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ILS ONT ÉVOQUÉ LA CRISE ÉCONOMIQUE ET L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Cette crise
réveille chez
beaucoup, des

trésors de générosité
et d’ingéniosité 
pour aider leur
prochain à surmonter
ce confinement. 
C’est l’Algérie comme
on l’aime… 

�� Suspension 
de tous les transports
en commun  
�� Démobilisation de
50% des employés 
à l’échelle nationale
�� Démobilisation des
femmes travailleuses
ayant des enfants 
en bas âge 
�� Fermeture des cafés
et restaurants dans les
grandes villes du pays
�� Régulation du
marché des produits
alimentaires
�� Dédouanement
rapide des produits
alimentaires importés
�� Installation d’un
comité scientifique 
de suivi de l’épidémie
�� Poursuites judiciaires
contre les spéculateurs

18 nouveaux 
cas confirmés

Premier décès
à Tizi Ouzou

Spéculation:
l’État sévit

LES HUIT MESURES
DE TEBBOUNE
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1188  NNOOUUVVEEAAUUXX  
CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉSS

DDEE  MMEERRCCRREEDDII  à jeudi 18 personnes ont été testées 
positives au Covid-19.

LL ors d’un point presse orga-
nisé jeudi, Samia Hammadi,
sous-directrice chargée des

maladies transmissibles au minis-
tère de la Santé, a affirmé que 
«90 cas confirmés de coronavirus en
Algérie jusqu’à présent» ajoutant
que «La majorité des cas enregis-
trés, représenté des personnes ren-
trées de l’étranger ou qui étaient en
contact avec des citoyens rentrés de
l’étranger, de la France ou
l’Espagne notamment, relevons que
six cas confirmés ont été signalés. Il
s’agit de personnes atteintes de
maladies chroniques, sachant que
deux décès ont été enregistrés avant
leur arrivée à l’hôpital». D’ailleurs,

la responsable a appelé les person-
nes atteintes de maladies chro-
niques à «faire preuve de prudence
et à se laver les mains avec du savon
et de l’eau, car elles sont les plus
vulnérables à l’infection par ce
virus, les invitant, également, à se
rapprocher des hôpitaux équipés
dès que possible et de ne pas se ren-
dre dans les centres de santé de pro-
ximité». Elle précisera, en outre
qu’avec ces 18 nouveaux
cas, le nombre de wilayas touchées
est lui aussi en augmentation, pas-
sant ainsi de 12 à 17. Pour le
moment sont concernées les villes
suivantes : Blida (47), Alger (12),
Tizi Ouzou (6), Skikda (5),
Annaba (5), Bordj Bou Arréridj (2),
Médéa (2), Mascara (2), El Oued (2),
Souk Ahras (1), Adrar (1),
Bouira (1), Béjaïa (1
cas), Boumerdes (1 cas), Sétif (1
cas), Tissemsilt (1 cas) , Oran (1
cas). Cela dit, l’Algérie détient
déjà un triste record, celui du plus
grand pourcentage de létalité
dans le monde avec 10% de morts
des personnesinfectées. Au moment
où nous mettons sous presse,
l’Algérie déplore déjà 11morts. Leur
moyenne d’âge varie entre 50 et 77
ans. D’ailleurs, durant la journée de
vendredi deux patients sont décé-
dés. Ainsi, Tizi Ouzou enregistre

son premier décès, indique la direc-
tion de la santé et de la population,
sur sa page facebook. Il s’agit d’une
femme, de 77 ans hospitalisée à
l’EPH d’Azeffoun «La défunte a
consulté le 18 mars 2020 au niveau
du point de garde
d’Aghribs (Epsp d’Azeffoun) puis 
a été évacuée vers
l’EPH d’Azeffoun pour acidocétose
diabétique. Après examen clinique,
analyses et clichés radiologiques, les
médecins retrouveront une pneu-
mopathie bilatérale sur quoi, la
décision a été prise de l’hospitaliser
avec isolement et prélèvement.
Elle décèdera le 19/03/2020 à 4h du
matin. Le résultat du prélèvement
revient le 20 mars, comme Positif.»
De son côté, la région d’El Oued
enregistre son deuxième cas de

décès, a affirmé hier, la direction de
la santé et de la population de la
wilaya. Selon la même source, il s’a-
git de la sœur de la première vic-
time décédée lundi dernier dans la
commune d’El Mohguen.
Concernant les ressortissants algé-
riens, bloqués à l’étranger, «la com-
pagnie nationale de transport
aérien Air Algérie a effectué, jeudi
soir, l’envoi de trois avions à 
destination de la France et le
Maroc, afin de rapatrier les ressor-
tissants algériens», affirme
Amine Andaloussi, porte-parole de
la compagnie. Précisant qu’il «s’agit
de deux appareils de type Airbus 
A 330 en départ vers l’Aéroport
d’Orly (Paris), tandis que le troi-
sième avion a été dépêché sur la
ville de Casablanca (Maroc)».

Depuis le début de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus,
Air Algérie a opéré plusieurs vols
pour le rapatriement des Algériens
établis à l’étranger, ainsi que ceux
en déplacement pour des raisons
personnelles. Ces mesures ont été
prises suite aux instructions fermes
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
ordonné le rapatriement des
Algériens qui se trouvent à l’étran-
ger, après la propagation 
du Covid-19. TT..MM

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LL a pandémie mondiale
de coronavirus et la
crise économique

qu’elle sous-tend semblent
s’imposer comme parmi des
motifs objectifs d’un rappro-
chement algéro-français.
Alger et Paris, liés par un
dense partenariat écono-
mique qui fait de la France
le deuxième fournisseur de
l’Algérie, les deux pays par-
tagent également un pan de
leur Histoire, qui fait naître
sur les deux rives un senti-
ment de destin commun.
Ceci expliquant cela, le coup
de téléphone d’Emmanuel
Macron à son homologue
Abdelmadjid Tebboune,
mercredi dernier, ne relevait
pas d’un simple acte de cour-
toisie. Les deux hommes
avaient beaucoup de choses
à se dire, d’où la «longueur»
de la communication,
d’ailleurs précisé par le com-
muniqué de la présidence de
la République qui a fait état
de l’entretien entre les deux
chefs d’Etat. «Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu mercredi 18 mars 2020,
un long appel téléphonique
du président de la
République française,
Emmanuel Macron, au
cours duquel les deux
Présidents ont procédé à un
échange d’informations sur
la crise économique mon-
diale et ses répercussions sur
la situation sanitaire et éco-
nomique dans les deux pays,
face à la propagation de l’é-
pidémie du coronavirus»,
rapporte le communiqué. 

Les choses étant inter-
dépendantes, en raison de la
communauté algérienne éta-
blie en France, mais égale-
ment des intérêts écono-
miques français en Algérie,
le tête-à-tête téléphonique a
certainement servi à faire le

point sur les conséquences
de la pandémie sur les éco-
nomies des deux pays. Il
n’est pas besoin d’être un
devin pour déduire l’effon-
drement des recettes touris-
tiques françaises, comme la
fonte des rentrées financiè-
res algériennes issues de la
vente des hydrocarbures.
Même si les tailles respecti-
ves des deux économies don-
nent à la France la prime
d’une reprise plus rapide, il
reste que le «coup de mas-
sue» du coronavirus, obli-
gera Paris à chercher des
relais de croissance dans une
reprise rapide et efficace de
son partenariat avec
l’Algérie. Quant à notre
pays, l’impact de la pandé-
mie est parti pour être terri-
ble, à tout point de vue, le
président Tebboubne n’i-
gnore certainement pas les
avantages comparatifs dont
dispose l’Algérie, de sorte à
ce que la crise actuelle
puisse devenir, au final, une
opportunité historique pour
l’Algérie d’intégrer une
mondialisation «rénovée».
Car, il est entendu, et tous
les experts s’y accordent, le
coronavirus est en passe de
redessiner la carte écono-
mique et géostratégique du
monde.

Dans cette nouvelle
réalité émergeante, les car-
tes seront redistribuées et
les postures des Etats chan-
geront immanquablement.
En cela, la France, jusque-là
6e puissance économique
mondiale et disposant de son
«pré-carré» devra tout rené-
gocier et c’est certainement
le nouveau projet de Paris,
dont le rapprochement avec
Alger en fait partie. La der-
nière session du Comité
mixte économique franco-
algérien (Comefa), qui s’est
tenue à Alger et le Comité
intergouvernemental de
haut niveau (Cihn), prévu en
juillet prochain, témoignent
d’une sérieuse reprise de
contacts que la pandémie du
coronavirus semble renfor-
cer. Le partenariat que l’on
souhaite renouveler sur de

nouvelles bases prend en
charge des questions régio-
nales, internationales. C’est
ce qui ressort du communi-
qué de la présidence de la
République qui note que les
deux Présidents ont évoqué,
au cours de l’entretien télé-
phonique, «des questions
liées à la mémoire nationale
et à la nécessité d’en accélé-
rer la résolution, outre la
situation en Libye et dans la
région du Sahel». La même
source relève, sans autres
détails que Abdelmadjid
Tebboune et Emmanuel
Marcon «ont convenu de ren-
forcer davantage la concerta-
tion et la coordination
concernant les questions
d’intérêt commun». 

Il va de soi que la ques-
tion mémorielle n’a pas été
en reste, dans l’entretien
téléphonique, d’autant qu’il
est intervenu le jour-anni-
versaire de la signature des
accords d’Evian. Le chef de
l’Etat a justement évoqué
dans son message à la
nation, la nécessité pour
l’Algérie de récupérer les
crânes de résistants entrepo-
sés dans un musée français.
Il y a lieu de rappeler qu’une
procédure pour leur restitu-
tion a été engagé par
l’Algérie. 

Ce n’est objectivement
pas un sujet de friction entre
Alger et Paris, mais il est
entendu qu’il sera abordé
entre les deux hommes de
vive voix, à l’occasion
notamment de la visite
d’Etat qu’effectuera
Abdelmadjid Tebboune en
France. 

Il faut savoir en effet, que
le président Macron a
réitéré son invitation au pré-
sident Tebboune. «Le prési-
dent de la République a
accueilli favorablement cette
invitation et promis de l’ef-
fectuer dès l’amélioration de
la situation, à une date
devant être fixée de concert
entre les deux parties»,
conclut le communiqué de la
présidence de la République.

SS..BB..

ILS ONT ÉVOQUÉ LA CRISE ÉCONOMIQUE
ET L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

LLee  ccoouupp  ddee  ffiill  ddee
MMaaccrroonn  àà  TTeebbbboouunnee    

LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  donne une opportunité historique pour
l’Algérie d’intégrer une mondialisation «rénovée».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL es Algériens continuent leur
Hirak ! Depuis le début de l’épi-
démie de coronavirus, on assiste

à un bel élan de solidarité. Jeunes et
moins jeunes de différentes catégories
sociales se sont mobilisés contre ce
tueur invisible. Il y a évidemment ceux
qui, chaque jour désinfectent leurs quar-
tiers et les espaces publics, ceux qui écu-
ment les rues du pays pour sensibiliser
les citoyens sur la nécessité de se confi-
ner. Il y a également ceux qui offrent
gracieusement les objets de protections,
à l’image des bavettes et autres produits
hydroalcooliques. Ceux-là sont une
constante… Néanmoins, au fil de l’évo-
lution de la situations cet élan s’adapte
en proposant des solutions aux nou-
veaux problèmes. Par exemple, avec
l’augmentation des prix de certains pro-
duits, des commerçants ont décidé de ne
pas changer leurs tarifs, même s’ils les
achetent plus chers chez les grossistes.
«Quitte à vendre à perte, je ne changerai
aucunement mes tarifs», assure Djamel,
un commerçant de la ville de Rouiba,
qui a affiché fièrement cette décision.
D’autres, sont allés encore plus loin en
offrant gratuitement les produits qui
connaissent de grosses tensions. A l’i-
mage de la pomme de terre ou de la
semoule, ou les produits de désinfection.
Comme ce commerçant ambulant, dans
la banlieue algéroise, qui a fait le tour
des quartiers défavorisés pour distri-
buer les fruits et légumes qu’il devait
vendre. Un geste des plus nobles qui
honore son auteur. Comme d’ailleurs ces
propriétaires de magasins d’alimenta-
tions qui ont proposé de livrer gratuite-
ment leurs clients. «Restez chez vous, on
vous livre gratuitement», ont-ils écrit
sur leurs devantures avec leurs numéros
de téléphones. 

Les sites de vente en ligne ont décidé
de combattre les spéculateurs. Jumia et
Ouedkniss ont envoyé des mails à leurs
vendeurs, les avertissant que tous ceux
qui augmenteront leurs prix seront ban-
nis à vie. Mieux, ils ont retiré toutes les
annonces de vendeurs de masques et
gels, tout en se disant à la disposition
des services de sécurité pour les aider à
traquer les spéculateurs. Cela devrait
faire réfléchir plus d’un, avant de jouer
à l’apprenti sorcier. Dans la rubrique

des bienfaiteurs, c’est l’application de
VTC Wasselni qui s’est distinguée. A
peine une heure après l’annonce du pré-
sident de la République de l’arrêt des
transports à partir de dimanche pro-
chain, ils ont fait savoir qu’ils allaient
transporter gratuitement le personnel
médical. «Il suffit juste qu’ils présentent
leur carte professionnelle. On tient à
apporter notre contribution pour les
aider dans leur noble mission», ont
annoncé les responsables de cette start-
up. Cela vient s’ajouter aux citoyens et
médecins qui se sont proposés de
transporter ou faire du covoiturage avec
tout le personnel médical non véhiculé.
Magnifique ! 

Certaines grandes entreprises ont
également apporté leur contribution.
Après les hôtels qui ont ouvert leurs
portes pour accueillir d’éventuelles
mises en quarantaine des malades, des
société privées ont fait dans le mécénat.
Comme c’est le cas des laboratoires de
parfumerie et cosmétiques «Venus» de
Blida qui ont fait don d’un important lot
de gel hydro-alcoolique, destiné à être
distribué aux hôpitaux de la wilaya. En
effet, le DG de Venus a indiqué que «son
entreprise qui s’est lancée dans la fabri-
cation du gel hydro-alcoolique dès l’ap-
parition du coronavirus, en vue de l’af-

fecter au profit des hôpitaux, a procédé,
jeudi dernier, à un don de 10 000 unités
de ce gel, destinées à être distribuées à
l’ensemble des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya tout au long de la
période de lutte contre le coronavirus»,
en guise de participation, «dans la
réduction de la tension ressentie par les
autorités locales». Les laboratoires
Venus se sont engagés à assurer l’appro-
visionnement en gel hydro-alcoolique, et
à titre gratuit, de tous les hôpitaux, cen-
tres de santé, unités de la Protection
civile et tout organisme concerné. Autre
exemple, celui du Théâtre national algé-
rien (TNA) qui a mis en ligne ses spec-
tacles. Le TNA annonce un programme
de diffusion des dernières productions
sur sa chaîne YouTube à raison de deux
séances par jour jusqu’au 3 avril dans le
cadre des mesures préventives prises
par les pouvoirs publics, pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
Une sélection de pièces de théâtre pour
enfant et de spectacles de contes est éga-
lement au programme de ces séances-
vidéo prévues chaque jour à 10h30. Ce
n’est que de petites exemples de ce qui
est en train d’être fait pour combattre
ensemble le Covid-19. C’est la leçon
algérienne… WW..AA..SS..
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Rassurant !

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDeerrnniieerr  ppaalliieerr
aavvaanntt  llee  ssttaaddee  33

SENSIBILISATION, INITIATIVES DE NETTOYAGE
ET ÉLAN DE SOLIDARITÉ

LLaa  lleeççoonn  aallggéérriieennnnee  
CCEETTTTEE crise réveille chez beaucoup, des trésors de générosité et d’ingéniosité pour
aider leur prochain à surmonter ce confinement. C’est l’Algérie comme on l’aime… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

S
entinelles. Le coronavirus se propage
très vite. Tellement vite qu’il oblige les
Etats à renforcer leurs moyens de lutte

au même rythme. En 48 heures, l’Algérie a dû
adapter son plan de lutte en y intégrant de
nouvelles mesures. Présidé par le chef de
l’Etat, la réunion de crise qui rassemble des
ministres et des responsables des services de
sécurité, reste ouverte. Aux 12 décisions du
président de la République de mardi dernier,
sont venues s’ajouter d’autres deux jours
après. Annoncées jeudi dernier, « …tous les
moyens de transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire » seront suspen-
dus à partir de demain dimanche. Même les
cafés et restaurants seront fermés « temporai-
rement » dans les grandes villes. Ces deux
annonces sur les huit annoncées jeudi der-
nier, suffisent pour se rendre compte que le
pays sera quasiment en situation de confine-
ment dès demain. Plus de bus, plus de taxis ni
de trains, pas un seul café ou restaurant d’ou-
vert, les Algériens verront leur rayon d’action
se limiter. Ce n’est pas encore le stade 3 de la
pandémie chez nous, mais nous n’en sommes
pas loin. Ceci ne veut pas dire que c’est l’hé-
catombe parmi les contaminés. Comparés aux
10 000 morts recensés à travers le monde
dont 5 000 en Europe avec 3 400 en Italie, 1000
en Espagne et près de 400 décès en France,
nous sommes plutôt mieux « logés » avec nos
10 décès. L’autre avantage se trouve dans les
mesures de prévention précoces prises par
l’Algérie contrairement à d’autres pays occi-
dentaux qui « font les frais » de leurs réac-
tions tardives. Ceci étant dit, l’Algérie ne perd
pas de vue deux autres aspects liés à la sécu-
rité et induits par la pandémie. Il y a d’un côté
la lutte contre les spéculateurs, ces « suceurs
de sang » comme l’a si bien titré notre quoti-
dien dans sa précédente livraison et de l’autre
la lutte contre ceux « qui sont à la solde de
clans haineux » et qui « propagent avec une
insistance étrange des fake news ». Deux
types d’agissements que les Algériens n’attri-
buent qu’aux traîtres. C’est pourquoi l’Etat
promet d’avoir la main lourde contre ces
« résidus » humains. Ceux aussi qui connais-
sent le peuple algérien, savent que dans les
moments difficiles (inondations, séismes,
etc.) il est d’une solidarité instinctive unique
au monde. C’est pourquoi, le virus sera
vaincu !

Z.M.

LL es plus hautes autorités du pays
réaffirment leur détermination à
renforcer le dispositif de lutte

contre la propagation du coronavirus en
Algérie, et ce, à travers la nouvelle série de
mesures prises par le président de la
République. Des mesures décidées, jeudi
dernier, lors d’une réunion tenue au siège
de la présidence de la République, en pré-
sence du Premier ministre, de nombre de
ministres et de chefs d’organes sécuritai-
res, indique un communiqué de la même
institution.

Il s’agit en premier lieu de suspendre
tous les transports en commun aussi bien
publics que privés, ainsi que le trafic ferro-
viaire à l’intérieur des villes et inter-
wilayas. Cette suspension a été décidée en
vue de limiter les déplacements de masse
dont une grande majorité s’avèrera
inutile, notamment en cette période de
vacances scolaires. Il a été décidé égale-
ment la démobilisation de 50% d’employés

à l’échelle nationale, en assurant toutefois
le maintien des salaires. Sont concernés
les emplois ne nécessitant pas une pré-
sence indispensable mais sont maintenus
par contre ceux des services vitaux néces-
saires. 

Dans ce cadre, les femmes travailleuses
ayant des enfants en bas âge sont, elles
aussi, démobilisées. Cela vise à protéger
cette frange fragile, d’éventuels risques,
d’autant plus que les crèches et autres éta-
blissements du genre sont fermés. À
signaler que les catégories concernées par
la démobilisation seront définies, dans les
deux cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministère. Pour
réduire encore au maximum les contacts
humains, il sera procédé aussi à la ferme-
ture des cafés et restaurants, dans les
grandes villes du pays.

Une autre mesure prise concerne la
régulation du marché des produits alimen-
taires. Elle vise à lutter contre les pénu-
ries en assurant la disponibilité de tous les
produits de première nécessité. Les spécu-
lateurs verront leurs commerces mis sous

scellés, leur signalement à travers les
médias et des poursuite judiciaires à leur
encontre. 

En outre, il est annoncé l’installation
d’un comité scientifique au ministère de la
Santé. En appui à la commission de vigi-
lance et de suivi, il suivra l’évolution de la
pandémie et en informera l’opinion
publique régulièrement. Il sera composé
d’éminents médecins spécialistes à travers
tout le territoire national. Le professeur
Djamel Fourar, directeur général de la pré-
vention au même ministère, a été nommé
porte-parole officiel de ce nouveau comité.

La dernière mesure est la facilitation
des mesures de dédouanement et l’accélé-
ration des procédures bancaires. Elle est
destinée essentiellement à mieux gérer
l’importation des produits alimentaires,
en fonction de la situation exceptionnelle
que traverse le pays. 

Le ministère des Finances en aura la
charge à cet effet.

