
Le Quotidien

Dimanche 22 mars 2020 - N°5929 - Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 8

TIZI OUZOU

L’UNIVERSITÉ
FAIT LE

DÉPISTAGE

LES SOLDATS 

EN BLOUSES BLANCHES

LE PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
AU FRONT DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Lire nos articles en pages 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10

La santé publique passe par la prise en charge du corps médical et paramédical 
pour asseoir ses jalons en mesure de répondre aux crises, aux maladies et aux pandémies 
dans un seul but, celui de sauver des vies humaines et parer à l’aggravation de la situation 

comme c’est le cas pour le coronavirus.

�� 139 cas et 15 morts  �� Irons-nous vers un confinement total ?
�� 294 personnes en quarantaine à Oran  �� Le virus qui 
va changer le monde  �� Le corona touche la caisse 
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113399  ccaass  eett  1155  mmoorrttss  
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN nationale de masques pourrait être augmentée

à 500.000 unités/jour.

LL es chiffres s’affolent. De 90 personnes
infectées par le coronavirus, jeudi der-
nier, l’Algérie a enregistré hier 139 cas

dont 15 décès. Le directeur général de la pré-
vention au ministère de la Santé, et porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’é-
volution de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), Djamel Fourar qui a présenté le
bilan quotidien de la situation dans le pays a
précisé que parmi les testés positifs, 22 guéri-
sons ont été enregistrées. À noter que le virus
a fait son apparition il y a 25 jours dans notre
pays.  Ceci pour répondre à la pénurie de
masques qui commence déjà à se faire sentir,
et à inquiéter non seulement la population,
mais aussi le personnel médical. Le ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique Lotfi Benbahmed affirme que «les
disponibilités des masques médicaux devront
atteindre 50 millions d’unités assez rapide-
ment, grâce à la production localement de 
11 millions d’unités et à l’importation en
cours de 15 millions d’unités, en plus des
stocks initiaux, estimés à 45 millions d’uni-
tés, mais dont une bonne partie a été déjà dis-
tribuée depuis le début de la propagation du
coronavirus ». 

Le ministre ajoutera que «la production
nationale de ces masques pourrait être aug-
mentée à 500 000 unités/jour, pour répondre
aux besoins en la matière. Sur les 11 millions
d’unités produites, 7 ou 8 millions sont répar-
tis sur les hôpitaux et près de 2 millions, se
trouvent au niveau de la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) », Ajoutant : « Nous
avons fait une note aux personnels de la
santé et aux pharmacies hospitalières pour
ne délivrer ces masques que par des quotas
aux  professionnels de la santé, qui sont en

contact avec les malades », assurant que le
stock dont dispose l’Algérie est « largement
suffisant » vu le rythme actuel de propaga-
tion du coronavirus. Même si Benbahmed
rassure sur l’importance d’une utilisation
rationnelle des masques il précisera que « les
citoyens ne doivent utiliser les masques que
s’ils contractent des signes de rhume, une fiè-
vre modérée ou un petit mal de gorge pour ne
pas transmettre de virus à d’autres person-
nes ».  Il soulignera par ailleurs, en ce qui
concerne les mesures à suivre, que l’Algérie
comme les autres pays du monde se conforme
aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).  Cette dernière
préconise qu’ils ne doivent être utilisés uni-
quement par les malades pour qu’ils ne pro-
jettent pas leurs microbes sur les personnes
saines, insiste le ministre délégué. « Lorsque
vous mettez un masque, vous n’êtes pas pro-
tégés de la maladie, vous protégez les autres
», déclare le responsable. Concernant le
manque de matières premières auxquelle
font face les producteurs, le responsable
affirme : « Ces masques sont composés de
feuilles de papier au milieu desquels il y a un
filtre, le Melt blown. Nous sommes actuelle-
ment en train d’aider ces opérateurs avec des
pays amis de l’Algérie pour se procurer rapi-
dement cette matière première. » 

Par ailleurs, Benbahmed «se félicite» de
l’efficacité de la production nationale, liée à la
lutte et la prévention contre la pandémie. «
En Algérie, nous avons la chance, par rapport
à d’autres pays de la région, d’avoir des pro-
ducteurs de masques, de gels hydro-alcoo-
liques et de médicaments liés à cette pandé-
mie»,  a-t-il déclaré avant d’ajouter : «
L’Algérie possède quatre producteurs de
masques médicaux, ainsi qu’une douzaine de
fabricants de solutions hydro-alcooliques
publics et privés.» TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LLe chef de l’Etat préside aujourd’hui
un Conseil des ministre, centré sur
deux dossiers que sont la loi de

finances complémentaire et l’épidémie du
coronavirus. Les deux questions font l’ac-
tualité et préoccupent au plus haut point
une opinion publique consciente du danger
que fait peser l’épidémie sur la société et le
contexte financier terriblement dégradé
qui plante le décor d’une catastrophe
annoncée. Le scénario du pire s’est écrit.
Rien ne le laissait pourtant présager en ce
début d’année, avant que ne s’invite cette
épidémie du coronavirus dont le foyer a été
localisé en Chine. L’épidémie, qui semblait
se circonscrire à son foyer originel, a pris
une dimension planétaire. Après avoir fait
son apparition en décembre 2019 à
Wuhan, métropole industrielle chinoise de
11 millions d’habitants où plusieurs cas
d’une pneumonie virale nouvelle sont
détectés, la maladie s’est propagée comme
une traînée de poudre dans plusieurs
régions du monde, en Europe, en Italie,
notamment pointée désormais comme le
premier foyer de l’épidémie. La tragédie se
joue à travers le monde. Le prix à payer
sur le plan humain est très lourd : plus de
11 000 morts et près de 255 000 personnes
contaminées, selon un bilan d’hier après-
midi. L’Algérie n’est pas épargnée. Les
dernières statistiques ont fait état de 
12 décès. La priorité du moment est de
juguler la pandémie de Covid-19. Un point
essentiel qui sera débattu en Conseil des
ministres, avec, s’attend-on, un durcisse-
ment du régime de cloisonnement des
wilayas, décidé par l’Exécutif. 

L’impact de la pandémie sur les cours

de l’or noir, qui ont sévèrement dégringolé,
est désormais désastreux pour les finances
du pays. La LFC ne sera certainement pas
construite sur la base d’un baril à 50 dol-
lars. Et pour cause, les prix du Brent ont
terminé la semaine qui s’est achevée, le 20
mars, à moins de 28 dollars, après avoir
touché un plus bas depuis 18 ans. Rien
n’indique pour le moment qu’ils franchi-
ront, à la hausse, la barre symbolique des
30 dollars. Un niveau qui se situe 20 dol-
lars en dessous du prix qui a servi de base
pour élaborer la loi de finances 2020, soit
50 dollars. 

Cet effondrement des cours de l’or noir
a eu pour conséquence d’engendrer un
manque à gagner de 1 milliard de dollars.

« Les recettes de l’Algérie des hydrocarbu-
res se sont élevées, jusqu’à fin février
2020, à 5 milliards de dollars, au lieu de 
6 milliards de dollars prévus, en raison des
répercussions de la pandémie du coronavi-
rus sur le marché mondial du pétrole…», a
indiqué le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. Il est indéniable que le secteur des
hydrocarbures paiera le prix fort avec la
chute vertigineuse des prix du pétrole qui
porte à bout de bras l’économie nationale
et lui assure l’essentiel de ses revenus en

devises. Leur baisse, quasiment acquise,
impactera inévitablement les finances du
pays. Pour l’heure, le gouvernement a fait
savoir que le projet de loi ne prévoit
aucune hausse de taxes. Son caractère
social est maintenu pour des raisons que
l’on peut aisément comprendre. Cela sug-
gère un déficit budgétaire bien plus impor-
tant que prévu. Le niveau actuel des cours
de l’or noir ne peut permettre d’assurer
ses équilibres financiers et la préservation
de ses réserves de change qui ont fondu
comme neige au soleil, depuis le début de
la dégringolade des prix du pétrole vers la
mi-juin 2014. D’un montant avoisinant les
194 milliards de dollars, ils se retrouvent
actuellement autour des 60 milliards de
dollars, soit une érosion de plus de 
160 milliards de dollars en sept ans. A ce
rythme, ce bas de laine, constitué lorsque
le baril trônait largement au-dessus des
100 dollars, il avait atteint un record his-
torique en juillet 2008, en affichant plus de
147 dollars, pourrait connaître une «mort»
prématurée, fixée pour 2022. 

Les pouvoirs publics, qui n’ont pas
sombré dans l’alarmisme malgré une
situation financière fragile et préoccu-
pante, ne peuvent ignorer que la tâche
sera extrêmement ardue pour atteindre les
objectifs fixés par un plan d’action aussi
ambitieux qu’audacieux. Mais la priorité
de l’heure n’est pas économique. Il s’agit
de sauver la vie d’un maximum
d’Algériens. la guerre est sanitaire. Elle
deviendra économique après, mais pour
l’heure, l’ennemi est un virus. MM..TT..

UN CONSEIL DES MINISTRES CENTRÉ SUR LE CORONAVIRUS
ET LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

LLeess  ddeeuuxx  ggrraannddeess  gguueerrrreess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
La priorité du moment est de juguler l’épidémie de Covid-19, son impact sur les cours de l’or noir qui ont
sévèrement dégringolé est désastreux pour les finances du pays. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e maillon fort de la chaîne de
prévention contre la pandémie
du Covid-19, c’est le personnel

médical dans toutes ses expressions.
Même si on sait que la prévention tous
azimuts est d’abord et avant tout l’af-
faire de tous sans exception.

