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COROANAVIRUS

crises sanitaires.
M. Li Keqiang confirmera également "la disponibilité" de son
pays, à contribuer à la réalisation
d’infrastructures sanitaires spécialisées, dans le cadre de la mise en
œuvre, par le gouvernement algérien, de son programme relatif au
développement de la santé
publique.
Tout en exprimant à son interlocuteur les "félicitations" de
l'Algérie pour les résultats obtenus par la Chine dans la lutte
contre la pandémie, mais aussi
pour les "efforts importants"
consentis en matière d’aides
apportées à un grand nombre de
pays et d’organisations internationales, le Premier ministre "a
réitéré les remerciements de
l'Algérie pour l'assistance chi-

SOUTENIR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

L’armée se tient prête pour
une“éventuelle intervention”

Le général-major Said Chanegriha a effectué hier, une visite de travail à la 1re
Région militaire, dont le siège est basée à Blida, la wilaya la plus touchée par le
coronavirus Covid-19, selon un communiqué du MDN.
L’objectif de cette visite, selon la même source, est de “s’enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l’Armée nationale populaire”, dans le
contexte de la crise sanitaire qui frappe le pays Sur place, le chef d’état-major par
intérim de l’ANP a présidé une réunion de travail et de suivi, “un exposé présenté
par le commandant de la 1re Région militaire, portant sur les différentes mesures
prises (…), afin de contrer la propagation du nouveau coronavirus, au sein du secteur de compétence, notamment dans la wilaya de Blida”, indique le MDN. Le
chef d’état-major par intérim a “ensuite donné un ensemble d’orientations et
d’instructions, axées sur les dispositions préventives contre la propagation de
cette épidémie au sein des rangs de l’Armée nationale populaire, et l’engagement
des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des Forces à
leur plus haut niveau”, selon la même source. Ensuite, Chanegriha a visité le 52e
régiment médical de l’ANP à Bouira, où il “s’est enquis des derniers préparatifs
et dispositifs entrepris par l’ensemble des composantes de ce régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé
nationale dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle”. Il a également “inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont
dispose ce régiment, à l’instar de l’hôpital de campagne pouvant prendre en
charge un nombre considérable de patients, au cas où la situation le requiert”.

noise destinée aux Algériens".
"L'occasion pour lui d’appeler au
renforcement de la coopération et
des échanges d’informations,
entre les autorités sanitaires des
deux pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui des autorités chinoises compétentes dans la facilitation des procédures liées aux
opérations d’acquisition et de
livraison, auprès des entreprises
chinoises et dans un cadre strictement commercial, des différents
types de matériels nécessaires à la
lutte contre la pandémie et pour
lesquelles des commandes ont
déjà été effectuées", ajoute le
communiqué.
Abordant les perspectives de
développement des relations bilatérales, le Premier ministre "a
réaffirmé à son homologue
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l’engagement de l’Algérie pour la
poursuite de leur approfondissement, en soulignant la convergence de vues sur les principales
questions régionales et internationales".
Par ailleurs, et après avoir
exprimé "la satisfaction" de la
partie algérienne quant aux avancées enregistrées dans le domaine
économique, notamment en
matière de réalisation de grands
projets, il lui rappellera une invitation qui lui a déjà été adressée,
pour effectuer une visite officielle en A lgérie "à l’effet
d’activer l’élaboration, par les
deux parties, d’un nouveau plan
quinquennal de partenariat stratégique global pour les années
2020-2024".

Les vacances scolaires
de printemps prolongées

Les élèves ne reprendront pas le chemin de l’école le 5 avril. Le ministère
de l’Éducation nationale a décidé en effet, de prolonger les vacances scolaires de deux semaines, jusqu’au 19 avril, comme mesure préventive
pour lutter contre le coronavirus Covid-19. “Dans le cadre des mesures
préventives visant à limiter la propagation du coronavirus (Covid-19), le
ministère de l’Éducation nationale, sur ordre du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, annonce la prolongation des
vacances de printemps au 19 avril 2020”, a précisé hier le ministère dans
un communiqué.
Le département de Mohamed Ouadjaout ajoute, que ”les responsables du
secteur doivent respecter les instructions émises par le ministère, et travailler à leur mise en œuvre dans divers lieux de travail des directions de
l’Éducation et des établissements d’enseignement”. Le ministère de
l’Éducation nationale affirme avoir “chargé les services de wilayas compétents, d’enregistrer des cours scolaires pour le troisième semestre des
trois cycles scolaires. Ces cours seront diffusés sur les chaînes éducatives,
créées à cet effet. Cet enregistrement se fera par cours, dont la durée de
chacun est de quarante-cinq minutes”.
“Les services du ministère appellent également, à maintenir la propreté en
permanence et à prendre le plus grand soin et la plus grande prudence,
contre les répercussions de la propagation de ce virus dangereux, à suivre
l’évolution de la situation au niveau national et à agir en fonction, et à respecter les mesures de prévention et de sécurité demandées par les autorités publiques, ajoute le communiqué.

NON-RESPECT DU COUVRE-FEU

NOUVEAU BILAN

9 NOUVEAUX
DÉCÈS
ET 132 CAS
CONFIRMÉS
EN PLUS

NOUVEAU BILAN

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
ENTRE DJERRAD ET SON
HOMOLOGUE CHINOIS
L
e Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a eu,
mardi matin, un entretien
téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang,
lors duquel les deux parties ont
salué la qualité des "relations historiques qui unissent les deux
pays", a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.
Au cours de cet entretien, les
deux Premiers ministres "ont
tenu à saluer la qualité des relations historiques qui unissent les
deux pays, des relations marquées
par une amitié profonde entre les
deux peuples et un esprit de solidarité sincère, à chaque fois
renouvelé, au gré des événements
et des circonstances, comme c’est
présentement le cas de la
conjoncture mondiale dominée
par la pandémie du coronavirus
+Covid+", précise la même
source.
Ainsi, et à l'évocation des conséquences observées au niveau
mondial, le Premier ministre et
son homologue chinois "n'ont
pas manqué de réaffirmer leur disponibilité à lutter ensemble
contre l'évolution de cette pandémie".
A ce titre, le Premier ministre
chinois a fait état d'une aide
d'urgence de son gouvernement
consistant, essentiellement, dans
des équipements et matériels de
protection et de prévention sanitaires ainsi que dans la mise à la
disposition des autorités algériennes, d'une équipe d'experts
spécialisés dans la gestion des

L’ALGÉRIE FACE À UN CASSE-TÊTE

9 nouveaux
décès
et 132 cas
supplémentaires
La propagation du coronavirus s’accélère en Algérie, et
le nombre de décès augmente. Durant les dernières
24 heures, neuf nouveaux
décès ont été enregistrés,
portant à 44 le total des personnes mortes à cause du
coronavirus, selon le dernier
bilan publié hier le ministère de la Santé.
Le nombre de contamination a augmenté de 132 en
une journée, portant à 716
le total des cas confirmés, a
ajouté la même source.
Il s’agit de la plus forte
hausse journalière à la fois,
du nombre de contaminations et du nombre de décès
en Algérie.
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CRISE SANITAIRE QUI FRAPPE LE PAYS

L’ARMÉE SE TIENT PRÊTE
POUR UNE “ÉVENTUELLE
INTERVENTION”
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Les Jeux
méditerranéens
2021 d'Oran
reportés à 2022
La 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM-2021),
initialement prévue du 25
juin au 5 juillet 2021 à
Oran, a été reportée à 2022,
à la demande du Conseil
international des Jeux méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée
par la propagation de la pandémie
du
coronavirus
(COVID-19), a annoncé hier
à l'APS le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi.
"Le gouvernement algérien
et le Comité international
des Jeux méditerranéens
(CIJM), ont pris la décision
commune de reporter, d'une
année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront
désormais en l'an 2022, à la
demande du CIJM", a
déclaré à Alger Sid Ali
Khaldi, accompagné de
l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM.
Pour le ministre, cette décision a été prise par les deux
parties, après consultation
et évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué
par la propagation de la pandémie du COVID-19 qui a
conduit au report de nombreuses manifestations et
compétitions
sportives
internationales, notamment
les Jeux olympiques de
Tokyo-2020, renvoyés à
2021.
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LIGUE 1 : CONVOITÉ PAR PLUSIEURS CLUBS

L’Algérie face à un casse-tête

L’USMA pourra-t-elle garder
Benkhelifa ?

Face aux médecins de Blida qui se plaignaient du manque de matériel de protection et de prévention, le ministre
de la Santé a dû tenir un discours franc, pour leur expliquer que l’équation est bien plus compliquée.
PAR LAKHDARI BRAHIM

our résumer la réplique de
Abderrahmane Benbouzid, il ne suffit pas de dégager des enveloppes
financières pour acquérir les équipements
nécessaires, mais il faut aussi les trouver
sur le marché mondial. La crise du coronavirus frappe le monde entier et a pris les
États de court, y compris les plus avancés
qui disposent d’un système de santé performant.
“S avez-vous combien de masques la
France a commandé à la Chine ? Un milliard. Ce n’est parce que nous avons de
bonnes relations avec la Chine, que nous
allons passer avant les autres”, a expliqué
le ministre, ajoutant qu’aux États-Unis,
les masques sont rationnés, même pour le
personnel médical.
La pression est en effet énorme sur les
producteurs mondiaux de tous les équipements ayant un lien avec la prévention et
la lutte contre le Covid-19. Avant-hier, la
France a annoncé avoir passé une commande aux producteurs chinois, d’un milliard de masques, dont le transport nécessitera la mise en place d’un pont aérien.
Illustration de l’incapacité de la Chine à
satisfaire la très forte demande, l’aide
qu’elle vient d’acheminer vers l’Algérie ne
contient que 450.000 masques. Une quantité dérisoire au vu des besoins, mais la
Chine ne pouvait sans doute pas faire
plus, même pour un pays “ami” qui, au
début de l’épidémie, l’avait fournie en

P

PRODUITS SUSPENDUS
TEMPORAIREMENT
À L’EXPORTATION

Les Douanes
publient la liste
La Direction générale des
Douanes (DGD), a publié sur son
site Internet, la liste des produits
suspendus temporairement à
l’exportation, durant cette crise
sanitaire, causée par la pandémie
du coronavirus. “La Direction
générale des Douanes met à la disposition des professionnels, une
liste des produits suspendus temporairem ent à l’exportation,
jusqu’à la fin de la crise causée
par la pandém ie coronavirus
‘COVID-19 “, lit-on dans le
communiqué des Douanes algériennes. Selon la même source,
cette liste concerne la famille des
produits
suivants
:
“Les
sem oules, les farines, les
légumes secs et le riz, les pâtes
alimentaires, les huiles, le sucre,
le café, l’eau minérale, le concentré de tomate, les préparations alimentaires, les laits sous toutes
ses formes, y compris ceux destinés aux enfants, les légumes et
fruits frais, à l’exception des
dattes, les viandes rouges et
blanches, les équipements médicaux et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents ménagers.”
R. N.

équipement, dont des masques justement.
Sur le marché mondial, c’est la course à
l’acquisition des équipements indispensables et des médicaments supposés efficaces contre le coronavirus. “Plus question d’appels d’offres transparents, les
délais en sont trop lents, les procédures
trop rigides. Partout sur la planète, l’heure
est à la négociation directe, aux marchés
de gré à gré, instruments utiles dans les
situations d’urgence sanitaire, mais qui
s’accompagnent souvent d’un cortège prévisible de favoritisme, malversations, et
surfacturations, porteurs de futurs contentieux”, écrit le journal français le Monde,

citant un constat d’un colloque en ligne,
qui a réuni le 23 mars des spécialistes de
la commande publique de plusieurs pays.
“Les logiques de l’achat public s’inversent
: les vendeurs se retrouvent en position
dominante pour fixer les prix et les acheteurs sont en concurrence entre eux. Les
prix s’envolent, les achats doivent être
approuvés très rapidement, faisant fi des
mécanismes administratifs traditionnels
d’approbation. Un marché important a
ainsi été manqué par une grande ville de
Californie, parce que le responsable des
achats avait mis plus d’une heure à délivrer son autorisation”, ajoute le Monde.

Comme beaucoup de pays, l’Algérie tente
d’acquérir ce qu’elle peut sur les marchés
mondiaux, mais compte aussi sur
l’industrie locale. “Nous attendons entre 5
et 10 millions de masques, en plus de la
production locale qui fournit 150.000
masques par jour. L’industrie nationale se
trouve relancée et fortement sollicitée,
mais il y a un déséquilibre entre l’offre et
la demande, et nous sommes obligés
d’importer. Il y a quelques dons, mais surtout des commandes très importantes à la
Chine”, a indiqué le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, de passage
hier sur la Radio nationale. Pour
l’hydroxychloroquine aussi, médicament
adopté comme traitement, l’Algérie doit
compenser le déficit par l’importation.
“Nous avions déjà 130.000 boîtes qui
venaient d’être produites localement et
libérées par le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques, et
nous avons un programme d’importation
de 190.000 boîtes. Cela nous permettra de
traiter 320.000 malades, mais nous espérons que nous n’atteindrons pas ce stade”,
a précisé le ministre, qui a rassuré que la
commande effectuée est sur le point d’être
livrée. “Tout a été réglé et les livraisons
devraient se faire demain ou aprèsdemain”, a-t-il dit.
L. B.

UNE COMPÉTENCE MONDIALEMENT RECONNUE

Les médecins cubains très sollicités face
au coronavirus
PAR RACIM NIDHAL

Tout a commencé par une première mission envoyée soigner les malades de
l’Algérie fraîchement indépendante, en
1963. Depuis, les médecins cubains
sillonnent la planète, notamment les pays
du Tiers-monde, apportant leur aide aux
États nouvellement indépendants, sortant
d’un conflit ou subissant une épidémie ou
une catastrophe naturelle. Ils étaient par
exemple sur le terrain en Afrique lors de
l’épidémie d’Ebola en 2014, ou lors du
séisme en Haïti en 2010.
La tradition s’est ancrée jusqu’à ce que l’île
compte, en 2019, 50.000 médecins exerçant à l’étranger. Jusque-là, le champ
d’action des blouses blanches cubaines se
limitait aux pays du Tiers-monde, et ceux
considérés politiquement proches du
régime castriste. Mais depuis le début de la
crise du Covid-19, chose inimaginable il y
a quelques années, ils sont sollicités par de
grands pays occidentaux, dont l’Italie,
pays le plus touché en Europe, et même la
France.
L’île envoie actuellement ses brigades de
blouses blanches dans 38 pays, pour lutter
contre l’épidémie du nouveau coronavirus.
L’Europe, l’Italie et Andorre ont déjà
accepté cette aide cubaine. La France aussi,
mais pour le moment uniquement, pour
ses départements d’outre-mer. La
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et
Saint-Pierre-et-Miquelon, sont concernés.
L’origine du développement de la médecine

cubaine remonte aux premières années de
la révolution de 1959, lorsque les 6.000
médecins de l’île s’étaient volontairement
exilés, fuyant le castrisme. Pour les remplacer, le nouveau régime avait alors lancé
un vaste programme de formation. Des
milliers de praticiens seront formés, prenant en charge les besoins du pays et ceux
de ses alliés et amis. L’internationalisation
a commencé en 1963, avec la première
“brigade médicale cubaine en mission
internationale” envoyée en Algérie, alors
fraichement indépendante. Au fil des
années, Cuba a fait de ses médecins une
arme diplomatique et, surtout, une source
de revenus pour le pays qui souffre du plus
long embargo de l’histoire.
“Notre pays ne largue pas des bombes sur
d’autres peuples. [… ] Notre pays ne possède pas d’arme nucléaire ni d’arme chimique, ni d’armes biologiques. [… ] Les
dizaines de milliers de scientifiques que
compte notre pays, ses médecins, ont été
sensibilisés à l’idée de sauver des vies. Des
dizaines de milliers de médecins cubains
ont prêté leurs services internationalistes
dans les endroits les plus reculés et les
plus inhospitaliers”, déclarait Fidel
Castro, dans un discours à Buenos Aires en
2003.
Selon les statistiques du ministère cubain
de la Santé, le pays compte 76. 000 médecins (pour 11 millions d’habitants),
15.000 chirurgiens-dentistes, 89.000 infirmières et une faculté de médecine ouverte
aux pays du Sud. Selon les données de la

Banque mondiale, Cuba est le pays du
monde qui compte le meilleur taux mondial de médecins, par rapport à la taille de
la population : 8,2 médecins pour 1.000
habitants, soit loin devant des pays
comme la Suède (5,4) la Suisse (4,2), la
France (3,2) et les États-Unis (2,6).
50.000 médecins cubains exercent en outre
à l’étranger, et rapportent à l’économie de
l’île, plus que le tourisme et les transferts
des expatriés. Entre 8 et 10 milliards de
dollars chaque année. Les praticiens exercent dans le cadre de conventions, entre
leur gouvernement et ceux des pays où ils
sont affectés et une partie de leur salaire va
renflouer les caisses de l’État.
Il arrive certes, que ces missions soient
renvoyées, au gré des changements politiques, comme cela s’est passé ces dernières années en Bolivie, en Équateur, au
Salvador et au Brésil avec l’arrivée de Jair
Bolsonaro au pouvoir, mais les médecins
cubains demeurent fortement présents aux
quatre coins du globe.
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, 508 praticiens ont été envoyés à
l’étranger. Au fil des années, la médecine
cubaine a acquis une réputation qui transcende la politique et la géostratégie, et
l’expérience de ses médecins et soignants
dans la gestion des crises ne pouvait être
ignorée, au moment les systèmes sanitaires de beaucoup de pays sont débordés.
R. N.

Prêté par son club formateur
le Paradou AC à l’USM Alger
pour une durée d’une année,
le milieu de terrain Tahar
Benkhelifa a suscité déjà
l’intérêt de plusieurs clubs.
PAR MOURAD SALHI

e sociétaire du Paradou AC attise
les convoitises. Plusieurs formations, dont le MC Alger, voudraient s’offrir ses services. Mais
qu’en pense l’intéressé ? Selon certaines sources proches du joueur,
Tahar Benkhelifa voudrait quitter les
Rouge et Noir.
Arrivé en juillet dernier à l’USMA en
provenance de la JS Kabylie, sous
forme de prêt, le milieu de terrain
Tahar Benkhelifa, dont le contrat
expire dans quatre mois, pourrait quitter le club phare de Soustara cet été.
Dans l’entourage de l’Académie, les
responsables ne comptent pas céder le
joueur pour une autre saison.
Le sociétaire du Paradou AC a vécu
des moments délicats cette saison à
l’USM Alger. Le joueur n’a pas

L

encore touché la totalité de son argent.
Tahar Benkhelifa avait déjà boycotté
le club à maintes reprises en raison du
même problème financier. Compte
tenu de la valeur de ce joueur, la direction a intervenu plusieurs fois pour le
rassurer quant à son dû.
A huit journées seulement de la fin de
la saison, la nouvelle direction emmenée par le Groupe des services portuaires Serport est appelée à s’activer
pour convaincre le joueur à renouveler
son bail. Comme il appartient toujours
à son club formateur, l’USMA devra
négocier avec Hacène Zetchi pour
racheter le contrat du joueur ou au
moins prolonger son prêt pour une
autre saison. Reste à savoir si le président du PAC ouvrira la porte des
négociations
aux
responsables
usmistes après l’affaire du stade
Omar-Hamadi de Bologhine qui a
détérioré les relations entre les deux
clubs algérois. Le Groupe Serport,
rappelons-le, est devenu, il y a
quelques semaines, le nouveau propriétaire de l’USMA. Il détient
94,34%
des
actions
de
la
SSPA/USMA. Mais, jusqu’à présent,
cette société n’a pas encore installé

son administration. Cette société avait
opté pour l’ancien défenseur international Antar Yahia pour le poste de
directeur général du club. Le joueur a
donné son accord, mais l’arrivée du
coronavirus a freiné les négociations
entre les deux parties.
Propriété de l’Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA avait
subi de plein fouet les répercussions
de cette situation. La majorité des
joueurs n’ont pas été payés depuis la
saison écoulée. La plupart des joueurs
de cette formation phare de Soustara
sont en fin de contrat cet été. La nouvelle direction s’étalera certainement
sur le rajeunissement de l’effectif.
Du côté du Mouloudia, la direction
veut coûte que coûte s’offrir les services du milieu de terrain Tahar
Benkhelifa. Les responsables de cette
vieille formation algéroise veulent
investir dans les problèmes de ses
voisins pour s’attacher les services de
Benkhelifa. L’entraîneur du club, à
savoir Nabil Neghiz, a déjà demandé à
la direction de recruter un milieu récupérateur de métier.
M. S.

BENSEBAÏNI

« La Bundesliga, meilleure que la Ligue 1 »

Dans une longue interview accordée
au site officiel de la Bundesliga, le
défenseur
du
Borussia
Mönchengladbach Ramy Bensbaïni a
avoué que le niveau en Championnat
d’Allemagne est bien meilleur que
celui de France.
« J’ai joué pendant trois saisons avec
le Stade Rennais et une année à
Montpellier, je connais très bien le
Championnat de France, mais ma foi,
la Bundesliga reste un pallier au-dessus. Certes, le niveau de la Ligue 1 est
respectable, mais ici en Allemagne,
c’est une autre paire de manche.
D’ailleurs, je n’ai pas regretté de venir
ici à Gladbach », a fait savoir

l’international algérien. Le champion
d’Afrique ajoute que « la Bundesliga
permet à chaque joueur de progresser
en raison du niveau des équipes allemandes ».
Le défenseur algérien a évoqué également le parcours exceptionnel de son
équipe en Championnat cette saison et
les
ambitions
du
Borussia
Mönchengladbach : « Nous sommes
quatrième au classement à six points
seulement du Bayern que nous avions
battu en Championnat. Je pense qu’on
pourra finir la saison dans le top 5.
Nous avons un groupe soudé et des
joueurs qui ne lâchent rien sur le terrain, tout ça avec un entraîneur qui

sait comment communiquer avec
nous. A mon avis, une place européenne sera amplement méritée pour
nous. » Enfin, Bensbaïni a révélé qu’il
préfère jouer dans le couloir gauche
de la défense en dépit de sa formation
comme défenseur central : « Je me
sens beaucoup plus à l’aise en tant que
latéral gauche malgré le fait que mon
poste de prédilection est celui de
défenseur central. Mais j’adore faire
des montées pour prêter main forte à
mes coéquipiers en attaque, c’est pour
cette raison que je préfère beaucoup
plus jouer à gauche en défense »,
explique-t-il.
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QATAR
Bounedjah,
une demi-saison
mitigée

Bien qu'il soit en tête du classement des
buteurs du Championnat qatari,
Baghdad Bounedjah a connu une année
en recul par rapport à son habituel rendement.
L'attaquant algérien a inscrit "seulement" 12 buts en 16 matches en
Championnat cette saison, bien inférieur à sa moyenne de 1.24 buts par
match avec Al-Sadd en Qatar Stars
League. Loin de sa saison historique
l'année passée où il a placé le record de
but sur une saison à 39 buts en 21 rencontres. Pourtant, Bounedjah reste toujours le meilleur buteur algérien cette
saison avec 23 buts marqués en club,
toutes compétitions confondues, avec à
la clé dix passes décisives, dont 5 en
Championnat QSL. Malgré un manque
d'efficacité devant les buts, le natif
d'Oran a également fini comme meilleur buteur lors de la Coupe du monde
des clubs avec 3 buts en 3 matches ;
une première pour un joueur algérien
dans une compétition mondiale. En
sélection, Bounedjah reste toujours
l'option numéro un des Verts avec 3
buts en 4 matchs de la sélection cette
saison : une magnifique frappe contre
la Colombie en amical en octobre et un
doublé contre la Zambie dans les éliminatoires de la CAN pour terminer
l'année 2019 en beauté après avoir marqué le but de la victoire en finale de la
CAN-2019. Grace à son doublé contre
la Zambie, l'enfant du RCG Oran est
entré dans le top 10 des meilleurs
buteurs de l'histoire des Verts avec 16
buts. Il est même le troisième parmi
les joueurs en activité derrière Islam
Slimani (30 buts) et El Arbi Hillel
Soudani (23 buts). Depuis la fin de la
CAN, Bounedjah est le meilleur buteur
en sélection, devançant Islam Slimani,
Riyad Mahrez et Youcef Belaïli, auteurs
de deux buts chacun.