A cette occasion, le président Tebboune
a exprimé «sa satisfaction de la prise de
conscience croissante des citoyens quant à

la gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de prudence, réité-
rant son appel à davantage de discipline et
de respect des mesures de prévention». Il
a appelé à «ne pas s’adonner à la panique
et à la peur, car la situation est sous
contrôle sur les plans financier et humain,
grâce à la mobilisation de tous les secteurs
mais aussi à l’état d’alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers et
des frontières». 

Fustigeant «les voix qui s’élèvent pour
propager de fausses informations»,
Tebboune a mis en garde contre «tout
dépassement sous le couvert de la liberté
d’expression ». Il a instruit, dans ce sens,
les départements ministériels concernés à
l’effet de « lutter quotidiennement contre
les campagnes de désinformation, par la
diffusion de données scientifiques de
manière intégrale sur l’évolution de la
propagation de la pandémie, en y asso-
ciant des spécialistes et des experts dans
l’opération de sensibilisation, afin de ras-
surer les citoyens». 

LL..AA..

LLeess  88  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ddee  TTeebbbboouunnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République prend de nouvelles mesures pour faire face à l’évolution de la propagation de la pandémie.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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PP lus de 80 essais cliniques
étaient déjà hier matin en
cours dans le monde pour

tester de nouveaux médicaments
et ceux existants afin de fournir
un traitement ou un vaccin capa-
bles de combattre le coronavirus,
a indiqué hier la Fédération
internationale des fabricants et
associations pharmaceutiques
(Ifpma). Ainsi, ce sont au moins
neuf sociétés membres de la
Fédération, qui recherchent et
développent de nouveaux tests

de diagnostic, vaccins ou traite-
ments, et essaient les médica-
ments existants pour traiter les
personnes infectées par le virus,
précise la fédération dans un
communiqué. Le même docu-
ment  relève que d’autres socié-
tés sont impliquées dans une
technologie de diagnostic accélé-
rée pour aider à détecter les cas

plus rapidement. L’Ifpma,
qui est basée à Genève,

fait observer qu’il existe
« un niveau de collabo-
ration sans précédent
dans toute l’industrie
pharmaceutique, qui
se joint à des organis-
mes publics pour
accélérer encore le
développement de

nouveaux tests de dia-
gnostic, de vaccins et de

traitements pour les
patients ». De nombreux pro-

grammes de recherche ont été
conçus afin d’accélérer le déve-
loppement de thérapies et de vac-
cins avec des institutions,
indique la même source qui note
que l’industrie bio-pharmaceu-
tique s’engage à poursuivre sa

collaboration avec les organismes
gouvernementaux, le milieu uni-
versitaire et les autres interve-
nants de la santé pour s’assurer
que les patients reçoivent toute
l’attention dont ils ont besoin.
Pour Thomas Cueni, directeur
général de l’Ifpma, « la gravité de
la pandémie exige des efforts
extraordinaires dans tous les
domaines ».

L’impact mondial profond du
Covid-19 signifie que le «statu
quo» n’est pas une option et
représente une grave menace
pour le fonctionnement des sys-
tèmes de santé et pour les profes-

sionnels de la santé, estime la
fédération. «S’il n’est pas
contenu, l’impact attendu de
Covid-19 sur tous les systèmes de
santé sera dévastateur », avertit
l’Ifpma.

Il faut savoir que les premiers
tests d’un vaccin contre ce nou-
veau coronavirus, qui a touché
plus de 200 000 personnes dans
le monde, ont déjà commencé, a
annoncé pour sa part mercredi
dernier, le directeur général de
l’Organisation mondiale de la
santé-OMS, le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus. « Le pre-
mier essai de vaccin a commencé,
60 jours seulement après que la
Chine a partagé la séquence
génétique du virus », a déclaré le
DG de l’OMS, lors d’une confé-
rence de presse tenue à Genève,
selon le site officiel de l’ONU. Le
docteur Ghebreyesus a qualifié
cette étape de « réalisation
incroyable », tout en ajoutant
que l’agence onusienne et ses
partenaires organisent présente-
ment une étude dans de nomb-
reux pays où certains de ces trai-
tements non testés sont compa-
rés entre eux. AA..AA..

LL e 57ème vendredi du Mouvement populaire
n’a pas eu lieu, la raison est plus que
majeure, il s’agit de la pandémie du coronavi-

rus qui guette le monde en général. La conscience et
la sensibilisation ont apporté leurs fruits, quant à
l’annulation des marches de vendredi et de mardi
pour parer au risque de la propagation du virus
Covid-19 aux conséquences dévastatrices en matière
de contamination de masse et rapide à la fois.Les
appels à la sagesse ont donné des résultats, les
citoyens ont bien compris que leur vie et la vie des
autres sont primordiales, il y va de la santé publique
pour ne pas dire de la sécurité nationale. La panique
guettait un nombre important d’Algériens et
d’Algériennes qui alertaient tout le monde sur la
gravité et la dangerosité de la situation causées par
la propagation du coronavirus et ses conséquences
néfastes sur la santé et la vie de la majorité des
citoyens. Le confinement volontaire a pris le dessus,
la sensibilisation est visible sur le terrain, dans les
grandes villes, les quartiers populaires et les
endroits connus pour être des espaces de regroupe-
ment de masse dont le risque de la propagation du
virus est quasi sûre. Depuis trois jours, les Algériens
ont pris au sérieux cette pandémie qui menace le
monde, d’ailleurs c’est cette prise de conscience
salutaire qui a alerté sur la nécessité de suspendre
les marches et les manifestations du 57e vendredi et
les risques que cela pourrait engendrer comme état
de panique et de psychose généralisée. Certes, bien
que certaines voix investissent les réseaux sociaux
et les supports médiatiques pour semer la confusion
et faire dans la manipulation politicienne basse-
ment vile, elles n’ont pas pu influencer la lucidité et
la conscience des Algériens quant au danger que
constitue le coronavirus avec ses cortèges de morts
si la banalisation l’aurait emporté. La capitale qui
avait l’habitude d’observer chaque vendredi les
marches du Mouvement populaire, est aujourd’hui
ville fantôme, le confinement s’est exprimé avec un

haut sens de responsabilité cette fois-ci contraire-
ment au 56ème vendredi où les citoyens ne mesu-
raient pas encore le danger de ce virus et ses retom-
bées sur la vie collective des citoyens qui risquent
d’être touchés par ce virus mortel. Les reporters
photographes sont venus en force ce vendredi sans
le Hirak pour prendre des photos montrant pour la
première fois la capitale sans le brouhaha des
citoyens et sans le bruit qui se faisait entendre en
battant le pavé. La capitale est une ville morte, c’est
une bonne chose dans la perspective de déjouer les
plans de certains aventuriers et suicidaires qui vou-
laient faire de ce vendredi un massacre médical en
appelant les citoyens à maintenir les marches et les
manifestations. Heureusement que la conscience et
la sagesse des Algériens et des Algériennes l’ont
emporté et ont su déjouer et mettre à nu les appren-
tis sorciers qui investissent dans le drame des
Algériens et dans les crises aux conséquences dan-
gereuses sur la vie de la majorité du
peuple. L’urgence est maintenant
à la solidarité, l’entraide et
l’implication de tous pour
faire face à ce danger pla-
nétaire qui menace l’hu-
manité. Pour nous, les
Algériens, nous
devons nous armer de
conscience et de disci-
pline pour parer à la
propagation massive du
virus et du coup gagner
le défi de la prévention
face à ce danger invisible
mais ravageur.Les Algériens
doivent renforcer leur unité et
cohésion nationales dans ce genre
d’épreuves, il ne faut pas suivre le chant
des sirènes qui pêchent en eaux troubles, et qui
n’ont de souci que d’ouvrir des brèches dans la per-
spective d’affaiblir la cohésion de notre peuple et de
sa solidarité. 

HH..NN

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

8800  eessssaaiiss  cclliinniiqquueess
rrééaalliissééss

PPLLUUSSIIEEUURRSS milliers de morts dont 80 % en
Europe et en Asie, partie Pacifique occidental.

LE 57e VENDREDI N’A PAS EU LIEU À CAUSE DES MENACES DE
PROPAGATION DU CORONAVIRUS

LLaa  ssaaggeessssee  ddeess  AAllggéérriieennss  ll’’aa  eemmppoorrttéé
LLEESS  AAPPPPEELLSS  à la sagesse ont donné des résultats, les citoyens ont bien
compris que leur vie et la vie des autres sont primordiales.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

TIZI OUZOU

PPRREEMMIIEERR  DDÉÉCCÈÈSS  ÀÀ  AAZZEEFFFFOOUUNN
IILL  SS’’AAGGIITT d’une femme âgée de 83 ans.

CC ’est désormais officiel : la wilaya de
Tizi Ouzou a enregistré, hier, son
premier décès lié au coronavirus. Il

s’agit d’une femme âgée de 77 ans résidant
au village Mira dans la commune de
Timizart (daïra de Ouaguenoun) à 30 kilo-
mètres au nord-est du chef-lieu de wilaya.
Les personnes qui étaient en contact avec
la victime ont été appelées à prendre tou-
tes les précautions nécessaires, notam-
ment celle de l’isolement en attendant l’ar-
rivée sur place des équipes médicales qui
auront à effectuer les vérifications qui
s’imposent. Elle a rendu l’âme, hier, à 4 h
du matin au niveau de l’Etablissement
public hospitalier d’Azeffoun où elle était

hospitalisée, après avoir été reçue en
consultation mercredi dernier au niveau
du point de garde d’Aghribs pour « acido-
cétose diabétique». 

La direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Tizi Ouzou a précisé,
hier, qu’après un examen clinique, analy-
ses et clichés radiologiques, les médecins
ont détecté une pneumopathie bilatérale
chez la défunte : suite à quoi, la décision a
été prise de l’hospitaliser avec isolement et
prélèvement au niveau de l’hôpital
d’Azeffoun. Le résultat des prélèvements
effectués à l’Institut Pasteur d’Alger sont
arrivés, hier, avec comme conclusion que la
défunte était contaminée par le coronavi-
rus. Suite à l’annonce de ce premier décès
engendré par le coronavirus, la direction
de la santé et de la population de la wilaya

de Tizi Ouzou ont rappelé encore une fois
les mesures d’hygiène et de distanciation à
respecter pour éviter la propagation de la
pandémie. En outre, l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi Ouzou a annoncé que
dans le cadre de la lutte et de la prévention
contre la propagation du coronavirus, sa
commission santé a tenu plusieurs réuni-
ons avec l’ensemble des acteurs du secteur
de la santé à savoir les différents Conseils
de l’ordre, les directeurs d’EPH et d’EHS
et les différents syndicats du secteur
(médecins, médecins spécialistes et para-
médicaux). La commission santé, qui est
partie prenante du dispositif de veille et de
la cellule de crise installée samedi dernier,
suit de près l’évolution de cette pandémie
dans la wilaya. Elle a ainsi décidé de rester
en session ouverte et mobilisée, notam-

ment dans le cadre de la campagne de pré-
vention et de sensibilisation contre ce
virus. Aussi, la commission santé fait appel
à la société civile et au mouvement asso-
ciatif pour s’impliquer davantage dans
cette campagne, « car le seul remède
contre cette pandémie est la prévention ».
Il faut souligner en outre que dans la jour-
née de jeudi dernier, un sixième cas de
coronavirus a été enregistré dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un émigré âgé de
83 ans, rentré de France il y a quelques
jours. Ce dernier habite au village
Tamazirt, dans la commune d’Irdjen. Il a
été mis en isolation au niveau de l’hôpital
de Larbaâ Nath Irathen. Jusqu’à hier en
fin de journée, cette patiente ne présentait
aucune complication, selon les responsa-
bles de la direction de la santé. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Des éléments de la Protection civile
de l’unité principale de Annaba sont

intervenus dans la nuit de mercredi à
jeudi pour évacuer des  femmes
convives à une fête de mariage,

tenue à la salle des fêtes Tassili, du
côté de l’avant-port de Annaba, a-t-on
appris auprès du service de perma-

nence de ce corps constitué.
L’intervention de la Protection civile,
actuellement en cours intervient suite

à la demande des services de la
police, alertés par des citoyens indi-

gnés par la tenue d’une cérémonie de
mariage alors que les salles des fêtes
dans la wilaya de Annaba ont été fer-
mées lundi, sur décision du chef de

l’exécutif local, dans le cadre des
mesures préventives pour contrer la
propagation du coronavirus (Covid-

19), a précisé la même source.

LE GESTE CITOYEN
QUI SAUVE

Un sursis d’un mois
pour les factures
Internet
Pas de suspension d’Internet en cas de non-

paiement. C’est la décision prise par le minis-

tre de la Poste et des Télécommunications,

Ibrahim Boumzar, face à l’épidémie de coro-

navirus. En effet, le ministre a indiqué que

ses directions, à l’échelle nationale, sont

instruites pour ne pas procéder à la suspen-

sion de la connexion Internet, en cas de non-

paiement et ce pour une période d’un mois.

Algérie télécom a aussi annoncé des avan-

tages sur ses offres Idoom Internet et Idoom

fixe pour tout paiement en ligne, a indiqué

jeudi cet opérateur dans un communiqué.

Pour les offres Idoom Internet, les avantages

sont comme suit: jusqu’à six jours de

connexion supplémentaire pour tout rechar-

gement sur la gamme des offres Idoom Adsl

et Idoom Fibre et jusqu’à 10 Go de volume

supplémentaire pour tout rechargement sur

les offres Idoom 4GLTE.

Mêle
De Quoi 
j’me
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AT lance des promo-
tions pour encourager 

le e-paiement  
ALGÉRIE TÉLÉCOM a lancé

des promotions «avantageu-
ses» pour ses clients qui utili-

sent le e-paiement (paiement
électronique) afin de leur évi-
ter les déplacements vers ses

agences et minimiser les
risques de propagation du

coronavirus, a indiqué le P-DG
de cet opérateur public,

Anouar Mohamed
Benabdelouahad.Il s’agit d’of-

fres promotionnelles desti-
nées aux clients résidentiels

consistant en des journées
supplémentaires gratuites
allant jusqu’à 6 jours pour

Idoom Adsl et Idoom Fibre et
jusqu’à 10 Go de volume sup-
plémentaire pour la 4G LTE, a

déclaré à l’APS
Benabdelouahad. Cette pro-

motion de vente, qui va durer
un mois, permettra aux clients

d’Algérie télécom de bénéfi-
cier de cet avantage s’ils utili-

sent les services d’AT en
ligne, a-t-il précisé. Pour les

offres Idoom Fixe, en plus de
l’illimité vers le réseau local et

national et des autres avan-
tages, un bonus de 30 minutes

est offert vers les réseaux
mobiles nationaux. Le client

bénéficiera du bonus dans le
bimestre qui suit la facture

payée en ligne.

La belle initiative
d’une pharmacie
VU À ROUIBA. La  pharmacie 

Ait Oufella a eu une très belle initiative

en mettant des  marques de limitation

au sol , permettant d’avoir une dis-

tance d’un mètre entre chaque client.

Cela est aussi valable pour l’extérieur

de la pharmacie. Un cordon de sécurité

entre les pharmaciens et les clients a

aussi été mis en place. Des panneaux

d’information sur les gestes à suivre

face au coronavirus jonchent aussi les

quatre coins de cette pharmacie. La

pharmacie Chamouni de la même ville

a fait la même chose. Des belles initia-

tives qui devraient inspirer les com-

merçants du pays afin d’éviter les

contacts inutiles et la propagation

du virus.

LA DIRECTION du théâtre régional d’Oran

«Abdelkader Alloula» (TRO) a annoncé la

mise en ligne de ses activités en respect des

mesures de prévention en vigueur contre la

propagation du coronavirus. Le TRO, qui a

fermé ses portes conformément aux mesures

de prévention sanitaires, poursuivra donc ses

activités, dès samedi, à travers ses différents

supports de communication, a indiqué le

directeur de cette structure culturelle, Mourad

Senouci. «Le TRO maintient ainsi le contact

avec son public via ses espaces sociaux,

dont son site Web, sa chaîne YouTube, sa

page Facebook, et son application mobile», a-

t-il précisé. Le programme d’animation, éla-

boré pour cette première semaine en ligne,

comporte plusieurs pièces de Abdelkader

Alloula (1939-1994), a fait savoir Senouci, rap-

pelant que son établissement a abrité le 

10 mars dernier la 26ème commémoration de

l’assassinat du regretté dramaturge.

La durée de vie du coronavirus enfin connueRoumanie : 
15 ans de prison
pour celui qui ne
respecte pas la
quarantaine 
IL Y A RELATIVEMENT peu
de cas de coronavirus pour le
moment en Roumanie. Seules
277 personnes ont été contami-
nées, pour zéro décès. Ce qui
n’empêche pas les autorités de
durcir le ton et de prévenir les
comportements inciviques
durant la pandémie. Une ordon-
nance d’urgence prévoit désor-
mais que toute personne se
sachant contaminée et ne
respectant pas les mesures
sanitaires officielles encourt 
15 ans de prison s’il s’avère que
son comportement a provoqué
un décès. Des peines lourdes
sont également prévues pour
ceux qui cacheraient le fait d’a-
voir le virus ou ne respecte-
raient pas l’obligation de se met-
tre en quarantaine.Le texte, à
l’effet immédiat, fait suite à de
nombreux cas de personnes
n’ayant pas respecté les recom-
mandations de mises en qua-
rantaine. C’est le cas d’un séna-
teur de la majorité qui a conta-
miné plusieurs de ses collègues
lors d’une réunion de son parti.
L’individu se voit ainsi poursuivi
en pénal.

DE RÉCENTES analyses
permettent d’en apprendre
davantage sur la durée de
vie du virus. En effet,
l’Institut américain de
recherche sur les allergies
et les maladies infectieuses
s’est penché sur la question
de la survie du Covid-19 sur
différents supports.
Commençons par ce que les
scientifiques appellent les 
« aérosols », c’est-à-dire les
micro-gouttelettes en
suspension dans l’air, le

virus peut y être détecté 
3 heures après leur projec-
tion. Plus simplement, un
malade qui éternue ou
tousse sans se protéger la
bouche, comme il est
recommandé, diffuse autour
de lui ces fameuses goutte-
lettes… infectées pendant
trois heures. Concernant les
surfaces maintenant, la
même étude montre que le
Covid-19 résiste 4 heures
sur du cuivre, 24h sur du
carton et jusqu’à 2 ou 

3 jours sur du plastique ou

de l’acier inoxydable. Au

début de l’épidémie, avant

ces nouvelles études, on ne

parlait que de quelques heu-

res de survie. D’où l’utilité

de désinfecter régulièrement

des surfaces comme les poi-

gnées de porte, les boutons

d’ascenseur ou encore les

bureaux d’entreprise. De

l’eau de javel ou de l’eau et

savon suffisent.

Le théâtre d’Oran met en ligne ses spectacles
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DD ans le cadre des mesu-
res préventives pour
lutter contre toute

éventualité de contamination
au Covid-19 et afin d’assurer le
bon fonctionnement des
transports par tramway en
Algérie sur les villes d’Alger,
Oran, Constantine, Sidi-Bel
Abbès, Ouargla et Sétif, Cital
annonce des mesures excep-
tionnelles pour le nettoyage
systématique et approfondi des
rames de tramway, indique un
communiqué de Cital. Aux ter-
mes du document dont nous
détenons une copie, les opéra-
tions de nettoyage et de désin-
fection qui s’inscrivent dans le
temps et dans l’espace, touche-
ront toutes les parties du tram-
way en contact avec les mains
des passagers. Ces parties
seront systématiquement dé-
sinfectées avec un produit spé-
cial, (un puissant détergent,
désinfectant, bactéricide, fongi-
cide, neutralisant et biodégra-
dable), explique le même com-
muniqué.  L’objectif de ces

actions, vise à limiter la conta-
gion et veiller au respect de
consignes annoncées par
l’Organisation mondiale de la
santé.  Le document indique
également que, les autorités est
au cœur de toutes préoccupa-

tions, et multiplient les mesu-
res de précautions supplémen-
taires. Après avoir distribué des
gels hydroalcooliques à leurs
agents, il est essentiel de s’ef-
forcer maintenant à désinfecter
les rames plus régulièrement.
Dans ce sens, Cital a initié ces
opérations de désinfection des
rames de tramway en collabo-
ration avec l’exploitant et les
autorités locales de chaque
wilaya. Il s’agit de désinfecter,
quotidiennement, toutes les
rames de tout le réseau algé-
rien. 

Rappelons que Cital est née
en 2011 de la volonté de
l’Algérie de se doter de capaci-
tés industrielles modernes 
d’assemblage et de mainte-
nance dans le domaine ferro-
viaire. Elle est en charge de
satisfaire les besoins en tram-
ways des projets en cours et
futurs en Algérie. Six systèmes
de tramway sont maintenus
par Cital : Alger depuis décem-
bre 2010 ; Oran depuis avril
2013 et Constantine depuis juin
2013, Sidi Bel Abbès depuis
juillet 2017, Ouargla depuis
mars 2018 et Sétif depuis mai

2018. Prochainement la main-
tenance des tramways de
Mostaganem et celle des trains
de grande ligne Coradia Algerie
sera également assurée par
Cital.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DD es « électrons » libres
continuent d’agir 
en toute « irresponsabi-

lité » en tentant de défier à la
fois les règles de la biologie et
les consignes de préventions
prises par les autorités. Il sem-
blerait que les campagnes de
sensibilisations lancées par les
autorités et les citoyens cons-
cients de la gravité de la situa-
tion et le danger qui plane sur
le pays, n’ont pas atteint toutes
les franges de la société, comme
l’indiquent ces comportements
de certains Algériens qui conti-
nuent à prendre la menace avec
légèreté, alors que le nombre de
cas confirmés continue de grim-
per. 

