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Le coronavirus,
cet inconnu
Par Mohamed Habili

Q
u’a-t-on appris du
nouveau coronavi-
rus, le sars-cov-2 de
son nom de code,

plus de trois mois après sa
première détection par la
Chine, par laquelle il a com-
mencé son tour du monde de
grand meurtrier ? Pas grand-
chose, en dehors de la com-
position de son génome,
d’ailleurs très tôt séquencé par
les Chinois. Son origine même
n’est pas sans poser problè-
me, la Chine niant que ce soit
elle qui lui a donné naissance.
On ne peut combattre effica-
cement un ennemi dont on
ignore tout, ou presque. Le
confinement, le régime sous
lequel vit actuellement près de
4 milliards d’humains, en est la
meilleure preuve. Or il n’est
praticable que pour un temps,
quelques mois tout au plus.
Au-delà, il peut s’avérer insou-
tenable, peut-être même pire
que le mal à réduire, bien qu’il
ne soit nulle part total. Il n’est
possible en effet que parce
qu’une  partie de la population
continue de travailler, pour
subvenir aux besoins essen-
tiels des autres,  comme elle
l’a toujours fait. Ainsi en est-il
du personnel soignant, qui lui
probablement ne s’est  jamais
autant dépensé. Mais il n’est
pas le seul, d’autres secteurs
d’activité sont sur la brèche,
sans la contribution desquels
l’arrêt forcé des autres serait
impossible. Pour la première
fois dans l’histoire, la moitié de
l’humanité s’est trouvée en
confinement. Quelque chose
de stupéfiant. Quelque chose
qui en tout cas dépasse l’ima-
gination. On ne connaît pas de
roman où les grandes capi-
tales se soient transformées
en villes fantômes toutes en
même temps. 

Suite en page 3
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Indiquant que «la situation est sous contrôle», le président de la République rassure : 
«Nous disposons des moyens permettant de faire face à la pandémie de coronavirus, même

en phase 5, d'autant que les capacités de l'ANP n'ont pas encore été utilisées».  Lire page 2

Grâce présidentielle pour plus de 5 000 détenus
 Prime exceptionnelle aux personnels de la santé publique

 Tizi-Ouzou/Une unité de dépistage lancée aujourd'hui à l'université
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Par Louiza Ait Ramdane

L
ors d’une rencontre avec
des représentants de
médias nationaux, le pré-
sident de la République a

tenu à rassurer que l’Algérie
avait suffisamment de capacités
non encore utilisées, tant sur le
plan matériel, financier qu’orga-
nisationnel, face au coronavirus.
A ceux qui prétendent que
l’Algérie a tardé à prendre des
mesures préventives contre l’épi-
démie, le président de la
République a estimé que ces
allégations procèdent d’une
«virulente attaque» contre
l’Algérie, évoquant «des parties
qui ne digèrent toujours pas la
stabilité dont jouit notre pays».
L’Algérie, a-t-il déclaré, «n’a rien
à cacher» concernant cette épi-
démie, 

S’agissant des capacités
financières, le président de la
République a évoqué une propo-
sition d’aide de 130 millions USD
de la part la Banque mondiale et
du FMI. Il a encore déclaré : «Je
pourrai prendre ici la décision de
mobiliser un mds USD pour la
lutte contre le coronavirus», fai-
sant remarquer que les réserves
de change de l’Algérie s’éle-
vaient à 60 mds Usd.   

Par ailleurs, le président de la
République a mis en avant l’im-
pératif de faire preuve de discipli-
ne face au coronavirus.  Il a
déploré, en effet, le manque de
discipline dans l’application des
conseils des médecins et le res-
pect du confinement sanitaire,
exhortant, dans ce sens, les
citoyens à éviter les rassemble-
ments et à craindre pour leurs
familles et pour eux-mêmes.

Acquisition 
de 100 millions de

masques et 30 000 kits
de dépistage

Concernant les moyens maté-
riels et le manque d’équipe-
m e n t s d e p r o t e c t i o n ,  
M. Tebboune a expliqué que «le
facteur surprise et l’urgence
déclarée par l’Etat ont entraîné,
dans certains cas, des perturba-
tions dans la distribution, en
dépit de la disponibilité des
moyens globalement», précisant
que face à cette situation, des
stocks ont été puisés dans cer-
taines wilayas pour être orientés
vers d’autres. Le Président
Tebboune a souligné, dans ce
sens, que  «la machine de pro-
duction nationale s’est mise en
route» avec une production quo-
tidienne de quelque 80 000 à 
90 000 unités de masques, outre
une hausse notable de la pro-
duction des produits désinfec-
tants. Et d’ajouter qu’à ces capa-
cités nationales disponibles,
s’ajoutera la commande passée
à la Chine pour l’acquisition de
100 millions de masques chirur-
gicaux et 30 000 kits de dépista-
ge, faisant savoir que la récep-
tion est prévue «dans trois à
quatre jours».

Les médecins 
militaires apporteront

leur soutien
aux hôpitaux 

Il a annoncé que les méde-
cins de l’Armée renforceront les
hôpitaux civils. Il a indiqué que la
réunion du Conseil des ministres
et celle du gouvernement ont été
annulées par mesure de préven-
tion contre le coronavirus. «Je ne
vais pas m’isoler à la maison, et
ce, pour éviter les rumeurs».

Répondant  à ce qui a été col-
porté au sujet de l’envoi de 
l’équipe médicale chinoise à
l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja, le
président de la République a
affirmé que l’institution militaire
comptait des milliers d’experts
médicaux et paramédicaux et
qu’elle ne nécessitait aucune
aide médicale extérieure.

Prime exceptionnelle
aux personnels 

de la santé publique
Le chef de l’Etat a annoncé

avoir signé, ce jour, un décret
instituant l’octroi d’une prime
exceptionnelle au profit des per-
sonnels des structures et établis-
sements publics relevant du sec-
teur de la Santé, mobilisés dans
le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du
coronavirus. La prime est servie
mensuellement selon des mon-
tants forfaitaires allant de 10 000
DA au profit des personnels
administratifs et de soutien, 
20 000 DA pour le personnel
paramédical et de 40 000 DA
pour le personnel médical. Elle
est servie pour une période de

trois mois renouvelable. Son
bénéfice peut être étendu à
d’autres catégories de person-
nels mobilisés. Ce décret prend
effet à compter du 15 février
2020.

Prime mensuelle 
de 5 000 DA aux per-
sonnels de nettoyage

et de désinfection 
En outre, le Président

Tebboune a instruit le ministre de
l’Intérieur de verser une prime
mensuelle fixée par le ministère
à 5 000 DA au profit des person-
nels mobilisés dans le cadre des
activités d’hygiène, d’assainisse-
ment et de désinfection au titre
de la prévention contre la propa-
gation de l’épidémie de Covid-
19, indique, hier, un communi-
qué de la Présidence de la
République. «La décision prend
effet à compter du 1er mars et res-
tera en vigueur jusqu’à l’annonce
de la fin des mesures exception-
nelles relatives à la prévention et
à la lutte contre l’épidémie»,
ajoute la même source. Par
ailleurs, et concernant le rapa-
triement des Algériens bloqués à
l’étranger, notamment en
Turquie, le président de la
République a annoncé le début,
«dans deux ou trois jours», de
leur rapatriement. 

Grâce présidentielle
pour plus 

de 5 000 détenus 
L e p r é s i d e n t d e l a

République, a signé, hier,  un
décret présidentiel portant des
mesures de grâce au profit d’un
groupe de 5 037 détenus, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République.
Les mesures de grâce «concer-
nent les individus non détenus
condamnés définitivement dont il
ne reste de leur peine que douze
mois ou moins à purger, ainsi
que ceux dont il ne reste de leur
peine que dix-huit mois ou moins
à purger».

Il s’agit également d’une
réduction partielle de 18 mois de
la peine si le restant à purger est
supérieur à 18 mois et égal à 20
ans au moins.  La réduction tota-
le et partielle de la peine est por-
tée à vingt-quatre mois pour les
détenus, condamnés définitive-
ment, dont l’âge est égal ou
dépasse 60 ans à la date de la
signature du décret. Ces
mesures de grâce excluent «les
individus condamnés par les juri-
dictions militaires, les individus
condamnés dans des affaires de
crimes terroristes, trahison,
espionnage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoi-
sonnement, les délits et crimes
d’attentat à la pudeur avec ou
sans violence sur mineurs avec
viol, les crimes de dilapidation
volontaire et de détournement de
deniers publics et en général
tous les crimes de corruption».  

L. A. R.

Rassurant, Tebboune appelle à la discipline 
Le recours à l'armée n'est pas à écarter contre le coronavirus 

 Indiquant que «la situation est sous contrôle», le président de la République rassure : «Nous disposons 
des moyens permettant de faire face à la pandémie de coronavirus, même en phase 5, d'autant que les capacités 

de l'ANP n'ont pas encore été utilisées».  

Le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaa, a annon-

cé, hier, le lancement aujourd’hui
des premiers tests de dépistage
du coronavirus au niveau du
laboratoire de la faculté de
médecine de l’université

Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou. Intervenant sur les ondes
de la radio locale, le wali de Tizi
Ouzou a déclaré que le dépista-
ge du Covid-19 sera lancé «dès
demain (aujourd’hui), au plus
tard», à la faveur «des conclu-

sions des spécialistes de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA)» qui ont
effectué des tests expérimen-
taux. Cette unité de dépistage
est installée dans les locaux du
laboratoire d’Immunologie de la
faculté de médecine et a une

capacité d’analyse pouvant aller
jusqu’à 90 échantillons dans un
délai ne dépassant pas les 3
heures, selon les indications
fournies par les responsables de
l’université de Tizi Ouzou.

Hamid M.