STATS
Riyad Mahrez en belle
compagnie

Riyad Mahrez, le capitaine de la sélection nationale et l'attaquant de
Manchester City, affole les statistiques
cette saison avec les Cityzens.
En effet, le site spécialisé dans les statistiques, Optajean a recensé les
joueurs qui sont le plus impliqués sur
les buts de leur équipe dans les cinq
grands Championnats.
Mahrez est troisième au classement des
joueurs impliqués sur le plus de buts
dans les cinq grands Championnats
directement après avoir porté le ballon
au moins cinq mètres.
C'est le joueur de RB Leipzig Timo
Werner qui occupe la première place en
étant à 13 reprises impliqués dans les
buts de son équipe.
Sancho, l'attaquant anglais du Borussia
Dortmund, vient en deuxième position
(10). Enfin, Mahrez partage la troisième place avec Messi (FCB), Sadio
Mane (Liverpool) et Kylian Mpabbe
(PSG). Tous ces joueurs sont impliqués à neuf reprises dans les buts de
leurs équipes respectives en ayant porté
le ballon au moins cinq mètres.
Rappelons que Mahrez a inscrit depuis
le début de saison neuf buts à et offert
quatorze passes décisives toutes compétitions confondues.
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TELEVISION
ENQUÊTES
CRIMINELLES

21h00

«Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition». Ce
22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les
proches de Nadia Hamour sont inquiets : elle n'est pas
allée chercher ses enfants à l'école. La soudaine disparition de Nadia est d'autant plus troublante que le lendemain était une date très importante pour elle : c'est ce
jour-là que son divorce allait être prononcé. Depuis de
longs mois, la cohabitation avec son mari est chaotique.
Dès leur arrivée au domicile du couple, les policiers sont
intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement
semble avoir été lavé récemment - «Affaire Laurence
Maille : seul le corbeau détient la vérité»

UNE BELLE HISTOIRE
LE MIRACLE

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Le Cap d'Agde, un nom qui fait rêver. Plages, discothèques, plus grand camp naturiste et libertin d'Europe...
la plus grande station balnéaire du continent attire
chaque année près de 300 000 vacanciers. Au camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un village qui
leur est entièrement dédié. Si la journée les familles profitent de la plage, la nuit la température monte et les
débordements avec elle. Pour veiller sur ces vacanciers,
59 policiers se relaient 24/24. Agressions, vols violents,
exhibitionnisme, conduite dangereuse ou bagarres à la
sortie des boites de nuit sont le quotidien des forces de
l'ordre durant la période estivale

Fragilisée par le départ de David dans
l'Himalaya, Charlotte croise Éric, de passage à Villefranche, qui lui fait une véritable déclaration d'amour. Georges est arrêté
par la police à cause de ses trafics avec le
frère de Malika... Pendant ce temps, dans
l'Himalaya, une tempête fait rage, mettant
David en danger de mort. Charlotte et les
amis de David attendent anxieusement des
nouvelles

21h00
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HÔPITAL BRAHIM TIRICHINE
DE GHARDAÏA

CAMPAGNE NATIONALE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Ouverture d'un compte
courant postal de solidarité
pour les dons
21h00

Carole Gaessler nous emmène en Picardie, d'Amiens à la
baie de Somme, en passant par Chantilly. Une région où
patrimoine bâti et patrimoine naturel sont d'une richesse
insoupçonnée. Au sommaire : «La Picardie, côté terre».
Après des gros plans sur la cathédrale Notre-Dame
d'Amiens, sur le musée de Picardie et sur les hortillonnages
d'Amiens, un site unique en France, visite d'une manufacture
de velours du XIXe siècle ; «La Picardie, côté mer». La baie
de Somme est l'une des dernières baies à l'état naturel en
Europe. Un site unique qui s'étend sur 72 km2. Cap sur le
Bois de Cise, seule forêt naturelle des côtes de la Manche,
qui apparaît comme suspendu au-dessus de la mer

Un compte courant postal de
solidarité est mis à la
disposition des citoyens par
Algérie Poste, dans le cadre
de la campagne nationale
pour la prévention et la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a
indiqué hier, un communiqué
de cet établissement.
PAR RAYAN NASSIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
L'ESPION
QUI M'AIMAIT

WADJDA

21h00

Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de
Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Bien qu'elle
grandisse dans un milieu conservateur, c'est une
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute
du rock et ne rêve que d'une chose : s'acheter le
beau vélo vert qui lui permettra de faire la course
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car
elles constituent une menace pour la vertu des
jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa
mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée
à trouver l'argent par ses propres moyens, Wadjda
décide alors de participer au concours de récitation coranique

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Le monde est au bord d'une nouvelle crise : la Russie et
l'Angleterre ont chacune perdu un sous-marin
nucléaire dans des circonstances mystérieuses. Mais
aucun des deux pays n'est responsable de l'incident.
Aussi les services spéciaux de l'Est et de l'Ouest unissent-ils leurs efforts pour connaître la vérité. Les
Anglais délèguent leur célèbre agent James Bond, tandis que les Soviétiques envoient leur major Anya
Amasova, ravissante jeune femme rousse. L'enquête
commune des deux agents les conduit au Caire où ils
vont devoir affronter un tueur impitoyable à la
mâchoire d'acier

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

CHICAGO MED
CODE ORANGE

TOP CHEF

21h00

Septième semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les neuf candidats encore en compétition. Ce soir, les candidats vont être confrontés à un adversaire de taille :
Philippe Etchebest ! Pour tenter de le battre, ils
devront réaliser une assiette gastronomique sur le
thème des cucurbitacées. Et pour relever ce défi,
ils seront épaulés par un coach d'exception, trois
étoiles et meilleur ouvrier de France : Gilles
Goujon. Cette année et pour la première fois, les
trois autres chefs de brigade : Hélène Darroze,
Michel Sarran et Paul Pairet jugeront l'épreuve
sans se douter que Philippe Etchebest y a participé
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21h00

Un homme dont la femme est décédée à l'hôpital
veut voir le docteur Choi. Ethan comprend que
l'individu est venu avec l'intention de tuer
lorsqu'il déverse un gaz toxique dans le service.
Les urgences sont aussitôt évacuées et tous les
accès sont bloqués. Natalie, qui accompagnait à
la maternité une femme sur le point d'accoucher,
se retrouve coincée à un étage et doit pratiquer
une césarienne dans un couloir avec l'aide du
docteur Charles. Connor est obligé d'opérer en
urgence un patient pendant qu'Ava lui transfuse
son propre sang
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e compte est destiné à "recevoir les
dons et contributions, de toutes les
personnes, physiques ou morales, qui
souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à combattre cette pandémie",
précise la même source, faisant état de "la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels, pour la réussite de cette opération de solidarité".
Aussi, les éventuels contributeurs sont
conviés à verser leurs dons au compte intitulé: COVID- 19- Algérie : numéro : 200
clé 12. Le relevé d'Identité postale du
compte étant : RIP: 007 99999
0000000200 91, détaille Algérie Poste qui
informe également que les donations peuvent s'effectuer par distance, à partir d'un
compte CCP en utilisant la carte
"Edahabia" et le même RIP (007 99999
0000000200 91) et ce, à travers l'un des
canaux que sont le Guichet automatique
(GAB), l'application "Baridi Mob" ou
encore le site web "Baridi Web".
De même qu'il peut se faire au niveau des
bureaux de poste, au moyen de virement
CCP (compte à compte), en utilisant la
carte monétique "Edahabia" et le formulaire unique SFPO1, libellé au nom du
compte CCP : 200 clé 12 (COVID-19), le
virement CCP (compte à compte) en utilisant un chèque postal libellé au nom du
compte CCP: 200 clé 12 (COVID-19), le
virement par chèque bancaire ou de trésor
ou, exceptionnellement, par versement en
numéraire,est-il ajouté.
Tout en mettant au service des citoyens
son site web (www.poste.dz), Algérie
Poste informe de "l'exonération des taxes
CCP" de toutes les opérations liées au versement des dons, et invite l'ensemble des

L

donateurs à utiliser les voies de virement
électroniques disponibles, afin d'"éviter le
déplacement aux bureaux de poste ou le
virement par chèque, pour de ne pas manipuler de liquidité, sauf pour les cas de
nécessité absolue".
L'objectif étant de "minimiser" les risques
de propagation du virus, est-il souligné.
Enfin, Algérie Poste tient à lancer "un
appel à la solidarité et à la contribution des
citoyens, afin de soutenir la réussite de
cette campagne nationale de solidarité et de
participer collectivement à la lutte contre
cette pandémie".
Le Terminal de paiement électronique "gratuitement" accessible
Le Terminal de paiement électronique
(TPE) est "gratuitement" accessible,
durant deux mois, par les commerçants et
opérateurs économiques, autorisés à exercer leurs activités durant cette période
caractérisée par la propagation du coronavirus (Covi-19), a annoncé hier un communiqué d'Algérie Poste (AP).
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions prises par Algérie Poste,
s'agissant notamment de "la généralisation
et du déploiement des moyens de paiement
électronique", précise cette dernière, notant
que l'acquisition de ces équipements
s'effectue "auprès de sa direction de wilaya
et ce, après accomplissement des formalités administratives nécessaires et selon les
quantités disponibles".
Toutefois, “la priorité est accordée aux
commerçants des produits alimentaires,

boulangeries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes et de viandes, ainsi
qu'aux commerçants des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. De
même qu'aux commerçants et opérateurs
se trouvant dans les wilayas concernées par
un confinement partiel ou général”, est-til souligné.
Dans le souci de soutenir la compagne de
solidarité nationale de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus,
Algérie Poste, en tant qu'"établissement
citoyen" ajoute qu'il offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la "gratuité de tous les services" liés à l'exploitation de celui-ci et ce,
pour une période de deux (02) mois (abonnement, connectivité, installation, formation sur l'utilisation, maintenance, etc...)
Ceci, en plus d'une quantité de 20 rouleaux
de tickets, également livrée "gratuitement", informe encore AP.
Le TPE permet aux porteurs de la carte
"Edahabia" et aux détenteurs de la Carte
interbancaire (CIB), de payer leurs achats
et services par carte et d'éliminer, ainsi, les
risques de manipulation du cash et de
déplacement dans les bureaux de poste
pour le retrait d'argent, est-il indiqué.
Enfin, AP appelle l'ensemble de ses
clients, à "respecter les mesures de protection ainsi que les règles de distanciation
sociale, et invite tous les acteurs à la
mobilisation citoyenne, dans l'effort
national de prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus".
R. N.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

“Le wali de Mascara atteint de Covid-19
reçoit un traitement”

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a indiqué, hier dans un communiqué, que le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) "reçoit
actuellement un traitement comme tous

les autres citoyens infectés".
"S uite aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu
décès du wali de Mascara, Abdelkhaled
S ayouda, des suites du Covid-19, le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire

dément ces rumeurs, et affirme que le
concerné reçoit un traitement, comme tous
les autres citoyens infectés par ce virus,
leur souhaitant un prompt rétablissement", précise le communiqué.
R. N.

22 membres du
personnel médical
placés en isolement

Vingt-deux membres du personnel médical de
l'hôpital "Brahim Tirichine" de Ghardaïa, ayant
été en contact avec un malade hospitalisé
depuis la fin février et porteur de virus coronarien, ont été placés en isolement, dans un centre
de repos à la station thermale de Zelfana, a-t-on
appris hier auprès de la wilaya.
Cette décision a été prise par la cellule de veille,
de suivi et de gestion de la crise du COVID-19
de la wilaya, comme mesure de vigilance afin
d'éviter une éventuelle propagation de ce virus
auprès des membres de famille de ce personnel
médical, a-t-on précisé. "Ces personnes, entrées
en contact avec l'unique cas confirmé de Covid19 dans la wilaya de Ghardaia par l'institut
Pasteur Algérie, sont en isolement dans un
souci de conformité avec les conditions de prévention, afin d'endiguer la maladie", a indiqué
à l'APS le wali de Ghardaia, Boualem Amrani,
ajoutant que ces personnes, exerçant un noble
métier, sont tenues de respecter le protocole qui
leur est adressé et de se conformer aux instructions de l'équipe médicale chargée du suivi de
leur cas. Ce personnel médical, dont "personne
jusqu'à présent n'a développé de symptômes
pouvant être révélateurs du virus corona", a été
admis à l'isolement dans une structure de repos
située à la station thermale de Zelfana (60 km
de Ghardaïa) avec toutes les commodités et un
suivi quotidien de leur état de santé, sur la base
d'une évaluation des risques qu'il présente, de
manière à assurer un suivi à distance, a fait
savoir un médecin chargé du suivi de ces collègues. Le meilleur moyen de prévention, à la
lumière de la situation épidémiologique
actuelle, est d'éviter le contact par ''l'isolement'',
c'est-à-dire, ne pas fréquenter les membres de la
famille, éviter de sortir, rester dans la chambre
privée et se conformer aux instructions de
l'équipe médicale chargé du suivi, selon le
médecin. Pour cela, un cordon de sécurité combiné (Sureté nationale et Gendarmerie) a été
mis en place autour du site d'hébergement de ce
personnel médical afin d'éviter toute désobéissance aux règles d'isolement et de quarantaine
pouvant mettre en danger de contagion la population locale. Dans le même contexte, les membres de la cellule de crise du Covid-19 ont
assuré, que les services médicaux effectuent
deux visites par jour auprès de tous les membres de la famille du patient malade, mis en
quarantaine, pour vérifier la présence
d'éventuels symptômes et la possibilité
d'adopter des mesures supplémentaires.
Ces 22 personnes, membres du personnel médical, ayant côtoyé le malade hospitalisé depuis la
fin du mois de février dernier pour des pathologies chroniques, sont placées en isolement et
mis sous observation et surveillance médicale
étroite, pendant une durée de 15 à 20 jours, a-ton fait savoir.

Les Etats-Unis
ont rapatrié 124
Américains d’Alger

L’ambassade des USA à Alger a annoncé, que
124 citoyens et résidents américains ont été
rapatriés avant-hier, d’Algérie vers les ÉtatsUnis, à bord d’un avion affrété par l’ambassade.
L’ambassadeur John Desrocher a assisté au
déroulement de l’opération, à l’aéroport
d’Alger où il a dit au revoir aux voyageurs et
“remercie sincèrement les partenaires et amis
algériens qui ont aidé à rendre ce voyage possible”. Avant leur embarquement, des agents de
santé ont contrôlé la température des passagers,
afin de s’assurer qu’il n’y a pas des cas douteux
contaminés par le virus Covid-19. “Quiconque
a de la fièvre ou semble malade ne sera pas
autorisé à monter dans l’avion” ,avait précisé
les services de l’ambassade.
Par ailleurs, ce même vol a transporté sept
citoyens irlandais vers l’aéroport de Shannon,
où l’avion affrété a fait une escale de ravitaillement en carburant.
Le rapatriement des Irlandais a eu lieu après des
consultations entre le ministère des Affaires
étrangères irlandais et le département d’État
américain.
R. N.
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Des chasseurs de prime lancés
contre... Maduro

INSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER

Les médecins privés et les laboratoires
d’analyses doivent ouvrir
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
a donné instruction pour
ouvrir tous les cabinets des
médecins et les laboratoires
d’analyse. Une décision qui
invite les praticiens privés, à
prendre en charge les
malades en prenant les
mesures appropriées de
précaution et de surveillance
contre le virus covid-19.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ême si la plupart des cabinets privés restent fermés, quelques praticiens invitent leurs malades, à se
joindre à travers la téléconsultation. Mais
le dernier arrêté de la wilaya d’Alger
exhorte les praticiens privés, à “prendre
leurs dispositions pour exercer leurs activités de façon normale”. Dans une note

M

GRÂCE À LA REPRISE
DE LA DEMANDE CHINOISE

Le prix du Brent
en hausse

Les prix du Brent étaient en hausse hier,
aidés par un bon indicateur économique
en Chine et des échanges la veille entre
Washington et Moscou, sur la nécessité
de stabiliser le marché de l'or noir affecté
par la baisse de la demande mondiale,
ont rapporté des médias locaux.
Vers 09H30 GMT (10H30 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai, dont c'est le dernier
jour de cotation, valait 23,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,81% par rapport
à la clôture de lundi. A New York, le
baril américain de WTI pour mars
gagnait 6,17%, à 21,33 dollars. La
veille, les deux indices de référence sont
tombés à leur plus bas depuis 2002,
touchant respectivement en séance, des
planchers à 21,65 dollars et 19,27 dollars le baril. Le rebond de l'indice de
l'activité économique en Chine, constaté
depuis quelques jours, permet aux investisseurs du secteur pétrolier d'espérer une
reprise plus rapide des cours, notamment suite à la levée des mesures de
confinement à Wuhan par les autorités
de Pékin, ont souligné des experts du
domaine.
Les discussions au plus haut niveau des
deux premiers producteurs de pétrole
mondiaux, les Etats Unis et la Russie,
dans le but de stabiliser le marché après
l'échec des négociations entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et leurs alliés,
début mars, ont également apporté de
l'élan aux prix du brut.
Lundi, le président américain Donald
Trump, et son homologue russe
Vladimir Poutine, se sont accordés par
téléphone, sur "l'importance de la stabilité dans le marché international de
l'énergie", selon un communiqué de la
Maison Blanche.
R. N.

qu’il a adressé au Conseil national de
l’ordre des médecins, le wali justifie cette
décision par “nécessité suprême de contribuer à la lutte contre le coronavirus”, mais
également de ne pas abandonner les
malades qui sont en désarroi, surtout pour
ceux qui ont des pathologies chroniques.
De son côté, le Dr Lyes M’rabet, président
du SNPSP, a estimé dans une déclaration
récente à la Radio nationale, que “la télé-

médecine reste l’option valable pour offrir
les soins à distance”, invitant tous les praticiens, à “établir des fiches numérisés de
consultation, même si ces derniers doivent
restés dans leurs cabinets”. Pour ne pas
céder à la panique, les autorités constatent
que la plupart des CHU et centres de soins
de proximités ne peuvent pas répondre à la
demande des malades. A juste titre, les praticiens libéraux peuvent être d’une aide

importante face à une situation exceptionnelle que vit l’Algérie. Si certains contestent cette décision, vu “l’ampleur de la
propagation du virus” et les dangers de la
contagion, il appartient de bien codifier
cette mesure en l’appliquant sur des seuils
qui concernent les médecins généralistes
puis les spécialistes. C’est ce que propose
le Dr Mohamed Bekat Berkani, président
du Conseil national de l’ordre des médecins en déclarant dans un entretien que “la
législation ne contraint pas les médecins
libéraux à travailler tout le temps, y compris dans les conditions exceptionnelles
actuelles”, mais précise-t-il, “l’incidence
d’une fermeture imposée sur les patients et
notamment ceux souffrant de pathologies
chroniques est considérable”. Le président
de l’ordre invite les praticiens, “à ne pas
rompre le lien communicatif par une relation thérapeutique, habituellement d’accès
direct”. Pour l’heure, la balle est chez les
praticiens privés qui, face au manque
d’équipement de soins et la rareté des instruments de protection, sont indécis. La
décision de se conformer aux autorités
publiques dans ce chapitre est une question
de jours.
F. A.

LE PÉTROLE À 20 DOLLARS

Donald Trump joue les médiateurs pour sauver
le schiste américain
PAR RIAD EL HADI

Les Etats-Unis tentent de convaincre
l’Arabie saoudite et la Russie, de mettre
un terme à leur conflit, qui pèse sur les
cours du brut. L’avenir du schiste américain en dépend.
Publiquement, Donald Trump ne cesse de
se féliciter du plongeon récent des cours du
pétrole, qui a fait fondre les prix à la
pompe pour les automobilistes américains. En coulisses, pourtant, le locataire
de la Maison Blanche et son administration s’activent pour jouer les médiateurs
entre l’Arabie Saoudite et la Russie, en
conflit depuis l’échec de leurs négociations, début mars, sur une nouvelle baisse
de la production. L’enjeu est crucial pour
Washington: sauver de la faillite
l’industrie du schiste américain pour maintenir l’indépendance énergétique du pays,
si importante sur le plan géopolitique.
Lundi, alors que le baril de WTI retombait
à 20 dollars à New York, son plus bas
niveau depuis 2002, Donald Trump a ainsi
évoqué la question du pétrole au cours d’un
entretien téléphonique avec Vladimir
Poutine. Selon le Kremlin, les présidents
américain et russe ont demandé à leurs
ministres de l’énergie d’entamer des discutions. La semaine dernière, Mike Pompeo,
le secrétaire d’Etat américain, s’était également entretenu avec le prince héritier
Mohammed ben Salmane, implorant
l’Arabie saoudite, le principal allié de
Washington au Moyen-Orient, de “se
montrer à la hauteur”, pour stabiliser le
marché.
A 20 dollars le baril, le modèle économique du pétrole de schiste aux Etats-Unis
ne tient plus. L’effondrement des cours
pourrait donc être fatal à de nombreuses
entreprises du secteur, qui ont besoin, en

moyenne, d’un baril autour de 50 dollars,
pour être rentables. Certes, des efforts sur
les coûts, comme ceux mis en place par
Occidental Petroleum, pourraient permettre d’abaisser ce seuil, donc de réduire les
pertes. Mais le secteur, qui doit cesse
investir pour compenser la chute rapide de
la production de ses puits, s’est aussi fortement endetté: il devra rembourser 86
milliards d’emprunts sur les quatre prochaines années, selon les calculs de
l’agence Moody’s.

Les cours du pétole sont en chute libre
depuis le début de l’année: en janvier, le
brut cotait encore à plus de 60 dollars. Ils
sont victimes d’un double choc. Un choc
de demande, d’abord, précipité par la propagation rapide de l’épidémie de coronavirus
et par ses conséquences sur l’économie
mondiale. Un choc d’offre, ensuite, alors
que l’Arabie saoudite inonde le marché de
pétrole à bas prix pour tenter de faire plier
son ancien allié russe. Lundi, le régime de
Riyad a promis d’aller encore plus loin,
portant ses exportations pétrolières à 10,6
millions de barils par jour à partir du mois
de mai. Un record.
Pour espérer faire remonter les prix- ou
éviter qu’ils ne chutent davantage-, il faut
agir sur l’un des deux chocs. Côté
demande, un rebond semble peu probable
au cours des prochains mois, le temps que
l’activité économique redémarre, que le
traffic aérien redécolle et que la circulation
automobile revienne à la normale. En
février, la demande mondiale avait reculé
de 4,2 millions de barils, d’après l’Agence
internationale à l’énergie. Depuis, les
mesures de confinement se sont généralisées en Europe et aux Etats-Unis. En
avril, la baisse pourrait ainsi être comprise

Double choc

15 et 20 millions de barils par jour, estiment les analystes. Soit une chute de 15 à
20% par rapport à 2019.
Reste donc l’offre, le levier que tente
d’actionner l’administration américaine.
Mais l’Arabie saoudite et la Russie, qui
disposent de marges de manœuvres financières importantes mais pas inépuisables,
affichent pour le moment leur détermination. Pour Riyad, il s’agit de sauver
l’Opep+, l’alliance entre l’Opep et d’autres
pays producteurs, comme la Russie. Ce
qui permettrait de faire remonter les cours
sur le long terme. De son côté, Moscou ne
veut plus être soumis à des quotas de production, afin de gagner des parts de marché, au profit notamment… du schiste
américain.
En attendant, les prochains mois
s’annoncent difficiles pour les centaines de
sociétés américaines d’exploration-production. Certaines pourraient faire faillite,
laissant une ardoise importante pour les
banques auprès desquelles elles s’étaient
endettées. D’autres devraient être rachetées
par plus gros. Les puits les moins rentables seront fermés, plus de 50 déjà dans le
bassin permien, principale zone de production du schiste aux Etats-Unis. Les investissements baisseront. De quoi entraîner
une chute de la production, qui devrait faire
perdre au pays son statut de premier producteur mondial. Les plus optimistes se
souviendront, que le secteur a déjà traversé
plusieurs crises. Et qu’il pourra reprendre
les forages, lorsque les cours seront repartis à la hausse.

