans l’économie française, c’est 
autant de prestataires qui vont être en diffi  cul-
té car on ne va plus faire appel à eux», pointait 
récemment le président du Stade rennais Nico-
las Holveck, évoquant les quelque 140 presta-
taires travaillant pour son club.

ACTIVITÉ « RÉDUITE À ZÉRO »

L’arrêt défi nitif de la saison des championnats 
professionnels, déjà prononcé en France et aux 
Pays-Bas, obscurcit l’avenir de ces fournisseurs, 
dont la survie est souvent liée à celle des clubs, 
moteurs de l’économie locale. Selon la Ligue de 
football professionnel, 30 000 emplois indirects 
sont concernés par la «fi lière football» en Fran-
ce. «Mon activité est réduite à zéro», constate 
Eric Gilliot, PDG d’Agora Protection et Sécuri-
té, qui sécurise de nombreux matches à Reims, 
Lens, Lille et même au PSG. «Je travaille avec 4 
à 600 vacataires pour qui les matches sont des 
compléments de salaire réguliers. Pour cer-
tains, c’est un gros manque à gagner», poursuit 
le dirigeant, chiff rant à 700 ou 800 euros men-
suels la perte moyenne de revenus pour ces em-
ployés.
De plus, pour ce secteur de la sécurité événe-
mentielle, l’avenir est incertain, entre huis clos 
généralisés et enjeux sanitaires. «Notre outil de 
production, c’est l’humain. Par rapport au 
contexte sanitaire, l’humain ne sera-t-il pas ré-

ticent à reprendre ?» s’interroge Eric Gilliot. 
Chez les fabricants d’équipement sportif, le 
doute règne aussi. «On devait équiper 17 stades 
marocains en abris de touche, on se retrouve 
avec la moitié sur les bras. On ne sait pas com-
ment ça va se terminer», confi rme Jean-Claude 
Behr, patron de Metaluplast, fournisseur no-
tamment de la dernière Coupe du monde et 
dont le chiff re d’aff aire a diminué de 95 % de-
puis le début du confi nement.
«Je suis complètement dans le fl ou. Un club 
pro, ç’a constamment des projets pour refaire 
des terrains d’entraînement, en construire de 
nouveaux. Et à un moment, il faudra bien com-

bler le trou budgétaire. Il y aura soit des cou-
pes, soit des reports», prédit ce chef d’entre-
prise. Pour ces grands équipementiers, l’autre 
inconnue majeure concerne le monde amateur 
et ses milliers d’installations gérées par les col-
lectivités territoriales.

DES RÉPERCUSSIONS 
À TOUS LES NIVEAUX
«Tout est fermé. On ne peut même pas aller 
travailler sur place en pose de matériel. Est-ce 
que notre activité va redémarrer avec le dé-
confi nement ?» s’interroge Laurent Martinez, 

