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SNTF

CIRCULATION RÉDUITE
POUR LES  TRAINS 

DE GRANDES LIGNES

CHASSE AUX

«SUCEURS DE SANG» !

REZIG A APPELÉ LES CITOYENS À DÉNONCER
TOUTE AUGMENTATION DES PRIX

Lire nos articles en pages 3, 4, 6, 7, 8 et 9

Dans le prolongement des 12 mesures annoncées par le président
de la République, le ministre du Commerce a déclenché

une « campagne nationale contre les spéculateurs ».

�� 18 nouveaux cas en 24 h 
�� 648 passagers d’El Djazaïr II en quarantaine
�� Une cinquième personne contaminée

IL Y A 58 ANS,
IL SIGNAIT
LES ACCORDS D’ÉVIAN

L’INTRAITABLE
KRIM
BELKACEM

Il a conduit la délégation
qui a négocié
l’indépendance de

l’Algérie, sans concessions,
secondé par des hommes
qui feront briller de mille 
feux une diplomatie 
née dans les maquis.

LA GUERRE NE FAIT 
QUE COMMENCER

La date du 4 avril, annoncée par les plus hautes  autorités du pays pour lever la
suspension  sur beaucoup d’activités,
ne sera objectivement pas respectée.

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

Lire en page 24 l’article 
de Mohamed Touati

LES ALGÉRIENS APPUIENT LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
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DD es voix se sont éle-
vées pour réclamer
un confinement obli-

gatoire de toute la popula-
tion, certains ont été jusqu’à
souhaiter la déclaration de
l’état d’urgence et l’instau-
ration d’un couvre-feu,
comme cela a été décidé
ailleurs en Europe. Même
s’il est difficile d’évaluer le
poids de cette opinion expri-
mée, hier, à travers le pays,
les commentaires des
Algériens sur le discours du
chef de l’Etat révèlent, tout
de même, leur prise de cons-
cience sur le danger qui
guette la communauté natio-
nale et les personnes parmi
les plus fragiles qui la com-
posent. De bout en bout du
spectre social, politique et
intellectuel, l’on n’a pas
enregistré une appréciation
aux antipodes des avis expri-
més, hier, par les Algériens,
en réaction au discours du
président de la République. 

L’on n’a pas entendu un
citoyen affirmer que les
mesures décidées par le chef
de l’Etat n’avaient pas lieu
d’être. En un mot comme en
mille, dans leur écrasante
majorité, les citoyens ont
bien reçu le message du pré-
sident et sont disposés à
respecter des conditions plus
drastiques, pourvu que cel-
les-ci versent dans la préser-
vation de la santé des
Algériens.

Le chef de l’Etat qui a
souligné l’impératif, pour les
Algériens, de mettre entre
parenthèses leurs libertés
individuelles et collectives,

répondait à une demande de
la société de protéger la
nation contre une minorité
de «fous» qui ont tenté,
avant-hier, d’imposer une
vision suicidaire de la reven-
dication populaire. Les
Algériens, qui aspirent à un
Etat démocratique protec-
teur de ses citoyens, ont for-
tement dénoncé les «kami-
kazes» et leurs commandi-
taires, tapis dans l’ombre
d’ONG, dont le seul objectif
est de détruire l’Algérie.

Il faut dire qu’en plus
d’affronter la pandémie
mondiale, les Algériens
devaient aussi solutionner
l’équation de leur Hirak,
leur rapport à l’Etat et sérier
les urgences. Et c’est unani-
mement, comme aux pre-
mières semaines du mouve-
ment citoyen, qu’ils ont opté
pour une démarche qui intè-
gre en priorité l’intérêt de la
nation.  

Le président de la
République qui est sur la
même ligne que les
Algériens, a fait les annon-
ces, conscient qu’il répond à
des revendications de la
grande majorité de la
société, même celle qui
concerne les mosquées, bien
que ce fut visiblement la
plus difficile à prendre. Mais
au lendemain de cette «dou-
loureuse» mesure pour des
millions de fidèles, l’on n’a
pas entendu la moindre cri-
tique. 

Là aussi, il y a unanimité
et un niveau élevé de cons-
cience nationale.

L’attitude des Algériens
va certainement contribuer
à une bonne gestion de l’épi-
démie par les services de
l’Etat. Plus qu’une attitude
en fait, la société est dans
une posture offensive pour
combattre la maladie. Le

p r é s i d e n t
de la
République
a bien com-
pris le degré
de mobilisa-
tion de la société
et sait que celle-ci
lui a accordé carte
blanche pour prendre toutes
les mesures nécessaires à
même  de venir à bout de l’é-
pidémie du coronavirus,
mais il sait également que la
guerre ne sera pas facile à
mener. Comme tout autre
conflit, on sait quand la
guerre contre le coronavirus
commence, mais on ne sait
pas quand elle se termine et
dans quel état, elle laissera
le pays. Il faut savoir à ce
propos que la date du 
4 avril, annoncée par les plus
hautes autorités du pays
pour lever la suspension sur
beaucoup d’activités, ne sera
objectivement pas respectée.
L’épidémie progresse et ne
s’en ira pas avec la fin des
vacances scolaires. L’Algérie
n’est qu’au début de sa
guerre et jeter toutes ses for-
ces dans la bataille au pre-
mier jour peut relever d’une
mauvaise stratégie.
Admettons que l’on mette le
pays «sous cloche». Le prix
social et économique sera
énorme, sans que l’on sache
réellement quand cette
guerre finira. 

Les mesures décidées
n’ont que deux jours. Dans
quelques mois, la vie devien-
dra très difficile. Aussi, en
bon stratège, l’Etat apporte
des réponses proportionnel-
les aux degrés de la menace.
Il se pourrait qu’un jour, le
président de la République
décrète l’état d’urgence et le
couvre-feu. Il le fera lorsque
la situation l’exigera. SS..BB..

LES ALGÉRIENS APPUIENT LES DÉCISIONS
PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LLaa  gguueerrrree  nnee  ffaaiitt
qquuee  ccoommmmeenncceerr

LLAA  DDAATTEE  du 4 avril, annoncée par les plus hautes 
autorités du pays pour lever la suspension sur beaucoup
d’activités, ne sera objectivement pas respectée.

DISCOURS DU PRÉSIDENT
DE LA REPUBLIQUE

LLeess  ppaarrttiiss  eett  lleess  ooppéérraatteeuurrss
ééccoonnoommiiqquueess  rrééaaggiisssseenntt

DDEESS  MMEESSUURREESS de sauvegarde doivent être prises par le
gouvernement pour préserver l’outil productif.

EE ntre satisfaction et
attente, et devant l’évolu-
tion de la pandémie du

coronavirus, les partis politiques
et les opérateurs économiques
réagissent au discours du prési-
dent de la République et appor-
tent leur appréciation sur la gra-
vité de la situation, soutenant à
l’unanimité que l’heure n’est
plus aux courses politiques, et
aux intérêts partisans.

JJiill  JJaaddiidd  ::  ««LLeess  eennttrreepprriisseess
ddooiivveenntt  êêttrree  ssoouutteennuueess  »»

«Ce sont des décisions minimales
à prendre, il ne reste que le confine-
ment général, qui ne semble pas
pour le moment indiqué, mais il fal-
lait absolument interdire tous les

rassemblements, tant cultu-
rels, politiques qu’écono-

miques. Par ailleurs, ne
relevons pas le fait
que le discours ne
comportait pas des
éléments précis sur
le soutien aux
entreprises qui
vont avoir beaucoup

de difficultés à survi-
vre. On attendait des

données chiffrées sur
cela, j’espère que ça va

venir. L’Algérie doit gérer au
mieux la crise sanitaire actuelle et en
sortir avec le moins de dégâts possi-
bles. 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 confon-
dus, doivent être soutenues et
aidées. Il est impératif de maintenir
fonctionnels les circuits de produc-
tion même à bas rythme. La recons-
truction du tissu industriel devra
s’appuyer sur un capital déjà établi.»

LLee  FFnnjjss  aappppeellllee  lleess  eennttrreepprriisseess
àà  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  lluuttttee

« On a salué le discours du prési-
dent de la République, car tout le
monde l’attendait, et tout le monde
voulait être rassuré, notamment
qu’il y a eu beaucoup d’information
et de désinformation, telle que l’é-
ventualité de l’isolement des villes de
Blida , Boufarik et Alger, mais le pré-
sident a rassuré, en annonçant des
mesures qui se basent sur le nombre
de cas existants, et affirme que l’Etat
était prêt à mettre tous les moyens
pour préserver la santé des citoyens,
comme on a salué la suspension des
marches. Par ailleurs, on aurait aimé
que le président évoque le volet éco-
nomique, notamment l’apport des
grandes entreprises dans la lutte
contre cette crise sanitaire. Et ce par
la formalisation des circuits de pro-
duction et de distribution des pro-
duits alimentaires, pour éviter que
l’affolement de quelques citoyens
n’accentue la crise. D’autre part, on
aurait aimé que le président rassure
sur l’éventualité de protéger les
entreprises des dommages collaté-
raux que peut engendrer cette situa-
tion.» 

AANNRR  ::  ««IIll  ffaauutt  éévviitteerr  llaa  
ppaanniiqquuee»»

«Nous tenons à saluer les déci-
sions prises par le président de la
République, notamment celles relati-
ves à la fermeture des frontières ter-
restres, maritimes et aériennes avec
les pays voisins, et sur également les
mesures d’interdiction des rassem-
blements et appelle les citoyens à
observer scrupuleusement les consi-
gnes de sécurité et de limiter au
maximum les déplacements, afin de
faciliter le travail aux services des
hôpitaux. Par ailleurs, l’ANR appelle
à plus de vigilance, quant aux infir-
mations fausses et éviter les mouve-
ments de panique qui poussent les
citoyens à se ruer sur les produits ali-
mentaires. Nous considérons que ces
actes ne peuvent qu’engendrer des
circonstances aggravantes de la
situation. »

PPRRAA  ::  ««LLee  ddiissccoouurrss  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ééttaaiitt  rraassssuurraanntt»»

«L’intervention du président en
elle-même est une action positive et
importante, du fait que le peuple est
paniqué. Bien que les mesures fus-
sent déjà annoncées, le fait que cela
passe par un discours présidentiel,
tend d’une part à rassurer, et risque
peut-être d’amener à plus de rigueur
dans le respect des mesures et des
directives annoncées.» D’autant plus
que le message du président est clair
et intervient après l’obstination de
certaines personnes à maintenir les
marches comme cela a été le cas ce
mardi. 

LLee  FFCCEE  aappppeellllee  àà  llaa  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess

«Le Forum des chefs d’entreprise
salue les décisions prises par les pou-
voirs publics pour faire face à la
situation et contenir au mieux la
propagation de l’épidémie et se féli-
cite de la célérité avec laquelle elle
ont été prises. Les conséquences
d’une propagation à grande échelle
du virus sont d’une telle gravité que
la situation nécessite la vigilance et
la mobilisation de tous et de chacun.
Aussi, et conscient des risques et des
enjeux, le Forum des chefs d’entre-
prise affirme sa solidarité pleine et
entière avec la communauté natio-
nale et les pouvoirs publics se tien-
nent prêts à concrétiser leur solida-
rité, dans la mesure de leurs moyens,
de toutes les façons que les pouvoirs
publics jugeront opportunes. Enfin,
le Forum des chefs d’entreprise tient
à rassurer l’opinion publique quant à
l’indéfectible engagement des entre-
prises algériennes à se mobiliser
pour faire face à cette situation.
D’ores et déjà, les entreprises memb-
res du Forum des chefs d’entreprise,
dont les secteurs d’activités sont
directement concernés, notamment
celles versées dans l’hôtellerie, la
pharmacie, la chimie, l’agroalimen-
taire, le textile, les équipements et
dispositifs médicaux... déploient tou-
tes leurs capacités et leurs efforts
pour contribuer à l’endiguement de
cette épidémie et à la satisfaction des
besoins vitaux de la population.»

AA..AA

� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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««DD ouze nouveaux cas du
coronavirus, ont été enre-
gistrés en Algérie, portant

le nombre de cas confirmés à 72» a
indiqué hier le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, dans un communiqué,
soulignant que les wilayas d’Alger et
de Blida enregistrent quatre nouveaux
cas chacune. De leur côté, Béjaïa,
Skikda, Tizi Ouzou et Médéa, compta-
bilisent un cas chacune. Cela dit,
avec ce premier patient, Médéa
rejoint les 11 wilayas touchées par la
propagation du virus. Il s’agit de
Blida, première ville du pays à
être touchée par le Covid-19, elle enre-
gistre pour le moment 42 cas. En
seconde position, la capitale, Alger,
avec 12 cas, suivie de
Tizi Ouzou et Skikda avec cinq cas
dans chacune des deux villes, puis
par Béjaïa et Mascara avec deux
malades par ville. Médéa,
Annaba, Bouira, Adrar, Bordj Bou-

Arréridj, et Souk Ahras entregistrent
pour le moment un patient cha-
cune. Selon des sources médicales,
l’ensemble des contaminations enre-
gistrées sur le territoire national est
d’origine étrangère, c’est-à-dire que
les personnes testées positives ont été
en contact direct ou indirect avec des
«personnes venues» de pays où
le Covid-19 s’est fortement propagé,
tels la France, l’Espagne, le Yémen.
Par ailleurs, le ministère de la
Santé fait également état d’un décès,
un homme âgé de 62 ans, dans la
wilaya de Blida, portant ainsi à six le
nombre de victimes. A noter que les
cas enregistrés pour le moment sont
tous de Blida. Cela dit, le ministère de
la Santé affirme que «l’enquête épidé-
miologique se poursuit, pour retrouver
et identifier toutes les personnes
contactées et que le dispositif de veille
et d’alerte mis en place demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus haut niveau»,
insistant sur le fait que le «strict
respect» des mesures préventives et
d’hygiène est la meilleure des protec-

tions contre la propagation du
virus. Avant d’inviter les citoyens à
consulter son site Web
: www.santé.gov.dz, pour toutes infor-
mations complémentaires.
Dans le cadre de la lutte contre la pro-
lifération du Covid-19, la Société algé-
rienne des foires et
exportations (Safex) a annoncé, hier,
le report de l’ensemble de ses foires et
manifestations, programmées pour les
mois de mars et d’avril, «Nous portons
à votre connaissance que par précau-
tion, face à l’inquiétude soulevée par
la propagation, dans le monde, du
coronavirus (Covid-19), la Safex se
trouve dans l’obligation de différer
toutes les manifestations prévues
durant les mois de mars et avril au
Palais des expositions, aux Pins mari-
times à une date ultérieure», peut-on
lire sur la page facebook officielle de la
Safex, signalant que «les nouvelles
dates de ces manifestations seront
annoncées progressivement par les
organisateurs».

TT..MM..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAffrriiqquuee,,  eennccoorree  
eett  ttoouujjoouurrss

1188  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eenn  2244  hh
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE,, deuxième pays d’Afrique le plus touché par la pandémie après
l’Egypte qui enregistre pour le moment 166 cas confirmés et 4 décès.

UU n cinquième cas de contamina-
tion au coronavirus a été enre-
gistré, hier, dans la wilaya de

Tizi Ouzou. Il s’agit d’un émigré qui est
rentré au pays récemment. La direction
du Centre hospitalo-universitaire Nedir-
Mohamed de Tizi Ouzou a précisé, hier,
«qu’en ce jour, mercredi 18 mars 2020,
cet établissement sanitaire a enregistré
un nouveau cas de contamination
reconnu positif au Covid-19. Il s’agit
d’un sujet, masculin âgé de 35 ans, ren-
tré de France ces derniers jours» précise
la même source en ajoutant que «le
concerné a été prélevé lundi dernier
avant de se mettre en isolement dans
son domicile secondaire à Chéraga, à l’é-
cart de sa petite famille résidant à Tizi
Ouzou. Après la confirmation des résul-

tats des analyses effectuées à l’institut
Pasteur d’Alger, le patient en question a
été rappelé d’urgence hier. 

Le malade s’est  présenté immédiate-
ment au service infectieux du Centre
hospitalo-universitaire Nedir Mohamed
où il est admis depuis ce 18 mars pour
une prise en charge adéquate. Bien évi-
demment, à l’instar des autres person-
nes contaminées, le patient en question
a été mis en isolement et toutes les
mesures ont été prises par le personnel
médical du CHU pour empêcher toute
contamination. Ce cas porte à trois le
nombre de patients atteints de coronavi-
rus, hospitalisés au CHU, alors que les
deux autres cas sont pris en charge à
l’hôpital Lounès-Meghnem d’Azazga et
à l’hôpital Krim-Belkacem de Draâ El
Mizan. Les deux autres patients pris en
charge au CHU sont un homme et son

épouse. En outre, Abbès Ziri, directeur
de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a
révélé, hier, qu’en plus des cinq cas
confirmés, il y a actuellement 12 person-
nes considérées comme des cas suspects
mis en isolement dans les différents éta-
blissements sanitaires de la wilaya. 

Le même responsable a indiqué que
les malades infectés et hospitalisés
connaissent une bonne évolution. Selon
Abbès Ziri toujours, un dispositif de
lutte et de prévention est actuellement
mis en place. Il est doté de moyens adé-
quats. Ce dispositif  est coordonné par
une cellule intersectorielle. En outre,
selon la même source, d’autres moyens
en termes de capacités d’accueil, d’isole-
ment et d’hospitalisation sont arrêtés
pour être mis en branle en cas de besoin.
Abbès Ziri a tenu à rassurer la popula-
tion, quant à la mobilisation de tous les

moyens pour inverser rapidement la
tendance de cette pandémie. 

Le même responsable a lancé un
appel à la population afin d’observer «les
gestes simples de prévention consignés
dans les affiches de sensibilisation diffu-
sées à grande échelle et de surtout limi-
ter le contact, restreindre la circulation
et les sorties que pour des impératifs
exceptionnels des besoins prioritaires et
urgents ». 

Notons enfin que, suite à la panique
qui s’est emparée de la population vu la
propagation du coronavirus dans notre
pays, les prix des fruits et légumes ont
connu une hausse vertigineuse, ces der-
nières quarante-huit heures, dans les
quatre coins de la wilaya. De même que
les magasins d’alimentation générale
sont pris d’assaut par les citoyens.

AA..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

TIZI OUZOU

UUnnee  cciinnqquuiièèmmee  ppeerrssoonnnnee  ccoonnttaammiinnééee

A ux « inquiétudes » formulées par des
observateurs attentifs qui s’éton-
naient du fait que le continent africain

soit si réfractaire à la pandémie du coronavi-
rus, les évènements ont apporté un démenti
formel. Si la détection a été effectivement
défaillante, dans bon nombre de pays, il
apparaît, désormais, que ni le climat ni la
chance ne sont pour quelque chose dans la
lente et inexorable propagation du virus en
Afrique. Quant à ceux qui s’alarmaient de la
fragilité des systèmes de santé, l’avenir dira
si les Etats sauront faire face à la maladie
qui a déjà placé l’Europe en situation de
confinement et de bilan plus ou moins lourd.

Au départ, seules trois personnes avaient
été officiellement contaminées, une en
Egypte, une autre en Algérie et la dernière au
Nigeria. Puis les évènements se sont bous-
culés, de sorte que les risques sont apparus
réels, malgré une tendance à la résignation,
quand ce n’est pas à la dérision, propre aux
peuples du continent, dans son ensemble.
Pourtant, aussi alarmant que soit devenu le
bilan, ici et là, on peut encore considérer que
c’est une goutte d’eau dans l’océan des
200 000 cas et plus de 3000 morts enregis-
trés, la semaine dernière, en Chine, et dans
les pays les plus atteints par le Covid-19.
Pour justifier leur « crainte », les experts ont
argué des liens commerciaux étroits de la
Chine avec plusieurs pays africains, dont
l’Algérie, le Nigeria et l’Afrique du Sud,
notamment. À ce titre, le patron de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus avait
déclaré : «Notre principale préoccupation
continue d’être le potentiel de dissémination
du Covid-19 dans les pays dont les systè-
mes de santé sont plus précaires ». Et la
revue médicale The Lancet avait même
consacré un article aux trois pays du conti-
nent « les plus menacés », à savoir l’Egypte,
l’Algérie et l’Afrique du Sud. Pourtant, deux
mois sont passés, depuis que le coronavirus
a « envahi » l’Europe, après avoir mis à rude
épreuve la Chine et l’Iran, et, toutes propor-
tions gardées, on peut penser que le déve-
loppement de la maladie sera moins signifi-
catif en terre africaine. Pour quelles
raisons ? Les épidémiologistes se perdent
en conjectures, incapables d’expliquer le
phénomène, même si d’aucuns évoquent
une « protection climatique » ou une parti-
cularité de l’écosystème. La raison voudrait
qu’on leur réponde, simplement, et qu’on
dise que la vulnérabilité des Africains face à
la menace virale n’est, en aucun cas, diffé-
rente de celle des peuples des autres conti-
nents. C. B.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CC ontrairement aux islamistes, la
majorité des partis du courant
progressiste, acteurs politiques,

personnalités nationale, médecins et
autres militants a compris le sens des
responsabilités à développer devant une
menace sanitaire majeure. Elle n’a cessé
d’appeler à surseoir aux marches de
contestation contre le système, et pren-
dre au sérieux la propagation de corona-
virus. Dans ce contexte, le RCD a
annoncé carrément la suspension de sa
participation à toutes les activités qui
peuvent-être un vecteur de propagation
du Covid-19. Le FFS de son côté a lancé
un appel au sens élevé des responsabili-
tés du Mouvement populaire en l’exhor-
tant à poursuivre la révolution sous
d’autres formes afin de préserver la
santé du peuple algérien menacée lors
des regroupements de masse par la
contagion du coronavirus. La Ligue
algérienne de défense des droits de
l’homme (Laddh) (aile de Me Benissad)
a lancé pour sa part un appel à la
suspension temporaire des marches
populaires. D’autres partis comme le PT
ont fait de même. Des personnalités
politiques, économistes, sociologues,
syndicalistes, militants des droits de
l’homme, médecins, ont lancé des appels
similaires. En revanche, la tendance que
veulent imprimer au Hirak les activistes
du courant islamiste risque de le phago-

cyter. Ces derniers tournent le dos aux
multiple appels à surseoir aux mar-
ches hebdomadaires. La position
des partisans de cette mouvance
est à contre-courant de la plupart

des partis de l’obédience démocratique
et moderniste. Ils tentent à travers leur
attitude d’entraîner le mouvement dans
la confusion et la violence. Les influen-
ceurs de ce courant salafiste n’en sont
pas à leur premier coup d’essai.
Récemment encore, des appels émanant
des gourous islamistes comme Larbi
Zitout et Amir Dz, incitaient les mani-
festants à la violence(heurts-pacifiques).
Ces derniers figurent parmi les activis-
tes islamistes au solde des lobbys qataris
et turcs de l’AKP d’Erdogan, les plus
regardés et les plus suivis sur les
réseaux sociaux. Les live postés par
Larbi Zitout, un exilé à Londres au
Royaume-Uni, sont suivis quotidienne-
ment par des milliers de fans algériens.
Ses vidéos sur YouTube sont également
likées par des milliers d’Algériens. 