Chute de la production

R. E.
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La tête du Président
vénézuélien a été mise à prix
par les états-Unis dans le plus
pur style holywodien et après
que leur pantin Guaido ait
échoué dans sa mission de
destabilisation du pays...

lors que le monde entier se
préoccupe pour la santé de ses
proches, le procureur général
des États-Unis, William Barr, a mis à
prix, le 26 mars, la tête de Nicolas
Maduro et de hauts dignitaires de
l’État vénézuélien. Récompense : 15
millions de dollars pour le Président
vénézuélien, 10 millions pour les
autres. Cette soudaine préoccupation
du procureur étasunien peut faire sourire lorsque l’on sait que la Colombie,
principal producteur de cocaïne au
monde, est secoué par un scandale qui
relie le narcotrafiquant Ñeñe
Hernandez… au Président colombien.

A

Des artisans de la sale guerre
bolivarienne dans la liste

La nouvelle a fait le tour du monde et
a suscité, comme attendu, moults
réactions, mais peu de monde a prêté
attention à la liste complète diffusée
au profit des nouveaux chasseurs de
primes. Pourtant, on y trouve 2
anciens militaires vénézuéliens, artisans de la sale guerre contre la
Révolution Bolivarienne : Hugo
Carvajal et Cliver Alcala.
Cliver Alcala Cordones est un ancien
général vénézuélien, ex-commandant
des garnisons de Valencia et de
Maracay. Membre du groupuscule
d’extrême gauche dit du "chavisme
critique", il déserte en 2016 et rejoint
la lutte armée contre le gouvernement
bolivarien. Lors de la tentative
d’invasion du Venezuela, le 23 février
2019, présentée comme "aide humanitaire" par le système médiatique international, Cliver Alcala est à la tête
d’un bataillon de 200 mercenaires et
prétend passer la frontière en force. Il
en sera empêché par… la police
colombienne.
Frustré mais pas résigné, il fera partie,
quatre mois plus tard, du groupe de
séditieux qui prévoyaient de lancer un
coup d’État, le 23 juin 2019. Le
putsch sera déjoué, une fois de plus,
par le gouvernement vénézuélien qui
avait infiltré des taupes des services
secrets dans les réunions de préparation des putschistes. Non seulement
les agents vénézuéliens se sont infiltrés, mais il ont filmé les rencontres. Il
ne s’agit donc pas d’un point de vue,
mais de faits. Les vidéos sont mêmes
disponibles sur YouTube pour ceux qui
auraient des doutes.

Alcala à la tête de dizaines
de mercenaires

Dans les échanges entre putschistes, il
ressort que Cliver Alcala est à la tête
de plusieurs dizaines de mercenaires,
et reçoit l’aide tactique du Mossad

israélien. Cliver Alcala réside
aujourd’hui à Barranquilla dans le
nord de la Colombie, où il développe
ses activités terroristes sans jamais
être inquiété par les autorités de ce
pays.
A peine la nouvelle de sa mise à prix
connue, le mercenaire voit rouge. Il
sent qu’il a été trahi, et qu’il est un
maillon faible sur le macabre échiquier politique des États-Unis dans la
région. Il prend alors contact avec un
media colombien pour offrir sa version des faits.
Avant d’aller plus loin, il est important
de souligner que ces informations ne
proviennent pas d’un média bolivarien, et que la personne qui les
dénonce est un terroriste vénézuélien
prêt à plonger son pays dans le sang. Il
s’agit pas d’un coup politique du chavisme mais d’un énième règlement de
compte au sein du gang de Guaido.
L’interview de Cliver Alcala à la radio
colombienne WRadio est surréaliste.
Il raconte par le détail l’opération
militaire contre le Venezuela qui a été
mise en déroute deux jours auparavant. En effet, le 24 mars, une cargaison d’armes faisant route vers des
camps d’entrainement de terroristes
vénézuéliens est saisi par… la police
routière de Colombie. 26 fusils AR15, 36 chargeurs, 37 viseurs nocturnes, huit silencieux passent sous
contrôle de la police colombienne.
Cliver Alcala va assumer la responsabilité opérationnelle de l’opération et
affirme avoir lui-même envoyé les
armes à destination du groupe de mercenaires qu’il dirige le long de la frontière avec le Venezuela. Ces soldats
d’infortune, principalement des déserteurs de l’armée vénézuélienne et des
membres de la pègre, devaient ensuite
franchir illégalement la frontière et,
profitant des mesures de confinement
dans la lutte contre le Covid 19 au
Venezuela, commettre des assassinats
sélectifs et des attentats.
Il n’est pas anodin de rappeler que la
région de La Guajira, où se trouvent

ces camps terroristes a été, du 10 au
20 mars 2020, le théâtre de l’opération
Vita, un exercice militaire conjoint
entre les troupes colombiennes et
leurs homologues états-uniennes.

A la surprise des journalistes de la
radio colombienne, Alcala affirme que
le gouvernement d’Ivan Duque avait
été mis au courant 48 heures avant la
livraison des armes. Un des journalistes s’exclame : "C’est ce que
Maduro dit tout le temps. Que la
Colombie est une base arrière…".
Lorsque le journaliste de WRadio
demande à Cliver Alcala qui a acheté
ces armes, la réponse du putschiste
vénézuélien va être édifiante. Il révèle
qu’un accord a été signé entre Juan
Guaido, des conseillers états-uniens,
le communiquant Juan José Rendón,
et le député vénézuélien (du parti de
Guaido) Sergio Vergara, pour acheter
du matériel militaire et la plannifier
des actes de guerre
Alcala, qui joue ici sa survie physique
et politique, affirme détenir une copie
du pacte signés par les protagonistes.
Dans un vidéo postée le lendemain sur
Twitter, Cliver Alcala va encore plus
loin. Il accuse certains secteurs au sein
même de l’opposition de l’avoir
dénoncé et d’avoir fait échouer
l’opération planifiée avec Juan
Guaido.
Ces révélations qui émanent du secteur le plus intégriste de l’opposition
fait une fois de plus ressortir les liens
troubles de Juan Guaido. Quand il ne
pactise pas avec les cartels de la
drogue colombiens, c’est pour mieux
tomber dans les bras de la pègre et du
terrorisme international. Il est triste de
constater que certains nervis médiatiques, académiques et politiques
osent encore soutenir ce personnage
en Occident.
Cette opération militaire n’est pas un
acte isolé. Les États-Unis entendent
bien profiter de la pandémie de Covid19 pour renverser le Président véné-

Jeux troubles de Guaido

zuélien Nicolas Maduro. Alors que le
Coronavirus se propage comme une
trainée de poudre aux États-Unis,
Carrie Filipetti, sous-secrétaire d’Etat
pour Cuba et le Venezuela, déclare le
26 mars 2020 que le Venezuela va
devenir l’épicentre de la pandémie au
niveau régional. Cette déclaration est
contredite par les faits. Le Venezuela,
à la différence de ses voisins arrive
encore à contrôler la pandémie au
moyen de mesures progressistes et
efficaces. Les pays les plus touchés
dans la région sont le Brésil,
l’Équateur, le Chili et la Colombie,
tous de fervents ennemis de la
Révolution bolivarienne.
Le Système de la Patria, un moyen
efficace du gouvernement vénézuélien
pour dépister les citoyens du Covid19. Cette déclaration, complètement
éloignée de la réalité de terrain, vise
surtout à justifier une intervention
militaire. Nul doute qu’elle sera suivie
d’une pression médiatique intense
dans les jours à venir pour préparer
l’opinion publique à un changement
de régime pour préserver des vies
humaines.
Ces derniers jours, alors que plusieurs
membres du gang de Guaido (souvent
depuis l’étranger) font circuler de
fausses informations alarmistes sur les
réseaux sociaux, Twitter a suspendu
les comptes de plusieurs officiels de
l’État vénézuélien, particulièrement
ceux qui font des annonces sur la lutte
efficace du gouvernement bolivarien
contre le coronavirus (Vice-présidente, ministres, gouverneurs mais
aussi influencers chavistes). La guerre
de l’information suit son cours.
Quand au blocus économique, malgré
les différents appels internationaux
pour sa suspension - dont celui du
Président russe, Vladimir Poutine - il a
été renforcé par les États-Unis.
La plupart des gouvernements sont
occupés à lutter contre le coronavirus.
Mais les États-Unis semblent avoir
d’autres priorités.
Agences
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MOZAMBIQUE

La filiale locale de l’EI ravage deux
villes du Nord
Après des mois à massacrer
des civils dans le nord du
Mozambique, la filiale locale
du groupe État islamique a
franchi une nouvelle étape la
semaine dernière : la prise de
deux villes, sans grandes
difficultés.

ans la région du Cabo Delgado, à
l’extrême nord du Mozambique,
on a pris l’habitude des attaques
du groupe islamiste qui ravage la région
depuis 2017. Pourtant e 23 mars, les
membres d’Ansar al-Sunnah ont surpris
les autorités : à 4h du matin, ils prenaient le contrôle de Mocimboa da
Praia. Ils y détruisaient les bâtiments
liés à l’État, les banques et pillaient les
commerces. Deux jours plus tard, ils
renouvelaient ce sinistre exploit à

D

Quisanga, quelque 200 kilomètres plus
au sud. "C’est la première fois qu’ils
attaquent des villes, deux jours de suite,
explique Éric Morier-Genoud, chercheur
à l’université de Belfast qui travaille sur
le Mozambique. Ils ont occupé
Mocimboa da Praia jusqu’à 20h puis ils
sont partis. C’est un changement de tactique de leur part et une véritable
démonstration de force."
Ansar al-Sunnah est connu dans la
région sous le nom d’ al-Shabab, bien

que cela n’ait rien à voir avec le groupe
actif en Somalie. En 2008, ce groupe
émerge comme une secte qui revendique
de pouvoir vivre sous un régime de charia, sans contact avec l’État. En 2015, il
évolue dans une logique insurrectionnelle, et multiplie les violences à partir
de 2017, jusqu’à prêter allégeance à
l’État islamique en juillet 2019.
Les membres de ce groupe portent désormais tous des tenues de camouflage et
sont systématiquement équipés de fusils

GUINÉE

Retour sur les affrontements meurtriers de Nzérékoré

Alors que les Guinéens étaient appelés à
se rendre aux urnes pour le double scrutin, de violents heurts ont éclaté à travers le pays, faisant une dizaine de morts
à Conakry, et entre 10 et 22 dans la ville
de Nzérékoré, dans le sud-est du pays.
Pourquoi "brûler le temple lorsqu’il
s’agit de politique ?" La voix affectée,
le pasteur Emmanuel Grovogui contemple les débris calcinés de son église. Au
sommet, la petite croix tient encore
debout.
"Nous faisions barrage sur la route pour
protéger notre communauté lorsqu’un
groupe de personnes avec des armes
blanches sont venus en menaçant de brûler notre église", raconte Jean-Guy
Lamah.
Située au carrefour entre la Côte
d'Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone, à
deux jours de route de la capitale selon la
saison et l’état de la route, la Guinée
forestière est considérée comme l’une
des régions-pivot en période électorale.
Elle est également qualifiée de "pou-

drière" en raison de tensions intercommunautaires récurrentes, de la présence
d’anciens miliciens et d’ex-combattants
des guerres civiles en Sierra Leone et au
Liberia et de la circulation d’armes à feu
ainsi que la présence de nombreux réfugiés provoquée par ces conflits.
Depuis les années 90, les incidents
opposent généralement les populations
autochtones à dominante chrétienne ou
animiste (Guerzés notamment) et les
populations allogènes à dominante
musulmane (les Koniankés, sousgroupe des Malinkés).
Les 22 et 23 mars 2020, les habitants de
Nzérékoré ont vécu au rythme des coups
de feu. "La tension était déjà palpable à
l’ouverture des bureaux de vote", raconte
un habitant "mais tout a dégénéré à la
clôture". L’armée intervient mais se
retrouve débordée. Un militant d’un parti
d’opposition parle de "corps-à-corps
entre des militaires et des personnes
armées aux jusqu’aux dents".
Le 24 après l’instauration du couvre-feu,

on parle déjà d’une dizaine de victimes.
Il aura fallu l’arrivée des renforts venus
de Kissidougou, Faranah, Guéckédou et
Lola pour que l’armée rétablisse le
calme. Tout serait parti de la mort par
balle d’une personne âgée, issue de
l’ethnie Konianké, lors de l’attaque d’un
bureau de vote dans le quartier de
Bellevue, selon les autorités. L’église
protestante est incendiée en représailles,
avant que les violences ne gagnent
d’autres quartiers, puis certains villages
voisins.
Bilan officiel : 10 morts selon le gouverneur de la région de Nzérékoré,
Mohamed Ismaël Traoré. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre 21
corps, certains à même le sol dans une
salle présentée comme la morgue de
l’hôpital régional. Le collectif des ONG
de défense des droits de l’Homme de
Nzérékoré, qui s’est vu refuser l’accès à
l’hôpital, comptabilise 22 morts, une
centaine de blessés ainsi que des disparus.

MALI

Des législatives marquées par la pandémie
de coronavirus

Les Maliens se sont rendus aux urnes
dimanche 29 mars pour renouveler
l'Assemblée
nationale.
Malgré
l'épidémie de coronavirus, le scrutin
s'est déroulé normalement.
Si les bureaux de vote de la capitale
semblent avoir tous ouverts selon les
observateurs électoraux, des cartes
d’électeurs et du matériel électoral essentiel manquaient à l’appel à Bamako,
selon la Cocem, la Coalition pour
l’observation citoyenne des élections au
Mali. Tous les centres de vote n’étaient
pas équipés de station de lavage de
mains. Malgré les recommandations des
autorités sanitaires, les gestes barrière,
comme la distance d’un mètre entre

chaque électeur, n’étaient pas respectés.
Une vingtaine de cas de coronavirus ont
été recensés principalement à Bamako,
foyer de l’épidémie au Mali. Une personne est déjà décédée des suites de la
maladie, avant d’avoir été diagnostiquée
et prise en charge par les structures de
santé. Cette pandémie semble en tout
cas avoir effrayé les électeurs maliens.
Pour l’heure, les chiffres de la participation ne sont pas encore disponibles,
mais ils étaient nombreux à assumer
leur abstention.
Dans l’ensemble, le scrutin s'est déroulé
dans le calme à Sikasso au Sud et à
Kayes dans l’extrême ouest. Dans la
ville de Mopti, au centre du pays, par

exemple, les électeurs ne se sont pas du
tout bousculé pour aller voter le matin,
mais dans l’après-midi de ce dimanche
l'affluence a été un peu plus forte dans
plusieurs bureau de vote. Des candidats
accusent d’ailleurs d’autres d’avoir glissé
aux électeurs quelques billets de banque
pour les motiver.
Des problèmes de sécurité ont empêché
le déroulement du vote dans au moins
deux des 15 communes du cercle de
Mopti, et dans les bureaux de vote du
cercle Youwarou, toujours au centre.
Selon les témoins, il y a eu un gros
effort du gouvernement pour acheminer
le matériel électoral à l’intérieur.
Agences

d’assaut, alors que beaucoup se contentaient d’armes blanches il y a quelques
années. Un nombre croissant de leurs
attaques donnent lieu à des communications officielles d’Amaq, l’agence de
presse officielle de l’État islamique,
dont la première en juin 2019.
"Ils se consolident sur leur territoire,
confirme Éric Morier-Genoud. La
crainte, c’est qu’ils progressent au-delà."
Les revendications de ce groupe sont
pour l’instant très floues. Outre cette
revendication politico-religieuse assez
générale, difficile de dire ce qu’ils proposent aux populations locales. Après leur
attaque à Mocimboa da Praia, ils ont
distribué aux habitants l’objet de leur
pillage : de l’argent et des vivres. La
population, majoritairement musulmane, souffre de la pauvreté et de
l’absence de l’État, dans une zone propice aux trafics en tous genres.

HONGRIE
Viktor Orban profite
du coronavirus pour
s’adjuger les pleins
pouvoirs

La Hongrie va-t-elle devenir un pays
autoritaire ? C’est la crainte de beaucoup
d’ONG et d’associations car le
Parlement devait voter une loi qui, au
motif de combattre le coronavirus,
accorde au gouvernement dirigé par
Viktor Orban des pouvoirs sans limite.
Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a en effet décidé
la prolongation indéfinie de l'état
d'urgence instauré le 11 mars, qui
implique la possibilité de légiférer sur
tous les sujets par décret et la suspension du calendrier électoral. En clair, ce
lundi, le gouvernement devrait avoir en
main la totalité du pouvoir législatif.
Il s'agira aussi d'un nouveau tour de vis
majeur sur la liberté de la presse. La diffusion de "fausses informations" sur le
virus est désormais punie de cinq ans de
prison et cela dans un pays où les derniers et rares médias indépendants reçoivent déjà régulièrement cette critique du
pouvoir.
La liberté d’information n’est d'ailleurs
pas le seul pilier de l’État de droit en
grande difficulté en Hongrie : la justice
l’est aussi, avec une Cour constitutionnelle et un parquet contrôlés par le pouvoir.
De la part d'ONG, d'associations mais
aussi du Conseil de l'Europe et du HautCommissariat aux droits de l'Homme
des Nations unies, les mises en garde et
les interrogations ont été nombreuses
ces derniers jours. Une pétition, qui a
recueilli jusqu’ici 100.000 signatures,
dénonce aussi "les pleins pouvoirs"
octroyés au Premier ministre.
Des critiques balayées par Viktor Orban
lors de son intervention hebdomadaire
sur la radio publique : "J'ai clairement
dit aux geignards et aux harceleurs européens que je n'avais pas le temps de discuter des questions juridiques."
Agences
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NON-RESPECT DU COUVRE-FEU

Des sanctions prévues …
Pour tenter de juguler la
pandémie de Covid-19, la
plupart des institutions
publiques, des commerces et
des industries, sont fermés
depuis déjà plusieurs jours, et
la population est appelée à
rester chez elle jusqu’à nouvel
ordre.
PAR IDIR AMMOUR

our de nombreux observateurs, ce
confinement risque cependant de ne
pas suffire pour compenser les nombreuses carences, face à cette crise sanitaire. A commencer par le comportement
de certains de nos concitoyens, qui ne respectent pas les mesures d'hygiène et de
confinement mises en place par les autorités du pays, le sous-équipement de notre
pays en infrastructures de santé, et une
large part de la population est précaire,
mal préparée et mal informée. Ajouter à
cela, les tensions sociales et économiques
que traverse le pays. Devant cet état de
fait, les pouvoirs publics durcissent le
ton, en annonçant des mesures plus
fermes, de protection sanitaire, de surveillance et de répression des contrevenants au
confinement, pour minimiser la propagation du coronavirus covid19. L’autre

P

mesure importante annoncée porte sur
l’instauration d’un couvre-feu, de 19h à
7h, à travers plusieurs wilayates du pays.
Malgré toute cette armada de décisions,
certaines personnes continuent, malheureusement, malgré tout, de braver l'interdit
en sortant sans se soucier des conséquences que peut engendrer leur inconscience … sous de faux prétextes, dont la
plupart concernaient la visite à l'hôpital,
s’approvisionner des aliments nécessaires
et la sortie tardive du lieu de travail. Pour
faire respecter ces procédures de confinement mises en place, les autorités ont
décidé de s’attaquer aux délinquants du couvre-feu, en particulier. Et ce, en leurs
infligeant des amendes, qui consistent en

le retrait de permis de conduire, pour une
durée que la commission décidera et une
amende de 4.000 dinars. Ajouter à cela, la
saisie de la voiture (fourrière) pendant 10
jours. Mais la question qui mérite d’être
posée est : qu’en est-il pour les piétons ?
A méditer ! A rappeler que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad, a décidé
d’instaurer le couvre-feu de 19h à 7h00,
depuis samedi dernier, aux wilayas de TiziOuzou, Boumerdès, Batna, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, El Oued et
Tipasa. Ces wilayas viennent s’ajouter à
Blida, placée en confinement total depuis
le 24 mars, et Alger, en confinement partiel également depuis la même date.
I. A.

L’APRÈS-CORONAVIRUS

Vers des tests
obligatoires pour
les voyageurs ?

Près de la moitié de la population mondiale est
contrainte au confinement, volontaire ou obligatoire, les liaisons aériennes et maritimes
sont suspendues, dans et entre la majorité des
pays, le tourisme est à l’arrêt et personne ne
sait quand tout cela sera terminé.
En Algérie et dans de nombreux pays, les
consulats et les centres de traitement des visas
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Mais beaucoup pensent déjà à l’après-coronavirus. Une
chronique parue dans le site français
RapideVisa suppose que les frontières ne vont
pas rouvrir aussi subitement qu’elles ont fermée et que le retour à la normale se fera progressivement.
L’auteur de la chronique, Alexandre Demaille,
s’attend en outre à ce que, parallèlement à la
levée des restrictions de voyages, certains
pays pourraient changer leurs formalités
d’entrée, avec des assouplissements pour renforcer le tourisme (gratuité du visa par exemple), ou des durcissements pour contrôler la
santé et la couverture médicale des voyageurs.
Il n’exclut pas aussi que des tests coronavirus
soient exigés. “Il est possible que certaines
frontières ne rouvrent qu’à la condition de
présenter la preuve d’un test négatif récent au
coronavirus (ou d’un certificat de guérison,
pour les personnes ayant contracté le virus
antérieurement). Un tel document pourrait
être à fournir, lors d’une demande de visa
avant le départ, et/ou lors de l’arrivée dans le
pays”, écrit-il, soulignant que cette mesure
avait déjà été instaurée courant mars par le
Népal, la Jordanie, la Thaïlande, le Cameroun
et la Birmanie, avant la fermeture de leurs
frontières. “Dans le cas où cette éventualité se
confirmerait, -ce qui n’est pas certain et qui
dépendra de chaque pays-, il faut donc espérer un accès massif et facile aux tests de
Covid-19”, lit-on dans la chronique.

SOUFIANE DJILALI :

USTHB

“C’est maintenant qu’il faut penser
à l’après-crise !”

Reprise des cours
le 5 avril via
une plateforme
numérique

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“La crise sanitaire due à la pandémie que
nous vivons aura des conséquences profondes sur le fonctionnement du monde.
La réalité est que l’apparition du coronavirus est arrivée, alors que le système mondial montrait des signes alarmants sur ses
faiblesses, et que sa fiabilité était remise
en cause. C’est à l’intérieur de l’univers de
ces contraintes, que l’Algérie doit penser
son avenir”, c’est ce qu’estime le président
du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali.
Selon lui, il est impératif d’accélérer les
réformes politiques pour asseoir une légitimité de la direction du pays et rétablir
une unité nationale mise à mal par
l’ancien régime, de consolider l’autorité de
l’Etat et de mettre une organisation politique, administrative et sécuritaire au diapason de la demande populaire, soit l’Etat
de droit et la démocratie et d’intégrer dans
une structure, au plus haut niveau du pouvoir d’Etat, les domaines de développement à long terme, transcendant les mandats électoraux à tous les niveaux.