Une unité de dépistage lancée aujourd'hui à l'université 
Tizi-Ouzou/Coronavirus
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846 contaminés 
et 58 décès
L'Algérie se
rapproche de la
barre des 1000
cas confirmés 
CENTRE-TRENTE et un nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus et 14 nouveaux décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 846 et celui
des décès à 58, selon le
porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus, le professeur
Djamel Fourar. Le nombre de
sujets guéris est de 61, a pré-
cisé encore le professeur
Djamel Fourar. Le même res-
ponsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les
citoyens de « respecter les
recommandations des spécia-
listes s’agissant des règles
d’hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement
sanitaire, afin d’éviter toute
contagion au coronavirus ».
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Par Thinhinene KHouchi

A
près une semaine de
spéculations autour de
la prolongation des
vacances de prin-

temps, la déclaration du prési-
dent de la République ainsi
qu’un communiqué du ministère
de l’Education nationale ont
confirmé l’information. En effet,
lors d’une rencontre entre le pré-
sident de la République et des
représentants d’organes de
presse nationaux tenue mardi
soir, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé la prolongation de la
fermeture des écoles, des uni-
versités et des centres de forma-
tion professionnelle et ce, dans
le cadre des mesures de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. La décision
concerne aussi les établisse-
ments de formation relevant du
secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
ainsi que les écoles coraniques,
les zaouias, les classes d’alpha-
bétisation, tous les établisse-
ments éducatifs privés et les jar-
dins d’enfants. Le président de la
République a affirmé que
l’Algérie avait été la première à
prendre les mesures néces-
saires face au nouveau coronavi-
rus, déclarant que «nous avons
été les premiers à réagir, et ce,
avant même les pays euro-
péens», citant, à ce propos, «la
fermeture des écoles, des
lycées, des universités voire
même les stades» en tant que
mesure préventive. En effet, le
président de la République avait
ordonné, le 12 mars dernier, la
fermeture des écoles des trois
cycles d’enseignement, ainsi
que les universités et établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle, jusqu’à la fin des
vacances de printemps, soit le 5

avril prochain, afin d’éviter la pro-
pagation du coronavirus. De son
côté, le ministère de l’Education
nationale a indiqué dans un
communiqué que «dans le cadre
des mesures préventives visant à
limiter la propagation du corona-
virus, le ministère de l’Éducation
nationale, sur ordre du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, annonce la prolonga-
tion des vacances de printemps
pour les trois paliers (primaire
moyen et secondaire) au 19 avril
2020». En outre, le ministère de
l’Éducation nationale affirme

avoir «chargé les services de
wilaya compétents d’enregistrer
des cours scolaires pour le troi-
sième semestre des trois cycles
scolaires. Ces cours seront diffu-
sés sur les chaînes éducatives
créées à cet effet. Cet enregistre-
ment se fera par cours, dont la
durée de chacun est de quaran-
te-cinq minutes. Les respon-
sables du secteur sont appelés à
se conformer aux instructions
émanant du ministère et les
appliquer au niveau des diffé-
rents lieux de travail, les direc-
tions de l’éducation et les établis-

sements scolaires», précise le
communiqué du ministère. Les
services du ministère de
l’Education appellent aussi au
maintien de la propreté et à la
plus grande vigilance contre les
répercussions de la propagation
de ce virus dangereux, à suivre
l’évolution de la situation au
niveau national et agir en fonc-
tion. Les mêmes services appel-
lent également au respect des
mesures de prévention et de
sécurité recommandées par les
autorités. T. K.

Les vacances de printemps
prolongées au 19 avril

Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus en Algérie, il
a été décidé la prolongation des vacances scolaires de printemps jusqu'au 19 avril, ainsi que

pour les universités et centres de formation professionnelle.

Education, enseignement supérieur et formation professionnelle
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Par Mourad Hadjersi

Une chose est sûre, la pandé-
mie du Covid-19 n’a pas

encore atteint son paroxysme, ni
en Europe ni en Amérique, enco-
re moins chez nous. Tout le
monde redoute cette première
quinzaine du mois d’avril. Le
bilan va s’alourdir, à des degrés
différents, d’un pays à un autre,
au rythme de l’accroissement du
nombre des personnes atteintes
et qui reste indéfini, pour le
moment c’est la grande incon-
nue. C’est au fil des jours que
nous allons découvrir l’ampleur
des dégâts.

Pour faire face à cette pandé-
mie, chaque pays à travers le
globe a sa propre démarche en
la matière. Pour exemple, au
Royaume du Suède, le pays fait
cavalier seul en optant pour une

approche qu’il veut flexible, qui
inquiète d’ailleurs ses voisins
ayant opté pour un confinement
plus sévère. Dans ce pays, il est
encore possible de se déplacer
librement et même d’organiser
des rassemblements qui ne
dépassent pas les 50 personnes.
Leur Premier ministre le déclare
clairement : «Les gens sont res-
ponsables, et ils font ce qu’on
leur recommande de faire», pas
plus. Autres cieux, autres pro-
blèmes, au Benin, l’Africain, son
président n’est pas allé par
quatre chemins. Patrice Talon
déclare en début de semaine
que son pays «va vaincre la pan-
démie par la discipline», et
d’ajouter : «Nous ne pouvons
instaurer le confinement général,
les gens n’ont pas quoi man-
ger…». 

Chez nous, le président de la

R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, déclare ce mardi que
«l’Etat est prêt matériellement, ce
qui nous manque c’est la discipli-
ne…». C’est ce qui semble être le
plus grand problème de l’Algérie
dans sa lutte contre la pandémie
du Covid-19, le manque de disci-
pline d’une certaine frange de sa
population. En effet, au moment
où presque la majorité des
citoyens se confine par peur et
par application des recomman-
dations du corps médical et des
pouvoirs publics, on trouve enco-
re quelques groupuscules qui,
individuellement ou en grappes,
cassent cette discipline tant
attendue alors qu’on entre dans
la période la plus délicate dans
cette confrontation avec le virus.  

Ceci dit, il serait temps que
l’autorité publique, dans certains
cas, use de ses droits et surtout

de ses devoirs envers la majorité
des citoyens en assurant leur
protection  de la «folie» des
inconscients. Pour ce faire, les
services d’ordre doivent avoir
des instructions claires, pour ne
pas dire des ordres notifiés, et
qui n’existent pas pour l’heure,
afin qu’ils puissent appliquer la
loi. Il faut donc penser à légiférer
rapidement ces lois, par ordon-
nance, le contexte et la gravité de
la situation le légitime.

C’est connu maintenant, et
travers le monde entier, que
l’après-corona c’est une tendan-
ce vers une sorte de «déglobali-
sation» qui s’opèrera avec le
temps, les nations vont devenir
plus protectionnistes, plus rigou-
reuses dans l’application des lois
internes. Quel que soit le bilan
final que nous aurons à la fin de
cette pandémie, personne sur

cette terre ne viendra reprocher à
n’importe quel pays un quel-
conque manquement dans sa
lutte contre le virus, encore
moins sur les méthodes utilisées
pour protéger sa population.
Reste maintenant à la population
de prendre ses responsabilités et
à l’Etat, régalien, de manifester
une certaine fermeté en appli-
quant les lois qui s’imposent,
c’est aussi sa responsabilité.

M. H.

Le coronavirus,
cet inconnu

Suite de la page une

T
outes les explications
qu’on a pu avancer
pour rendre compte
du comportement de

la maladie sous tel ou tel
aspect ont été démenties
dans le cours de son évolu-
tion. Le fait par exemple que
l’Italie soit aujourd’hui le
pays le plus atteint. Ce n’est
pas à elle, ni même à aucun
des pays d’un statut compa-
rable, qu’on aurait pensé au
départ. Mais plutôt à un
pays africain, ou asiatique,
ou moyen-oriental, et
davantage encore à un pays
en guerre, comme la Syrie
par exemple. Non, le virus a
porté son choix sur l’Italie,
puis sur l’Espagne, sur la
France, et dernièrement sur
les Etats-Unis, mais d’une
façon différentielle, pour
donner la pleine mesure de
ses talents de meurtrier. O a
dit que si c’est en Italie qu’il
fait le plus de victimes, c’est
parce que la population de
ce pays est avec celle du
Japon en moyenne  la plus
âgée au monde. Or entre le
nombre de décès de son fait
recensés en Italie et au
Japon, il n’y a aucune com-
mune mesure. Le Japon n’a
déploré jusqu’ici que moins
de 70 décès, et l’Italie plus
de 12 000. Ce n’est donc
pas l’âge de la population
qu’il faut incriminer. Du
reste, le vieillissement est
également une caractéris-
tique de l’Allemagne. Or on
ne voit pas que l’épidémie
ravage ce pays dans une
proportion comparable, il
s’en faut. L’idée que son
évolution est la même, à
cette différence près qu’elle
n’en est pas au même point
dans chacun des pays
considérés, est probable-
ment fausse elle aussi. La
France n’est pas en retard
de quelques jours sur l’Italie,
par exemple, ni de façon
générale aucun pays par
rapport à un autre. En
termes de décès par jour, la
France enregistre un
nombre inférieur quasiment
de moitié par rapport à celui
de l’Italie. Elle n’est pas
condamnée à le voir doubler
dans une dizaine de jours.
L’épidémie semble en fait se
développer différemment
d’un pays à l’autre, d’un
continent à l’autre. Comme
si chaque pays lui offre une
prise différente, pour des
raisons qu’il reste à décou-
vrir. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Un Etat ferme, un peuple discipliné
La responsabilité pendant la criseRegards
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 S'inscrivant
pleinement dans les
mesures menées par
l'Etat pour faire face
au nouveau
coronavirus (Covid-
19), des institutions,
des entreprises, ainsi
que de simples
citoyens, se sont
mobilisés dans un
vaste élan de
solidarité pour
participer à l'effort
national déployé
contre cette
pandémie.