En surfant depuis le début sur la
vague du Hirak, il a pu avoir une
influence croissante sur beaucoup de
jeunes Algériens. Outre Zitout et Amir
DZ, d’autre acteurs du mouvement
Rached adoptent la même stratégie en
vue de noyauter le Hirak. Ces derniers
entreprennent de blanchir l’islam poli-
tique, particulièrement l’ex-FIS dissous
de sa part de responsabilité dans les
massacres et crimes perpétrés durant
les années 1990. Le maintien de la mar-
che estudiantine du mardi a choqué tout
le monde. Par conséquent, les citoyens
se demandent si le même coup sera
réédité demain. La majorité des hirakis-
tes irréductibles de ce mardi, qui s’est
inscrite en porte-à-faux avec la suspen-
sion temporaire des marches hebdoma-
daires, serait issue du mouvement
Rachad créé par les résidus de l’ex-FIS
dissous. MM..BB..

LL a mouvance islamiste ne cesse
d’agir d’une manière infantile et
insidieuse quand il s’agit d’une

catastrophe nationale ou d’une crise
majeure qui guette le pays en général.

La dernière des sorties fracassantes
des tenants de l’obscurantisme islamiste
algérien, c’est celle qui a trait au coro-
navirus et ses conséquences néfastes et
ravageuses sur la santé publique de la
majorité des Algériens.

La dernière des sorties émane du
président de Front de la justice et de
développement (FJD), Abdallah
Djaballah en l’occurrence, qui a com-
menté la décision du gouvernement
consistant à fermer les mosquées et la
suspension de la prière collective et celle
de vendredi. Ce dernier qui est censé
avoir une démarche politique en sa qua-
lité de chef d’un parti agréé pour la cir-
constance, mais islamiste qu’il est,
Djaballah n’a pas omis de dire qu’il est
contre la mesure gouvernementale
consistant la fermeture des mosquées et
la suspension de la prière collective et
du vendredi. 

A ce propos, l’islamiste Djaballah
vient de donner la preuve que l’isla-
misme n’est pas soluble dans la démo-
cratie. Pour lui, il faut « prendre des
mesures par rapport à la fermeture des
aéroports et des ports et limiter les
déplacements et les voyages, mais la fer-
meture des mosquées et la suspension
de la prière collective ne devrait pas être
appliquée, cela exige la retenue et ne pas
adopter une décision intempestive par
rapport à la question des mosquées ».
Pour Djaballah, le cas de l’isolement
doit être appliqué au niveau des écoles,
universités, espaces publics et autres
endroits connus pour leur caractère de
regroupement de masse. 

Ce n’est plus un représentant d’un
parti politique qui parle, mais bel et
bien un mufti sans avoir ce rôle ni les
prérogatives. C’est un religieux se
cachant derrière l’énoncé politique au
nom des libertés démocratiques et du
pluralisme politique pour faire passer
ses élucubrations et ses idées morbides
et surannées. 

Djaballah ne voit pas dans les  mos-
quées des lieux de rassemblement en
masse, même si cela est réservé au culte,
et que ces lieux de culte peuvent provo-

quer la contagion aussi rapide que
dévastatrice de coronavirus. Cette
approche sélective et dangereuse rensei-
gne sur l’attitude suicidaire des islamis-
tes qui font du
« sacré » un élé-
m e n t
biscornu,
le détour-
nant de
s a
v o c a -
t i o n

humaine
quitte à
sacrifier des
millions de
personnes, cela
importe peu pour des
fanatiques qui font de la religion un
instrument d’inculture par excellence.
Cet intrus de la politique a déclaré à
propos du coronavirus que « si le coro-
navirus est en train de ravager le monde
c’est parce qu’on n’a pas suivi le droit
chemin, on a délaissé la parole de Dieu
et sa chari’a ». Voilà, tout est dit, on est
vraiment dans l’approche obscurantiste
moyenâgeuse qui réduit un phénomène
naturel en une espèce d’interprétation
vaudevillesque dépourvue de la raison et
du sens de la logique humaine qui est
devenue l’outil universel de l’humanité.

On est vraiment plongé dans la pen-
sée ténébreuse qui veut rattacher toute
la société à une ère anachronique en
totale coupure avec la vie réelle des
Algériens et leurs préoccupations
majeures. Cette sortie fracassante ren-
seigne sur les limites des pouvoirs
publics qui laissent n’importe qui s’in-
gérer dans les affaires sensibles du pays
et de la société sans mettre des artifices
de lois pour parer à toutes les attitudes
de ce genre qui participent dans le
brouillamini actuel avec plus de drames
et de panique.

Les islamistes investissent dans les
larmes, et dans les drames des autres,
c’est dire que l’islamisme est une idéolo-
gie mortifère qui ne prolifère que dans
des situations de crises et des catastro-
phes naturelles et les crises politiques.
C’est une sorte d’investissement poli-
tique dans la perspective d’influer sur
les esprits et orienter l’opinion.

HH..NN..

OFFENSIVE DU COURANT MODERNISTE 
À L’HEURE DE LA PROPAGATION DU COVID-19

PPoouurrssuuiivvrree  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ssoouuss  dd’’aauuttrreess  ffoorrmmeess
DDEE  MMUULLTTIIPPLLEESS appels au sens élevé des responsabilités du

Mouvement populaire sont lancés.

PRÉVENTION DU CORONAVIRUS

IInnssttiittuuttiioonnss  eett  ppaarrttiiss  ss’’yy  mmeetttteenntt

AAu vu du rythme d’é-
volution du nombre
de personnes

atteintes par le nouveau
coronavirus dans notre
pays, les appels à la pru-
dence et à la prévention
contre la propagation de
ce virus se multiplient en
direction de nos conci-
toyens. Dans ce cadre, le
Conseil national des
droits de l’homme (Cndh)
a appelé dans un commu-
niqué, les citoyens à «obs-
erver strictement» les
instructions données par
le gouvernement et
l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) pour
prévenir du virus 
Covid-19,  en recomman-
dant « d’éviter l’organisa-
tion de rassemblements,
mais de communiquer via
les réseaux sociaux ».

Le Cndh a rappelé,
dans son communiqué,
que « les exigences de la
préservation de la santé
publique passent avant le
droit au rassemblement
et à la manifestation paci-
fique et impliquent égale-
ment l’annulation, voire
l’interdiction de toute
manifestation pour la pré-
servation de la santé des
citoyens ». Le Conseil
s’est dit favorable aux
décisions prises par le

gouvernement, appelant
l’ensemble des acteurs à
« s’associer aux  organes
officiels, en vue de mettre
en œuvre les politiques de
prévention tracées dans
toutes les villes et villa-
ges, tout en œuvrant
conformément à la straté-
gie nationale de préven-
tion ». Pour sa part, le
ministère de
l’Environnement et des
Énergies renouvelables a
appelé les citoyens à
« faire preuve de vigilance
et de prudence, en obser-
vant une série de mesures
préventives induites par
cette situation », indique
un communiqué. 

LL..AA..

LES ISLAMISTES REJETTENT LA DÉCISION DE LA FERMETURE
DES MOSQUÉES ET LA SUSPENSION DE LA PRIÈRE DU VENDREDI

DDjjaabbaallllaahh  eexxiiggee  llee  mmaaiinnttiieenn
ddeess  mmoossqquuééeess  oouuvveerrtteess  

IILLSS  IINNVVEESSTTIISSSSEENNTT dans les larmes et dans les drames des 
autres, c’est dire que l’islamisme est une idéologie mortifère.

��  LLYYEESS AAYYOOUUBB
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Un Américain doit faire don 
de milliers de flacons de gel
Un Américain ayant acheté 17 700 fla-

cons de gel désinfectant qu’il comptait
revendre sur Internet a finalement fait

don de sa cargaison après que son his-
toire, publiée dans les médias, a fait

scandale et mené la justice à ouvrir une
enquête. Matt Colvin, habitué des ventes

sur les sites marchands, avait flairé les
bonnes affaires au début de l’épidémie

du nouveau coronavirus aux Etats-Unis.
Avec son frère Noah, il avait acheté plu-

sieurs milliers de lots de gel désinfectant
et de lingettes dans les supermarchés du

Tennessee, d’où il est originaire et du
Kentucky voisin. Il avait revendu une
partie de sa cargaison sur Amazon et

eBay, avec un gain substantiel à la clé.
Mais le géant du commerce en ligne a

suspendu son compte, l’avertissant que
la spéculation était illégale et il s’était

retrouvé avec la majorité de son stock
invendable. Son histoire, racontée

samedi par le New York Times, a provo-
qué la colère des lecteurs, des internau-

tes et des autorités des deux Etats, alors
que le virus a infecté plus de 3 700 per-

sonnes et fait au moins 68 morts dans le
pays. 

Afrique du Sud : escroquerie
aux billets «contaminés» 

par le coronavirus 
Toutes les occasions sont bonnes,

même la pandémie de coronavi-
rus...En Afrique du Sud, des malfrats

n’hésitent pas à profiter de l’inquié-
tude des populations pour extorquer

billets et pièces aux plus crédules
au motif qu’ils seraient contaminés.
«Il semble que des éléments crimi-

nels font du porte-à-porte pour
demander aux gens de rendre les

billets qu’ils ont en leur possession
parce qu’ils ont été contaminés avec

le coronavirus», a mis en garde la
Banque centrale (Sarb).Ils présen-

tent «de fausses cartes d’identifica-
tion de la Sarb et fournissent de

faux reçus en échange des billets
collectés», a poursuivi l’institution

financière. La Banque centrale a
ajouté qu’il n’existait «pas pour l’ins-

tant» de preuve de transmission de
la maladie Covid-19 par les billets et

pièces et appelé le public à dénon-
cer les malfrats à la police. A ce jour,

62 cas de Covid-19 ont été enregis-
trés en Afrique du Sud, le pays le

plus touché sur le continent après
l’Egypte. Aucun décès n’a été cons-

taté.

L’alcool a «disparu» 
des pharmacies à Alger
L’ALCOOL a totalement disparu de toutes les pharmacies,

depuis plus d’une semaine. Il semble que ce soit les fournis-
seurs des officines qui ont trouvé plus enrichissant de 

remplacer l’approvisionnement de ce produit par celui des
gels et autres solutions à moindre frais, ce qui leur permet de
multiplier les gains par 10, voire même par 20 selon les cas.
La spéculation sur tout ce qui touche à la prévention suppo-
sée du coronavirus va donc bon train et les usagers font face

à une pénurie de plus en plus large, dans un contexte de
grande incertitude sur la durée et l’ampleur de la pandémie

dans notre pays.

À QUELQUE chose, malheur
est bon. Et pour une agréa-
ble surprise, c’est une agré-
able surprise. Les marchés
informels, caractérisés par
un manque total d’hygiène et
des pratiques souvent à la
lisière de la légalité ont
disparu, comme par enchan-
tement. C’est le cas de ceux
qu’on avait l’habitude de
voir à El Harrach, dans tous
les coins de rue et bon an,
mal an. Les brigades de

police et même de la gendar-
merie sont à pied d’œuvre
depuis hier, pour veiller à
l’assainissement des quar-
tiers, envahis par ces mar-
chés informels, au point de
subir un véritable calvaire.
La vigilance devra être de
mise car les récalcitrants
sont toujours là, comme en
témoigne le jeu du chat et de
la souris observé hier entre
la police et les revendeurs à
la sauvette. 

Les marchés informels
sont-ils en voie 
d’extinction ?
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UN SITE gouvernemental d’information
(covid19.cipalagerie.com) consacré au corona-
virus, vient d’être mis en place, a-t-on appris
auprès du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement. Le site, géré par le
Centre international de presse (CIP), a été lancé
suite aux instructions données dans ce sens

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on
précisé de même source. Pour rappel, cinq per-
sonnes atteintes de coronavirus sont décé-
dées, sur un total de 60 cas confirmés en
Algérie, selon le dernier bilan communiqué par
le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.

L
’avant et l’après. On ne sait pas trop pour-
quoi juste après la Chine, c’est l’Europe qui
est le principal foyer du coronavirus, même

si presque tous les pays de la planète sont
atteints, à des degrés divers, par cette pandémie.
Toujours est-il que le virus qui a démarré en
décembre 2019 à Wuhan (Chine) avant d’exploser
un peu partout à travers le monde, a eu des
conséquences bien au-delà de la santé humaine.
Il a mis l’économie mondiale à genoux. Ce qui a
entraîné la chute du prix du baril de pétrole. Les
mesures barrières prises par les pays pour
enrayer la progression de la contamination des
populations, ont touché des pans entiers d’acti-
vités telles les écoles, les industries, y compris les
petits commerces. Sous la fièvre du virus, les
dirigeants du monde entier ont découvert la fra-
gilité de cette mondialisation trop souvent
annoncée comme la panacée de tous les problè-

mes que vivent les pays déconnectés les uns des autres. Au
fur et à mesure que la pandémie s’aggrave dans les pays,
des fermetures de frontières se multiplient. Les Etats-Unis
ferment leur territoire aux Européens. Les Etats européens
eux-mêmes ferment leurs frontières à leurs voisins mem-
bres comme eux de l’UE. Idem en Amérique du Sud et prin-
cipalement au Chili. En Asie du Sud-Est aussi avec en tête
la Malaisie. C’est dire que toutes les bonnes intentions
entendues jusque-là sur les vertus d’un monde ultralibéral
où la mobilité des marchandises et des personnes ainsi
que des services non sans oublier l’interconnection des
places boursières où tout est financiarisé même le marché
de la patate, toutes ces légendes ont volé en éclats. Un
petit virus invisible qui sème la mort et le désordre est
venu remettre en question bien des certitudes. Si bien que
des pays de la libre entreprise comme la France, n’hésitent
plus à évoquer le recours à la nationalisation des entrepri-
ses pour les soustraire à la faillite qui les menacent. Mais
la plus grande leçon à tirer d’ores et déjà est cet esprit de
chacun pour soi que l’on croyait révolu avec les autorou-
tes de l’information, les multinationales, les délocalisa-
tions, le marché international des produits de première
nécessité, etc. L’Allemagne a fermé ses frontières avec ses
voisins y compris la France. Beaucoup d’autres pays euro-
péens ont fait de même. Et comme pour faire semblant
que l’esprit continental n’était pas affecté, l’Union euro-
péenne a décidé, elle aussi, de fermer ses frontières. Un
peu en retard et après avoir été mise en quarantaine par
les Etats-Unis, mais tout de même la décision peut récol-
ter un peu de crédit auprès des plus crédules. Reste que
cela tombe à pic avec les migrants massés à la frontière
turco-grecque. On pourra toujours opposer l’urgence sani-
taire au devoir humanitaire. Ceci dit, les effets de cette
pandémie sont loin d’être entièrement cernés. Les pics
restent à venir selon les pays affectés et leurs stratégies de
lutte ainsi que les moyens dont ils disposent pour venir à
bout du virus. La Chine semble vivre la fin de la catastro-
phe. Il est même question de la reprise de son économie.
Par contre, le retard pris par les Etats-Unis qui ont mis du
temps pour bien mesurer le degré de dangerosité du virus,
risque d’entraîner beaucoup de surprises dans les jours à
venir. L’autre interrogation qui vient à l’esprit est le sort
qui sera réservé à la lutte contre la pandémie dans les
zones de conflits. Comme la Libye et les pays du Sahel qui
ne sont pas encore impactés par le coronavirus, même si
le Mali a fermé ses écoles et son trafic aérien. Au Tchad, au
Niger et au Burkina Faso c’est, à quelques variantes près,
les mêmes mesures qui ont été prises. Sur le plan social,
cette pandémie aura permis de mettre à nu les différents
systèmes de santé qui ont cours dans le monde. Ainsi, tout
le monde sait qu’aux Etats-Unis, la première puissance du
monde, des millions d’Américains démunis n’ont pas accès
aux soins. Même pas pour le test du coronavirus qui est
facturé 4 000 dollars. Tout le monde sait aussi que la han-
tise des gouvernants est dans l’afflux massif des détresses
respiratoires. Aucun système de santé au monde ne peut
répondre à une telle demande et au même moment de
respirateurs artificiels. C’est pourquoi, le confinement
pour certains, ou l’état d’urgence sanitaire pour d’autres,
permet d’étaler les cas et éviter l’asphyxie des structures
de santé. On entend chez nous, de pseudos spécialistes
parler de limites de notre système de santé alors qu’ils ont
été eux-mêmes «biberonnés» à ce système. Le ridicule ne
tue pas, c’est le virus qui tue. Terminons sur une note de
joie, de gaieté et de reconnaissance. Le Covid-19 aura
apporté avec lui un nouveau comportement des citoyens à
travers le monde. Cela a commencé en Italie où à partir de
leurs fenêtres, les Italiens dans une parfaite communion
applaudissent le courage de leurs personnels de santé. Le
même phénomène a été constaté en Espagne. Et mainte-
nant en France. Le courage des soignants algériens lui
aussi a besoin d’encouragements !

Z.M  
(zoume600@gmail.com)
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Le village planétaire d’un monde sans frontières
aura vécu. Les pays se barricadent et ferment

leurs frontières. Le coronavirus remet en cause
beaucoup de certitudes …

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  cchhaaccuunn  ppoouurr  ssooii
ddee  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn

Un site gouvernemental d’information consacré au coronavirus
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UU n air de 22 février souf-
fle sur le pays depuis
quelques jours. La pan-

démie de coronavirus a réveillé
cette union et ce sentiment de
solidarité que l’on avait vu au
lendemain de la révolution du
Sourire. 

En effet, les belles initiatives
sont en train de se propager
plus vite que le virus. On a bien
évidemment vu à travers les
quatre coins du pays, ces jeunes
qui écument rues et quartiers
pour sensibiliser les citoyens
sur les dangers du Covid- 19. Il
y a aussi ces groupes qui se sont
rassemblés dans différents
quartiers pour les nettoyer et
les désinfecter. D’autres se sont
organisés à travers les réseaux
sociaux pour apporter aide et
soutien à leur prochain, à l’i-
mage de la page «Section logis-
tique solidarité Alger coronavi-

rus». On a également vu ces
jeunes de Skikda fabriquer des
masques de fortune, qu’ils dis-
tribuent gratuitement dans la
rue. Ce jeune tailleur qui
confectionnait dans son
modeste atelier des centaines
de masques, a fait le buzz, tout
autant que les habitants de
Bordj Bou-Arréridj où le service
d’isolement de l’hôpital a
connu un véritable «lifting». Ils
ont travaillé d’arrache-pied ces
trois derniers jours, pour le net-
toyer, le repeindre et changer le
mobilier. Ils l’ont complète-
ment transformé. 

Une initiative qui a fait des
émules, puisque l’initiative a
été reprise dans plusieurs 
autres régions du pays. Dans le
même registre, l’émission de
solidarité «El Yed fel Yed», qui
est diffusée sur la chaîne privée
El Djazaïria One, a décidé de
s’adapter à la conjoncture. À
Aïn Defla, existe un hôpital
abandonné depuis la décennie
noire. Il a été saccagé par les
groupes terroristes. 

Les producteurs se sont fixé
comme le défi de le réhabiliter
et de l’équiper en quelques
jours, avec l’aide des citoyens.
À Tizi Ouzou et Sétif, les étu-
diants des Facultés de méde-
cine et pharmacie se sont lan-

cés dans la fabrication de gel
hydroalcoolique. Devant la
forte pression qui s’est exercée
sur ces désinfectants, ils se sont
mobilisés pour en produire eux-
mêmes et les distribuer gratui-
tement à ceux qui n’en trou-
vent pas. Ils mettent ainsi leur
savoir au service de la commu-
nauté. De grands hôtels se sont
aussi mis au service des
Algériens pour les aider à pas-
ser cette terrible phase. Ainsi,
le groupe hôtelier AZ a annoncé
qu’il mettait à la disposition
des autorités sanitaires ses éta-
blissements afin d’en faire des
lieux d’isolement pour les
malades. À Aïn Témouchent,
Abbès Maâchou, un jeune spé-
cialisé dans la vente et la distri-
bution en gros des produits lai-
tiers, boissons et couches de
bébés a ouvert ses entrepôts
aux citoyens afin qu’ils puis-
sent faire leurs courses sans
être victimes des spéculateurs.
«En cas de confinement, je

m’engage à ne prendre aucun
centime de bénéfice sur ces pro-
duits, et les pauvres pourront
se ravitailler gratuitement», a-
t-il écrit sur sa page person-
nelle facebook ainsi que sur
plusieurs groupes populaires
du même réseau social. Un
geste fort de générosité qui a
été grandement apprécié par
les citoyens qui ont tenu à le
féliciter. À cela, il faut ajouter
ces anonymes ou petits com-
merçants qui ont fait preuve de
civisme qui permet de freiner la
propagation de la maladie. On a
vu ce monsieur qui a mis des
lingettes, un gel désinfectant et
une petite poubelle dans un
ascenseur afin que les utilisa-
teurs puissent se nettoyer les
mains. 