“L’objectif est de mettre en place des politiques sur 20 à 30 ans, touchant aux
domaines en rapport avec la sécurité nationale, au sens large (sécurité alimentaire,
sanitaire, territoriale, énergétique etc… ).
Ces politiques devront être approuvées par
les dirigeants politiques, en un consensus
national et ne pas être remises en cause
lors des alternances démocratiques”,
ajoute-t-il. Pour Soufiane Djilali,
l’Algérie possède des moyens exceptionnels, dans tous les secteurs. Elle manque
cruellement, par contre, d’une vision à
long terme et d’une volonté politique et
d’un système de légitimation populaire de
ses dirigeants.
Une fois les réformes politiques mises en
place, l’appareil d’Etat devra être, selon
lui, mobilisé pour accompagner et réguler
prioritairement les secteurs productifs primaires
(agriculture,
agro-industrie,
PME/PMI, services), créer un tissu sanitaire fiable, réaménager l’occupation du
territoire. L’objectif de survie étant de
diminuer le plus vite possible la dépendance aux importations des divers produits

dont le pays a besoin.
Sur le plan financier, l’Algérie pourrait
bénéficier d’un rebond inattendu du prix du
pétrole dans les prochains mois, prévoitil. “En attendant, l’Algérie doit gérer au
mieux la crise sanitaire actuelle et en sortir avec le moins de dégâts possibles. Tant
sur le plan humain que sur le plan économique. Des mesures de sauvegarde doivent
être prises par le gouvernement pour préserver tout outil productif. Les entreprises
non commerciales, tous statuts confondus,
doivent être soutenues et aidées. Il est
impératif de maintenir fonctionnels les circuits de production, même à bas rythme.
La reconstruction du tissu industriel devra
s’appuyer sur un capital déjà établi.
Il reste que la confiance avec le peuple doit
être rétablie et au plus vite. La lutte contre
la corruption doit être maintenue,
l’ouverture des médias et du champ politique renforcées, dans le cadre d’un pacte
politique avec l’ensemble de la société
politique”, conclut le président de Jil
Jadid.
R. R. -

ACTIVITÉS JUDICIAIRES

Le gel prolongé jusqu’au 15 avril

Le ministère de la Justice a annoncé mardi, la prolongation du gel des activités judiciaires jusqu’au 15 avril, dans le cadre de
l’application des mesures de prévention prises par le président de la République.
“Agissant en application des décisions du président de la République, portant mesure de prévention contre le coronavirus, il
a été décidé de proroger l’effet de l’instruction ministérielle du 16 mars, relative à la prévention contre le coronavirus, jusqu’au
15 avril”, indique le ministère, dans un communiqué.
R. N.

L’Université des sciences et technologies
Houari-Boumediene (USTHB) d’Alger, a
annoncé, lundi dans un communiqué, qu’elle
assurera la reprise “effective” des enseignements le 5 avril prochain, via une plateforme
numérique, permettant la continuité de
l’enseignement à distance, en respectant le
calendrier des cours dans la foulée des
mesures prises pour lutter contre le Covid-19,
a rapporté l’agence officielle. “Dans le but
d’assurer la reprise effective des enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est associée avec
son partenaire Cisco, pour le lancement de la
plateforme numérique Webex, permettant la
continuité de l’enseignement à distance en
respectant le calendrier des cours”, a précisé
le communiqué signé par le recteur de
l’USTHB, Djamel Eddine Akretche.
Les enseignants et les étudiants seront invités,
à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent
supporter simultanément jusqu’à 5.000 utilisateurs, a expliqué la même source. Les cours
dispensés peuvent être consultés en différé, en
streaming, sur la plateforme Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail numérique de
l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant
que la nouveauté est que l’accès peut se faire
via plusieurs supports: PC, mobiles
Smartphones et même téléphones fixes en formant un numéro gratuit.
La gestion des réunions de travail, meetings et
conférences, est aussi programmée dans le cas
du prolongement des mesures de confinement
contre le coronavirus, a-t-on indiqué.
L’USTHB est “heureuse d’annoncer officiellement”, le déploiement de cette application et
invite la communauté universitaire de
l’USTHB, à y adhérer “pleinement pour assurer le bon déroulement” du second semestre et
ainsi “la réussite” de l’année universitaire.
R. N.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DU BUDGET DE LA COLMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINNISTRATIVE DE CHERAGA
NIF : 410002000016085

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES N°… /2020

La circonscription administrative de Cheraga lance un a vis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimal portant :
Projet : réalisation d’un cimetière au niveau de l’EAC 62 DAS SI EL HAOUES - commune de Ain Benian

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :

1-Capacité professionnelle :
-Qualifiées en “catégorie III et plus “ activité principale en batiment ou travaux publics.
2-Capacités financière: ayant un chiffre d’affaire de 40.000.00,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années
(2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
3-Capacité technique :
Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet similaire ou un (01) projet d’aménagement ou VRD ou équivalent (à justifier
avec une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage)
Moyens humains : un architecte ou un ingénieur en génie civil ou équivalent à justifier par les diplômes les attestations de travail et une copie
de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH)
Moyens matériels : un camion et un chargeur qui sera justifié par carte grises, facture d’achats et contrats d’assurance en cours de validité.
Ou un contrat de location ou leasing
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISERE DE LʼAGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET D ELA PÊCHE
DIRECIOTN GÉNÉRALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE BOUIRA
NIF ; 097410019052039

AVIS DʼINFRUCTUOSITE.

BOUMERDES, PRODUCTION DE MASQUES MÉDICAUX

TIZI-OUZOU

Implication d’enseignants
et stagiaires de CFPA

Mise en place
d’une assistance
médicale
en ligne

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue El Qods Chéraga.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées
dans l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans entête ni sigle ni cachet devra comporter obligatoirement la mention :
A ne pas ouvrir sauf par la commission d‘ouverture et d’évaluation des offres
Projet : réalisation d’un cimetière au niveau de l’EAC 62 DAS SI EL HAOUES commune de Ain Benian

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Cheraga au rue El
Qods Cheraga. Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le modèl ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise SARL EURL... etc
-La déclaration de probité selon le modèl ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie II et plus en cours de validité activité principal batiment ou travaux
publics
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée, par le maître de l’ouvrage d‘un projet similaire ou de même nature à celui prévu au
présent projet
-Copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplôme
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité facture d’achats ou un contrat de location ou
leasing PV d’évaluation établi par un commissaire priseur

l’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le modèl
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif avec un planning d’exécution des travaux et tout
autre documents exigé en application disposition de l’article 78 de décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un
mémoire technique justificatif.

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Le délai de préparation des offres est
fixé à 08 jours à compter de la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00 si ce jour correspond à un jour férié légal
le jour de dépôt des offres et d’ouverture es plis est reporté au premier jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de Chéraga le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres
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Suivant les normes
préconisées par l’OMS, des
enseignants et des stagiaires
de CFPA de la wilaya de
Boumerdès se sont lancés
dans l’opération de production
de masques médicaux
destinés à être distribués
gratuitement...
PAR BOUZIANE MEHDI

ans la wilaya de Boumerdes, en
effet des enseignants et des stagiaires de certains centres de
formation
professionnelle
et
d’apprentissage se sont lancés, à titre
bénévole, dans "la production de
masques médicaux, en guise de

D

contribution de leur part dans les
efforts de lutte contre le coronavirus
(Covid-19)", a indiqué le directeur de
la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya.
Suivant les normes préconisées par
l’OMS, "les enseignants et stagiaires
d’un nombre de CFPA de la wilaya se
sont lancés dans une opération de
production de masques médicaux qui
sont destinés à être distribués gratuitement à différents secteurs nécessitant leur utilisation, selon les priorités
exprimées", a précisé Sadek Saâ dna à
l’APS, soulignant que"l’initiative, lancée à titre bénévole à travers les
CFPA de Bordj-Menaiel, Sahel
(Boumerdès), Ouled-Moussa, Khemis
el-Khechna, Naciria, et Hammadi,
prévoit la production d’un premier lot
de 40.000 bavettes médicales".

Visant en premier lieu la couverture
des besoins du secteur de la santé,
puis des corps sécuritaires et des
administrations de la wilaya, cette
opération se poursuivra et ce "dans le
but de couvrir le maximum des
besoins exprimés par ces secteurs", a
affirmé le même responsable.
En outre, M. Sâadna a fait savoir "que
c’est la wilaya de Boumerdès qui se
charge de l’acquisition des besoins en
matières premières nécessités pour
l’opération". Selon l’APS, la ministre
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Houyam Benfriha, a
effectué une visite éclair dans la
wilaya, durant laquelle elle a inspecté
l’opération de production de ces
bavettes aux CFPA de Khemis elKhechna, Hammadi et Ouled-Moussa.
B. M.

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET LES PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs

L’opération de dénombrement de cette
richesse avifaune migratrice s’est
effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar.
Vingt espèces d’oiseaux migrateurs
ont été en effet répertoriées par les
ornithologues dans les zones humides
et les plans d’eau de la région du
Tassili n’Ajjer, a annoncé la conservation des forêts de la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,
les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001

zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiversité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au profit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilomètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents organismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis
de sensibiliser les écoliers à la nécessaire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.

Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé mettant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient programmées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migrateurs observés, en sus d’une exposition sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.
APS

Un système de consultation et
d'assistance médicale en ligne
dans ce contexte de prévention
de la propagation de la pandémie de coronavirus a été mis en
place par un collectif de médecins, ont annoncé à Tizi Ouzou
les initiateurs de cette initiative. Lancée sur les réseaux
sociaux, cette dynamique, placée sous le signe "Si vous avez
des symptômes liés au Covid19, ou d'autres maladies, restez
chez vous, appelez un médecin", vise en premier lieu à
"contribuer à la réussite de la
mesure de confinement, seul
moyen de lutter contre cette
pandémie".
page
facebook
de
La
dénommée
l'initiative,
Tbibkom, propose un annuaire
de numéros de téléphone de
médecins bénévoles, de toutes
les spécialités, disposés à
répondre aux questions des
patients et leur prodiguer des
conseils et recommandations.
L'initiative, qui ambitionne
d’apporter une assistance au
citoyen durant la période de
confinement en lui évitant le
déplacement de façon à soulager les structures sanitaires, ne
peut cependant se substituer à
la consultation médicale quand
cela s'avère nécessaire.

ILLIZI

Consultations
médicales
gratuites pour
1.200 personnes

1.200 personnes vivant en
régions enclavées de la wilaya
d’Illizi ont bénéficié de consultations médicales gratuites,
dans le cadre d’une caravane
sanitaire lancée au début du
mois de mars par le CroissantRouge algérien. Composée de
praticiens des secteurs public et
privé, cette caravane, organisée
en coordination avec les services de la direction locale de
la santé et de la population, a
profité jusque-là à plus de
1.200 personnes vivant dans les
zones enclavées et rurales de
Tasset, Imihrou, Tarat et OuedSamen.La caravane a permis,
en outre, de dépister des cas de
maladies graves sur des personnes souffrant de maladies
chroniques, dont des cas de
diabète et d’anémie, qui ont été
orientées vers l’établissement
public de santé de proximité de
la commune d’Illizi, en vue
d’une meilleure prise en charge
médicale.
APS
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ECONOMIE

AFIN DE METTRE FIN AUX PERTURBATIONS DANS L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE

Révision impérative des lois régissant
les activités commerciales
Il s'agit de trouver la meilleure
organisation possible pour
ordonnancer et réguler le
marché de gros pour assurer
une circulation fluide et
continue des marchandises. Il
est impérieux de mettre fin
aux perturbations et à
l'anarchie pour satisfaire la
demande et les besoins des
consommateurs.

e président de l'Organisation
algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et
son
environnement
(Apoce),
Mustapha Zebdi, a plaidé pour
l’accélération de la révision du système législatif et juridique régissant le
commerce dans le pays, notamment le
commerce de gros afin de faire face
aux
perturbations
d'approvisionnement en produits de
large consommation qui se posent
avec acuité suite à la propagation du
nouveau coronavirus. Concernant le
manque de certains produits de large
consommation sur le marché national
depuis le début de la propagation de la
pandémie de Covid 19, Zebdi a expliqué ce dysfonctionnement par "la faiblesse du système de commerce, non
structuré, hérité par l'Algérie de
l’ancien régime".
Il a déploré, dans ce contexte, "la noninstauration d’un système de facturation et de suivi de la marge bénéficiaire et la poursuite durant des années
de la pratique des bons dans les transactions commerciales", estimant que
"ce sont-là des lacunes qui ont rendu
compliquée la gestion des situations
exceptionnelles comme cette conjoncture que vit l'Algérie mais aussi le
monde en raison du coronavirus".
Pour ce défenseur des consommateurs, la crise sanitaire que traverse le
pays depuis la propagation de la pandémie de Covid 19 "est une leçon pour
accélérer la révision du système législatif et juridique régissant le commerce dans le pays". Le nouveau gou-

L
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vernement, a-t-il ajouté, est confronté
à de grands défis en matière
d'application stricte des lois en raison
des carences juridiques qui doivent
être corrigées outre des mesures à
entreprendre avant l'application de la
loi. Les marchés de détail à travers les
différentes wilayas du pays enregistrent, depuis quelques jours, des perturbations en approvisionnement,
notamment pour la semoule et la
farine et ce, malgré les mesures
annoncées par les secteurs de
l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce pour assurer la disponibilité de ces produits de large consommation. De nombreux grossistes
avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour exprimer leur rejet de certaines mesures
prises dans ce cadre et qui ont causé,
selon eux, la confiscation des marchandises de certains grossistes et la
mise sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des grossistes
opèrent actuellement sans factures,
raison pour laquelle plusieurs ont
fermé leurs locaux suite aux décentes
menées récemment par les services de
sécurité, d’où la pénurie de ces deux
produits au niveau des commerçants
de détail, M.Zebdi a appelé les commerçants à répondre à l’appel du
ministère du Commerce, en attendant
la restructuration totale du marché
après cette crise sanitaire.
De son côté, le directeur général du
groupe agro-industries (Agrodiv),

Addiche Kamel, a déclaré à l’APS que
la production du Groupe couvre seulement 20% du marché et qu’il est dans
l’incapacité de répondre à la demande
nationale en semoule et farine.
Addiche a appelé les minoteries privées
à
contribuer
à
l’approvisionnement du marché, en
ouvrant des points de vente provisoires pour faire parvenir ces deux
produits stratégiques aux citoyens.
Selon le même responsable, "les parties concernées doivent prendre les
mesures nécessaires vis-à-vis des
grossistes disposant de registres de
commerce pour les amener à contribuer à l’approvisionnement du marché en cette conjoncture difficile".
Il a estimé impératif, en outre, de définir et contrôler ceux qui activent dans
le domaine pour obtenir des informations sur les quantités qu’ils reçoivent
de ces produits de consommation,
outre le contrôle des commerçants de
détail et les prix qu’ils pratiquent.
Relevant "le refus de certains walis de
sortir la production des minoteries de
leur wilaya pour approvisionner
d’autres wilayas ne disposant pas de
minoteries sur leur territoire",
Addiche a appelé, d’autre part, les
citoyens à rationaliser leur consommation et à éviter de stocker ces produits en grandes quantités.
A ce propos, le secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim
Guech, a fait état à l'APS de "mesures
exceptionnelles pour l'encadrement du

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES PRODUITS AGRICOLES

Nécessité d'exploiter des produits alternatifs

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé l’impératif de
l’exploitation de produits agricoles
alternatifs pour consacrer un équilibre
entre les produits du secteur.
"Le programme du président de la
République prescrit la nécessité de
l’exploitation de produits agricoles
alternatifs, tels que le maïs, la betterave sucrière et les graines oléagineuses pour consacrer une sorte
d’équilibre entre les différents produits agricoles", a souligné le Premier
ministre lors de son inspection du silo

de stockage des céréales d'Ahmer ElAïn relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
S’adressant au directeur général de
l’OAIC, il lui a recommandé
l’impératif de "recourir à d’autres
types de produits agricoles, avec un
développement progressif de la production, pour réduire les importations
de blé, qui coûtent des milliards de
dollars", a-t-il observé.
Estimant, en outre, que l’Algérie "dispose de ressources qui lui permettent
d’encourager les agriculteurs dans ce

sens, notamment au niveau des HautsPlateaux et du Sahara, dans le but de
réduire la facture d’importation en
devises, en cette période caractérisée
par un recul des cours des produits
pétroliers", a-t-il relevé. Pour Djerad,
"c’est une opportunité pour nous de
recourir au produit national, car il est
à la base de l’indépendance économique. La sécurité alimentaire passe
par ces mesures et décisions qui mettront l’Algérie à l'abri de la dépendance aux hydrocarbures", a-t-il soutenu.

marché en périodes de pic de consommation", précisant que les minoteries
ont été autorisées, suite à la hausse de
consommation de la semoule et de la
farine, de procéder à la vente directe
aux citoyens.
Concernant le réseau de distribution
habituel, des autorisations exceptionnelles ont été attribuées aux minoteries pour la commercialisation du blé
dur (10 kg) directement au consommateur en vue de réduire la pression
sur les commerçants de détail et de
gros ainsi que sur les grandes surfaces. Au niveau de plusieurs espaces
commerciaux à Alger, il a été constaté
la disponibilité du blé tendre et dur
contrairement aux autres produits de
consommation.
Les commerçants ont imputé ce déficit "à la non-disponibilité de ces deux
produits au niveau des grossistes qui
ont cessé leur activité et à la fermeture
d’autres commerces par les autorités
compétentes".
R. E.

MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE ET DES
MINES
Les groupes
industriels publics
instruits d'augmenter
leur production

"Dans le cadre des actions menées
pour faire face à la pandémie de
coronavirus (Covid-19), le ministre
de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a instruit les
groupes industriels publics, qui fournissent des produits ayant un lien
avec cette pandémie, d’augmenter
leur production afin de satisfaire une
demande en permanente croissance
en cette période difficile", a indiqué,
lundi ce ministre dans un communiqué. Ainsi, les groupes des industries
pharmaceutiques Saidal, le groupe
Agro-industries (Agrodiv), le groupe
textiles et cuirs (Getex), la société
Algeria Chemical Specialities (ACS)
ainsi que le groupe des industries
diverses (Divindus) ont été ordonnés
d’adapter leurs offres et d’augmenter
les capacités de leurs unités de production chacun dans son créneau, a
ajouté le communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a souligné que son département reste
"attentif et réceptif, le cas échéant,
aux difficultés que peuvent rencontrer ces groupes pour leur approvisionnement en matière première,
notamment sur le plan financier, de
domiciliation bancaire, de dédouanement et autres, s'engageant à prendre
toutes les mesures nécessaires en
coordination avec les départements
concernés", a conclu le communiqué.
R. E.
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L'épidémie, également
connue sous le nom de
grippe espagnole, s'est
propagée à une vitesse
étonnante dans le monde
entier, submergeant l'Inde
et atteignant l'Australie et
les îles isolées du
Pacifique...

es premiers cas officiels de
grippe espagnole ont été enregistrés en 1918 au camp
Funston de l'armée américaine, au
Kansas, où cette salle d'urgence a
accueilli tous les malades.

L

La plus grande pandémie
de l'Histoire

Le scientifique Johan Hultin s'est
rendu à Brevig Mission, en Alaska,
à l'été 1997. Il était à la recherche
de corps ensevelis, et le sol gelé de
l'Alaska était l'endroit idéal pour les
trouver. En creusant le pergélisol avec la permission des autorités de
la ville - il a mis au jour le corps
d'une femme morte près de 80 ans
auparavant, dans un excellent état
de conservation. Hultin a ensuite
extrait des échantillons du poumon
de cette femme avant de la ré-ensevelir. Son intention était de se servir
des échantillons prélevés pour
décoder la séquence génétique du
virus qui avait tué cette femme inuit
et près de 90 % de la population de
la ville.

Brevig Mission n'était pas
un cas isolé

Brevig Mission elle a été touchée
par une pandémie mondiale, l'une
des plus graves qui ait jamais
frappé l'humanité : la pandémie de
grippe de 1918-1919. L'épidémie,
également connue sous le nom de
grippe espagnole, s'est propagée à
une vitesse étonnante dans le
monde entier, submergeant l'Inde et
atteignant l'Australie et les îles isolées du Pacifique. En seulement 18
mois, au moins un tiers de la population mondiale était infectée. Les
estimations du nombre exact de
victimes varient fortement, allant
de 20 à 50 millions voire à 100 millions de morts selon les sources. Si
la tranche haute de cette estimation
était vérifiée, alors la pandémie de
1918 aurait fait plus de victimes
que les deux guerres mondiales réunies.
Plusieurs virus étroitement liés
peuvent causer des cas de grippes,
mais seule une souche (le type A)

Guerre et peste

DOSSIER
Il y a 100 ans la plus grande pandémie

est liée aux épidémies mortelles. La
pandémie de 1918-1919 a été causée par la propagation d'un virus de
grippe A connu sous le nom de
H1N1. Bien que la pandémie soit
connue sous le nom de grippe espagnole, les premiers cas enregistrés
l'ont en fait été aux États-Unis, en
1918.
En mars 1918, les États-Unis et
leurs Alliés étaient en guerre avec
l'Alliance des Puissances menée
par l'Allemagne. En l'espace de
quatre ans, la petite armée américaine d'avant-guerre était devenue
une vaste force de combat capable
d'envoyer plus de deux millions
d'hommes en Europe.
Les forts américains se sont fortement étendus alors que la nation
entière était mobilisée par la guerre
qui se jouait en Europe. L'un d'entre
eux était Fort Riley, au Kansas, où
un nouveau centre d'entraînement,
le Camp Funston, avait été
construit pour loger plus de 50.000
hommes qui rejoignaient l'armée.
C'est là, le 4 mars 1918, qu'un soldat fiévreux se présenta à
l'infirmerie. En quelques heures,
plus d'une centaine de soldats
étaient dans un état semblable, suivis bientôt par d'autres centaines en
l'espace de quelques semaines. En
avril 1918, de nouvelles troupes
américaines ont débarqué en
Europe, apportant avec elles le
virus de la grippe A. La première
vague de la pandémie venait de
commencer.

La souche de grippe espagnole a
tué ses victimes avec une rapidité
jamais constatée auparavant. Aux
États-Unis, les anecdotes mettant
en scène des malades mourant sur
le bord de la route alors qu'ils se
rendaient au travail sont nombreuses. Les malades faisaient
l'expérience d'atroces souffrances :
à mesure que la fièvre se développait, les malades s'essoufflaient. Le
manque d'oxygène privait leurs
visages de couleur, les teintant d'un
bleu caractéristique. Leurs poumons se remplissaient de sang ;
l'hémorragie provoquait par ailleurs
des vomissements et des saignements de nez impressionnants. Les
victimes se noyaient finalement
dans leurs propres fluides.
Contrairement aux autres types de
grippes connus jusqu'alors, la
grippe espagnole ne faisait pas de
distinction d'âge et touchait non
seulement les plus jeunes et les plus
âgés, plus vulnérables, mais aussi
les adultes en bonne santé âgés de
20 à 40 ans.
Le principal facteur de propagation

du virus a bien sûr été la dernière
phase de la Première Guerre mondiale. Les épidémiologistes ne parviennent toujours pas à s'accorder
sur les origines exactes du virus,
mais il y a consensus sur le fait que
la grippe ait pu être résultat d'une
mutation génétique ayant eu lieu en
Chine. Ce qui est certain du reste,
c'est que la nouvelle souche a circulé à une vitesse inédite du fait des
mouvements des troupes américaines.
La guerre a aussi, d'une certaine
manière, empêché un véritable
recensement du nombre de cas de
grippes. À ce stade, la maladie
n'était pas bien comprise et les
décès étaient souvent attribués à la
pneumonie. La censure en temps de
guerre a empêché la presse européenne et nord-américaine de
signaler l'apparition d'une épidémie. Ce n'est qu'en Espagne, qui
n'était pas engagée dans le conflit,
que la presse a pu parler librement
de la pandémie en cours. C'est à
cette couverture médiatique que la
maladie doit son surnom.

tive après quelques semaines, mais
ce n'était qu'un répit temporaire. En
septembre 1918, l'épidémie entrait
dans sa phase la plus meurtrière.
Il a été calculé que les 13 semaines
entre septembre et décembre 1918
ont été la période la plus intense de
propagation du virus. Si l'on prend
le cas des soldats américains, l'un
des plus documentés sur la question, au moins 195 000 Américains
sont morts le seul mois d'octobre
1918. Par comparaison, le nombre
total de victimes militaires américaines pour l'ensemble de la
Première Guerre mondiale a été
d'un peu plus de 116.000. Encore
une fois, c'est dans les camps militaires surpeuplés que la deuxième
vague s'est propagée.
Lorsque la crise a atteint son
paroxysme, les services médicaux
étaient débordés. Les fossoyeurs
étaient eux aussi dépassés et la
conduite de funérailles individuelles était devenue impossible.
Beaucoup de morts se sont retrouvés dans des fosses communes. La
fin de 1918 a été marquée par un
hiatus dans la propagation de la
maladie et ce n'est qu'en janvier
1919 que débuta la troisième et dernière phase de la pandémie. À ce
moment-là, la maladie frappait
avec beaucoup moins de force et les
taux de mortalité ont baissé.
Bien que la dernière vague ait été
beaucoup moins meurtrière que les

Les tranchées et les campements
surpeuplés de la Première Guerre
mondiale ont été de véritables terrains de jeu pour la maladie. Quand
les régiments se déplaçaient, la
maladie voyageait avec eux.
L'épidémie qui avait débuté au
Kansas a connu une accalmie rela-

La seconde vague

Vitesse mortelle

Contrairement à la bactérie, le
virus n’est pas une entité biologique autonome. Il a besoin
d’entrer dans une cellule pour utiliser sa machinerie et se multiplier. En ce sens, on peut le considérer comme un parasite. Il est
composé d’une coque, appelée
capside, à l’intérieur de laquelle
se trouve une petite portion de
matériel génétique (ADN ou
ARN). On a longtemps cru que
les virus étaient beaucoup plus
petits que les bactéries, mais des
formes géantes ont récemment été
découvertes
(pouvant
aller
jusqu’à 1.000 nm).
Les virus s’attrapent par contagion, en croisant ou en côtoyant
un individu déjà infecté. Si celuici tousse ou éternue près d’une
autre personne, il projette dans
l’air des virus qu’on peut respirer.
Parfois, la transmission s’effectue
par un contact direct ou indirect :
la personne malade se frotte le

Qu’est-ce qu’un virus ?

bout du nez, puis touche un objet
qu’on touche à son tour.
Dès lors, que le virus se trouve à
l’intérieur du corps, il va tenter de
parasiter
une
cellule
de
l’organisme. Pour cela, il se colle
à la membrane de celle-ci, pénètre
à l’intérieur puis libère son matériel génétique. Ce dernier va forcer la cellule à fabriquer des centaines de copies du virus qui vont
s’accumuler à l’intérieur de celleci. Les fonctions vitales prises en
charge par la cellule sont donc
abandonnées durant le processus,
jusqu’à ce que le poids des copies
du virus fasse exploser la cellule.
La grippe, le rhume, la varicelle,
la mononucléose sont des exemples courants de maladies virales.
Il en existe d’autres qui sont beaucoup plus dangereuses comme le
sida, la variole, la fièvre hémorragique, etc...