directeur général de Marty Sports, entreprise 
qui équipe notamment le Stade de France. Par-
tout en Europe, les stades sont à l’arrêt, gelant 
du même coup leur écosystème. Au FC Barce-
lone, le mythique Camp Nou, qui dispose d’une 
pelouse hybride, a lui la chance de bénéfi cier 
de 80% des services habituels qui lui sont 
conférés, l’entretien de la pelouse étant «parti-
culièrement sensible», selon le Barça. Mais ce 
n’est pas le cas de toutes les enceintes. En An-
gleterre par exemple, le journal The Guardian 
a révélé que des milliers d’employés à temps 
partiel de la société Delaware North, qui four-
nit des services dans les plus grands stades du 
pays, avaient vu leur salaire disparaître depuis 
la suspension de la Premier League. Et en Alle-
magne, la Löwen-Sicherheit, société qui s’oc-
cupe notamment de la sécurité des matches du 
RB Leipzig, a expliqué au quotidien Neues 
Deutschland avoir dû licencier 250 personnes. 
«Cela va être une catastrophe pour le secteur, 
avec des répercussions au premier, deuxième 
et troisième rang de la chaîne, jusqu’aux four-
nisseurs des fournisseurs», estime Virgile 
Caillet, président de l’Union Sport et Cycle. 
«Derrière la crise économique, il y a une crise 
sociale» ajoute-t-il. La dégringolade guette 
aussi des branches moins exposées du secteur. 
Mikael Rousson, le co-fondateur de Signality, 
une jeune start-up sous contrat avec la Ligue 
de football suédoise pour un service d’analyse 
de données basée sur les vidéos des matches, 
est inquiet pour le développement de son pro-
jet. «Notre objectif, c’était d’aller sur d’autres 
marchés, d’autres ligues en Europe. Là, on est 
impactés parce que les autres ligues sont arrê-
tées, estime-t-il. Pour avoir leur attention, ça 
risque d’être plus diffi  cile.» Et cela met en péril 
tout le modèle économique de ces entreprises, 
souvent basées sur la confi ance d’investisseurs. 
«Il est possible que dans 12 à 18 mois nous 
n’ayons pas assez montré de bonnes choses au 
niveau commercial pour convaincre», conclut 
Mikael Rousson. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Très en vue lors de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 quand il a été utilisé par Djamel 
Belmadi, Ounas comptait sûrement franchir un 
palier en allant sur la Côte d’Azur. Avec les Ni-
çois, il a fait un total de 16 apparitions (13 en 
Ligue 1 Conforama et 3 en Coupe de France) 
pour 4 buts marqués et autant de passes déli-
vrées. Pas de quoi persuader l’entraîneur Pa-
trick Vieira et la direction de le garder. Surtout 
que son option d’achat s’élèvait à 20 millions 
d’euros. L’employeur n’a pas voulu prendre de 
risque malgré la jeunesse du « Fennec » qui a 
23 ans et sa patte gauche très qualitative. « 
Comme pour Riza Durmisi et Moussa Wagué 
dont l’aventure niçoise a pris fi n ce mardi, 
l’OGC Nice n’activera pas non plus l’option 
d’achat dont il dispose pour Adam Ounas », 
pouvait-on lire dans un post sur le compte 
Twitter du club azuréen. Il faut savoir que les 
pépins physiques, dont une blessure au genou 
entre septembre et octobre qui lui a valu une 
absence de 6 semaines, ont considérablement 
empêché l’évolution d’Ounas. Pourtant, il mi-
sait beaucoup sur son arrivée au Gym pour es-
sayer de grappiller du temps de jeu et prouver 
qu’il peut devenir un joueur clé en « seniors ». 
Malheureusement pour lui, les choses ne sem-
blent pas s’être passées comme souhaité. Le 

gaucher devra reprendre tout depuis le début. 
C’est comme un retour à la case départ pour 
lui. Surtout qu’à Naples il n’est pas certain de 
pouvoir gagner une place dans l’eff ectif pro. 
Là-bas, son contrat court jusqu’en 2022. Les 
Napolitains l’avaient, pour rappel, pris pour 12 
millions d’euros aux Girondins de Bordeaux il y 
a 3 ans de cela.

QUID DE LA SÉLECTION ?

En Italie, il lui faudra remettre les bouchées 
doubles s’il veut avoir une chance avec Gen-
naro Gattuso. Surtout que l’ancien milieu de 
terrain de la Squadra Azzurra aime les joueurs 
de tempérament. certes, le Champion d’Afrique 
en est un. Mais sa mentalité peut aussi lui être 
préjudiciable quand il ne se maîtrise pas com-
me ce fut le cas face à lOlympique lyonnais. 
D’ailleurs, son expulsion contre les Gones a cer-
tainement pesé lorsque la direction de l’OGC 
Nice statuait sur son avenir avant de décider de 
le renvoyer à l’expéditeur. On parle là d’un 
footballeur talentueux mais qui semble avoir 
grand besoin d’être bien couvé. Comme ce fut 
le cas avec Djamel Belmadi lors de la dernière 
CAN remportée par l’Algérie. « Il a beaucoup 
de qualités mais ce n’est pas en ayant unique-
ment des qualités intrinsèques qu’on peut pré-
tendre commencer un match en Equipe natio-

nale. Pour notre part, déjà on le convoque ré-
gulièrement, on le protège et on lui donnera du 
temps de jeu mais il y a des étapes à suivre », 
avait estimé le coach d’« El-Khadra » en ajou-
tant que « mon seul souci est de voir Adam 
compétitif, pour pouvoir le voir beaucoup plus 
performant ». Au vu de la situation actuelle, 

l’ancien Bordelais a du souci à se faire pour ce 
qui est de son avenir international. D’autant 
plus qu’il joue dans un secteur off ensif ultra-
concurrentiel. Désormais, il faudra voir de quoi 
sera fait son avenir. La certitude c’est que sa 
place chez les « Vert » s’éloigner. A moins que 
cet été change la donne. 