Il y a ce quinquagénaire qui
a distribué des gels hydroalcoo-
liques dans des commerces,
leur demandant de pousser
leurs clients à les utiliser lors
de leur passage au magasin, ou
encore cette supérette à
Rouiba, qui a désigné une per-
sonne à la porte afin de «filtrer»
les entrées : pas plus de trois
personnes à la fois, tout en
demandant aux gens de respec-
ter la distance de sécurité. Bref,
c’est le nouveau Hirak des
Algériens…

WW..AA..SS..
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LL e paquebot El Djazaïr II
a accosté dans l’après-
midi d’hier au port

d’Oran, transportant à son
bord 648 passagers, parvenant
du port de la ville française de
Marseille. Tous les passagers
ont été conduits, sous haute
sécurité et surveillance médi-
cale, vers le complexe touris-
tique des Andalouses où ils
seront mis en quarantaine et
subiront des tests portant
essentiellement sur le coronavi-
rus, le Covid-19. Tous les
moyens sont à l’effet de réussir
cette opération la première du
genre dans l’Oranais, toutes les
conditions sont réunies. Les
responsables en charge de cette
opération ont mobilisé d’impor-
tants moyens humains et maté-
riels. Le bateau El Djazaïr II a
été, dès qu’il a été vidé de ses
passagers lesquels ont été
conduits vers le large où il a été
procédé à la stérilisation, inté-
rieure et extérieure. Au niveau
local, l’on s’attendait à de telles
sorties depuis que le gouverne-
ment a annoncé le rapatrie-
ment des ressortissants algé-
riens se trouvant à l’étranger,
notamment dans les pays où le
Covid-19 fait des ravages. Le
coronavirus ainsi que le risque
de sa propagation obligent de
telles mesures. 

La wilaya d’Oran, qui n’a,
jusque-là, enregistré aucun cas,
est mobilisée sur tous les
fronts, prête à y faire face, du
moins pour contenir l’éventuel
flux des personnes se rendant
dans les structures sanitaires
afin de subir les examens axés
essentiellement sur la «la con-
tamination». Tous les cas exa-
minés se sont avérés négatifs. À

l’instar du reste du pays, la
wilaya d’Oran est, au vu des
moyens dont elle dispose, fin
prête pour faire face à cette
maladie n’ayant, jusque-là,
aucun antidote, hormis la vigi-
lance et le respect de certaines
mesures d’hygiène rigoureuses.
En se préparant, le wali
Abdelkader Djellaoui, a,
d’ailleurs, annoncé que «la
direction de la santé vient de
mettre en place quatre espaces
destinés exclusivement à la
mise en quarantaine des éven-
tuels cas porteurs du virus». Le
premier espace est domicilié à
l’Etablissement public hospita-
lier de l’Usto tandis que le
deuxième est mis en place au
CHU du Plateau. 

Le troisième est implanté à
l’hôpital de Aïn El Türck alors
que le quatrième est situé à
l’hôpital d’El Mohgune à l’en-
trée Est de la wilaya d’Oran.
Malgré ces mesures, le citoyen
a peur, d’où sa course effrénée
en quête des moyens, masques
et gels hydro-alcooliques, le

p r o t é -
g e a n t
contre
c e
v i r u s
r a m -
pant. «Il
y a une
forte ten-
sion et une
forte demande
en matière de gel
hydro-alcoolique, gants,
masques et autres bavettes»,
s’accordent à dire plusieurs
dizaines de pharmaciens met-
tant à l’index leurs fournis-
seurs, les accusant de «léthar-
gie quant à les approvisionner
en masques protecteurs, gants
et gels hydro-alcoolique».
Jusqu’à hier après-midi, ces
petits bouts de tissu et ces gels
se faisaient rares. Cela survient
alors que le risque d’une «con-
tamination ambiante» n’est pas
écarté, vu que les mesures de
prévention ne sont pas stricte-
ment observées.

WW..AA..OO..

SOLIDARITÉ, PRISE DE CONSCIENCE
ET BELLES INITIATIVES

LLee  nnoouuvveeaauu  HHiirraakk
ddeess  AAllggéérriieennss !!  

EENN  FFAACCEE de quelques spéculateurs, le pays dans toute sa diver-
sité s’est mobilisé pour lutter comme un seul homme contre

cette menace masquée. C’est l’Algérie comme on aime la voir… 

ARRIVÉS À BORD D’EL DJAZAÏR II

664488  PPAASSSSAAGGEERRSS  MMIISS
EENN  QQUUAARRAANNTTAAIINNEE

LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS locales ont dépêché 200 professionnels de la santé, entre
médecins, infirmiers et virologues, pour s’occuper de ces personnes.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le cadeau du fondateur d’Alibaba
Jack Mah fait un don à l’Algérie. Le milliardaire chinois,

fondateur du site de vente en ligne Alibaba, a annoncé qu’il
va faire don de 20 000 kits de diagnostics, 100 000 masques
et 1 000 combinaisons protectrices à chaque Etat africain
pour aider à combattre la pandémie du coronavirus.
L’homme le plus riche d’Asie avait déjà aidé l’Europe et les
Etats-Unis.Au début du mois, il a envoyé des équipements
médicaux aux Etats-Unis et s’est engagé à distribuer deux
millions de masques protecteurs en Europe. «Les équipe-
ments destinés aux pays africains seront livrés à l’Ethiopie
et le Premier ministre Abiy Ahmed sera chargé de superviser
la distribution», a -t-il expliqué. «En tant que membres de la
communauté mondiale, il serait irresponsable de notre part
de nous asseoir sur la barrière, de paniquer, d’ignorer les
faits ou de ne pas agir. Nous devons agir maintenant», a
déclaré Jack Mah qui est venu à la rescousse de l’Afrique. 
W.A.S.
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LLa question de l’isolement des
foyers de la pandémie a sou-
levé un débat passionné au

sein de la société, après le nombre
de cas contaminés au Covid-19 qui
ne cesse de grimper. Une sorte de
paranoïa collective s’est installée et
les réponses nettes et précises des
autorités risquent de prendre plus
de temps à être concrétisées sur le
terrain. Dans son discours, très
attendu d’ailleurs, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
a évoqué la question, mais sa
réponse n’a pas trouvé d’écho dans
l’oreille des simples citoyens saisis
par la panique et qui commencent à
s’interroger sur la capacité de l’Etat
à gérer non seulement la pandémie,
mais aussi ses effets psycholo-
giques. Pour faire face à cette situa-
tion, le chef de l’Etat a adopté un
discours rassurant, en annonçant
une série de mesures qui pourraient

ralentir la propagation du virus. Il a
ordonné « l’isolement des endroits
suspectés d’être des foyers de la
pandémie» et «la stérilisation des
moyens de transports publics et des
gares routières», des mesures qui
s’ajoutent à celles qui ont été déjà
prises dans ce sens, notamment la
fermeture des espaces publics et les
restrictions sur les voyages à l’é-
tranger avec l’interdiction des ras-
semblements dans les rues. Avant
même l’annonce faite par le prési-
dent, des rumeurs circulaient déjà
depuis quelques jours sur une possi-
ble fermeture de la ville de Blida qui
est le premier foyer de la pandémie
en Algérie. Des renforcements des
barrages filtrants ont été déjà
installés aux alentours, mais jus-
qu’à présent aucune information
n’a filtré sur l’éventuel isolement de
la région. Si la ville des Roses est l’é-
picentre de la pandémie en Algérie,
d’autres régions du pays sont égale-
ment touchées par le virus dont
Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Biskra,

Adrar, Annaba, Souk Ahras et d’au-
tres, pour porter le nombre de cas
confirmés à 72 , hier, dans l’après-
midi.  Les risques d’une contamina-
tion à grande échelle n’est pas écar-
tée, en raison des difficultés de l’i-
dentification de tous les porteurs
sains du virus, d’où l’impératif d’un
passage à la limitation de la circula-
tion des citoyens à l’intérieur du
pays, pour un meilleur contrôle de
la situation.  Des spécialistes dans le
domaine ont déjà tiré la sonnette
d’alarme et appelé les autorités
publiques à recourir à l’isolement
total des régions contaminés,
comme seule et unique solution
pour freiner la propagation du
virus. Sans attendre la décision offi-
cielle, les citoyens ont restreint la
circulation et l’activité dans les rues
et les espaces publics en s’impli-
quant davantage dans le pro-
gramme de lutte contre la pandé-
mie.    

AA..BB..

L’actualité

CONNUE POUR ÊTRE UN FOYER DE CETTE PANDÉMIE

IIssoolleerr  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBlliiddaa  ??
UUNNEE  sorte de paranoïa collective s’est installée et les réponses nettes
et précises des autorités risquent de prendre beaucoup plus de temps
pour les réaliser sur le terrain. 

LE PROFESSEUR 
MUSTAPHA KHIATI ALERTE

««IIll  ffaauutt  ccoonnffiinneerr  
lleess  ffooyyeerrss»»

IILL  PPRROOPPOOSSEE  ainsi, de suivre l’exemple de la
Chine, de l’Italie et l’Espagne qui ont appli-
qué des mesures drastiques de confinement.

LL ’Algérie fait, depuis la
fin février dernier, face
à l’épidémie du corona-

virus. Le nombre des cas
continue de grimper. Le virus
a, après plus d’un mois, fait,
hier, une nouvelle victime,
portant le nombre de décès à
cinq, sur un
total de 60 cas
confirmés. Si
certaines voix
s’élèvent pour
souligner que
le passage au
t r o i s i è m e
stade ne sem-
ble plus
qu’une ques-
tion de temps,
pour le profes-
seur Khiati,
nous sommes
a c t u e l l e -
ment au stade
2, et « la situa-
tion demeure
encore maîtri-
sée». 

C’est ce qui
ressort grosso
mode d’une
communica -
tion faite lors
de son pas-
sage, au Forum El Likaa, à
Alger.

Toutefois, il souligne qu’il
est temps de renforcer les

mesures de
p r é v e n t i o n

néces-
s a i r e s ,

pour éviter
le pire. C’est à dire,

le passage au troisième stade. 
Affichant un optimisme

prudent, l’intervenant a
estimé qu’«il 
y a urgence de décréter le
confinement des foyers d’épi-
démie, pour éviter que le
virus ne se propage sur l’en-
semble du sol algérien.» Il
suggère donc de suivre
l’exemple de la Chine, de
l’Italie et l’Espagne qui ont
appliqué des mesures dras-
tiques de confinement.

Poursuivant, il a mis en
avant « la nécessite de mettre
en place toutes les mesures
qui ont prouvé leur efficacité
sur le terrain pour endiguer la
menace».Selon lui, donc l’é-
tude des situations épidémio-
logiques ainsi que celles des

plans d’action mis en place
par les pays du monde pour
juguler le coronavirus, sont
des choix qui s’imposent
comme une évidence. Et elle
pourront permettre de réor-
ganiser le dispositif national
pour être plus efficace. À ce
titre, le président de la Forem,
se réfère au dernier cas enre-
gistré à Adrar, pour «repro-

cher» aux
a u t o r i t é s
publiques de
n’avoir pas
procédé, à
temps, «à l’in-
terdiction de
l’accès aux
ressortissants
provenant de
pays touchés».

«C’est un
ressortissant
iranien enre-
gistré. Et il
s’agit bel et
bien d’un
énième cas
i m p o r t é .
Qu’attendent
les autorités
c o n c e r n é e s
pour fermer
l ’ e n s e m b l e
des aéroports,
et interdire

l’accès au sol algérien ?» s’est
interrogé le conférencier.

Khiati regrette égalem-
ment le fait que «les autorités
sanitaires aient négligé le
recours au processus de simu-
lation.» Une solution qui,
selon Khiati, pourrait prépa-
rer efficacement les gestion-
naires de crise, au cas où le
virus va circuler sur tout le
territoire. 

Dans ce sillage, il dira que
«le coronavirus risque de
mettre à nu les défaillances
et les carences du secteur

de la santé en matière de
gestion de ce genre de
crise.» «Il faut convoquer
la technologie pour juguler
l’épidémie», a-t-il suggéré.

Cela avant d’annoncer que
«l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des
parcs technologiques (Anpt)
vient de lancer deux solutions
numériques visant à sensibili-
ser et aider la population à
prendre les mesures nécessai-
res afin de contenir et limiter
la propagation du coronavirus
en Algérie.»Par ailleurs,
Khiati a rappelé les citoyens
au «strict respect des mesures
préventives, notamment, se
laver les mains à l’eau et au
savon liquide, ou par friction
avec la  solution hydro-alcoo-
lique».  Il a insisté sur l’im-
portance «de bien se laver les
mains et ce régulièrement et
de mettre une distance d’un
mètre entre chaque per-
sonne» appelant les Algériens
à suivre «les conseils pour
renforcer l’immunité, qui est
une option censée les prému-
nir contre le coronavirus.» Il
suggère et conclut que «la
prise des vitamines C et D est
un geste barrière qui sauve.»

MM..AA..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

CC omment concilier travail et
consignes de sécurité et de
prévention contre le Covid-

19, est la question qui revient de
façon récurrente sur les réseaux
sociaux, en Algérie, en particulier,
depuis que le confinement semble
imminent. 

Pour Noureddine Bouderba,
ancien syndicaliste et expert des
questions sociales, les deux ne sont
pas contradictoires, puisque «les
mesures de prévention et d’hygiène
sont simples». Aussi, il insiste sur la
nécessité de leur respect, «la menace
sanitaire pèse sur le monde entier,
et l’Algérie n’est pas en reste, c’est
une question très sérieuse et s’en
tenir aux mesures d’hygiène même
sur les lieux de travail est impor-
tant» déclare-t-il, insistant sur le
fait que «les consignes de préven-
tion et d’hygiène sont les seules à
endiguer l’épidémie, affirmant que
«le respect des consignes d’hygiène
est la première mesure que devront
appliquer les employés et les

employeurs». «Les employeurs
devront mettre en service par leurs
employés le kit d’hygiène, savon, gel
hydroalcoolique, mais aussi, ils
devront s’assurer que le lieu du tra-
vail est désinfecté, et propre». Par
ailleurs, le syndicaliste préconise
une nouvelle organisation au sein
des entreprises privées et publiques,
devenue plus que nécessaire. «Des
mesures simples peuvent être prises
sur les lieux de travail, comme par
exemple ne pas rester en groupe,
communiquer par le biais de la tech-
nologie, éviter les cantines pour les
entreprises. Où elles sont disponi-
bles, l’employeur devrait, de préfé-
rence, distribuer des sandwichs,
D’ailleurs, les cantines doivent être
fermées» insiste Noureddine
Bouderba.  Par ailleurs, le recours
au télétravail semble être la
meilleure solution pour une catégo-
rie de salariés. Cette «trouvaille» qui
depuis quelques jours est largement
partagée par les Algériens, ne
concerne que très peu de salariés,
comme indique Noureddine
Bouderba «Ils sont peu nombreux
les secteurs qui peuvent se mettre

en télétravail. 
Et les secteurs concernés

devront s’y mettre sans la moindre
hésitation surtout si on passe en
phase 2, de la lutte contre la propa-
gation du virus». Par ailleurs, le syn-
dicaliste attire l’attention sur les
solutions qui s’offrent aux tra-
vailleurs, pour «assurer» le main-
tien de leurs salaires. Et ce, en dépit
du vide juridique de la loi du travail.
«Il n’existe aucune loi, ni amende-
ment ni décret qui prévoit ce
genre de situation», informe
Noureddine Bouderba. Avant
d’ajouter, «mais il ne
faut pas pour autant
céder à la panique,
puisque des solu-
tions sont envi-
s a g e a b l e s »
souligne notre
interlocuteur.
Expliquant par
ailleurs, que
«dans, le cas où
le confinement
est obligatoire
pour tous les
Algériens, d’un
commun accord, les
syndicats et le patronat
devront convenir d’une
convention collective, qui
garantira les salaires fixes des
travailleurs, mais sans les primes
liées à la productivité, ou à la pré-
sence effective».  

Concernant les parents, en diffi-
culté pour là garde des enfants,
puisque les crèches et les écoles sont
fermées jusqu’au 5 avril,
Noureddine Bouderba, là aussi, ras-
sure et affirme que, là encore, des
solutions sont possibles pour garan-
tir les droits non seulement du sala-
rié, mais aussi de l’entreprise et
sans créer le moindre conflit. «Les
parents, plus particulièrement les
mamans, pourront demander des
congés anticipés, ou encore sans
solde, la loi leur donne même le
droit de les demander» dit-il avant
d’ajouter «et rien n’empêche l’em-
ployeur de passer ce genre d’accord
avec les travailleuses, qui pourront
même s’arranger pour aller vers des
récupérations une fois la crise sani-
taire passée». TT..MM..

CCoonnffiinneemmeenntt  eett  ttrraavvaaiill  
UUNNEE  des questions qui revient le plus sur les réseaux sociaux, et qui inquiète
bon nombre d’Algériens, c’est la rémunération des jours à venir, surtout si le

confinement devient obligatoire.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL e premier responsable du secteur
du commerce n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour

pointer du doigt « les suceurs de sang »
à l’origine des récentes pénuries créées
«volontairement» pour fructifier leur
gains et tirer profit de la peur des
Algériens. Kamel Rezig a, en effet, placé
son viseur droit sur certains « grossistes
et des détaillants », les accusant « d’a-
voir procédé à des augmentations de
prix et au stockage de produits, pour
gagner facilement de l’argent sur le dos
des citoyens dans un moment où nous
attendions la solidarité de toutes les
parties durant la conjoncture particu-
lière que traverse le pays». C’est ce qui
ressort d’une publication qu’il a postée
dans la soirée de mardi dernier sur sa
page facebook officielle. Une déclara-
tion qui appuie ce que tout le monde
dans le pays sait déjà, concernant les
causes à l’origine de la flambée des prix
des fruits et légumes qui enflamment
les étals des supérettes et celles de nos
marchés, depuis l’apparition du corona-
virus. Elle apporte également de l’eau
au moulin du chef de l’Etat qui a
démontré qu’il était au courant de tout
ce qui se passe en Algérie. A ce titre, il
y a lieu de rappeler que Abdelmadjid
Tebboune a dans un discours à la
nation, déclaré que nous avons décidé
« la lutte et la dénonciation des spécula-
teurs qui exploitent, sans scrupule, l’é-
tat de panique générale pour stocker les
produits de base dans le but de susciter
une pénurie et augmenter les prix ».

Le président de la République avait
également déclaré avoir «donné des
instructions pour dénoncer les spécula-
teurs pour les traduire en justice». Dans
ce sillage et après avoir « dénoncé les

spéculations qui touchent aux produits
alimentaires », le ministre du
Commerce a tenu à appeler les citoyens
« à témoigner et dénoncer toute aug-
mentation des prix ». Par ailleurs, il
faut noter que la propagation du coro-
navirus «alimente» les spéculations. Et
tous les ménages algériens, notamment
les plus démunis se font «déplumer»,
selon leurs termes, en raison de la nou-
velle flambée « sans précédent».
Effectivement, c’est le constat que l’on
a observé, aux yeux des acheteurs.
Derrière cette nouvelle flambée des
prix, « une mafia sans foi ni scru-
pule qui « se frotte les mains », pro-
fitant de «la razzia des consomma-
teurs,» a affirmé le ministre du
Commerce, qui ne veut pas
rater son premier Ramadhan!

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a supervisé, mardi,
l’installation d’une commission
de veille et de suivi du dévelop-
pement et des répercussions du
coronavirus sur le secteur du
commerce qui a pour mission le
suivi minutieux des conditions d’ap-
provisionnement des citoyens en pro-
duits de large consommation à travers
tout le territoire national, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.
L’installation s’est déroulée en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai. La
commission est chargée de «prévoir et
d’anticiper les cas pouvant induire une
perturbation de l’approvisionnement
du marché, de prendre en charge toutes
les dispositions et de mettre en place
tous les mécanismes à même d’assurer
un approvisionnement normal des
citoyens », selon la même source.

Cette commission a également pour
mission de «proposer les mesures d’ur-
gence en cette conjoncture pour stabili-
ser le marché, exploiter et analyser les
éléments d’information contenus dans
les rapports quotidiens émanant des
différentes directions régionales du
commerce sur le développement quoti-
dien de la situation sur les marchés
dans les wilayas concernées et y rele-
vant, et ce sous la supervision du minis-
tre du Commerce qui présidera une
réunion quotidienne de cette commis-
sion», ajoute-t-on de même source

Par ailleurs, ce responsable, a appelé
il y a quelques jours les « consomma-
teurs », à ne pas céder à la panique, et il
a assuré que « les produits alimentaires
sont disponibles sur le marché».

Face à la ruée des citoyens vers les
produits alimentaires, sur fond de pan-
ique en raison de la propagation de l’é-
pidémie du coronavirus, Rezig qui ne
veut pas voir ses promesses s’évapo-
rent, bien avant le début du mois sacré,
a tenu à rassurer les citoyens  que « les
stocks disponibles sur le marché couvri-
ront une année de consommation».

MM..AA..

REZIG A APPELÉ LES CITOYENS À DÉNONCER
TOUTE AUGMENTATION DES PRIX

CChhaassssee  aauuxx  ««ssuucceeuurrss  ddee  ssaanngg »»  !!
DDAANNSS le prolongement des 12 mesures annoncées par le
président de la République, le ministre du Commerce a
déclenché une « campagne nationale contre les spéculateurs ».