Comment le combattre ?

Dans tous les cas, les premiers
symptômes (fièvre, maux de tête,
fatigue) sont dus à la réaction du
système immunitaire face à
l’intrus. Lorsque l’organisme a
déjà rencontré le virus, il est beaucoup plus à même de le combattre. C’est pour cette raison que
nous ne pouvons pas contracter
deux fois la varicelle, ou que nous
n’avons pas besoin de médicaments en cas de rhume. Le système immunitaire a gardé en
mémoire la structure du virus et
est prêt à envoyer ses anticorps
spécifiques en cas d’attaque.
D’où l’intérêt du vaccin : on
injecte une version inoffensive du
virus, de façon à ce que
l’organisme soit prêt à l’éliminer
plus facilement lorsqu’il le rencontrera à nouveau.
Si le virus est très virulent, le système immunitaire peut vite être
débordé. Mais étant donné que les
virus utilisent la machinerie cellu-

laire de l’hôte pour se reproduire
à l’intérieur même de la cellule, il
est difficile de les éliminer sans
tuer la cellule hôte. C’est pour
cette raison que lors d’une infection virale, les médicaments permettent davantage de traiter les
symptômes que de combattre le
virus. Il existe néanmoins certains
médicaments antiviraux qui perturbent le cycle de réplication des
virus. Ils permettent de freiner sa
progression, mais rarement
d’arrêter l’infection. Ainsi, les
seules méthodes fiables et efficaces permettant de lutter contre
les virus sont la prévention et la
vaccination.

C’est bien connu, les virus
humains évoluent en permanence.
Pire encore, ils se combinent parfois avec d’autres virus, par
exemple, à ceux touchant les animaux, pour donner naissance à de

De nouveaux virus

nouvelles formes pathogènes. Ce
fut notamment le cas avec la
grippe espagnole de 1918 qui a
tué plus de 20 millions de personnes en Europe en un temps
record. Plus récemment, le monde
s’est fait une frayeur avec la survenue du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) ou encore
avec la grippe aviaire. L’humanité
vit ainsi avec la peur d’une nouvelle pandémie pour laquelle nos
organismes ne seraient pas préparés. Médias, littérature et cinéma
s’en donnent à cœur joie en imaginant toujours les scénarios
catastrophes les plus poussés.
Même si on ne peut pas complètement les écarter, il semble que
nous soyons bien mieux préparés
aujourd’hui à de tels risques.
Notre bonne connaissance des
virus et de leur génome, ainsi que
notre vitesse de détection pourraient bien nous éviter pareils scénarios…
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précédentes, elle a quand même
causé des dommages considérables. L'Australie, qui a rapidement mis en place des
restrictions de quarantaine, a réussi à échapper
au pire de la grippe
jusqu'au début de
l'année 1919, quand la
a
atteint
maladie
l'Océanie et a coûté la
vie à plusieurs milliers
d'Australiens.
La tendance générale de
la mortalité était cependant à la baisse. On recense
des cas de décès dus à la
grippe, peut-être causée par une
souche différente, jusqu'en 1920,
mais à l'été 1919, les politiques de
santé publique et la mutation
génétique naturelle du virus
ont mis fin à l'épidémie.
Mais ses effets, pour les
personnes endeuillées ou
celles souffrant de complications de santé à
long terme, ont duré
des décennies.

La pandémie a affecté
toutes les parties du
monde.
En
France,
408.000 personnes sont
mortes. Les États-Unis ont
perdu 675.000 personnes, le
Japon 400.000, la GrandeBretagne 228.000. Les îles
Samoa ont perdu un cinquième de leur population. Les chercheurs
estiment que rien
qu'en Inde, les décès
sont compris entre
12 et 17 millions.
Les données exactes
sur le nombre de
décès ne sont pas
connues, mais on
estime que les chiffres
mondiaux de mortalité
se situent entre 10 et 20
% des personnes infectées.
En 1997, les échantillons prélevés par Johan Hultin sur la femme
trouvée dans la fosse commune
gelée de Brevig Mission ont
apporté un nouvel éclairage sur sur
la mutation et la propagation du
virus de la grippe. Les médicaments et l'amélioration de l'hygiène
publique - en collaboration avec
des institutions internationales
telles que l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et des organismes nationaux comme le
Ministère des Solidarités et

Un effet durable

de la Santé - placent la communauté internationale en bien meilleure position pour endiguer les
prochaines épidémies de ce type.
Mais les scientifiques savent qu'une
mutation létale pourrait survenir à
n'importe quel moment, et un siècle
plus tard de la mère de toutes les
pandémies, ses effets sur un monde
encombré et interconnecté seraient
dévastateurs.
Toby Saul
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ECONOMIE

AFIN DE METTRE FIN AUX PERTURBATIONS DANS L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE BASE

Révision impérative des lois régissant
les activités commerciales
Il s'agit de trouver la meilleure
organisation possible pour
ordonnancer et réguler le
marché de gros pour assurer
une circulation fluide et
continue des marchandises. Il
est impérieux de mettre fin
aux perturbations et à
l'anarchie pour satisfaire la
demande et les besoins des
consommateurs.

e président de l'Organisation
algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et
son
environnement
(Apoce),
Mustapha Zebdi, a plaidé pour
l’accélération de la révision du système législatif et juridique régissant le
commerce dans le pays, notamment le
commerce de gros afin de faire face
aux
perturbations
d'approvisionnement en produits de
large consommation qui se posent
avec acuité suite à la propagation du
nouveau coronavirus. Concernant le
manque de certains produits de large
consommation sur le marché national
depuis le début de la propagation de la
pandémie de Covid 19, Zebdi a expliqué ce dysfonctionnement par "la faiblesse du système de commerce, non
structuré, hérité par l'Algérie de
l’ancien régime".
Il a déploré, dans ce contexte, "la noninstauration d’un système de facturation et de suivi de la marge bénéficiaire et la poursuite durant des années
de la pratique des bons dans les transactions commerciales", estimant que
"ce sont-là des lacunes qui ont rendu
compliquée la gestion des situations
exceptionnelles comme cette conjoncture que vit l'Algérie mais aussi le
monde en raison du coronavirus".
Pour ce défenseur des consommateurs, la crise sanitaire que traverse le
pays depuis la propagation de la pandémie de Covid 19 "est une leçon pour
accélérer la révision du système législatif et juridique régissant le commerce dans le pays". Le nouveau gou-
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vernement, a-t-il ajouté, est confronté
à de grands défis en matière
d'application stricte des lois en raison
des carences juridiques qui doivent
être corrigées outre des mesures à
entreprendre avant l'application de la
loi. Les marchés de détail à travers les
différentes wilayas du pays enregistrent, depuis quelques jours, des perturbations en approvisionnement,
notamment pour la semoule et la
farine et ce, malgré les mesures
annoncées par les secteurs de
l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce pour assurer la disponibilité de ces produits de large consommation. De nombreux grossistes
avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour exprimer leur rejet de certaines mesures
prises dans ce cadre et qui ont causé,
selon eux, la confiscation des marchandises de certains grossistes et la
mise sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des grossistes
opèrent actuellement sans factures,
raison pour laquelle plusieurs ont
fermé leurs locaux suite aux décentes
menées récemment par les services de
sécurité, d’où la pénurie de ces deux
produits au niveau des commerçants
de détail, M.Zebdi a appelé les commerçants à répondre à l’appel du
ministère du Commerce, en attendant
la restructuration totale du marché
après cette crise sanitaire.
De son côté, le directeur général du
groupe agro-industries (Agrodiv),

Addiche Kamel, a déclaré à l’APS que
la production du Groupe couvre seulement 20% du marché et qu’il est dans
l’incapacité de répondre à la demande
nationale en semoule et farine.
Addiche a appelé les minoteries privées
à
contribuer
à
l’approvisionnement du marché, en
ouvrant des points de vente provisoires pour faire parvenir ces deux
produits stratégiques aux citoyens.
Selon le même responsable, "les parties concernées doivent prendre les
mesures nécessaires vis-à-vis des
grossistes disposant de registres de
commerce pour les amener à contribuer à l’approvisionnement du marché en cette conjoncture difficile".
Il a estimé impératif, en outre, de définir et contrôler ceux qui activent dans
le domaine pour obtenir des informations sur les quantités qu’ils reçoivent
de ces produits de consommation,
outre le contrôle des commerçants de
détail et les prix qu’ils pratiquent.
Relevant "le refus de certains walis de
sortir la production des minoteries de
leur wilaya pour approvisionner
d’autres wilayas ne disposant pas de
minoteries sur leur territoire",
Addiche a appelé, d’autre part, les
citoyens à rationaliser leur consommation et à éviter de stocker ces produits en grandes quantités.
A ce propos, le secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim
Guech, a fait état à l'APS de "mesures
exceptionnelles pour l'encadrement du

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DES PRODUITS AGRICOLES

Nécessité d'exploiter des produits alternatifs

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé l’impératif de
l’exploitation de produits agricoles
alternatifs pour consacrer un équilibre
entre les produits du secteur.
"Le programme du président de la
République prescrit la nécessité de
l’exploitation de produits agricoles
alternatifs, tels que le maïs, la betterave sucrière et les graines oléagineuses pour consacrer une sorte
d’équilibre entre les différents produits agricoles", a souligné le Premier
ministre lors de son inspection du silo

de stockage des céréales d'Ahmer ElAïn relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
S’adressant au directeur général de
l’OAIC, il lui a recommandé
l’impératif de "recourir à d’autres
types de produits agricoles, avec un
développement progressif de la production, pour réduire les importations
de blé, qui coûtent des milliards de
dollars", a-t-il observé.
Estimant, en outre, que l’Algérie "dispose de ressources qui lui permettent
d’encourager les agriculteurs dans ce

sens, notamment au niveau des HautsPlateaux et du Sahara, dans le but de
réduire la facture d’importation en
devises, en cette période caractérisée
par un recul des cours des produits
pétroliers", a-t-il relevé. Pour Djerad,
"c’est une opportunité pour nous de
recourir au produit national, car il est
à la base de l’indépendance économique. La sécurité alimentaire passe
par ces mesures et décisions qui mettront l’Algérie à l'abri de la dépendance aux hydrocarbures", a-t-il soutenu.

marché en périodes de pic de consommation", précisant que les minoteries
ont été autorisées, suite à la hausse de
consommation de la semoule et de la
farine, de procéder à la vente directe
aux citoyens.
Concernant le réseau de distribution
habituel, des autorisations exceptionnelles ont été attribuées aux minoteries pour la commercialisation du blé
dur (10 kg) directement au consommateur en vue de réduire la pression
sur les commerçants de détail et de
gros ainsi que sur les grandes surfaces. Au niveau de plusieurs espaces
commerciaux à Alger, il a été constaté
la disponibilité du blé tendre et dur
contrairement aux autres produits de
consommation.
Les commerçants ont imputé ce déficit "à la non-disponibilité de ces deux
produits au niveau des grossistes qui
ont cessé leur activité et à la fermeture
d’autres commerces par les autorités
compétentes".
R. E.

MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE ET DES
MINES
Les groupes
industriels publics
instruits d'augmenter
leur production

"Dans le cadre des actions menées
pour faire face à la pandémie de
coronavirus (Covid-19), le ministre
de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a instruit les
groupes industriels publics, qui fournissent des produits ayant un lien
avec cette pandémie, d’augmenter
leur production afin de satisfaire une
demande en permanente croissance
en cette période difficile", a indiqué,
lundi ce ministre dans un communiqué. Ainsi, les groupes des industries
pharmaceutiques Saidal, le groupe
Agro-industries (Agrodiv), le groupe
textiles et cuirs (Getex), la société
Algeria Chemical Specialities (ACS)
ainsi que le groupe des industries
diverses (Divindus) ont été ordonnés
d’adapter leurs offres et d’augmenter
les capacités de leurs unités de production chacun dans son créneau, a
ajouté le communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a souligné que son département reste
"attentif et réceptif, le cas échéant,
aux difficultés que peuvent rencontrer ces groupes pour leur approvisionnement en matière première,
notamment sur le plan financier, de
domiciliation bancaire, de dédouanement et autres, s'engageant à prendre
toutes les mesures nécessaires en
coordination avec les départements
concernés", a conclu le communiqué.
R. E.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DU BUDGET DE LA COLMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINNISTRATIVE DE CHERAGA
NIF : 410002000016085

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES N°… /2020

La circonscription administrative de Cheraga lance un a vis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimal portant :
Projet : réalisation d’un cimetière au niveau de l’EAC 62 DAS SI EL HAOUES - commune de Ain Benian

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :

1-Capacité professionnelle :
-Qualifiées en “catégorie III et plus “ activité principale en batiment ou travaux publics.
2-Capacités financière: ayant un chiffre d’affaire de 40.000.00,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années
(2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
3-Capacité technique :
Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet similaire ou un (01) projet d’aménagement ou VRD ou équivalent (à justifier
avec une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage)
Moyens humains : un architecte ou un ingénieur en génie civil ou équivalent à justifier par les diplômes les attestations de travail et une copie
de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH)
Moyens matériels : un camion et un chargeur qui sera justifié par carte grises, facture d’achats et contrats d’assurance en cours de validité.
Ou un contrat de location ou leasing
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISERE DE LʼAGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET D ELA PÊCHE
DIRECIOTN GÉNÉRALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE BOUIRA
NIF ; 097410019052039

AVIS DʼINFRUCTUOSITE.

BOUMERDES, PRODUCTION DE MASQUES MÉDICAUX

TIZI-OUZOU

Implication d’enseignants
et stagiaires de CFPA

Mise en place
d’une assistance
médicale
en ligne

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue El Qods Chéraga.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées
dans l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans entête ni sigle ni cachet devra comporter obligatoirement la mention :
A ne pas ouvrir sauf par la commission d‘ouverture et d’évaluation des offres
Projet : réalisation d’un cimetière au niveau de l’EAC 62 DAS SI EL HAOUES commune de Ain Benian

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Cheraga au rue El
Qods Cheraga. Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le modèl ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise SARL EURL... etc
-La déclaration de probité selon le modèl ci joint datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie II et plus en cours de validité activité principal batiment ou travaux
publics
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée, par le maître de l’ouvrage d‘un projet similaire ou de même nature à celui prévu au
présent projet
-Copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplôme
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité facture d’achats ou un contrat de location ou
leasing PV d’évaluation établi par un commissaire priseur

l’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le modèl
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif avec un planning d’exécution des travaux et tout
autre documents exigé en application disposition de l’article 78 de décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un
mémoire technique justificatif.

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Le délai de préparation des offres est
fixé à 08 jours à compter de la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00 si ce jour correspond à un jour férié légal
le jour de dépôt des offres et d’ouverture es plis est reporté au premier jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de Chéraga le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres
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Suivant les normes
préconisées par l’OMS, des
enseignants et des stagiaires
de CFPA de la wilaya de
Boumerdès se sont lancés
dans l’opération de production
de masques médicaux
destinés à être distribués
gratuitement...
PAR BOUZIANE MEHDI

ans la wilaya de Boumerdes, en
effet des enseignants et des stagiaires de certains centres de
formation
professionnelle
et
d’apprentissage se sont lancés, à titre
bénévole, dans "la production de
masques médicaux, en guise de

D

contribution de leur part dans les
efforts de lutte contre le coronavirus
(Covid-19)", a indiqué le directeur de
la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya.
Suivant les normes préconisées par
l’OMS, "les enseignants et stagiaires
d’un nombre de CFPA de la wilaya se
sont lancés dans une opération de
production de masques médicaux qui
sont destinés à être distribués gratuitement à différents secteurs nécessitant leur utilisation, selon les priorités
exprimées", a précisé Sadek Saâ dna à
l’APS, soulignant que"l’initiative, lancée à titre bénévole à travers les
CFPA de Bordj-Menaiel, Sahel
(Boumerdès), Ouled-Moussa, Khemis
el-Khechna, Naciria, et Hammadi,
prévoit la production d’un premier lot
de 40.000 bavettes médicales".

Visant en premier lieu la couverture
des besoins du secteur de la santé,
puis des corps sécuritaires et des
administrations de la wilaya, cette
opération se poursuivra et ce "dans le
but de couvrir le maximum des
besoins exprimés par ces secteurs", a
affirmé le même responsable.
En outre, M. Sâadna a fait savoir "que
c’est la wilaya de Boumerdès qui se
charge de l’acquisition des besoins en
matières premières nécessités pour
l’opération". Selon l’APS, la ministre
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Houyam Benfriha, a
effectué une visite éclair dans la
wilaya, durant laquelle elle a inspecté
l’opération de production de ces
bavettes aux CFPA de Khemis elKhechna, Hammadi et Ouled-Moussa.
B. M.

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET LES PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Recensement de 20 espèces d’oiseaux migrateurs

L’opération de dénombrement de cette
richesse avifaune migratrice s’est
effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar.
Vingt espèces d’oiseaux migrateurs
ont été en effet répertoriées par les
ornithologues dans les zones humides
et les plans d’eau de la région du
Tassili n’Ajjer, a annoncé la conservation des forêts de la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,
les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001

zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiversité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au profit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilomètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents organismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis
de sensibiliser les écoliers à la nécessaire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.

Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé mettant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient programmées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migrateurs observés, en sus d’une exposition sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.
APS

Un système de consultation et
d'assistance médicale en ligne
dans ce contexte de prévention
de la propagation de la pandémie de coronavirus a été mis en
place par un collectif de médecins, ont annoncé à Tizi Ouzou
les initiateurs de cette initiative. Lancée sur les réseaux
sociaux, cette dynamique, placée sous le signe "Si vous avez
des symptômes liés au Covid19, ou d'autres maladies, restez
chez vous, appelez un médecin", vise en premier lieu à
"contribuer à la réussite de la
mesure de confinement, seul
moyen de lutter contre cette
pandémie".
page
facebook
de
La
dénommée
l'initiative,
Tbibkom, propose un annuaire
de numéros de téléphone de
médecins bénévoles, de toutes
les spécialités, disposés à
répondre aux questions des
patients et leur prodiguer des
conseils et recommandations.
L'initiative, qui ambitionne
d’apporter une assistance au
citoyen durant la période de
confinement en lui évitant le
déplacement de façon à soulager les structures sanitaires, ne
peut cependant se substituer à
la consultation médicale quand
cela s'avère nécessaire.

ILLIZI

Consultations
médicales
gratuites pour
1.200 personnes

1.200 personnes vivant en
régions enclavées de la wilaya
d’Illizi ont bénéficié de consultations médicales gratuites,
dans le cadre d’une caravane
sanitaire lancée au début du
mois de mars par le CroissantRouge algérien. Composée de
praticiens des secteurs public et
privé, cette caravane, organisée
en coordination avec les services de la direction locale de
la santé et de la population, a
profité jusque-là à plus de
1.200 personnes vivant dans les
zones enclavées et rurales de
Tasset, Imihrou, Tarat et OuedSamen.La caravane a permis,
en outre, de dépister des cas de
maladies graves sur des personnes souffrant de maladies
chroniques, dont des cas de
diabète et d’anémie, qui ont été
orientées vers l’établissement
public de santé de proximité de
la commune d’Illizi, en vue
d’une meilleure prise en charge
médicale.
APS
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MOZAMBIQUE

La filiale locale de l’EI ravage deux
villes du Nord
Après des mois à massacrer
des civils dans le nord du
Mozambique, la filiale locale
du groupe État islamique a
franchi une nouvelle étape la
semaine dernière : la prise de
deux villes, sans grandes
difficultés.

ans la région du Cabo Delgado, à
l’extrême nord du Mozambique,
on a pris l’habitude des attaques
du groupe islamiste qui ravage la région
depuis 2017. Pourtant e 23 mars, les
membres d’Ansar al-Sunnah ont surpris
les autorités : à 4h du matin, ils prenaient le contrôle de Mocimboa da
Praia. Ils y détruisaient les bâtiments
liés à l’État, les banques et pillaient les
commerces. Deux jours plus tard, ils
renouvelaient ce sinistre exploit à

D

Quisanga, quelque 200 kilomètres plus
au sud. "C’est la première fois qu’ils
attaquent des villes, deux jours de suite,
explique Éric Morier-Genoud, chercheur
à l’université de Belfast qui travaille sur
le Mozambique. Ils ont occupé
Mocimboa da Praia jusqu’à 20h puis ils
sont partis. C’est un changement de tactique de leur part et une véritable
démonstration de force."
Ansar al-Sunnah est connu dans la
région sous le nom d’ al-Shabab, bien

que cela n’ait rien à voir avec le groupe
actif en Somalie. En 2008, ce groupe
émerge comme une secte qui revendique
de pouvoir vivre sous un régime de charia, sans contact avec l’État. En 2015, il
évolue dans une logique insurrectionnelle, et multiplie les violences à partir
de 2017, jusqu’à prêter allégeance à
l’État islamique en juillet 2019.
Les membres de ce groupe portent désormais tous des tenues de camouflage et
sont systématiquement équipés de fusils

GUINÉE

Retour sur les affrontements meurtriers de Nzérékoré

Alors que les Guinéens étaient appelés à
se rendre aux urnes pour le double scrutin, de violents heurts ont éclaté à travers le pays, faisant une dizaine de morts
à Conakry, et entre 10 et 22 dans la ville
de Nzérékoré, dans le sud-est du pays.
Pourquoi "brûler le temple lorsqu’il
s’agit de politique ?" La voix affectée,
le pasteur Emmanuel Grovogui contemple les débris calcinés de son église. Au
sommet, la petite croix tient encore
debout.
"Nous faisions barrage sur la route pour
protéger notre communauté lorsqu’un
groupe de personnes avec des armes
blanches sont venus en menaçant de brûler notre église", raconte Jean-Guy
Lamah.
Située au carrefour entre la Côte
d'Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone, à
deux jours de route de la capitale selon la
saison et l’état de la route, la Guinée
forestière est considérée comme l’une
des régions-pivot en période électorale.
Elle est également qualifiée de "pou-

drière" en raison de tensions intercommunautaires récurrentes, de la présence
d’anciens miliciens et d’ex-combattants
des guerres civiles en Sierra Leone et au
Liberia et de la circulation d’armes à feu
ainsi que la présence de nombreux réfugiés provoquée par ces conflits.
Depuis les années 90, les incidents
opposent généralement les populations
autochtones à dominante chrétienne ou
animiste (Guerzés notamment) et les
populations allogènes à dominante
musulmane (les Koniankés, sousgroupe des Malinkés).
Les 22 et 23 mars 2020, les habitants de
Nzérékoré ont vécu au rythme des coups
de feu. "La tension était déjà palpable à
l’ouverture des bureaux de vote", raconte
un habitant "mais tout a dégénéré à la
clôture". L’armée intervient mais se
retrouve débordée. Un militant d’un parti
d’opposition parle de "corps-à-corps
entre des militaires et des personnes
armées aux jusqu’aux dents".
Le 24 après l’instauration du couvre-feu,

on parle déjà d’une dizaine de victimes.
Il aura fallu l’arrivée des renforts venus
de Kissidougou, Faranah, Guéckédou et
Lola pour que l’armée rétablisse le
calme. Tout serait parti de la mort par
balle d’une personne âgée, issue de
l’ethnie Konianké, lors de l’attaque d’un
bureau de vote dans le quartier de
Bellevue, selon les autorités. L’église
protestante est incendiée en représailles,
avant que les violences ne gagnent
d’autres quartiers, puis certains villages
voisins.
Bilan officiel : 10 morts selon le gouverneur de la région de Nzérékoré,
Mohamed Ismaël Traoré. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre 21
corps, certains à même le sol dans une
salle présentée comme la morgue de
l’hôpital régional. Le collectif des ONG
de défense des droits de l’Homme de
Nzérékoré, qui s’est vu refuser l’accès à
l’hôpital, comptabilise 22 morts, une
centaine de blessés ainsi que des disparus.