Par Lamia Y.

D
ès les premières déci-
sions prises et annon-
cées par le Président
Tebboune pour freiner

la propagation du virus, des ini-
tiatives se sont multipliées et
élargies à l’échelle nationale,
témoignant de l’esprit de respon-
sabilité et d’entraide en ces
temps difficiles que traverse le
pays. Des comptes ont été
ouverts et mis à la disposition
des citoyens auprès d’Algérie
Poste et du Trésor pour recueillir
les contributions et les dons. De
son côté, la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) a mis à la
disposition, de manière conti-
nue, toutes ses infrastructures
de stockage et hangars pour des
personnes morales et physiques
voulant faire don de produits
pharmaceutiques. Toujours dans
le domaine médical, des opéra-
teurs nationaux activant dans
l’industrie pharmaceutique ont
annoncé avoir pris des disposi-
tions pour assurer la disponibilité
de médicaments et de produits
hydro-alcooliques. Relevant
n o t a m m e n t d e s g r o u p e s
Biopharm, Saïdal et El Kendi, ces
sociétés ont fait état d’une pro-
duction de 476 000 litres de solu-
tions hydro-alcooliques qui sera
livrée à PCH qui, à son tour, sera
chargée de la distribuer auprès
des établissements, instances,
services hospitaliers et officines
privées. Ces groupes pharma-
ceutiques ont assuré avoir pris
une série des mesures pour ren-
forcer la production locale en
médicaments et autres produits
fortement recommandés pour la
prévention contre la contamina-
tion du coronavirus.

Les entreprises
publiques mobilisées 

S’engageant aux côtés des
au to r i t és , des en t rep r i ses
publiques, à l’instar de
Sonatrach, Sonelgaz et de la
Seaal, ont également entrepris,
pour leur part, diverses actions
de solidarité en vue de répondre

aux attentes exprimées par les
citoyens, en matière de disponi-
bilité de carburants, de l’alimen-
tation en électricité et d’accès à
l’eau potable, ce qui a permis au
pays de surmonter cette crise
sanitaire et de juguler toute éven-
tuelle pénurie dans cette
conjoncture difficile. Des
groupes publics industriels, dont
ceux activant particulièrement
dans les secteurs de l’agroali-
mentaire, du textile et de l’hygiè-
ne, ont annoncé de leur côté la
mobilisation de leurs effectifs en
réadaptant leurs activités et en
renforçant leurs capacités de
production en guise de solidarité
pour contrer cette épidémie qui a
causé, à ce jour en Algérie, 44
morts  et plus de 700 cas confir-
més positifs. Parmi ces groupes,
figurent les entreprises Getex,
Agrodiv, Divindus, qui continuent
à fournir des produits ayant un
lien avec cette pandémie en aug-
mentant leur production afin de
satisfaire une demande de plus

en plus croissante. Idem pour les
entreprises du secteur des
Transports qui ont manifesté leur
solidarité, à l’exemple du Groupe
de transport terrestre de mar-
chandises et de logistique
(Logistrans) et de la Compagnie
industrielle des transports algé-
riens (CITAL). Celles-ci ont fait
don, en effet, de matériels sani-
taires, d’équipements de protec-
tion et de gels désinfectants au
profit des personnels soignants
au niveau des hôpitaux de Blida
et de Boufarik, tandis que
d’autres intervenants du secteur
ont mis à la disposition des hôpi-
taux leur flotte de bus pour assu-
rer le transport de leur person-
nel. Les opérateurs de la télé-
phonie mobile ont apporté aussi
leur assistance en octroyant,
dans le cas de Djezzy, une dota-
tion de 42 millions de DA au pro-
fit des hôpitaux pour l’achat
d’équipements médicaux, en sus
des offres gratuites proposées
par Mobilis sur des communica-

tions et des connexions internet
pour ses clients de Blida. Des
actions similaires ont été enga-
gées, en outre, par des sociétés
privées comme Henkel Algérie et
le groupe Cévital et les entre-
prises du Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) pour faire face au
coronavirus, à travers notam-
ment des acquisitions de maté-
riels médicaux, de mesures
d’augmentation des capacités
de production, de distribution de
produits alimentaires et des
baisses de prix de leurs produits
(farine, semoule, sucre, huile...).
Des établissements hôteliers ont
décidé d’accueillir des ressortis-
sants algériens rapatriés de
l’étranger et mis en quarantaine,
allégeant la pression engendrée
par cette pandémie sur les infra-
structures de santé. A cela
s’ajoute, des initiatives indivi-
duelles, à l’exemple de celle
entreprise par l’homme d’affaires
Djillali Mehri, qui a fait don de
500 000 dollars pour contribuer à

l’acquisition de matériels médi-
caux et de masques de protec-
tion au profit des professionnels
du secteur de la santé publique.
Des quantités de produits ali-
mentaires et pharmaceutiques
ainsi que des moyens de protec-
tion ont été, par ailleurs, assurés
aux citoyens et hôpitaux de la
région de Blida, depuis le début
de cette crise sanitaire, par des
membres du Club des entrepre-
neurs et des industriels de la
Mitidja (CEIMI), qui se sont enga-
gés à poursuivre cette action jus-
qu’à la fin l’épidémie.

Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a ainsi tenu à répondre
aux besoins des associations
locales, acheminant à travers ses
propres moyens des aides mul-
tiples octroyées par des particu-
liers, des entreprises et des par-
ties étrangères. A ce propos, la
présidente du CRA, Mme Saïda
Benhabilès, a affirmé que plus
de 30 000 bénévoles ont été
mobilisés sur le terrain pour venir
en aide aux populations en
besoin. Ce large élan de solidari-
té a été salué par le président de
la République, qui a évoqué
dans un message adressé à la
Nation un «comportement patrio-
tique et humain dont a fait montre
le peuple algérien en cette diffici-
le épreuve de lutte contre le
Covid-19». «Je salue tous les
bienfaiteurs parmi nos citoyens
et citoyennes, à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, qui ne ces-
sent d’afficher leur désir de four-
nir aide et assistance aux hôpi-
taux et aux citoyens affectés par
les mesures de confinement et
de restriction de circulation en
cette épreuve», avait écrit le
Président Tebboune. 

L. Y.

Coronavirus 

Vaste élan de solidarité nationale 
pour contrer la pandémie 

Une commission chargée du
suivi de l’opération d’appro-

visionnement des populations en
semoule a été installée hier matin
par le wali de Béjaïa. La mise en
place de cette commission est
rendue obligatoire suite à la
pénurie de cette matière très pri-
sée dans la région. Une pénurie
provoquée essentiellement par la
crainte de la fermeture des bou-
langeries provoquée par les
rumeurs (chose qui s’est avérée
fausse évidemment), d’une part.
D’autre part, par le souci des
populations de se confiner chez
elles et ne pas sortir afin d’éviter
de s‘exposer à la contamination
par le coronavirus. Selon la cellu-
le de communication de la
wilaya, «le but de cette commis-
sion est d’assurer une large dis-
ponibilité de la semoule et une
bonne organisation de la vente».
La commission est composée du
secrétaire général de la wilaya,
des directeurs du commerce, de
l’agriculture, des transports, de
l’industrie et de l’action sociale.
«Cette commission va assurer
une meilleure production et distri-

bution des produits de large
consommation dans cette pério-
de de crise», souligne-t-on. Par
aileurs, «en vue d’assurer une
large distribution de la semoule,
les minoteries et semouleries
ainsi que le représentant du
Groupe Agro-industries Agrovid à
Béjaïa ont été instruits par le wali
afin d’ouvrir le maximum de
points de vente à travers toutes
les communes de la wilaya pour
assurer l’approvisionnement en
semoule», indique-t-on. Un pro-
gramme sera établi dans ce sens
par les membres de ladite com-
mission, en collaboration avec
les présidents d’APC et les comi-
tés de village. Dans plusieurs
communes, cette action est déjà
en œuvre depuis une semaine.
C’est le cas à Chemini et Tazmalt,
où des listes ont été établies par
les associations de quartiers,
comité des villages et de quar-
tiers. «Le premier responsable de
wilaya a également ordonné la
vente directe et indirecte aux
consommateurs, tout en respec-
tant les consignes de sécurité, de
distanciation sociale et les règles

d’hygiène», assure-t-on. En
outre, des instructions ont été
données afin d’assurer le trans-
port aux cadres et agents char-
gés de la production de la
semoule. Pour sa part, le direc-
teur des services agricoles de la
wilaya de Béjaïa a annoncé l’ou-
verture, ces dernier jours, d’au
moins 20 points de vente de
semoule à travers les différentes
communes de la wilaya de
Béjaïa, en vue d’assurer la dispo-
nibilité de ce produit vital de large
consommation. Cette mesure a
été prise pour contrer la spécula-
tion sur cette matière prisée et
répondre à la demande croissan-
te en ces moments de crise et la
pénurie enregistrée sur le mar-
ché en raison de la panique pro-
voquée par la propagation du
coronavirus. «Cette opération est
organisée suite à la demande
faite par les autorités à l’Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC)», précise la cel-
lule de communication de la
wilaya. Ces points de vente sont
situés à Béjaïa, Oued Ghir, Sidi-
Aïch, Amizour, Kherrata, entre

autres. Cependant, la pression
persiste sur la semoule. Des files
interminables de citoyens sont
observées un peu partout à tra-
vers les points de vente de la
wilaya, notamment à Sidi-Aïch,
Amizour, et au niveau du boule-
vard Frères Amrani, de l’arrière-
port où une file interminable de
citoyens est quotidiennement
constatée sur les lieux, dans l’es-
poir d’obtenir un sac de semoule
; ceci sans observer la règle de
distanciation sociale et de pré-
vention. La wilaya de Béjaïa
compte 20 minoteries. Le stock
de blé est de 68 000 quintaux à
Sidi-Aïch. Il est assez suffisant
pour couvrir toute la demande
citoyenne. L’Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC) a octroyé exceptionnelle-
ment 11 500 quintaux de semou-
le pour l’unité Agrovid de Sidi-
Aïch dans la wilaya de Béjaïa
ainsi que 4 000 quintaux pour
l’annexe de cette unité à
Kherrata, a-t-on appris. 