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MM algré les assuran-
ces des associations
de consommateurs

ou de commerçants, qui
n’arrêtent pas d’assurer et
de rassurer, que le spectre de
la pénurie n’existe pas, le
citoyen algérien lambda
continue à «ratisser» large
pour se procurer des denrées
alimentaires que l’on peut
conserver à l’image des fari-
nes, semoules, légumes secs
et autres conserves de fruits

et légu-

mes… Les autorités concer-
nées ont même assuré que
les stocks existants peuvent
assurer un approvisionne-
ment régulier de la popula-
tion de «six mois à un an».
Les commerçants n’en
reviennent pas. En dépit des
consignes d’évitement des
rassemblements, comme les
prières dans les mosquées,
les rencontres sportives ou
politiques…les grandes sur-
faces ont été littéralement
« vidées » en deux jours à
peine, voire en quelques
heures, par des « hordes » de
clients zélés sans respect
aucun au «suivant». Des scè-
nes horrifiantes ont parfois
éclaté tant la «hantise» pos-
sédait cette clientèle parti-

culière inquiète et quelque
part «opportuniste». C’est
beaucoup, beaucoup…
plus que les pénuries que
l’Algérien subissait
naguère, lui qui cher-
chait à se procurer une
boîte de tomate concen-

trée un litre d’huile…voire
une banane…. Au marché
de gros des Eucalyptus, la
pomme de terre, ce féculent
de base de la majorité des

foyers algériens, a atteint le
prix de vente en gros d’un
kilogramme à 110 DA.
Inoui ! Que dire des autres
fruits et légumes périssables
qui n’ont pas pour autant
échappé à cette frénésie d’a-
chat incontrôlé tant sur le
volet budget que sur le strict
minimum qui nécessite une
conservation prolongée et
adéquate.  Cette réaction du
consommateur algérien est
néfaste à plus d’un titre.
Elle perturbe sérieusement
l’approvisionnement des
marchés, de proximité sur-
tout, dont les tenanciers
sont, pour beaucoup d’entre
- eux, dépourvus de moyens
de transport des marchandi-
ses, d’aires de stockage et de
fonds «solides» pour leur
permettre de se relever,
après pareilles perturba-
tions qui ne durent qu’un
«moment», certes, mais lais-
sent des points négatifs d’or-
ganisation et par là même
sur les budgets de fonction-
nement qui sont parfois
modestes, pour certains.        

AA..AA..

LES CITOYENS SAISIS PAR LA FRÉNÉSIE DES ACHATS

RRAAZZZZIIAA  SSUURR  LLEESS  MMAARRCCHHÉÉSS
LLEESS  SSTTOOCCKKSS sont assurés pour une période de six mois à un an. 

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Une commission pour le suivi 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a supervisé l’installation d’une commission de

veille et de suivi du développement et des répercussions du coronavirus sur le secteur du
commerce qui a pour mission, le suivi minutieux des conditions d’approvisionnement des
citoyens en produits de large consommation à travers tout le territoire national, a indiqué
un communiqué du ministère. L’installation s’est déroulée en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï. La commission est chargée de «prévoir et
d’anticiper les cas pouvant induire une perturbation de l’approvisionnement du marché, de
prendre en charge toutes les dispositions et de mettre en place tous les mécanismes à
même d’assurer un approvisionnement normal des citoyens», selon la même source. Cette
commission a également pour mission de «proposer les mesures d’urgence en cette
conjoncture pour stabiliser le marché, exploiter et analyser les éléments d’information
contenus dans les rapports quotidiens, émanant des différentes directions régionales du
commerce sur le développement quotidien de la situation sur les marchés dans les wilayas
concernées et y relevant, et ce sous la supervision du ministre du Commerce qui présidera
une réunion quotidienne de cette commission», ajoute-t-on de même source.

BÉJAÏA

SSuurrpprreennaannttee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx

AA l’angoisse du coronavirus, s’est
ajouté, depuis hier, un autre phéno-
mène qui n’est pas étranger aux

Algériens. En effet, depuis hier, le pouvoir
d’achat des Bedjaouis est sérieusement mis à
rude épreuve. Au lieu d’opter pour la solida-
rité en ces moments de doute et
d’angoisse face à la pandémie du virus, qui
ne cesse de se propager, les commerçants des
fruits et légumes se sont invités depuis hier,
pour aggraver l’état d’esprit des habitants
en multipliant, voire triplant les prix notam-
ment des légumes, qui dépassent depuis,
hier, tout entendement. Et pourtant nous ne
sommes ni à la veille du Ramadhan ni de la
rentrée scolaire, périodes durant lesquelles
ce fléau réapparaît. Dans la capitale des
Hammadites, la flambée du marché a été
assez surprenante pour les ménages, qui,
hier, au petit matin ont découvert des étals,
bien pleins certes, mais affichant des prix
affolés. La pomme de terre qui était cédée la
veille à 35 DA le gros et 40 DA au détail est
passée par on ne sait quel miracle à 120 DA. 

La tomate de 80 à 180 DA, l’oignon, la
courgette, la carotte sont d’autres légumes
qui ont tous vu leurs prix augmenter vertigi-
neusement. Dans les supérettes, l’huile de
table et la semoule se font très rares. La

veille déjà, les magasins ont été vidés de
cette denrée qui se conserve facilement pour
servir dans les moments de crise. Quelle
explication donner à cette surprenante flam-
bée des prix des légumes et autres produits
de large consommation si ce n’est la situa-
tion sanitaire qui fait craindre le pire, aggra-
vée par les dernières mesures sécuritaires
adoptées par les pouvoirs publics.  La ferme-
ture des marchés hebdomadaires pour éviter
la propagation du virus Covid-19 est certes,
une mesure salutaire, mais non accompa-
gnée de mesures en relation avec la régula-
tion du marché cela donne des situations qui
frôlent l’incroyable.  La spéculation bat son
plein depuis hier. Les producteurs, les gros-
sistes et les détaillants semblent s’être
entendus pour saigner les consommateurs,
qui, par les temps qui courent, prennent
leurs précautions. Une aubaine pour les
charlatans de commerçants d’imposer leur
diktat. La régulation du marché s’impose en
lieu et place de la tarification fixée au pif et
surtout soumise à la seule règle qui a pour
nom la spéculation dans une économie infor-
melle généralisée. Les pouvoirs publics sont
interpellés avec insistance par les consom-
mateurs, qui n’attendent aucun salut des
marchands sans scrupules.  La balle est dés-
ormais dans le camp des pouvoirs publics qui
se doivent de réagir par des sanctions à
même de freiner cette flambée. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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DD epuis quelques jours,
à Annaba on  vit au
rythme de la crise

sanitaire qui secoue le monde,
à savoir le Covid-19. Après
avoir manifesté une insou-
ciance inquiétante et une iro-
nie démesurée, voilà le retour
à la raison. Après s’être ren-
dus compte de la gravité de la
situation, les habitants de
Annaba, ont adopté un com-
portement exemplaire. Oui,
exemplaire, puisque, depuis
trois jours, le confinement
était de rigueur. 

Cette mesure de préven-
tion témoigne du degré de
conscience chez ces habitants,
qui ne cessent de donner des
leçons de civisme, comme ce
fut le cas, du Hirak, ce mou-
vement, qui ne retrouve plus
l’élan de ses débuts.  Annaba
aux multiples facettes, semble
devenir un référent en actions
exemplaires. Que ce soit par
crainte ou par panique, l’im-
portant est que les Annabis
aient adopté les mesures de
prévention de cette épidémie
mortelle. Il suffit de faire une
virée dans la ville pour cons-
tater le  faible rythme de vie.

Les 90% des fast-foods,
cafés, restaurants et mos-
quées sont, entre autres, fer-
més. 

Les espaces commerciaux
qui ne désemplissaient pas,
sont depuis trois jours à moi-
tié vides. Mieux encore, les
services de l’APC de Annaba,

ont procédé à la fermeture de
tous les jardins publics.
D’ailleurs, même s’ils ne l’a-
vaient pas fait, personne ne
s’en rendrait compte. Au
terme d’un constat de trois
jours, la ville de Annaba, était
semi-paralysée, pour ne pas
dire une ville fantôme. Car
même le trafic routier a nette-
ment diminué. Seuls les auto-
mobilistes parmi les tra-
vailleurs des administrations
publiques et d’autres secteurs
clés, sont à leur « volant ». 

Les  personnes interrogées
estiment que le coronavirus
n’est pas uniquement une
maladie, c’est plutôt une mal-
édiction de Dieu. «  En atten-
dant qu’Allah Yarhamna
Brahmtou, il faut se protéger
», nous dit cette femme, aux
mains gantées et portant
bavette sur le visage. «Cela
fait quatre jours que je n’ai
pas quitté la maison, mais là,
je suis obligée, pour faire des
courses », a expliqué notre
interlocutrice. 

L’heure est au civisme et à
la vigilance, a rétorqué  un
jeune homme. Méfiant, il fai-
sait face à nos questions, ce
dernier n’a pas  caché sa peur
de cette pandémie que le
monde entier n’arrive tou-
jours pas à endiguer, dira-t-il.
Ces propos et bien d’autres,
révèlent la peur et l’inquié-
tude des Annabis, face à une
maladie qui continue de tuer
chaque jour des centaines de
personnes à travers le monde.
Ainsi, par méfiance et
civisme, les avis à Annaba ne

divergent  pas, puisque  le
point commun  des question-
nements entre les personnes
interrogées étaient : la situa-
tion va-t-elle durer encore
longtemps ? 

Nul ne peut répondre à
cette question, du moins pour
le moment, mais une chose
est sûre : les Annabis ont
compris que le confinement
est la meilleure  prévention
contre la propagation du coro-
navirus.

D’ailleurs, dans son dis-
cours, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé tous
les Algériens à mani-
fester plus de pru-
dence, face à cette
épidémie, leur signi-
fiant que «leur vie est
au-dessus de tout ». 

Des mots on ne peu
tplus explicites, que les
Algériens devront  tous
appliquer, autant que leurs
concitoyens à Annaba.  Ces
derniers, qui ont compris que
la maîtrise de la situation ne
peut être qu’avec la contribu-
tion de tout un chacun. C’est
pourquoi, ils se sont « restric-
tés » eux-mêmes,  en restant
chez eux, et ont limité au
maximum leurs déplace-
ments, en observant,  bien
sûr,  les règles d’hygiène
conseillées. 

En conclusion, les Annabis
ont compris qu’« il valait
mieux prévenir que guérir ». 

Bel exemple à suive, non ?

WW..BB..

L’actualité

UNE BELLE PRISE DE CONSCIENCE
À ANNABA

LLeess  AAnnnnaabbiiss  ddoonnnneenntt  ll’’eexxeemmppllee
FFIINNII l’ironie et place à la méfiance chez les Annabis qui se sont
confinés  volontairement.

RELIZANE

33  660000  mmaassqquueess  ssaaiissiiss
DDÉÉVVEERRGGOONNDDÉÉSS,, sans aucun scrupule, ces pharma-

ciens ont fixé le prix à la vie.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e malheur des uns fait le
bonheur des… charo-
gnards. À l’heure où toutes

les opérations illégales sont inter-
dites, celles-ci trouvent preneur
dans la wilaya de Relizane où les
éléments de la Gendarmerie
nationale de cette wilaya ont saisi
près de 4 000 masques protec-
teurs et près de 1 600 flacons de
gel hydro-alcoolique. 

Le pourvoyeur de cette mar-
chandise n’était titulaire ni de
document de registre du com-
merce ni d’aucun papier attestant
la légalité d’un tel coup qu’il a
opéré. Ce n’est là qu’un échan-
tillon d’un tranbendisme qui com-
mence à prendre forme et dont les
acteurs ne sont autres que des
charognards sautant sur la moin-
dre occasion pour se sucrer sur le
dos des personnes en vaine quête
de ces masques et ces gels qui
deviennent de plus en plus rares.
La disette est en pleine apogée. 

La hausse des prix n’est pas en
reste. Cette fois-ci, ce sont des
pharmaciens qui outrepassent
leurs prérogatives. Dévergondés
sans aucun scrupule, ces pharma-
ciens ont, en agissant à leur guise,
fixé le prix de la vie et de sa pro-
tection. 

Dans leurs coups, plus d’un
p h a r m a c i e n

visité par
n o t r e

j o u r -

naliste est surpris et pris en fla-
grant délit de commercialisation
des produits protecteurs, en
transgression totale des mœurs
régissant le commerce mais en
violation totale de la réglementa-
tion. 

Ainsi, le prix d’un flacon de gel
hydro-alcoolique d’une conte-
nance de 60 ml est haussé à plus
de 70 DA. Vendu auparavant à
150 DA, celui-ci est cédé au tarif
allant entre 230 et 250 DA. Idem
pour le flacon de 500 ml qui a

connu une hausse vertigineuse.
Son prix est affiché entre 500 et
750 DA. 

Les gants de protection ne
trouvant pas preneur dans un
passé très récent. Des pharma-
ciens, expliquant l’avoir acquis au
prix de mille et une acrobaties,
sont allés loin dans leur logique, si
logique il y a dans ces moments de
crise, sont allés droit vers le gain
rapide aux dépens de la santé
publique et de la maladie qui
guette tout le monde, sans excep-
tion. Jusqu’à hier matin, le prix
de ce petit bout de plastique stéri-
lisé est affiché à 50 dinars alors
que son tarif ne dépassait pas
10 DA dans un passé récent. 

Les masques protecteurs ont
connu la même «logique». 

La bavette de 10 DA est ven-
due à 50 DA tandis que le masque
chirurgical dont le prix oscillait
entre 70 et 80 DA il y a un mois
est vendu au prix fort, allant de
250 à 350 DA. C’est à prendre ou
à laisser. 

D’ailleurs, le prix de tout pro-
duit commercialisé est négociable,
sauf les produits pharmaceu-
tiques. 

Une telle loi est instaurée dans
toutes les officines du pays, sous
le fallacieux prétexte de la régle-
mentation. Il n’en est rien. La loi
interdit et châtie sévèrement de
tels coups. Hélas ! 

La situation échappe d’ores et
déjà au contrôle. Où sont passés
ces inspecteurs contrôleurs tant
promis ? Ils sont tout bonnement
absents alors que la demande est
de plus en plus accrue, à telle
enseigne que l’offre se fait telle-
ment rare que ces pharmaciens
usent et abusent, saisissant l’oc-
casion de hausser les prix des pro-
duits demandés. 

Les explications ne manquent
pas. Comme un leitmotiv, plus

d’un pharmacien explique avoir
«acquis chèrement ces produits
chez les premiers fournisseurs». À
l’aune de la situation, qui ennuie
à plus d’un titre, la traçabilité de
cette filière, ayant décidé de cette
hausse, devient de plus en plus
difficile. 

De quoi sera donc fait demain,
d’autant plus que le nombre des
cas confirmés du Covid-19 ne fait
qu’augmenter ? «On ne fait que
suivre», dira-t-on perfidement.

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

« Le malheur des uns fait le bonheur des
autres » dit l’adage. Depuis avant-hier et
hier avec l’annonce d’un premier cas
atteint du virus Covid-19, les prix ont pris
des ailes. Devant le flux de clients, les
commerçants de Bouira et sans aucun
scrupule ont multiplié le coût de la
semoule. Le sachet de 25 kg qui coûtait
1000 DA a atteint 2500 DA. 
La carotte, la courge, pour ne citer que ces
deux légumes, ont dépassé la barre des
100 DA le kilogramme. Les produits hygié-
niques de leur côté ont vu leur coût multi-
plié par deux et plus. Ces commerçants

sans scrupules n’hésitent pas à vous don-
ner des leçons sur l’entraide et la néces-
sité de se prémunir du virus alors qu’ils
sont plus dangereux peut-être que ce
virus. Ces mêmes commerçants crient au
scandale suite à la fermeture des mos-
quées, eux qui ont l’habitude d’occuper
les premiers rangs derrière l’imam. Les
services du commerce qui ont la charge
du secteur doivent quitter leurs bureaux et
aller sur le terrain endiguer une situation
qui pénalise, comme toujours, l’honnête
citoyen. 

Abdenour MERZOUK

BOUIRA

Des commerçants sans scrupules

L’heure est au civisme et à la vigilance
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LL a Chambre de l’artisanat
et des métiers de la
wilaya de Tizi Ouzou a

lancé une grande formation
pour la fabrication et l’installa-
tion des panneaux solaires.
L’initiative, qui dure tout au
long de ce mois de mars,
concerne, selon un communi-
qué de cet organisme, tous les
jeunes pour avoir une maîtrise
de cette nouvelle technologie
ainsi que ceux qui possèdent
déjà des entreprises dans ce
domaine. La formation est pilo-
tée par Atlas Academy des
Formations. Le dimensionne-
ment, l’installation et la main-
tenance sont les modules essen-
tiels de ce stage.

En effet, ces derniers temps,
la tendance est à l’énergie
solaire, comme c’est le cas dans
le commune de Boudjima. C’est
la première commune, à l’é-
chelle nationale, qui passe à l’é-
nergie solaire. Un projet
annoncé, il y a plus d’une
année. 

Les travaux, conduits par de
jeunes talentueux ingénieurs
ont pris du temps pour se
concrétiser, car des essais
devaient être effectués. Un

exploit qu’il faut saluer pour
son caractère novateur et pion-
nier, en Algérie. Les jeunes
ingénieurs de la commune de
Boudjima viennent ainsi de
prouver que l’exploitation de
l’énergie solaire est une techno-
logie dont l’Algérie peut se
doter, sans recourir à l’exper-
tise étrangère moyennant des
salaires exorbitants en devises.
Des ingénieurs payés sur le

compte de l’Anem en pré-
emploi peuvent réaliser les
exploits que l’Etat paye en
devises aux étrangers. 

Hélas, depuis le lancement
de cette expérience dans cette
commune, d’autres n’ont pas
suivi, prouvant par là que les
élus, à travers les circonscrip-
tions de la wilaya ne sont pas
vraiment dans l’air du temps et
ne se soucient guère de dévelop-

per des moyens innovants, pour
le bien-être des citoyens.
Pourtant, les jeunes de la com-
mune de Boudjima ont prouvé
que les écoles peuvent être ali-
mentées par l’énergie solaire.
Une méthode qui libère des
sommes importantes des 
budgets de ces communes, ce
qui permettrait à ces élus d’uti-
liser cet argent pour régler
d’autres problèmes encore en

suspens. Par ailleurs, il
convient de noter que ces for-
mations sont d’une grande
importance, pour leur impact, à
moyen et long terme. La forma-
tion des jeunes à ces métiers
engendrera certainement la
création d’entreprises spéciali-
sées avec de hautes qualifica-
tions, ce qui créera un marché
important pour les panneaux
solaires. Cette nouvelle dyna-
mique impulsera par consé-
quent la tendance à l’utilisation
de cette technologie qui reste
encore inconnue dans notre
pays malgré ses bienfaits, ce qui
vient d’être prouvé par l’en-
gouement des jeunes aux for-
mations initiées par la
Chambre de l’artisanat et des
métiers. 

Enfin, il est à insister sur la
nécessité de mettre en exergue
l’expérience de la commune de
Boudjima. Les écoles souffrent
d’une dégradation depuis plu-
sieurs années, dans toutes les
communes. L’utilisation de
cette technologie peut diminuer
les dépenses budgétaires afin de
les consacrer à la réparation et
autres nettoyages assurés
actuellement par les parents
d’élèves. KK..BB..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

FORMATION À LA FABRICATION ET L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES

EENNGGOOUUEEMMEENNTT  DDEESS  JJEEUUNNEESS
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  est pilotée par Atlas Academy des Formations.

BB ouira compte 496 zones d’ombre.
La récente mesure des pouvoirs
publics de consacrer les moyens

existants au profit de ces régions
« oubliées » depuis l’indépendance se
concrétise. Ainsi, après une phase de
détection de ces contrées, la wilaya a en
étroite collaboration avec les associa-
tions et les élus, consacré les moyens fin-
anciers locaux pour du moins atténuer
les souffrances de ces campagnards qui
ont préféré rester sur leurs terres, loin

des villes. La journée de mardi dernier a
été consacrée à une visite de plusieurs
villages des communes d’Ahl El Ksar et
d’El Hachimia. C’est à Ighzer
Boulghoum que la délégation a eu à
constater la situation et où la route
reliant cette contrée à Ahl El Ksar a été
retenue comme priorité en plus de l’é-
clairage public. A Ighil M’halla,
Mellaoua, Achemeli dans la circonscrip-
tion administrative d’Ath El Ksar les
besoins sont pratiquement les mêmes.
Ces zones vallonnées souffrent du
manque d’eau. Un réservoir d’une capa-
cité de 200 m² a été réceptionné pour

réduire les peines des habitants qui rece-
vaient l’eau depuis le barrage Tilesdit
un jour sur cinq. Les écoles primaires les
plus proches d’Ighil M’halla, d’Achemeli
sont à plus de 5 kilomètres. La distance
est parcourue quotidiennement par les
écoliers à pied puisque ces régions ne
disposent pas de transport scolaire en
raison de la dégradation des chemins qui
y mènent. Les réseaux d’assainissement
aussi font défaut. La salle de soins la
plus accessible est à 10 kilomètres pour
le  second bourg. L’éclairage public, le
renforcement des réseaux AEP, les ter-
rains de proximité, les opportunités
d’emploi dans le secteur de l’agriculture,
la construction rurale… sont autant de
doléances soulevés par les habitants de
ces villages enclavées et démunis de
tout. Par souci d’équité et eu égard au
manque de moyens financiers, les pou-
voirs publics ont inscrit plus de 200 opé-
rations réparties à travers les 45 com-
munes de la wilaya. Dans un premier
plan, chaque commune aura à prioriser
quatre projets d’utilité publique qui ne
nécessitent pas des enveloppes impor-
tantes en attendant les dotations rete-
nues par le gouvernement. La même
situation est constatée à Lachraf Ouled
Ghomara, Betatya et Aggoun dans la
commune d’El Hachimia. Là aussi, les
citoyens souffrent de plusieurs manques
comme le gaz, les accès, les équipements
publics, l’emploi. Comme pour les autres
communes, l’Assemblée populaire com-
munale a inscrit quelques opérations
susceptibles d’être concrétisées sur le
budget de wilaya, du fonds d’aide aux
collectivités locales, les économies réali-
sées sur les plans des Hauts-Plateaux…
à Ahl El Ksar, une unité avancée de la
Protection civile qui couvre une superfi-
cie de 103 km² pour une population de
16 313 habitants a été inaugurée. Dotée

d’un camion anti-incendie et d’une
ambulance, cette unité interviendra en
première ligne et sera renforcée par les
unités de Bechloul en cas de besoin. Sur
place, interpellé sur la situation du pro-
jet de réalisation de la polyclinique, le
premier responsable a préféré attendre
les décisions de la justice avant de sta-
tuer sur les suites à donner à cette struc-
ture en souffrance depuis plus de 10 ans
maintenant.   Lors de l’inauguration,
certains énergumènes s’en sont pris à la
presse qu’ils ont traitée de tous les noms
d’oiseaux. Ces partisans d’une presse à
leur service ne lisent même pas les arti-
cles où quotidiennement nous rappor-
tons leurs préoccupations et leurs sou-
cis. AA..MM..