Le coronavirus a mis le foot à l’arrêt
Les clubs en souffrance, leurs partenaires en danger

L’OGC Nice n’a pas levé l’option d’achat de l’international algérien

Ounas, un Aiglon éphémère
La promesse était là. Mais elle a été plombée par les 
blessures à répétition et un niveau de jeu pas tout le temps 
constant. Adam Ounas n’a pas su convaincre les dirigeants 
de l’OGC Nice de le conserver dans l’eff ectif pour la saison 
prochaine. Il devra retourner en Italie chez le Naples SSC 
où il lui sera diffi  cile de s’imposer.



SPORTISSIMO m e r c r e d i  6  m a i  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Après un mois de gel, la Bundesliga est 
sur le retour. La date fi xée pour la reprise 
du championnat est le 15 mai prochain. 
D’ailleurs, les équipes ont retrouvé le che-
min des entraînements depuis une dizaine de 
jours. Tout se déroule comme convenu.
Et ce même si dix cas positifs aux COVID-
19 ont été déclarés parmi les footballeurs 
après la large campagne de dépistage, qui a 
concerné 1.724 personnes, en prévision de 
reprise. Ceci faisait partie du protocole dé-
cidé par les autorités afi n de minimiser le 
risque de contamination dans le circuit foot-
ballistique.
Tout semble prêt donc pour que le sport re-
prenne sur les terres allemandes. Après le 
ministre de l’Intérieur et des Sports, Horst 
Seehofer, qui ne s’est pas opposé à ce scena-
rio dimanche dernier, et les responsables des 
sports des seize Etats régionaux allemands, 

c’est au tour d’Angela Merkel de se pronon-
cer. D’après les informations de Reuters, 
«Angela Merkel pourrait donner son feu vert 
mercredi pour une reprise de la Bundesliga à 
huis clos le 15 mai prochain.»

BENSEBAÏNI REPRENDRA 
DU SERVICE
La faculté des autorités en Allemagne à maî-
triser la propagation du coronavirus a mis 
toutes les chances du côté du foot pour qu’il 
puisse reprendre dans des délais très courts. 
Néanmoins, près de 7.000 décès ont été re-
censés là-bas. C’est un chiff re non-négligea-
ble mais presque quatre fois plus bas qu’en 
France par exemple où 25.000 morts ont été 
déplorés depuis le début de la pandémie.
Un bilan lourd qui a contraint les Français à 
ne pas aller au terme de la saison en cours. 
«L’interdiction des événements sportifs va 
être précisée. L’interdiction s’applique aux 

grands événements sportifs, aux concerts, 
aux festivals et autres. Ces événements de-
meurent encore interdits dans le futur», a 
précisé lundi Merkel qui a, par la même oc-
casion, assuré que le président français ne lui 
a jamais suggéré d’annuler le championnat 
de football comme ce fut le cas dans son 
pays. «Je n’ai jamais entendu parler de cette 
tentative. Macron et moi sommes régulière-
ment en contact. Mais on n’a jamais évoqué 
ce sujet», a-t-elle balayé.
En tout cas, tout porte à croire que la Bun-
desliga va se poursuivre. L’exercice en cours 
s’était arrêté à la 25e journée. Le Bayern Mu-
nich est leader avec 55 unités suivi du Borus-
sia Dortmund (51 points) et le RB Leipzig (50 
points). L’international algérien, Ramy Ben-
sebaïni, est 4e à une longueur du podium 
avec le Borussia M’gladbach. Il sera donc le 
premier Fennec à reprendre du service. Pas 
de vacances précipitées pour l’ancien du Pa-
radou AC.