Cette minorité d’«incons-
cients» s’est lancée dans une
aventure «mortelle», exposant
toute une société aux risques de
contamination au Covid-19 qui
a mis le monde à genoux. 

Des citoyens jouent les
«héros», en s’affichant publi-
quement dans des lieux pour-
tant interdits aux rassemble-
ments par les autorités
publiques, comme le montrent
des images qui circulent depuis

quelques jours sur les réseaux
sociaux.  Des scènes qui ont mis
en avant les symptômes d’une
maladie, encore plus grave que
le coronavirus, qui ronge une
partie de la société algérienne,
l’«irresponsabilité» et «la négli-
gence», comme l’illustrent bien
ces vidéos enregistrées à
Annaba et Béjaïa où des dizai-
nes de personnes se sont ren-
dues dans des salles de fêtes
pour assister à des cérémonies
de mariages, en ces temps de
coronavirus. 

Heureusement que les auto-
rités ont intervenu après avoir
été alertées par des citoyens et
ont procédé à l’évacuation et la
fermeture définitive des lieux.
Une autre scène s’est produite
à Sétif où des supporters de
l’Entente de Sétif (ESS), ont
tenté un passage en force pour
assister à un match à huis clos
qui a réuni leur équipe avec le
CAB (Bordj Bou Arréridj, ce qui
laisse dire que le travail de sen-
sibilisation doit s’accentuer en
ce moment pour stopper cette
«frénésie», avant qu’il ne soit
trop tard. Ces conduites à
risques doivent cesser et c’est là
que le citoyen doit intervenir
pour aider à la réussite du pro-
gramme de prévention contre la

propagation du virus? Car la
santé publique est une affaire
de tous et l’implication des
citoyens est plus que néces-
saire. 

Dans ce sens, des décisions
fermes ont été prises par les
autorités, à travers la ferme-
ture des espaces
publics, la restric-
tion de la cir-
culation des
c i t o y e n s
avec fer-
metures
des res-
taurants
et cafété-
rias, et
encore la
libération
de 50% des
employés avec
le maintien de
leurs salaires, une
invitation claire et nette pour
que le citoyen reste chez lui et
ne doit sortir qu’en cas de
nécessité absolue. Le respect de
ces règles de confinement
demeure pour le moment le
seul et unique moyen de ralen-
tir la propagation du virus, en
l’absence d’un traitement effi-
cace. 

AA..BB..

CITAL À ANNABA

DDééssiinnffeeccttiioonn  eett  nneettttooyyaaggee
CCEESS opérations toucheront les six systèmes 

de tramways à travers le pays.

LL’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  ssee  ffaaiitt  mmeennaaççaannttee
UUNNEE minorité d’«inconscients» s’est lancée dans une aventure «mor-
telle» exposant toute une société aux risques de contamination au
Covid-19 qui a mis le monde à genoux.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

BÉJAÏA

LLaa  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssee  ggéénnéérraalliissee
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics et la société civile redoublent de mesures de prévention.

LL e centre de dépistage de l’hôpital
Frantz Fanon de Béjaïa a reçu,
hier, un nouveau patient suspecté

de contamination par le Covid-19. Il s’agit
d’un homme de 80 ans, originaire de la
ville de Sidi Aïch. Il a rejoint le pays le 12
mars, soit depuis une dizaine de jours, ce
qui porte la situation au niveau de Béjaïa
à 27 prélèvements, dont 23 se sont avérés
négatifs, un cas positif, celui de l’avocat
détecté mardi dernier et quatre autres
sont en attente des résultats des prélève-
ments, si l’on compte celui admis hier.

Selon le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Béjaïa, les qua-
tre cas suspects de Seddouk ayant été en
contact avec le cas avéré, sont négatifs
après les résultats des analyses effectuées

à l’Institut Pasteur en attendant les résul-
tats du cinquième cas. Toutes ces person-
nes suspectées sont toutefois gardées en
isolement pour les besoins de la mise en
quarantaine. Il est à rappeler que les pré-
lèvements effectués sur ces cinq person-
nes de Seddouk ont été motivés par leur
contact avec le jeune émigré déclaré posi-
tif après les tests effectués à son retour en
France. De ce fait, la région de Béjaïa ne
compte qu’un seul cas.

Parallèlement, de nombreuses mesu-
res ont été prises par les autorités. Un
nouveau décret a été signé par le wali de
Béjaïa, Ahmed Maâbed, relatif à la ferme-
ture de tous les lieux de consommation
collective, à savoir les cafés, les restau-
rants, les bars. Cette mesure prise dans le
cadre de la prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, intervient après celle
prise à travers la fermeture des marchés,

décidée par la cellule de crise mise sur
pied pour suivre la situation à l’échelle de
la wilaya et l’application de tous les 
décrets signés dans ce cadre.

De leur côté le mouvement associatif et
les municipalités redoublent d’initiatives
toujours dans le cadre de la prévention,
mais également de sensibilisation et dés-
infection des lieux à forte fréquentation.
L’option de confinement, qui reste aux
yeux des spécialistes l’unique voie de pré-
vention, gagne de plus en plus en sympa-
thie auprès des citoyens, qui, volontaire-
ment se terrent chez eux et ne sortent
qu’en cas de nécessité, même si quelques
personnes continuent à tourner le dos à
ces recommandations mais elles sont vite
rappelées à l’ordre par de simples autres
citoyens.

Outre la pénurie de masques, qui per-
siste dans les pharmacies, les denrées de

première nécessité sont disponibles excep-
tion faite de la semoule qui connaît une
légère pénurie. En matière de fruits et
légumes, les prix sont élevés et sont boy-
cottés, par les citoyens appelés à ne pas
s’approvisionner chez ces marchands sans
scrupule. Exception faite de ces commer-
çants, pour cette pandémie mondiale,
l’heure est à la solidarité. 

Des appels s’invitent chaque jour à
l’endroit de toute personne, pouvant
apporter quelque chose afin de venir en
aide à la collectivité et laisser de côté les
divergences, les différences et les querel-
les politiques pour laisser place à une soli-
darité citoyenne. Plus que jamais, le sens
des responsabilités doit l’emporter sur
toutes autres considérations. Il s’agit
aujourd’hui d’une question de vie ou de
mort.

AA..SS..
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C e week-end à Tizi
Ouzou, les citoyens ont
assisté avec grande

satisfaction à l’intervention
des pouvoirs publics, services
de sécurité et services du com-
merce pour ramener les prix à
leur juste « prix ». Tôt dans la
matinée, les marchés des fruits
et légumes ont tenté de repro-
duire le schéma  de la veille qui
a vu les prix augmenter d’une
manière spectaculaire.  Mais ce
n’était plus possible, les ser-
vices concernés étaient déjà là.
Les « suceurs  de sang » ont
fini par remettre leurs prix à la
normale. Un grand soulage-
ment a été ressenti et exprimé
par les populations qui ont for-
tement apprécié la fermeté et
l’autorité de l’Etat.

Depuis vendredi matin
donc, les fruits étaient vendus
à des prix abordables, comme
c’était le cas depuis quelques
semaines. Mais, la veille, les
commerçants ont augmenté les
prix jusqu’à atteindre l’indé-
cence. Jeudi, la pomme de
terre était affichée à 110 DA
sur les étals. La carotte, elle, a
atteint le prix insoutenable de
200 DA, alors que les tomates
affichaient les 150 DA.  Les
citoyens étaient sidérés de

constater que les commerçants
étaient à ce point malhonnêtes
et avides de gain facile. Un
large élan de dénonciation
s’ensuivit en fin de journée.
Mais toute honte bue, les com-
merçants ont quand même
tenté de maintenir les prix très
haut. Il aura donc fallu que
l’autorité de l’Etat se fasse
sentir pour que ces derniers
s’exécutent comme des « petits
minous », alors que la veille, ils
avaient pris des airs de mons-
tres prêts à bouffer leurs conci-
toyens.   Parmi la population,
la satisfaction et le soulage-
ment étaient visibles.
Beaucoup considéraient que
l’autorité de l’Etat doit être à
ce niveau tous les jours, pour
faire reculer tous ces compor-
tements indignes. 
« Normalement, c’est tous les
jours comme ça. 

Les commerçants indélicats
font la loi en squattant les trot-
toirs, mais si un beau matin,
les services de sécurité les som-
ment de libérer ce qui ne leur
appartient pas, ils s’exécute-
ront comme des petits écoliers
devant leurs instituteurs. C’est
parce qu’on les laisse faire
qu’ils bombent le torse comme
ça », affirme un citoyen à la
cinquantaine dans la ville de
Draâ Ben Khedda.  « Si l’Etat
était ferme sur ces questions,

on n’aurait pas vu des malfrats
faire la loi dans les villes en fai-
sant payer les automobilistes à
chaque stationnement. Dès
que tu stationnes, on vient te
dire que c’est un parking gardé
et on te fait payer alors qu’il
aurait suffi que ces gens soit
avertis sérieusement pour
qu’ils disparaissent », ajoute
un autre rencontré à proximité
du marché de la même
ville.

Hier donc, les prix
étaient stables. Il n’y
avait plus de pression
sur les produits
alimentaires. Les
achats ont repris
leur rythme normal.
Le spectre de la
pénurie ne hante
plus les esprits. Les
citoyens ont rejoint
leurs maisons avec un
esprit tranquille pour
se consacrer à suivre les
consignes des services
concernés au sujet de la pro-
tection contre le coronavirus.
Les villes et les routes étaient
désertes. 

Les rares passants étaient
ceux qui sortaient pour faire
les achats. Malgré les vacan-
ces, on a observé l’absence
quasi totale des enfants dans la
rue et les aires de jeu.

KK..BB..

L’actualité

CAROTTE À 200 DA, POMME DE TERRE
À 100 DA ET TOMATE À 150 DA

IIll  aa  ffaalllluu  qquuee  ll’’ÉÉttaatt  sséévviissssee
PPAARRMMII  la population, la satisfaction et le soulagement étaient visibles.

LA CHASSE AUX «SUCEURS DE SANG» CONTINUE

LLeess  ssppééccuullaatteeuurrss  llèèvveenntt  llee  ppiieedd
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE flambée des prix des fruits et légumes a,

finalement, été, d’une très courte durée. Et le
« défaitisme » gagne le terrain des « charognards du

coronavirus » qui profitent de « la peur des Algériens».

««LLa guerre-éclair» contre
«les suceurs de sang» à
l’origine des récentes

pénuries ne fait que commencer.
Et les résultats des mesures pri-
ses mercredi dernier, par le gou-
vernement afin de juguler la rup-
ture et la flambée des prix des
fruits et légumes,
n’ont pas tardé à
venir.

Contrairement
à ce qu’il en a été il
y a quelques jours,
les prix des den-
rées alimentaires
ont résisté aux
«tentatives de spé-
culation volon-
taire».

L’intervention
de l’Etat, s’est sol-
dée par une chute
de la mercuriale.
Et les produits
agricoles, notam-
ment ceux de sai-
son étaient dispo-
nibles, en abon-
dance, au lendemain du déclen-
chement du Plan national d’ur-
gence promis par le ministre du
Commerce.

Cette tactique rappelle «la
Blitzkriez». Car elle consiste à

frapper vite et
f o r t .

Elle a été,
pour rappel, décidée par le prési-
dent de la République, chapeau-
tée par le département de Kamel
Rezig et complétée par l’implica-
tion des citoyens. Les ménages
avaient pour mission de dénoncer
toute augmentation des prix et
d’« identifier les grossistes et

détaillants sans foi ni scrupules
qui ne pensent qu’à fructifier
leurs gains, en ces temps difficiles
où l’humanité et la solidarité doi-
vent être de mise.

Ces derniers ont été obligés
de battre en retraite, puisque,
rappelons-le, le chef de l’Etat lui-
même avait donné des instruc-
tions pour dénoncer les spécula-

teurs pour les
traduire en jus-
tice.

Une asser-
tion qui se voit
confortée par le
constat fait
jeudi dernier et
hier matin lors
de nos virées
effectuées au
niveau des mar-
chés de fruits et
l é g u m e s
implantés au
niveau de plu-
sieurs commu-
nes de la capi-
tale à l’instar
de Bir Khadem
et Kouba.

Le marché
de Bir Khadem, l’un des plus pri-
sés des ménages de l’Algérois en
raison des prix concurrentiels qui
y sont pratiqués, enregistre un
retour à la normale de la mercu-
riale après une hausse vertigi-
neuse des prix des fruits et légu-
mes. Et tous les produits agricoles
sont disponibles. Les lieux
grouillaient de monde, dès les pre-
mières heures de ce vendredi. Un

peu comme font les fourmis
avant qu’elles hiberment, les

ménagéres sont venues faire
des emplettes, et profiter
des prix « jugés accessi-
bles». 

Selon le commun des
mortels ayant livré son
appréciation sur place, les
prix des produits frais

(fruits et légumes) ont en
effet enregistré une baisse à

la fois sensible et appréciable.
C’est le cas de la pomme de

terre. Cédée, il y a quelques
jours, à 120 DA/kg, son prix a
reculé à 50 DA.qui après avoir
atteint des prix record de 120
DA/kg, elle coûte désormais entre
50 et 55 DA/kg. Mieux encore, les
petits pois, la courgette et la
carotte, vendus depuis l’appari-
tion du coronavirus avec une
moyenne de 160 DA le kg, leur
prix a baissé d’environ 30 à 40
DA/kg. .MM..AA..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(Arav) a invité, dans un communiqué, l’ensem-
ble des médias nationaux, «singulièrement» les
médias audiovisuels, à «adapter» leurs pro-
grammes aux exigences du «grave moment»
que vit l’Algérie avec la propagation du corona-
virus (Covid-19). 

«Nous sommes persuadés que tous nos
médias nationaux, singulièrement les médias
audiovisuels, sauront adapter leurs program-
mes aux exigences du grave moment que vit
notre pays», a souligné l’Arav. 

A cet effet, il revient aux médias «notam-
ment de converger leur programme vers la
prise de conscience par chacun et par tous de
la gravité de la situation et de la vigilance

qu’elle implique, sans pour autant céder à la
panique et la psychose, facteurs dommagea-
bles pour la réussite de actions entreprises»,
précise le communiqué. L’Arav a rappelé, dans
le même cadre, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, «a, dans
son dernier discours à la nation, déterminé le
niveau élevé de gravité de la pandémie, désor-
mais entendue comme question de sécurité
mondiale». «Il s’agit dès lors de mener résolu-
ment une campagne vigoureuse de sensibilisa-
tion citoyenne, appelant à la stricte observation
des mesures émises à cet effet par le gouver-
nement, dont l’efficacité reste tributaire de l’u-
nité, de la solidarité et du sens du civisme»,
ajoute la même source.

L’ARAV INVITE LES MÉDIAS À ADAPTER LEURS PROGRAMMES ILS STOCKAIENT DE LA POMME DE TERRE

Deux individus arrêtés à Tizi Ouzou
Le propriétaire d’un fast-food a été arrêté hier, après qu’il a été

découvert qu’il stockait de grandes quantités de pomme de terre
pour les vendre. Le communiqué de la police précise que c’est
dans le cadre des opérations menées sur le terrain, pour lutter
contre toute forme de spéculation et de surenchère sur les pro-
duits alimentaires, et suite à des renseignements signalant un
commerçant en restauration rapide (Fast-food) qui s’adonne au
stockage de quantités de pomme de terre ; les forces de police de
la sûreté de daïra de Larbaâ Nath-Irathen se sont rendues à l’a-
dresse du local commercial où, après le constat des faits, ont
interpellé le propriétaire et son associé, âgés respectivement de
32 et 23 ans, originaires de Larbaâ Nath-Irathen et de
Ouaguenoun, et procédé à la saisie d’une quantité de 2 475 kg de
pomme de terre destinée à la vente. 

K.B.
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DD ans les villages comme dans les
quartiers de la wilaya de Tizi
Ouzou, les citoyens s’organi-

sent pour des actions de prévention de
la propagation du coronavirus. Hier et
avant-hier, des dizaines de villages
n’ont pas attendu que les services des
communes se manifestent pour se lan-
cer dans les opérations de désinfection
des places et des ruelles. Dans les villes,
comme à Draâ Ben Khedda, Tizi
Ouzou, Tigzirt, Aïn El Hammam et
Draâ El Mizan, beaucoup de quartiers
ont été désinfectés par les habitants
eux-mêmes. 

Conscients de la difficulté de la
tâche, ces derniers observent les dis-
tances de sécurité et sont munis de
gants et autres masques pour éviter la
contamination. Dans un quartier de la
ville de Draâ Ben Khedda, nous avons
abordé les habitants sortis, hier vend-
redi, pour désinfecter tous les bâti-
ments et les paliers. « Nous faisons ça
pour notre sécurité d’abord, puis, dans
ce quartier, nous avons l’habitude de
faire des volontariats de nettoyage. Il
ne faut pas attendre les services
concernés. 

En ces périodes de pression, on doit
faire ce qu’on peut pour les aider à s’oc-
cuper des quartiers qui ne sont pas
organisés», explique un habitant. «Ce

n’est pas difficile.  Ce n’est pas
compliqué, il suffit d’un vaporisa-
teur, de l’eau de javel et de l’eau.
Nous avons cotisé pour louer une
citerne et nous sommes en train de dés-
infecter les bâtiments un à un. Les
habitants sont mobilisés pour tout le
temps qu’il faudra», ajoute un
autre.Dans les villages, l’organisation
n’a pas été difficile à se mettre en place.
Les gens sont habitués aux volontariats
chaque vendredi. Les cafés et les res-
taurants sont fermés depuis mercredi à
travers beaucoup de villages. À Aït
Saïd, dans la commune de Mizrana, les
commerces ont baissé rideau avant
l’appel des pouvoirs publics. «C’est tout
à fait logique que les lieux de regroupe-
ment doivent être fermés. 

On n’a pas attendu qu’on nous le
demande. Nous l’avons fait mercredi
dernier. À présent, des jeunes sortent
uniquement pour désinfecter les allées,
afin de permettre aux gens d’aller faire
leurs courses sans risque d’être conta-
minés», nous explique un citoyen. 

Pour d’autres, c’est l’occasion de
sortir dans leurs jardins et effectuer des
travaux de jardinage qu’ils n’ont pas pu
faire dans le cours normal des choses.
«Oui, j’habite en ville, mais là je suis
dans ma maison du village. Je sorts
faire du jardinage tout seul. C’est ma
façon de me confiner. Je peux rester
autant qu’il faut», affirme un villa-
geois. KK..BB..

LES VILLAGES ET LES QUARTIERS DÉSINFECTÉS PAR LES CITOYENS

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  aanncceessttrraallee  àà  ll’’éépprreeuuvvee  
DDAANNSS  UUNN  QQUUAARRTTIIEERR de la ville de Draâ Ben Khedda, les
habitants sont sortis, hier, pour désinfecter tous les
bâtiments et les paliers.

MM algré la gravité de
la situation, il est
encore des incons-

cients qui tirent des
conclusions hâtives quant à
la pandémie qui menace le
pays dans sa totalité. Ces
érudits de l’ignorance
dispensent un discours qui
frise la démence comme
par exemple « le coronavi-
rus est une création pour
bloquer le Hirak » ou
encore « une gousse d’ail et
quelques versets cora-

n iques

vien-
dront à

bout d’un virus que le
monde entier craint ».
Heureusement que leur
nombre est très restreint
sommes-nous amené à dire.
Bouira connait un net
regain de conscience et hier
vendredi, la ville était qua-
siment vide dans la mesure
où la majorité de la popula-
tion s’est confinée chez
elle. 

Les cafetiers et en appli-
cation des consignes des
services spécialisés ont
retiré les tables et les chai-
ses, utilisent des cuillères
jetables, du sucre emballé
et des gobelets, invitant les
consommateurs à quitter
les lieux rapidement. Les
personnes qui sortent pour
des besoins n’hésitent pas
à porter des bavettes. Les
locaux commerciaux sont
nettoyés à la javel et autres
produits anti-bactériens.
Concernant les cas, Bouira
a enregistré un cas avéré.

45 personnes proches ou
ayant approché une per-
sonne contaminée sont gar-
dées en observation au
niveau de l’EPH de Bouira. 