Il faut dire que la propagation du
coronavirus est une réalité saillante de
par les expériences des pays qui cons-
tituent le foyer potentiel de cette pan-
démie ravageuse. L’intervention du
personnel médical est une nécessité
primordiale pour parer et faire face à
la propagation massive du virus. Mais
ce déploiement est en train de se faire
de facto par nos médecins et tout le
personnel médical en place dans les
hôpitaux en tenant compte des
moyens rudimentaires dont ils dispo-
sent pour répondre aux urgences dans
ce cadre.

Nos médecins ont alerté sur le dan-
ger de ce virus qui guette l’humanité,
ils ont même opté pour la propédeu-
tique médicale en sensibilisant les
citoyens sur les risques du coronavirus
et les moyens préventifs à entrepren-
dre pour faire face à ce danger mortel.
Les pouvoirs publics doivent déployer
les moyens techniques et médicaux au
personnel médical pour qu’il puisse se
protéger contre le Covid-19 dans la
perspective de devenir très efficace si
le virus atteindra le niveau 3 de la
pandémie. Il est urgent de répondre
aux exigences soulevées par le person-
nel médical pour agir au moment
opportun face à la propagation rapide
et dangereuse du coronavirus. Les
hôpitaux doivent refléter les standards
et normes reconnus par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’inter-
vention de l’Etat pour mettre en place
des équipements idoines et nécessaires
pour protéger le personnel médical
s’impose avec acuité. La protection du
personnel médical est une condition
sine qua non pour éviter l’hécatombe,
comme c’est le cas en Italie et en
Espagne. D’ailleurs, le corps médical,
algérien compte deux victimes du

coronavirus, cela s’est fait dans un cli-
mat où les médecins concernés se sont
impliqués mordicus dans le plan de
prévention et la prise en charge des
cas atteints. Il est plus que nécessaire
que les pouvoirs publics engagent des
mesures concrètes à l’encontre du per-
sonnel médical dans la perspective de
consolider et renforcer la santé
publique et pour qu’elle soit plus per-
formante et plus efficace, face à cette
pandémie qui taraude l’esprit des
Algériens et le monde entier. Les
risques de la propagation du Covid-19
dans les structures hospitalières est
plus que manifeste et tangible. Il est
dans l’intérêt de la santé du citoyen
d’apporter de la protection technique
et médicale et ne pas prendre la chose
à la légère. Le personnel médical est
aux avant-postes de cette guerre
contre le coronavirus, il va falloir lui
rendre un hommage concret et des
plus forts, en le protégeant sérieuse-
ment dans la mesure où il est le pre-
mier soldat qui intervient pour parer
aux risques et aux désastres que pro-
voque ce virus dévastateur. Il est
temps de réfléchir à faire disposer les
hôpitaux algériens d’équipements en
mesure d’agir rapidement pour faire
face aux dangers et risques qui pour-

raient cibler la santé publique des
Algériens en général.

Le coronavirus, même s’il est
menaçant et gravissime, a le mérite de
lever le voile sur beaucoup d’insuffi-
sances qui caractérisent la santé
publique nationale. L’Etat est dans
l’obligation de revoir sa politique et sa
stratégie, quant à une santé publique
performante et mobilisée à ce genre de
pandémies et de maladies qui ciblent
et menacent la majorité des citoyens.
Le personnel médical est la colonne
vertébrale de ce système de santé effi-
cace et performant.

Il faut redonner au corps médical et
paramédical ses lettres de noblesse, en
l’encourageant par des mesures incita-
tives en matière de statut et de forma-
tion poussée, pour qu’il serve son pays
et assure sa noble mission avec bra-
voure et efficacité. La santé publique
passe par la prise en charge du corps
médical et paramédical pour asseoir
les jalons d’une santé publique en
mesure de répondre aux crises, et aux
maladies et aux pandémies dans un
seul but, celui de sauver des vies
humaines et parer à l’aggravation de
la situation, comme c’est le cas pour le
coronavirus.

HH..NN..
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LLee  rrèèggnnee  
ddeess  ssppééccuullaatteeuurrss

Nos médecins et tout le staff
médical forcent le respect

LE PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL AU
FRONT DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LLeess  ssoollddaattss  eenn  bblloouusseess  bbllaanncchheess  
LLAA  SSAANNTTÉÉ publique passe par la prise en charge du corps médical et paramédical pour
asseoir ses jalons  en mesure de répondre aux crises, aux maladies et aux pandémies
dans un seul but, celui de sauver des vies humaines et parer à l’aggravation de la
situation comme c’est le cas pour le coronavirus.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

A
lors que les principales places boursiè-
res jouent au yoyo, depuis l’apparition
du coronavirus, les grandes puissan-

ces ont pris la mesure de la menace qui pèse
sur leur économie et ont procédé à l’injection
de l’argent nécessaire pour éviter le krach,
tout en veillant à préserver le pouvoir d’achat
des citoyens. C’est ainsi que le président amé-
ricain Donald Trump, pris à partie pour son
retard manifeste dans la riposte à la pandémie,
vient de promettre l’envoi d’un chèque de mille
dollars à chacun de ses concitoyens. En écou-
tant, mercredi dernier, une émission sur RTL,
on a appris quelques-unes des initiatives pri-
ses par les puissances occidentales, en vue de
faire face au coronavirus : en France, 
300 milliards d’euros sont prévus, au titre de
garanties bancaires, pour protéger les entre-
prises, et ce à l’heure du confinement de l’en-
semble de la population. En Allemagne, ce
sont 1000 milliards d’euros promis par le gou-
vernement d’Angela Merkel qui avait, initiale-
ment, parlé de 800 milliards, avant d’y ajouter
200 autres, jugeant que le montant initial ne
suffirait pas à endiguer l’effondrement de l’é-
conomie du pays. Au Royaume-Uni, le gouver-
nement a annoncé 350 milliards de livres au
titre de garanties, et 100 autres, pour la
relance. En Espagne, deuxième pays, euro-
péen le plus touché par la pandémie après
l’Italie, 100 milliards d’euros serviront de
garanties et 100 autres seront consacrés à la
relance. Au total, ce sont 2500 milliards d’eu-
ros qui vont être injectés, soit au titre de
garanties des prêts, soit en actions de soutien
à l’économie et, cela, en moins d’une semaine,
après que l’OMS eut tiré la sonnette d’alarme,
pour mettre en garde contre la durée et l’am-
pleur de la catastrophe.

Chez nous, c’est au moment où l’Etat se
mobilise face à l’urgence que des spéculateurs
se révèlent, au grand jour, pour profiter de la
situation et porter atteinte aux ménages dont
la détresse devrait, pourtant, leur inspirer un
peu de décence. Tout en étant conscients du
préjudice qu’ils infligent au pays et à son éco-
nomie, ils narguent, avec un rare aplomb, la
puissance publique, partant du fait que, pen-
dant des décennies, le discours de mise en
garde a, rarement, été suivi d’effet. Et c’est au
moment où la mobilisation se veut générale,
grâce à la prise de conscience du plus grand
nombre, que ces spéculateurs étalent leur
arrogance et leur cupidité, dans une forme de
précipitation qui n’épargne pas, même, les pro-
duits pharmaceutiques. En somme, ils vien-
nent administrer la preuve qu’ils sont au-des-
sus des lois. C. B.

MM ercredi dernier, une image avait
choqué le pays! En pleine crise
du coronavirus, un mariage est

organisé à Annaba  avec des invités
venant de l’épicentre de cette épidémie,
à savoir la wilaya de Blida. Dans un
geste citoyen qui sauve, des habitants de
la ville ont alerté les services de sécurité.
La police annabie n’a pas tardé à inter-
venir « embarquant » ces inconscients
vers un confinement médical de 
14 jours. Hier matin, nous avons assisté
à une scène encore plus incroyable au
niveau de la commune du Gué de
Constantine.

A l’heure de la prière d’El Fedjr, des
fidèles se sont rassemblés devant une
mosquée pour accomplir la prière en
groupe.  Quelques secondes à peine
après le début de ce rassemblement des

plus matinaux, des véhicules de la BRI
(Brigade de recherche et d’intervention)
sortent de nulle part pour mettre fin à ce
« suicide collectif ». Les protagonistes
prennent la fuite et se dispersent très
rapidement devant cette démonstration
de force de la police. 

Car, cette intervention rapide, à
l’aube, aura envoyé un message fort à
tous ceux qui seraient encore tentés de
transgresser les mesures sanitaires
mises en place pour lutter contre le coro-
navirus. Il faut dire qu’en plus du per-
sonnel médical, la police est l’un des élé-
ments clés dans la réussite du plan anti-
coronavirus.  En cas de confinement
sanitaire total, ils seront là pour le faire
respecter ! D’ailleurs, ils ont été mobili-
sés afin de faire appliquer à la lettre les
dernières mesures du gouvernement.
« La Dgsn a tracé plusieurs mesures sur
le terrain, pour l’application des déci-
sions prises et ce à partir de dimanche 22

mars, pour renforcer la prévention et la
préservation de la santé du citoyen et
relever les capacités nationales de lutte
contre la propagation de cette pandémie,
que ce soit au niveau des postes fronta-
liers qu’au niveau national », souligne
un communiqué de ce service de sécu-
rité. 

Les hommes de Khelifa Ounissi ont
aussi déclaré la guerre aux spéculateurs.
En étroite collaboration avec les services
du ministère du Commerce, ils font la
chasse à ces « suceurs de sang ». On a pu
les voir à l’action, au côté de Kamel
Rezig, ministre du Commerce lors de la
virée , jeudi dernier, du marché de gros
de Boufarik. Des opérations coup de
poing du même genre ont eu lieu à tra-
vers les quatre coins du pays. Ils ont
saisi des denrées alimentaires et de pro-
duits pharmaceutiques et d’hygiène des-
tinés à la spéculation dans plusieurs
wilayas. « Les services de police s’em-

ploient d’arrache-pied, aux côtés des
autorités compétentes, à traquer les spé-
culateurs et à engager les procédures
nécessaires à leur encontre et ce dans le
cadre de l’accompagnement du citoyen
afin de surmonter cette période », a tenu
à rappeler la Dgsn. 