BOUIRA

PPrriioorriittéé  aauuxx  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE de mardi dernier a été consacrée à une visite de plusieurs villages des communes 

d’Ahl El Ksar et d’El Hachimia.

Un métier prometteur

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PUB
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« La réunion du Bureau fédéral de la FAF, initialement
programmée pour le 23 mars est reportée au 31 du
même mois, sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire du pays », a indiqué le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi.

BUREAU FÉDÉRAL
DE LA FAF ports

MOHAMED BENHAMLAS

L
e Bureau fédéral de la

Fédération algérienne de

football a décidé, hier, de

reporter sa réunion men-

suelle, initialement pré-

vue le lundi 23 mars prochain, de huit

jours, en raison de la situation due à la

flambée actuelle du coronavirus

(Covid-19). La décision a été pronon-

cée par le président de l’instance

fédéral, Kheïreddine Zetchi, à la télé-

vision publique.  « La réunion du

Bureau fédéral de la FAF, initialement

programmée pour le 23 mars est

reportée au 31 du même mois, sous

réserve de l’évolution de la situation

sanitaire du pays », a-t-il indiqué, en

profitant de l’occasion pour passer

des messages à l’adresse des

citoyens et de la famille du football,

notamment la préservation de la santé

des personnes âgées qui demeurent

souvent la frange la plus vulnérable

face au Covid-19. Ce message de

Zetchi fait suite au courrier envoyé par

la FIFA à toute la communauté du

football mondial pour rappeler la gra-

vité de la situation due à la flambée

actuelle du coronavirus, qui a été

confirmée par l’Organisation mondiale

de la santé (OMS), et des mesures

préventives que doivent respecter

scrupuleusement les autorités sporti-

ves et les acteurs de la balle ronde.

En effet, l’instance internationale a

appelé tout un chacun à son niveau à

utiliser le pouvoir du football pour

assurer une large diffusion de ces

messages clés. Avant Zetchi, c’est le

sélectionneur national, Djamel

Belmadi, qui s’était exprimé sur le site

de la FAF. « En ces temps un peu

flous et perturbés, je voulais, en tant

que citoyen d’abord et en tant que

sélectionneur dans un deuxième

temps, m’adresser à tous mes

compatriotes là où ils se trou-

vent. Avant toute chose, je

dois leur dire de prendre

soin d’eux et de leurs

familles, de prendre toutes

les mesures nécessaires

que nous connaissons

tous concernant ce

fléau. Ensuite, il est logi-

quement difficile actuel-

lement de parler foot-

ball, bien que nous,

responsables, nous

ne perdions pas de

vue notre travail mal-

gré les circonstan-

ces. Et qu’Allah

nous protège et

nous épargne ce

mal », avait indi-

qué l’entraîneur

c h a m p i o n

d’Afrique. Par

ailleurs, la FIFA a

annoncé une contri-

bution directe à hau-

teur de 10 millions

de dollars pour le

Fonds de réponse

solidaire créé par

l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) pour

lutter contre le coronavi-

rus. Un Fonds mondial

d’aide au football et aux

personnes touchées par

cette crise sanitaire sans

précédent pourrait égale-

ment être lancé par l’instance.

M. B.

LA RÉUNION MENSUELLE   
REPORTÉE
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Face au
scepticisme
grandissant et aux
appels à reporter
les jeux
Olympiques de
Tokyo
programmés cet
été, le Comité
international
olympique (CIO)
résiste, estimant
mardi « pas
nécessaire de
prendre des
décisions
radicales ». 

M
algré la
p a n d é m i e
née en Asie
et qui s’é-
tend inexo-

rablement, le CIO - qui
avait convoqué mardi une
réunion téléphonique de sa
Commission exécutive -
estime que « toute spécula-
tion à ce stade serait
contre-productive », en
référence à un éventuel
report ou annulation. Le
CIO ne dévie donc pas de
sa route malgré les dou-
tes qui montent au
Japon et l’appel de
plusieurs sportifs à
reporter les JO, pré-
vus du 
24 juillet au 9 août.
Le CIO s’est de
nouveau dit
« confiant (dans
le fait) que les
n o m b r e u s e s
mesures prises
par les autorités
dans le monde
entier aideront à
contenir la situation
quant au virus du
Covid-19 ». Et même
si l’enjeu financier d’un
report ou d’une annula-
tion est énorme, le CIO
l’assure : sa décision « ne
sera pas dictée par des
intérêts financiers » car,
grâce à ses politiques et
assurances en matière de
gestion des risques, il sera
« dans tous les cas en
mesure de poursuivre ses
opérations et d’accomplir
sa mission qui est d’organi-
ser les jeux Olympiques ».
L’ancienne hockeyeuse sur
glace Hayley Wickenheiser,
membre du CIO, a qualifié
d’« insensible et irrespon-
sable » la position de son
instance. Au Japon, un
sondage publié lundi par
l’agence de presse Kyodo,
montre que 69,9% des per-
sonnes interrogées ne

croient pas que Tokyo
pourra accueillir comme
prévu les Jeux. Un autre
sondage de la chaîne de
télévision publique NHK,
réalisé du 6 au 9 mars, sou-
lignait que 45% des
Japonais étaient désormais
opposés au maintien des
JO comme prévu, et 40%
pour. Pour les 43% de pla-
ces restantes, le
CIO a
assuré
qu’il

t r a -
va i l l e ra i t
avec les Fédéra-
tions internationales afin
d’apporter « les modifica-
tions pratiques nécessaires
à leurs systèmes de qualifi-
cation respectifs ».
Plusieurs mesures ont ainsi
présentées aux fédérations
internationales mardi lors
d’une réunion télépho-
nique. Une autre réunion
était prévue hier cette fois
avec les Comités nationaux
olympiques et les repré-
sentants des sportifs. La
réunion de mardi « a duré
deux heures. Le CIO a pré-

senté ses mesures et nous
avons pu poser nos ques-
tions », a confié à l’AFP un
responsable de la
Fédération internationale
de natation (Fina). « Nous
sommes satisfaits des
annonces et nous allons
suivre les recommanda-
tions », a-t-il ajouté. Pour
les sportifs non encore

qualifiés, le
C I O

a
ainsi indi-

qué que les fédéra-
tions, seules compétentes,
pourront utiliser les résul-
tats d’épreuves « de qualifi-
cation existantes et pro-
grammées lorsque celles-ci
assurent un accès équita-
ble à tous les athlètes et
équipes ». Par ailleurs, les
adaptations nécessaires
aux systèmes de qualifica-
tion « seront basées sur les
résultats réels, par exemple
le classement de la Fédé-
ration internationale et les
résultats passés ».

JO-2020 : 
LE CIO FAIT DE 
LA RÉSISTANCE 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
Roland-Garros migre 
à l’automne
Face à l’épidémie de coronavirus et
aux restrictions qu’elle impose,
Roland-Garros a décidé mardi de 
migrer de la fin du printemps au
début de l’automne, du 20
septembre au 
4 octobre. Soit une semaine
seulement après la fin théorique
d’un autre tournoi du Grand
Chelem, l’US Open. Roland-Garros
devait initialement se dérouler du
24 mai au 7 juin. Mais « si personne
aujourd’hui ne peut prévoir quelle
sera la situation sanitaire le 
18 mai prochain (date qui devait
marquer le début des qualifications
du tournoi, NDLR), les mesures de
confinement en vigueur rendent
impossible sa préparation et, par
conséquent, son organisation aux
dates initialement prévues »,
explique dans un communiqué la
Fédération française de tennis
(FFT), organisatrice du tournoi. 

Lorenzo Sanz 
en réanimation

Quatrième
pays le plus
touché dans
le monde
avec 11 178
cas et 491
morts,
l’Espagne
paie un lourd
tribut au
coronavirus
et personne
n’est
épargné. Le
média Ideal
nous

apprend ainsi que l’ancien
président du Real Madrid, Lorenzo

Sanz (1995-2000), se 
retrouve hospitalisé en soins

intensifs à Madrid, avec un
« pronostic grave ».

Fiévreux et souffrant de
problèmes respiratoires,
l’homme de 76 ans a
été diagnostiqué
positif au Covid-19 à
99%. Durant son
mandat, les
Merengue ont
remporté deux de
leurs 13 sacres en
Ligue des Champions
: en 1998, après 32
ans d’attente, et en

2000. En poste
actuellement,

Florentino Pérez lui
avait ensuite succédé

(2000-2006, puis depuis
2009).

Hudson-Odoi 
quasiment guéri

Premier
joueur de
Premier
League à
être
officiellement
touché par le
coronavirus,
Callum
Hudson-Odoi
va bien
mieux. En
effet,
l’entraîneur
de Chelsea,
Frank

Lampard, assure que l’ailier anglais
est quasiment guéri. « Je suis
heureux de dire que, dans le cas de

Callum, il a fait de grands progrès
et il se sent presque comme avant,
ce qui est évidemment la nouvelle
que nous voulons entendre, a
révélé le coach londonien sur le
site du club. Je suis conscient que
tout le monde ne peut pas ou ne
pourra pas se remettre de ce virus,
alors j’exhorte la communauté du
football et du sport à continuer
d’agir de manière responsable et de
veiller à la santé des autres. »

Matuidi testé positif  
En confinement depuis le test
positif au coronavirus de son

coéquipier
Daniele
Rugani,
mercredi
dernier, le
milieu de
terrain de la
Juventus
Turin Blaise
Matuidi (32
ans, 23
matchs en
Série A cette
saison) a été
annoncé
mardi porteur

de ce virus dans un communiqué
officiel de la Vieille Dame. Déjà
isolé chez lui, l’international
français va « très bien » selon le
champion d’Italie en titre. Sur le
réseau social Instagram, sa femme
a tenu à diffuser un message
important. «Mon mari va très bien. Il
n’a eu absolument aucun
symptôme ni toux ni fièvre. Rien du
tout. C’est pourquoi il est si
important de respecter les
recommandations et de rester à la
maison», a lancé Isabelle Matuidi.

6 cas à l’Espanyol 
et 1 à l’Hellas
L’épidémie du coronavirus continue
de se répandre dans le monde du
football. Après l’annonce du test
positif du milieu de terrain de la
Juventus Turin Blaise Matuidi
mardi, l’Espanyol Barcelone vient
d’indiquer que 6 membres du club
espagnol étaient porteurs de ce
virus. De son côté, l’Hellas Verone a
officialisé le test positif du milieu
de terrain Mattia Zaccagni.

Les gros dons de
Berlusconi et Agnelli
Ancien président du Milan AC
(1986-2017), Silvio Berlusconi
n’oublie pas sa Lombardie natale.
En effet, l’actuel député européen a
fait don de 
10 millions d’euros pour construire
un hôpital temporaire dans le but
d’accueillir de nombreuses
personnes infectées par le
coronavirus. « Le président, Silvio
Berlusconi a décidé d’aider la
région de Lombardie, avec un don
de 10 millions d’euros - les fonds
nécessaires à la mise en place
d’une unité de soins intensifs pour 
400 patients au centre Fiera de
Milan », a indiqué le parti politique
Forza Italia sur Twitter. De son côté,
la famille Agnelli, à la tête de la
Juventus, s’est montrée aussi
généreuse en débloquant
également 10 millions d’euros à la
protection civile, afin d’aider au
niveau national, mais aussi à La
Stampa-Specchio dei Tempi, une
fondation basée dans le Piémont,
très active dans cette crise sanitaire
sans précédent qui a fait plus de 2
500 morts en Italie.
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La direction du MC Alger et
son président, Abdenancer
Almas, se trouvent coincés

entre la régularisation de la
situation financière des joueurs,
qui menacent de faire grève et le
souci de renforcer l’effectif en
vue d’une éventuelle participa-
tion à une compétition internatio-
nale la saison prochaine. Le
conseil d’administration a décidé
de suspendre jusqu’à nouvel
ordre les entraînements de l’é-
quipe première, en raison de l’é-
pidémie du nouveau coronavi-
rus. Les joueurs vont suivre un
programme individuel spécifique
jusqu’à l’annonce d’une nouvelle
décision, dans l’objectif de pré-
server leur santé et celle des
autres. Mais il faut bien rappeler
que depuis la victoire face au NC
Magra (3-2), les joueurs insistent
pour rencontrer le président du
CA, Almas, au sujet de leurs
salaires et primes impayées.
Seulement, et au vu de l’impos-
sibilité de le rencontrer, les
joueurs ont estimé que comme
cela se fait depuis ces dernières
semaines, la direction se confine
dans la fuite en avant. Ainsi, et
aux dernières nouvelles, les
joueurs sont décidés à observer
une grève dès la reprise des
entraînements. Mieux encore,
même leur coach Neghiz s’est
manifesté en soutenant ses
joueurs et en mettant une cer-
taine pression supplémentaire
sur les responsables du club, car
faisant remarquer qu’il ne pour-
rait plus travailler dans de telles
conditions. Et paradoxalement,
alors qu’on évoque des salaires

et primes impayés, on parle d’un
éventuel renforcement de l’effec-
tif pour de nouveaux joueurs. Le
coach Neghiz est très intéressé
par l’attaquant du NC Magra,
Assad Lakdjaâ. D’autre part, et
compte tenu du fait que les
contrats de certains joueurs
expirent en juin prochain, on
évoque justement le grand inté-
rêt des responsables du MCA
pour prolonger le contrait de son
meilleur attaquant actuellement
à savoir Samy Frioui. Or, renou-
vellement de contrat voudrait
dire augmentation de salaire. Et
comme pour le moment, on ne
trouve aucun joueur africain
dans l’effectif, on parle aussi
d’une éventuelle possibilité d’ex-
ploiter la nouvelle proposition
offerte par le Bureau fédéral de
la FAF, à savoir pour chaque

équipe de bénéficier de trois
licences aux clubs à partir de
l’été prochain. Et comme l’é-
quipe joue le titre, il y a de fortes
chances qu’elle y parvienne ou
au moins de terminer cette sai-
son dans le haut du tableau et
assurer une place qualificative à
une compétition africaine. D’où
l’obligation de renforcer son
effectif par de nouvelles recrues
expérimentées. En d’autres ter-
mes, il faut bien des dépenses
supplémentaires ! Et c’est ce qui
met justement la direction du
club dans une situation délicate :
régler les salaires et primes
actuelles pour les joueurs qui
menacent de faire grève et pen-
ser au renforcement de l’équipe
? En tout cas, une chose est
sûre : les joueurs sont décidés à
aller jusqu’au bout de leurs

revendications et cela voudrait
dire que les joueurs seront plus
préoccupés par le règlement de
leurs problèmes financiers que
de penser au championnat avec
les derniers matchs décisifs qui
attendent l’équipe d’ici à la fin de
saison. Et plus grave encore
pour la direction, si les joueurs
exécuteront leur menace, une
place sur le podium risque de ne
pas être assurée en fin de sai-
son. Après l’élimination de la
Coupe arabe, la coupe d’Algérie
et aucun résultat en champion-
nat, ce serait la crise et l’actuelle
direction pourrait être limogée,
car ayant échoué dans sa mis-
sion. La balle est bel et bien
dans le camp du conseil d’admi-
nistration de la SSPA dirigée par
Abdenacer Almas.

S. M.

LES JOUEURS FONT PRESSION POUR SALAIRES ET PRIMES

Le MCA au pied du mur
Les joueurs du Mouloudia insistent pour rencontrer le président Abdenacer Almas, au sujet de
leurs salaires et primes impayés, et menacent de recourir à un mouvement de grève dès la
reprise des entraînements.
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Les joueurs montent
au créneau

�� SAÏD Mekki

ATHLÉTISME

Svein Arne Hansen
victime d’un AVC

Le président de l’athlétisme
européen, Svein Arne Hansen,

est hospitalisé depuis mardi,
victime d’un AVC. Âgé de 

73 ans, le Norvégien a été pris
en charge à son domicile

dimanche. « Les médecins
n’ont pas encore donné de dia-
gnostic quant à son rétablisse-

ment, mais il est attendu qu’il
reste au moins une semaine à

l’hôpital pour ensuite suivre une
longue période de rééducation
», a indiqué dans un communi-

qué Christian Milz, directeur
exécutif de l’Athlétisme euro-

péen (EA). Par ailleurs, Svein
Arne Hansen, qui avait été

réélu l’année dernière, a égale-
ment été testé sur une éven-
tuelle infection au Covid-19,

mais les résultats se sont révé-
lés négatifs.

FORMULE 1

McLaren prêt à
accueillir Vettel ?

Le début de saison de Formule
1 a été repoussé de plusieurs
semaines, mais cela n’empê-
che pas les rumeurs concer-

nant l’avenir des pilotes.
McLaren, qui sera motorisée

par Mercedes à partir de 2021,
pourrait représenter une belle

opportunité. « Seidl connaît
bien Vettel, ils se sont connus à

l’époque de BMW Sauber. Si
Sebastian en doit une à quel-

qu’un, il pensera certainement
à Andreas. Et ce serait une fan-

tastique opération de relations
publiques pour McLaren-

Mercedes » révèle une source
proche de l’écurie britannique à

F1-Insider. Une piste presti-
gieuse pour Sebastian Vettel,
qui retrouverait donc Andreas

Seidl, et qui semble sensée
puisque les contrats de Carlos

Sainz et Lando Norris, les deux
pilotes actuels de McLaren,

prennent fin à l’issue de la sai-
son.

BOXE

L’UKAD ne compte
pas lâcher Fury 

Est-ce le retour des vieux
démons ? Tout juste revenu sur

le toit du monde, après des
années de galères liées notam-
ment à la drogue, à l’alcool et à

la dépression, Tyson Fury est
frappé par un nouveau scan-
dale. Le Daily Mail a en effet

récemment annoncé qu’un fer-
mier du Lancashire a annoncé
avoir été payé pour fournir un

faux témoignage, qui devait
disculper un Fury contrôlé posi-
tif à la nandrolone en 2015, soit
en marge de sa victoire contre

Wladimir Klitschko. L’entourage
de Tyson Fury a rapidement
répondu à ces accusations,

mais l’agence britannique d’an-
tidopage ne semble pas pren-
dre cette affaire à la légère. «

Nous examinerons toujours
toute preuve potentielle en rela-

tion avec toute infraction anti-
dopage et entreprendrons des
enquêtes si nécessaire » peut-

on lire dans un communiqué de
l’UKAD. « Si quelqu’un pos-

sède des informations suscepti-
bles d’intéresser l’UKAD et ses
enquêtes sur quelque question

que ce soit, nous lui deman-
dons instamment de nous

contacter ».

FÉDÉRATIONS

L a suspension de toutes les activités
sportives est tombée à point nommé
pour l’OM Arzew qui traverse une

situation très délicate risquant de l’envoyer
au troisième palier, une année seulement
après son accession en Ligue 2 de football.
Le président de l’OMA, Abdelkader Grine,
n’hésite d’ailleurs pas à saluer la décision
des pouvoirs publics portant suspension des
activités sportives dans le cadre des mesu-
res de prévention contre le coronavirus.
« Déjà, le fait de jouer à huis clos a fait per-
dre aux rencontres leur passion, et aux
joueurs leur motivation. Et vu le danger

auquel nous sommes exposés, il n’y avait
pas de meilleure solution que de suspendre
les compétitions sportives », a déclaré à
l’APS le président du club banlieusard
d’Oran. Privé de ses supporters, l’OMA a
laissé des plumes à domicile contre l’AS
Khroub (1-0), samedi dernier dans le cadre
de la 23e journée, une défaite ayant hypo-
théqué davantage l’avenir de cette formation
dans l’antichambre de l’élite. En effet, l’é-
quipe a glissé à la 13e place avec 26 points,
devançant de deux unités seulement le 14e
et premier potentiel relégable, la JSM Béjaïa,
et ce, avant sept journées de la clôture de la

compétition. Mais pour le président de la for-
mation-phare de la ville de pétrochimie, le
huis clos n’était pas la seule raison de la
défaite de son équipe, car cette dernière a
vécu de nouvelles turbulences avant la
réception de l’ASK. « Avant cette rencontre,
nous avons traversé une nouvelle zone de
turbulences à cause des interminables pro-
blèmes financiers qui ont poussé les joueurs
à boycotter les entraînements pour réclamer
la régularisation de leur situation finan-
cière », a-t-il déploré.

La JSM Tiaret a réussi une
remontée spectaculaire au
classement de la Division

nationale amateur (DNA) lui
ayant permis de postuler désor-
mais à l’un des six billets don-
nant accès en Ligue 2 de foot-
ball (Gr. Ouest). Pourtant, au vu
du parcours de cette équipe lors
de la phase aller de la compéti-
tion, conjugué à la crise finan-
cière et administrative qui a
secoué le club, personne ne

misait sur son retour en force au
cours de la deuxième partie de
la saison. Et même si la belle
série d’Ezzerga a été stoppée
lors de la précédente journée
après sa défaite sur le terrain du
RCB Oued Rhiou (2-0), l’un des
candidats à la montée, elle
garde toujours sa sixième place
au classement. Dans l’entou-
rage du club, on estime que le
mérite dans cette ascension
revient au nouvel entraineur,

Abdellah Mecheri, un technicien
à l’expérience avérée grâce à
son vécu comme joueur puis
entraîneur sous les couleurs de
gros bras de football de l’Ouest
du pays en particulier. En tout
cas, Mecheri, arrivé au club en
janvier dernier, croit dur comme
fer en les chances des siens de
terminer parmi les six heureux
premiers au classement, syno-
nyme d’une accession en Ligue
2, un pari que le club a échoué

à le réaliser lors de la précé-
dente saison, alors qu’il était
bien parti pour l’atteindre, rap-
pelle-t-on. « Il est vrai que j’ai
rejoint la JSMT dans des condi-
tions très difficiles, vu que l’é-
quipe se morfondait au bas du
classement. Mais avec un tra-
vail psychologique auquel les
joueurs ont vite répondu, nous
avons réussi à redresser la
barre », a déclaré Mecheri.