Premier League :
la durée des matchs 
raccourcie ?
La Professional Players’ Association (PFA), 
le syndicat des joueurs anglais, a lancé une 
nouvelle idée mardi : raccourcir les matches 
en cas de reprise de la compétition 
envisagée cet été malgré la pandémie de 
Covid-19. La Premier League discute 
actuellement avec des experts médicaux, le 
gouvernement et les représentants des 
clubs ainsi que des joueurs pour trouver un 
moyen de terminer la saison interrompue le 
9 mars dernier, avec encore 92 matches à 
disputer.
Des matches à huis-clos et dans un nombre 
réduit de stades sont notamment envisagés 
pour limiter les risques et aucune idée ne 
semble taboue. «Nous ne connaissons pas 
l’avenir. Ce que l’on sait, ce sont les 
propositions qui ont été faites, la possibilité 
d’avoir plus de remplaçants et des matches 
qui ne fassent pas forcément deux fois 45 
minutes», a indiqué le président de la PFA, 
Gordon Taylor, sur la BBC.
Cette proposition doit être impérativement 
validée par l’International Board (Ifab), 
l’organisme garant des règles du jeu, avant 
que des ligues nationales puissent 
l’appliquer. La FIFA avait proposé fi n avril de 
porter de 3 à 5 - plus le gardien de but - le 
nombre de remplacements autorisés 
pendant le temps réglementaire d’un match, 
pour alléger le charge physique sur les 
joueurs, qui devront sans doute aff ronter 
une cadence élevée de matches s’ils veulent 
fi nir la saison cet été.
Une nouvelle assemblée générale des 
actionnaires de la Premier League se tiendra 
vendredi et «peu après celle-ci, le document 
de retour au travail devrait être fi nalisédès 
que possible», espère encore Gordon Taylor, 
en précisant que le document sera 
«transmis aux joueurs et aux entraîneurs». 
«La faisabilité de toutes ces mesures sera 
étudiée club par club», a-t-il ajouté. Vendredi 
dernier, la Premier League a réitéré son 
souhait de mener la saison 2019/2020 à 
son terme en disputant les 92 matches de 
championnat restant, tout en assurant que 
les joueurs et les entraîneurs joueront «un 
rôle-clé» dans l’élaboration du processus de 
retour au jeu.

Déclaré mort en 2016
Un ancien joueur de 
Schalke 04 retrouvé 
vivant en Allemagne
L’histoire incroyable du jour nous vient 
d’Allemagne. Selon les informations du 
quotidien Bild, Hiannick Kamba, l’ancien 
joueur du centre de formation de Schalke 
04, déclaré mort en République 
démocratique du Congo en janvier 2016 
après un supposé accident de voiture, a été 
retrouvé vivant et photographié ce week-end 
dans la Ruhr. Le quotidien allemand révèle 
que la femme de l’ex-arrière droit, qui a joué 
en équipes de jeunes avec Manuel Neuer à 
Schalke 04, serait suspectée d’avoir 
«injustement» touché une assurance décès.
Aujourd’hui âgé de 33 ans, Hiannick Kamba 
travaille en tant que technicien chimiste 
chez un fournisseur d’énergie, non loin de 
Gelsenkirchen, où il réside. En 2018, l’ex-
joueur qui n’a pas réussi à percer en 
Bundesliga se serait présenté à l’ambassade 
d’Allemagne, à Kinshasa, la capitale de la 
République démocratique du Congo, pour 
signifi er que l’annonce de son décès était 
une «fake-news». L’aff aire n’avait pas été 
médiatisée à l’époque, seuls les enquêteurs 
s’étaient penchés sur ce dossier. Dans 
l’attente du jugement de l’ancien joueur et 
de sa femme, la mère de son fi ls âgé de dix 
ans, la justice allemande poursuit les 
investigations. Elle se penche notamment 
sur le certifi cat de décès émis par le Congo 
pour savoir si celui-ci a été falsifi é.

Selon les informations du quotidien 
espagnol Sport, le Barça serait tombé d’ac-
cord avec l’Inter Milan en vue d’un transfert 
de l’attaquant Lautaro Martinez. Les Catalans 
proposeraient une off re 60 millions plus deux 
joueurs en échange. Les noms de Samuel 
Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo Vidal ont no-
tamment été évoqués.
Derrière la médiatisation de l’opération Ney-
mar, le FC Barcelone travaille d’arrache-pied 
sur le dossier Lautaro Martinez. Alors que les 
Blaugrana et l’Inter Milan discutent déjà de-
puis de longues semaines pour un éventuel 
départ de l’attaquant argentin de 22 ans, le 
quotidien espagnol Sport indique ce mardi 
que les Catalans seraient tombés d’accord 
avec les Nerazzurri pour un transfert évalué 
à 60 millions d’euros avec deux joueurs dans 
la balance. Trois joueurs barcelonais sont ci-
tés : Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo 
Vidal.