L’autre bataille sur laquelle la police
est engagée est celle des fake news. Les
services chargés de la lutte contre le
crime électronique « traquent » les
semeurs du chaos et de la panique.  « On
travaille en collaboration avec les  auto-
rités publiques du pays pour lutter
contre toute forme de rumeurs, de fake
news ou d’informations tendancieuses
diffusées par certaines parties dans le
but de démoraliser les citoyens et d’at-
tenter à la Sûreté nationale », fait savoir
la police. À tout cela, il faut ajouter sa
mission citoyenne de sensibilisation et
d’orientation de la population. 

WW..AA..SS..

LLaa  ppoolliiccee  vveeiillllee  aauu  ggrraaiinn !!    
EENN  PPLLUUSS de veiller à appliquer les décisions prises par le chef de l’Etat et la sensibilisation des citoyens, les hommes de Khelifa

Ounissi mènent une guerre contre les fake news et les spéculateurs.   

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e coronavirus est invisible. Il
circule vite et menace la vie
des gens. Comment se proté-

ger donc pour éviter la transmis-
sion? Comment stopper la pandé-
mie qui a fait, depuis l’apparition
du virus en décembre dernier, plus
de 11 000 morts dans le monde et
près de 255 000 personnes conta-
minées ? Comme il s’agit d’un nou-
veau virus, pour lequel il n’existe
aucun vaccin pour le moment, il
n’y a rien d’autre à faire que la
prévention. 

Comme tous les pays de la pla-
nète, l’Algérie a donc pris une série
de mesures pour endiguer la propa-
gation à grande échelle du corona-
virus. Le pays a commencé par fer-
mer les écoles et les universités. Il
a ensuite décidé de fermer les ports
et les aéroports, avant d’annoncer

l’interdiction des marches, ras-
semblements et toutes les

manifestations. En
entrant dans la phase 2

de la lutte contre la
pandémie, l’Algérie
a décidé de réduire
fortement son acti-
vité, de fermer les
mosquées ainsi que
plusieurs types de

commerces, la
suspension de tous les

moyens de transport
en commun publics et

privés à l’intérieur des villes
et inter-wilayas, ainsi que la

démobilisation de 50% des
employés et des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âge.
Ces décisions qui s’étaleront jus-
qu’au 4 avril prochain seront ou
levées ou prolongées, en fonction
de l’évolution de la situation. 

À bien voir, l’Etat a choisi d’a-
vancer étape par étape, face à cette
crise sanitaire sans précédent. Cela
a permis de mieux maîtriser la
situation, a offert un certain temps
aux autorités, pour se préparer au
pire, mais aussi aux citoyens de
s’accommoder et se soumettre aux
nouvelles consignes. Néanmoins,
cela à surtout préparé l’opinion
nationale a admettre l’idée d’un
confinement total dans les tout
prochains jours. Oui, il faut s’y pré-
parer, l’Algérie pourrait effective-
ment décider d’un confinement
total afin d’endiguer le virus et d’é-
viter la saturation des hôpitaux. Ce
sera une nouvelle étape à franchir
pour mener la «guerre» sanitaire
contre le coronavirus, surtout que
le nombre de wilayas affectées par
l’apparition du virus a sensible-
ment augmenté, ces derniers jours.
Depuis le 25 février dernier,

l’Algérie a enregistré 139 cas testés
positifs au Covid-19 dont 15 décès.
À voir ces chiffres, l’épidémie n’a
certes pas encore atteint les
niveaux alarmants qui ont
contraint de nombreux pays euro-
péens au confinement total cepen-
dant, la contamination concerne
pas moins de 17 wilayas, ce qui
représente plus d’un tiers du pays.
Et c’est là, la source d’inquiétude.
Certes, avec l’apparition de chaque
cas, des enquêtes épidémiologiques
sont menées et les personnes qui
sont entrées en contact avec un
malade sont placées en confine-
ment, or cela est loin d’éviter toute
contamination. 

Toutes les études faites de par le
monde affirment qu’il faut s’atten-
dre à une augmentation de cas jus-
qu’à atteindre le pic au bout de
quatre à huit semaines. L’Algérie
se prépare donc à un scénario sem-
blable et veut éviter de faire face à
des situations non maîtrisables
comme cela est le cas, aujourd’hui,
en Italie qui a enregistré plus de
250 morts pour une seule journée.
En Italie, l’épidémie a été très peu
prise au sérieux, même lorsque les
nouveaux cas diagnostiqués se
comptaient par dizaines.
Résultat des courses : les autorités
de ce pays sont dépassées et son
système de santé est débordé. 

Aujourd’hui, la population ita-
lienne est en confinement total, les
Français aussi, mais également de
nombreux pays moins touchés,
dont la Tunisie. L’Algérie va sûre-
ment faire de même. Surtout que
beaucoup de voix s’élèvent pour
appeler à un confinement total et à
ne pas attendre que la situation
soit hors de contrôle. 

Que ce soit de simples citoyens
ou le personnel soignant, tous met-
tent en avant les difficultés rencon-
trées par des systèmes de santé
beaucoup plus performants que
celui de l’Algérie à faire face à la
pandémie pour expliquer que le
pays enregistrera forcément d’é-
normes carences, face à une crise
d’une aussi grande ampleur. En
fait, le meilleur exemple à suivre
pour vaincre le coronavirus est
sûrement celui de la Chine, le pays
où est apparu le virus et où il a été
vaincu. 

Avec la propagation du virus, les
Chinois n’ont pas tergiversé, ils
ont vite opté pour la prévention,
dont le confinement, respecté à la
lettre par la population depuis déjà
trois mois. Abdelmadjid Tebboune
a annoncé, jeudi dernier, que les
autorités se donneront une période
d’observation, avant d’aller par la
suite vers des mesures plus draco-
niennes si la situation se dégrade.
Ce que l’on n’espère pas, mais il
faut déjà s’y préparer. 

HH..YY..

PP lus rien ne sera comme avant. La pan-
démie du coronavirus va changer la
face du monde où toutes les cartes

seront rebattues aux plans économique,
social et géopolitique. Les échanges d’accusa-
tions entre la Chine et les Etats-Unis
d’Amérique au sujet de cette maladie, rensei-
gnent sur les prétentions de chacune de ces
puissances à dominer le monde d’après coro-
navirus. 

Cela n’est pas un fait nouveau. L’histoire
nous enseigne que les grandes pandémies ont
toujours laissé leurs empreintes sur les socié-
tés et les économies. Elles ont toujours été
des moments tests pour une époque. Cela,
même la société de 1918 quand sévissait la
grippe espagnole avec ses 50 millions de
morts, n’a rien à voir avec celle d’aujourd’-
hui, hyper-connectée et mondialisée.
Aujourd’hui, on va assister inévitablement
au réajustement des circuits internationaux
de commerce et de l’économie. Plusieurs pays
seront amenés à diversifier les sites de pro-
duction et d’approvisionnement. En d’autres
termes, la Chine ne sera plus l’usine du
monde. Les pays qui ont externalisé leurs
industries, notamment manufacturières par
un souci de rentabilité éviteront de dépendre
entièrement de la Chine pour la production
et les approvisionnements..  

L’exemple le plus connu à travers l’his-
toire est celui de l’époque médiévale : la répé-
tition des épidémies de peste sur le pourtour
méditerranéen a conduit, dans un premier
temps, à une interruption des échanges,
ensuite carrément à une réorientation du
commerce vers d’autres contrées. C’est ainsi
que s’étaient ouvertes des possibilités de
développement de la partie nord de l’Europe
loin du Bassin méditerranéen. 

Au plan social, la pandémie induira de
nouveaux comportements. La violence et la
soudaineté du mal, sa progression inexorable
à travers le monde et le nombre élevé des vic-
times sont des effets traumatisants et pour
longtemps pour modifier en profondeur les
comportements sociaux. 

On pense notamment à cette distanciation
qui se crée mettant en danger le lien social.
Dans certain cas, elle va jusqu’à instaurer un

sentiment de méfiance où chacun se méfie de
son proche, de son ami ou de son voisin. 

«A quelque chose malheur est bon.» Cet
adage trouve toute sa signification puisque
par le passé les épidémies ont contribué à
définir les systèmes sanitaires d’aujourd’hui.
C’est de ces situations que sont nées l’instau-
ration de quarantaines, l’invention de métho-
des de désinfection, vaccination, salubrité,
éradication de la promiscuité, traitement des
eaux usées… De même que ces épidémies ont
accentué la recherche en biologie
et médicale et investir dans l’in-
dustrie pharmaceutique.
Sur un autre plan, les épi-
démie font prendre cons-
cience aux nations une
indispensable gestion
planétaire des infec-
tions 

Il faut reconnaître-
pour le cas du coronavi-
rus, que la Chine par sa
réaction, a mis en exer-
gue, d’une certaine façon,
la gravité de cette épidémie.
Imaginons un instant qu’elle ait
fait un blocus sur la circulation
des informations et des images… 

La trajectoire des événements aurait été
autre que celle qu’on vit actuellement. La
maladie serait probablement traitée comme
une grippe saisonnière avec un taux de mor-
talité très élevé sans plus… Mais la Chine a
décidé de montrer au monde entier qu’elle
était capable d’avoir une politique forte sur le
plan sanitaire et de faire une démonstration
technologique. C’est dire que la guerre de l’a-
près-coronavirus sera féroce entre les masto-
dontes de l’économie mondiale. La Chine, les
Etats-Unis et l’Europe ne se feront pas de
cadeaux. 