OM ARZEW 

Un arrêt qui tombe à point nommé
L’équipe a glissé à la 13e place avec 26 points, devançant de deux unités seulement le 14e et premier

potentiel relégable, la JSM Béjaïa, 

JSM TIARET

L’espoir de la montée renaît 
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ARSENAL
Un indice 
pour le prix
d’Aubameyang ? 
Le nom de Pierre-Emerick

Aubameyang est cité par
la presse catalane
comme possible renfort
du FC Barcelone durant
le prochain mercato

estival. L’ancien
canonnier du
Borussia

Dortmund est
considéré comme
une alternative
aux pistes
Neymar (Paris
Saint-Germain) et

Lautaro Martinez
(Inter Milan). Selon
le journal Sport,
l’attaquant gabonais

d’Arsenal songerait à
poursuivre sa carrière
chez les Blaugrana. De
son côté, la formation
londonienne ne ferme pas

la porte à un transfert du
footballeur de 30 ans. Les
Gunners comptent réclamer
au moins 55 millions d’euros

pour le Lavallois, recruté en
janvier 2018 pour 63,75 millions
d’euros. Auteur de 20 buts toutes
compétitions confondues depuis le
début de saison, Pierre-Emerick
Aubameyang est sous contrat jusqu’en
juin 2021 avec Arsenal. 

MILAN AC 
12 joueurs
observés 
Le Milan AC veut
construire un
nouveau projet sur
du long terme et
pour cela, les
Italiens suivent 12 joueurs. Le quotidien
Tuttosport précise que les pensionnaires de
Serie A veulent se renforcer dans tous les
secteurs. Pour la défense, le média indique
que trois joueurs plaisent aux clubs italiens :
Kristoffer Ajer (Celtic Glasgow), Robin Koch
(Fribourg) et Youcef Atal (Nice). Pour le milieu
de terrain, Yari Verschaeren (Anderlecht),
Matías Zaracho (Racing) et Teun Koopmeiners
(AZ Alkmaar) sont des options envisagées.  En
attaque, plusieurs noms sont marqués en
rouge : Jonathan David (La Gantoise), Dominik
Szoboszlai (Salzbourg), Jann-Fiete Arp
(Bayern), Victor Osimhen (Lille), Alexander Isak
(Real Sociedad), Myron Boadu (AZ Alkmaar).
Proche de s’engager avec l’AC Milan en vue de
la saison prochaine, le technicien allemand Ralf
Rangnick n’a pas encore signé avec la formation
italienne et gravite toujours au sein du groupe
Red Bull.

REAL MADRID 
Tottenham 

et Man United
sur 

les traces de
Bale 

Gareth Bale vit des
moments compliqués au
Real Madrid. L’attaquant
gallois verra son contrat
prendre fin en juin 2022

mais le prochain mer-
cato estival pourrait son-
ner la fin de son histoire
avec le club merengue.

Effectivement, Marca a annoncé
que Florentino Pérez et Zinédine
Zidane respectivement, président

et entraîneur du Real Madrid, sou-
haiteraient se débarrasser de l’an-

cien joueur de Tottenham. S’il on
en croit ces informations, deux

clubs anglais seraient même prêts
à l’accueillir. Le Daily Star a affirmé
hier que les Spurs de Tottenham et

les Red Devils de Manchester
United se seraient penchés sur le

dossier. Les deux clubs anglais
devront répondre à l’unique exi-

gence de Bale à savoir de toucher
un salaire au moins équivalent à

celui dont il dispose actuellement au
Real Madrid (17 millions d’euros par

an) pour s’attacher ses services. À
noter enfin que Tottenham et

Manchester United sont des intéres-
sés de longues dates et qu’ils n’hési-

teraient pas une seule seconde à sau-
ter sur l’occasion si une opportunité se 

présentait !

BÉTIS SÉVILLE 
Le Real prêt 

à foncer sur Fekir
L’ancien joueur de l’OL aurait tapé dans

l’œil de l’un des meilleurs clubs du
monde grâce à ses performances au

sein du Betis Séville. Le quotidien sportif
catalan Mundo Deportivo estime en effet

que les dirigeants madrilènes sont
disposés à faire une proposition pour

l’international français dès la
prochaine fenêtre des transferts.

Approché par Liverpool en
2018, Fekir n’avait pas pu

réaliser son rêve de rallier un
club de grande envergure et nul

doute que si l’intérêt madrilène se
concrétisait, l’ancien lyonnais se

ferait un plaisir de rejoindre les
merengue. Fekir deviendra-
t-il le 4e joueur du français

du Real Madrid avec
Raphael Varane, Karim

Benzema et Ferland
Mendy ?

C
’est un
feuilleton
qui a tenu

en haleine pas
mal de

m o n d e .
L ’ é t é

dernier, la Juventus a
offert les services de
Paulo Dybala à
plusieurs clubs et
c’est notamment le cas
du Paris Saint-
Germain. Des
négociations poussées

ont eu lieu entre le joueur, le PSG et la
Juve, mais finalement Dybala est resté à
Turin. Ces derniers mois, la presse
italienne a toutefois plusieurs fois
évoqué un intérêt toujours présent à
Paris, pour l’international argentin.
D’après les informations de
Tuttosport, Paulo Dybala serait
toujours dans le viseur de Leonardo.
Le quotidien italien explique que le
directeur sportif du Paris Saint-
Germain est un grand fan de
l’attaquant de la Juventus, qu’il
souhaiterait toujours recruter.
D’ailleurs, La Joya pourrait venir
remplacer un compatriote au PSG,
puisque Leonardo penserait à lui
pour remplacer un Mauro Icardi
dont l’option pourrait bien ne pas
être levée. 

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. Arturo Vidal (32 ans)
serait particulièrement apprécié de d’Antonio Conte, actuel

entraîneur de l’Inter. Et comme certains médias l’ont avancé au cours
du mercato hivernal, le coach nerazzurro aurait tenté de

trouver un accord avec le clan Vidal et le FC Barcelone pour
un éventuel transfert du Chilien. Une option que le Barça
aurait pris en considération, désireux de de renflouer ses
caisses, le joueur n’étant pas un titulaire régulier du onze

de départ blaugrana. Mais Vidal aurait contrecarrer à
la fois les plans de l’Inter et du FC Barcelone. Selon

les informations de Sport, Arturo Vidal aurait été
approché par Antonio Conte qui l’a mis sous le feu

des projecteurs à la Juventus en le faisant venir
du Bayer Leverkusen en 2011. Cependant,

l’international chilien n’aurait nullement eu envie
de quitter la Catalogne pour la Lombardie. En ce

sens, Vidal aurait repoussé les avances
d’Antonio Conte et de l’Inter pour tenter de
définitivement s’imposer au FC Barcelone.

Reste à savoir désormais si le joueur aura fait
le bon choix à terme.

INTER MILAN
Vidal a recalé Conte 

PSG
Leonardo veut Dybala pour

remplacer Icardi 

«C
’est un honneur si le Barça
vous suit, mais le joueur est
concentré sur la Lazio. Il
veut gagner le Scudetto une

fois que la situation du coronavirus sera réso-
lue, mais le Barça, c’est le Barça. Pour
l’instant, je n’ai parlé à personne à
Barcelone », a dernièrement déclaré
Stefano Castagna, l’agent de Luiz
Felipe, au sujet des rumeurs
concernant l’avenir de son client.
Ces derniers temps, le défenseur
de 22 ans évoluant à la Lazio
Rome est en effet annoncé
dans le viseur du FC
Barcelone, qui aurait l’in-
tention de renforcer sa
charnière centrale l’été
prochain. Samuel
Umtiti n’apporterait
plus suffisamment
de garanties en rai-
son de ses fragilités
physiques, tandis que Clément
Lenglet ne semble pas apparaître
comme un titulaire en puissance
aux yeux de Quique Setién. Le
Barça aurait ainsi coché le nom de
Luiz Felipe, et la piste semble se
confirmer en dépit du démenti de
son représentant. D’après les infor-
mations de Mundo Deportivo
parues hier, Luiz Felipe ferait bien
partie des cibles du FC Barcelone
pour sa défense. Le Brésilien serait
même l’une des pistes principales
des Blaugrana, dans la mesure où
il serait haut placé dans la liste des
cibles du club catalan pour se ren-
forcer dans ce secteur. Luiz Felipe
présente l’avantage de percevoir
un salaire peu conséquent malgré
son fort potentiel, à hauteur d’un
peu plus d’un demi-million d’euros,
tandis que son contrat au sein de
l’écurie italienne expirera en juin
2022. Une opportunité de marché
pour le FC Barcelone, qui pourrait
donc se ruer sur lui l’été pro-
chain. Reste à savoir lequel
entre Samuel Umtiti et Clément
Lenglet sera une victime collaté-
rale de cet éventuel recrute-
ment, poussant ainsi l’un des
deux vers un départ lors du
mercato estival. 

FC BARCELONE

Luiz Felipe, la 
priorité en défense 

Alors que le FC Barcelone aurait décidé de recruter 
un nouveau défenseur central pour accompagner Gerard Piqué, 
le club catalan serait bien intéressé

par le profil de Luiz Felipe, 
qui évolue à la Lazio Rome.
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LL ’ancien vice-président
américain Joe Biden a
cimenté mardi son sta-

tut de grand favori pour l’in-
vestiture démocrate face à son
rival Bernie Sanders en rem-
portant les primaires en
Floride et dans l’Illinois, au
terme d’une journée électorale
plombée par l’anxiété causée
par le coronavirus. En Floride,
le candidat modéré avait rem-
porté 61% des voix, contre 22%
pour son rival socialiste, selon
les résultats dans 87% des
bureaux de votes rapportés par
les médias américains. Joe
Biden a également gagné le
scrutin dans l’Illinois, un Etat
industriel du nord-est, selon les
projections des médias. Les
habitants de l’Arizona, dans
l’ouest du pays, se rendaient
eux encore aux urnes. «Merci la
Floride!», «Merci l’Illinois», a
tweeté l’ancien vice-président
de Barack Obama, qui fait ainsi
un grand pas supplémentaire
vers l’investiture pour porter
les couleurs démocrates face à
Donald Trump lors de la prési-
dentielle du 3 novembre. Ce
dernier est devenu mardi, sans
surprise, le candidat désigné du
parti républicain après avoir
franchi le cap du nombre de
délégués nécessaires. Du côté
démocrate, Joe Biden disposait
lui déjà avant mardi d’une
avance confortable dans le
nombre de délégués qui dési-
gneront l’adversaire du prési-
dent, avec plus de la moitié des
1.991 nécessaires. En rempor-
tant une bonne partie des 
219 délégués de la Floride et
une majorité des 155 en jeu
dans l’Illinois, son avance
pourrait devenir insurmonta-
ble. Joe Biden devait s’expri-
mer hier vers 21h00, dans un
discours retransmis sur
Internet.  Bernie Sanders en
revanche n’a pas annoncé de
discours. Il avait pris la parole
en ligne peu avant la fermeture
des bureaux de vote, mais sans

évoquer le scrutin. Un choix
frappant. Le sénateur s’est
concentré sur la crise du coro-
navirus et les réponses que le
Congrès pourrait y apporter.
«En ces temps de crise, il est
impératif que nous soyons soli-
daires», a-t-il déclaré. Le coro-
navirus a bouleversé la campa-
gne, les deux rivaux et Donald
Trump ayant annulé leurs
meetings. Un quatrième Etat,
l’Ohio, devait à l’origine parti-
ciper à cette nouvelle étape,
mais face à la progression
rapide de la pandémie (plus de
6.200 cas recensés aux Etats-
Unis et 105 décès), le gouver-
neur de l’Ohio a annoncé le
report de cette primaire. En
pleine pandémie, l’affluence a
semblé réduite mardi, les élec-
teurs et volontaires étant appe-
lés à respecter des distances de
sécurité et les mesures de pré-
caution. «Je pense que les gens
ne veulent pas prendre le
risque pour une primaire», a
confié Aaron Simcox, 52 ans.
Comme lui, près de 2 millions
d’électeurs de Floride ont voté
par anticipation ou correspon-
dance. La Louisiane, la
Géorgie, le Kentucky et le

Maryland, qui devaient voter
plus tard, ont d’ores et déjà
reporté leurs scrutins à mai et
juin. D’autres pourraient rapi-
dement suivre. Le parti démo-
crate a appelé mardi les Etats
qui doivent encore voter dans
les prochains mois à renforcer
les moyens de participer de
façon anticipée et par courrier.
«Notre démocratie repose sur
le droit de vote et nous devons
faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour protéger et ren-
forcer ce droit au lieu de mettre
notre fonctionnement démo-
cratique à l’arrêt», a écrit son
président, Tom Perez. Joe
Biden peut compter sur le sou-
tien du camp modéré, dont plu-
sieurs ex-candidats à la prési-
dentielle et d’influents élus qui
voient en lui le meilleur candi-
dat pour «battre Donald
Trump», objectif numéro un
des électeurs démocrates.
Célèbre pour ses gaffes, Joe
Biden, 77 ans, a signé diman-
che soir une bonne perform-
ance lors de son premier duel
télévisé contre Bernie Sanders,
78 ans. Après une série d’é-
checs, ce dernier, socialiste
autoproclamé, a récemment

reconnu qu’il n’était pas par-
venu à convaincre de sa capa-
cité d’empêcher Donald Trump
d’empocher un second man-
dat.Très populaire chez les jeu-
nes, le sénateur s’accroche tou-
tefois à la course et a profité du
débat dimanche pour interpel-
ler Joe Biden sur certaines
positions potentiellement
embarrassantes de sa longue
carrière en politique, avec plus
de 35 ans passés au Sénat et
huit à la vice-présidence.
Comme pour donner des gages
à l’aile plus progressiste du
parti, Joe Biden a annoncé
qu’il adoptait deux proposi-
tions, l’une de Bernie Sanders
et l’autre de son ancienne
rivale, la sénatrice Elizabeth
Warren. Cela ne va pas assez
loin, a répliqué Bernie Sanders.
Mais le sénateur l’a promis: s’il
perd les primaires, il soutien-
dra le candidat démocrate.
Cherchant à se présenter en
candidat plus pragmatique, Joe
Biden, lui, martèle que les
Américains «veulent des résul-
tats, pas une révolution». Le
président américain Donald
Trump a, quant à lui, franchi
mardi le cap de délégués néces-
saires pour être désigné vain-
queur des primaires républicai-
nes, une formalité dans sa cam-
pagne de réélection. Aux Etats-
Unis, l’investiture des prési-
dents sortants par leur parti
passe par des primaires, aussi
courues d’avance soient-elles.
Donald Trump, qui briguera
un second mandat le 3 novem-
bre, n’a jamais été menacé,
même si trois anciens élus s’é-
taient lancés dans la course.
Après deux abandons, il ne res-
tait qu’un rival, l’ancien gou-
verneur du Massachusetts Bill
Weld, qui n’a récolté que des
scores marginaux. En raison de
l’absence de concurrence, cer-
tains Etats avaient même
renoncé à organiser les primai-
res républicaines.

APRÈS LA FERMETURE DES ÉCOLES,
DES STADES ET DES MOSQUÉES
EN TUNISIE
CCoouuvvrree--ffeeuu  ddééccrrééttéé  ddee  1188hh  
àà  66  hheeuurreess

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa
aannnnoonnccéé  mmaarrddii  ssooiirr  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddee  
1188  hheeuurreess  àà  66  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn  aaffiinn  ddee
lliimmiitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss..  LLeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt
rreeççuu  ll’’oorrddrree  ddee  ppaattrroouuiilllleerr  llee  tteerrrriittooiirree
àà  ppaarrttiirr  dd’’hhiieerr,,  aa  iinnddiiqquuéé  MM..  SSaaïïeedd  ddaannss
ssoonn  pprreemmiieerr  ddiissccoouurrss  àà  llaa  nnaattiioonn  ddeeppuuiiss
ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  pprreemmiieerr  mmaallaaddee  eenn
TTuunniissiiee  llee  22  mmaarrss..  DDeeppuuiiss,,  2244  mmaallaaddeess
oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééss,,  eenn  mmaajjoorriittéé  vveennuuss  ddee
FFrraannccee  eett  IIttaalliiee,,  eett  aauuccuunn  ddééccèèss  nn’’aa  ééttéé
ooffffiicciieelllleemmeenntt  rrééppeerrttoorriiéé..  MM..  SSaaïïeedd  aa
ddeemmaannddéé  aauuxx  TTuunniissiieennss  ddee  rreessppeecctteerr
lleess  ccoonnssiiggnneess,,  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess
ééccoolleess,,  mmoossqquuééeess,,  hhaammmmaammss,,  ttrriibbuu--
nnaauuxx,,  eett  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  ffêêtteess  eett
éévvèènneemmeennttss  ssppoorrttiiffss..  LLeess  ccaaffééss  eett  rreess--
ttaauurraannttss  ffeerrmmeenntt  àà  1166  hheeuurreess  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  eett  lleess  rruueess  ssoonntt  ppeeuu  ffrréé--
qquueennttééeess  llee  ssooiirr..  LLeess  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreesstt--
rreess,,  mmaarriittiimmeess  eett  aaéérriieennnneess  ssoonntt  ffeerr--
mmééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  mmeerrccrreeddii  eett  jjuussqquu’’aauu  44
aavvrriill  aauu  mmooiinnss,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee
ttrraannssppoorrttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  eett  ddee  vvoollss  ssppéé--
cciiaauuxx  ppoouurr  rraammeenneerr  lleess  mmiilllliieerrss  ddee  ttoouu--
rriisstteess  eett  vvooyyaaggeeuurrss  bbllooqquuééss  ddaannss  llee
ppaayyss..  ««LL’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  ddeemmaannddee  aauuxx
iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  ssee  mmoonn--
ttrreerr  ccoommpprrééhheennssiivveess»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..
SSaaïïeedd,,  ssoouulliiggnnaanntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ééccoonnoommiiqquueess  ddrraammaattiiqquueess  ddee  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  eenn  ccoouurrss..  IIll  aa  eenn  oouuttrree  aappppeelléé
llee  PPaarrlleemmeenntt  àà  llaanncceerr  ddeess  pprroojjeettss  ddee  llooii
aaffiinn  dd’’aammoorrttiirr  ll’’iimmppaacctt,,  ppaarr  eexxeemmppllee
eenn  rréééécchheelloonnnnaanntt  llaa  ddeettttee  ddeess  eennttrreepprrii--
sseess  aaffffeeccttééeess..

SYRIE
CCiinnqq  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ccoomm--
bbaattss  àà  IIddlleebb  mmaallggrréé  llaa  ttrrêêvvee

QQuuaattrree  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  aarrmmééeess
ssyyrriieennnneess  eett  uunn  ccoommbbaattttaanntt  rreebbeellllee  oonntt
ééttéé  ttuuééss  mmaarrddii  ddaannss  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb  mmaallggrréé  llaa
ttrrêêvvee,,  aa  rraappppoorrttéé  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  ssyyrriieenn
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))..  JJuussttee
aapprrèèss  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  ttrrêêvvee  llee
66  mmaarrss  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  dduu  nnoorrdd--oouueesstt
dduu  ppaayyss  eenn  gguueerrrree,,  ddeess  ccoommbbaattss  mmeeuurr--
ttrriieerrss  aavvaaiieenntt  ooppppoosséé  llee  mmêêmmee  jjoouurr  lleess
bbeelllliiggéérraannttss  mmaaiiss  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aavvaaiitt
ééttéé  eennssuuiittee  gglloobbaalleemmeenntt  rreessppeeccttéé  jjuuss--
qquu’’aauuxx  ccoommbbaattss  ddee  mmaarrddii,,  sseelloonn
ll’’OOSSDDHH..  ««QQuuaattrree  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  eett  uunn  rreebbeellllee  oonntt  ééttéé
ttuuééss  ddaannss  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  ddaannss  llee
ssuudd  ddee  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb»»,,  sseelloonn  llee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree,,  RRaammii
AAbbddeell  RRaahhmmaannee..  AAuuccuunn  aavviioonn  ddeess
aarrmmééeess  ssyyrriieennnnee  oouu  rruussssee  nn’’ééttaaiitt  nnééaann--
mmooiinnss  vviissiibbllee  aauu--ddeessssuuss  ddee  ll’’uullttiimmee
bbaassttiioonn  jjiihhaaddiissttee  eett  rreebbeellllee  dd’’IIddlleebb..
LL’’aaccccoorrdd  ddee  ttrrêêvvee,,  ccoonncclluu  ppaarr  llaa  RRuussssiiee,,
aalllliiéé  dduu  rrééggiimmee,,  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ssoouuttiieenn
ddeess  rreebbeelllleess,,  aavvaaiitt  ppeerrmmiiss  uunn  aarrrrêêtt  ddee
ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  ppoouurr
rreepprreennddrree  llaa  rrééggiioonn  dd’’IIddlleebb  qquuii  aabbrriittee
qquueellqquuee  ttrrooiiss  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess..
CCeettttee  ooffffeennssiivvee  aa  ffaaiitt  ddeeppuuiiss  ssaa  rreepprriissee
eenn  ddéécceemmbbrree  qquueellqquuee  550000  mmoorrttss  ppaarrmmii
lleess  cciivviillss  eett  eennvviirroonn  uunn  mmiilllliioonn  ddee
ddééppllaaccééss..  LLaa  gguueerrrree  eenn  SSyyrriiee  aa  ffaaiitt  pplluuss
ddee  338800..000000  mmoorrttss  ddeeppuuiiss  22001111..

TRUMP CANDIDAT DES RÉPUBLICAINS AUX ETATS-UNIS

BBiiddeenn  uullttrraa--ffaavvoorrii  ddeess  ddéémmooccrraatteess
««MMEERRCCII  LLAA  FFLLOORRIIDDEE  !!»», «Merci l’Illinois», a tweeté l’ancien vice-président de Barack
Obama, qui fait ainsi un grand pas supplémentaire vers l’investiture pour porter les
couleurs démocrates face à Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre.