Hier on annonçait les
suspects de cinq autres per-
sonnes dont les prélève-
ments ont été transmis à
l’Institut Pasteur d’Alger.
L’inexistence d’autres cas
avérés laissent penser que
la situation est maitrisable
à la condition d’être stricte
en matière d’application
des conseils prodigués par
les spécialistes. Pour pal-
lier toute éventualité, la
commission d’urgence, de

suivi et de crise de la wilaya
a aménagé des dortoirs de
quelques établissements
scolaires. L’annonce de
l’apparition du virus a
coïncidé avec le relèvement
des prix des produits de
consommation. Pour
contrecarrer ce phéno-
mène, la direction du com-
merce en étroite collabora-
tion avec les différents
services de sécurité mènent
une guerre contre ces spé-
culateurs. 

En plus des amendes, la
direction n’hésite pas à fer-
mer les locaux de ceux qui
ne se soumettent pas aux
directives. Parce que la

crise est une affaire de
santé publique, les labora-
toires du département des
sciences de la nature et de
la vie de l’université Akli
Mohand Oulhadj sous la
conduite du doyen et du
recteur, le professeur Lotfi
Mouni, ont doté l’EPH de
Bouira et les unités de la
Protection civile, d’une
solution alcoolisée antibac-
térienne. Le produit vient
combler le déficit et la rup-
ture de stock jusque-là
constatée chez les pharma-
cies. Cet élan de solidarité
a touché aussi un tailleur
privé qui fabrique des

bavettes pour les offrir gra-
cieusement. 

À l’acquisition de la
matière première, le
tailleur a été étonné par le
vendeur qui lui a offert le
produit gracieusement.
Cette action et cet élan
c’est aussi l’initiative d’un
producteur de pomme de
terre qui a cédé sa produc-
tion à 25 DA le kilogramme
hier à Bouira. 

Toutes ces actions sont
la réponse à ceux et celles
qui continuent à sous-esti-
mer la situation en prônant
des discours sans aucun
fondement scientifique. 

AA..MM..

BOUIRA

LLaa  ppooppuullaattiioonn  pprreenndd  ccoonnsscciieennccee
� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’EL HADJAR ANNABA

LLAA  DDGG  ÀÀ  LL’’HHEEUURREE  DDUU  CCOOVVIIDD--  1199
LLEE  CCOOMMPPLLEEXXEE sidérurgique d’El Hadjar n’est plus en mesure de faire l’objet d’une décision, devant suspendre son activité.

EE n vue d’éviter la propagation du
coronavirus, la direction générale
du complexe Sider a entrepris

une batterie de mesures de prévention
devant limiter la propagation de l’épidé-
mie, apprend-on de source interne à la
direction de Sider. Selon la même
source, le P-DG de Sider a, lors de la
réunion tenue en fin de semaine écoulée,
mis en place une série de mesures d’ur-
gence pour éviter la pandémie. Ces
mesures, sous forme de restrictions,
instructions et recommandations ont été
notifiées, dans un communiqué, à l’en-
semble des travailleurs du complexe.
Aux termes du communiqué, affiché au
niveau de toutes les unités du complexe,

nous précise-t-on, il est recommandé
aux employés de l’ensemble des unités
du complexe, de respecter les mesures
préventives décidées après concertation,
par la direction générale de l’usine et la
direction des ressources humaines ainsi
que la direction de la santé et de la sécu-
rité du complexe. Les responsables en
charge de la gestion de cette situation, le
moins que l’on puisse qualifier «d’extrê-
mement urgente» ont, pour ce faire,
décidé l’annulation des formations pro-
fessionnelles en cours, des stagiaires.
Sont aussi concernés par l’annulation,
les départs en mission à l’étranger. Les
travailleurs du complexe Sider ont éga-
lement été sommés d’éviter tous regrou-
pements et attroupements, à l’intérieur
des ateliers et dans les salles étroites.

Sauf en cas d’urgence, sont autorisées
les réunions, a tenu à préciser la même
source. Les consignes de la DG de l’usine
Sider ont, également, porté sur l’hygiène
des lieux de travail. La direction a
insisté dans son communiqué sur l’im-
pératif maintien de l’hygiène sur les
lieux de travail, de la nourriture, insis-
tant dans le sillage sur le nettoiement et
la désinfection périodique et systéma-
tique des moyens de transport du per-
sonnel, les bus en l’occurrence. Notons
que, n’étant pas en marge de ce qui se
passe dans le monde et dans le pays,
notamment avec cette pandémie virale,
la direction du complexe Sider El
Hadjar, soucieuse de préserver la sécu-
rité sanitaire de ses travailleurs, s’est
aussitôt mise à l’heure du coronavirus.

En témoignent ces mesures imposantes
de prévention. Car, comme expliqué par
notre source, la sécurité des travailleurs
relève de la responsabilité de ses respon-
sables, surtout que le complexe est le
lieu de concentration inévitable de cen-
taines de travailleurs. Ces derniers, par
obligation professionnelle, sont
contraints de ne pouvoir observer aucun
confinement. Pis encore, l’activité sidé-
rurgique dépend de la présence perma-
nente d’employés sur les différents sites
d’activité, puisque, comme expliqué par
notre source, vu l’importance du rôle
économique de l’usine et la sensibilité de
ses équipements, le HF2 notamment, le
complexe sidérurgique n’est pas en
mesure de faire l’objet d’une décision
devant suspendre son activité… WW..BB..
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LL a situation financière du pays est,
certes difficile. Le coronavirus,
couplé à la décision de l’Arabie

saoudite d’augmenter sa production et
de brader les prix de son pétrole, ont
laminé les cours de l’or noir, ce qui va
réduire sensiblement les revenus pétro-
liers de l’Algérie. Le manque à gagner
pour le mois de février s’élèverait à 
1 milliard de dollars. Le gouvernement
maintient contre vents et marées, le
cap. Les carburants et l’électricité
n’augmenteront pas. Le ministre de
l’Énergie a indiqué qu’aucune augmen-
tation des prix du carburant et de l’élec-
tricité n’était prévue dans le projet de
loi de finances complémentaire (Plfc)
2020, annoncé par le gouvernement
pour corriger et modifier certaines
dispositions de la loi de finances (LF)
initiale 2020. «Aucune augmentation
des prix du carburant et de l’électricité
n’est prévue dans le projet de loi de
finances complémentaire (Plfc) 2020», a
assuré mercredi dernier Mohamed
Arkab qui était invité de la télévision
publique, le gouvernement privilégiant
le recours à des mesures additionnelles
pour rationaliser la consommation
nationale de produits pétroliers et d’é-
lectricité. «Nous allons nous pencher
sur de nouvelles mesures visant à
réduire le gaspillage dans la consomma-
tion d’énergie, par la consécration d’un
nouveau modèle de consommation éner-
gétique», a affirmé le successeur de
Mustapha Guitouni, qui a qualifié
d’«irrationnel» le volume de consomma-
tion de produits pétroliers (carburants),
estimé à 15 millions de tonnes par an.
Qu’en est-il de celle de l’électricité ? «La
consommation de cette énergie avait
atteint son pic à l’été 2019 avec 
15 600 mégawatts, soit une hausse de
14% par rapport à la même période en
2018, tandis que la consommation
domestique était estimée à 65% contre
18% seulement pour le secteur indus-

triel», a précisé le ministre. Une situa-
tion qui a conduit le président de la
République à donner des instructions
fermes, lors du dernier Conseil des
ministres, pour la mise en oeuvre d’une
politique d’efficacité énergétique stricte,
en vue de mettre fin au gaspillage, pré-
server en permanence les ressources
énergétiques du pays, valoriser et
renouveler les ressources d’hydrocarbu-
res afin de reconstituer les réserves déjà
consommées, l’utilisation «immédiate»
de l’énergie solaire dans l’éclairage
public, à travers toutes les communes de
la République, la conversion au
«Sirghaz» des voitures du secteur
public, avaient été ordonnées par
Abdelmadjid Tebboune. «27% de l’élec-
tricité est consommée par les collectivi-
tés locales, y compris les administra-
tions, dont 12% sont destinés à l’éclai-
rage public», a indiqué Mohamed Arkab. 

La problématique de la relance de la
dynamique pour l’émergence d’une
énergie verte durable à même d’assurer
d’importantes quantités de gaz naturel
et élargir le champ des industries créa-
trices de richesse et de postes d’emploi,
s’impose donc de façon incontestable.
L’Algérie a pour objectif d’intensifier la
prospection de nouveaux gisements
pour booster sa production d’hydrocar-
bures, à bout de souffle, tout en diversi-
fiant les sources énergétiques à travers
un programme de développement des
énergies renouvelables permettant la
production de 15 000 MW d’électricité à
l’horizon 2035 dont 4 000 MW d’ici
2024. 

Cette transition devrait permettre à
l’Algérie de s’affranchir de manière pro-
gressive de la dépendance aux ressour-
ces conventionnelles et d’amorcer la
dynamique d’émergence d’une énergie
verte et durable qui s’appuie sur la mise
en valeur de ressources d’énergie
inépuisables, était-il mentionné dans le
projet de plan d’action du gouverne-
ment, qui a été approuvé lors d’un pré-
cédent Conseil des ministres.

MM..TT..

PROJET DE LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE 2020

LL’’éélleeccttrriicciittéé  eett  llee  ccaarrbbuurraanntt
nn’’aauuggmmeenntteerroonntt  ppaass

AAUUCCUUNNEE hausse des prix du carburant et de
l’électricité n’est prévue a assuré le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

EE n ces temps de crise,
l’aide et la sensibilisa-
tion sont plus impor-

tantes que jamais.
Paniqués, certains igno-

rent comment agir et quoi
faire, donc ils pourraient
être négligents et ne pas se
préoccuper de leur santé ni
de celle des leurs par
manque d’information et
même de conscience. La
mobilisation pour contrer

l’impact du
corona-

v i r u s
s’amplifie dans les

rangs des professionnels de
la santé et va crescendo tant
par des interventions direc-
tes sur les plateaux TV que
sur la Toile qui sont inondés
de messages de sensibilisa-
tion et d’enseignement des
comportements à adopter
pour éviter la contamina-
tion. Le temps est à la pré-
vention extrême et à la sensi-
bilisation tous azimuts et

pour cela des centaines de
médecins et praticiens de la
santé usent quotidienne-
ment des moyens technolo-
giques pour faire passer
leurs messages.  Depuis des
semaines, les réseaux
sociaux sont submergés par
des vidéos  de sensibilisation
contre ce fléau qui a impacté
le quotidien des gens. Des
pages et des sites Web ont été
créés pour propager la « sen-
sibilisation ».L’esprit de soli-
darité est en ligne, les inter-
ventions pour cause de soli-
darité sont désormais à por-
tée de clics.  « Nous nous
efforçons de faire en sorte
que l’information arrive à
tous les citoyens, qu’ils com-

prennent que l’heure est
grave. Il est temps d’agir
et d’assumer ses respon-
sabilités, que chacun de
nous apporte ce qu’il
peut et qu’il contribue  à
sensibiliser et prévenir
sur le danger fatal de ce

virus », a écrit Mourad B.,
médecin dans un hôpital
public, sur sa page Facebook.
Il met particulièrement l’ac-
cent sur le rôle que chacun
d’entre nous doit assumer au
sein de la famille et de la
société. La force de ses mes-
sages sur les réseaux
sociaux, a un fort  impact.
Preuve en est, de plus en
plus les gens se confinent
chez eux, et ne sortent qu’en
cas de nécessité extrême.  Le
fait de partager, d’utiliser les
hashtags et  de publier les
messages sur les différents
réseaux sociaux,  les citoyens
prennent conscience sur ce
danger qui guette la vie des

gens, notamment les plus
vulnérables. « Certaines
vidéos publiées par des
médecins, envoient des mes-
sages forts et à grande portée
à l’échelle nationale, notam-
ment  dans cette situations
d’urgence »,  fait savoir
Safia, une des internautes
actives. Pour elle, l’union fait
la force, «  l’apparition de ce
virus a en effet donné lieu à
des élans de solidarité sans
précédent au sein du peuple
algérien, nous sommes de
plus en plus solidaires et
nous avons tous peur l’un
pour l’autre ». Dans ce même
sillage, la solidarité a plu-
sieurs visages, qu’il s’agisse
d’initiatives individuelles ou
collectives, l’important est
qu’aujourd’hui, la plate-
forme sociale démontre son
impact au niveau national,
son  efficacité et sa capacité à
initier ou amplifier des
vagues de mobilisation pour
préserver les vies des
citoyens. Dans ce même
ordre d’idées, on relève la
création nouvelle de sites
dédiés spécialement à la
lutte contre le coronavirus, à
l’exemple du site Sahti – pre-
mier portail algérien de la
santé, qui met en ligne des
chiffres et appuie sur les
comportements vitaux
nécessaires à la lutte contre
ce fléau.  L’expression « vaut
mieux prévenir que guérir »
trouve aujourd’hui toute sa
signification. La meilleure
des protections réside dans
les gestes et comportements
barrières  et désormais les
mesures de confinement... 

II..TT..

CORONA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

««JJee  mmee  pprroottèèggee,,  aalloorrss  ggaarrddeezz  vvooss  ddiissttaanncceess !!»»
IILL  EESSTT  TTEEMMPPSS d’agir et d’assumer ses responsabilités, que chacun de nous apporte ce
qu’il peut et qu’il contribue à sensibiliser et prévenir sur le danger fatal de ce virus.

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

DD es dizaines de chômeurs de la ville de
Bir El-Ater (120 km au sud de
Tébessa), ont, dans la journée d’hier,

barré la voie ferrée et route, devant le train
et les camions d’acheminement du phosphate
depuis le gisement au port de Annaba, app-
rend-on de source interne au complexe de
phosphate. Aux termes des informations qui
nous ont été fournies, l’action des protesta-
taires est motivée par, le chômage endémique
qu’ils endurent depuis des années, et les pro-
messes non tenues des responsables, nous
explique-t-on. 

Les tentatives de dialogue engagées par
les responsables avec les chômeurs n’ont pas
eu l’écho escompté. Les contestataires ont,
pour faire aboutir leurs revendications,
décidé de maintenir la pression en campant
sur leur position, a fait savoir la même
source. Celle-ci a souligné qu’il s’agit là, de la
énième action engagée à chaque fois par les
chômeurs, dans l’espoir de décrocher un
poste d’emploi. Selon les dires des protesta-
taires, rapportés par notre source, « les chô-
meurs dénigrent les agissements des respon-
sables de certaines sociétés dans cette zone
minière, qui opèrent des recrutements en
dehors de l’agence locale de l’emploi »
Estimant que ces responsables ont failli aux
promesses tenues. Puisque, rappelle-t-on, en
2019, une action similaire avait été engagée.
Cette dernière, suite à laquelle les chômeurs
qui avaient investi l’Hôtel de ville, avaient
reçu, de la part des autorités locales et le P-
DG de la société Somiphos, des promesses de
recrutement. Or, depuis, aucune promesse
n’a été tenue, ce qui a accentué la grogne des

chômeurs de la ville de Bir El- Ater.
Aujourd’hui lésée, les affres du chômage
aidant, cette couche vulnérable de la société a
décidé de bloquer le passage du train et des
camions d’acheminement du minerai de
phosphate vers le port de Annaba. Pis encore,
les chômeurs se  disent déterminés dans leur
mouvement jusqu’à la prise en charge de leur
unique revendication, « avoir un travail ». Ce
bras de fer n’a de connotation que le main-
tien de la pression sur les responsables de
cette zone minière. En conclusion, se sentant
victimes d’exclusion de toutes les opportuni-
tés de recrutement, du fait qu’il n’y a pas une
politique pour au moins atténuer le fléau, les
protestataires et selon notre source, refusent
toutes promesses de la part des responsables.
Seuls canaux de dialogue, le recrutement
quelle que soit la nature du travail. Car, et
selon notre source, les chômeurs dont cer-
tains ont dépassé les 35 ans, n’ont pas de
choix, pour peu, qu’ils puissent travailler,
pour pouvoir se stabiliser dans leur vie. De
son côté la direction du complexe en réponse
aux protestataires, et selon la même source, a
mis en avant la délicate situation de l’entité,
ne peut du moins en cette période, opérer de
recrutement. Pis encore, le complexe subit
une large opération d’entretien. Expliquant
dans ce sens, que les clients du complexe sont
alimentés depuis les réserves déjà existantes.
Avec ses explications, la direction a misé sur
la compréhension des contestataires, quant à
la situation prévalant du moins en ce
moment dans le complexe, dans l’attente de
l’amélioration de la situation économique.
Une situation qui sera impactée encore plus
avec, cette action qui empêche l’achemine-
ment du phosphate au port de Annaba.

WW..BB..

BIR EL-ATER (TÉBESSA)

LLeess  cchhôômmeeuurrss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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L e Code la famille issu
de la loi n° 84-11 du 
9 juin 1984, modifiée et

complétée, surtout par le
fameux et salvateur article
222 qui dispose « qu’en l’ab-
sence d’une disposition dans
la présente loi, il est fait réfé-
rence aux dispositions de la
(‘’Charia’’).

L’article 53 - (Ordonnance
n° 52 -02 du 27 février 2005)
dispose clairement et fran-
chement « qu’il est permis à
l’épouse de demander le
divorce pour les causes ci -
après : 1- Pour défaut de paie-
ment de la pension alimen-
taire prononcé par jugement à
moins que l’épouse n’ait
connu l’indigence de son
époux au moment du mariage
sous réserve des articles 
76, 79 et 80 de la présente loi ;
2- Pour infirmité empêchant la
réalisation du but visé par le
mariage ; 3- Pour refus de l’é-
poux de partager la couche de
l’épouse pendant plus de
quatre (4) mois ; 4- Pour
condamnation du mari pour
une infraction de mature à
déshonorer la famille et ren-
dre impossible la vie en com-
mun et la reprise de la vie
conjugale ; 5- Pour absence
de plus d’un (1) an sans
excuse valable ou sans pen-
sion d’entretien ; 6- Pour vio-
lation des dispositions de
l’article ci – dessus ; 7- Pour
toute faute immorale grave-
ment répréhensible établie ;
8- pour désaccord persistant
entre les époux ; 9- Pour vio-
lation des clauses stipulées
dans le contrat de mariage ;
10- Pour tout préjudice légale-
ment reconnu. »

C’est pourquoi le couple
Adlène R. –Yasmina R. En se
retrouvant devant le prési-
dent de la section « statut per-
sonnel », en cette mi-mars
2020, et coïncidence, c’était la
veille de l’ordre d’arrêter les
audiences correctionnelles et
criminelles le temps pour 
que son « excellence le coro-
navirus » F... le camp de
Tamourth ! 

Les deux ex-cessant de
roucouler, étaient plutôt cal-
mes pour un couple qui allait

vers le couperet servant à
trancher un pan vieux de 
15 ans de solides amours,
apparemment intouchables. Il
est vrai que la veille, les deux
tourtereaux, ex-amoureux,
chacun dans une chambre,
n’ont pas réussi à fermer
l’œil, et surtout Adlène L. Qui
a tout fait pour éviter cette
dure et implacable sépara-
tion. Mais Yasmina H. Ne vou-
lait rien absolument rien
savoir. Il y avait de quoi !
Adlène et Yasmina allaient
passer la dernière nuit sous le
même toit sans se parler,
sans essayer de se compren-
dre, et de revenir sur la
fâcheuse et regrettable déci-
sion de rompre. Ils l’ont clai-
rement dit au juge. L’ego de
cette femme de 39 ans, avait
pris le dessus et tant pis pour
l’avenir, celui des deux filles
et leur inévitable sombre
devenir. Personne dans l’en-
tourage du couple n’a encore
prévu une parade au désœu-
vrement des gamines d’au-
jourd’hui, plus tard, ces futu-
res femmes à marier. Oui, qui
pourra en prendre soin
demain, après-demain, le
mois qui vient, l’année pro-
chaine, et même plus tard ?

Le père, censé être le pre-
mier protecteur, sera désor-
mais loin. Une fois sur mille,

le papa s’éloignera peu à peu
de ses enfants, surtout si,
entre-temps, il se remariait !
Et qui pourra accompagner la
ou les deux filles, malades, le
soir, tard dans la nuit noire,
surtout que nous étions en
milieu de printemps, 2020,
donc à quelques encablures
du Ramadhan et de l’été ?
Après une nuit blanche et s’ê-
tre tourné et retourné plu-
sieurs fois dans le lit, il se
réveilla, le matin, avec une
gueule de bois inimaginable.
Il se regarda longuement
dans la glace, renonça à se
raser de crainte de se blesser
car la main droite ne cessait
de trembler et pour cause. Ah
le stress ! Combien de fois a-
t-il pris la lame pour vite s’en
débarrasser telle une bise
glaciale en pleine nuit ?
Madame ne se fait aucun
souci : elle divorce à ses
torts ! Ah, ce « Khôl’ » qui
détruit les familles ! L’avocat
chargé de la défense des inté-
rêts du monsieur, est carré-
ment démonté, et pour
cause... Il ne va pas se
contenter de défendre, mais
d’attaquer, aussi. Il ne va pas
crier son désespoir, non,
mais il va le hurler en s’excla-
mant, avec toute l’énergie du
désespoir, signe évident de
l’ire du défenseur, en 

superforme : « Monsieur le
président, le défenseur des
intérêts de monsieur est
scandalisé par ces lois scélé-
rates, mais aussi à force de
voir, impuissant la procureur
s’amuser avec le mobile,
alors qu’un couple joue son
avenir! C’est insoutenable !
Car si la procureure ne suit
pas les débats, sur quelles
bases va-t-elle requérir plus
tard, et comment va-t- elle
essayer de prouver si untel
ou quiconque a raison ou
pas ? C’est franchement
dégoûtant et énervant à la
limite ! » 

Le conseil a vite fait de
vider son sac et va définitive-
ment se taire pour laisser le
juge avec sa seule cons-
cience. 