Jusqu’où l’onde de choc économique du
virus ira-t-elle? Usines et transports à l’arrêt,
lieux publics fermés, hôtels désertés sans
compter les milliers de milliards de dollars
perdus dans les Bourses…C’est autant d’in-
grédients d’une crise planétaire qui s’an-
nonce. Aucun expert, aucun économiste n’est
en mesure d’évaluer avec exactitude la portée
de cette secousse tellurique. Le focus sera-t-il
fait sur l’Afrique ? 

Dans ce magma mondial en ébullition,
quel sera le sort des économies faibles comme
l’Algérie qui traverse l’une des plus graves
crises de son histoire avec la chute des prix
du baril et la phase de sécheresse qu’elle
subit depuis plusieurs mois ? BB..TT..

DES DÉCISIONS GRADUELLES
POUR STOPPER LA PROPAGATION

DU VIRUS

LL’’AAllggéérriiee  ssee  
pprrééppaarree--tt--eellllee  aauu  

ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  ??
ÀÀ  VVOOIIRR les difficultés rencontrées par des systèmes
de santé beaucoup plus performants que celui de

l’Algérie, les autorités vont-elles opter pour 
le confinement total?

LA PANDÉMIE A EU L’EFFET
D’UN SÉISME DÉVASTATEUR

CCee  vviirruuss  vvaa  cchhaannggeerr
llee  mmoonnddee

DDAANNSS  ce magma mondial en ébullition, quel sera le sort des
économies faibles comme l’Algérie qui traverse l’une des
plus graves crises de son histoire ?

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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L’AUTORITÉ de régulation de la poste et
des communications électroniques (Arpce)

a fait part de sa disponibilité pour
l’attribution de numéros de téléphone

«courts libre appel» à titre gratuit afin de
réduire les déplacements des citoyens et,

par la même occasion, freiner la
propagation de l’épidémie du coronavirus,

indique un communiqué de cet
établissement public. «Dans le cadre des
actions initiées par les pouvoirs publics

pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), notamment la

réduction des déplacements des citoyens,
l’Autorité de régulation de la poste et des

communications électroniques (Arpce)
informe les institutions et organismes de

l’Etat de sa disposition pour l’attribution de
numéros ‘’courts libre appel gratuit’’, pour
renforcer davantage les mesures prises
en la matière», note la même source.

Des numéros de téléphone
«courts libre appel»

Les laboratoires Venus
font don de gel 
hydro-alcoolique
LES laboratoires de parfumerie et cosmétiques
Venus de Blida ont fait don d’un important lot de
gel hydro-alcoolique, destiné à être distribué aux
hôpitaux de la wilaya, tout au long de la période
de lutte contre le coronavirus, en guise de
contribution de leur part pour freiner sa
propagation, a appris, l’APS, auprès du directeur
général (DG) de cette entreprise, Kamel Moula.
«Les laboratoires Venus, qui se sont lancés dans
la fabrication du gel hydro-alcoolique dès
l’apparition du coronavirus, en vue de l’affecter
au profit des hôpitaux, a procédé, jeudi, 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», a indiqué Moula. Il s’est,
également, engagé à assurer
l’approvisionnement en gel hydro-alcoolique, et à
titre gratuit, de tous les hôpitaux, centres de
santé, unités de la Protection civile et tout
organisme concerné, «tout au long de la période
de lutte contre le coronavirus».

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Finlande
classée pays le

plus heureux
du monde 

LA FINLANDE a été désignée
le pays le plus heureux du

monde pour la troisième fois
consécutive, selon un rapport
de l’ONU publié vendredi. Le

pays nordique devance le
Danemark, 2e, et la Suisse,

3e, selon le classement 2020
du «World Happiness Report»,

dont la publication coïncide
avec la Journée mondiale du
bonheur, établie par l’ONU et

célébrée le 20 mars. Le
Soudan du Sud et

l’Afghanistan, deux pays en
proie à la guerre, occupent

respectivement l’avant-dernière
et la dernière place du

classement. La méthodologie
utilisée consiste à demander à

un échantillon de personnes
venant de 156 pays différents

de répondre à une série de
questions sur la perception de

leur qualité de vie sur une
échelle de 0 à 10. Comme lors
des sept rapports précédents,

les pays nordiques dominent le
classement. Aux 10 premières

places, l’on retrouve également
la Nouvelle-Zélande, 8ème et
l’Autriche, 9ème. La France,

24e en 2019, pointe désormais
à la 23e place.

Les retraités pourront
retirer leurs pensions
sans se déplacer
AFIN d’éviter les déplacements
inutiles de personnes âgées,
Algérie télécom a pris une
mesure en faveur des retraités,
catégorie  la plus exposée pour
le risque de contamination au
coronavius. Elle  concerne le
retrait de leurs pensions au
niveau des guichets des postes.
Un imprimé téléchargeable sur le
site officiel d’Algérie télécom,
que le retraité devrait remplir et
signer, accompagné de sa carte
d’identité, à remettre à une
personne de son entourage,
permet un retrait de la pension
en évitant au retraité le
déplacement.

L’OFFICE de gestion et d’exploitation des biens
culturels (Ogebc) propose au public, à partir de

jeudi, des visites guidées virtuelles quotidiennes
de musées et de sites archéologiques algériens

sur ses pages des réseaux sociaux, a-t-on appris
auprès de l’office. Une première visite guidée

virtuelle en vidéo des ruines de la ville d’Hippone
à Annaba a été publiée mercredi, et d’autres

visites et publications sur différents sites
suivront de manière quotidienne.  Cette initiative

a été prise par l’Ogebc suite à la fermeture au
public des musées et musées de sites dans le

cadre des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, précise l’office. Ces

publications élaborées par des guides, des
archéologues ou des conservateurs sont

disponibles sur les pages de l’Ogebc sur les
réseaux sociaux ainsi que sur sa chaîne

YouTube. Le ministère de la Culture avait
annoncé le «report de toutes les activités,

rencontres  et manifestations culturelles» dans le
cadre des «mesures préventives prises par l’Etat

depuis l’apparition du coronavirus».

Le coronavirus pourrait sauver plus
de vies humaines qu’en emporter

Une application mobile
développée pour combattre
le coronavirus
UNE application mobile officielle
pour combattre et limiter la
propagation du coronavirus en
Algérie, a été développée par le
ministère délégué chargé des Start-
up. «Cette application,
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.covid19_algeria, fruit
d’une collaboration avec le ministère
de la Santé et l’incubateur privé
incubme, permettra d’alerter les
autorités locales en cas où une
personne présente des symptômes
du coronavirus, et cela leur
permettra d’effectuer le dépistage
sans que la personne ait à se
déplacer pour éviter de contaminer
d’autres personnes». Elle permettra
aussi de «recevoir en temps réel
des notifications en cas  ou une
personne contaminée se trouve
dans l’entourage». Dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
coronavirus, le site «Jumia»,
spécialisé dans le e-commerce,
distribue bénévolement, des
solutions hydro-alcooliques et Mag-
assistance a mis, quant à lui à
disposition 10 ambulances
médicalisées pour des prélèvements
à domicile, avait rappelé le ministre.
Il a également révélé que l’Algérie a
sollicité Google pour lui fournir tous
ce qui est en rapport avec la
pandémie soulignant qu’ «un budget
a été alloué pour satisfaire cette
demande».

LA PANDÉMIE du coronavi-
rus pourrait sauver plus de
vies humaines qu’en
emporter, selon Marshall
Burke, chercheur au sein
du département des res-
sources environnementa-
les de l’université de
Stanford. Le chercheur a
publié le 8 mars sur le site
G-Feed des calculs sur la
baisse récente de la pollu-
tion atmosphérique dans

certaines parties de la
Chine et, par conséquent,
sur les vies potentiellement
sauvées. Selon lui, il est
très probable que leur nom-
bre dépasse celui des
décès dus au coronavirus
dans ce pays. Il a calculé
que ces deux mois de
réduction de la pollution
avaient probablement
sauvé la vie de 
4 000 enfants de moins de 

5 ans et de 73 000 adultes
de plus de 70 ans en Chine.
C’est beaucoup plus que le
taux actuel de mortalité
causé par le virus. Des don-
nées satellitaires, prises du 
1er janvier au 11 mars par
le satellite Copernicus
Sentinel-5P, ont montré
quant à elles une chute
spectaculaire de la pollu-
tion atmosphérique dans le
nord de l’Italie.

Visitez virtuellement les sites du patrimoine !
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EE viter de submerger les
hôpitaux, pour permet-
tre aux équipes médica-

les de se concentrer sur les cas
existants sans pression, a été
selon les observateurs, le
moyen le plus efficace pour
confiner le virus dans une bulle
maîtrisable, et  d’éviter de pas-
ser au stade 3 de l’épidémie,
qui se caractérise par la trans-
mission active du virus. C’est
dans pareil cas que l’accueil, le
traitement et l’isolement des
malades deviennent difficiles. 

C’est du moins ce sur quoi
s’accordent les médecins, pour
dire qu’ il est important de
réussir à mettre en quaran-
taine tous les citoyens  rapa-
triés.