Hocine Cherfa

Béjaïa
Une commission de wilaya pour assurer la disponibilité de la semoule
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Par Salem K.

H
ier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison en
juin, dont c’est le pre-

mier jour d’utilisation comme
contrat de référence, valait 25,11
dollars à Londres, en baisse de
4,71 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour mai perdait
1,03 %, à 20,27 dollars. Les deux
cours de référence ont perdu les
deux tiers de leur valeur depuis
le début de l’année, ce qui repré-

sente leur plus lourde chute tri-
mestrielle depuis la création de
ces contrats dans les années
1980. «Les prix du pétrole com-
mencent le mois d’avril du mau-
vais pied», a observé Bjornar
Tonhaugen, analyste. La situa-
tion actuelle pourrait maintenant
«peser sur le système financier»
puisque à ce niveau de prix, cer-
tains producteurs de pétrole
«n’ont d’autre choix que de
mettre la clef sous la porte», a
commenté Naeem Aslam, ana-
lyste. Les prix sont tou-

jours très bas «malgré l’appel de
Donald Trump à Vladimir Poutine
pour tenter d’enrayer cette
chute», a de son côté estimé Neil
Wilson, un autre analyste.
Donald Trump s’est dit une nou-
velle fois mardi prêt à intervenir
dans la guerre des prix du pétro-
le que se livrent la Russie et
l’Arabie saoudite, qui s’apprêtent
à inonder le marché de l’or noir,
alors que la demande est plom-
bée par le ralentissement de
l’économie mondiale du fait de la

pandémie de coronavirus.

«Les deux pays en parlent entre
eux et je peux me joindre aux dis-
cussions si besoin, au moment
approprié», a déclaré le prési-
dent. «Les efforts de Trump pour
flatter Poutine offrent peut-être un
espoir de sortir de la guerre de
l’offre, mais ils ne feront rien pour
stimuler la demande, qui pourrait
chuter d’environ 20 % au cours
des prochaines semaines», a
ajouté M. Wilson. 

S. K./APS

Le Brent à 25,11 dollars hier à Londres 
Pétrole/Prix  

Les pertes résultant de la fer-
meture des ports pétroliers

en Libye et du ralentissement de
la production sont estimées à 3.8
milliards de dollars, a annoncé,
hier,  la société publique libyen-
ne du pétrole (NOC). Selon la

même source, la situation qui
perdure depuis le 17 janvier der-
nier a entraîné une érosion de la
production de 1,2 million à
moins de 100 000 barils par jour
aujourd’hui. «Cette somme aurait
pu être dépensée en matériel

médical pour aider à combattre
la propagation du coronavirus en
Libye», a, entre autres, indiqué la
NOC. Elle a également rassuré
les populations qu’elle fait tout
son possible pour que le com-
bustible soit disponible dans

toutes les régions de la Libye
sans exception, malgré les
graves difficultés et la fermeture
illégale de nombreuses installa-
tions de production et de distri-
bution.

M. L.

Libye

Les pertes causées par la fermeture des ports pétroliers
estimées à 3,8 mds de dollars

Le géant pétrolier britannique British
Petroleum (BP) a annoncé, hier, une

réduction de 25 % de ses dépenses d’in-
vestissement cette année en réaction à
l’effondrement des cours du brut, notam-
ment du fait de la paralysie économique
causée par le coronavirus. Le patron du
groupe, Bernard Looney, explique dans
un communiqué que ses investissements
tomberont à 12 milliards de dollars en
2020. Cette réduction concernera à la fois
l’exploration et la production, en particu-
lier des activités dans le pétrole de schis-

te aux Etats-Unis, ainsi que le raffinage.
En parallèle, le groupe va mener un pro-
gramme d’économies de 2,5 milliards de
dollars d’ici à fin 2021, en mettant l’ac-
cent sur le numérique et des synergies
entre activités. Son programme de ces-
sion d’actifs de 15 milliards de dollars
d’ici mi-2021 reste d’actualité, même si le
groupe s’attend à des retards dans la
conclusion de certaines transactions pré-
vues en 2020. Du fait de cette crise, ses
comptes du premier trimestre intégreront
en outre une charge de 1 milliard de dol-

lars, reflétant la chute de la production et
des prix. Comme les autres majors, BP
est contraint de s’adapter au plongeon
des cours du pétrole, qui évoluent au
plus bas depuis 2002, autour de 20 dol-
lars. C’est bien en-dessous du seuil de
rentabilité des grands groupes, qui se
situe autour de 50 dollars. Les prix s’ef-
fondrent face à la chute de la demande
du fait de l’arrêt de l’activité dans de nom-
breux pays, et de l’offre surabondante de
brut sur fond de guerre des prix entre
l’Arabie saoudite et la Russie. «Je suis

confiant dans le fait que nous traverse-
rons cette tempête et en sortirons encore
mieux placés pour réaliser notre ambition
de faire de BP une entreprise neutre en
carbone d’ici à 2050 ou avant», a assuré
M. Looney. Le concurrent de BP, l’anglo-
néerlandais Royal Dutch Shell, avait lui
annoncé la semaine dernière un plan
d’économies et une baisse de cinqmil-
liards de dollars de ses investissements,
qui tomberont à 20 milliards de dollars
cette année. 

M. N.

À cause du coronavirus

BP réduit de 25 % ses investissements

Une nouvelle étude de l’analyste du
marché Wood Mackenzie a prévu que

l’amont du secteur pétrolier africain
devrait réduire ses dépenses d’investisse-
ment d’environ 33 % cette année.

«Face au double choc de l’effondre-
ment des prix du pétrole et de la pandé-
mie de coronavirus, l’amont du secteur
pétrolier africain devrait réduire ses
dépenses d’investissement d’environ 

33 % cette année», selon les experts du
Wood Mackenzie.

Les réductions similaires des coûts
d’exploitation sont également prévues par
les producteurs pour rester neutres en
termes de trésorerie.

«Les majors, dont l’Afrique dépend, ont
annoncé des réductions importantes des
dépenses d’investissement de 20 à 30 %.
Sur la base de ces informations et de

notre évaluation des projets clés, nous
prévoyons des réductions d’investisse-
ment de l’ordre de 33 % pour l’Afrique en
amont», a commenté Gail Anderson, chef
de l’équipe en charge de l’amont en
Afrique chez Wood Mackenzie. Plusieurs
projets au Nigeria, au Sénégal ou encore
en Angola, devraient être retardés à
cause de la situation. «La pandémie de
coronavirus pose un problème croissant.

Le secteur africain en amont est tributaire
de chaînes d’approvisionnement longues
et complexes dans de nombreux pays, qui
fournissent des voies de transmission au
virus. La production reste épargnée pour
l’instant, mais plus les restrictions sur la
circulation des personnes et des équipe-
ments s’accroîtront, plus il sera difficile
pour les producteurs de la maintenir», a-t-
il poursuivi. Sam N.

Afrique

L'amont pétrolier va réduire ses dépenses d'investissement d'environ 33 %

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a présenté mardi un plan

pour faire face aux conséquences socio-
économiques potentiellement dévasta-
trices de la pandémie de Covid-19 à tra-
vers le monde et a établi un fonds mon-
dial pour soutenir les pays à revenu faible
et intermédiaire, a indiqué un communi-
qué de presse. «Le Covid-19 attaque les
sociétés en leur sein, faisant des morts et
détruisant des moyens de subsistance.
Les effets potentiels à plus long terme sur
l’économie mondiale et sur l’économie de
chaque pays sont désastreux», note
l’ONU dans son communiqué de presse.
Dans un nouveau rapport intitulé
«Responsabilité partagée, solidarité mon-
diale : répondre aux conséquences socio-

économiques du Covid-19», M. Guterres
appelle chacun à agir ensemble pour faire
face à ces conséquences et atténuer le
coup porté aux populations. Le rapport
décrit la vitesse et l’ampleur de la pandé-
mie, la gravité des cas et les perturbations
provoquées par la pandémie aux niveaux
économique et social. «Le Covid-19 est le
plus grand test auquel nous avons été
confrontés ensemble depuis la formation
des Nations unies», a déclaré Antonio
Guterres. «Cette crise humaine exige une
action politique coordonnée, décisive,
inclusive et innovante de la part des prin-
cipales économies du monde – et un sou-
tien financier et technique maximal aux
personnes et aux pays les plus pauvres et
les plus vulnérables», a-t-il ajouté. Le rap-

port est publié après que le Fonds moné-
taire international (FMI) a annoncé que le
monde était entré dans une récession
semblable à celle de 2009, voire plus
grave. Le rapport appelle à une réponse
multilatérale à grande échelle, coordon-
née et globale représentant au moins 
10 % du PIB mondial. Le système des
Nations unies et son réseau mondial de
bureaux régionaux, sous-régionaux et
d’équipes de pays travaillant pour la paix,
les droits de l’homme, le développement
durable et l’action humanitaire, soutien-
dront tous les gouvernements et parte-
naires à travers la réponse et le relève-
ment. A cette fin, le Secrétaire général a
créé un fonds dédié à la réponse au
Covid-19 et au relèvement pour soutenir

les efforts dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire. Son approche est une
réponse multi-agences et multisectorielle
coordonnée pour faire face à l’impact
socio-économique de la crise du Covid-
19. Elle comptera sur le leadership des
coordonnateurs résidents et des équipes
de pays des Nations unies pour soutenir
rapidement les gouvernements dans
cette crise et dans le relèvement. La pan-
démie de Covid-19 a engendré des «dom-
mages économiques sans précédent»
pour les deux tiers de la population mon-
diale. Les Nations unies ont plaidé lundi
en faveur d'un programme de soutien
d'un montant de 2 500 milliards de dol-
lars.