Les divorces de ce genre
sont le pain béni des juges du
siège. Il y a le demandeur de
divorce et l’adversaire qui n’a
d’autre souci que d’accepter
la sentence et ses malheureu-
ses conséquences ! 

Le verdict aura lieu dans
15 jours. Entre-temps, la
maman se préoccupe de sen-
sibiliser les filles sur le chan-
gement du quotidien qui com-
mence pour elles, désormais
une vie sans papa. Ce qui est
en soi un calvaire pour tout le
monde. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

À défaut d’audiences correction-
nelles et criminelles depuis le
jeudi 19 mars 2020, date du

« cessez-le-feu » entre « les perles au
palais », « La colonne » et accessoire-
ment, « l’œil au palais », à cause du
coronavirus, nous allons essayer de
retrouver au plus profond de notre
mémoire, d’anciennes perles qui sont
impérissables par leur valeur juri-
dique, qu’il y ait le virus ou pas ! 

La perle qui nous vient de suite à
l’esprit, évoque le tribunal de Blida où
a lieu le procès de le honte où Nesrine,
une très jeune juge qui venait à peine

de sortir de l’Ecole nationale de la
magistrature du val d’Hydra, fut dési-
gnée pour présider la fameuse
audience qui avait vu le maire de
Zéralda et 13 membres de l’APC com-
paraître pour détournement de fonds !
Jusque-là, rien d’anormal n’est à
signaler. Mais, le procès a failli ne pas
avoir lieu pour une raison bien simple.
Une fâcheuse question de la prési-
dente qui la posa d’emblée au maire
inculpé de détournement de fonds,
avait fait bondir le collectif d’avocats
présents, menés par le terrible trio
Maître Noureddine Benissad-Djamel

Boulefrad-Nassima Aïd qui rappelè-
rent à la juge que sa question, n’avait
rien à voir avec l’ordonnance de ren-
voi et l’application de la loi : « Si nous
voulons aller jusqu’au bout de l’af-
faire, il y a lieu d’abord de respecter la
déontologie ! », lancera un quatrième
conseil du fond de la salle. Entre-
temps, le maire de Zéralda avait eu le
temps de placer 11 mots : « Oui, j’ai
esté le procureur général ! Où est le
problème ? 

L’incident fut vite étouffé dans
l’œuf, mais pas pour longtemps
puisque après quatre heures de débat,

les avocats quittèrent la salle pour ne
plus revenir et laisser seule la juge
donner la date du verdict qui ne vien-
dra jamais, puisque le sympathique
Slimane Brahmi, alors président de la
cour de Blida ordonna un complément
d’informations que nous ne vîmes
plus jamais… 

Entre-temps, Brahmi fut dégommé,
puis rappelé au poste de ministre de la
Justice, puis remercié pour laisser
son poste à son ami de toujours,
Belgacem Zeghmati qui travaille
depuis, sans bruit ni tambour !

A.T.

On sait que certains
magistrats ont le sens
aigu de l’humour. Mais,
annoncer le verdict du
procès de Abdelghani
Hamel, l’ancien Dgsn,
poursuivi ainsi que ses
enfants et son épouse,
pour enrichissement illi-
cite, abus de pouvoir, un
mercredi 1er avril 2020,
relève vraiment de l’hu-
mour ! Tout le monde
sait que cette date relève
exclusivement de l’hu-
mour, et donc, annoncer
un verdict le 1er avril, va
faire couler beaucoup de
salive et par ricochet, va
faire couler aussi beau-
coup d’encre. Déjà que
les réquisitions du
représentant du minis-
tère public, ont soulevé
beaucoup de joie chez
les partisans des
concepts : « Ils doivent
tous partir ! » « Ils doi-
vent restituer tous les
biens mal acquis, qu’ils
soient ici ou à
l’étranger ! ». Un citoyen
qui a tout suivi estime
que le pouvoir aurait dû
attendre le changement
des lois répressives
pour la comparution des
voleurs. « La loi sur la
prévention et la lutte
contre la corruption est
trop clémente. Il fallait la
loi du temps du prési-
dent Liamine Zeroual,
qui frappait fort les
voleurs de l’argent du
p e u p l e .
Malheureusement, les
lois bien faites pour
punir tout auteur de tra-
fics divers et détourne-
ments de fonds, en l’oc-
currence les articles 119,
119 bis 1, 121, 122, 123,
124,125, 126, 126 bis,
128, 128 bis,128 bis, 129,
130, 131, 133 et 134 de
l’ordonnance n°66-156
du 8 juin 1966, ainsi que
l ’ o r d o n n a n c e
n°97-04 du 11 janvier
1997, susvisée, ont été
abrogées en 2006, et
remplacées par des lois
clémentes dont l’objectif
se ressent ces jours de
poursuites. Mais les jeux
ne sont pas encore faits,
et Zeghmati...

A.T.

Le 1er avril,
l’annonce,

le 2, la
parution !

UUnn  ddiivvoorrccee  aaccrroobbaattiiqquuee
Le divorce est, dit-on, depuis la nuit des temps, le pire et douloureux

fléau de tous les temps.

Quand les juges étaient aux ordres
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Après le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ce
sont les joueurs de l’Equipe nationale algérienne qui se mettent à partager des vidéos pour

sensibiliser la population algérienne quant aux mesures préventives à prendre en ces temps de crise,
née de la propagation du coronavirus. 

CRISE SANITAIRE PROVOQUÉE
PAR LE CORONAVIRUS ports

SAÏD MEKKIS

F
ace à l’épidémie 
du coronavirus
(Covid-19), qui tou-
che de nombreux
pays à travers le

monde, dont l’Algérie, plu-
sieurs joueurs internationaux
algériens ont tenu à s’adres-
ser à leurs compatriotes à tra-
vers des vidéos partagées sur
le site de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), appe-
lant à sensibiliser, pour la mise
en pratique, des instructions
relatives à la prévention de
cette nouvelle maladie. C’est
ainsi que l’ex-capitaine des
Verts, Carl Medjani, énumère
les instructions préventives
contre ce virus en demandant
à ces compatriotes de « restez
chez vous ». « Limitez au
maximum les déplacements
hors de la maison. Et si vous
le faites, il faut respecter la
distance de sécurité afin de
vous protéger et de protéger
les autres. Il ajoute qu’il faut se

désinfecter en se lavant les
mains et éviter les contacts
avec la bouche, les yeux et le
nez. Et si vous éternuez, il faut
avoir si possible un mouchoir
et si vous le faites, il faut le
faire dans le creux de votre
bras », a indiqué le joueur qui
vient d’annoncer sa retraite.
Medjani insiste encore : « Je le
répète qu’il faut rester chez soi
au maximum. Et pour aérer
votre esprit, il faut faire une
activité physique », a conclu
Medjani dans son message.
De son côté, Ayoub Adbelaoui
demande, lui aussi, à ses
compatriotes d’appliquer les
consignes de prévention et,
surtout, de rester à la maison
si on ne travaille pas ou si on
n’a pas quelque chose d’ur-
gent à faire hors de la main-
son. « Il faut être très cons-
cient et responsable dans ces
moments difficiles et on
espère et on souhaite tout le
bien pour notre pays », a-t-il

indiqué. Pour sa part, Zinedine
Ferhat estime : « Tout le peu-
ple est face à cette crise du
coronavirus. Et à ceux qui
affirment que tout ce qui se dit
sur ce virus n’est que men-
songe, je dirai que si vous ne
pensez pas à vous, pensez au
moins à votre entourage, vos
familles et amis à qui vous ris-
quez de transmettre ce virus
dans le cas où vous serez
infectés. Il faut réfléchir à la
faille et aux amis car on risque
d’infecter sans le savoir un
malade chronique ou un vieux
et ça risque d’être fatal pour
lui. Que Dieu nous préserve
tous. » Enfin, Ilyas Hassani a
tenu à dire : « C’est une
épreuve qu’on vit tous et il se
trouve que tout le monde doit
justement appliquer les consi-
gnes de sécurité et de préven-
tion contre cette nouvelle mal-
adie du coronavirus. Lavez-
vous les mains le plus que
possible avec de l’eau et du

savon ou avec de l’hydroal-
cool. Protégez-vous avec des
masques et des gants et ne
sortir qu’en cas d’extrême
urgence médicale ou pour
faire des courses. C’est
comme ça que nous combat-
trons le virus », a conclu
Hassani dans son message à
ses compatriotes. C’est ainsi
que les quatre internationaux
algériens ont tenu à s’expri-
mer à travers des messages
vidéo à l’adresse de leurs
compatriotes pour les sensibi-
liser à l’effet de respecter tou-
tes les mesures préventives
édictées par les autorités sani-
taires et le premier magistrat
du pays afin de freiner la pro-
pagation du coronavirus. Pour
leur part, les autres
Fédérations sportives ont
appelé leurs athlètes à leur
envoyer des messages de
sensibilisation à l’adresse du
peuple algérien, en ces
moments de crise. S. M.

LES VERTS
SENSIBILISENT 
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«U n crève-cœur »,
avait lâché mardi
le directeur exé-

cutif du comité d’organisation
de Tokyo 2020, Toshiro Muto,
en se résignant à annoncer
des mesures destinées à limi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus pendant le relais
de la flamme à travers le pays.
Déjà, ce feu symbole d’union
de l’humanité dans l’esprit
olympique avait été allumé
sans public le 12 mars sur le
site antique d’Olympie, en
Grèce, où sévit aussi le virus
meurtrier. Puis son périple sur
le sol grec a dû être arrêté en
raison d’une trop grande
affluence. Apparue en Chine
en décembre, la maladie a tué
près de 9 000 personnes à
travers le monde, bouleversé
les habitudes, fait se cloîtrer
des pays entiers, tandis
qu’elle menace de faire plon-
ger l’économie mondiale en
récession. En commençant
son parcours dans ce que les
Japonais appellent le Tohoku,
ou région du nord-est, la
flamme devait symboliser la
reconstruction des zones
dévastées par le gigan-
tesque tsunami du 11
mars 2011, marquées
aussi depuis par les
séquelles de la
c a t a s t r o p h e
nucléaire de
Fukushima. Deux
cents enfants de
la région
d e v a i e n t
accueillir à son
arrivée sur une
base aérienne
de la préfecture
de Miyagi la tor-
che de couleur
rose dorée, à l’i-
mage des ceri-
siers en fleurs
attendus avec
impatience chaque
printemps au Japon.
Ils resteront à la mai-
son. Et Muto, selon
lequel le relais est « l’évé-
nement le plus important
avant les jeux » et doit ainsi
« avoir lieu coûte que coûte »,
a dû énumérer d’autres dispo-
sitions peu réjouissantes. Un
grand départ sans spectateurs
le 26 mars dans la région de
Fukushima depuis le 
J-Village, vaste complexe
sportif transformé des années
durant en quartier général des
travailleurs chargés de sécuri-
ser puis assainir la centrale
nucléaire dévastée. Pas de
spectateurs non plus aux
départs et arrivées de chaque
étape du relais, cérémonies
d’accueil par les municipalités

du parcours annulées, prise
de température de chaque
relayeur. Les spectateurs
pourront suivre les coureurs
depuis le bord de la route,
mais ont été
priés de

s’abste-
nir au moindre
signe de maladie. « Evitez de
former des foules », supplient
aussi les organisateurs au
Japon, où plus de 900 por-
teurs du virus ont été réperto-
riés avec 31 décès. A 10 000
km, au sein d’une Europe
devenue foyer majeur du
virus, la Grèce a transmis
jeudi la flamme au Japon,
dans un stade panathénaïque
d’Athènes vide. C’est à Naoko

Imoto, nageuse japonaise aux
jeux d’Atlanta en 1996, que la
torche a été symboliquement
remise. Les organisateurs nip-
pons, dans l’impossibilité de

se rendre en Europe
du fait de la fer-

m e t u r e
d e s

frontiè-
res, ont fait

appel à elle à la
dernière minute car

elle vit en Grèce. La torche
doit parcourir toutes les
régions de l’archipel japonais
jusqu’au 24 juillet, date prévue
de l’ouverture à Tokyo du ren-
dez-vous sportif le plus impor-
tant du monde, aux énormes
enjeux financiers. Mais pour
beaucoup, le cœur n’y est
plus tant le doute et l’incerti-
tude progressent sur le main-
tien de l’événement.

JEUX OLYMPIQUES 2020

La flamme olympique
est arrivée au Japon

La flamme olympique est arrivée, hier, au Japon, où l’accueil
festif prévu a été réduit à sa plus simple expression en raison
de la pandémie de coronavirus, qui insinue le doute sur la tenue
même des jeux de Tokyo cet été. 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE

Le judoka Athman
Tidjani est décédé 

La
Fédération
algérienne
de Judo a
annoncé
jeudi le
décès du
judoka
algérien,
Athman
Tidjani,
suite à
une
infection
au 

Covid-19. Le défunt, originaire de
la Wilaya de Médéa, avait un
problème cardio-vasculaire ce qui
a aggravé son cas, rapporte le
même communiqué. La FAJ a
présenté ses sincères
condoléances à la famille du
défunt et l’a assurée de sa
profonde sympathie. 

Le GP de Monaco de
F1 retiré du circuit

Ce Championnat du monde
de Formule 1 doit composer
avec le coronavirus.
L’épidémie ne permet pas la
bonne tenue de plusieurs
Grands Prix, dont le premier
de la saison programmé en
Australie dimanche dernier.
La course à Monaco prévue
en mai n’aura donc pas lieu,
alors qu’un report était
envisagé. Une solution
radicale prise par Michel
Boeri, président de
l’Automobile club de Monaco,

jeudi. L’ACM en dit plus sur
cette annulation via son

compte Twitter.  «La situation
sanitaire dont on ne peut prévoir

l’évolution, le manque de visibilité
sur les modalités du Championnat
du monde FIA 2020 de Formule 1,
l’incertitude de la participation de
toutes les écuries », écrit l’ACM.

Le nombre de
contaminations 
en hausse en NBA

Les cas de contamination par
le coronavirus se multiplient en
NBA, à l’arrêt depuis plus d’une
semaine en raison de la
pandémie. Il s’agit de deux
joueurs des Los Angeles Lakers
jeudi, trois des Sixers de
Philadelphie, un des Boston
Celtics et un membre des Denver
Nuggets. Les Lakers ont fait tester
leurs joueurs car ils ont affronté le
10 mars l’équipe des Brooklyn
Nets, dont quatre joueurs ont été
testés positifs mardi.  Au total,
près d’une quinzaine de cas ont
été déclarés en NBA, depuis la
première contamination avérée,
celle du pivot français des Utah
Jazz, Rudy Gobert, le 11 mars, qui
a entraîné la suspension du
championnat nord-américain de
basket.

Jeremy 
Lin accuse Trump
de stigmatisation
raciste

Le
meneur
Jeremy Lin,
premier
Américain
d’origine
asiatique à
avoir
remporté un
titre NBA
l’an passé
avec
Toronto,
s’en est pris
à Donald

Trump sur Twitter à qui il reproche
de « renforcer » le racisme en
qualifiant le « Covid-19 » de virus
chinois. « Je souhaite que vous
souteniez puissamment les
personnes vulnérables qui vont
souffrir de notre mauvaise gestion
de ce virus, y compris celles qui
seront affectées par le racisme
que vous avivez », a tweeté Lin,
s’adressant au président
américain. « Je ne veux pas
entendre parler de rougeole
allemande ou de grippe
espagnole, parce que tous les
jours les Asio-Américains que je
connais sont menacés et agressés
physiquement. J’en n’ai rien à
ficher de cette histoire de noms de
maladies. Ce que je sais, c’est
que ce subtil message antichinois
ne fait que renforcer la haine
envers les asiatiques », a-t-il
ajouté.

Le CRB fait un don  de 25% 
de sa masse salariale 

Tous les employés de la SSPA/CRB ont décidé de faire un don de 25%
de leur masse salariale pour contribuer dans la lutte contre la propagation
du coronavirus. Le P-DG du groupe Madar-Holding, Charaf Edine Amara,
a indiqué que la situation sanitaire actuelle au pays est sensible au point
que le moindre détail ne doit pas être négligé pour la lutte contre la
propagation du coronavirus. « Le monde entier est en état d’alerte. La
situation évolue d’une manière inquiétante. Nous sommes tous concernés
par ce qui se passe actuellement, et c’est pour cette raison que nous
demandons à tout le monde de suivre les consignes de sécurité. Tout le
monde doit être impliqué et chacun est appelé à contribuer à sa
manière », a-t-il indiqué, hier. Pour sa part, les joueurs du CRB ont lancé
plusieurs vidéos sur la page officielle du club pour sensibiliser les
Algériens en général, et les supporters de leur club en particulier, quant à
la nécessité de prendre toutes les mesures préventives pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Des vidéos de Chouaib Keddad, Adel
Djerrar et Samir Aiboud ont été postées, alors que d’autres s’en suivront
au fur et à mesure. M. B.
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JUVENTUS 

Le clan Dybala rassuré 
L’été dernier, Leonardo aurait très bien pu frapper

un joli coup, en recrutant Paulo Dybala au Paris
Saint-Germain. L’attaquant, qui était à l’époque
poussé vers la sortie par la Juventus, a en
effet longtemps négocié avec le PSG.
Finalement, la situation a radicalement
changé, puisque Dybala est redevenu
un pilier inamovible de la Juve, dont il
est le meilleur joueur avec Cristiano

Ronaldo cette saison. Pourtant, Leonardo
n’a pas abandonné l’espoir de l’attirer au
PSG. Cela ne s’annonce pas simple,

puisque la presse italienne a annoncé
la volonté de la Juventus d’offrir

un nouveau gros contrat à
Paulo Dybala. Ainsi,
selon les informations
de La Gazzetta dello
Sport, le directeur
sportif Fabio
Paratici aurait
envoyé des messa-
ges rassurants à
Jorge Antun, agent
de l’Argentin,
concernant cette
prolongation qui

l’attend. Si la
situation actuelle,
bloquée par l’épidémie
de Coronavirus, ne per-

met pas aux deux parties
de négocier calmement,

un rendez-vous sera pris
pour régler rapidement ce dos-

sier une fois que les choses
seront revenues à la normale. 

FC BARCELONE
Quique Sétien 
va rester  

C’est l’une des
grosses infor-
mations de la
journée.
Quique Sétien
va rester sur le
banc du FC
Barcelone la
saison pro-

chaine à en croire les propos
de Sport. Le média espagnol
fait savoir ce vendredi que la
direction du Barça a totale
confiance en son nouvel
entraîneur. Une confiance
basée en premier lieu sur les
résultats du club blaugrana.
Quique Sétien et ses joueurs
sont premiers en Liga, avec
deux points d’avance sur le
Real Madrid. De plus, les
Blaugranas sont en position
de force contre Naples, en vue
d’une qualification pour les
quarts de finale de la Ligue
des Champions. Le travail que
réalise le néo-Catalan depuis
son arrivée en janvier est
apprécié par sa direction.
L’ancien coach du Betis
Séville a également créé une
harmonie dans le vestiaire, il
parle beaucoup avec les
joueurs. Pour toutes ces rai-
sons, le FC Barcelone veut
continuer l’aventure avec
Quique Sétien, qu’il voit
comme l’homme de tête de
son projet sportif.

MANCHESTER
UNITED 
La piste Bellingham 
toujours d’actualité 

Prêt à devancer
le Borussia
Dortmund, autre
courtisan
déclaré du milieu
de terrain
anglais,
Manchester
United a lancé
son opération

séduction auprès de Jude
Bellingham (16 ans), la nou-
velle pépite de Birmingham.
D’après le Daily Mirror, les
Red Devils ont accueilli le
Britannique, auteur de 4 buts
et 3 passes décisives en 31
matchs de D2 anglaise cette
saison, la semaine dernière
pour lui faire visiter leurs
installations et notamment le
centre d’entraînement de
Carrington. Une belle initiative
qui pourrait avoir son inci-
dence au moment où
Bellingham choisira son pro-
chain club. En attendant, le
club mancunien se dit prêt à
débourser près de 32 millions
d’euros pour recruter le joueur,
lié aux Blues jusqu’en juin
2021.

LIVERPOOL
Le départ de Lovren se
confirme 

Le Liverpool Echo
confirme la ten-
dance d’un départ
de Dejan Lovren
lors du prochain
mercato estival.
Le média anglais
affirme que le
défenseur central

croate allait probablement quit-
ter le club de la Mersey, rejoint
en juillet 2014, au terme de
cette saison. Annoncé sur les
tablettes de la Lazio Rome, le
footballeur de 30 ans est encore
lié jusqu’en juin 2021 avec les
Reds. En 2019-2020, l’ex-
Lyonnais a disputé 14 rencont-
res toutes compétitions confon-
dues, dont neuf de Premier
League.