À cet effet 30 établissements
hôteliers relevant des secteurs
public et privé ont été mis à la
disposition des pouvoirs
publics par le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial dans le cadre
des mesures préventives prises
pour faire face à la propagation

du coronavirus (Covid-
19), une capacité d’ac-

cueil de 6 900 lits,
indique un commu-

niqué du ministère
du Tourisme.
P r é c i s a n t
qu’« Afin d’endi-
guer les risques de
transmission du

coronavirus Covid-
19 et comme mesure

d’aide et de soutien
au dispositif de protec-

tion contre ce virus, le
groupe hôtellerie, tourisme,

thermalisme, en collaboration
avec les services du ministère
de la Santé et de MM. les walis,
a pris l’initiative de mettre à la
disposition du dispositif, les
unités hôtelières relevant de
son portefeuille, pour accueillir
les voyageurs algériens en pro-
venance de l’étranger.  Il s’agit,
en l’occurrence, des unités sui-
vantes : Egtc les Andalouses
d’Oran ; hôtel  Matarès de
Tipasa ; hôtel Mazafran de
Zéralda, hôtel El Riad de Sidi
Fredj». Pour renforcer ces

mesures et diminuer le risque
de propagation, l’Etat a décidé
également de suspendre l’acti-
vité des transports entre les
wilayas, de fermer les cafés et
les restaurants, les salles des
fêtes, afin de réduire au maxi-
mum les rassemblements. Des
mesures qui arrivent à point
nommé, selon certains observa-
teurs, qui estiment que
contrairement à certains pays,
tels que l’Italie, l’Algérie a su
réagir dans des délais qui peu-
vent mener à des résultats
positifs, du fait que la situation
demeure, selon les autorités,
maîtrisable au niveau des hôpi-
taux, et que tous les efforts
sont déployés pour stopper le
virus à ce stade. Cependant, la
réussite de ces opérations,
dépend étroitement du compor-
tement des citoyens et de leur
prise de conscience.   Dans ce
sens, il y a lieu de constater que
la mobilisation est réellement
effective. 

Du fait que le renforcement
des capacités d’accueil des
hôpitaux, acquisition du nou-
veau matériel et équipement,
fermeture de toutes les frontiè-
res terrestres et de l’espace
aérien national,  la mobilisa-
tion de toutes les institutions
et structures de l’Etat, les cam-
pagnes de sensibilisation pour
convaincre les citoyens à limi-
ter leurs déplacements et d’op-
ter pour le confinement, com-
mencent à donner des résultats
probants sur le terrain.
Malheureusement, le risque de
contamination demeure bien
réel, lorsqu’on voit le compor-
tement de quelques esprits
récalcitrants, qui  n’ont pas
encore compris, que le non-
respect des règles de sécurité
est compromettant pour tous,
et finira par  perturber cette
action de masse, qui a fait
qu’aujourd’hui, la majorité des
villes est désertée, et que le
complexe du port du masque et
des gants, est largement
dépassé, Les Algériens n’ont
pas attendu les instructions
des pouvoirs publics pour obs-
erver un confinement, qui,
pour l’heure, tend à se généra-
liser. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

LL e gouvernement ordonne
la fermeture des lieux à
risque et non indispensa-

bles, dont notamment les res-
taurants et les cafétérias jus-
qu’au 4 avril, mais un flou
demeure sur concernant les
solutions que présenteront les
pouvoirs publics à ces commer-
ces contraints à baisser le
rideau en cette période particu-
lière. 

Les charges s’accumulent et
alourdissent les ardoises, l’acti-
vité sera à l’arrêt, les répercus-
sions de ces décisions seront
difficiles à gérer pour ces com-
merçants qui activent dans le
domaine de la restauration et
les cafétérias et qui déplorent
le manque d’information et d’o-
rientation de la part des autori-
tés publiques qui, pour l’ins-
tant, n’ont donné aucune préci-
sion concernant la manière de
gestion de ce problème exposé
par les concernés. 

Certes, la santé des citoyens
est une priorité absolue, mais
qu’en est-il de la préservation
de la santé financière et de la
sauvegarde de ces entreprises
actives dans ce domaine et 
qui seront contraintes 

de baisser rideau pendant 
15 jours ? C’est la question que
se posent actuellement les pro-
priétaires de ces commerces
« obligés de suivre les consignes
des pouvoirs publics et gérer
également les conséquences
qu’engendreront ces décisions,
car les répercussions sur les
entreprises seront difficiles à
gérer » déplore le gérant d’un
restaurant à Alger contraint de
baisser rideau. 

Ce dernier affirme que son
entreprise emploie « une ving-
taine de salariés avec leurs
charges, en plus du loyer, les
factures des services des
impôts. 

Comment allons-nous faire
pour régler les factures en l’ab-
sence de revenus ?» s’interroge-
t-il. Pour lui, « les pertes seront
importantes avec la réduction
de l’activité durant ces derniè-
res semaines qui ont suivi l’ap-
parition de virus en Algérie,
alors que dire si les autorités
décideront d’allonger la durée
du confinement ? », se
demande-t-il.  

En effet, la décision de fer-
meture ne concerne pas uni-
quement les restaurants, les
cafétérias aussi sont appelées à
fermer boutique. 

Certaines ont déjà com-

mencé à réduire leur activité
depuis jeudi dernier, en vidant
les terrasses des grandes villes,
en respectant les consignes des
autorités locales comme c’est le
cas de celles qui
activent dans la
wilaya d’Alger
dont « le
personnel a
été mis en
c o n g é
s a n s
solde en
a t t e n -
dant l’é-
v o l u t i o n
de la situa-
tion après le
4 avril ». C’est
le cas de la majo-
rité des commer-
çants qui activent dans ces
domaines au niveau national,
qui ne savent pas à quel saint se
vouer pour les sauver à la fois
de la pandémie qui menace la
santé publique et celle de leurs
boutiques.

A présent aucune décision
n’a été dévoilée sur les moyens
à mettre en place pour leur per-
mettre de couvrir leurs charges,
même si elles sont minimes par
rapport aux investisseurs dans
le secteur de la restauration. 

AA..BB..

LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  
SSEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLIISSEE

LLEE  MMOOTT d’ordre consiste à éviter de passer au
stade 3 de l’épidémie, qui se caractérise par la

transmission active du virus. 

FERMETURE DES RESTAURANTS ET DES
CAFÉTÉRIAS DANS LES GRANDES VILLES

QQuuaanndd  llee  vviirruuss  ttoouucchhee  llaa  ccaaiissssee
LLEESS  CCHHAARRGGEESS alourdissent l’ardoise, l’activité sera à l’arrêt, les
répercussions de ces décisions prises par les autorités « seront
difficiles » à gérer par ces commerçants qui activent dans le domaine. 

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

UUnnee  aapppplliiccaattiioonn  mmoobbiillee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaa  
EELLLLEE  a été développée en collaboration avec le ministère de la Santé et l’incubateur « incubme ».

UU ne application mobile officielle
pour combattre et limiter la pro-
pagation du coronavirus en

Algérie, a été développée par le minis-
tère délégué chargé des Start-up, a-t-on
appris auprès de ce département minis-
tériel. L’application, https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=com.covid
19_algeria, fruit d’une collaboration
avec le ministère de la Santé et l’incuba-
teur privé « incubme », permettra d’a-
lerter les autorités locales en cas où une
personne présente des symptômes du
coronavirus, et cela leur permettra d’ef-
fectuer le dépistage sans que la personne
ait à se déplacer pour éviter de contami-
ner d’autres personnes. Elle permettra

aussi de recevoir en temps réel des noti-
fications au cas où une personne conta-
minée se trouve dans l’entourage, pré-
cise la même source.

Deux autres solutions numériques
visant à sensibiliser et aider la popula-
tion à prendre les mesures nécessaires
afin de contenir et limiter ce virus, dont
l’une permet d’assurer la traçabilité des
personnes infectées et contacts, ont été
lancées mardi dernier par deux start-up
hébergées au sein de l’Agence nationale
de promotion et de développement des
parcs technologiques (Anpt).

Il s’agit de Techgraph, qui a mis en
place un système baptisé « Corovid
Rescue » dont le but est de constituer
une base de données au niveau du
ministère de la Santé pour identifier les
citoyens à l’aide d’un « QR Code ». Cette

mesure assurera la traçabilité de per-
sonnes infectées par le virus ainsi que
les personnes avec qui le malade a été en
contact, grâce à la géolocalisation. 

L’autre start-up, Golden Corp
Algeria, a, quant à elle, développé une
application de prévention et de sensibili-
sation qui fournit aux utilisateurs des
indications en temps réel sur l’état d’a-
vancement du virus, les statistiques de
propagation, mais aussi des recomman-
dations et consignes sanitaires pour
limiter les risques de contamination. 

Cette application a été réalisée en
partenariat avec trois médecins de l’hô-
pital de Douéra (sud-ouest d’Alger). 

AA..AA..
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LL a tâche se complique à
mesure que les frontiè-
res se ferment et que les

vols se raréfient, mais les opé-
rations de rapatriement se
poursuivent toujours. Elles
sont les plus importantes de
l’histoire du pays, vu leur com-
plexité. Puisqu’il faut s’enten-
dre avec des pays qui ferment
leurs frontières et donnent des
restrictions de l’espace aérien,
des fermetures d’aéroports et
une réduction du nombre de
vols.