L’INTER A DE 
L’ «OR ARGENTIN» 
Sport rappelle dans son édition du jour que 
l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2023 

avec l’Inter Milan, aurait assuré à ses diri-
geants qu’il souhaitait partir cet été et que sa 
priorité était le FC Barcelone. Dans son 
contrat, une clause indique qu’il pourrait 
être cédé si un club propose 111 millions 
d’euros. Cependant, les fi nances du Barça ne 
sont pas au beau fi xe. Après avoir envisagé 
une transaction à environ 90 millions, voilà 
que le club catalan a revu ce prix à la baisse 
en incluant deux joueurs. Il pourrait s’agir 
d’éléments qui ont affi  ché des velléités de dé-
part (Rakitic ou Vidal) voire de Samuel Um-
titi, qui tarde à se remettre de sa grave bles-
sure à un genou. Carles Aleñá, prêté au Betis, 
ou Nelson Semedo auraient également été 
évoqués.
Qu’en est-il en Italie ? Hier, le quotidien Tu-
ttosport compare Lautaro Martinez et Mauro 
Icardi, prêté avec option d’achat au PSG, à de 
«l’or argentin». En cette période de crise éco-
nomique générée par la pandémie de corona-
virus, l’Inter Milan, qui souhaite revenir au 
premier plan dix ans après son triplé Ligue 
des champions-Serie A-Coupe d’Italie, ne de-
vrait faire aucun cadeau au Barça. A moins 
que l’idée d’échange de joueurs ne fasse pen-
cher la balance du bon côté.

60 millions, deux joueurs en échange et accord avec l’Inter
Lautaro se rapprocherait du Barça

La reprise de la Bundesliga suspendue à l’accord 
attendu aujourd’hui d’Angela Merkel

Imminent feu vert de la Chancelière
L’impossible n’est pas allemand. Cela pourrait être vérifi é encore une fois. En eff et, 
la Bundesliga a pris les devants pour être le premier championnat de football à 
reprendre dans un contexte sanitaire mondial très délicat. Les rencontres 
pourraient reprendre dans 9 jours exactement. A condition que la Chancelière 
Angela Merkel se prononce favorablement sur la question. Le verdict est attendu 
pour aujourd’hui d’après l’Agence d’informations «Reuters».



Les cours du blé évoluaient de 
manière contrastée, hier mardi à la 
mi-journée, selon qu’ils relevaient 
de la récolte passée ou à venir, les 
prix de cette dernière étant sous 
pression de la météo. Les pluies 
tombées ces derniers jours sur l’Eu-
rope et le bassin de production de 
la mer Noire, ont provoqué un recul 
des prix lundi, qui se poursuivait ce 
mardi. Ce «repli engendré par les 

pluies bénéfi ques» a amené les 
cours à des niveaux de prix qui ont 
provoqué «des achats d’opportuni-
té», commentait Agritel dans une 
note. «Si dans le sud de la Russie 
les pluies étaient peu abondantes, 
les prévisions météo font état de 
pluies plus intenses à attendre pour 
les jours à venir. A contrario, les 
prévisions font état d’un retour d’un 
temps sec et chaud» dans le nord de 

la France et le nord de l’Europe 
pour les prochains jours, soulignait 
Agritel. Autour de la mer Noire, le 
cabinet UkrAgroConsult a revu à la 
baisse ses estimations de produc-
tion de blé à 78 millions de tonnes 
(Mt) en Russie (contre 80,2 Mt pré-
cédemment et 74,6 en 19/20) et à 
25,90 Mt en Ukraine (26,70 et 
28,33), rapportait Inter-Courtage. 
De ce fait, le cabinet de conseil es-

timait les exportations de blé russe 
à 36,7 Mt (38 et 32,7) et de blé 
ukrainien à 17,7 Mt (17,7 et 19,5). 
Concernant la récolte passée, la 
dernière échéance encore cotée sur 
Euronext progressait nettement, en 
raison de la demande persistante en 
cette fi n de campagne. Selon les 
derniers chiff res de Bruxelles, les 
exportations de blé tendre restent 
très soutenues. Elles ont atteint la 
semaine dernière un peu plus de 
830.000 tonnes, contre près de 
810.000 tonnes la semaine précé-
dente, selon Inter-Courtage. Le cu-
mul atteint 28,80 Mt, dont près de 
10 Mt pour la France (+770.000 
tonnes), qui tient le haut du pavé 
devant la Roumanie, à 4,79 Mt et 
l’Allemagne, à 3,83 Mt. Sur Euro-
next, la tonne de blé progressait de 
deux euros sur l’échéance de mai à 
198,50 euros, et reculait de 75 cen-
times sur septembre à 183,50 euros, 
pour près de 7.500 lots échangés. 
La tonne de maïs, elle, était à 
l’équilibre, inchangée sur juin à 
164,75 euros et en progression de 
25 centimes sur août à 168,50 
euros, pour une soixantaine de lots 
échangés. 