REAL MADRID

ZIDANE SERA
CONSERVÉ
Bien que la Liga soit arrêtée, les clubs
travaillent sur les contours de la pro-
chaine saison. Alors que son avenir
commençait à être discuté dans les
hautes sphères du Real Madrid,
Zinedine Zidane sera conservé quoi
qu’il arrive.

O
n ne sait pas encore si la Liga connaîtra
son issue cette saison. Dommage, car
la bataille entre le FC Barcelone et le
Real Madrid pour le titre de champion
était particulièrement serrée, les

Catalans possédant deux points d’avance à 11
journées de la fin. Par contre, si l’on en croit
les informations du journal As, on sait
déjà ce qu’il adviendra du futur de
Zinedine Zidane sur le banc de tou-
che. L’entraîneur français, revenu sur
le banc en mars 2019 pour succéder à
Santiago Solari, n’était pas encore totalement contesté,
mais un nouvel échec en Liga combiné à une élimination
précoce en Ligue des Champions (le Real Madrid était bien
mal embarqué dans son huitième de finale face à
Manchester City) aurait mené à une véritable réflexion de la
part des dirigeants madrilènes. D’autant que l’option
Mauricio Pochettino était jugée viable. La crise du coronavi-
rus chamboule désormais cette hypothèse et comme l’ex-
plique As, Zinedine Zidane est déjà assuré d’être sur le banc
de touche pour la saison 2020-2021, qu’importe comment
l’exercice actuel s’achève, ou pas d’ailleurs. Face à l’incerti-
tude qui touche la planète et donc le monde du football,
Florentino Pérez ne veut pas en plus rajouter du flou sur le
banc de touche et compte donc s’appuyer à nouveau sur l’en-
traîneur français. Ce dernier a commencé à préparer la future
saison, notamment en réfléchissant aux contours de son
effectif. Il sait déjà quels sont les joueurs dont il ne veut plus,
comme Bale, James Rodriguez, Mariano ou encore Luka
Jovic, empêtré dans une drôle d’affaire en Serbie. Et devra
trancher sur le retour, ou non, des prêtés comme Lunin,
Achraf, Reguilón, Óscar Rodríguez, Odegaard, Ceballos,
Kubo et Borja Mayoral. De quoi dessiner un beau futur
onze en attendant de découvrir ce que le
monde présent nous réserve.

PSG
Le Real
intéressé

par Icardi ?
Auteur d’un grand début de saison
avec le PSG, Mauro Icardi a vu le

retour en grâce ces dernières
semaines d’Edinson Cavani. Même
si l’Uruguayen est en fin de contrat
en juin, le club de la capitale pour-
rait ne pas lever l’option d’achat de
65 millions d’euros com-
prise dans le prêt de

l’Argentin. Si ce n’est
pas le cas, la

Juventus s’est déjà
positionnée, mais

pourrait faire face à
une nouvelle concur-

rence venue
d’Espagne. Le Real

Madrid possède
déjà trois

attaquants
dans son
effectif,
mais

Zinédine
Zidane
pourrait

se pen-
cher

sur un
nouveau

buteur.
Selon

Calciomercato le
club merengue se

serait positionné sur
Mauro Icardi.

Toujours selon le
média italien l’atta-
quant rentrera dans
tous les cas à Milan,
avant de repartir soit

à Madrid soit à
Turin. Il semble que

le PSG ait fait une
croix sur le buteur

argentin.

Moins utilisé au Bayern Munich
depuis la nomination de l’entraî-
neur Hans-Dieter Flick à la tête de
l’équipe en novembre dernier, le
milieu de terrain munichois

Corentin Tolisso (25 ans, 
13 matchs et 1 but en

Bundesliga cette saison)
ne figure pas dans les
plans de ses dirigeants
pour 
la saison prochaine.
Et selon 
les informations de
La Gazzetta dello
Sport hier, l’Inter
Milan surveille avec
attention la situation 
de l’international
français ! En effet,
l’entraîneur de la
formation italienne
Antonio Conte
apprécie le profil de
l’ancien Lyonnais,
qu’il voulait déjà
récupérer lors de
son passage sur le

banc de Chelsea.
Avec la possibilité de
recruter Tolisso à un
prix abordable, estimé
à 35 millions d’euros,
l’Inter représente une

option sérieuse pour le
Tricolore.

L’INTER PRÊT 
À RELANCER TOLISSO

BAYERN MUNICH 
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GGrâce aux nouvelles tech-
nologies et à leur prolifé-
ration non maîtrisée, ces

conflictualités sont susceptibles
d’utiliser toute la panoplie des
capacités actuelles : armement
sophistiqué, maîtrise de l’infor-
mation, diversité des types d’a-
gression (capacité d’exporter une
menace n’importe où dans le
monde), générant des menaces
(cyberdélinquance, cybercrimi-
nalité, etc.) qui mettent en évi-
dence l’insuffisance des systèmes
de sûreté ou de substitution dans
les sociétés modernes. En effet,
les moyens modernes de commu-
nication facilitent l’expression
libre et la circulation, via les
réseaux, des idées les plus extrê-
mes, dans un but revendicatif,
subversif ou prédateur. Elles
peuvent atteindre tous les pans
de la société : cohésion sociale,
légitimité de l’autorité, perti-
nence du modèle économique,
sociétal ou religieux.

Ces enjeux sont intimement
liés aux nouvelles mutations
mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profon-
des reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques, mais
également sécuritaires. D’où des
défis politiques, économiques,
sécuritaires pour l’Algérie
devant saisir la manière dont les
parties externes s’engagent dans
le règlement des conflits et
notamment la relation entre les
États, les organisations interna-
tionales, les sociétés civiles mon-
diales et locales. C’est que les cri-
ses internationales ont toujours
concerné de nombreux acteurs.
Mais traditionnellement, en
dehors de l’organisation de sécu-
rité collective à vocation univer-
selle et à compétence générale
qu’est l’ONU, leur gestion reve-
nait avant tout aux États. Or,
nous assistons entre 2010-2020 à
un phénomène nouveau dans les
conflits où de nombreux autres
acteurs y participent, où le
champ est composé d’une
multitude d’acteurs et
d’approches avec un
morcellement des
actions, de nouvelles
conflictualités où leurs
acteurs se caractérisent
souvent par l’illisibilité de
leur organisation et l’im-
prévisibilité de leurs actions
multiformes, ce qui m’amène à
traiter de la maîtrise du nou-
veau système d’information,
condition du développement et
de la sécurité

L’infrastructure de l’Internet
se répand aujourd’hui autour du
monde pour créer un large
réseau mondial et ce grâce à l’in-
formatique qui permet aujourd’-
hui de numériser les informa-
tions qui font l’objet d’une atten-
tion particulière de la part des
Etats et des organisations inter-
nationales. Ces nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication (Ntic) changent
donc profondément la vie au
quotidien des citoyens, le fonc-

tionnement des entreprises, de
l’Etat. Tout cela entraîne de nou-
velles représentations mentales
et sociales. Cela est plus patent
au niveau multimédia (TV, vidéo
à la demande, GPS, musique…)
sur les téléphones portables. Les
TIC influencent également la
recherche scientifique et tech-
nique et permettent indirecte-
ment de réaliser de nouvelles
découvertes qui ont à nouveau
un effet macroéconomique. 

Le phénomène de délocalisa-
tion de l’emploi tient largement
de la recherche des gains de pro-
ductivité et des possibilités offer-
tes par les Ntic aux entreprises :
télé-saisie, télétraitement et télé-
maintenance informatique sont
maintenant une réalité de tous
les jours. D’où l’importance de la

maîtrise de l’intelligence écono-
mique dont sa gestion straté-
gique est devenue pour une
nation et l’entreprise d’une
manière particulière, l’un des
moteurs essentiels de sa per-
formance globale et de sécurité

L’intelligence écono-
mique intègre deux
dimensions supplé-
mentaires par
rapport à la
veille: la prise de
décision et la
connaissance de
l’information. Le

modèle d’intelli-
gence économique

recouvre trois concepts.
Nous avons d’abord les

données qui sont des nombres,
des mots, des événements exis-
tants en dehors d’un cadre
conceptuel de référence. 

Ensuite, nous avons l’infor-
mation qui est l’accumulation de
données, traitées et transfor-
mées qui deviennent des infor-
mations, validées et confrontées,
qui commencent à avoir un sens.
Enfin, nous avons la connais-
sance qui est l’ensemble d’infor-
mations interprétées, qui permet
de prendre des décisions. Une
nation ou une entreprise sera
meilleure que ses concurrents si
elle possède, avant les autres, les

bonnes informations au bon
moment, qu’il s’agisse de
connaissance de l’adversaire
dans le domaine militaire, des
marchés, d’informations juri-
diques, technologiques, normati-
ves ou autres. Pour creuser son
avantage compétitif, une
nation doit pouvoir
créer une asymétrie
d’information à son
avantage. Cela ren-
voie à des enjeux
sécuritaires, poli-
tiques, économiques
et technologiques.
C’est aussi pour cette
raison que les gouvernements
apportent leur assistance
dans l’enseignement et
l’éducation des diri-
geants d’entreprise, afin qu’ils

utilisent l’intelligence écono-
mique pour renforcer leur habi-
lité en matière de gestion. D’où
l’appui aux entreprises pour l’ac-
cès aux volumes importants d’in-
formations sur le commerce
international détenu par les
départements et agences minis-
tériels, les services de renseigne-
ment et de contre-espionnage,
mettant en place un service d’in-
formation économique au profit
des entreprises engagées dans le
commerce extérieur. 

Dans un contexte de concur-
rence internationale tant poli-
tique militaire, qu’économique,
la propriété industrielle sous
divers aspects, (brevets,
marques, modèles, savoir-faire,
droits d’auteurs, veille technolo-
gique, secret, protection de logi-
ciels, transfert technologique,
accords de licence, droit de la
concurrence, etc.) devient de
plus en plus un enjeu majeur.
Beaucoup d’entreprises tentent
de soutirer à leurs concurrents
des technologies, des fichiers de
clients, des secrets commerciaux,
des structures de coûts de pro-
duits, des spécifications et procé-
dures de fabrication de produits
et des plans de développement..
C’est pourquoi, actuellement la
majorité des Etats développés
contribue à assurer au sein des

entreprises le contrôle de la
sécurité des bases de données
internes pour faire face aux pira-
tages des données. 

Qu’en est-il de l’Algérie face
aux enjeux de la nouvelle société
de l’information 2020-2030 ?

Reconnaissons que le sys-
tème d’information
s’est totalement effrité
depuis des décennies
alors que l’informa-
tion cohérente et en
temps réel est une
condition fondamen-

tale de son développe-
ment. C’est que les sta-

tistiques sont en ce
XXIème siècle abondantes

aux échelons national, régional
et mondial, jouant un rôle de
plus en plus grand dans nos

sociétés et nos administrations
publiques servant couramment à
informer les débats publics, la
formulation des politiques et la
prise de décisions commerciales,
mais posant le problème de leur
qualité, de la compilation et de
leur sélection. Avec la révolution
du nouveau système d’in-
formation, contraire-
ment au passé, il y a
trop d’informations
et le grand pro-
blème est à la fois la
crédibilité de l’ap-
pareil statistique et
la sélection opéra-
toire de cette masse
d’informations pour
s’adapter à la nouvelle révo-
lutions mondiale du
numérique. Car il
existe un théorème dit des
20/80% en management straté-
gique : 80% d’actions mal ciblées
que l’on voile par de l’activisme
ministériel ont un impact de 20%
sur la société ; 20% d’actions
bien ciblées ont un impact de
80% et devant tenir compte du
facteur temps combinant les
paramètres et les variables pour
atteindre l’optimum global. 

Ce qui est paramètre à court
terme peut devenir variable à
moyen terme, et ce qui est sec-
teur stratégique aujourd’hui

peut ne pas le devenir demain.
Certes, l’ONS n’a pas vocation à
évaluer les politiques publiques
en cours et que toute latitude est
offerte aux autres d’interpréter
les chiffres en reconnaissant
qu’il serait souhaitable d’une
meilleure coordination interins-
titutionnelle, entre les diverses
et abondantes sources adminis-
tratives et l’office, appelant à
davantage de «cohérence et d’in-
tégration ». C’est que l’ONS part
des données micro-économiques
des administrations et des entre-
prises en les consolidant au
niveau macroéconomique. 

Si l’information de base est
biaisée, cela donne des résultats
au niveau global qui ne reflètent
pas la réalité. Et c’est ce que l’on
constate malheureusement avec
l’effritement du système d’infor-
mation où les bases de sondage
sont différentes d’un organisme
à un autre aboutissant à des don-
nées que contredit la réalité. Il
faut donc uniformiser les métho-
des d’enquêtes qu’elles soient
exhaustives ou par sondage. Et
surtout il faut démocratiser l’in-
formation en ouvrant les médias
lourds à un large débat écono-
mique contradictoire, personne
n’ayant le monopole du nationa-
lisme Or, des erreurs de politique
économique peuvent se chiffrer à
des pertes de plusieurs dizaines
de milliards de dollars pour le
pays. L’entropie a atteint ces
dernières années un niveau inac-
ceptable.  Ce manque de cohé-
rence favorisé par un système de
prix où l’on additionne les prix
administrés et les prix du mar-
ché qui ne permet pas de décer-
ner la sincérité des comptes et
peut donner lieu à de la mau-
vaise gestion, voire de la corrup-
tion, est flagrant. La majorité
des journaux papiers risque de
disparaître à l’horizon 2020-
2025, si elle ne s’adapte pas à la
nouvelle révolution, remplacée
par les sites qui donnent des
informations en temps réel. 

Je rappelle qu’en tant que
directeur général des études éco-
nomiques et premier conseiller à
la Cour des comptes j’avais été
chargé par la Présidence de l’é-
poque en 1983 du dossier sures-
taries, dossier d’ailleurs toujours

d’actualité, et rendu urgent
au vu des contraintes
budgétaires, des nomb-
reux bateaux en rade
qui occasionnent des
sorties de devises
importantes. J’avais
suggéré, en relation

avec les ser
vices du ministère du
Commerce, des Finances

et de différents départements
ministériels concernés, l’ur-
gence pour lutter contre à la fois
les surestaries et les surfactura-
tions, l’établissement d’un
tableau de la valeur par la mise
en place d’un système d’informa-
tion en réseaux et en temps réel
entre les ports, la douane, les
banques , les services de la fisca-
lité et reliés aux réseaux interna-
tionaux afin de connaître les prix
en temps réel des marchandises
importées produit par produit.

AA..MM..
aaddeemmmmeebbttoouull@@ggmmaaiill  
**EExxppeerrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall

PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss

��  DDOOCCTTEEUURR
AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL  **

LL’’AAllggéérriiee
ffaaccee  aauuxx

nnoouuvveeaauuxx  
eennjjeeuuxx

LLee  rrôôllee  
ddéétteerrmmiinnaanntt  

ddee    
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn

LLeess  
ccooûûttss  

eexxoorrbbiittaannttss

L’ALGÉRIE FACE À LA QUATRIÈME RÉVOLUTION MONDIALE

««LL’’aarrmmee»»  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess
LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE de délocalisation de l’emploi tient largement de la recherche des gains de productivité.
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LL ’Europe, l’Italie en tête,
reste en première ligne
du combat contre la pan-

démie de coronavirus, la pla-
nète entière renforçant encore
plus hier les mesures de pré-
caution, à l’instar de
l’Argentine et de la Californie
qui ont, elles aussi, décrété le
confinement «préventif et obli-
gatoire» de la population. Les
restrictions à la liberté de cir-
culation concernent plus d’un
demi-milliard de personnes,
appelées par leurs autorités à
rester confinées chez elles.
Qualifié d’«ennemi de l’huma-
nité» par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le
Covid-19 a jusqu’à présent
contaminé plus de 240.000 per-
sonnes dans le monde et au vu
du rythme quotidien des décès
enregistrés, le nombre de per-
sonnes tuées a franchi le seuil
psychologique de 10.000.
L’ONU s’est inquiétée du
manque de solidarité envers les
pays pauvres qui risque de
coûter des «millions» de vies.
Placée en confinement généra-
lisé depuis une semaine, l’Italie
compte désormais plus de
3.400 décès, et devance la
Chine dans ce triste classe-
ment. La Chine, où plus de
3.200 personnes sont décédées,
n’a fait état hier d’aucune nou-
velle contamination d’origine
locale, pour le deuxième jour
consécutif. Pour diminuer la
pression sur ses prisons, l’Iran
- qui arrive juste derrière la
Chine en nombre de morts - a
annoncé qu’environ 10.000
détenus allaient être grâciés. 

Le président américain
Donald Trump a prédit un
recours imminent à la chloro-
quine, un antipaludéen, comme
possible traitement pour les
malades du Covid-19 après des
résultats encourageants en
Chine et en France. Mais nom-
bre d’experts ont appelé à la
prudence en soulignant l’ab-
sence de données cliniques soli-
des et publiques. Le sommet du
G7 prévu en juin à Camp David
a été remplacé par une visio-
conférence. Des multinationa-
les de l’industrie pharmaceu-
tique se sont engagées jeudi à
fournir un vaccin contre le

Covid-19 «partout dans le
monde», dans un délai estimé
de 12 à 18 mois minimum. Les
formalités administratives, tel-
les que les autorisations de
mise sur le marché, peuvent
être simplifiées et accélérées
dans cette course contre la
montre, les ressources ne man-
quent pas et des partenariats
public-privé permettent de
diluer le risque financier lié
aux investissements colossaux
qu’exigent la recherche et la
production, a expliqué Paul
Stoffels, vice-président du
comité exécutif de Johnson &
Johnson. 

Particulièrement touchée
aussi, l’Espagne se préparait à
affronter «les jours les plus
durs» de la pandémie en incor-
porant des milliers de person-
nels soignants et en ouvrant un
hôtel pour accueillir des
malades alors que le nombre de
morts a progressé de près de
30% en 24 heures.

Le confinement imposé en
France, devrait «très vraisem-
blablement» être prolongé au-
delà des deux semaines initia-
les, de l’avis des autorités sani-
taires. Au-delà du drame sani-
taire, le nouveau coronavirus
risque en effet de plonger le
monde dans la récession, mal-
gré les milliards de dollars
débloqués en urgence aux
Etats-Unis et en Europe. La
Banque centrale européenne
(BCE) a déjà prévenu que l’éco-
nomie du Vieux-Continent «va
se contracter considérable-
ment». Selon l’Unesco, les éta-

blissements de près de la moi-
tié des élèves et étudiants dans
le monde sont fermés. Les éco-
liers britanniques les rejoi-
gnent hier. Le gouverneur de
Californie, Gavin Newsom, a
décidé jeudi soir de placer en
confinement la totalité de
l’Etat et de ses 40 millions
d’habitants. Les célèbres pla-
ges et restaurants de Rio
seront fermés pour au moins
deux semaines à partir de
samedi. Le Brésil a interdit
l’entrée sur son territoire aux
Européens et Asiatiques.

L’inquiétude est grandis-
sante dans les pays les plus
pauvres, où le confinement
sera impossible, comme dans
les immenses bidonvilles asia-
tiques. En outre, trois milliards
de personnes n’ont même pas
les armes les plus basiques
contre le virus, l’eau courante
et le savon, s’alarment des
experts de l’ONU.»Des
millions» de vies sont en jeu si
le monde n’est pas solidaire,
notamment vis-à-vis des pays
les moins riches, a averti jeudi
le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres. Jusqu’à 25
millions d’emplois sont mena-
cés à travers le monde, en l’ab-
sence de réponse coordonnée à
l’échelle internationale, a
averti l’Organisation interna-
tionale du travail.

Immédiatement touchées,
les compagnies aériennes esti-
ment avoir besoin d’une aide
d’urgence de jusqu’à 200
milliards de dollars (185
milliards d’euros) pour sur-

monter leurs difficultés. La
Chine a pour sa part accusé
hier Donald Trump de «fuir ses
responsabilités» après des pro-
pos du président américain
estimant que le monde payait
«le prix fort» pour la lenteur
chinoise à communiquer sur le
nouveau coronavirus. «Le
monde paie le prix fort pour ce
que (les Chinois) ont fait», a
affirmé Trump lors d’une
conférence de presse,
employant une nouvelle fois la
formule controversée de «virus
chinois». Or, la Chine a pris des
mesures de confinement draco-
niennes et l’épidémie a connu
un net ralentissement dans le
pays, tout en se propageant
dans le reste du monde.
«Certaines personnes aux
Etats-Unis tentent de salir le
travail de la Chine contre l’épi-
démie et de fuir leurs responsa-
bilités en les rejetant sur la
Chine», a réagi Geng Shuang,
un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangè-
res.»Cette façon de faire fait fi
des énormes sacrifices consen-
tis par les Chinois afin de pro-
téger la sécurité sanitaire», a-t-
il souligné lors d’une confé-
rence de presse régulière. Geng
Shuang a assuré que les autori-
tés chinoises avaient com-
mencé dès le 3 janvier à infor-
mer les Etats-Unis de la situa-
tion épidémique et «maintenu
une communication étroite»
depuis lors. La crise sanitaire
aux Etats-Unis  a déjà touché
plus de 9.400 personnes dont
150 en sont mortes.