R. E.

Covid-19

L'ONU lance un plan pour faire face aux conséquences socio-économiques

 Les prix du pétrole étaient en baisse hier en cours de séance
européenne, au lendemain d'un léger répit, en l'absence de solution

à la demande morose et à l'offre pléthorique d'or noir.
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Par Rosa C.

D
epuis janvier 2019,
Washington reconnaît
l’opposant comme
président par intérim

du pays en crise et n’a cessé de
renforcer ses sanctions pour
obtenir le départ du dirigeant
socialiste. Mais malgré le soutien
de plus de cinquante pays, c’est
l’impasse. La diplomatie améri-
caine a donc proposé mardi un
nouveau «cadre pour une transi-
tion démocratique». Selon ce
schéma, Nicolas Maduro et Juan
Guaido, qui se disputent la prési-
dence, devraient «tous les deux
renoncer dans l’immédiat au
pouvoir exécutif, confié pendant
une période de transition à un
Conseil d’État mis en place par
des élus de l’Assemblée nationa-
le issus des deux camps», a
déclaré le secrétaire d’État amé-
ricain, Mike Pompeo. Ce Conseil
d’État serait chargé d’organiser

des élections présidentielle et
législatives «libres et justes»
dans un délai de six à douze
mois. L’administration de Donald
Trump, qui a fait du «régime
Maduro» sa principale bête noire
en Amérique latine, a toutefois
confirmé son soutien à Juan
Guaido, qui resterait président
de l’Assemblée nationale durant
cette transition et serait ensuite
autorisé à briguer la présidence.
«C’est l’homme politique le plus
populaire au Venezuela, et s’il y
avait une élection aujourd’hui, il
aurait un résultat incroyablement
bon», a même estimé Mike
Pompeo devant la presse.

Juan Guaido a réagi sur
Twitter en appelant Nicolas
Maduro à «accepter la proposi-
tion de la communauté internatio-
nale». Mais le gouvernement de
Caracas l’a immédiatement reje-
tée. «Le Venezuela est un pays
libre, souverain, indépendant et
démocratique qui n’accepte pas

et n’acceptera jamais une quel-
conque tutelle d’un gouverne-
ment étranger», s’est offusqué le
chef de la diplomatie vénézué-
lienne, Jorge Arreaza, dénonçant
un plan «extravagant». Un plan
qui semble d’autant plus voué à
l’échec que les Américains ont
clairement fait savoir qu’ils vou-
laient toujours le départ du prési-
dent socialiste. «Nicolas Maduro
doit partir», a martelé Mike
Pompeo. «Nous avons toujours
dit que Nicolas Maduro ne gou-
vernerait plus jamais le
Venezuela». En fait, la proposi-
tion américaine ne lui interdirait
pas formellement de se présen-
ter à une future présidentielle.
Mais «il est impossible que
Nicolas Maduro soit reconduit au
pouvoir si les Vénézuéliens ont
vraiment leur mot à dire sur leur
avenir et élisent leurs dirigeants»,

a estimé l’émissaire américain
pour le Venezuela, Elliott
Abrams, s’appuyant sur des son-
dages qui ne le créditent selon
lui que de «12 % à 15 %» des
intentions de vote. Le diplomate
a toutefois assuré que les États-
Unis respecteraient l’issue d’un
scrutin tenu dans le cadre d’un
tel processus. En échange d’un
accord sur leur plan, les
Américains promettent de lever
progressivement leurs sanctions
draconiennes au rythme de la
mise en place de cette transition.
Mais d’ici là, ils n’entendent pas
baisser la garde pour l’instant, au
contraire – pour preuve, Nicolas
Maduro vient d’être inculpé pour
«narcoterrorisme» par la justice
américaine et une prime de 15
millions de dollars a été promise
pour son arrestation. «Nos sanc-
tions resteront en vigueur, et

seront renforcées, jusqu’à ce
que le régime Maduro accepte
une vraie transition politique», a
mis en garde Mike Pompeo.
Pour montrer que l’administra-
tion Trump ne lâche pas son
allié, Elliott Abrams assure dans
une tribune publiée par le «Wall
Street Journal» que la proposi-
tion américaine s’appuie sur une
«solution vers le rétablissement
de la démocratie» avancée l’an
dernier par le camp Guaido lui-
même lors de négociations avec
le camp adverse.

Or cette idée avait été reje-
tée par le camp Maduro, et les
discussions avaient finalement
capoté. «Les États-Unis ne sou-
tiennent aucun parti politique au
Venezuela», a encore assuré 
l’émissaire américain, expliquant
que toutes les formations, y com-
pris celle de Nicolas Maduro,
«devraient pouvoir participer à
des élections libres et justes, sur
un pied d’égalité avec les
autres». «Cela implique de mettre
fin aux poursuites injustes qui ont
poussé à l’exil des dizaines de
membres du Parlement, dont
quatre sont incarcérés», a-t-il
prévenu. Cette nouvelle offensi-
ve diplomatique américaine
intervient d’ailleurs le jour même
où Juan Guaido a été convoqué,
par la justice vénézuélienne dans
une enquête sur une «tentative
de coup d’État» dénoncée fin
mars par le pouvoir après «la
découverte en Colombie d’un
arsenal de guerre destiné au
Venezuela». R. C.

Venezuela

Washington demande un pas 
de côté à Guaido pour chasser Maduro

Alors que l’Europe plie sous le poids du Covid-19 qui a fait sur
le Vieux Continent déjà plus de 30 000 morts, la situation
économique de nombreux pays fait craindre le pire pour

l’avenir de la zone euro. Et alors que les Italiens préviennent déjà
que leur avenir au sein de l’UE devra être reconsidéré, l’Allemagne,
après que l’Italie ait déjà perdu plus de 12 000 citoyens des causes
de la pandémie, se dit aujourd’hui «prête à la solidarité européen-
ne» même si le pays refuse toujours toute mutualisation des dettes,
alors qu’une majorité d’États membres réclament une telle mesu-
re. «Nous sommes prêts à la solidarité, mais une solidarité bien
pensée», a commenté le ministre des Finances allemand, Olaf
Scholz, également vice-chancelier, issu des rangs du SPD (Parti
social-démocrate). Ce dernier a notamment appelé à mobiliser les
ressources budgétaires de l’Union européenne en priorité vers les
pays «ayant les besoins les plus importants», que ce soit d’un point
de vue sanitaire ou économique. Mais le ministre a réitéré le refus
de Berlin de mettre en place des «corona bonds», des emprunts
communs aux 19 pays de la zone euro et demandés par plusieurs
pays européens, dont la France, l’Espagne et l’Italie, pour faire
face à la crise économique provoquée par la pandémie de corona-
virus. Il y a quelques jours, la chancelière allemande Angela Merkel
avait déjà fait part, à l’occasion d’un sommet européen, de son
opposition aux «corona bonds», privilégiant face à la crise les
moyens budgétaires européens déjà existants, notamment le
mécanisme européen de stabilité. Dans une lettre adressée hier au
président du Conseil européen, Charles Michel, les dirigeants de
neuf pays européens, dont le président français Emmanuel
Macron et le Chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte,
avaient appelé à création de ces «corona bonds», afin de disposer
d’un fonds important face à la crise. Plusieurs hommes politiques
italiens, les présidents des régions de Ligurie et d’Emilie Romagne
et plusieurs maires, ont réitéré mardi cet appel dans une pleine
page du quotidien «Frankfurter Allgemeine Zeitung» où ils deman-
dent à leurs «chers amis allemands» de changer d’avis sur cette
question. Si «l’Union européenne ne prouve pas qu’elle existe
maintenant, elle disparaîtra», écrivent les signataires de cette tribu-
ne, appelant l’Allemagne à «prendre la bonne décision». La mutua-
lisation des dettes des pays européens est fréquemment réclamée
par les pays endettés du sud de l’Europe, comme l’Italie, mais elle
est rejetée par les pays du nord, plus vertueux sur un plan budgé-
taire. Cette opposition à l’idée de mutualiser des dettes avait cul-
miné en 2015 lors des houleuses négociations pour un troisième
plan de sauvetage de la Grèce alors en plein marasme écono-
mique. Reste à voir si l’entêtement de Berlin finira définitivement de
fracturer une UE où les inégalités entre les pays «riches» et les
pays «pauvres» ne cessent de s’accentuer et de rendre leur coha-
bitation non seulement difficile mais bien impossible. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Emprunts

Commentaire 

 Face à l'échec de leur stratégie pour chasser Nicolas Maduro du pouvoir, les États-Unis ont appelé mardi 
à la création d'un gouvernement de transition au Venezuela, demandant à leur allié Juan Guaido de faire 

un pas de côté en l'attente d'élections «libres et justes».
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Maria, Kélita et Fabio veulent
devenir enseignants ou

suivre les pas de Greta
Thunberg, et leur priorité absolue
est de préserver la forêt amazo-
nienne où ils ont grandi. Malgré
l’appel de la ville, ces trois jeunes
Brésiliens ont décidé de rester
vivre dans leurs petits villages au
bord d’affluents de l’Amazone, en
harmonie avec la nature, dans
une région de plus en plus mena-
cée par les incendies volontaires
et la déforestation. Portraits croi-
sés de représentants de la nou-
velle génération d’habitants de la
plus grande forêt tropicale du
monde rencontrés par l’AFP dans
l’État d’Amazonas. Maria Cunha,
26 ans, habite à Sao Raimundo,
village de la Réserve de
D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
d’Uacari, une immense zone de
plus de  630 000 hectares,
regroupant 30 communautés
vivant de la pêche et de la
cueillette. Elle mène en tant que
bénévole des actions de protec-
tion de l’environnement, organi-
sant notamment la collecte des

déchets. Maria s’est déjà rendue
à Sao Paulo, la plus grande
mégalopole d’Amérique latine,
mais n’a aucune envie de quitter
la forêt amazonienne pour s’ins-
taller dans la jungle de béton.
Pour cette Brésilienne, la meilleu-
re façon de préserver l’Amazonie
est d’être à l’écoute des commu-
nautés qui vivent en harmonie
avec la nature depuis des géné-
rations. «Nous sommes les gar-
diens de la forêt. Nous dépen-
dons d’elle pour notre subsistan-
ce. Si on ne s’occupe pas de la
forêt, de quoi va-t-on vivre ?», s’in-
terroge-t-elle. La jeune femme
ressent déjà les effets du change-
ment climatique, avec des tem-
pératures plus élevées et le
niveau de l’eau du fleuve au plus
bas. «Si le niveau de l’eau ne
monte pas, les poissons ne vien-
nent plus et nous avons plus de
mal à nous nourrir parce que la
pêche est notre principal moyen
de subsistance», déplore-t-elle. Il
n’est pas rare que des animaux
de la forêt fassent irruption dans
son jardin en quête de nourriture.