PAR NAZIM B. 

«Au deuxième jour de sa visite en 
3e Région militaire, le général-ma-
jor Saïd Chengriha, chef d'état-ma-
jor de l'ANP par intérim, a supervi-
sé, au niveau du champ de manœu-
vres relevant du secteur opération-
nel Sud Tindouf, l'exécution d'un 
exercice tactique avec munitions 
réelles, intitulé ‘Fidélité au ser-
ment’», a précisé un communiqué 
du ministère de la Défense nationa-
le (MDN). Le MDN souligne que 
cette exécution intervient dans le 
cadre de l'évaluation de la deuxiè-
me étape du programme de prépa-
ration au combat pour l'année 
2019/2020. A cette occasion, et en 
compagnie du général-major Mus-
tapha Smaali, Commandant de la 
3e RM, Chengriha a suivi un exposé 
présenté par le Commandant du 
secteur, directeur de l'exercice, por-
tant sur l'idée générale de l'exerci-
ce, sur ses objectifs et sur les étapes 
de son exécution, pour suivre en-
suite le déroulement de cet exerci-
ce, exécuté par des unités organi-
ques du secteur opérationnel Sud 
Tindouf. «Toutes les actions de 
combat ont été marquées par un 
haut professionnalisme dans toutes 
leurs étapes, et par un excellent ni-
veau tactique et opérationnel qui 
dénote des grandes capacités au 
combat des équipages et des com-
mandants d'unité sur tous les éche-
lons, notamment en termes d’ex-
ploitation optimale du terrain et de 

parfaite coordination entre les uni-
tés participantes», note le commu-
niqué du MDN. «Elle refl ète égale-
ment les grandes compétences des 
cadres en matière de montage et de 
conduite des diff érentes actions de 
combat et les aptitudes des person-
nels à maîtriser l'emploi des diff é-
rents systèmes d'armes et des équi-
pements en dotation, ce qui a 
contribué à la réalisation de résul-
tats très satisfaisants traduits par la 
précision des tirs par les diff érentes 

armes», ajoute la même source. A 
l'issue de l'exercice, le général-ma-
jor a tenu une rencontre avec les 
personnels des unités ayant exécuté 
l'exercice et les a félicités pour les 
«grands eff orts» fournis lors de la 
préparation et l'exécution de cet 
exercice qui a été couronné d'un 
«total succès», ajoute-t-on. A ce ti-
tre, il a souligné que «le développe-
ment eff ectif et le véritable rehaus-
sement du niveau exigent d'accor-
der une importance majeure à la 

préparation et l'exécution des exer-
cices d'évaluation, de diff érents 
échelons et plans». 
M. Chengriha a inspecté, par la 
même occasion l'hôpital de cam-
pagne ainsi que les diff érents équi-
pements médicaux dont il dispose 
et a constaté sa disponibilité à in-
tervenir en cas de nécessité avant 
de se rendre dans quelques unités 
du secteur opérationnel Sud Tin-
douf, conclut le communiqué du 
MDN. 

Le chef d’état-major par intérim supervise un exercice tactique à Tindouf

Chengriha : «Une importance majeure 
pour les exercices d’évaluation»
Après avoir plaidé, lundi, pour une approche par la compétence au sein de l’institution 
militaire, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par Intérim, le général-
major Saïd Chengriha a supervisé, hier à Tindouf, l’exécution d’un exercice tactique avec 
munitions réelles où il a mis en évidence «l’importance majeure» dont doit bénéfi cier la 
préparation et l’exécution des exercices d’évaluation.