XI À POUTINE

LLaa  CChhiinnee  pprrêêttee  àà  rreennffoorrcceerr
llaa  ccooooppéérraattiioonn  
ssuurr  llee  ccoorroonnaavviirruuss
LLaa  CChhiinnee  eesstt  pprrêêttee  àà  ««ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc
ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss»»  ddaannss  llaa  lluuttttee
mmoonnddiiaallee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  aa
aaffffiirrmméé  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee
XXiinnhhuuaa,,  cciittaanntt  uunnee  ccoonnvveerrssaattiioonn  eennttrree
lleess  pprrééssiiddeennttss  XXii  JJiinnppiinngg  eett  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  cchhiinnooiiss  aa  ééttéé  ffaaiittee  àà  ssoonn  hhoommoolloo--
gguuee  rruussssee  lloorrss  dd’’uunn  éécchhaannggee  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  jjeeuuddii  ssooiirr,,  hheeuurree  ddee  PPéékkiinn..  LLaa
CChhiinnee  ««aa  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ffaaiirree  lleess  eeffffoorrttss
ccoonncceerrttééss  aavveecc  llaa  RRuussssiiee  eett  ttoouuss  lleess  aauutt--
rreess  ppaayyss  ppoouurr  ((......))  pprréésseerrvveerr  llaa  ssééccuurriittéé
ssaanniittaaiirree  mmoonnddiiaallee»»,,  aa  aajjoouuttéé  XXiinnhhuuaa»»..
LLaa  CChhiinnee  aa  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  llaa  ccaappaacciittéé  eett
llaa  cceerrttiittuuddee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  vviiccttooiirree
ttoottaallee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee»»,,  aa  eennccoorree  ddiitt
llee  pprrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  àà  ssoonn  hhoommoolloogguuee
rruussssee..  LLee  ccoorroonnaavviirruuss,,  qquuii  aa  ffaaiitt  pplluuss  ddee
1100  000000  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  eesstt
aappppaarruu  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  eenn  ddéécceemm--
bbrree  ddaannss  llaa  vviillllee  cchhiinnooiissee  ddee  WWuuhhaann..  IIll
ss’’eesstt  ddeeppuuiiss  éétteenndduu  àà  115588  ppaayyss  eett  tteerrrrii--
ttooiirreess..  AAuu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  llaa
CChhiinnee  aa  aappppoorrttéé  ssoonn  aaiiddee  àà  ll’’IIttaalliiee,,
ll’’EEssppaaggnnee  eett  llaa  FFrraannccee,,  eennttrree  aauuttrreess
ppaayyss,,  lleeuurr  ffoouurrnniissssaanntt  nnoottaammmmeenntt  ddeess
ééqquuiippeemmeennttss  tteellss  qquuee  ddeess  mmaassqquueess  eett
aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  pprréévveennttiioonn..  EEllllee  aa
ééggaalleemmeenntt  eennvvooyyéé  eenn  IIttaalliiee  ddeess  mmééddee--
cciinnss  ééppiiddéémmiioolloogguueess  ppoouurr  sseeccoonnddeerr  lleess
ééqquuiippeess  llooccaalleess  ttrrèèss  éépprroouuvvééeess  ppaarr  ddeess
sseemmaaiinneess  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ggéénnéérraallee..

G7 

TTrruummpp  aannnnuullee  llee  ssoommmmeett
pprréévvuu  eenn  jjuuiinn  àà  CCaammpp  DDaavviidd
LLee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp
aa  aannnnuulléé  llee  ssoommmmeett  dduu  GG77  pprréévvuu  eenn
jjuuiinn  àà  CCaammpp  DDaavviidd  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  àà  ttrraavveerrss  llee
mmoonnddee,,  aa  aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  llaa  MMaaiissoonn
BBllaanncchhee..  ««LLee  ssoommmmeett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
GG77  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddeevvaaiieenntt
aaccccuueeiilllliirr  eenn  jjuuiinn  àà  CCaammpp  DDaavviidd  aauurraa
lliieeuu  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé
JJuudddd  DDeeeerree,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
aamméérriiccaaiinn..  LLaa  MMaaiissoonn--BBllaanncchhee  aa  pprréé--
cciisséé  qquuee  ppoouurr  ppoouurrssuuiivvrree  uunnee  ««ccoooorrddii--
nnaattiioonn  ééttrrooiittee»»  eennttrree  lleess  sseepptt  ppaayyss,,
dd’’aauuttrreess  rrééuunniioonnss  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee
aauurraaiieenntt  lliieeuu  eenn  aavvrriill  eett  eenn  mmaaii..  LLoorrss
dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  lluunnddii  ssuurr  ccee
ffoorrmmaatt  iinnééddiitt,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ss’’ééttaaiieenntt
ddiitt  ddéétteerrmmiinnééss  àà  mmoobbiilliisseerr  ttoouuss  lleess
iinnssttrruummeennttss  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  àà
lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  aaffiinn  ddee  ssoouutteenniirr  ««lleess
ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  lleess  sseecc--
tteeuurrss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss»»..  LLoorrss  dd’’uunn
éécchhaannggee  ttéélléépphhoonniiqquuee  jjeeuuddii,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  oonntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss
aaffffiicchhéé  lleeuurr  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  àà  ttrraavvaaiilllleerr
««ééttrrooiitteemmeenntt»»  eennsseemmbbllee  ffaaccee  àà  cceettttee
ppaannddéémmiiee,,  sseelloonn  uunn  ccoommppttee--rreenndduu  ddee  llaa
MMaaiissoonn--BBllaanncchhee..

LE CORONAVIRUS POURSUIT SON EXPANSION AVEC PLUS DE 10 000 MORTS

LLee  mmoonnddee  tteennttee  ddee  ssee  pprroottééggeerr
LL’’OONNUU s’est inquiétée du manque de solidarité envers les pays pauvres qui risque de coûter
des «millions» de vies. Placée en confinement généralisé depuis une semaine, l’Italie
compte désormais plus de 3.400 décès, et devance la Chine dans ce triste classement.

L'armée italienne
transporte les cercueils
vers d'autres cimetières

moins saturés

AAu moins 24 policiers et soldats ont été
tués par des insurgés infiltrés dans la
police, dans une province largement

sous contrôle taliban du Sud de
l’Afghanistan, ont indiqué hier des respon-
sables locaux. «A 3h00 du matin (22h30
GMT jeudi), 24 membres de la police et de
l’armée afghanes sont morts lorsque six
infiltrés dans la police ont tiré sur eux alors
qu’ils dormaient près de Qalat», la capitale
de la province de Zaboul, a déclaré son gou-
verneur, Rahmatullah Yarmal. Le chef du
conseil provincial, Ata Jan Haq Bayan, a
confirmé ce bilan, ajoutant que les
assaillants, qui ont ensuite volé trois véhi-
cules et de l’armement, avaient «des
contacts» parmi les talibans. Quatre mem-
bres des forces de sécurité sont également
portés disparus, a-t-il poursuivi. Les tali-
bans, contactés, n’ont pas fait de commen-
taire. Cette attaque est l’une plus sanglan-
tes depuis que les Etats-Unis et les rebelles

talibans ont signé le 29 février à Doha un
accord sur le retrait des forces étrangères
d’Afghanistan sous 14 mois, en échange de
garanties des insurgés. Elle intervient au
lendemain d’un appel à un cessez-le-feu par
le gouvernement de Kaboul pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus, dont on craint qu’il fasse des ravages
dans ce pays au système de santé en lam-
beaux après 40 ans de guerre. Le ministre
afghan de la Défense Assadullah Khalid,
qui avait fait cette proposition, avait égale-
ment annoncé que les forces de sécurité
afghanes, qui ont suspendu leurs opéra-
tions contre les insurgés, étaient désormais
autorisées à agir préventivement en cas
d’attaque en préparation contre elles.
«Nous ordonnons à toutes les forces de pas-
ser d’une position défensive à une position
de ‘’défense active’’», avait-il déclaré, préci-
sant que «dès que l’ennemi prévoit de nous
cibler, nous aurons le droit de nous défen-

dre.» L’attentat le plus sanglant depuis l’ac-
cord américano-taliban s’est produit le 
7 mars, quand une trentaine de personnes
avaient été tuées lors d’un rassemblement
politique. Le bain de sang avait été revendi-
qué par le groupe Etat islamique, égale-
ment actif en Afghanistan depuis 2015. Le
gouvernement afghan et les talibans ne par-
viennent pas à s’entendre sur la libération
de 5.000 prisonniers insurgés, un point
important de l’accord de Doha, non ratifié
par Kaboul. Cette mesure est qualifié de
prérequis par les talibans pour que puisse
démarrer un dialogue avec les autorités
afghanes sur le futur du pays auxquels ils se
sont également engagés à participer dans le
texte signé au Qatar. Kaboul a de son côté
proposé le 11 mars que ces prisonniers
soient libérés de façon échelonnée sur plu-
sieurs mois, en échange d’une réduction
importante des violences, ce que les insur-
gés ont refusé.

AFGHANISTAN

DDeess  iinnssuurrggééss  iinnffiillttrrééss  ttuueenntt  2244  ppoolliicciieerrss  eett  ssoollddaattss
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SAHEL

LLee  NNiiggeerr  aannnnoonnccee  aavvooiirr  ttuuéé
uunnee  ««ffiigguurree  ddee  pprroouuee»»  
ddee  BBookkoo  HHaarraamm
Le ministère de la Défense du Niger
a annoncé jeudi soir avoir tué une
«figure de proue» du groupe
jihadiste Boko Haram, Ibrahim
Fakoura, lors d’une opération dans
les îles du lac Tchad (Sud-Est),
repaire d’islamistes nigérians.
«Les éléments des forces armées
nigériennes déployés dans la région
de Diffa ont mené une opération
sur les îles nigériennes du lac
Tchad du 10 au 16 mars.
(L’opération) a permis d’éliminer
Ibrahim Fakoura, un des chefs de
faction de Boko Haram et plusieurs
de ses compagnons», selon un
communiqué du ministère nigérien
de la Défense lu à la télévision
publique. Ibrahim Fakoura est une
«figure de proue de l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest»
(Boko Haram a prêté allégeance à
l’Etat islamique en 2015). Il est
«impliqué dans plusieurs attaques
horribles contre les civils et les
forces de défense et de sécurité»,
ajoute le ministère, qui l’accuse
aussi d’avoir participé aux
«enlèvements contre paiement de
rançons» fréquents dans cette
région. L’opération, qui «s’inscrit
dans le cadre des opérations de la
Force multinationale mixte (Niger-
Nigeria-Tchad-Cameroun)», a été
«conçue et planifiée par des
éléments des armées nigérienne et
nigériane et appuyée par un
partenaire stratégique», précise la
Défense nigérienne, sans préciser de
quel pays elle parlait. Les Etats-
Unis et la France disposent de
bases au Niger. Lundi, les autorités
de Niamey avaient annoncé avoir
«neutralisé» 50 combattants du
groupe après une attaque des
islamistes contre une position de
l’armée à Toummour, dans le Sud-
Est également. La région de Diffa
abrite selon l’ONU 120.000 réfugiés
nigérians, et des milliers de
déplacés, fuyant les exactions de
Boko Haram. 

KENYA

DDoouuzzee  tteerrrroorriisstteess  dduu  ggrroouuppee
SShheebbaabb  ttuuééss  ddaannss  llee  ccoommttéé
ddee  LLaammuu
Les troupes des Forces de défense
du Kenya (KDF) ont tué 12 éléments
du groupe terroriste somalien
Shebab lors d’un raid mené jeudi
dans leur camp à l’intérieur de la
vaste forêt de Boni dans le comté de
Lamu, frontalier avec la Somalie,
ont rapporté hier les médias
kényans citant la KDF. Une unité
des opérations spéciales de KDF a
tendu une embuscade aux
terroristes dans leur camp de Boni,
qui est leur cachette depuis
longtemps, selon les mêmes sources
qui ajoutent qu’un commandant
local qui avait fourni des
renseignements et un soutien
logistique aux terroristes a été tué
lors de cette opération qui s’est
soldée par la saisie d’armes, dont
trois fusils AK-47, sept chargeurs et
plus de 1.000 balles. Ce raid
intervient une semaine après que
les forces spéciales eurent tué six
hommes armés, éléments du groupe
Shebab, et capturé l’un deux dans
le comté de Garissa.

DANS GHAZA SOUS BLOCUS ISRAÉLIEN DEPUIS DIX ANS

LLaa  mmeennaaccee  eesstt  ddoouubbllee
GGHHAAZZAA ne dispose pour le moment que de 60 lits en soins intensifs et est confrontée
à une pénurie de personnel, s’alarme Gerald Rockenschaub, qui dirige le bureau de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les Territoires palestiniens.

II ll  yy  aa  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonn--
ddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS))  aa  aappppeelléé  llee
ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  àà «« ssee

rréévveeiilllleerr »» eett  àà «« ssee  pprrééppaarreerr  aauu
ppiirree »» ffaaccee  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss  vviieenntt  ddee  ffaaiirree  uunn  mmoorrtt  aauu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo,,  llee  pprreemmiieerr  eenn  AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaa--
rriieennnnee..  MMêêmmee  ssii  llee  ccoonnttiinneenntt  eesstt  eennccoorree
«« ppeeuu  ttoouucchhéé »»  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  qquuii  aa
ppllaaccéé  ll’’EEuurrooppee  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee
mmaajjeeuurree,,  oonn  nnee  ppeeuutt  iiggnnoorreerr  ll’’aauuggmmeennttaa--
ttiioonn  rraappiiddee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess..
AAuussssii,,  llee  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  ddee  ll’’OOMMSS  ddooiitt--iill
êêttrree  pprriiss  aauu  sséérriieeuuxx  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee.. «« LLee
mmeeiilllleeuurr  ccoonnsseeiill  àà  ddoonnnneerr  àà  ll’’AAffrriiqquuee  eesstt
ddee  ssee  pprrééppaarreerr  aauu  ppiirree  eett  ddee  ssee  pprrééppaarreerr
ddèèss  aauujjoouurrdd’’hhuuii »», aa  aaiinnssii  aavveerrttii  llee  ddiirreecc--
tteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOMMSS,,  ll’’EEtthhiiooppiieenn
TTeeddrrooss  AAddhhaannoomm  GGhheebbrreeyyeessuuss, qquuii
rreellèèvvee  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  dduu
ccoonnttiinneenntt  rrééaaggiisssseenntt  eenn  oorrddrree  ddiissppeerrsséé
mmêêmmee  ssii  qquueellqquueess--uunnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  oonntt
aarrrrêêttéé  ddeess  mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess..

LLee  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  ss’’éélleevvaaiitt  mmeerrccrreeddii  àà
pplluuss  ddee  660000  ddaannss  ttoouuttee  ll’’AAffrriiqquuee,,  aavveecc
1166 ddééccèèss  ((66  eenn  EEggyyppttee,,  66  eenn  AAllggéérriiee,,  22  aauu
MMaarroocc,,  11  aauu  SSoouuddaann  eett,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  11  aauu
BBuurrkkiinnaa))..  LLee  bbiillaann  eesstt  pplluuss  lloouurrdd  eenn
AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  ooùù  llee  CCoovviidd--1199  eesstt
aappppaarruu  pprrééccoocceemmeenntt,,  ll’’EEggyyppttee  aayyaanntt  ééttéé
llee  pprreemmiieerr  ppaayyss  àà  ddééccllaarreerr  uunn  ccaass  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn  eett,,  ddeeuuxx  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  àà
aaffffiicchheerr  pprrèèss  ddee  220000..  EEnn  AAffrriiqquuee  ssuubbssaa--
hhaarriieennnnee,,  cc’’eesstt  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  qquuii  aaffffii--
cchhee  llee  bbiillaann  llee  pplluuss  iinnqquuiiééttaanntt  aavveecc
qquueellqquuee  112200  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess..  AAuu
ttoottaall,,  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ppaayyss  ssuurr  lleess  
5544  qquuee  ccoommppttee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ssoonntt
ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddoonntt  oonn  rreeddoouuttee
uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ffuullgguurraannttee  ddèèss  lloorrss
qquu’’iillss  ssoonntt  ddaannss  llaa  pphhaassee  11,,  lleess  ppaayyss
dd’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd  ssee  ttrroouuvvaanntt,,  qquuaanntt  àà
eeuuxx,,  eenn  aapppprroocchhee  ddee  llaa  pphhaassee  33  ccoonnssiiddéé--
rrééee  ccoommmmee  llaa  pplluuss  ccrriittiiqquuee..  TToouuss  oonntt  ddééjjàà
pprrooccééddéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  eett  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  ssccoollaaiirreess,,  ddeess  rreessttaauurraannttss,,  ddeess  ssttaa--
ddeess  eett  ddeess  mmoossqquuééeess..  CCeerrttaaiinnss  ccoommmmee
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee  oonntt  cchhooiissii  ddee  ffeerr--
mmeerr  lleeuurrss  ffrroonnttiièèrreess,,  ttoouutt  eenn  pprrooccééddaanntt

aauu  rraappaattrriieemmeenntt  ddee  lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss
rreessttééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
EEuurrooppee..  LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr
lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ssuurrttoouutt  ddee
pprrooccééddeerr  àà  llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  ddee
ttrraannssppoorrtt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ccoommmmeerrcceess  ffaaiitt
ccrraaiinnddrree  uunnee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee
aalloorrss  qquuee  lleess  cchheerrcchheeuurrss  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee
ssoonntt  aassssaaiilllliiss  ddee  qquueessttiioonnss  ssuurr  llaa  pprréétteenn--
dduuee  «« iimmmmuunniittéé »»  dduu  ccoonnttiinneenntt  ffaaccee  aauu
CCoovviidd--1199..

OOrr,,  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  ooùù  llee  mmaannqquuee
dd’’eeaauu  eett  ddee  mmooyyeennss  éélléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  ssee
pprréémmuunniirr  dd’’uunnee  iinnffeeccttiioonn  ssoonntt  ffllaaggrraannttss,,
lleess  ccoommmmeerrcceess  oonntt  ééttéé  pprriiss  dd’’aassssaauutt
ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  dduu  BBuurrkkiinnaa,,  mmaallggrréé
lleess  aappppeellss  rrééppééttééss  ddeess  aauuttoorriittééss  àà  ffaaiirree
pprreeuuvvee  ddee  cciivviissmmee  eett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  

DDee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  llaa  mmeennaaccee  ggrraannddiitt  eett
lleess  iinnqquuiiééttuuddeess  vvoonntt  ccrreesscceennddoo  mmêêmmee  ssii
llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  eesstt  ddeevveennuuee  qquuaassii  ggéénnéé--
rraallee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  yy  ccoomm--
pprriiss  MMaaddaaggaassccaarr  ooùù  llee  CCoovviidd--1199  eesstt  ppaarr--
vveennuu  àà  ss’’iinnssttaalllleerr,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  qquuaa--
rraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess..  CCoommmmee  lleess  aauuttrreess
ccoonnttiinneennttss,,  ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  ssuurr  llee  qquuii--vviivvee
eett  ssee  pprrééppaarree  àà  ffaaiirree  ffrroonntt  ffaaccee  àà  uunn  ddaann--
ggeerr  ddeevveennuu  aannggooiissssaanntt.. CC..  BB

LE DANGER DE LA PANDÉMIE GRANDIT DE JOUR EN JOUR

LL’’OOMMSS  aappppeellllee  ll’’AAffrriiqquuee  àà  ««àà  ssee  pprrééppaarreerr  aauu  ppiirree»»

««CC her monde, com-
ment se passe le
c o n f i n e m e n t ? !

Signé: Ghaza.» Les mesures
d’isolement imposées dans
nombre de pays pour freiner
la propagation du nouveau
coronavirus suscitent l’ironie
d’internautes de l’enclave
palestinienne, sous blocus
israélien depuis plus d’une
décennie. Quasiment complè-
tement coupée du monde, l’é-
troite bande de terre coincée
entre Israël, l’Egypte et la
mer Méditerranée n’a recensé
aucun cas de nouveau corona-
virus pour le moment.

«Les gens voient mainte-
nant Ghaza comme l’endroit
le plus sûr au monde, ‘‘lol’’»,
écrit un internaute. Un autre
souhaite à «tous les gens en
quarantaine la bienvenue
dans (sa) vie». Au-delà de ce
statut d’ordinaire peu envia-
ble pour les deux millions de
Ghazaouis, une apparition du
nouveau coronavirus serait
particulièrement difficile à
gérer dans l’enclave appau-
vrie et surpeuplée, où le sys-
tème de soins est défaillant,
s’alarment des experts. En
prévention, l’agence de
l’ONU pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa) à
Ghaza, qui gère les écoles de
plus de 250.000 élèves, a déjà
instauré des mesures dites de
distanciation sociale. «Le blo-
cus pourrait certes aider à
contenir le coronavirus mais,
s’il se déclare, la situation
sera comparable à celle du
bateau de croisière au large
du Japon», indique un
responsable de l’Unrwa,
Matthias Schmale.  Une réfé-
rence au «Diamond
Princess», à bord duquel le
virus s’est rapidement pro-
pagé début février, contami-
nant plus de 700 personnes
sur les 3.700 passagers.