«Ils ont du mal à trouver des ali-
ments dans la forêt à cause des
incendies et de la déforestation»,
explique Maria, qui a la convic-
tion que les jeunes doivent se
mobiliser pour protéger l’environ-
nement. «Je rêve d’être comme
Greta, une jeune fille qui lutte
pour ses droits», conclut-elle, au
sujet de la jeune égérie suédoise
du combat contre le réchauffe-
ment climatique. À 13 ans, Kélita
do Carmo a décidé de tenter sa
chance en ville, quittant son petit
village bâti sur pilotis pour tra-
vailler comme garde d’enfant à
Manaus, capitale de l’État
d’Amazonas. Elle y a vécu huit
mois, mais ne s’est pas adaptée
à la vie citadine. Aujourd’hui,
Kélita a 22 ans. Elle veut devenir
enseignante et s’apprête à com-
mencer des études de pédago-
gie près de son village. Il s’agit du
premier cursus universitaire orga-
nisé au cœur de la forêt, fruit d’un
partenariat entre l’ONG locale
Fondation Amazonie Durable
(FAS) et l’Université de l’État
d’Amazonas.

Les jeunes d'Amazonie mobilisés 
pour protéger leur forêt

Amérique du Sud 
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32 nouveaux cas de contamination, 10 décès
Coronavirus/Tunisie 

Par Mina B.

D
epuis la propagation du
virus dans le pays, 4
194 prélèvements ont
été effectués, selon un

communiqué du ministère. Le
nombre des décès est quant à lui
passé à 10 : 3 à Sfax, 2 à
l’Ariana et un seul décès dans
chacune des régions de Sousse,
Kef, Mahdia, Tataouine et Bizerte.
Les nouveaux cas testés positifs
ce lundi ont été enregistrés suite
aux analyses de 442 prélève-
ments, effectuées dans les labo-
ratoires de l’hôpital Charles-
Nicolle (234) et l’Institut Pasteur
(208). Géographiquement, les
394 cas confirmés se répartis-
sent sur 22 gouvernorats. Il s’agit
de Tunis (94), Ariana (56), Ben
Arous (41), Médenine (43),
Sousse (31), Monastir (26),
Bizerte (13), Kébili (16), Sfax
(19), Manouba (08), Nabeul (10),
Tataouine (07), Kef (06), ), Tozeur
(01), Gabès (05), Mahdia (07),
Sidi Bouzid (03), Kairouan (02),
Zaghouan (02), Gafsa (01), Béja
(01) et Kasserine (02). Selon un
dernier bilan, en date du

dimanche 30 mars, le nombre
des citoyens rapatriés ayant été
soumis à l’isolement obligatoire
a atteint les 18 560 personnes.

Quelque 13 725 individus ont fini
leur quarantaine alors que les 4
935 restants sont toujours en iso-
lement, sous contrôle médical

quotidien. Cette situation sanitai-
re montre une propagation rapi-
de de la pandémie dans cer-
taines zones du pays, a fait

remarquer le ministère, qui insis-
te sur le confinement total
comme mesure essentielle pour
la protection et la prévention afin
de limiter l’évolution rapide de ce
virus. Le ministère appelle égale-
ment les citoyens à respecter la
loi et les procédures adoptées
par les autorités afin de protéger
la santé de la population.

Arrestation d’un indivi-
du qui planifiait une

«opération terroriste» 
Le ministère de l’Intérieur en

Tunisie a annoncé l’arrestation
d’un individu qui planifiait une
«opération terroriste visant des
institutions sensibles» dans le
pays. 

Il s’agit, explique le départe-
ment de l’Intérieur dans un com-
muniqué rendu public mardi,
d’une «opération anticipative
menée sous la supervision du
parquet près le Pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme».
L’opération a permis d’appré-
hender le suspect «ayant profité
de la situation particulière que
traverse face au Covid-19», a pré-
cisé le ministère. L’individu en
question, dit «loup solitaire», pla-
nifiait une «opération terroriste
durant le mois de ramadhan,
visant une institution sécuritaire
ou un établissement sensible
dans le pays», ajoute le commu-
niqué, précisant que durant l’en-
quête, il a reconnu avoir prêté
allégeance à l’organisation terro-
riste autoproclamée Etat isla-
mique (EI/Daech) et être en lien
avec deux autres éléments terro-
ristes se trouvant à l’intérieur du
pays. Il a également entamé l’ac-
quisition du matériel et des pro-
duits nécessaires pour la fabrica-
tion d’explosifs, indique le minis-
tère. Le Pôle judiciaire de lutte
contre le terrorisme a émis des
mandats de dépôt à l’encontre
de ces trois éléments terroristes,
ajoute le communiqué.

M. B.

 Trente deux cas de coronavirus ont été enregistrés lundi, portant à 394 le nombre total des personnes
contaminées en Tunisie, a annoncé le ministère de la Santé publique dans un communiqué rendu public mardi.
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Vingt et un nouveaux cas d’in-
fection au nouveau coronavi-

rus (Covid-19) ont été confirmés
au Maroc dans la nuit de mardi à
mercredi à 8h00, portant à 638 le
nombre total des cas de conta-
minations, annonce le ministère
de la Santé. Le nombre de décès

dus au coronavirus s’établit à 36,
tandis que les personnes décla-
rées guéries sont au nombre de
24, précise le ministère. Par
ailleurs, le nombre total des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire s’élève à 2 561,

indique-t-on de même source. Le
ministère invite les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et
de sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par
les autorités marocaines en fai-
sant preuve de responsabilité et
de patriotisme. O. N.

Maroc
Covid-19 : vingt et un nouveaux cas
confirmés au Maroc, 638 au total

Le ministre mauritanien de la
Santé, Mohamed Nedhirou

Ould Hamed, a signalé le pre-
mier décès lié au Covid-19 dans
le pays. Dans un discours télévi-
sé, le ministre a déclaré qu’il

s’agissait d’une femme maurita-
nienne de retour de France le 16
mars.  «Elle a été mise en isole-
ment sanitaire, depuis son arri-
vée, dans un hôtel de la capita-
le», a précisé le ministre. «Le

décès est survenu dans le lieu de
confinement, après une forte
fièvre», a-t-il ajouté. Ce lundi
matin, la Mauritanie a enregistré
au total 5 cas confirmés, dont 2
guérisons. K. L. 

Virus
La Mauritanie signale

son premier décès lié au coronavirus

L’Association de contrôle et
protection des richesses

naturelles sahraouies a annoncé
avoir repéré un navire répondant
au nom de «Golden Bonnie», bat-
tant pavillon des Iles Marshall, qui
est arrivé au port de la ville de
Lâayoun occupée en provenance
du port de Casablanca (Maroc).
Rappelant la situation juridique
du territoire du Sahara occiden-
tal, l’association a mis en garde
des répercussions pouvant naître
de l’arrivée de ce navire dans une
partie occupée du Sahara occi-
dental dans cette conjoncture
particulière marquée par la pro-
pagation du Covid-19, classée
p a n d é m i e p a r l ’ O M S .
L’association a affirmé que ces
pratiques de pillage et de spolia-
tion auxquelles s’adonne l’occu-
pant marocain en cette conjonc-
ture délicate sont une preuve irré-

futable de son indifférence quant
à la dangerosité de cette pandé-
mie et des répercussions de l’ac-
cès de ce navire au territoire sah-
raoui, notamment l’éventuelle
transmission du virus. Relayant le
communiqué de l’Association,
des médias sahraouis ont attiré
l’attention de la communauté
internationale sur les pratiques de
certaines compagnies impli-
quées, avec la complicité du
Maroc, dans le pillage des
richesses sahraouies en usant de
nouvelles méthodes pour couvrir
les opérations de spoliation et de
pillage.  Appelant la communauté
internationale à assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis du peuple
sahraoui pour lui permettre
d’exercer sa souveraineté sur ses
richesses, les médias sahraouis
ont interpellé le Conseil de sécu-
rité et le SG de l’ONU à «prendre

des mesures strictes et rigou-
reuses pour amener l’occupant
marocain à cesser ses opérations
de pillage, notamment en cette
conjoncture particulière». Lundi,
le Front Polisario a mis en garde
l ’ e n t r e p r i s e a l l e m a n d e
«Continental» contre ses activités
illégales au Sahara occidental
occupé, soulignant que toute par-
ticipation à la spoliation de
richesses sahraouies, engage la
responsabilité civile et pénale du
Groupe et de ses dirigeants. «Des
informations concordantes éta-
blissent que votre société entend
renouveler un contrat avec le
Groupe OCP (Office chérifien des
phosphates). Je n’ai, bien enten-
du, rien à dire pour ce qui concer-
ne vos activités sur le territoire du
Maroc, mais il en va différemment
lorsqu’il s’agit du territoire du
Sahara occidental», a écrit le