Trump a déjà traité Joe
Biden d'individu à faible QI

AAdnane Zorfi, ex-gouverneur de Najaf
tout récemment choisi par le prési-
dent irakien au poste de Premier

ministre, voit se renforcer la possibilité
d’un échec de sa mission de former un gou-
vernement, de plus en plus de blocs chiites
au Parlement disant refuser sa nomina-
tion. Dès mardi, la liste des paramilitaires
pro-Iran du Hachd al-Chaabi, qui compte
une cinquantaine de députés sur 329 au
Parlement, avait dénoncé une désignation
«anticonstitutionnelle». Hier, la liste Etat
de droit de l’ancien Premier ministre Nouri
al-Maliki et celle du leader chiite Ammar
al-Hakim ont rejoint le front anti-Zorfi,
ainsi que d’autres petits partis.Ce rejet
pourrait signifier qu’au moins une cen-
taine de députés refuseront de voter sous
un mois la confiance au gouvernement que
M. Zorfi doit former. Quant à l’influent et
versatile leader chiite Moqtada Sadr, qui
tient le premier bloc au Parlement, ne s’est

prononcé ni pour ni contre M. Zorfi évo-
quant, hier sur Twitter, ses détracteurs
sans les soutenir ni les dénoncer. Avant
Adnane Zorfi, Mohammed Allawi, un indé-
pendant qui avait promis un gouvernement
de consensus, n’avait pu obtenir le quorum
nécessaire pour tenir ce vote. Les partis
chiites —qui ont récemment voté en faveur
de l’expulsion des 5.200 soldats américains
d’Irak— dénoncent la manière dont a été
nommé M. Zorfi, qui passe pour proche de
Washington, accusant le président Barham
Saleh de l’avoir choisi sans les consulter,
comme le prévoit la Constitution. La situa-
tion est également tendue sur le terrain
entre alliés de l’Iran et alliés des Etats-
Unis, dans un pays où plane la menace
d’une guerre ouverte entre les deux grands
ennemis. Mardi, le jour-même où M. Zorfi
était désigné, deux nouvelles attaques à la
roquette ont visé des intérêts américains
ou de la coalition internationale antijiha-

distes emmenée par Washington. M. Zorfi a
plaidé pour éviter que l’Irak ne devienne
un champ de bataille interposée —sans
évoquer une expulsion des Américains
réclamée par ses détracteurs chiites. Il a
promis de «placer toutes les armes sous le
contrôle de l’Etat», alors que l’influence
des factions armées pro-Iran ne cesse d’en-
fler. Sa nomination survient sur fond d’un
mouvement populaire inédit dénonçant les
conditions de vie en Irak, riche pays pétro-
lier où pourtant un habitant sur cinq vit
sous le seuil de pauvreté. Son gouverne-
ment, s’il est formé, devra s’attaquer à la
question du budget 2020 toujours pas voté
et des recettes qui s’effondrent avec les
cours du pétrole. Il devra aussi gérer une
épidémie du nouveau coronavirus qui
menace du pire dans le pays en pénurie
chronique de médecins, de médicaments et
d’hôpitaux...

CONTRE LE PREMIER MINISTRE DÉSIGNÉ EN IRAK

LLeevvééee  ddee  bboouucclliieerrss  ddeess  ppaarrttiiss  cchhiiiitteess
DDÈÈSS  MMAARRDDII, la liste des paramilitaires pro-Iran du Hachd al-Chaabi, qui compte une

cinquantaine de députés sur 329 au Parlement, avait dénoncé une désignation
«anticonstitutionnelle». Hier, la liste Etat de droit de l’ancien Premier ministre Nouri al-

Maliki et celle du leader chiite Ammar 
al-Hakim ont rejoint le front anti-Zorfi.
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CORONAVIRUS

885500  mmiilllliioonnss  dd’’ééccoolliieerrss  
eett  dd’’ééttuuddiiaannttss  pprriivvééss  
dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirrees

Plus de 850 millions de jeunes
dans le monde, soit près de la moi-
tié de la population d’écoliers et
d’étudiants, devaient rester chez
eux, sans accéder à leurs établisse-
ments d’enseignements, à la date
de mardi, a annoncé, hier,
l’Unesco. Avec des fermetures d’é-
tablissements scolaires et universi-
taires totales dans 102 pays, par-
tielles dans 11 autres en raison de
la pandémie de Covid-19, le nom-
bre d’apprenants privés d’école a
plus que doublé en quatre jours et
devrait encore augmenter, a pré-
cisé l’organisation de l’ONU en
charge de l’éducation, des sciences
et de la culture. «L’ampleur et la
vitesse des fermetures d’écoles et
d’universités représente un défi
sans précédent» pour le secteur de
l’éducation, a ajouté la même
source, en soulignant que partout
dans le monde, les autorités en
charge de l’éducation cherchent à
pallier les fermetures d’établisse-
ments par des solutions d’ensei-
gnement à distance, qu’il s’agisse
de solutions requérant des moyens
technologiques perfectionnés (clas-
ses en direct par vidéo) ou moins
élaborées (programmes éducatifs
à la télévision ou à la radio). «La
situation actuelle impose aux pays
d’immenses défis pour être en
mesure d’offrir un apprentissage
continu à tous de manière équita-
ble. Nous renforçons notre action
au niveau mondial en créant une
Coalition pour assurer une
réponse rapide et coordonnée. Au-
delà de l’urgence, cet effort est l’oc-
casion de repenser l’éducation, de
développer l’apprentissage à dis-
tance et de rendre les systèmes édu-
catifs plus résilients, plus ouverts
et plus innovants», a déclaré la
directrice générale de l’Unesco,
Audrey Azoulay.

Dès que les écoles ont commencé
à fermer à travers la planète,
l’Unesco a affirmé soutenir la mise
en oeuvre de programmes d’ap-
prentissage à distance à grande
échelle, recommandant des appli-
cations et des plateformes éducati-
ves en accès libre. L’organisation a
mis en place un groupe de travail
chargé de conseiller et d’aider les
gouvernements à trouver des solu-
tions alternatives, et a lancé une
«coalition globale pour l’éduca-
tion» avec le secteur privé, dont
Microsoft et GSMA, pour aider les
pays à se doter des instruments
qui leur font défaut. L’Unesco
entend enfin continuer d’organi-
ser des réunions virtuelles d’é-
changes d’expérience entre pays
membres, dont plus de 70 avaient
participé la semaine à une visio-
conférence qu’elle avait organisée
sur les moyens d’assurer la conti-
nuité de l’éducation. A cette occa-
sion, Mme Azoulay avait dit redou-
ter que la situation ne soit surtout
préjudiciable aux enfants 
pauvres: «Les enfants défavorisés
et plus vulnérables sont plus sus-
ceptibles d’y perdre dans leurs
apprentissages et de manquer des
soutiens adéquats», a-t-elle dit.

ARABIE

FFaaccee  aauu  kkrraacchh  ppééttrroolliieerr,,  RRiiyyaaddhh  ssee  pprrééppaarree  ««aauu  ppiirree»»
LLEESS  SSAAOOUUDDIIEENNSS appréhendent des réductions des subventions de l’Etat, des
suppressions d’emplois dans les secteurs public et privé alors que le taux de
chômage est déjà élevé, ou encore des baisses des bourses d’études à l’étranger.

LL ee  mmoonnddee  eennttiieerr  aa  ppeeuurr  eett  rreettiieenntt
ssoonn  ssoouuffffllee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  ccee  ssoonntt
pplluuss  ddee  220000..000000  ccaass  dduu  nnoouuvveeaauu

ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  ééttaaiieenntt  rreecceennssééss  hhiieerr,,
ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
eenn  CChhiinnee,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  ééttaabbllii  àà  ppaarrttiirr
ddeess  ssoouurrcceess  ooffffiicciieelllleess  ddoonntt  cceelllleess  ddee
ll’’OOMMSS..  PPoouurr  êêttrree  eexxaacctt,,  ccee  ssoonntt  220000  668844
ccaass  qquuii  ssoonntt  rrééppeerrttoorriiééss  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee
mmoonnddee,,  aavveecc  cceettttee  rréésseerrvvee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
dd’’uunn  cchhiiffffrree  aapppprrooxxiimmaattiiff  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu
nnoommbbrree  rrééeell  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess
eett  ccoommppttee  tteennuu  dduu  ffaaiitt  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee
ppaayyss  oonntt  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddééppiissttaaggee  lliimmii--
ttééee  aauu  tteesstt  ddeess  ccaass  nnéécceessssiittaanntt  uunnee  hhoossppii--
ttaalliissaattiioonn..  SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssuujjeettss
aatttteeiinnttss  ppaarr  llaa  mmaallaaddiiee,,  8800  000000  oonntt  ééttéé
ddééccllaarrééss  gguuéérriiss  ttaannddiiss  qquuee  88  000000  ssoonntt
ddééccééddééss..

CCeeppeennddaanntt,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  nnee  cceessssee
dd’’aauuggmmeenntteerr,,  ppaarrffooiiss  ddee  mmaanniièèrree  ffuullgguu--
rraannttee  eett  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ccoonncceerrnnee  
115555  ppaayyss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  cchhaaqquuee
aannnnoonnccee  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  qquuii  ttrraavvaaiilllleenntt
aavveecc  aacchhaarrnneemmeenntt  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunn  aannttii--
ddoottee  aauu  CCoovviidd--1199  eesstt  ssuuiivviiee  aavveecc  uunnee
aatttteennttiioonn  eexxttrrêêmmee..  DD’’aauuccuunnss  rreellaattiivviisseenntt
llaa  mmeennaaccee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  aauu  mmoottiiff  qquu’’iill
sseerraaiitt  mmooiinnss  mmoorrtteell  qquuee  nnee  llee  ssoonntt  lleess
ccaarrddiiooppaatthhiieess  iisscchhéémmiiqquueess  eett  lleess  aaccccii--

ddeennttss  vvaassccuullaaiirreess  ccéérréébbrraauuxx  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddee  1155,,22  mmiilllliioonnss  ddee  ddééccèèss  eenn  22001166
ddaannss  llee  mmoonnddee  oouu  eennccoorree  llee  ssiiddaa  qquuii  aa  ttuuéé
3322  mmiilllliioonnss  ddee  mmaallaaddeess  ddeeppuuiiss  ssoonn  aappppaa--
rriittiioonn..  MMaaiiss  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt  tteellllee  qquu’’eellllee
eennggeennddrree  uunnee  rrééeellllee  ppssyycchhoossee,,  ccoonnttrraaii--
ggnnaanntt  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  àà  ddeess  mmeessuurreess
ddrraassttiiqquueess  eett  pplloommbbaanntt  lleess  ééccoonnoommiieess
ddeess  pplluuss  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess..  

AA  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  lleess  rreecchheerrcchheess
sscciieennttiiffiiqquueess  ssoonntt  mmeennééeess  ddaannss  uunnee  vviinngg--
ttaaiinnee  ddee  ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  CChhiinnee,,  eenn
RRuussssiiee,,  eenn  FFrraannccee,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee  eett  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss,,  ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceess  ppaayyss--llàà..
HHiieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp  aa  aannnnoonnccéé  qquu’’iill  iinntteerrvviieennddrraaiitt
ddaannss  llaa  ssooiirrééee  aavveecc  uunnee  «« nnoouuvveellllee  iimmppoorr--
ttaannttee »»  ssuurr  llee  ccoorroonnaavviirruuss..  «« JJee  ffeerraaii  uunnee
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr
ddiissccuutteerr  dd’’uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttrrèèss  iimmppoorr--
ttaannttee  ddee  llaa  FFDDAA  ccoonncceerrnnaanntt  llee  VViirruuss
CChhiinnooiiss  !! »»,,  aa  ttwweeeettéé  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérrii--
ccaaiinn,,  ssaannss  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss  mmaaiiss  eenn
uuttiilliissaanntt  llaa  ffoorrmmuullee  ccoonnttrroovveerrssééee  aavveecc
llaaqquueellllee  iill  ddééssiiggnnee  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  LLaa  FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAddmmiinniissttrraattiioonn
((FFDDAA))  eesstt  ll’’oorrggaanniissmmee  ffééddéérraall  qquuii  ssuuppeerr--
vviissee  nnoottaammmmeenntt  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn
ddeess  mmééddiiccaammeennttss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aamméérrii--
ccaaiinn..  QQuueellqquueess  hheeuurreess  pplluuss  ttôôtt,,  LLee  llaabboo--
rraattooiirree  ffrraannççaaiiss  SSaannooffii  ss’’eesstt  ddiitt  pprrêêtt  àà
ooffffrriirr  aauuxx  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess  ddeess
mmiilllliioonnss  ddee  ddoosseess  ddee  ll’’aannttii--ppaalluuddiiqquuee

PPllaaqquueenniill,,  ppoouuvvaanntt  ttrraaiitteerr  ppootteennttiieellllee--
mmeenntt  330000..000000  mmaallaaddeess,,  aapprrèèss  ddeess  eessssaaiiss
jjuuggééss  ««pprroommeetttteeuurrss»»  aauupprrèèss  ddee  ppaattiieennttss
aatttteeiinnttss  dduu  CCoovviidd--1199..

LLaa  ppeeuurr  eennggeennddrrééee  ppaarr  cceerrttaaiinneess  pprréé--
vviissiioonnss  eesstt  dduuee  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ttaauuxx  ddee
mmoorrttaalliittéé  qquuii  eesstt  ppaasssséé  ddee  22%%  llee  pprreemmiieerr
mmooiiss  àà  33%%  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd,,  dd’’ooùù
ll’’uurrggeennccee  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee    dduu  vvaacccciinn
ccaappaabbllee  ddee  ssttooppppeerr  ll’’iinnffeeccttiioonn  eett  ssaa  ttrraannss--
mmiissssiibbiilliittéé..  LLeess  cchheerrcchheeuurrss  vvoonntt--iillss  iiddeenn--
ttiiffiieerr  ll’’aannttiiddoottee  ccaappaabbllee  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà
cceettttee  mmaallaaddiiee  iinnffeeccttiieeuussee  éémmeerrggeennttee ??  LLee
mmoonnddee  eennttiieerr  ll’’eessppèèrree..  EEnn  aatttteennddaanntt,,
sseeuullee  llaa  CChhiinnee  qquuii  eennrreeggiissttrree  uunnee  rreellaa--
ttiivvee  rrééggrreessssiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  mmuullttiipplliiee
lleess  aaiiddeess  aauuxx  ppaayyss  aaffffeeccttééss  ppaarr  llee  
CCoovviidd--1199..  HHiieerr,,  eellllee  aa  eennvvooyyéé  uunn  mmiilllliioonn
ddee  mmaassqquueess  àà  llaa  FFrraannccee  qquuii  aavvaaiitt  eellllee--
mmêêmmee  eexxppééddiiéé  àà  WWuuhhaann  ddeess  ttoonnnneess  ddee
mmaattéérriieellss  mmééddiiccaauuxx..  PPéékkiinn  nnee  cceessssee
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  ddee  ffoouurrnniirr  ssoonn
aassssiissttaannccee  eenn  mmééddiiccaammeennttss,,  pprroodduuiittss
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  eett  pprraattiicciieennss  àà  ll’’IIttaalliiee
eett  àà  ll’’EEssppaaggnnee,,  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  eenn
EEuurrooppee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee..  CCeettttee  ssoolliiddaarriittéé
nnoouurrrriitt  uunnee  cceerrttaaiinnee  eessppéérraannccee,,  ssuurrttoouutt
qquuee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  aa,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  eexxcclluu  ddee
ppeerrmmeettttrree  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ddee  mmoobbiilliisseerr
ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  ccoommppttee  lleess  cchheerrcchheeuurrss
eenn  qquuêêttee  ddee  rreemmèèddee  mmiirraaccllee  ddoonntt  aa
bbeessooiinn  ttoouuttee  ll’’hhuummaanniittéé..                                                    

CC..  BB..

COVID-19 : LES CHERCHEURS, DANS LE MONDE, EN QUÊTE DU REMÈDE MIRACLE

UUnnee  rraaiissoonn  dd’’eessppéérreerr

DD es hôtels vides aux
salons de beauté fer-
més, les Saoudiens se

préparent à un effondrement
économique face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus
et à de possibles mesures
d’austérité, sur fond de
dégringolade des prix du
pétrole pourtant en partie
favorisée par Riyadh.
D’énormes pertes sont atten-
dues, la plus grande économie
des pays arabes ayant vu ses
activités économiques et com-
merciales perturbées par les
mesures de restriction desti-
nées à contenir la propaga-
tion de la maladie du Covid-
19. Le royaume, premier
exportateur de brut au
monde, est également frappé
de plein fouet par le plongeon
des prix de l’or noir, passés
sous la barre des 30 dollars le
baril cette semaine pour la
première fois en quatre ans.
«C’est la crise!», lance un
fonctionnaire saoudien.
«Tout est imprévisible, nous
devrions être prêts au pire»,
prévient-il, affirmant avoir
commencé à convertir une
partie de son salaire en dol-
lars et en pièces d’or, des
valeurs sûres. Dans le centre
de Riyadh, un bijoutier dit
s’être bien renseigné avant de
décider lui aussi de convertir
«des sommes importantes
d’argent liquide» en lingots et
pièces d’or. 

Les Saoudiens appréhen-
dent des réductions des sub-
ventions de l’Etat, des sup-
pressions d’emplois dans les
secteurs public et privé alors
que le taux de chômage est
déjà élevé, ou encore des bais-
ses des bourses d’études à l’é-

tranger. Le ministère des
Finances a demandé aux
organismes gouvernemen-
taux de soumettre des propo-
sitions pour réduire le budget
de cette année de 
20 à 30%, a révélé le cabinet
de conseil économique Nasser
Saidi and Associates. «Cela
prendra probablement la
forme de projets reportés et
de retards dans l’attribution
des contrats, entre autres»,
précise-t-il dans une note de
recherche. Le royaume pré-
pare actuellement des scéna-
rios budgétaires avec un prix
du baril de brut réduit de 12 à
20 dollars, selon l’Energy
Intelligence Group. 

«La confiance du public
dépend des dépenses
publiques et du pétrole - les
deux sont en baisse», souligne
un consultant conseillant un
ministère saoudien sur un
projet majeur. «Nous ne
savons pas si nous aurons nos

emplois demain.»Cette riche
monarchie pétrolière, qui
dépensait autrefois sans
compter, a demandé aux
ministères de notifier
«chaque centime» déboursé,
précise le consultant.
Plusieurs hôtels de Riyadh -
dont beaucoup sont vides en
raison de la baisse du nombre
de voyageurs - sont obligés de
mettre leur personnel en
congé sans solde. Certains
ont été réquisitionnés par les
autorités pour y mettre des
personnes en quarantaine,
selon plusieurs membres du
personnel et clients qui ont
été forcés de quitter rapide-
ment les lieux. 

Le krach pétrolier a large-
ment été favorisé par la déci-
sion de l’Arabie d’augmenter
sa production à partir d’avril
et de baisser ses prix, en
représailles au refus de la
Russie de resserrer l’offre
face à une demande en chute

libre, à cause des craintes
autour du nouveau coronavi-
rus. 

L’Arabie saoudite a ignoré
les critiques selon lesquelles
cette décision pourrait affec-
ter d’autres exportateurs de
pétrole, mais Riyadh ne sem-
ble plus être disposée à jouer
le rôle de «producteur pivot»
dans la stabilisation des mar-
chés. «L’époque où l’Arabie
saoudite absorbait les chocs
du marché pétrolier au nom
de l’économie mondiale et des
autres producteurs est proba-
blement révolue», estime l’ex-
pert saoudien Ali Shihabi.
«Dans le jeu de l’énergie (...)
c’est désormais la loi du plus
fort», observe-t-il. 

Le royaume aux poches
profondes, avec des réserves
fiscales d’environ 500
milliards de dollars (455
milliards d’euros), a réaf-
firmé être un producteur de
brut à bas coût et qu’il peut
supporter des prix bas pen-
dant des années. Mais Riyadh
affiche déjà un déficit budgé-
taire important depuis plu-
sieurs années, sur fond de
chute des cours du brut, accu-
mulant plus de 350 milliards
de dollars (318 milliards d’eu-
ros) de déficits. 

Le pays a emprunté plus
de 100 milliards de dollars (91
milliards d’euros) et a puisé
dans ses réserves pour com-
bler ce déficit. Les projets
pharaoniques du prince héri-
tier Mohammed ben Salmane
visant à sevrer l’économie du
pétrole restent vulnérables,
et l’Arabie saoudite a besoin
d’un prix du brut d’environ
80 dollars le baril pour équili-
brer son budget.

L'Arabie saoudite redoute une vraie crise

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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R
iadh Hadir apporte
la démonstration
éclatante qu’on
peut être Algérien,
penser l’avenir tout

en restant ancré dans son
univers. C’est là la force de
« Pupille » : parvenir à conju-
guer l’universalité des thèmes
traités avec un style typique-
ment algérien. On suit, au fil
des pages, le parcours de
Mehdi, un enfant du métis-
sage rejeté par un continent
européen où le matérialisme
et la superficialité sont plus
que jamais maîtres incontes-
tés des vies publiques comme
privées. Bouté hors de sa terre
natale, il doit apprendre à
vivre dans un Nouveau
Maghreb hypothétique où la
bigoterie est, elle, à son
paroxysme. Ce futur dépeint
par Riadh Hadir n’est, certes,
guère enthousiasmant, mais il
n’est que rarement oppres-
sant. Et, même lorsqu’il lui
arrive de l’être, il sait ne pas
se prendre au sérieux, laisser
la porte ouverte à l’humour
et aux histoires d’amour. Le
résultat est un mélange déto-
nant dans lequel on recon-
naît la griffe d’un auteur, obs-
ervateur avisé de son temps
et passé maître dans l’art de
transformer des tendances
du présent en visions plus ou
moins désabusées de l’ave-
nir.