Pas plus tard qu’hier, sept
vols de la Compagnie nationale
Air Algérie ont quitté le sol
algérien à destination de la
Tunisie, de la Turquie, de la
Russie et de l’Autriche. Il s’agit
de deux vols sur Tunis, quatre
sur Istanbul et un vol sur
Moscou et sur Vienne. Tous les
pays précités se sont, faut-il le
noter, repliés sur eux-mêmes,
pour se protéger face à l’épidé-
mie. Et ils figurent évidem-
ment dans la liste «des points
chauds» d’où le gouvernement
algérien reçoit un nombre
important de nos ressortis-
sants désirant rentrer au pays.
Les voyageurs, avant leur
embarquement, pour rejoindre
Alger, sont soumis à un
contrôle médical. Une fois de
retour au pays, ils sont égale-
ment soumis à un autre
contrôle effectué par les serv-
ices algériens pour s’assurer
une deuxième fois qu’aucun
cas suspect ne figure parmi
eux. Et ils seront automatique-
ment confinés pour une
période de 14 jours dans des
hôtels de la capitale aménagés
à cet effet. Et il reste encore
deux vols pour transporter les
Algériens à rapatrier. En atten-
dant d’autres détails à ce sujet,
il est à rappeler que le minis-
tère de l’Intérieur, avait
affirmé jeudi dernier qu’un
plan pour le rapatriement de
2278 ressortissants algériens
bloqués dans des aéroports à
l’étranger a été élaboré.

La veille de cette annonce,

soit avant-hier, ils étaient
quelque 273 voyageurs à
rejoindre le sol algérien via
l’aéroport international d’Oran
«Ahmed-Ben Bella», en prove-
nance d’Angleterre. Ils ont été
placés en quarantaine au
niveau du site balnéaire des
« Sablettes » à Mostaganem.

D’autres passagers algé-
riens au nombre de 563 sont
arrivés à bord de deux vols en
provenance d’Istanbul et
Alicante, à l’aéroport interna-
tional «Ahmed Ben Bella»
d’Oran. Et ils ont été bien évi-
demment placés automatique-
ment en confinement au
niveau de plusieurs hôtels de la
wilaya. Dans ce même sillage,
Air Algérie qui a opéré plu-
sieurs vols pour le rapatrie-
ment des Algériens établis à
l’étranger, avait également
dépêché mercredi et jeudi der-
niers quatre vols pour rapa-
trier les ressortissants algé-
riens du Caire, de Paris et de
Casablanca. D’autres moyens
de transport sont déployés
pour cette cause, à savoir les
navires.

Entre mercredi et jeudi,
deux bateaux venant de France
ont accosté respectivement au
port d’Oran (mercredi soir) et
d’Alger (jeudi après-midi). Les
648 passagers, qui étaient à
bord du ferry Djazair 2 en pro-
venance de Marseille et qui a
accosté au port d’Oran, ont été
transférés vers le complexe Les
Andalouses. Et, ce sont
742 voyageurs, venus jeudi der-
nier de Marseille, à bord du
ferry Tariq Ibn Ziyad, qui ont
été transférés vers l’hôtel
Mazafran, à l’ouest de la capi-
tale. D’autres ressortissants
ont rejoint le pays par voie ter-
restre, via la Tunisie, même si
la frontière est fermée, pour les
mêmes raisons.

Pas moins de 163 voyageurs
de nationalité algérienne, en
provenance de Tunisie, ont été
placés jeudi dernier en quaran-
taine à Annaba.

Une autre vague de 438
voyageurs algériens ayant
transité le même jour par les
deux postes frontaliers d’Oum

T’boul et El Ayoune a été pla-
cée en confinement sanitaire à
la wilaya d’El Tarf.

À Tébessa, ils étaient plus
de 100 citoyens algériens rapa-
triés de Tunisie durant la nuit
de mercredi à jeudi par les pos-
tes frontaliers de Bouchebka et
Ras El Ayoun. Ces derniers ont
également été directement sou-
mis à un confinement sanitaire
préventif. 140 citoyens algé-
riens qui étaient bloqués en
Tunisie ont été mis en quaran-
taine, apres avoir rejoint
l’Algérie jeudi, à la résidence
universitaire de la ville de Souk
Ahras.

Ces opérations de rapatrie-
ment ont pour rappel débuté
en début février dernier, suite à
la décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait
donné des instruc-
tions pour le rapa-
triement et la prise
en charge des
Algériens éta-
blis dans la ville
chinoise de
Wuhan. Le 2
février dernier,
un avion d’Air
Algérie avait
décollé à destina-
tion de la
République de
Chine, pour rapatrier
les membres de la com-
munauté nationale établis
dans la province de Wuhan où
l’épidémie était apparue
quelques semaines auparavant. 

Au total 31 passagers
avaient alors été rapatriés,
accompagnés d’un staff médi-
cal spécialisé à bord du
vol.Plusieurs vols à vide
avaient alors décollé à partir
d’Oran et Constantine, pour
permettre l’évacuation des
Algériens sur place. Plus
récemment, le 2 mars, un vol
Pékin-Alger avait été pro-
grammé par Air Algérie afin de
rapatrier d’autres ressortis-
sants nationaux établis en
Chine. Et près de 130 ressortis-
sants algériens avaient été
rapatriés à bord de ce vol.

MM..AA..

L’actualité

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

CCoouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE mène une véritable course contre la montre afin de rapa-
trier ses enfants coincés à l’étranger.

DES ALGÉRIENS DE
L’ÉTRANGER S’EXPRIMENT

««QQuuii  nnoouuss  eenntteerrrreerraa ?? »»
PPOOUURR  MMOOUURRAADD, qui se rend au pays chaque

année, la situation de stress est la même, il se
sent également coincé, même s’il a sa carte de

séjour.

LL es espaces aériens et ter-
restres sont fermés en
Europe et ce sont des

milliers de voyageurs qui ne
peuvent plus rentrer chez eux.
Le monde est en quasi-hiberna-
tion. Plus rien ne fonctionne
jusqu’à nouvel ordre. C’est le
cas des ressortissants algériens
bloqués un peu partout dans le
monde, notamment en Europe.
L’Espagne, l’Italie et la France.
Certains sont dans une situa-
tion très délicate comme Safa. 

Une jeune Algérienne coin-
cée à Lyon, mais dans un
contexte difficile puisqu’elle
vient de faire un accident. Elle a
une fracture au bassin et à l’é-
paule. Fort heureusement, sa
tante a pu faire le déplacement
pour l’assister. Son visa arrive
bientôt à expiration, alors que
rien ne filtre sur combien de
temps durera cette situation
quoiqu’indispensable. Sa
famille est très inquiète pour
elle. C’est sa sœur qui a accepté
de témoigner pour L’Expression
dans l’espoir qu’une solution
soit avancée par les autorités
algériennes. 

Pour Mourad, un autre res-
sortissant algérien, mais rési-
dant à Paris, qui se rend au pays
chaque année, la situation de
stress est la même, il se sent
également coincé même s’il a sa
carte de séjour. Il sait qu’en cas
d’urgence il ne pourra pas bou-
ger, lui qui a toute sa famille en
Algérie. Il se confie à

L’Expression :
«On se sent

tous

p r i s
a u

piège, que ce
soit les résidents ou les non-rési-
dents. C’est l’apocalypse. 

Ce sont ceux qui ne respectent
pas les consignes qui sont à blâ-
mer, car si dès le début ils
étaient conscients des risques et
du danger qui menacent la pla-
nète on n’en serait pas là».
Notre interlocuteur ajoute que
«même pour les opérations de
rapatriement, il faut être raison-
nable. 

Tout ce monde qui veut rent-
rer en même temps est un
énorme risque, je suis d’accord
sur le fait qu’ils soient rapatriés,
mais dans des conditions étu-
diées et ils doivent être mis en
quarantaine pour ne pas exposer

d’autres personnes à ce virus qui
n’est pas facile à vaincre». 

Une autre ressortissante
algérienne est confinée à
Barcelone-ville, depuis plus
d’une semaine : «Il y a trop de
morts autour de moi, je suis tri-
ste et paniquée, je ne peux pas
voir ma famille, c’est lourd
comme situation.» Lila est au
bord de la panique, mais tente
de se maîtriser.

Elle dit comprendre la situa-
tion, mais reconnaît que «c’est
dur à surmonter, surtout quand
on est obligé de choisir qui lais-
ser vivre et qui laisser mourir.
C’est vraiment dur, on a l’im-
pression que c’est la fin du
monde et fort bien que c’est le
cas». Il faut vraiment vivre cette
situation pour mesurer la
détresse de toutes ces personnes
loin de leur pays et de leurs
familles. «Un sentiment de peur,
une frayeur de perdre la vie à
cause de ce virus et personne
pour t’enterrer !», s’écrie
Djamel, la soixantaine entamée,
en séjour en France. Il est tout
le temps au téléphone avec ses
proches d’Algérie.  Il y a dans le
propos de chaque Algérien
interrogé par L’Expression un
sentiment de solitude qui les
ronge de l’intérieur. «C’est la
dépression totale, l’angoisse et le
stress. Comment pourrait être la
situation dans les jours à venir,
pour donner de l’espoir à ces
ressortissants ?», lance Hassina,
à deux doigts de craquer.

Hassina et beaucoup d’aut-
res Algériens habitent les envi-
rons de Mulhouse, la ville la
plus touchée par le coronavirus.
Le docteur Rosselot Thibaut, un
médecin qui officie dans un
cabinet sis dans le village de
Fesches Chatel, à Belfort, à 60
minutes de Mulhouse, pense
que «la France a atteint son pic

et que la situation va aller vers
une stabilité et la courbe va
redescendre les jours à
venir ». 

Mais d’ici là, le médecin
continue à dire à tous ses
patients :  «Protégez-vous,
n’exposez pas les autres au

danger et ne vous exposez pas.
Beaucoup sont paniqués et je

leur explique que ce virus est
souvent bénin et puis surtout ce
que je demande à tous, c’est de
ne pas surcharger les urgences
pour des symptômes de rhume.»
Des consignes que les médecins
du monde recommandent aux
patients.

Les Algériens en Algérie et à
l’étranger ne sont pas seuls face
au péril. Voilà des mois que le
monde entier fait face à un
ennemi mortel et invisible. 