membre de la direction politique
du Front Polisario chargé de
l’Europe et l’Union européenne,
Oubi Bouchraya Bachir, dans une
lettre adressée au Groupe
Cont inenta l . «Votre société,
implantée en Europe, est entière-
ment soumise au droit européen,
et si elle le viole, elle se place
dans l’illégalité, et engage sa res-
ponsabilité», a ajouté M. Oubi
Bouchraya Bachir. Le diplomate
sahraoui a également rappelé au
Groupe allemand que «sur le plan
opératoire, vous êtes tenus de
respecter les principes posés par
la Cour de Justice de l’Union
européenne dans son arrêt du 21
décembre 2016, à savoir que le
Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts et
séparés, que le Maroc n’y est pas
souverain, mais seulement puis-
sance militaire occupante en

application de la IV  Convention
de Genève». Le 16 mars dernier,
huit organisations allemandes ont
appelé conjointement Continental
à «se conformer à sa responsabi-
lité d’entreprise et à ne pas appor-
ter un soutien économique à l’oc-
cupation marocaine de parties du
Sahara occidental, en violation du
droit international». Chaque
année, le Maroc exporte entre 1
et 2 millions de tonnes de ce
minerai, en violation du droit
international en l’utilisant aussi
dans son lobbying politique afin
de gagner le soutien d’autres
pays à son occupation illégale. Le
Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui, s’est
toujours ouvertement opposé à
ce pillage, et l’a exprimé devant
l’ONU à toute occasion, et aux
entreprises concernées.

R. M.

Sahara occidental
Un navire battant pavillon des Iles Marshall impliqué dans le pillage des richesses sahraouies



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Jeudi 2 avril 2020

Par Mahfoud M.  

L’ouverture de ce compte
a été décidée par les
membres du bureau

fédéral, lors de la réunion men-

suelle tenue mardi par visio-
conférence, sous la présidence
du patron de la FAF,
Kheireddine Zetchi, en présen-
ce du président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar. 

«Une fois le montant rassem-
blé avec la contribution de
toutes les Ligues, auquel
s’ajoutera celle de la FAF, il sera
versé au niveau du compte spé-
cial ouvert au niveau de l’agen-
ce BEA où est domicilié la FAF,
avant qu’il soit, à son tour, versé
au niveau du fonds national
pour la lutte contre le Covid-
19», a indiqué un communiqué
de l’instance fédérale.

La FAF a désigné Abdallah
Gueddah (président de la com-
mission des finances de la
FAF) et Amar Bahloul (prési-
dent de la commission de coor-
dination des Ligues), en colla-
boration avec Mohamed Saad,
secrétaire général de la FAF,
pour prendre en charge cette
opération auprès des Ligues.

«La FAF et la LFP continue-
ront à suivre de très près l’évo-
lution de la situation au double
niveau national et international
à travers les cellules (FAF et
LFP) mises en place à cet effet,
et ce, en étroite collaboration et
coordination avec les pouvoirs
publics, notamment le ministère
de la Jeunesse et des Sports»,
a ajouté le communiqué. 

Voilà donc que la FAF donne
l’exemple et tente de contribuer
dans la solidarité agissante
pour la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus qui sévit
dans notre pays, au même titre
que les autres régions de la
planète. Maintenant, au tour
des clubs et des joueurs pro-
fessionnels, que ce soit ceux
évoluant en Algérie ou ceux
jouant en Europe, d’apporter
aussi leur contribution dans
cette lutte pour aider le pays à
combattre cette maladie. 

M. M.

Un compte de solidarité est ouvert par la FAF 

Quand la fédération
donne l’exemple 

 La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'ouvrir,
depuis hier mercredi, un compte spécial d'aide et de solidarité avec
le peuple algérien, une contribution de la famille du football pour

venir en aide aux personnes atteintes par la pandémie de coronavirus
(Covid-19) et aux familles démunies.

L’OPTION d’achat du milieu
international algérien Nabil
Bentaleb, prêté durant le merca-
to d’hiver à Newcastle (Premier
League anglaise de football) en
provenance de Schalke 04
(Allemagne), est fixée à 10 mil-
lions d’euros, rapporte mardi la
presse anglaise. Toutefois, la
direction des «Magpies» ne s’est
pas encore manifestée pour
racheter le contrat du joueur
algérien. Ce dernier a retrouvé la
Premier League en janvier der-
nier, après une première partie
de saison très difficile en
Bundesliga, où il n’a disputé
aucune rencontre avec l’équipe
première. Bentaleb (25 ans) a
pris part à trois rencontres sur

cinq de la formation anglaise
avant la trêve forcée provoquée
par le nouveau coronavirus
(Covid-19). Il devrait retrouver
une place de titulaire dès le
retour à la compétition, selon la
même source. Eloigné des ter-
rains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) avait rejoué en
novembre dernier avec l’équipe
réserve de Schalke (U-23). Le
natif de Lille (France) avait été
victime d’une déchirure du
ménisque, nécessitant une inter-
vention chirurgicale. Bentaleb
(35 sélections/5 buts) avait été
également écarté de la sélection
algérienne, sacrée championne
d’Afrique lors de la CAN-2019
disputée en Egypte.  

Newcastle

10 millions d'euros pour le rachat 
du contrat de Bentaleb 
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Une belle initiative 
pour Zetchi et le BF   

L’EX-CAPITAINE de la
sélection algérienne de foot-
ball, Antar Yahia, a annoncé
mardi sa participation avec
d’anciens et actuels joueurs
des «Verts» à une opération
caritative en guise de solidarité
avec les habitants de Blida, les
plus touchés par le coronavi-
rus qui frappe l’Algérie et prati-
quement tous les pays du
monde. Cette initiative, à
laquelle a appelé un ex-res-
ponsable à la Fédération algé-
rienne de football résidant à
Blida, consiste en la vente aux
enchères d’équipements de
valeur (maillots, gants, ballons,
etc.), et dont les revenus
seront dédiés aux habitants de
cette ville dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus. Les
sportifs algériens, à l’instar des
autres couches de la société,
ne sont pas restés insensibles
à la pandémie qui frappe le
pays et la planète et tentent,
chacun à sa manière, de
contribuer dans des actions
caritatives à même d’aider les
hôpitaux et les différentes insti-
tutions sanitaires à surmonter
cette difficile conjoncture. C’est
le cas du groupe Madar
Holding, actionnaire majoritai-
re du CR Belouizdad, l’actuel
leader de la Ligue 1 de football,
qui a offert lundi plusieurs
appareils médicaux au profit
des autorités sanitaires du
pays pour aider à faire face au
coronavirus, rappelle-t-on. 

En solidarité avec Blida
Antar Yahia se joint 

à une action de solidarité 

LA FÉDÉRATION algérienne
de karaté-do (FAK) songe à faire
disputer le Championnat natio-
nal de la spécialité kata en mode
visioconférence, si le confine-
ment imposé par la pandémie
du nouveau coronavirus perdu-
re, a-t-elle indiqué mardi.
Plusieurs événements nationaux
et internationaux sont en effet
inscrits au programme de la FAK
pour les semaines et mois à
venir. Etant donné que la pandé-
mie du nouveau coronavirus
risque de compromettre bon
nombre d’entre eux, l’instance a
décidé de «sauver» les compéti-
tions qui peuvent l’être. Ainsi, et
partant du principe que le kata

n’exige pas la présence d’un
adversaire direct, car s’agissant
d’une sorte d’exhibition, la FAK a
considéré qu’elle pouvait organi-
ser ce Championnat national à
distance. Pour l’heure, la date
officielle n’a pas encore été arrê-
tée, la FAK attendant de confir-
mer d’abord si le confinement
prendra fin, comme annoncé par
les pouvoirs publics, le 4 avril
prochain, ou s’il sera prolongé
au-delà. L’instance s’est donc
contentée d’annoncer aux ath-
lètes que ce Championnat
d’Algérie de kata aura bien lieu,
d’une manière ou d’une autre,
les encourageant au passage à
bien garder la forme. S’agissant

d’une première, la FAK a admis
être confrontée à certaines diffi-
cultés sur le plan organisation-
nel, mais s’est engagée à tout
mettre en œuvre pour la réussite
de l’événement. Même confinés
chez eux, les karatékas pourront
faire leur exhibition, que des
juges-arbitres suivront en direct,
avant de leur attribuer une note.
Selon la FAK, et toujours dans le
cas où la pandémie du nouveau
coronavirus viendrait à perdurer,
les karatékas algériens dispute-
raient le prochain tournoi inter-
national (Kata) de la même
manière, c’est-à-dire en mode
visioconférence. 

Karaté do
Un championnat kata en visioconférence envisagé 

L’entraîneur algérien du Difaâ Hassani
El-Jadidi (Div.1 marocaine de foot-

ball), Abdelkader Amrani, a estimé mardi
que le joueur aura besoin d’au moins trois
semaines pour pouvoir reprendre la com-
pétition, au moment où la Ligue 1 algé-
rienne est suspendue depuis le 16 mars
en raison du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Le monde entier, dont l’Algérie, est
en train de traverser une période difficile.
Tous les secteurs sont paralysés, y com-
pris les compétitions de football. En cas
d’une éventuelle reprise, ce sera très diffi-
cile, c’est tout un quotidien qui a changé

pour nous tous. Sur le plan de la méthodo-
logie d’entraînement, le joueur aura
besoin d’au moins trois semaines de tra-
vail pour reprendre la compétition, c’est
impossible de reprendre directement
puisque le risque de blessure sera grand»,
a indiqué à l’APS Amrani. En raison de la
situation sanitaire actuelle au pays, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a pris la décision de suspendre
toutes les manifestations sportives et de
fermer toutes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.
«Je suis rentré au pays le 19 mars, et suite

aux mesures prises par les autorités, je me
trouve actuellement en confinement à l’hô-
tel Zianides de Tlemcen. Il me reste
quelques jours avant de sortir. On ne peut
rien faire devant cette situation, sauf
implorer Dieu pour que les choses s’amé-
liorent et la vie reprenne son cours nor-
mal», a-t-il ajouté.