MALI

Des législatives marquées par la pandémie
de coronavirus

Les Maliens se sont rendus aux urnes
dimanche 29 mars pour renouveler
l'Assemblée
nationale.
Malgré
l'épidémie de coronavirus, le scrutin
s'est déroulé normalement.
Si les bureaux de vote de la capitale
semblent avoir tous ouverts selon les
observateurs électoraux, des cartes
d’électeurs et du matériel électoral essentiel manquaient à l’appel à Bamako,
selon la Cocem, la Coalition pour
l’observation citoyenne des élections au
Mali. Tous les centres de vote n’étaient
pas équipés de station de lavage de
mains. Malgré les recommandations des
autorités sanitaires, les gestes barrière,
comme la distance d’un mètre entre

chaque électeur, n’étaient pas respectés.
Une vingtaine de cas de coronavirus ont
été recensés principalement à Bamako,
foyer de l’épidémie au Mali. Une personne est déjà décédée des suites de la
maladie, avant d’avoir été diagnostiquée
et prise en charge par les structures de
santé. Cette pandémie semble en tout
cas avoir effrayé les électeurs maliens.
Pour l’heure, les chiffres de la participation ne sont pas encore disponibles,
mais ils étaient nombreux à assumer
leur abstention.
Dans l’ensemble, le scrutin s'est déroulé
dans le calme à Sikasso au Sud et à
Kayes dans l’extrême ouest. Dans la
ville de Mopti, au centre du pays, par

exemple, les électeurs ne se sont pas du
tout bousculé pour aller voter le matin,
mais dans l’après-midi de ce dimanche
l'affluence a été un peu plus forte dans
plusieurs bureau de vote. Des candidats
accusent d’ailleurs d’autres d’avoir glissé
aux électeurs quelques billets de banque
pour les motiver.
Des problèmes de sécurité ont empêché
le déroulement du vote dans au moins
deux des 15 communes du cercle de
Mopti, et dans les bureaux de vote du
cercle Youwarou, toujours au centre.
Selon les témoins, il y a eu un gros
effort du gouvernement pour acheminer
le matériel électoral à l’intérieur.
Agences

d’assaut, alors que beaucoup se contentaient d’armes blanches il y a quelques
années. Un nombre croissant de leurs
attaques donnent lieu à des communications officielles d’Amaq, l’agence de
presse officielle de l’État islamique,
dont la première en juin 2019.
"Ils se consolident sur leur territoire,
confirme Éric Morier-Genoud. La
crainte, c’est qu’ils progressent au-delà."
Les revendications de ce groupe sont
pour l’instant très floues. Outre cette
revendication politico-religieuse assez
générale, difficile de dire ce qu’ils proposent aux populations locales. Après leur
attaque à Mocimboa da Praia, ils ont
distribué aux habitants l’objet de leur
pillage : de l’argent et des vivres. La
population, majoritairement musulmane, souffre de la pauvreté et de
l’absence de l’État, dans une zone propice aux trafics en tous genres.

HONGRIE
Viktor Orban profite
du coronavirus pour
s’adjuger les pleins
pouvoirs

La Hongrie va-t-elle devenir un pays
autoritaire ? C’est la crainte de beaucoup
d’ONG et d’associations car le
Parlement devait voter une loi qui, au
motif de combattre le coronavirus,
accorde au gouvernement dirigé par
Viktor Orban des pouvoirs sans limite.
Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a en effet décidé
la prolongation indéfinie de l'état
d'urgence instauré le 11 mars, qui
implique la possibilité de légiférer sur
tous les sujets par décret et la suspension du calendrier électoral. En clair, ce
lundi, le gouvernement devrait avoir en
main la totalité du pouvoir législatif.
Il s'agira aussi d'un nouveau tour de vis
majeur sur la liberté de la presse. La diffusion de "fausses informations" sur le
virus est désormais punie de cinq ans de
prison et cela dans un pays où les derniers et rares médias indépendants reçoivent déjà régulièrement cette critique du
pouvoir.
La liberté d’information n’est d'ailleurs
pas le seul pilier de l’État de droit en
grande difficulté en Hongrie : la justice
l’est aussi, avec une Cour constitutionnelle et un parquet contrôlés par le pouvoir.
De la part d'ONG, d'associations mais
aussi du Conseil de l'Europe et du HautCommissariat aux droits de l'Homme
des Nations unies, les mises en garde et
les interrogations ont été nombreuses
ces derniers jours. Une pétition, qui a
recueilli jusqu’ici 100.000 signatures,
dénonce aussi "les pleins pouvoirs"
octroyés au Premier ministre.
Des critiques balayées par Viktor Orban
lors de son intervention hebdomadaire
sur la radio publique : "J'ai clairement
dit aux geignards et aux harceleurs européens que je n'avais pas le temps de discuter des questions juridiques."
Agences
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NON-RESPECT DU COUVRE-FEU

Des sanctions prévues …
Pour tenter de juguler la
pandémie de Covid-19, la
plupart des institutions
publiques, des commerces et
des industries, sont fermés
depuis déjà plusieurs jours, et
la population est appelée à
rester chez elle jusqu’à nouvel
ordre.
PAR IDIR AMMOUR

our de nombreux observateurs, ce
confinement risque cependant de ne
pas suffire pour compenser les nombreuses carences, face à cette crise sanitaire. A commencer par le comportement
de certains de nos concitoyens, qui ne respectent pas les mesures d'hygiène et de
confinement mises en place par les autorités du pays, le sous-équipement de notre
pays en infrastructures de santé, et une
large part de la population est précaire,
mal préparée et mal informée. Ajouter à
cela, les tensions sociales et économiques
que traverse le pays. Devant cet état de
fait, les pouvoirs publics durcissent le
ton, en annonçant des mesures plus
fermes, de protection sanitaire, de surveillance et de répression des contrevenants au
confinement, pour minimiser la propagation du coronavirus covid19. L’autre

P

mesure importante annoncée porte sur
l’instauration d’un couvre-feu, de 19h à
7h, à travers plusieurs wilayates du pays.
Malgré toute cette armada de décisions,
certaines personnes continuent, malheureusement, malgré tout, de braver l'interdit
en sortant sans se soucier des conséquences que peut engendrer leur inconscience … sous de faux prétextes, dont la
plupart concernaient la visite à l'hôpital,
s’approvisionner des aliments nécessaires
et la sortie tardive du lieu de travail. Pour
faire respecter ces procédures de confinement mises en place, les autorités ont
décidé de s’attaquer aux délinquants du couvre-feu, en particulier. Et ce, en leurs
infligeant des amendes, qui consistent en

le retrait de permis de conduire, pour une
durée que la commission décidera et une
amende de 4.000 dinars. Ajouter à cela, la
saisie de la voiture (fourrière) pendant 10
jours. Mais la question qui mérite d’être
posée est : qu’en est-il pour les piétons ?
A méditer ! A rappeler que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad, a décidé
d’instaurer le couvre-feu de 19h à 7h00,
depuis samedi dernier, aux wilayas de TiziOuzou, Boumerdès, Batna, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran, El Oued et
Tipasa. Ces wilayas viennent s’ajouter à
Blida, placée en confinement total depuis
le 24 mars, et Alger, en confinement partiel également depuis la même date.
I. A.

L’APRÈS-CORONAVIRUS

Vers des tests
obligatoires pour
les voyageurs ?

Près de la moitié de la population mondiale est
contrainte au confinement, volontaire ou obligatoire, les liaisons aériennes et maritimes
sont suspendues, dans et entre la majorité des
pays, le tourisme est à l’arrêt et personne ne
sait quand tout cela sera terminé.
En Algérie et dans de nombreux pays, les
consulats et les centres de traitement des visas
sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Mais beaucoup pensent déjà à l’après-coronavirus. Une
chronique parue dans le site français
RapideVisa suppose que les frontières ne vont
pas rouvrir aussi subitement qu’elles ont fermée et que le retour à la normale se fera progressivement.
L’auteur de la chronique, Alexandre Demaille,
s’attend en outre à ce que, parallèlement à la
levée des restrictions de voyages, certains
pays pourraient changer leurs formalités
d’entrée, avec des assouplissements pour renforcer le tourisme (gratuité du visa par exemple), ou des durcissements pour contrôler la
santé et la couverture médicale des voyageurs.
Il n’exclut pas aussi que des tests coronavirus
soient exigés. “Il est possible que certaines
frontières ne rouvrent qu’à la condition de
présenter la preuve d’un test négatif récent au
coronavirus (ou d’un certificat de guérison,
pour les personnes ayant contracté le virus
antérieurement). Un tel document pourrait
être à fournir, lors d’une demande de visa
avant le départ, et/ou lors de l’arrivée dans le
pays”, écrit-il, soulignant que cette mesure
avait déjà été instaurée courant mars par le
Népal, la Jordanie, la Thaïlande, le Cameroun
et la Birmanie, avant la fermeture de leurs
frontières. “Dans le cas où cette éventualité se
confirmerait, -ce qui n’est pas certain et qui
dépendra de chaque pays-, il faut donc espérer un accès massif et facile aux tests de
Covid-19”, lit-on dans la chronique.

SOUFIANE DJILALI :

USTHB

“C’est maintenant qu’il faut penser
à l’après-crise !”

Reprise des cours
le 5 avril via
une plateforme
numérique

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“La crise sanitaire due à la pandémie que
nous vivons aura des conséquences profondes sur le fonctionnement du monde.
La réalité est que l’apparition du coronavirus est arrivée, alors que le système mondial montrait des signes alarmants sur ses
faiblesses, et que sa fiabilité était remise
en cause. C’est à l’intérieur de l’univers de
ces contraintes, que l’Algérie doit penser
son avenir”, c’est ce qu’estime le président
du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali.
Selon lui, il est impératif d’accélérer les
réformes politiques pour asseoir une légitimité de la direction du pays et rétablir
une unité nationale mise à mal par
l’ancien régime, de consolider l’autorité de
l’Etat et de mettre une organisation politique, administrative et sécuritaire au diapason de la demande populaire, soit l’Etat
de droit et la démocratie et d’intégrer dans
une structure, au plus haut niveau du pouvoir d’Etat, les domaines de développement à long terme, transcendant les mandats électoraux à tous les niveaux.

“L’objectif est de mettre en place des politiques sur 20 à 30 ans, touchant aux
domaines en rapport avec la sécurité nationale, au sens large (sécurité alimentaire,
sanitaire, territoriale, énergétique etc… ).
Ces politiques devront être approuvées par
les dirigeants politiques, en un consensus
national et ne pas être remises en cause
lors des alternances démocratiques”,
ajoute-t-il. Pour Soufiane Djilali,
l’Algérie possède des moyens exceptionnels, dans tous les secteurs. Elle manque
cruellement, par contre, d’une vision à
long terme et d’une volonté politique et
d’un système de légitimation populaire de
ses dirigeants.
Une fois les réformes politiques mises en
place, l’appareil d’Etat devra être, selon
lui, mobilisé pour accompagner et réguler
prioritairement les secteurs productifs primaires
(agriculture,
agro-industrie,
PME/PMI, services), créer un tissu sanitaire fiable, réaménager l’occupation du
territoire. L’objectif de survie étant de
diminuer le plus vite possible la dépendance aux importations des divers produits

dont le pays a besoin.
Sur le plan financier, l’Algérie pourrait
bénéficier d’un rebond inattendu du prix du
pétrole dans les prochains mois, prévoitil. “En attendant, l’Algérie doit gérer au
mieux la crise sanitaire actuelle et en sortir avec le moins de dégâts possibles. Tant
sur le plan humain que sur le plan économique. Des mesures de sauvegarde doivent
être prises par le gouvernement pour préserver tout outil productif. Les entreprises
non commerciales, tous statuts confondus,
doivent être soutenues et aidées. Il est
impératif de maintenir fonctionnels les circuits de production, même à bas rythme.
La reconstruction du tissu industriel devra
s’appuyer sur un capital déjà établi.
Il reste que la confiance avec le peuple doit
être rétablie et au plus vite. La lutte contre
la corruption doit être maintenue,
l’ouverture des médias et du champ politique renforcées, dans le cadre d’un pacte
politique avec l’ensemble de la société
politique”, conclut le président de Jil
Jadid.
R. R. -

ACTIVITÉS JUDICIAIRES

Le gel prolongé jusqu’au 15 avril

Le ministère de la Justice a annoncé mardi, la prolongation du gel des activités judiciaires jusqu’au 15 avril, dans le cadre de
l’application des mesures de prévention prises par le président de la République.
“Agissant en application des décisions du président de la République, portant mesure de prévention contre le coronavirus, il
a été décidé de proroger l’effet de l’instruction ministérielle du 16 mars, relative à la prévention contre le coronavirus, jusqu’au
15 avril”, indique le ministère, dans un communiqué.
R. N.

L’Université des sciences et technologies
Houari-Boumediene (USTHB) d’Alger, a
annoncé, lundi dans un communiqué, qu’elle
assurera la reprise “effective” des enseignements le 5 avril prochain, via une plateforme
numérique, permettant la continuité de
l’enseignement à distance, en respectant le
calendrier des cours dans la foulée des
mesures prises pour lutter contre le Covid-19,
a rapporté l’agence officielle. “Dans le but
d’assurer la reprise effective des enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est associée avec
son partenaire Cisco, pour le lancement de la
plateforme numérique Webex, permettant la
continuité de l’enseignement à distance en
respectant le calendrier des cours”, a précisé
le communiqué signé par le recteur de
l’USTHB, Djamel Eddine Akretche.
Les enseignants et les étudiants seront invités,
à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent
supporter simultanément jusqu’à 5.000 utilisateurs, a expliqué la même source. Les cours
dispensés peuvent être consultés en différé, en
streaming, sur la plateforme Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail numérique de
l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant
que la nouveauté est que l’accès peut se faire
via plusieurs supports: PC, mobiles
Smartphones et même téléphones fixes en formant un numéro gratuit.
La gestion des réunions de travail, meetings et
conférences, est aussi programmée dans le cas
du prolongement des mesures de confinement
contre le coronavirus, a-t-on indiqué.
L’USTHB est “heureuse d’annoncer officiellement”, le déploiement de cette application et
invite la communauté universitaire de
l’USTHB, à y adhérer “pleinement pour assurer le bon déroulement” du second semestre et
ainsi “la réussite” de l’année universitaire.
R. N.
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Des chasseurs de prime lancés
contre... Maduro

INSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER

Les médecins privés et les laboratoires
d’analyses doivent ouvrir
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
a donné instruction pour
ouvrir tous les cabinets des
médecins et les laboratoires
d’analyse. Une décision qui
invite les praticiens privés, à
prendre en charge les
malades en prenant les
mesures appropriées de
précaution et de surveillance
contre le virus covid-19.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ême si la plupart des cabinets privés restent fermés, quelques praticiens invitent leurs malades, à se
joindre à travers la téléconsultation. Mais
le dernier arrêté de la wilaya d’Alger
exhorte les praticiens privés, à “prendre
leurs dispositions pour exercer leurs activités de façon normale”. Dans une note

M

GRÂCE À LA REPRISE
DE LA DEMANDE CHINOISE

Le prix du Brent
en hausse

Les prix du Brent étaient en hausse hier,
aidés par un bon indicateur économique
en Chine et des échanges la veille entre
Washington et Moscou, sur la nécessité
de stabiliser le marché de l'or noir affecté
par la baisse de la demande mondiale,
ont rapporté des médias locaux.
Vers 09H30 GMT (10H30 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai, dont c'est le dernier
jour de cotation, valait 23,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,81% par rapport
à la clôture de lundi. A New York, le
baril américain de WTI pour mars
gagnait 6,17%, à 21,33 dollars. La
veille, les deux indices de référence sont
tombés à leur plus bas depuis 2002,
touchant respectivement en séance, des
planchers à 21,65 dollars et 19,27 dollars le baril. Le rebond de l'indice de
l'activité économique en Chine, constaté
depuis quelques jours, permet aux investisseurs du secteur pétrolier d'espérer une
reprise plus rapide des cours, notamment suite à la levée des mesures de
confinement à Wuhan par les autorités
de Pékin, ont souligné des experts du
domaine.
Les discussions au plus haut niveau des
deux premiers producteurs de pétrole
mondiaux, les Etats Unis et la Russie,
dans le but de stabiliser le marché après
l'échec des négociations entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et leurs alliés,
début mars, ont également apporté de
l'élan aux prix du brut.
Lundi, le président américain Donald
Trump, et son homologue russe
Vladimir Poutine, se sont accordés par
téléphone, sur "l'importance de la stabilité dans le marché international de
l'énergie", selon un communiqué de la
Maison Blanche.
R. N.

qu’il a adressé au Conseil national de
l’ordre des médecins, le wali justifie cette
décision par “nécessité suprême de contribuer à la lutte contre le coronavirus”, mais
également de ne pas abandonner les
malades qui sont en désarroi, surtout pour
ceux qui ont des pathologies chroniques.
De son côté, le Dr Lyes M’rabet, président
du SNPSP, a estimé dans une déclaration
récente à la Radio nationale, que “la télé-

médecine reste l’option valable pour offrir
les soins à distance”, invitant tous les praticiens, à “établir des fiches numérisés de
consultation, même si ces derniers doivent
restés dans leurs cabinets”. Pour ne pas
céder à la panique, les autorités constatent
que la plupart des CHU et centres de soins
de proximités ne peuvent pas répondre à la
demande des malades. A juste titre, les praticiens libéraux peuvent être d’une aide

importante face à une situation exceptionnelle que vit l’Algérie. Si certains contestent cette décision, vu “l’ampleur de la
propagation du virus” et les dangers de la
contagion, il appartient de bien codifier
cette mesure en l’appliquant sur des seuils
qui concernent les médecins généralistes
puis les spécialistes. C’est ce que propose
le Dr Mohamed Bekat Berkani, président
du Conseil national de l’ordre des médecins en déclarant dans un entretien que “la
législation ne contraint pas les médecins
libéraux à travailler tout le temps, y compris dans les conditions exceptionnelles
actuelles”, mais précise-t-il, “l’incidence
d’une fermeture imposée sur les patients et
notamment ceux souffrant de pathologies
chroniques est considérable”. Le président
de l’ordre invite les praticiens, “à ne pas
rompre le lien communicatif par une relation thérapeutique, habituellement d’accès
direct”. Pour l’heure, la balle est chez les
praticiens privés qui, face au manque
d’équipement de soins et la rareté des instruments de protection, sont indécis. La
décision de se conformer aux autorités
publiques dans ce chapitre est une question
de jours.
F. A.

LE PÉTROLE À 20 DOLLARS

Donald Trump joue les médiateurs pour sauver
le schiste américain
PAR RIAD EL HADI

Les Etats-Unis tentent de convaincre
l’Arabie saoudite et la Russie, de mettre
un terme à leur conflit, qui pèse sur les
cours du brut. L’avenir du schiste américain en dépend.
Publiquement, Donald Trump ne cesse de
se féliciter du plongeon récent des cours du
pétrole, qui a fait fondre les prix à la
pompe pour les automobilistes américains. En coulisses, pourtant, le locataire
de la Maison Blanche et son administration s’activent pour jouer les médiateurs
entre l’Arabie Saoudite et la Russie, en
conflit depuis l’échec de leurs négociations, début mars, sur une nouvelle baisse
de la production. L’enjeu est crucial pour
Washington: sauver de la faillite
l’industrie du schiste américain pour maintenir l’indépendance énergétique du pays,
si importante sur le plan géopolitique.
Lundi, alors que le baril de WTI retombait
à 20 dollars à New York, son plus bas
niveau depuis 2002, Donald Trump a ainsi
évoqué la question du pétrole au cours d’un
entretien téléphonique avec Vladimir
Poutine. Selon le Kremlin, les présidents
américain et russe ont demandé à leurs
ministres de l’énergie d’entamer des discutions. La semaine dernière, Mike Pompeo,
le secrétaire d’Etat américain, s’était également entretenu avec le prince héritier
Mohammed ben Salmane, implorant
l’Arabie saoudite, le principal allié de
Washington au Moyen-Orient, de “se
montrer à la hauteur”, pour stabiliser le
marché.
A 20 dollars le baril, le modèle économique du pétrole de schiste aux Etats-Unis
ne tient plus. L’effondrement des cours
pourrait donc être fatal à de nombreuses
entreprises du secteur, qui ont besoin, en

moyenne, d’un baril autour de 50 dollars,
pour être rentables. Certes, des efforts sur
les coûts, comme ceux mis en place par
Occidental Petroleum, pourraient permettre d’abaisser ce seuil, donc de réduire les
pertes. Mais le secteur, qui doit cesse
investir pour compenser la chute rapide de
la production de ses puits, s’est aussi fortement endetté: il devra rembourser 86
milliards d’emprunts sur les quatre prochaines années, selon les calculs de
l’agence Moody’s.

Les cours du pétole sont en chute libre
depuis le début de l’année: en janvier, le
brut cotait encore à plus de 60 dollars. Ils
sont victimes d’un double choc. Un choc
de demande, d’abord, précipité par la propagation rapide de l’épidémie de coronavirus
et par ses conséquences sur l’économie
mondiale. Un choc d’offre, ensuite, alors
que l’Arabie saoudite inonde le marché de
pétrole à bas prix pour tenter de faire plier
son ancien allié russe. Lundi, le régime de
Riyad a promis d’aller encore plus loin,
portant ses exportations pétrolières à 10,6
millions de barils par jour à partir du mois
de mai. Un record.
Pour espérer faire remonter les prix- ou
éviter qu’ils ne chutent davantage-, il faut
agir sur l’un des deux chocs. Côté
demande, un rebond semble peu probable
au cours des prochains mois, le temps que
l’activité économique redémarre, que le
traffic aérien redécolle et que la circulation
automobile revienne à la normale. En
février, la demande mondiale avait reculé
de 4,2 millions de barils, d’après l’Agence
internationale à l’énergie. Depuis, les
mesures de confinement se sont généralisées en Europe et aux Etats-Unis. En
avril, la baisse pourrait ainsi être comprise

Double choc

15 et 20 millions de barils par jour, estiment les analystes. Soit une chute de 15 à
20% par rapport à 2019.
Reste donc l’offre, le levier que tente
d’actionner l’administration américaine.
Mais l’Arabie saoudite et la Russie, qui
disposent de marges de manœuvres financières importantes mais pas inépuisables,
affichent pour le moment leur détermination. Pour Riyad, il s’agit de sauver
l’Opep+, l’alliance entre l’Opep et d’autres
pays producteurs, comme la Russie. Ce
qui permettrait de faire remonter les cours
sur le long terme. De son côté, Moscou ne
veut plus être soumis à des quotas de production, afin de gagner des parts de marché, au profit notamment… du schiste
américain.
En attendant, les prochains mois
s’annoncent difficiles pour les centaines de
sociétés américaines d’exploration-production. Certaines pourraient faire faillite,
laissant une ardoise importante pour les
banques auprès desquelles elles s’étaient
endettées. D’autres devraient être rachetées
par plus gros. Les puits les moins rentables seront fermés, plus de 50 déjà dans le
bassin permien, principale zone de production du schiste aux Etats-Unis. Les investissements baisseront. De quoi entraîner
une chute de la production, qui devrait faire
perdre au pays son statut de premier producteur mondial. Les plus optimistes se
souviendront, que le secteur a déjà traversé
plusieurs crises. Et qu’il pourra reprendre
les forages, lorsque les cours seront repartis à la hausse.