Il a déjà causé des milliers de
cas de décès, d’autres sont entre
la vie et la mort et chaque jour
des milliers atteints sont décla-
rés positifs et ce n’est pas fini.
On a l’impression de vivre dans
un film de science-fiction genre
Contagion et c’est à peine croya-
ble de reconnaître que toute la
planète est prise en otage par
un virus dont le comportement
est à ce jour incompréhensible. 

II..GG..
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UU n autre contingent composé de
294 personnes vient d’être mis
en quarantaine. Il s’agit de

294 ressortissants algériens rapatriés
de la plus grande ville turque,
Istanbul. Ils ont été rapatriés, dans la
fin de la journée de vendredi, par un
vol spécial ayant atterri à l’aéroport
d’Oran et accueillis par un important
dispositif sécuritaire, le tout est mis
sous haute surveillance médicale.
Après les formalités administratives
accomplies à la hâte, ces voyageurs de
circonstance ont été rapidement
conduits dans plusieurs hôtels où ils
ont été placés en isolement. Ces res-
sortissants algériens ont été rapatriés

après qu’ils aient été coincés en
Turquie. C’est le branle-bas de com-
bat. Les frontières aériennes sont fer-
mées jusqu’au début du mois pro-
chain. Par conséquent, tous les vols
des lignes internationales sont
suspendus. Idem pour les vols des
lignes intérieures qui seront suspen-
dues à partir d’aujourd’hui. Le ton est
à la solidarité et l’entraide, la situa-
tion particulière oblige le passage à
des conditions et des mesures particu-
lières, du moins pour surmonter un
tant soit peu cette crise qui est tombée
subitement, surprenant le
monde entier. Les bien-
faiteurs se font de
plus en plus nomb-
reux. Ainsi, le
best western
Colomb met
ses chambres
à la disposi-
tion du secteur
de la santé.
Les responsa-
bles de cet hôtel
ont jugé utile de
se mettre de la
partie et réserver les
chambres exclusivement
au corps médical : méde-
cins, soignants, aides-soi-
gnants, d’autant plus que cet hôtel est
si proche de l’hôpital du docteur
Benzerdjeb, ex-Plateau. «Nous som-
mes tous dans une situation difficile.
Mais nous pouvons être solidaires
dans cette épreuve du corona virus».
Tel est l’appel lancé par les responsa-
bles de cette infrastructure hôtelière».
Cette action est baptisée au nom de
«Solidarité-Hôpital-Hôtel-Soins-
Corona-virus». Et ce n’est pas tout.
Prés de la cité Hasnaoui, le cabinet
Dantazéne a dressé un bivouac pour la
collecte des matériel médical, gants,
masques, savon liquide, tenues de pro-
tection jetable, et cela pour en faire
don exclusivement à l’Etablissement
hospitalier d’Oran, l’EHU du 1er
Novembre situé à l’Usto. WW..AA..OO..

ORAN

229944  ppeerrssoonnnneess  eenn  qquuaarraannttaaiinnee
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  particulière oblige le passage à des
conditions et des mesures particulières.

LL e bilan officiel,
rendu public, hier,
par la direction de la

santé et de la population de
la wilaya de Tizi Ouzou,
fait état de sept cas de
patients contaminés au
coronavirus confirmés
depuis le début, dont un
décès. Le décès en question
est celui d’une femme de 77
ans ayant rendu l’âme à
l’hôpital d’Azeffoun et dont
la contamination n’a été
découverte qu’une fois
décédée, après le retour des
résultats des analyses
effectuées à l’Institut
Pasteur d’Alger. Par
ailleurs, la direction de la
santé de Tizi Ouzou a
révélé, hier, que sur les six
cas confirmés, un malade
est actuellement en phase

de guérison. En outre,
jusqu’à hier à la mi-

journée, les serv-
ices concernés

ont recensé
q u a t r e
nouveaux
c a s
s u s p e c -
tés d’ê-
tre por-
teurs du
coronavi-

rus dans

la wilaya. Il s’agit de trois
hommes et d’une femme. 

Selon la DSP, deux
parmi ces quatre nouveaux
cas suspects, deux hom-
mes, sont admis en isole-
ment au niveau du Centre
hospitalo-universitaire
Nedir-Mohamed de Tizi
Ouzou alors que le troi-
sième est admis au niveau

de l’Etablissement public
hospitalier d’Azeffoun. Ce
patient, éventuellement
suspect d’être porteur du
coronavirus, était en
contact direct avec la per-
sonne décédée vendredi
dernier dans le même éta-
blissement hospitalier.
Quant au quatrième cas,
c’est une femme qui a été
mise en isolement directe-
ment à son domicile. En
outre, concernant les
anciens cas soupçonnés
d’être contaminés par le
coronavirus, dans la même
wilaya, on a appris, hier,
que les résultats des analy-
ses inhérents aux cinq
patients qui se trouvaient
en isolement à
l’Etablissement public
hospitalier de Boghni sont
déclarés négatifs. Ils
devaient donc regagner
leurs domiciles hier. 

Actuellement, 24 per-
sonnes sont mises en isole-
ment et prélevées. Neuf
ont été confinées à domicile
et les autres le sont dans
les établissements de
santé. Depuis le début de la
pandémie, 39 résultats
négatifs ont été reçus dans
la wilaya de Tizi Ouzou.
Notons, en outre, que la
victime décédée vendredi
dernier à l’hôpital
d’Azeffoun n’a pas encore

été enterrée. «Les modali-
tés d’enterrement de la
défunte sont en cours en
respectant les mesures de
prévention», a indiqué hier
la direction de la santé et
de la population. 

Notons enfin que les
consignes de prévention
radicales décidées et
annoncées par le président

de la République afin d’en-
diguer le danger représenté
par ce virus mortel ont
commencé à être appli-
quées dans la wilaya bien à
l’avance. C’est le cas des
cafétérias et des restau-
rants qui ont systémati-
quement baissé rideau, de
jour comme de nuit, un peu
partout dans les quatre
coins de la wilaya et notam-
ment au chef-lieu de
wilaya. Il en est de même
des transporteurs de voya-
geurs qui ont cessé les des-
sertes depuis jeudi dernier
en fin de journée. 

Hier matin, la majorité
des stations de transport
de voyageurs était désertée
par les transporteurs. Ils
n’y avait ni bus ni fourgons
au niveau des stations
urbaines de Boukhalfa,
Oued Aïssi, Timizar
Logbar, Ath Douala mais
aussi au niveau de la sta-
tion principale de transport
inter-wilayas de
Bouhinoune. 

La population de la
wilaya de Tizi Ouzou a
ainsi commencé à adhérer
massivement aux appels au
confinement et à la vigi-
lance extrême lancés par
toutes les parties concer-
nées. Quant aux prix des
fruits et légumes, et après
avoir connu une hausse

vertigineuse, ils ont baissé
sensiblement depuis 48
heures. Les prix sont reve-
nus à la normale et les
services de sécurité ainsi
que ceux de la direction du
commerce veillent scrupu-
leusement au respect des
prix et à la lutte contre la
spéculation.

AA..MM..

7 CAS CONFIRMÉS,UN DÉCÈS
ET 4 NOUVEAUX SUSPECTÉS

LLee  ccoorroonnaa  ss’’iinnssttaallllee  
àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

HHIIEERR  MMAATTIINN,,  la majorité des stations de transport de voyageurs
était désertée par les transporteurs.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

TIZI OUZOU

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  FFAAIITT  LLEE  DDÉÉPPIISSTTAAGGEE
LLeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  vviieennnneenntt  dd’’aannnnoonncceerr  qquuee  lleeuurr  iinnssttii--

ttuuttiioonn  ppeeuutt  ddééssoorrmmaaiiss  eeffffeeccttuueerr  llee  ddééppiissttaaggee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  CCeettttee  aavvaannccééee  sscciieennttiiffiiqquuee
qquuii  ttoommbbee  àà  ppooiinntt  sseerraa  rrééaalliissééee  aauu  nniivveeaauu  dduu  llaabboorraattooiirree  ddee  llaa  FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  aavveecc
llee  ppeerrssoonnnneell  llooccaall..  LLee  wwaallii  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ss’’eesstt  rreenndduu  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  lleess
mmééddeecciinnss  eett  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  aappppoorrtteerr  lleess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess..  SSuurr  ppllaaccee  lleess  mmééddeecciinnss
oonntt  eexxpplliiqquuéé  qquu’’iillss  ddiissppoosseenntt  ddee  ttoouutt  eett  iillss  nn’’aatttteennddeenntt  qquuee  llee  OO..KK..  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr..
LLaa  nnoouuvveellllee  eesstt  ddee  ttaaiillllee,,  vvuu  qquuee  ccee  sseerraa  uunn  vvéérriittaabbllee  ssoouullaaggeemmeenntt  ppoouurr  llee  CCHHUU
MMoohhaammeedd  NNééddiirr  qquuii  nnee  sseerraa  pplluuss  ccoonnttrraaiinntt  dd’’eennvvooyyeerr  lleess  éécchhaannttiilllloonnss  àà  ll’’IInnssttiittuutt
PPaasstteeuurr  dd’’AAllggeerr  eett  eenn  aatttteennddrree  llee  rreettoouurr.. KK..BB..

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Monsieur
Brahim Boumzar a rendu une
visite inopinée dans la soirée de
vendredi au siège de Djezzy à
Dar El Beida pour s’enquérir de
la continuité du service de l’opéra-
teur pendant cette conjoncture parti-
culière.