Interrogé sur son expérience avec le
Difaâ Hassani El-Jadidi qu’il avait rejoint
en décembre dernier pour un contrat de
six mois renouvelable, Amrani a exprimé
son mécontentement. «Franchement, je
ne suis pas satisfait du parcours réalisé

jusque-là. Le recrutement effectué durant
l’intersaison n’a pas été à la hauteur. Le
club joue souvent le milieu du tableau.
Nous sommes classés actuellement à la
8e place, à onze longueurs du leader WA
Casablanca», a-t-il indiqué. Avant d’en-
chaîner sur son avenir au vu de la situa-
tion actuelle : «J’ai signé un contrat de six
mois, avec possibilité de le prolonger
pour deux saisons supplémentaires. Je ne
connais pas encore le sort qui sera réser-
vé au championnat marocain, en cas d’an-
nulation, mon contrat prendra fin automa-
tiquement».  

Abdelkader Amrani, entraîneur du Difaâ Hassani El-Jadidi 

«Je ne suis pas satisfait du parcours réalisé»
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UN RÉSEAU criminel com-
posé de huit individus, dont
trois femmes, spécialisé dans
le vol de maisons a été
démantelé à Ghardaïa,
indique, hier, un communiqué
de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une
plainte déposée par une sexa-
génaire pour vol de sa maison
au centre-ville de Ghardaïa
avec violence et sous la
contrainte d’arme blanche,
les éléments de la sûreté de
Ghardaïa ont ouvert une
enquête sous la supervision
du parquet compétent qui a
permis l’interpellation, de ces
individus (21 à 41 ans). Le
mode opératoire de ce réseau
criminel consiste à demander
de l’eau à la victime par une
des mises en cause sous pré-
texte de soif, avant que les
autres membres de la bande
ne prennent d’assaut l’appar-
tement et forcent la victime,
sous la menace d’une arme
blanche, à leur remettre
bijoux, argent et autre objets
de valeur, précise la source.

Les opérations d’investigation
dans le cadre de cette affaire
ont permis la récupération
des objets volés par ces cam-
brioleurs, à savoir des bijoux
d’une valeur d’un million DA,
des sommes d’argent en
espèces (540 000 DA, 1 615
euros et 15 rials), une quanti-
té de drogue et de psycho-
tropes ainsi que des compri-
més dopants et une dizaine
de téléphones portables, est-il
ajouté. Les mis en cause
seront présentés devant les
instances judiciaires pour
association de malfaiteurs, vol
sous la menace d’arme
blanche, détention et com-
mercialisation de drogue et
psychotropes, a conclu le
communiqué. Les mêmes
services ont arrêté, par
ailleurs, deux individus (21 et
22 ans) pour vol à l’arraché
d’une somme d’argent de 440
000 DA sur une personne à la
sortie d’une banque, et déten-
tion d’une quantité de drogue
destinée à la commercialisa-
tion. Un autre individu a été
également arrêté en flagrant
délit de cambriolage d’un
kiosque situé à la gare routiè-
re. L’individu a profité du
confinement sanitaire pour
commettre son délit. 

Mahi Y.

Ghardaïa 

Démantèlement d'un réseau 
de cambrioleurs dont trois femmes

Le MJS prolonge
jusqu'au 

19 avril la
suspension

LE MINISTÈRE de la
Jeunesse et des Sports a déci-
dé, hier, de prolonger la suspen-
sion jusqu’au 19 avril, de toutes
les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de
prévention face au nouveau
coronavirus. Pour rappel, le
ministère avait décidé, le 15
mars dernier, dans une première
mesure, de reporter jusqu’au 5
avril toutes les manifestations
sportives dans le cadre des
mesures de prévention face au
coronavirus. 

R. S.

Manifestations sportives 
Par Slim O.

«Tout en réfutant de
manière catégorique
cette rumeur, le minis-

tère de l’Energie tient à rassurer
nos concitoyens que tout le
réseau stations-service reste
ouvert 24h/24 et 7/7 jours à tra-
vers tout le territoire national», a
fait savoir le ministère, affirmant
également que l’ensemble des
produits pétroliers, tous types
confondus, est disponible «en
quantités largement  suffi-
santes, à même de répondre
aisément à toute demande,
quel que soit son volume».
«Nous informons également
l’opinion publique que les
stocks disponibles au niveau
des centres carburants de
Naftal sont remplis à plus de 75
% à la date du 30 mars 2020,
contre 60 % au début des
mesures de confinement déci-
dées par les pouvoirs publics»,
affirme la même source. De
plus, le ministère de l’Energie a
assuré aux citoyens que les
opérations d’approvisionne-

ment et de distribution des car-
burants au niveau du réseau
national de stations-service se
déroulent de manière continue
et régulière. Ces précisions
interviennent, selon la même
source, alors qu’il a été consta-
té durant les dernières 24
heures, d’importantes files d’at-
tente devant les stations-servi-
ce Naftal, au niveau de la
wilaya d’Alger. Cette situation,
note le ministère, a été provo-
quée par une rumeur répan-
due, notamment sur les
réseaux sociaux, sur une éven-
tuelle fermeture de ces sta-
tions-service. «Cette situation,
irrationnelle, a provoqué d’im-
portants désagréments à nos
concitoyens, particulièrement
durant cette période de crise
sanitaire du Covid-19», note le
communiqué. 

S. O./APS

Ouverture des stations-service
24h/24 et 7/7 jours

Carburant : le ministère de l'Energie réfute les rumeurs 

 Tout le réseau de stations-service national reste ouvert 24h/24 et 7/7
jours à travers tout le territoire national, contrairement à ce qu'affirme

une rumeur répandue sur les réseaux sociaux, a assuré, hier, le
ministère de l'Energie dans un communiqué.

LE TRIBUNAL de Sidi
M’hamed (Alger) a rendu, hier,
son verdict dans le procès de
l’ancien directeur général de la
S û r e t é n a t i o n a l e , H a m e l
Abdelghani, en le condamnant à
la peine de 15 années de prison
assortie d’une amende de 8 mil-
lions de DA pour «blanchiment
d’argent, enrichissement illicite,
trafic d’influence et obtention de
fonciers par des moyens illé-
gaux». Son épouse a écopé
d’une peine de deux ans de pri-

son ferme assortie d’une amen-
de d’un million de dinars. La
peine de 10 ans de prison et une
amende de 6 millions de dinars a
été infligée à l’encontre du fils
aîné de l’ancien patron de la poli-
ce. Ses deux autres fils, Chafik et
Mourad, ont été condamnés res-
pectivement à des peines d’em-
prisonnement de 8 ans et 7 ans,
assorties d’une amende de 5
millions de dinars. La fille de l’ex-
DGSN, Chahinez, a écopé d’une
peine de 3 ans de prison ferme

et d’une amende de 5 millions
de dinars. Les sociétés des fils
d’Abdelghani Hamel ont été
condamnées à verser une amen-
de de 32 millions de dinars. Les
anciens ministres de la Santé,
Abdelmalek Boudiaf, et des
Travaux publics, Abdelghani
Zaalane, jugés sur le même dos-
sier, ont été condamnés tous les
deux à la peine de trois ans de
prison ferme et le versement
d’une amende d’un million de
dinars. Le même tribunal a

condamné respectivement les
anciens walis de Tlemcen,
Bensebane Zoubir et de Tipaza,
Ghellaï Moussa, à 3 ans de pri-
son et 5 ans avec une amende
d’un million de dinars. L’ancien
directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
l i è r e ( O P G I ) , M o h a m e d
Rehaimia, a été, pour sa part,
condamné à 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500 000 dinars. L’ancien chef du
service technique à l’Agence

foncière d’Alger, Hmirat Djelloul,
l’ancien directeur de l’Industrie
par intérim de la wilaya d’Oran,
Khaldoun Abderrahim, et l’ex-
directeur des domaines de la
wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali,
ont été condamnés à la peine de
deux années de prison dont une
année avec sursis. Enfin l’accusé
Bali Ali, un promoteur immobilier,
a écopé d’une peine d’une
année avec sursis.

R. Z.

Procès de Hamel Abdelghani et ses coaccusés

Lourdes peines assorties de fortes amendes prononcées

Assurés bloqués à l'étranger

Prolongation de l'assurance voyage
L’UNION algérienne des sociétés d’assurance et de réassuran-

ce (UAR) a annoncé, hier dans un communiqué, la prolongation de
la durée de couverture en assurance voyage, après demande
expresse, pour les assurés se trouvant bloqués à l’étranger, et ce,
jusqu’à leur retour en Algérie. Pour les assurés ayant souscrit une
police «d’assistance voyage à l’étranger», et étant donné l’interrup-
tion temporaire des vols et voyages internationaux, les compagnies
d’assurance de personnes se sont accordées à mettre en applica-
tion plusieurs mesures, notamment «la prolongation de la durée de
couverture, après demande expresse, pour les assurés se trouvant
bloqués à l’étranger, et ce, jusqu’à leur retour en Algérie», précise
le document. Les sociétés d'assurance sont également instruites
du «report de la date d'effet des polices d'assurance voyage, en
cours de validité, à une date ultérieure que choisira l'assuré lui-
même», a souligné l'UAR, ajoutant que «ces mesures demeureront
effectives tout au long de cette période exceptionnelle».

O. N.