Chute de la production

R. E.
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La tête du Président
vénézuélien a été mise à prix
par les états-Unis dans le plus
pur style holywodien et après
que leur pantin Guaido ait
échoué dans sa mission de
destabilisation du pays...

lors que le monde entier se
préoccupe pour la santé de ses
proches, le procureur général
des États-Unis, William Barr, a mis à
prix, le 26 mars, la tête de Nicolas
Maduro et de hauts dignitaires de
l’État vénézuélien. Récompense : 15
millions de dollars pour le Président
vénézuélien, 10 millions pour les
autres. Cette soudaine préoccupation
du procureur étasunien peut faire sourire lorsque l’on sait que la Colombie,
principal producteur de cocaïne au
monde, est secoué par un scandale qui
relie le narcotrafiquant Ñeñe
Hernandez… au Président colombien.

A

Des artisans de la sale guerre
bolivarienne dans la liste

La nouvelle a fait le tour du monde et
a suscité, comme attendu, moults
réactions, mais peu de monde a prêté
attention à la liste complète diffusée
au profit des nouveaux chasseurs de
primes. Pourtant, on y trouve 2
anciens militaires vénézuéliens, artisans de la sale guerre contre la
Révolution Bolivarienne : Hugo
Carvajal et Cliver Alcala.
Cliver Alcala Cordones est un ancien
général vénézuélien, ex-commandant
des garnisons de Valencia et de
Maracay. Membre du groupuscule
d’extrême gauche dit du "chavisme
critique", il déserte en 2016 et rejoint
la lutte armée contre le gouvernement
bolivarien. Lors de la tentative
d’invasion du Venezuela, le 23 février
2019, présentée comme "aide humanitaire" par le système médiatique international, Cliver Alcala est à la tête
d’un bataillon de 200 mercenaires et
prétend passer la frontière en force. Il
en sera empêché par… la police
colombienne.
Frustré mais pas résigné, il fera partie,
quatre mois plus tard, du groupe de
séditieux qui prévoyaient de lancer un
coup d’État, le 23 juin 2019. Le
putsch sera déjoué, une fois de plus,
par le gouvernement vénézuélien qui
avait infiltré des taupes des services
secrets dans les réunions de préparation des putschistes. Non seulement
les agents vénézuéliens se sont infiltrés, mais il ont filmé les rencontres. Il
ne s’agit donc pas d’un point de vue,
mais de faits. Les vidéos sont mêmes
disponibles sur YouTube pour ceux qui
auraient des doutes.

Alcala à la tête de dizaines
de mercenaires

Dans les échanges entre putschistes, il
ressort que Cliver Alcala est à la tête
de plusieurs dizaines de mercenaires,
et reçoit l’aide tactique du Mossad

israélien. Cliver Alcala réside
aujourd’hui à Barranquilla dans le
nord de la Colombie, où il développe
ses activités terroristes sans jamais
être inquiété par les autorités de ce
pays.
A peine la nouvelle de sa mise à prix
connue, le mercenaire voit rouge. Il
sent qu’il a été trahi, et qu’il est un
maillon faible sur le macabre échiquier politique des États-Unis dans la
région. Il prend alors contact avec un
media colombien pour offrir sa version des faits.
Avant d’aller plus loin, il est important
de souligner que ces informations ne
proviennent pas d’un média bolivarien, et que la personne qui les
dénonce est un terroriste vénézuélien
prêt à plonger son pays dans le sang. Il
s’agit pas d’un coup politique du chavisme mais d’un énième règlement de
compte au sein du gang de Guaido.
L’interview de Cliver Alcala à la radio
colombienne WRadio est surréaliste.
Il raconte par le détail l’opération
militaire contre le Venezuela qui a été
mise en déroute deux jours auparavant. En effet, le 24 mars, une cargaison d’armes faisant route vers des
camps d’entrainement de terroristes
vénézuéliens est saisi par… la police
routière de Colombie. 26 fusils AR15, 36 chargeurs, 37 viseurs nocturnes, huit silencieux passent sous
contrôle de la police colombienne.
Cliver Alcala va assumer la responsabilité opérationnelle de l’opération et
affirme avoir lui-même envoyé les
armes à destination du groupe de mercenaires qu’il dirige le long de la frontière avec le Venezuela. Ces soldats
d’infortune, principalement des déserteurs de l’armée vénézuélienne et des
membres de la pègre, devaient ensuite
franchir illégalement la frontière et,
profitant des mesures de confinement
dans la lutte contre le Covid 19 au
Venezuela, commettre des assassinats
sélectifs et des attentats.
Il n’est pas anodin de rappeler que la
région de La Guajira, où se trouvent

ces camps terroristes a été, du 10 au
20 mars 2020, le théâtre de l’opération
Vita, un exercice militaire conjoint
entre les troupes colombiennes et
leurs homologues états-uniennes.

A la surprise des journalistes de la
radio colombienne, Alcala affirme que
le gouvernement d’Ivan Duque avait
été mis au courant 48 heures avant la
livraison des armes. Un des journalistes s’exclame : "C’est ce que
Maduro dit tout le temps. Que la
Colombie est une base arrière…".
Lorsque le journaliste de WRadio
demande à Cliver Alcala qui a acheté
ces armes, la réponse du putschiste
vénézuélien va être édifiante. Il révèle
qu’un accord a été signé entre Juan
Guaido, des conseillers états-uniens,
le communiquant Juan José Rendón,
et le député vénézuélien (du parti de
Guaido) Sergio Vergara, pour acheter
du matériel militaire et la plannifier
des actes de guerre
Alcala, qui joue ici sa survie physique
et politique, affirme détenir une copie
du pacte signés par les protagonistes.
Dans un vidéo postée le lendemain sur
Twitter, Cliver Alcala va encore plus
loin. Il accuse certains secteurs au sein
même de l’opposition de l’avoir
dénoncé et d’avoir fait échouer
l’opération planifiée avec Juan
Guaido.
Ces révélations qui émanent du secteur le plus intégriste de l’opposition
fait une fois de plus ressortir les liens
troubles de Juan Guaido. Quand il ne
pactise pas avec les cartels de la
drogue colombiens, c’est pour mieux
tomber dans les bras de la pègre et du
terrorisme international. Il est triste de
constater que certains nervis médiatiques, académiques et politiques
osent encore soutenir ce personnage
en Occident.
Cette opération militaire n’est pas un
acte isolé. Les États-Unis entendent
bien profiter de la pandémie de Covid19 pour renverser le Président véné-

Jeux troubles de Guaido

zuélien Nicolas Maduro. Alors que le
Coronavirus se propage comme une
trainée de poudre aux États-Unis,
Carrie Filipetti, sous-secrétaire d’Etat
pour Cuba et le Venezuela, déclare le
26 mars 2020 que le Venezuela va
devenir l’épicentre de la pandémie au
niveau régional. Cette déclaration est
contredite par les faits. Le Venezuela,
à la différence de ses voisins arrive
encore à contrôler la pandémie au
moyen de mesures progressistes et
efficaces. Les pays les plus touchés
dans la région sont le Brésil,
l’Équateur, le Chili et la Colombie,
tous de fervents ennemis de la
Révolution bolivarienne.
Le Système de la Patria, un moyen
efficace du gouvernement vénézuélien
pour dépister les citoyens du Covid19. Cette déclaration, complètement
éloignée de la réalité de terrain, vise
surtout à justifier une intervention
militaire. Nul doute qu’elle sera suivie
d’une pression médiatique intense
dans les jours à venir pour préparer
l’opinion publique à un changement
de régime pour préserver des vies
humaines.
Ces derniers jours, alors que plusieurs
membres du gang de Guaido (souvent
depuis l’étranger) font circuler de
fausses informations alarmistes sur les
réseaux sociaux, Twitter a suspendu
les comptes de plusieurs officiels de
l’État vénézuélien, particulièrement
ceux qui font des annonces sur la lutte
efficace du gouvernement bolivarien
contre le coronavirus (Vice-présidente, ministres, gouverneurs mais
aussi influencers chavistes). La guerre
de l’information suit son cours.
Quand au blocus économique, malgré
les différents appels internationaux
pour sa suspension - dont celui du
Président russe, Vladimir Poutine - il a
été renforcé par les États-Unis.
La plupart des gouvernements sont
occupés à lutter contre le coronavirus.
Mais les États-Unis semblent avoir
d’autres priorités.
Agences
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TELEVISION
ENQUÊTES
CRIMINELLES

21h00

«Affaire Nadia Hamour : l'impossible disparition». Ce
22 novembre 2004, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les
proches de Nadia Hamour sont inquiets : elle n'est pas
allée chercher ses enfants à l'école. La soudaine disparition de Nadia est d'autant plus troublante que le lendemain était une date très importante pour elle : c'est ce
jour-là que son divorce allait être prononcé. Depuis de
longs mois, la cohabitation avec son mari est chaotique.
Dès leur arrivée au domicile du couple, les policiers sont
intrigués par une forte odeur de javel : l'appartement
semble avoir été lavé récemment - «Affaire Laurence
Maille : seul le corbeau détient la vérité»

UNE BELLE HISTOIRE
LE MIRACLE

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Le Cap d'Agde, un nom qui fait rêver. Plages, discothèques, plus grand camp naturiste et libertin d'Europe...
la plus grande station balnéaire du continent attire
chaque année près de 300 000 vacanciers. Au camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un village qui
leur est entièrement dédié. Si la journée les familles profitent de la plage, la nuit la température monte et les
débordements avec elle. Pour veiller sur ces vacanciers,
59 policiers se relaient 24/24. Agressions, vols violents,
exhibitionnisme, conduite dangereuse ou bagarres à la
sortie des boites de nuit sont le quotidien des forces de
l'ordre durant la période estivale

Fragilisée par le départ de David dans
l'Himalaya, Charlotte croise Éric, de passage à Villefranche, qui lui fait une véritable déclaration d'amour. Georges est arrêté
par la police à cause de ses trafics avec le
frère de Malika... Pendant ce temps, dans
l'Himalaya, une tempête fait rage, mettant
David en danger de mort. Charlotte et les
amis de David attendent anxieusement des
nouvelles

21h00
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HÔPITAL BRAHIM TIRICHINE
DE GHARDAÏA

CAMPAGNE NATIONALE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Ouverture d'un compte
courant postal de solidarité
pour les dons
21h00

Carole Gaessler nous emmène en Picardie, d'Amiens à la
baie de Somme, en passant par Chantilly. Une région où
patrimoine bâti et patrimoine naturel sont d'une richesse
insoupçonnée. Au sommaire : «La Picardie, côté terre».
Après des gros plans sur la cathédrale Notre-Dame
d'Amiens, sur le musée de Picardie et sur les hortillonnages
d'Amiens, un site unique en France, visite d'une manufacture
de velours du XIXe siècle ; «La Picardie, côté mer». La baie
de Somme est l'une des dernières baies à l'état naturel en
Europe. Un site unique qui s'étend sur 72 km2. Cap sur le
Bois de Cise, seule forêt naturelle des côtes de la Manche,
qui apparaît comme suspendu au-dessus de la mer

Un compte courant postal de
solidarité est mis à la
disposition des citoyens par
Algérie Poste, dans le cadre
de la campagne nationale
pour la prévention et la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a
indiqué hier, un communiqué
de cet établissement.
PAR RAYAN NASSIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
L'ESPION
QUI M'AIMAIT

WADJDA

21h00

Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de
Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Bien qu'elle
grandisse dans un milieu conservateur, c'est une
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute
du rock et ne rêve que d'une chose : s'acheter le
beau vélo vert qui lui permettra de faire la course
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car
elles constituent une menace pour la vertu des
jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa
mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée
à trouver l'argent par ses propres moyens, Wadjda
décide alors de participer au concours de récitation coranique

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Le monde est au bord d'une nouvelle crise : la Russie et
l'Angleterre ont chacune perdu un sous-marin
nucléaire dans des circonstances mystérieuses. Mais
aucun des deux pays n'est responsable de l'incident.
Aussi les services spéciaux de l'Est et de l'Ouest unissent-ils leurs efforts pour connaître la vérité. Les
Anglais délèguent leur célèbre agent James Bond, tandis que les Soviétiques envoient leur major Anya
Amasova, ravissante jeune femme rousse. L'enquête
commune des deux agents les conduit au Caire où ils
vont devoir affronter un tueur impitoyable à la
mâchoire d'acier

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

CHICAGO MED
CODE ORANGE

TOP CHEF

21h00

Septième semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les neuf candidats encore en compétition. Ce soir, les candidats vont être confrontés à un adversaire de taille :
Philippe Etchebest ! Pour tenter de le battre, ils
devront réaliser une assiette gastronomique sur le
thème des cucurbitacées. Et pour relever ce défi,
ils seront épaulés par un coach d'exception, trois
étoiles et meilleur ouvrier de France : Gilles
Goujon. Cette année et pour la première fois, les
trois autres chefs de brigade : Hélène Darroze,
Michel Sarran et Paul Pairet jugeront l'épreuve
sans se douter que Philippe Etchebest y a participé

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Un homme dont la femme est décédée à l'hôpital
veut voir le docteur Choi. Ethan comprend que
l'individu est venu avec l'intention de tuer
lorsqu'il déverse un gaz toxique dans le service.
Les urgences sont aussitôt évacuées et tous les
accès sont bloqués. Natalie, qui accompagnait à
la maternité une femme sur le point d'accoucher,
se retrouve coincée à un étage et doit pratiquer
une césarienne dans un couloir avec l'aide du
docteur Charles. Connor est obligé d'opérer en
urgence un patient pendant qu'Ava lui transfuse
son propre sang
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e compte est destiné à "recevoir les
dons et contributions, de toutes les
personnes, physiques ou morales, qui
souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à combattre cette pandémie",
précise la même source, faisant état de "la
mobilisation de tous les moyens humains
et matériels, pour la réussite de cette opération de solidarité".
Aussi, les éventuels contributeurs sont
conviés à verser leurs dons au compte intitulé: COVID- 19- Algérie : numéro : 200
clé 12. Le relevé d'Identité postale du
compte étant : RIP: 007 99999
0000000200 91, détaille Algérie Poste qui
informe également que les donations peuvent s'effectuer par distance, à partir d'un
compte CCP en utilisant la carte
"Edahabia" et le même RIP (007 99999
0000000200 91) et ce, à travers l'un des
canaux que sont le Guichet automatique
(GAB), l'application "Baridi Mob" ou
encore le site web "Baridi Web".
De même qu'il peut se faire au niveau des
bureaux de poste, au moyen de virement
CCP (compte à compte), en utilisant la
carte monétique "Edahabia" et le formulaire unique SFPO1, libellé au nom du
compte CCP : 200 clé 12 (COVID-19), le
virement CCP (compte à compte) en utilisant un chèque postal libellé au nom du
compte CCP: 200 clé 12 (COVID-19), le
virement par chèque bancaire ou de trésor
ou, exceptionnellement, par versement en
numéraire,est-il ajouté.
Tout en mettant au service des citoyens
son site web (www.poste.dz), Algérie
Poste informe de "l'exonération des taxes
CCP" de toutes les opérations liées au versement des dons, et invite l'ensemble des

L

donateurs à utiliser les voies de virement
électroniques disponibles, afin d'"éviter le
déplacement aux bureaux de poste ou le
virement par chèque, pour de ne pas manipuler de liquidité, sauf pour les cas de
nécessité absolue".
L'objectif étant de "minimiser" les risques
de propagation du virus, est-il souligné.
Enfin, Algérie Poste tient à lancer "un
appel à la solidarité et à la contribution des
citoyens, afin de soutenir la réussite de
cette campagne nationale de solidarité et de
participer collectivement à la lutte contre
cette pandémie".
Le Terminal de paiement électronique "gratuitement" accessible
Le Terminal de paiement électronique
(TPE) est "gratuitement" accessible,
durant deux mois, par les commerçants et
opérateurs économiques, autorisés à exercer leurs activités durant cette période
caractérisée par la propagation du coronavirus (Covi-19), a annoncé hier un communiqué d'Algérie Poste (AP).
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions prises par Algérie Poste,
s'agissant notamment de "la généralisation
et du déploiement des moyens de paiement
électronique", précise cette dernière, notant
que l'acquisition de ces équipements
s'effectue "auprès de sa direction de wilaya
et ce, après accomplissement des formalités administratives nécessaires et selon les
quantités disponibles".
Toutefois, “la priorité est accordée aux
commerçants des produits alimentaires,

boulangeries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes et de viandes, ainsi
qu'aux commerçants des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. De
même qu'aux commerçants et opérateurs
se trouvant dans les wilayas concernées par
un confinement partiel ou général”, est-til souligné.
Dans le souci de soutenir la compagne de
solidarité nationale de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus,
Algérie Poste, en tant qu'"établissement
citoyen" ajoute qu'il offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la "gratuité de tous les services" liés à l'exploitation de celui-ci et ce,
pour une période de deux (02) mois (abonnement, connectivité, installation, formation sur l'utilisation, maintenance, etc...)
Ceci, en plus d'une quantité de 20 rouleaux
de tickets, également livrée "gratuitement", informe encore AP.
Le TPE permet aux porteurs de la carte
"Edahabia" et aux détenteurs de la Carte
interbancaire (CIB), de payer leurs achats
et services par carte et d'éliminer, ainsi, les
risques de manipulation du cash et de
déplacement dans les bureaux de poste
pour le retrait d'argent, est-il indiqué.
Enfin, AP appelle l'ensemble de ses
clients, à "respecter les mesures de protection ainsi que les règles de distanciation
sociale, et invite tous les acteurs à la
mobilisation citoyenne, dans l'effort
national de prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus".
R. N.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

“Le wali de Mascara atteint de Covid-19
reçoit un traitement”

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a indiqué, hier dans un communiqué, que le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) "reçoit
actuellement un traitement comme tous

les autres citoyens infectés".
"S uite aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu
décès du wali de Mascara, Abdelkhaled
S ayouda, des suites du Covid-19, le
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire

dément ces rumeurs, et affirme que le
concerné reçoit un traitement, comme tous
les autres citoyens infectés par ce virus,
leur souhaitant un prompt rétablissement", précise le communiqué.
R. N.

22 membres du
personnel médical
placés en isolement

Vingt-deux membres du personnel médical de
l'hôpital "Brahim Tirichine" de Ghardaïa, ayant
été en contact avec un malade hospitalisé
depuis la fin février et porteur de virus coronarien, ont été placés en isolement, dans un centre
de repos à la station thermale de Zelfana, a-t-on
appris hier auprès de la wilaya.
Cette décision a été prise par la cellule de veille,
de suivi et de gestion de la crise du COVID-19
de la wilaya, comme mesure de vigilance afin
d'éviter une éventuelle propagation de ce virus
auprès des membres de famille de ce personnel
médical, a-t-on précisé. "Ces personnes, entrées
en contact avec l'unique cas confirmé de Covid19 dans la wilaya de Ghardaia par l'institut
Pasteur Algérie, sont en isolement dans un
souci de conformité avec les conditions de prévention, afin d'endiguer la maladie", a indiqué
à l'APS le wali de Ghardaia, Boualem Amrani,
ajoutant que ces personnes, exerçant un noble
métier, sont tenues de respecter le protocole qui
leur est adressé et de se conformer aux instructions de l'équipe médicale chargée du suivi de
leur cas. Ce personnel médical, dont "personne
jusqu'à présent n'a développé de symptômes
pouvant être révélateurs du virus corona", a été
admis à l'isolement dans une structure de repos
située à la station thermale de Zelfana (60 km
de Ghardaïa) avec toutes les commodités et un
suivi quotidien de leur état de santé, sur la base
d'une évaluation des risques qu'il présente, de
manière à assurer un suivi à distance, a fait
savoir un médecin chargé du suivi de ces collègues. Le meilleur moyen de prévention, à la
lumière de la situation épidémiologique
actuelle, est d'éviter le contact par ''l'isolement'',
c'est-à-dire, ne pas fréquenter les membres de la
famille, éviter de sortir, rester dans la chambre
privée et se conformer aux instructions de
l'équipe médicale chargé du suivi, selon le
médecin. Pour cela, un cordon de sécurité combiné (Sureté nationale et Gendarmerie) a été
mis en place autour du site d'hébergement de ce
personnel médical afin d'éviter toute désobéissance aux règles d'isolement et de quarantaine
pouvant mettre en danger de contagion la population locale. Dans le même contexte, les membres de la cellule de crise du Covid-19 ont
assuré, que les services médicaux effectuent
deux visites par jour auprès de tous les membres de la famille du patient malade, mis en
quarantaine, pour vérifier la présence
d'éventuels symptômes et la possibilité
d'adopter des mesures supplémentaires.
Ces 22 personnes, membres du personnel médical, ayant côtoyé le malade hospitalisé depuis la
fin du mois de février dernier pour des pathologies chroniques, sont placées en isolement et
mis sous observation et surveillance médicale
étroite, pendant une durée de 15 à 20 jours, a-ton fait savoir.

Les Etats-Unis
ont rapatrié 124
Américains d’Alger

L’ambassade des USA à Alger a annoncé, que
124 citoyens et résidents américains ont été
rapatriés avant-hier, d’Algérie vers les ÉtatsUnis, à bord d’un avion affrété par l’ambassade.
L’ambassadeur John Desrocher a assisté au
déroulement de l’opération, à l’aéroport
d’Alger où il a dit au revoir aux voyageurs et
“remercie sincèrement les partenaires et amis
algériens qui ont aidé à rendre ce voyage possible”. Avant leur embarquement, des agents de
santé ont contrôlé la température des passagers,
afin de s’assurer qu’il n’y a pas des cas douteux
contaminés par le virus Covid-19. “Quiconque
a de la fièvre ou semble malade ne sera pas
autorisé à monter dans l’avion” ,avait précisé
les services de l’ambassade.
Par ailleurs, ce même vol a transporté sept
citoyens irlandais vers l’aéroport de Shannon,
où l’avion affrété a fait une escale de ravitaillement en carburant.
Le rapatriement des Irlandais a eu lieu après des
consultations entre le ministère des Affaires
étrangères irlandais et le département d’État
américain.
R. N.
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CORONAVIRUS /DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

LIGUE 1 : CONVOITÉ PAR PLUSIEURS CLUBS

L’Algérie face à un casse-tête

L’USMA pourra-t-elle garder
Benkhelifa ?