«C’est illusoire de penser
qu’on peut gérer une telle
situation dans un espace clos
comme celui-ci», affirme-t-il.

Dans sa petite cuisine à
Ghaza, Mariam al-Khatib, 
80 ans, empile boîtes de
conserve et produits de net-
toyage. «Je n’ai rien connu de
tel de ma vie, tout le monde a
peur», affirme-t-elle. «Si le
coronavirus arrive à Ghaza,
beaucoup de personnes mour-
ront.» «C’est pire qu’une
guerre», ajoute cette femme
qui en a connu plusieurs,
notamment entre Israël et le
mouvement islamiste palesti-
nien Hamas qui contrôle l’en-
clave depuis 2007. L’Etat
hébreu a imposé le blocus
depuis cette date et argue
qu’il est nécessaire pour
contenir le Hamas.

L’ONU et de nombreuses
ONG affirment qu’il s’agit d’
une punition collective. Du
côté égyptien, et après des
années de fermeture quasi

permanente, les autorités
laissent depuis mai 2018
régulièrement ouvert le
poste-frontière de Rafah, la
seule ouverture sur le monde
des Ghazaouis qui ne soit pas
aux mains d’Israël. Selon des
données de l’ONU, 61.000
personnes sont sorties de
Ghaza via Rafah en 2018,
souvent pour gagner Le Caire
via la péninsule du Sinaï en
proie à une insurrection isla-
miste. 

Les Ghazaouis se sont tou-
tefois préparés au nouveau
coronavirus, après que 
529 cas ont été enregistrés en
Israël, de l’autre côté de la
frontière, et 47 en
Cisjordanie territoire palesti-
nien occupé par Israël mais
séparé de Ghaza. 

Les écoles de Ghaza sont
fermées et plus de 2.700 per-
sonnes sont déjà confinées
chez elles, la plupart après
leur retour d’Egypte touchée
par le virus. Et dans le sud de

la bande de Ghaza, près de la
frontière avec l’Egypte, le
Hamas construit 1.000 cham-
bres d’isolement. Mais l’en-
clave ne dispose pour le
moment que de 60 lits en
soins intensifs et est confron-
tée à une pénurie de person-
nel, s’alarme Gerald
Rockenschaub, qui dirige le
bureau de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
dans les Territoires palesti-
niens. «Le système de santé a
dépéri en raison du blocus.
Cela se traduit par une pénu-
rie d’électricité, de médica-
ments de base et de main-
d’oeuvre», explique-t-il. Et
«Plus de 90% de l’eau potable
est impropre à la consomma-
tion humaine.» 

L’OMS prévient : «Si l’épi-
démie en vient à nécessiter
plus de 60 lits en soins inten-
sifs, la situation deviendra
très difficile et pourrait bien
se transformer en un gigan-
tesque désastre».

10 ans de blocus et d'attaques israéliennes aussi meurtrières que quotidiennes

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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UN RETOUR
EN FORCE

Disponibles, depuis hier, sur toutes les
plateformes de streaming, «Feu» et «Glace»

sont les deux versants de cet album
comprenant des duos avec de nombreux
rappeurs français, mais aussi cheb Mami...

L
’actualité de
Solloking est marquée
ce mois-ci par la sor-
tie d’un nouveau pro-
jet, un double-album

intitulé Vintage dont la sortie
est prévu en France, le
20 mars. D’ailleurs, certains
de ses morceaux tournent
déjà sur le Net et avec plu-
sieurs clips. L’on retrouve de
nombreux featuring avec des
gens du rap notamment
…Pour rappel, Soolking avait
déjà largement conquis la
France en 2018, année qui l’a
vu sortir son premier album
solo, Fruit du démon, sur
lequel on pouvait découvrir
ces deux morceaux qui ont
caracolé en haut du hit
parade, à savoir Gérilla et
Dalila, mais aussi des duos tels
Zemer avec la chanteuse
germano-albanaise, Dhurata
Dora, Fruit de la zone avec
Jul, Costra Nostra en feat
avec Lacrim et Sofiane. C’est
ce dernier qui a finalement
œuvré pour faire connaître le
plus Soolking en accélérant
sa popularité avec une cam-
pagne de promotion féroce
sur les réseaux sociaux. Il le fit
signer sur son label Affranchis
Music. C’est le morceau
Melegim, interprété en duo
avec Dadju, que Sooloking a
choisi de faire connaître son
nouvel album Vintage. Un

premier extrait de cet opus
décliné en deux parties (Feu
et Glace) qui a cartonné dès
sa sortie. Dans son album
Vintage (version feu) on y
trouve également les titres
Marbella, Dangereuse,
Wahda, Business, Love, chan-
tés en solo, mais aussi ça fait
des années en duo avec
cheb Mami, La kichta en duo
avec Heuss l’enfoiré et enfin,

Chihuahua en duo
avec Gambi.

Rap et mélodies

Le second album
baptisé Glace est

beaucoup plus basé sur la «
trap music ». On y découvrira
le morceau, Corbeau, Folie,
Billie HoLiday, Maryline en
duo avec SHC, un morceau
qui joue sciemment sur le jeu
de mots en associant à la fois
la beauté immaculée de la
peau de Marilyne Monroe à
la drogue blanche. On y
découvre aussi Vida Loca 2,
On ira en duo avec 13 block,
who’s bad, CNLZ en duo
avec Jull et Kliff, Hayati en
duo avec Mero et enfin
Douleur. Dans l’émission
Clique, animée par Mouloud
Achour, Soolking fait savoir
qu’après une tournée en
Albanie et au Canada il s’en-
volera bientôt pour une nou-
velle tournée aux Etats-Unis.

Evoquant le morceau
Liberté qui est devenu malgré
lui, l’hymne du Hirak, Soolking

fera remarquer que si ce titre
a tant marché c’est parce
que la jeunesse algérienne
est vraiment friande de
liberté. 

Et d’estimer : « Ce n’est
pas un morceau «clash» poli-
tique, que j’ai fait. J’ai fait un
morceau pour la liberté, c’est
tout. Chaque être humain
créé par Dieu a le droit d’être
libre. Voir les jeunes chanter
cette chanson Liberté veut
dire que les jeunes veulent
vivre leur vie comme ils l’en-
tendent et moi je suis d’ac-

cord... » 

L’Algérie et la
Liberté...

Dans cette émission,
on y voit plein d’extraits

de concerts de Soolking,
notamment, lui, en train d’in-
terpréter sur scène La
liberté…en Tunisie ! Et aucun
mot sur son grand retour phé-
noménal sur la scène algé-
rienne. Est-ce parce que le
concert a tourné en catastro-
phe, emportant avec lui des
vies humaines ? Sans doute
que oui. .. Passons !

C’est grâce à un père

musicien que Soolking, alias
Abdelraouf, a ouvert les yeux
sur la musique. C’est pourtant
vers la danse que le jeune
garçon va se diriger en pre-
mier, en fondant une troupe
de danse qui marche pas

mal pour lui.

Parcours d’une tête
brûlée

Il arrête le lycée en
terminale. Il décide de

poursuivre son chemin en
France. Il arrive en 2008 pour
tenter sa chance dans la
danse, mais ça ne marche
pas. Il essaie les galères et les
petits boulots. Il revient donc
en Algérie. Place à la
musique, avec son groupe
Africa Jungle. Alors que l’ar-
tiste est en train de se faire
connaître, Fianso arrive et
décide de faire presser le
turbo jusqu’à l’ascension. La
suite tout le monde la
connaît. Des tubes, des
millions de vues, notamment
de Gérilla sur radio Sky Rock
et un nom désormais devenu
incontournable sur la scène
musicale internationale.
Evoquant feu cheb Hasni,

une de ses inspirations musi-
cales, Soolking répondra à la
question de Mouloud Achour,
affirmant que ce dernier c’est
« une légende de la musique
raï. Pour moi il avait tout, il
alliait l’artistique au côté
humain, c’était un gars très
gentil... Quand il est mort
assassiné je devais avoir six ou
sept ans », confie-t-il . Aussi, à
la question de savoir com-
ment on vit quand on est
enfant alors que des gens se
font assassiner, juste parce
qu’ils sont artistes, Soolking
estime : « Eh bien, ça fait qu’il
y a un mec qui s’appelle
Soolking qui fait une chanson
qui s’appelle Liberté... Ça
crée ce genre d’artiste. ». Et
de conclure sur ce sujet : « Les
vrais héros sont ceux qui sor-
tent dans la rue, pas moi, moi
j’étais en France, j’ai fait un
morceau. J’ai juste voulu leur
donner de la force. Les vrais
héros ce sont eux. On ne va
pas se mentir ! ». Bref,
Vintage, le nouvel album de
Soolking, est désormais dispo-
nible sur toutes les plates-for-
mes de streaming. O. H.

�� O.HIND

VINTAGE DOUBLE ALBUM DE SOOLKING

C
ette fois c’est vrai-
ment officiel. Après
des rumeurs et des

tergiversations ça et là, l’in-
formation est tombée via un
communiqué officiel signé
par l’équipe du Festival
international de Cannes
arguant qu’«en raison de la
crise sanitaire et face à l’é-
volution de la situation, le
73e festival de Cannes ne
pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai

prochain». En effet, le com-
muniqué souligne : «En cette
période de crise sanitaire
planétaire, nous avons une
pensée pour les victimes du
Covid-19 et nous exprimons
notre solidarité avec tous
ceux qui luttent contre la
maladie. Aujourd’hui, nous
avons pris la décision sui-
vante: le Festival de Cannes
ne pourra se tenir aux dates
prévues, du 12 au 23 mai
prochains». Et d’indiquer :

«Plusieurs hypothèses sont à
l’étude afin d’en préserver
le déroulement, dont la prin-
cipale serait un simple
report, à Cannes, fin juin -
début juillet 2020». Enfin, le
festival estime : «Dès que l’é-
volution de la situation sani-
taire française et internatio-
nale nous permettra d’en
évaluer la possibilité réelle,
nous ferons connaître notre
décision, dans le cadre de
la concertation actuelle
avec l’État et la mairie de
Cannes, ainsi qu’avec le
conseil d’administration du
festival, les professionnels du
cinéma et l’ensemble des
partenaires de la manifesta-
tion.» Et de conclure : «D’ici
là, le festival de Cannes joint
sa voix à toutes celles et
ceux qui demandent avec
fermeté que chacune, cha-
cun, respecte le confine-
ment général et fasse
preuve de solidarité en ces
moments difficiles pour le
monde entier.»

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES

Il n’aura pas lieu en mai
LE TNA LANCE

UN CONCOURS
NATIONAL

Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a
annoncé le lancement d’un concours national de dramatur-

gie sur «la prévention contre le coronavirus», destiné aux
enfants de 6 à 16 ans, indique un communiqué du TNA sur sa

page Facebook. Ce concours est une initiative qui vise à
«promouvoir les enfants talentueux et à leur ouvrir la porte

des concours littéraires et artistiques «mais aussi à mettre en
exergue «le rôle positif» du théâtre dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, précise la même source. La partici-
pation à ce concours est ouverte à tous les enfants, à condi-

tion que les participants soumettent des textes sur le thème
de la prévention de la propagation de la pandémie du coro-

navirus, est-il souligné. Les textes des participants, ajoute la
même source, doivent être écrits en arabe (classique ou dia-

lectal) ou en tamazight. Le texte devant être écrit entre sept à
12 pages. Les textes présentés doivent, en outre, répondre

aux principes dramaturgiques (dialogue, répartition des
entrées et des sorties des personnages, etc.), a détaillé la

même source, précisant que les enfants désirant participer
doivent envoyer leurs textes en format Word et joindre un

enregistrement audiovisuel (vidéo) à l’e-mail: prix.mustapha-
kateb@gmail.com. Un jury composé de dramaturges sélec-

tionnera les meilleurs textes qui seront diffusés sur le site Web
et la page officielle du TNA, conclut le communiqué.

Prévention
contre

le coronavirus
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COVID-19 : LA TUNISIE DÉCIDE
UNE MESURE DE

CONFINEMENT GÉNÉRAL
Le président de la

République tunisienne, Kaïs
Saïed, a décidé hier, une
mesure de confinement général
du pays, sauf cas de force
majeure, ont rapporté des
médias tunisiens. S’exprimant à
l’issue des travaux du Conseil
de sécurité nationale, tenu hier
au palais de Carthage, Saïed a
ajouté que cette mesure sera
appliquée pour que la majorité
des citoyens restent à domicile
et ne se déplacent qu’en cas de
force majeure. Tous les disposi-
tifs de l’État, a-t-il affirmé, vont
assurer les services vitaux,
notamment la sécurité et les
prestations sociales. Saïed a
ajouté que l’approvisionnement
en nourriture sera également
assuré et les commerces reste-
ront ouverts. 

12 000 LITRES DE
DÉSINFECTANTS SAISIS DANS

UN ATELIER CLANDESTIN
Des produits désinfectants

d’un volume total de 11 910 li-
tres ont été saisis à l’intérieur
d’un atelier clandestin à
Mascara, a-t-on appris auprès
de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée jeudi
soir, en collaboration avec les
services de la direction du
commerce au niveau du quar-
tier populaire Baba Ali, don-
nant lieu à la découverte du
local indiqué, dont le proprié-
taire activait sans autorisation
de fabrication de produits de
stérilisation et d’hygiène, 
a-t-on précisé de même
source. 

ANBT, PLAGE KOUALI ET GROUPE AMOR
BENAMOR SOUS LA LOUPE DES ENQUÊTEURS

DDee  nnoouuvveelllleess  aaffffaaiirreess  àà  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee
UUNN  DDOOSSSSIIEERR a fait l’objet d’une ordonnance d’incompétence ratione personae et les deux
autres concernent des personnes jouissant du privilège de juridiction.
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UU n deuxième report au 9 avril
prochain a été prononcé, jeudi,
par le tribunal de Blida, dans le

procès impliquant l’ancien Dgsn
Abdelghani Hamel et l’ancien chef de
sûreté de la wilaya d’Alger, Nourredine
Berrachdi. La décision de ce report a été
prise à la demande du collectif de
défense des accusés, qui a invoqué deux
principaux motifs à savoir l’absence du
témoin principal, l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh et la situation de
crise sanitaire. L’ancien ministre de la
Justice, en détention à la prison d’El
Harrach, n’a pas pu se présenter jeudi
devant le juge, en raison de son état de
santé nécessitant une intervention chi-
rurgicale, selon une attestation médi-
cale présentée au tribunal. En ce qui
concerne le second motif avancé par la
défense, les avocats ont affirmé l’ab-
sence «des conditions d’un procès
public, à cause de la situation sanitaire
traversée par le pays» expliquant qu’en
raison des craintes liées au risque de
propagation du virus parmi l’assistance,

marquée par la présence d’un grand
nombre de témoins, des parties en juge-
ment, et des agents de sécurité, il était
préférable de reporter le procès. Les
deux accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi ont assisté à
l’audience de ce jeudi et l’ancien chef de
sûreté de la wilaya d’Alger a souhaité
être jugé. 

Les deux accusés Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi sont poursui-
vis pour «abus de fonction pour l’obten-
tion d’indus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préservation du
poste de directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn) ou d’un poste supé-
rieur». Il est reproché à Nourredine
Berrachdi, plus précisément le fait d’a-
voir dépêché des éléments de la police à
la Conservation foncière de Bir Mourad
Raïs d’Alger afin d’obtenir, sans autori-
sation, des informations concernant la
liste des personnes ayant acheté des
appartements dans un immeuble appar-
tenant à Kamel Chikhi. 
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AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL ET DE BERRACHDI

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  99  aavvrriill  pprroocchhaaiinn
CCEE  SSEECCOONNDD  report a été décidé en raison de l’absence du témoin

principal, l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh dont l’état de
santé nécessite une intervention chirurgicale. 

MM ême si le secteur de la
justice a réduit au
minimum son activité

en ce temps de crise sanitaire
en raison de la propagation de
la pandémie du coronavirus, les
enquêtes lancées dans le cadre
de la lutte contre la corruption
se poursuivent et les dossiers
des personnes impliquées béné-
ficiant du privilège de juridic-
tion ont été transférés à la Cour
suprême. 

Dans ce cadre, trois nou-
veaux dossiers viennent d’atter-
rir sur le bureau des conseillers
instructeurs de la Cour
suprême, transmis par les cour
d’Alger et de Tipasa. Le pre-
mier dossier faisant l’objet
d’une ordonnance d’incompé-
tence ratione personae
concerne l’affaire de l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (Anbt) dans laquelle sont
accusés les anciens ministres
des Ressources en eau, Salim
Saâdi et Abdelmalek Sellal, et
les anciens walis de Béjaïa,
Fatmi Rachid, de Mostaganem,
Zerhouni Nouria Yamina et de
Tizi Ouzou, Ouadah Hocine.
Plusieurs charges sont retenues
à l’encontre des mis en cause
dont, notamment l’octroi déli-
béré d’indus privilèges à autrui,
la demande et l’acceptation
d’indus privilèges, la perception
de redevances et d’avantages à
l’occasion de la préparation ou
de la conduite de négociations
en vue de la conclusion de mar-
chés. Il est aussi question de la

dilapidation de deniers publics,
leur utilisation illégale ainsi
que l’octroi de franchises et d’a-
battements d’impôts et de taxes
sans autorisation légale. La
deuxième affaire transmise par
la cour de Tipasa concerne la
plage Koual et le complexe de
loisirs de Tipasa. Dans ce dos-
sier sont impliqués l’ancien
wali de Tipasa et ses co-accusés,
poursuivis pour octroi d’indus
privilèges à autrui en matière
de marchés publics, abus de
fonction, trafic d’influence et
dilapidation de deniers publics.
L’affaire du groupe Amor
Benamor constitue le troisième
dossier transmis par la cour
d’Alger à la Cour suprême en
raison de l’implication dans
cette affaire des deux anciens
Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ainsi que l’ancien
ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Rachid
Benaissa, pour abus de fonc-
tion, octroi d’indus privilèges à
autrui, dilapidation de deniers
publics et conflit d’intérêts. Les
trois affaires qui viennent d’ê-
tre transmises s’ajoutent à six
autres dossiers, transférés la
semaine dernière devant la
haute juridiction. Il s’agit, rap-
pelons-le, des affaires de cor-
ruption impliquant une dizaine
d’anciens ministres dont
Chakib Khelil, Imane-Houda
Feraoun, Hamid Temmar ou
encore Benmeradi et Djamila
Tamazirt. 

Pour certains d’eux, il est
question d’anciennes affaires
déterrées comme celle de SNC
Lavalin et BRC dans lesquelles
Chakib Khelil est le principal
accusé aux côtés de Noureddine
Bouterfa en sa qualité d’ancien
P-DG de la Sonelgaz. 

L’ancien ministre de l’Éner-

gie, en fuite à l’étranger devra
répondre de plusieurs chefs
d’accusation dont celui du blan-
chiment de fonds et de revenus
criminels issus de la corruption.
Il y a également l’affaire
Batigec dans laquelle Hamid
Temmar, l’ancien ministre des
Participations et de la
Promotion de l’investissement
et Mohamed Benmeradi, DG du
Domaine national et d’autres
co-accusés, sont poursuivis.
Djamila Tamazirt devra quant
à elle répondre aux questions
concernant le scandale du com-
plexe de Corso alors que dans
l’affaire d’Algérie télécom (AT),
Imane Houda Feraoun devra
expliquer les infractions aux
dispositions législatives et
réglementaires, par l’octroi
d’indus avantages à autrui lors
de la passation de marchés
publics. 
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BOUIRA

Du kif et des
psychotropes saisis
Les services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la daïra de
Kadiria, au nord-ouest de Bouira, ont
arrêté un dealer âgé de 34 ans en
possession de 278 comprimés
psychotropes. Vendredi dernier, agissant
suite à une information faisant état de la
présence d’une personne qui vendait ce
« venin », les policiers ont organisé une
descente qui a permis de mettre la main
sur le concerné en possession de la
qualité sus-citée. Le prévenu et un
dossier judiciaire ont été présentés à la
justice qui décidera du sort à réserver à
ce dealer. La section anti-stupéfiants
relevant de la sûreté de wilaya de Bouira
a, de son côté, mis la main sur un jeune
en possession de 12,04 grammes de kif
traité. Agissant sur information, un jeune
de 20 ans a été appréhendé dans un
barrage fixe. A l’approche du policier, le
conducteur a quitté le véhicule, une
Renault Stepway, pour fuir. Les policiers
l’ont rattrapé et la quantité de kif a été
retrouvée dans la voiture. L’intéressé a
été présenté devant la justice. Les
services de la gendarmerie de la brigade
de M’Chedallah ont saisi 2 200
bouteilles, de diverses contenances
d’alcool, proposées à la vente illicite.
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