Un monde uniforme
« Pupille » n’épargne rien ni

personne : des agences de
communication toutes-puis-
santes jusqu’au contrôle des
mœurs, chacun en prend
pour son grade ! Il y a cepen-
dant une constante dans
l’œuvre de Riadh Hadir, qui
est de montrer à quel point
nous partageons, plus que
jamais, le même monde. En
effet, même lorsque les dog-
mes changent, que les dis-
cours de façade se méta-
morphosent d’un continent à
l’autre, on retrouve souvent
les mêmes marchandises, les
mêmes publicités, les mêmes
mécanismes de pensée, qui
se donnent simplement la
peine de revêtir des habits
traditionnels, de s’adapter à
leurs milieux divers pour
convaincre plus facilement
leurs cibles. Ces tendances,
décrites adroitement par
Hadir, font écho à l’homogé-
néisation croissante de notre
époque mondialisée. En vien-
drons-nous jamais aux extré-
mités décrites par l’auteur ?
Peut-être parviendrons-nous
à y échapper, mais certains
événements, des plus ano-
dins aux plus inquiétants, sur-
venus depuis la parution du
roman, confirment le flair de
l’auteur.

Que ses prédictions s’avè-
rent ou non exactes, «Pupille»
porte également un regard
acéré sur des problématiques

plus que jamais d’actualité.
Ainsi, la question du rapport à
la foi parlera-t-elle avec une
vigueur particulière aux
oreilles attentives : comment
concilier une foi, peu importe
sa nature, avec la perception
des autres ? Comment culti-
ver un enthousiasme souvent
inhérent à ce genre de foi,
tout en maintenant le recul
nécessaire à la remise en
question de cette même foi
(et donc, quelque part, de
soi) et en évitant de voir ces
croyances religieuses, poli-
tiques, culturelles, dégénérer
en un radicalisme intolérant ?
S’il n’existe pas de réponse

facile à ces interrogations,
« Pupille » a le mérite de les
poser, plus ou moins explicite-
ment.

Questions existentielles
Riadh Hadir parvient, une

nouvelle fois, à ne pas som-
brer dans le confinement,
dans une approche qui se
bornerait à analyser et donc
soumettre à la critique un
type de foi plutôt qu’un
autre. Il s’évertue plutôt à
montrer en quoi même les
plus profanes des passions
peuvent être enracinées
dans un type de foi, une per-
spective que nous ne pou-
vons que partager.

Toujours dans cet état
d’esprit quelque peu facé-
tieux, que n’effraient ni les
scénarios de guerres nucléai-
res ni les (plus terribles !) ques-
tions existentielles, « Pupille »
s’interroge sur la question des
identités multiples, des métis-
sages difficiles à accepter
sereinement et du rapport à
la nature qui, comble des
paradoxes, peut lui aussi
devenir un prétexte à l’artifi-
cialité la plus pernicieuse.

Ces sujets sont servis par
une plume vive et adroite, au
style limpide, parfaitement
capable d’installer une com-
plicité avec le lecteur et de le
guider à travers les différents
mondes décrits par « Pupille ».
Des mondes qui semblent

parfois s’ignorer, mais qui
ont toujours plus en com-
mun qu’ils ne veulent
bien se l’avouer. Si l’on
devait retenir un mes-
sage optimiste de ce
roman, ce serait d’ailleurs
celui-là : puisque nos pro-
blèmes comme nos
espoirs déçus ont tant de
ressemblances, il est
impératif de joindre nos
efforts afin de bâtir le
futur. Évident, penseront
certains ? Pas tant que
ça, au regard des divi-
sions qui règnent entre les
sociétés et au sein de ces
dernières. La piqûre de
rappel offerte par cet
écrit est donc plus que
bienvenue. Encore une
fois, on en revient à la
capacité de mêler l’uni-

versalité de ces thèses à une
connaissance profonde de
son pays, d’un héritage chéri,
mais parfois taquiné. Voilà le
défi brillamment relevé par
Riadh Hadir !    M.A.  

*Ecrivain

CONTRIBUTION 

«PUPILLE», ROMAN DE RIADH HADIR
UNE VISION LUCIDE

ET TRUCULENTE DU FUTUR
Parmi les genres sous-représentés dans la littérature
algérienne se trouve la science-fiction. Nos auteurs ne seraient-ils pas

capables de se projeter vers le futur eux aussi ? Que nenni.

�� MOHAMED ABDALLAH *

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, mardi der-
nier, que ses services «contribue-

ront par une campagne de sensibilisa-
tion en associant des plasticiens et des
artistes en vue d’alléger la peur et de
semer la quiétude face à la pandémie
du coronavirus». S’exprimant à l’APS
en marge de l’audience qu’elle a
accordée à des écrivains et des artis-
tes au siège du ministère, la ministre a
indiqué que son département «est en
passe d’adopter une nouvelle appro-
che pour parrainer l’activité culturelle hors des
cadres et espaces traditionnels» et ce «en har-
monie avec la situation générale que vit le pays
et le monde», soulignant que cette épreuve est
«une opportunité pour se retrouver en famille».
Dans le cadre de l’action administrative et orga-
nisationnelle du ministère, Bendouda a indiqué
que ses services exploiteront cette situation pour
organiser calmement «la maison de la culture»
loin de «toutes décisions forcées ou d’urgence»,
ajoutant que cette situation «est une opportunité
pour suivre et régler les problèmes et insuffler une
nouvelle dynamique pour la culture». Pour ce qui
est des décisions importantes à prendre pour
continuer les activités culturelles après cette
période de suspension, la ministre a affirmé que le
ministère lancera «divers concours de lecture

pour y associer le public». «La situation
actuelle nous fait subir une épreuve
de parcours qui ont été abandon-
nés», a ajouté la ministre, précisant
que «les problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être revus, un
mobile pour relancer les plates-for-
mes interactives et pourquoi pas pré-
senter des spectacles interactifs à dis-
tance». Malika Bendouda a fait savoir
que son département ministériel s’at-
telle à «la recherche de porteurs d’i-
dées à même d’opérer un change-

ment et apporter un supplément à la culture
algérienne dans tous ses domaines», soulignant
«sa foi en les capacités des jeunes dans tous les
domaines culturels». Exprimant leur mécontente-
ment vis-à-vis de la réalité du livre en Algérie
notamment en ce qui concerne les difficultés ren-
contrées en matière de publication et de com-
mercialisation, les acteurs en question ont plaidé
pour «l’ouverture d’ateliers de réflexion dans les
domaines culturels et la révision de la taxe sur le
livre». Soulevant, dans ce sens, les préoccupa-
tions des écrivains à la ministre, ces acteurs se sont
plaints de «leur absence d’ordre juridique» en tant
que titulaire «d’un produit culturel important»,
appelant à «la redynamisation du rôle des instan-
ces en charge des écrivains, à leur tête le Centre
national du livre (CNL).»

COVID-19 ET LE SECTEUR DE LA CULTURE

Adaptation avec la situation actuelle 

Il s’appelle Hadjres Hichem.
C’est un jeune écrivain

algérien de 27 ans. Il a, à
son actif, un premier roman

sorti en 2010, intitulé «Des ver-
res de sang». Un premier tome

sorti aux éditions El Maher.
Plusieurs tomes ont déjà été
écrits, soit le deuxième, troi-

sième et quatrième, mais n’ont
pas encore été publiés. Une

des raisons est le conflit
engagé entre le jeune auteur

et cette maison d’édition dont
il se plaint de n’avoir pas bien

fait son travail de promotion de
son premier livre et surtout le

coût qui reste élevé qu’elle lui
demande pour éditer ses livres.

Hichem Hadjres se dit déçu,
mais ne s’avoue pas vaincu

car il confie que ces hommes
d’affaires veulent l’aider à

publier ses livres et croient en
son talent. «J’ai eu des problè-
mes avec la maison d’édition.
On m’a demandé beaucoup

d’argent pour éditer mon
roman.. Le conflit ne s’arrête

pas là. Il y eut même problème
dans la décision du nombre

d’exemplaires publiés. Aussi, la
maison d’édition a tardé à faire

sortir cette année le livre qui
devait l’être pendant la tenue
du Salon international du livre,

par conséquent, elle n’a pas
tenu ses promesses ni respecté

le contrat», toujours selon
Hichem Hadjres. Ce dernier a à

son actif, d’autres ouvrages
non encore sortis. Il s’agit de

«L’enfance» et «L’oiseau Zyriab
des Aurès, mais aussi «La

gamme et le prévalu». Des 
livres tous rédigés en langue

arabe, faut-il le préciser. Ne se
décourageant pas pour un

iota, notre jeune auteur décide
de faire sortir prochainement

les autres tomes de son livre à
titre d’auteur. Il convient de

rappeler que «Des verres de
sang» est une histoire de

magie noire et de sorcellerie à
la sauce algérienne. Cela

relate l’histoire d’une fille dont
le père est sévère et autoritaire

et d’une mère sorcière. Son
père veut la rendre none... Elle
bouge les tables, elle devient
folle, elle est jetée hors de la
maison. Elle croise un prince
dont elle tombe amoureuse.

Elle eut un enfant et tombe à
son tour dans le milieu de la

sorcellerie. Ce roman, qui
s’inspire du fantastique se

base, nous confie le jeune
auteur, «sur l’intelligence, les

situations de malice et la
morale». Et de préciser : «Le

roman est inspiré de la réalité.
Il évoque la souffrance d’une

femme évoluant dans un
monde de magie... Ce roman

fait travailler votre esprit et
votre imagination» et de ren-

chérir : «Cette histoire contient
de la philosophie tout en ayant
trait à la psychologie des per-

sonnages, c’est-à-dire com-
ment on exprime son compor-

tement. Cette femme fait du
bien car elle sauve des pau-

vres et les ramène au Palais…
Mon roman pourrait être inspiré

du feuilleton télé Vampire
Diarries…». À noter que tous les
textes écrits par Hichem Hajres

ont été déclarés chez l’Onda
et sont aujourd’hui protégés,

nous a-t-il fait savoir. Même s’il
ne sait pas encore comment
conclure le quatrième tome,

en revanche, il ne pourra
compter que sur lui-même
pour publier ses prochains 

livres car il ajoute que son der-
nier éditeur n’avait même pas

respecté le choix du papier.
«En somme, du travail bâclé», 

a-t-il estimé… Et pourtant,
note-t-il serein : «J’ai pris de

l’expérience. Je suis fier de moi
quand même », a-t-il conclu.

O.H.

HADJRES HICHEM, JEUNE AUTEUR ALGÉRIEN

Un écrivain dans la tourmente…
�� O. HIND
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DERNIÈRE
HEURE

LA SNTF RÉDUIT LA CIRCULATION
DES TRAINS DE GRANDES LIGNES

La Société nationale des
transports ferroviaires (Sntf) a
annoncé hier la réduction de la
circulation des trains de gran-
des lignes, et ce à compter de
demain, comme mesure de
prévention du coronavirus.
Cette réduction concerne les
relations aller-retour entre
Alger et Oran (10h00-10h00)
et Alger-Béjaïa (7h00 -15h00).
Pour ce qui est des trains avec
couchettes, la réduction de la
circulation concerne les liai-
sons Alger-Touggourt, Alger-
Annaba, et Oran-Béchar, note
la même source. S’agissant du
train reliant Alger à Tébessa,
la réduction de la circulation
sera effective à compter de
samedi prochain. 

SIGNALEZ LES DÉPASSEMENTS
DES COMMERÇANTS

Le ministère du
Commerce a appelé, hier, les
citoyens à signaler tout
dépassement ou pratiques
illégales des commerçants
qui profitent de la situation
engendrée par l’épidémie du
coronavirus pour provoquer
une pénurie de produits
consommables et augmen-
ter leurs prix, et ce afin de
permettre aux équipes de
contrôle relevant du minis-
tère d’intervenir dans l’im-
médiat. Cette mesure inter-
vient dans le cadre de l’ap-
plication des instructions du
président de la République,
relatives à la lutte contre la
spéculation et à la dénoncia-
tion de toute pratique illé-
gale et douteuse de certains
commerçants, dans l’objectif
de prendre le monopole sur
les produits essentiels et de
saisir l’occasion pour spécu-
ler sur leurs prix à même de
réaliser des gains supplé-
mentaires et de porter
atteinte au pouvoir d’achat
des citoyens lors de cette
conjoncture sensible que
traverse notre pays en vue
de la lutte contre le corona-
virus, ajoute la source. Il s’a-
git de neuf directions régio-
nales du commerce, à
savoir : 
- Alger (Tel: 0771.57.18.82)
- Blida (Tél: 0773.61.53.68) 
- Setif (Tél: 036.82.98.04) 
- Annaba (Tél: 038.45.42.74) 
- Batna (Tél: 033.81.27.38)
- Oran (Tel: 0556.54.17.00), 
- Saida (Tél: 0551.30.91.56) 
- Ouargla (Tél:0664.77.47.36)
- Béchar (Tél: 049.23.85.38)

IL Y A 58 ANS, IL SIGNAIT LES ACCORDS D’EVIAN

LL’’iinnttrraaiittaabbllee  KKrriimm  BBeellkkaacceemm
IILL  AA  CCOONNDDUUIITT la délégation qui a négocié l’indépendance de l’Algérie, sans concessions, secondé
par des hommes qui feront briller de mille feux une diplomatie née dans les maquis.

RECRUTONS
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DD ans le cheminement de l’Histoire,
les événements s’enchevêtrent et
souvent jouent un rôle de cataly-

seurs pour d’autres évènements. C’est le
cas des manifestations du 17 octobre 1961
qu’il faut inscrire dans un contexte global
de l’époque de la guerre de Libération
nationale. Aux yeux de nombreux histo-
riens et des acteurs de la révolution, ces
tragiques événements du 17 octobre 1961 à
Paris, ont précipité l’engament des négocia-
tions pour l’indépendance de l’Algérie.
Après la fin de cette grève le 22 novembre
1961, le GPRA proclame le 1er Novembre
1961, 7ème anniversaire du déclenchement
de la Révolution, Journée nationale pour

l’unité du peuple algérien et l’intégrité de
son territoire. Portée par l’élan du retentis-
sement de cette grève dont l’écho s’est fait
entendre dans les travées du siège de
l’ONU à New York, la lutte continue paral-
lèlement à la lutte armée. Ainsi les 2, 3 et 4
février 1962, un colloque s’est tenu à Rome
spécialement sur le problème algérien,
ayant pour thème «L’unité et l’intégrité de
l’Algérie : crime de colonialisme». Il a eu un
grand retentissement international. Le
FLN est représenté par une importante
délégation du GPRA, présidée par
Mohamed Bedjaoui, conseiller politique. et
maître Jacques Verges du Collectif des avo-
cats du FLN. Une centaine de délégués
représentant 26 pays différents participent
aux travaux. La plupart étaient des juris-
tes, avocats, professeurs de droit. La délé-
gation française est composée d’éminents
professeurs, personnalités politiques, des
journalistes intéressés à des titres divers
par le problème algérien, parmi eux figu-

rent : André Mandouze, Laurent Schwartz
et Hervé Bourges. Ont assisté également à
ce colloque, les représentants des mouve-
ments d’indépendance africains (Angola,
Guinée dite portugaise, Cameroun, Niger,
Mozambique et Ile de La Réunion).
S’ensuivent le 8 février 1962 des manifesta-
tions importantes à Paris organisées par les
partis de gauche et les syndicats contre la
poursuite de la guerre d’Algérie et les
menaces de l’OAS. II est demandé au gou-
vernement et au président de la République
d’engager des négociations officielles avec
le Gpra. Il y a eu sept morts parmi les mani-
festants, étouffés dans la bouche du métro
Charonne, réprimés par la même police du
préfet Maurice Papon. Les négociations se
sont poursuivies de novembre 1961 au 17
mars 1962, dernier jour des pourparlers
officiels, soit cinq mois, jour pour jour,
après le 17 octobre 1961. Ces négociations
ont donné lieu aux conclusions des pour-
parlers d’Evian. BB..TT..

DES MANIFESTATIONS DU 17 OCTOBRE 1961 AUX ACCORDS D’ÉVIAN

LLee  ffoorrcciinngg  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  ddee  FFrraannccee
PPOORRTTÉÉ  par l’élan du retentissement de cette grève dont l’écho s’est fait entendre dans les travées du

siège de l’ONU à New York, le combat continue parallèlement à la lutte armée.

19 mars 1962 : Une date
majeure dans la jeune histoire
de l’Algérie indépendante. Elle
marque la fin d’une guerre,
d’une colonisation sauvage qui
a réduit les Algériens au rang
d’indigènes. Elle vient nous
rappeler le dur combat et le
long chemin qui ont conduit
l’Algérie à l’Indépendance dans
le sillage d’une autre bataille à
livrer, aujourd’hui, sanitaire
cette fois-ci, contre le coronavi-
rus, un ennemi sans visage qui
menace l’humanité. C’est dans
ce contexte particulier que
l’Algérie célèbrera le 58ème
anniversaire des accords
d’Evian. Un legs, un héritage
précieux dont le prix n’a d’égal
que les sacrifices, le don de soi
de femmes et d’hommes, jeu-
nes, d’exception pour une
patrie martyrisée. Un modèle
pour ceux qui ambitionnent,
aujourd’hui, de construire cette
Algérie nouvelle, celle dont la
trajectoire a été déviée. Le nom
de Krim Belkacem demeure à ce
titre une référence et reste inti-
mement lié à cette Algérie une
et indivisible dont ont rêvé lui
et ses compagnons d’armes.
Retour sur des tractations qui
auront duré près d’une année.
Elles auront lieu aux Rousses,
près de la frontière suisse... Il
sera question de mettre fin à
une colonisation féroce qui a
duré plus de 130 ans. Krim est à
la tête de la délégation qui va
négocier l’indépendance de
l’Algérie, secondé par des hom-
mes qui feront briller de mille
feux une diplomatie née dans
les maquis. Les pourparlers
peuvent commencer, mais sans
témoin. Que veut-on cacher au
monde ? Cette plaie béante qui
s´appelle Algérie, solidement
accrochée et tatouée au fronton
de la patrie des droits de
l´homme ? Ou bien, tout sim-
plement, la détermination

farouche d´indépendance
d´une poignée de jeunes
Algériens emmenés par celui
que l´on surnomma «le Lion
des djebels» ? A ce moment-là,
personne ne savait que le sort
du mythe de l´Algérie française
serait définitivement scellé le
18 mars 1962 à l’hôtel du Parc,
à Évian-les-Bains (en Haute-
Savoie, France). 

SSaannss  ccoonncceessssiioonnss
L´homme qui préside la

délégation algérienne est
entouré de compagnons de
lutte, jeunes et brillants. Krim
Belkacem et son équipe, compo-
sée de Mohamed Seddik
Benyahia, Réda Malek, Tayeb
Boulahrouf, Ahmed
Boumendjel, Saâd Dahlab,
Ahmed Francis, M’hamed
Yazid…ne cèderont pas d´un
pouce. Krim Belkacem annonce
la couleur. Il sera sans conces-
sion. Comme à la première
heure. Celle où il a décidé de se
donner corps et âme pour l’in-
dépendance de cette terre qui
l’a vu naître. C’est autour de cet

objectif atteint au prix de sacri-
fices et du don de soi que s’est
forgée l’unité du pays. Un com-
bat que devraient méditer ceux
qui, allégrement et en toute
inconscience, ont tendance à
hypothéquer cette liberté arra-
chée par de jeunes Algériens
sortis à peine de l’adolescence,
qui n’ont pas hésité un seul
instant à faire don de leur vie.
C’est dans cette lignée que
s’inscrit le parcours de Krim
Belkacem. Celui d´un homme
qui aura tenu le maquis près de
10 ans avant le déclenchement
de la guerre de Libération
nationale, le 1er Novembre
1954. Né à Draâ El Mizan un
14 décembre 1922, il fréquenta
l’école Sarrouy à Alger où il
décrocha son certificat d’études
primaires. Une performance
pour un musulman, à l’époque.
Il est animé très tôt d’idées
révolutionnaires. Dès 1945, il
adhère au Parti du peuple algé-
rien, le PPA. En 1947, il est
convaincu que seule la révolu-
tion, la lutte armée peut mener
à la liberté. Dès lors, il prendra

le maquis où il organise et
forme des groupes militaires. Il
sera en avance de sept années
sur le 1er Novembre 1954. Un
chiffre prémonitoire : la guerre
de Libération durera sept ans.
Il dominera le FLN-ALN en
1958-1959 en tant que ministre
des Forces armées. 

UUnnee  ddaattee  eett  uunn  hhoommmmee
Il sera à la tête du ministère

des Affaires étrangères et de
celui de l’Intérieur au sein du
Gpra, le Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne, entre 1960 et 1961. Il
aura incarné à lui seul toutes
les fièvres et les soubresauts qui
auront jalonné le Mouvement
de Libération nationale, et par-
ticulièrement l´une de ses éta-
pes les plus cruciales, la fin du
PPA-Mtld et la chute de son
chef historique, Messali Hadj.
Héros de la guerre de
Libération nationale. Krim
Belkacem, symbolise à plus
d’un titre, l´un des plus fabu-
leux combats menés par un
révolutionnaire algérien contre
le colonialisme français et l’im-
périalisme, pour la liberté des
peuples à disposer d’eux-
mêmes... La date du 19 Mars
couronnera cet objectif et res-
tera intimement liée au nom de
Krim Belkacem pour l’éternité
sans doute. Ce n’est que lui ren-
dre justice et, à travers lui, à
tous ceux qui se sont sacrifiés
pour ce pays. Certains au péril
de leur vie alors qu’ils auraient
pu la croquer à pleines dents.
Des jeunes femmes et des jeu-
nes hommes tout juste sortis de
l’adolescence pour bon nombre
d’entre eux. D’autres se sont
retirés sur la pointe des pieds
pour que l’Algérie indépen-
dante se construise... Les
accords d’Evian ne peuvent être
évoqués sans avoir une pensée
particulière pour eux, pour
celui dont ils portent l’em-
preinte. Celle de Krim
Belkacem. MM..TT..
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