Face aux médecins de Blida qui se plaignaient du manque de matériel de protection et de prévention, le ministre
de la Santé a dû tenir un discours franc, pour leur expliquer que l’équation est bien plus compliquée.
PAR LAKHDARI BRAHIM

our résumer la réplique de
Abderrahmane Benbouzid, il ne suffit pas de dégager des enveloppes
financières pour acquérir les équipements
nécessaires, mais il faut aussi les trouver
sur le marché mondial. La crise du coronavirus frappe le monde entier et a pris les
États de court, y compris les plus avancés
qui disposent d’un système de santé performant.
“S avez-vous combien de masques la
France a commandé à la Chine ? Un milliard. Ce n’est parce que nous avons de
bonnes relations avec la Chine, que nous
allons passer avant les autres”, a expliqué
le ministre, ajoutant qu’aux États-Unis,
les masques sont rationnés, même pour le
personnel médical.
La pression est en effet énorme sur les
producteurs mondiaux de tous les équipements ayant un lien avec la prévention et
la lutte contre le Covid-19. Avant-hier, la
France a annoncé avoir passé une commande aux producteurs chinois, d’un milliard de masques, dont le transport nécessitera la mise en place d’un pont aérien.
Illustration de l’incapacité de la Chine à
satisfaire la très forte demande, l’aide
qu’elle vient d’acheminer vers l’Algérie ne
contient que 450.000 masques. Une quantité dérisoire au vu des besoins, mais la
Chine ne pouvait sans doute pas faire
plus, même pour un pays “ami” qui, au
début de l’épidémie, l’avait fournie en

P

PRODUITS SUSPENDUS
TEMPORAIREMENT
À L’EXPORTATION

Les Douanes
publient la liste
La Direction générale des
Douanes (DGD), a publié sur son
site Internet, la liste des produits
suspendus temporairement à
l’exportation, durant cette crise
sanitaire, causée par la pandémie
du coronavirus. “La Direction
générale des Douanes met à la disposition des professionnels, une
liste des produits suspendus temporairem ent à l’exportation,
jusqu’à la fin de la crise causée
par la pandém ie coronavirus
‘COVID-19 “, lit-on dans le
communiqué des Douanes algériennes. Selon la même source,
cette liste concerne la famille des
produits
suivants
:
“Les
sem oules, les farines, les
légumes secs et le riz, les pâtes
alimentaires, les huiles, le sucre,
le café, l’eau minérale, le concentré de tomate, les préparations alimentaires, les laits sous toutes
ses formes, y compris ceux destinés aux enfants, les légumes et
fruits frais, à l’exception des
dattes, les viandes rouges et
blanches, les équipements médicaux et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents ménagers.”
R. N.

équipement, dont des masques justement.
Sur le marché mondial, c’est la course à
l’acquisition des équipements indispensables et des médicaments supposés efficaces contre le coronavirus. “Plus question d’appels d’offres transparents, les
délais en sont trop lents, les procédures
trop rigides. Partout sur la planète, l’heure
est à la négociation directe, aux marchés
de gré à gré, instruments utiles dans les
situations d’urgence sanitaire, mais qui
s’accompagnent souvent d’un cortège prévisible de favoritisme, malversations, et
surfacturations, porteurs de futurs contentieux”, écrit le journal français le Monde,

citant un constat d’un colloque en ligne,
qui a réuni le 23 mars des spécialistes de
la commande publique de plusieurs pays.
“Les logiques de l’achat public s’inversent
: les vendeurs se retrouvent en position
dominante pour fixer les prix et les acheteurs sont en concurrence entre eux. Les
prix s’envolent, les achats doivent être
approuvés très rapidement, faisant fi des
mécanismes administratifs traditionnels
d’approbation. Un marché important a
ainsi été manqué par une grande ville de
Californie, parce que le responsable des
achats avait mis plus d’une heure à délivrer son autorisation”, ajoute le Monde.

Comme beaucoup de pays, l’Algérie tente
d’acquérir ce qu’elle peut sur les marchés
mondiaux, mais compte aussi sur
l’industrie locale. “Nous attendons entre 5
et 10 millions de masques, en plus de la
production locale qui fournit 150.000
masques par jour. L’industrie nationale se
trouve relancée et fortement sollicitée,
mais il y a un déséquilibre entre l’offre et
la demande, et nous sommes obligés
d’importer. Il y a quelques dons, mais surtout des commandes très importantes à la
Chine”, a indiqué le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, de passage
hier sur la Radio nationale. Pour
l’hydroxychloroquine aussi, médicament
adopté comme traitement, l’Algérie doit
compenser le déficit par l’importation.
“Nous avions déjà 130.000 boîtes qui
venaient d’être produites localement et
libérées par le laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques, et
nous avons un programme d’importation
de 190.000 boîtes. Cela nous permettra de
traiter 320.000 malades, mais nous espérons que nous n’atteindrons pas ce stade”,
a précisé le ministre, qui a rassuré que la
commande effectuée est sur le point d’être
livrée. “Tout a été réglé et les livraisons
devraient se faire demain ou aprèsdemain”, a-t-il dit.
L. B.

UNE COMPÉTENCE MONDIALEMENT RECONNUE

Les médecins cubains très sollicités face
au coronavirus
PAR RACIM NIDHAL

Tout a commencé par une première mission envoyée soigner les malades de
l’Algérie fraîchement indépendante, en
1963. Depuis, les médecins cubains
sillonnent la planète, notamment les pays
du Tiers-monde, apportant leur aide aux
États nouvellement indépendants, sortant
d’un conflit ou subissant une épidémie ou
une catastrophe naturelle. Ils étaient par
exemple sur le terrain en Afrique lors de
l’épidémie d’Ebola en 2014, ou lors du
séisme en Haïti en 2010.
La tradition s’est ancrée jusqu’à ce que l’île
compte, en 2019, 50.000 médecins exerçant à l’étranger. Jusque-là, le champ
d’action des blouses blanches cubaines se
limitait aux pays du Tiers-monde, et ceux
considérés politiquement proches du
régime castriste. Mais depuis le début de la
crise du Covid-19, chose inimaginable il y
a quelques années, ils sont sollicités par de
grands pays occidentaux, dont l’Italie,
pays le plus touché en Europe, et même la
France.
L’île envoie actuellement ses brigades de
blouses blanches dans 38 pays, pour lutter
contre l’épidémie du nouveau coronavirus.
L’Europe, l’Italie et Andorre ont déjà
accepté cette aide cubaine. La France aussi,
mais pour le moment uniquement, pour
ses départements d’outre-mer. La
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et
Saint-Pierre-et-Miquelon, sont concernés.
L’origine du développement de la médecine

cubaine remonte aux premières années de
la révolution de 1959, lorsque les 6.000
médecins de l’île s’étaient volontairement
exilés, fuyant le castrisme. Pour les remplacer, le nouveau régime avait alors lancé
un vaste programme de formation. Des
milliers de praticiens seront formés, prenant en charge les besoins du pays et ceux
de ses alliés et amis. L’internationalisation
a commencé en 1963, avec la première
“brigade médicale cubaine en mission
internationale” envoyée en Algérie, alors
fraichement indépendante. Au fil des
années, Cuba a fait de ses médecins une
arme diplomatique et, surtout, une source
de revenus pour le pays qui souffre du plus
long embargo de l’histoire.
“Notre pays ne largue pas des bombes sur
d’autres peuples. [… ] Notre pays ne possède pas d’arme nucléaire ni d’arme chimique, ni d’armes biologiques. [… ] Les
dizaines de milliers de scientifiques que
compte notre pays, ses médecins, ont été
sensibilisés à l’idée de sauver des vies. Des
dizaines de milliers de médecins cubains
ont prêté leurs services internationalistes
dans les endroits les plus reculés et les
plus inhospitaliers”, déclarait Fidel
Castro, dans un discours à Buenos Aires en
2003.
Selon les statistiques du ministère cubain
de la Santé, le pays compte 76. 000 médecins (pour 11 millions d’habitants),
15.000 chirurgiens-dentistes, 89.000 infirmières et une faculté de médecine ouverte
aux pays du Sud. Selon les données de la

Banque mondiale, Cuba est le pays du
monde qui compte le meilleur taux mondial de médecins, par rapport à la taille de
la population : 8,2 médecins pour 1.000
habitants, soit loin devant des pays
comme la Suède (5,4) la Suisse (4,2), la
France (3,2) et les États-Unis (2,6).
50.000 médecins cubains exercent en outre
à l’étranger, et rapportent à l’économie de
l’île, plus que le tourisme et les transferts
des expatriés. Entre 8 et 10 milliards de
dollars chaque année. Les praticiens exercent dans le cadre de conventions, entre
leur gouvernement et ceux des pays où ils
sont affectés et une partie de leur salaire va
renflouer les caisses de l’État.
Il arrive certes, que ces missions soient
renvoyées, au gré des changements politiques, comme cela s’est passé ces dernières années en Bolivie, en Équateur, au
Salvador et au Brésil avec l’arrivée de Jair
Bolsonaro au pouvoir, mais les médecins
cubains demeurent fortement présents aux
quatre coins du globe.
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, 508 praticiens ont été envoyés à
l’étranger. Au fil des années, la médecine
cubaine a acquis une réputation qui transcende la politique et la géostratégie, et
l’expérience de ses médecins et soignants
dans la gestion des crises ne pouvait être
ignorée, au moment les systèmes sanitaires de beaucoup de pays sont débordés.
R. N.

Prêté par son club formateur
le Paradou AC à l’USM Alger
pour une durée d’une année,
le milieu de terrain Tahar
Benkhelifa a suscité déjà
l’intérêt de plusieurs clubs.
PAR MOURAD SALHI

e sociétaire du Paradou AC attise
les convoitises. Plusieurs formations, dont le MC Alger, voudraient s’offrir ses services. Mais
qu’en pense l’intéressé ? Selon certaines sources proches du joueur,
Tahar Benkhelifa voudrait quitter les
Rouge et Noir.
Arrivé en juillet dernier à l’USMA en
provenance de la JS Kabylie, sous
forme de prêt, le milieu de terrain
Tahar Benkhelifa, dont le contrat
expire dans quatre mois, pourrait quitter le club phare de Soustara cet été.
Dans l’entourage de l’Académie, les
responsables ne comptent pas céder le
joueur pour une autre saison.
Le sociétaire du Paradou AC a vécu
des moments délicats cette saison à
l’USM Alger. Le joueur n’a pas

L

encore touché la totalité de son argent.
Tahar Benkhelifa avait déjà boycotté
le club à maintes reprises en raison du
même problème financier. Compte
tenu de la valeur de ce joueur, la direction a intervenu plusieurs fois pour le
rassurer quant à son dû.
A huit journées seulement de la fin de
la saison, la nouvelle direction emmenée par le Groupe des services portuaires Serport est appelée à s’activer
pour convaincre le joueur à renouveler
son bail. Comme il appartient toujours
à son club formateur, l’USMA devra
négocier avec Hacène Zetchi pour
racheter le contrat du joueur ou au
moins prolonger son prêt pour une
autre saison. Reste à savoir si le président du PAC ouvrira la porte des
négociations
aux
responsables
usmistes après l’affaire du stade
Omar-Hamadi de Bologhine qui a
détérioré les relations entre les deux
clubs algérois. Le Groupe Serport,
rappelons-le, est devenu, il y a
quelques semaines, le nouveau propriétaire de l’USMA. Il détient
94,34%
des
actions
de
la
SSPA/USMA. Mais, jusqu’à présent,
cette société n’a pas encore installé

son administration. Cette société avait
opté pour l’ancien défenseur international Antar Yahia pour le poste de
directeur général du club. Le joueur a
donné son accord, mais l’arrivée du
coronavirus a freiné les négociations
entre les deux parties.
Propriété de l’Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA avait
subi de plein fouet les répercussions
de cette situation. La majorité des
joueurs n’ont pas été payés depuis la
saison écoulée. La plupart des joueurs
de cette formation phare de Soustara
sont en fin de contrat cet été. La nouvelle direction s’étalera certainement
sur le rajeunissement de l’effectif.
Du côté du Mouloudia, la direction
veut coûte que coûte s’offrir les services du milieu de terrain Tahar
Benkhelifa. Les responsables de cette
vieille formation algéroise veulent
investir dans les problèmes de ses
voisins pour s’attacher les services de
Benkhelifa. L’entraîneur du club, à
savoir Nabil Neghiz, a déjà demandé à
la direction de recruter un milieu récupérateur de métier.
M. S.

BENSEBAÏNI

« La Bundesliga, meilleure que la Ligue 1 »

Dans une longue interview accordée
au site officiel de la Bundesliga, le
défenseur
du
Borussia
Mönchengladbach Ramy Bensbaïni a
avoué que le niveau en Championnat
d’Allemagne est bien meilleur que
celui de France.
« J’ai joué pendant trois saisons avec
le Stade Rennais et une année à
Montpellier, je connais très bien le
Championnat de France, mais ma foi,
la Bundesliga reste un pallier au-dessus. Certes, le niveau de la Ligue 1 est
respectable, mais ici en Allemagne,
c’est une autre paire de manche.
D’ailleurs, je n’ai pas regretté de venir
ici à Gladbach », a fait savoir

l’international algérien. Le champion
d’Afrique ajoute que « la Bundesliga
permet à chaque joueur de progresser
en raison du niveau des équipes allemandes ».
Le défenseur algérien a évoqué également le parcours exceptionnel de son
équipe en Championnat cette saison et
les
ambitions
du
Borussia
Mönchengladbach : « Nous sommes
quatrième au classement à six points
seulement du Bayern que nous avions
battu en Championnat. Je pense qu’on
pourra finir la saison dans le top 5.
Nous avons un groupe soudé et des
joueurs qui ne lâchent rien sur le terrain, tout ça avec un entraîneur qui

sait comment communiquer avec
nous. A mon avis, une place européenne sera amplement méritée pour
nous. » Enfin, Bensbaïni a révélé qu’il
préfère jouer dans le couloir gauche
de la défense en dépit de sa formation
comme défenseur central : « Je me
sens beaucoup plus à l’aise en tant que
latéral gauche malgré le fait que mon
poste de prédilection est celui de
défenseur central. Mais j’adore faire
des montées pour prêter main forte à
mes coéquipiers en attaque, c’est pour
cette raison que je préfère beaucoup
plus jouer à gauche en défense »,
explique-t-il.

15
QATAR
Bounedjah,
une demi-saison
mitigée

Bien qu'il soit en tête du classement des
buteurs du Championnat qatari,
Baghdad Bounedjah a connu une année
en recul par rapport à son habituel rendement.
L'attaquant algérien a inscrit "seulement" 12 buts en 16 matches en
Championnat cette saison, bien inférieur à sa moyenne de 1.24 buts par
match avec Al-Sadd en Qatar Stars
League. Loin de sa saison historique
l'année passée où il a placé le record de
but sur une saison à 39 buts en 21 rencontres. Pourtant, Bounedjah reste toujours le meilleur buteur algérien cette
saison avec 23 buts marqués en club,
toutes compétitions confondues, avec à
la clé dix passes décisives, dont 5 en
Championnat QSL. Malgré un manque
d'efficacité devant les buts, le natif
d'Oran a également fini comme meilleur buteur lors de la Coupe du monde
des clubs avec 3 buts en 3 matches ;
une première pour un joueur algérien
dans une compétition mondiale. En
sélection, Bounedjah reste toujours
l'option numéro un des Verts avec 3
buts en 4 matchs de la sélection cette
saison : une magnifique frappe contre
la Colombie en amical en octobre et un
doublé contre la Zambie dans les éliminatoires de la CAN pour terminer
l'année 2019 en beauté après avoir marqué le but de la victoire en finale de la
CAN-2019. Grace à son doublé contre
la Zambie, l'enfant du RCG Oran est
entré dans le top 10 des meilleurs
buteurs de l'histoire des Verts avec 16
buts. Il est même le troisième parmi
les joueurs en activité derrière Islam
Slimani (30 buts) et El Arbi Hillel
Soudani (23 buts). Depuis la fin de la
CAN, Bounedjah est le meilleur buteur
en sélection, devançant Islam Slimani,
Riyad Mahrez et Youcef Belaïli, auteurs
de deux buts chacun.

STATS
Riyad Mahrez en belle
compagnie

Riyad Mahrez, le capitaine de la sélection nationale et l'attaquant de
Manchester City, affole les statistiques
cette saison avec les Cityzens.
En effet, le site spécialisé dans les statistiques, Optajean a recensé les
joueurs qui sont le plus impliqués sur
les buts de leur équipe dans les cinq
grands Championnats.
Mahrez est troisième au classement des
joueurs impliqués sur le plus de buts
dans les cinq grands Championnats
directement après avoir porté le ballon
au moins cinq mètres.
C'est le joueur de RB Leipzig Timo
Werner qui occupe la première place en
étant à 13 reprises impliqués dans les
buts de son équipe.
Sancho, l'attaquant anglais du Borussia
Dortmund, vient en deuxième position
(10). Enfin, Mahrez partage la troisième place avec Messi (FCB), Sadio
Mane (Liverpool) et Kylian Mpabbe
(PSG). Tous ces joueurs sont impliqués à neuf reprises dans les buts de
leurs équipes respectives en ayant porté
le ballon au moins cinq mètres.
Rappelons que Mahrez a inscrit depuis
le début de saison neuf buts à et offert
quatorze passes décisives toutes compétitions confondues.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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crises sanitaires.
M. Li Keqiang confirmera également "la disponibilité" de son
pays, à contribuer à la réalisation
d’infrastructures sanitaires spécialisées, dans le cadre de la mise en
œuvre, par le gouvernement algérien, de son programme relatif au
développement de la santé
publique.
Tout en exprimant à son interlocuteur les "félicitations" de
l'Algérie pour les résultats obtenus par la Chine dans la lutte
contre la pandémie, mais aussi
pour les "efforts importants"
consentis en matière d’aides
apportées à un grand nombre de
pays et d’organisations internationales, le Premier ministre "a
réitéré les remerciements de
l'Algérie pour l'assistance chi-

SOUTENIR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ

L’armée se tient prête pour
une“éventuelle intervention”

Le général-major Said Chanegriha a effectué hier, une visite de travail à la 1re
Région militaire, dont le siège est basée à Blida, la wilaya la plus touchée par le
coronavirus Covid-19, selon un communiqué du MDN.
L’objectif de cette visite, selon la même source, est de “s’enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l’Armée nationale populaire”, dans le
contexte de la crise sanitaire qui frappe le pays Sur place, le chef d’état-major par
intérim de l’ANP a présidé une réunion de travail et de suivi, “un exposé présenté
par le commandant de la 1re Région militaire, portant sur les différentes mesures
prises (…), afin de contrer la propagation du nouveau coronavirus, au sein du secteur de compétence, notamment dans la wilaya de Blida”, indique le MDN. Le
chef d’état-major par intérim a “ensuite donné un ensemble d’orientations et
d’instructions, axées sur les dispositions préventives contre la propagation de
cette épidémie au sein des rangs de l’Armée nationale populaire, et l’engagement
des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des Forces à
leur plus haut niveau”, selon la même source. Ensuite, Chanegriha a visité le 52e
régiment médical de l’ANP à Bouira, où il “s’est enquis des derniers préparatifs
et dispositifs entrepris par l’ensemble des composantes de ce régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé
nationale dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle”. Il a également “inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont
dispose ce régiment, à l’instar de l’hôpital de campagne pouvant prendre en
charge un nombre considérable de patients, au cas où la situation le requiert”.

noise destinée aux Algériens".
"L'occasion pour lui d’appeler au
renforcement de la coopération et
des échanges d’informations,
entre les autorités sanitaires des
deux pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui des autorités chinoises compétentes dans la facilitation des procédures liées aux
opérations d’acquisition et de
livraison, auprès des entreprises
chinoises et dans un cadre strictement commercial, des différents
types de matériels nécessaires à la
lutte contre la pandémie et pour
lesquelles des commandes ont
déjà été effectuées", ajoute le
communiqué.
Abordant les perspectives de
développement des relations bilatérales, le Premier ministre "a
réaffirmé à son homologue
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l’engagement de l’Algérie pour la
poursuite de leur approfondissement, en soulignant la convergence de vues sur les principales
questions régionales et internationales".
Par ailleurs, et après avoir
exprimé "la satisfaction" de la
partie algérienne quant aux avancées enregistrées dans le domaine
économique, notamment en
matière de réalisation de grands
projets, il lui rappellera une invitation qui lui a déjà été adressée,
pour effectuer une visite officielle en A lgérie "à l’effet
d’activer l’élaboration, par les
deux parties, d’un nouveau plan
quinquennal de partenariat stratégique global pour les années
2020-2024".

Les vacances scolaires
de printemps prolongées

Les élèves ne reprendront pas le chemin de l’école le 5 avril. Le ministère
de l’Éducation nationale a décidé en effet, de prolonger les vacances scolaires de deux semaines, jusqu’au 19 avril, comme mesure préventive
pour lutter contre le coronavirus Covid-19. “Dans le cadre des mesures
préventives visant à limiter la propagation du coronavirus (Covid-19), le
ministère de l’Éducation nationale, sur ordre du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, annonce la prolongation des
vacances de printemps au 19 avril 2020”, a précisé hier le ministère dans
un communiqué.
Le département de Mohamed Ouadjaout ajoute, que ”les responsables du
secteur doivent respecter les instructions émises par le ministère, et travailler à leur mise en œuvre dans divers lieux de travail des directions de
l’Éducation et des établissements d’enseignement”. Le ministère de
l’Éducation nationale affirme avoir “chargé les services de wilayas compétents, d’enregistrer des cours scolaires pour le troisième semestre des
trois cycles scolaires. Ces cours seront diffusés sur les chaînes éducatives,
créées à cet effet. Cet enregistrement se fera par cours, dont la durée de
chacun est de quarante-cinq minutes”.
“Les services du ministère appellent également, à maintenir la propreté en
permanence et à prendre le plus grand soin et la plus grande prudence,
contre les répercussions de la propagation de ce virus dangereux, à suivre
l’évolution de la situation au niveau national et à agir en fonction, et à respecter les mesures de prévention et de sécurité demandées par les autorités publiques, ajoute le communiqué.

NON-RESPECT DU COUVRE-FEU

NOUVEAU BILAN

9 NOUVEAUX
DÉCÈS
ET 132 CAS
CONFIRMÉS
EN PLUS

NOUVEAU BILAN

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
ENTRE DJERRAD ET SON
HOMOLOGUE CHINOIS
L
e Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a eu,
mardi matin, un entretien
téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang,
lors duquel les deux parties ont
salué la qualité des "relations historiques qui unissent les deux
pays", a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.
Au cours de cet entretien, les
deux Premiers ministres "ont
tenu à saluer la qualité des relations historiques qui unissent les
deux pays, des relations marquées
par une amitié profonde entre les
deux peuples et un esprit de solidarité sincère, à chaque fois
renouvelé, au gré des événements
et des circonstances, comme c’est
présentement le cas de la
conjoncture mondiale dominée
par la pandémie du coronavirus
+Covid+", précise la même
source.
Ainsi, et à l'évocation des conséquences observées au niveau
mondial, le Premier ministre et
son homologue chinois "n'ont
pas manqué de réaffirmer leur disponibilité à lutter ensemble
contre l'évolution de cette pandémie".
A ce titre, le Premier ministre
chinois a fait état d'une aide
d'urgence de son gouvernement
consistant, essentiellement, dans
des équipements et matériels de
protection et de prévention sanitaires ainsi que dans la mise à la
disposition des autorités algériennes, d'une équipe d'experts
spécialisés dans la gestion des

L’ALGÉRIE FACE À UN CASSE-TÊTE

9 nouveaux
décès
et 132 cas
supplémentaires
La propagation du coronavirus s’accélère en Algérie, et
le nombre de décès augmente. Durant les dernières
24 heures, neuf nouveaux
décès ont été enregistrés,
portant à 44 le total des personnes mortes à cause du
coronavirus, selon le dernier
bilan publié hier le ministère de la Santé.
Le nombre de contamination a augmenté de 132 en
une journée, portant à 716
le total des cas confirmés, a
ajouté la même source.
Il s’agit de la plus forte
hausse journalière à la fois,
du nombre de contaminations et du nombre de décès
en Algérie.
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CRISE SANITAIRE QUI FRAPPE LE PAYS

L’ARMÉE SE TIENT PRÊTE
POUR UNE “ÉVENTUELLE
INTERVENTION”
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Les Jeux
méditerranéens
2021 d'Oran
reportés à 2022
La 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM-2021),
initialement prévue du 25
juin au 5 juillet 2021 à
Oran, a été reportée à 2022,
à la demande du Conseil
international des Jeux méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée
par la propagation de la pandémie
du
coronavirus
(COVID-19), a annoncé hier
à l'APS le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi.
"Le gouvernement algérien
et le Comité international
des Jeux méditerranéens
(CIJM), ont pris la décision
commune de reporter, d'une
année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront
désormais en l'an 2022, à la
demande du CIJM", a
déclaré à Alger Sid Ali
Khaldi, accompagné de
l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM.
Pour le ministre, cette décision a été prise par les deux
parties, après consultation
et évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué
par la propagation de la pandémie du COVID-19 qui a
conduit au report de nombreuses manifestations et
compétitions
sportives
internationales, notamment
les Jeux olympiques de
Tokyo-2020, renvoyés à
2021.
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