Libye 
El-Sarradj appelle 
à une reprise 
urgente du dialogue 
politique sous 
l’égide de l’ONU 
Le président du Conseil présidentiel 
du gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj, a 
plaidé hier mardi pour une reprise 
urgente du dialogue politique 
interlibyen sous l’égide de l’ONU, 
invitant à un compromis autour d’une 
feuille de route inclusive et un 
processus politique réunissant tous 
les Libyens. M. Al-Sarraj a mis 
l’accent sur l’impératif de «converger 
autour d’un processus politique 
réunissant les Libyens, soit par une 
révision de l’entente politique et la 
mise en place d’un conseil 
présidentiel composé d’un président, 
de deux vice-président et d’un chef 
de gouvernement indépendant, soit 
par consentement sur un processus 
constitutionnel et l’organisation de la 
Présidentielle dans les plus brefs 
délais», lit-on dans un communiqué 
publié sur la page Facebook du 
Bureau d’information du Conseil 
présidentiel. Accueillant 
favorablement «les initiatives 
politiques visant à trouver des 
solutions pacifi ques pour la crise 
actuelle loin de tout aff rontement, de 
maintien du statu quo par les armes 
ou d’eff usion de sang», M. Al-Sarraj a 
appelé à «resserrer les rangs et 
intensifi er les eff orts pour 
l’édifi cation de l’Etat civil 
démocratique tant espéré avec l’aide 
des enfants de la patrie». Le 
communiqué a comporté également 
une invitation à l’ensemble des 
parties et forces politiques afi n 
«d’assumer leurs responsabilités 
pour mettre un terme à la division». 
La Libye est secouée par une crise 
politique marquée par l’aff rontement 
entre le Gouvernement d’entente 
nationale reconnu par l’ONU et le 
gouvernement parallèle à l’est du 
pays soutenu par Haftar, et ce depuis 
le renversement du régime de 
Mouammar Kadhafi  en août 2011.

Lutte antiterroriste
Découverte d’une 
cache d’arme et de 
munitions à Bouira 
Une (1) cache d’armes et de 
munitions, contenant notamment 
quatre pistolets mitrailleurs et 55 
bombes de confection artisanale a 
été découverte lundi à Bouira par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a indiqué mardi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et suite 
à une opération de fouille et de 
ratissage menée dans la localité de 
El-Thaalba, commune de Lakhdaria, 
wilaya de Bouira en 1ère Région 
Militaire, un détachement de l’Armée 
Nationale Populaire a découvert, le 4 
mai 2020, une cache (01) d’armes et 
de munitions, contenant quatre (04) 
pistolets mitrailleurs, quatre (04) 
chargeurs de munitions, ainsi que 
(55) bombes de confection artisanale 
et (20) kilogrammes de TNT», a 
précisé la même source. Dans le 
cadre de la lutte contre la criminalité 
organisée, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
intercepté, en coordination avec les 
services des Douanes, lors de deux 
opérations distinctes à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région 
Militaire, un contrebandier et saisi 
deux camions chargés de 48,3 
tonnes de denrées alimentaires, a 
ajouté la même source. 

Climat
Avril 2020 parmi les plus chauds jamais enregistrés 
Les températures en avril dans le monde ont été quasiment égales à celles d’avril 2016, le plus chaud 
jamais enregistré, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique. «Les températures 
mondiales ont globalement été égales à celles du précédent mois d’avril le plus chaud enregistré (avril 
2016)», a indiqué mardi Copernicus dans un communiqué, précisant qu’avril 2020 avait connu une 
température moyenne inférieure à 2016 d’un «insignifi ant 0,01°C». Avril 2020 a par contre dépassé de 
0,08°C le troisième avril le plus chaud, 2019, et de 0,70°C la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Les 
températures les plus au-dessus des moyennes (1981/2010) ont été relevées sur les régions eurasiatique, 
notamment la Sibérie, au Groenland, sur l’océan Arctique, en Antarctique, sur les côtes de l’Alaska. Elles 
ont également largement dépassé la moyenne au Mexique, dans l’ouest de l’Australie et sur des parties 
d’Afrique centrale et de l’ouest. En Europe, les températures ont nettement dépassé la moyenne sur 
l’Ouest du continent, mais sont restées dessous dans le nord-est, tout comme dans le centre du Canada, 
ou sur des parties d’Asie du sud et du sud-est. Après une décennie record, qui s’est conclue avec une 
année 2019 qui était la deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la planète, les années 2020 ont 
démarré sur la même tendance. 

Sous pression de la météo

Le blé en ordre dispersé



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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