À cette occasion, le ministre a
visité le data center, le cœur du
réseau, ainsi que le centre d’appels
et tenu à encourager les équipes en
charge de la permanence assurant le
fonctionnement continue de l’entre-
prise

Le ministre a pu constater
le niveau d’organisation et
l’importante disponibilité des
équipes à assurer la conti-
nuité du service dans les
meilleures conditions de

sécurité et de santé pour les
employés de Djezzy.

Djezzy a pris d’importantes mesu-
res dans le cadre de son plan de
lutte et de sensibilisation contre la
propagation du coronavirus, en
apportant des changements devant
protéger ses employés et leurs
familles et garantir un service de
qualité pour ses clients.

Visite inopinée du ministre de la Poste 
et des Télécommunications à Djezzy

SSiixx  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
ccoonnffiirrmmééss  àà  OOrraann

Le coup est parti après plusieurs jours
d’inquiétude. Le CHU docteur
Benzerdjeb d’Oran vient de rendre
publique une information faisant savoir
que les services sanitaires en charge de
l’évolution de l’épidémie viennent d’en-
registrer «le 5e cas de Covid-19, portant
donc la liste à 6 personnes ayant, en un
laps de temps record, contracté cette
maladie, le coronavirus. Les victimes
sont, selon la cellule de communication
du CHU, toutes rentrées de l’étranger
dont un jeune couple, le mari âgé de 28
ans et sa femme de 20 ans, ayant
séjourné dans la ville espagnole
d’Alicante. Le troisième cas est un
homme âgé de 78 ans rentré de France.
Le quatrième cas est un homme de 49
ans ayant été mis en quarantaine dans
le complexe des Andalouses, tandis que
le 5e cas est un jeune de 21 ans, ayant,
lui aussi, séjourné à l’étranger. L’alerte
maximale est lancée alors que la peur
est perceptible chez les populations,
appelées par l’ensemble de la société
civile, à se soumettre aux règles parti-
culières imposées par la situation parti-
culière, le confinement. 

W.A.O.
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LL aa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
((CCoovviidd--1199)),,  aappppaarruuee  eenn  ddéécceemm--
bbrree,,  ccoonnttiinnuuee  ddee  ssee  pprrooppaaggeerr  àà

ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  ffaaiissaanntt,,  eenn  eeffffeett,,
sseelloonn  uunn  ddeerrnniieerr  bbiillaann  ééttaabbllii  ppaarr  ddeess
mmééddiiaass  àà  ppaarrttiirr  ddee  ssoouurrcceess  ooffffiicciieelllleess,,
llee  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss  aa  ddééppaasssséé  lleess  
1111  550000  aavveecc  pplluuss  ddee  227711  666600  ccaass  dd’’iinn--
ffeeccttiioonn  qquuii  oonntt  ééttéé  ddéétteeccttééss  ddaannss  ppaass
mmooiinnss  ddee  116633  ppaayyss  eett  tteerrrriittooiirreess
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ffiinn
ddéécceemmbbrree,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  WWuuhhaann
((HHuubbeeii))  eenn  CChhiinnee..

CC’’eesstt  jjuusstteemmeenntt  ccee  ppaayyss  ((ssaannss  lleess
tteerrrriittooiirreess  ddee  HHoonngg  KKoonngg  eett  MMaaccaaoo))
qquuii  eesstt  llee  pplluuss  aaffffeeccttéé..  IIll  aa  ddéénnoommbbrréé
aauu  ttoottaall  8800  997766  ccaass  ddee  mmaallaaddeess  ccoonnffiirr--
mmééss  eett  ppaass  mmooiinnss  ddee  33  224488  ddééccèèss..  LLee
ddeeuuxxiièèmmee  bbiillaann  llee  pplluuss  lloouurrdd  aa  ééttéé
eennrreeggiissttrréé  eenn  IIttaalliiee,,  qquuii  ccoommppttee  ddééssoorr--
mmaaiiss  4477  002211  ccaass,,  ppoouurr  44  003322  mmoorrttss..
LLeess  ppaayyss  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss,,  aapprrèèss  cceeuuxx--
ccii,,  ssoonntt  ll’’IIrraann,,  aavveecc  2200  661100  ccaass  ppoouurr  
11  555566  mmoorrttss,,  ll’’EEssppaaggnnee  aavveecc  
1199  998800  ccaass  eett  11  000022  mmoorrttss,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’AAlllleemmaaggnnee  ccvveecc  1166  666622  ccaass,,  eett  
4466  ddééccèèss..  EEtt  ppaass  sseeuulleemmeenntt,,  ppuuiissqquuee  llaa
FFrraannccee  eennrreeggiissttrree  eellllee  aauussssii  1122  661122  ccaass
eett  445500  mmoorrttss,,  ssuuiivviiee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
aavveecc  1144  225500  ccaass  eett  220055  mmoorrttss,,  llaa  CCoorrééee
dduu  SSuudd,,  aavveecc  88  665522  ccaass  eett  9944  mmoorrttss  eett
llee  RRooyyaauummee--UUnnii  aavveecc  44  001144  ccaass  eett  
117777  ddééccèèss..

PPaarr  ccoonnttiinneenntt,,  ll’’EEuurrooppee  ddeevveennuuee  llee
nnoouuvveeaauu  ffooyyeerr  ddee  llaa  mmaallaaddiiee,,  eesstt  llooiinn
ddeevvaanntt  eenn  ttoottaalliissaaiitt  112222  770077  ccaass  eett  
55  997766  ddééccèèss..  VViieenntt  aapprrèèss,,  ll’’AAssiiee  aavveecc  
9944  773355  ccaass  eett  33  443322  ddééccèèss,,  ppuuiiss  llee
MMooyyeenn--OOrriieenntt  aavveecc  2222  111100  ccaass  
11  445522  ddééccèèss..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llee
CCaannaaddaa  ccoommpptteenntt  eeuuxx,,  1144  992277  ccaass  eett
221144  ddééccèèss,,  ssuuiivviiss  ddee  ll’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee
eett  ddeess  CCaarraaïïbbeess  ddoonntt  llee  bbiillaann  gglloobbaall
aannnnoonnccee  22  663333  ccaass  eett  2255  ddééccèèss..
LL’’OOccééaanniiee,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  eennrreeggiissttrree
991177  ccaass  eett  77  ddééccèèss..  EEnnffiinn,,  ll’’AAffrriiqquuee
ddéénnoommbbrree  990077  ccaass  eett  2233  ddééccèèss..

SSii  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee,,  lleess  rreessttrriiccttiioonnss
ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  eett  ddeess  ddiifffféérreenntteess
aaccttiivviittééss  ssoonntt  eennttrrééeess  eenn  vviigguueeuurr
aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  ppaarrttiirr  ddee  11hh0000,,  llaa  mmêêmmee
ssiittuuaattiioonn  aa  ppoouusssséé  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrree
ppaayyss  àà  dduurrcciirr  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréévveenn--
ttiioonn,,  bbiieenn  aavvaanntt..  AAiinnssii,,  aaffiinn  dd’’eennrraayyeerr
cceettttee  mmaallaaddiiee  mmyyssttéérriieeuussee  qquuii  aa
éébbrraannlléé  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee,,  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  ppaayyss  oonntt  ssuuiivvii  ll’’eexxeemmppllee  ddee  llaa
CChhiinnee  eett  pprriiss  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  eett  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess..

LL’’IIttaalliiee,,  llee  pprreemmiieerr  ssuurr  llee  VViieeuuxx
CCoonnttiinneenntt  àà  aavvooiirr  oorrddoonnnnéé  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ddee  ssaa  ppooppuullaattiioonn,,  ss’’aapppprrêêttee  àà

rreennffoorrcceerr  cceess  mmeessuurreess  ffaaccee  aauuxx
rraavvaaggeess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  TToouuss  lleess
ppaarrccss,,  eessppaacceess  vveerrttss  eett  jjaarrddiinnss
ppuubblliiccss  sseerroonntt  ffeerrmmééss  aauu  ppuubblliicc  ccee
wweeeekk--eenndd,,  eenn  aatttteennddaanntt  dd’’aauuttrreess  rreess--
ttrriiccttiioonnss,,  ppoouurr  iinncciitteerr  lleess  IIttaalliieennss  àà
rreesstteerr  cchheezz  eeuuxx  aauu  mmaaxxiimmuumm..
TToouujjoouurrss  eenn  EEuurrooppee,,  ll’’AAuuttrriicchhee  
pprroolloonnggee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  jjuussqquu’’aauu  
1133  aavvrriill..

AAuuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  mmêêmmee  ssii  llee  pprrééssii--
ddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp  nn’’aa  ppaass  eennccoorree
mmiiss  àà  ll’’aarrrrêêtt  ttoouutt  llee  ppaayyss,,  aavveecc  llaa
CCaalliiffoorrnniiee  eett  dd’’aauuttrreess  EEttaattss,,  ddoonntt  llee
NNeeww  JJeerrsseeyy  oouu  ll’’IIlllliinnooiiss,,  ccee  ssoonntt  pplluuss
ddee  8855  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ddooii--
vveenntt  ddééssoorrmmaaiiss  rreesstteerr  cchheezz  eelllleess..
«« NNoouuss  ssoommmmeess  ttoouuss  eenn  qquuaarraann--
ttaaiinnee »»,,  aa  rrééssuumméé  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr
AAnnddrreeww  CCuuoommoo,,  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee
ll’’EEttaatt  ddee  NNeeww  YYoorrkk..  

DD’’aauuttrreess  ppaayyss  ssoonntt  vveennuuss  eenn  ffiinn  ddee
sseemmaaiinnee  ss’’aajjoouutteerr  àà  llaa  lliissttee..
LL’’AArrggeennttiinnee  aa  aannnnoonnccéé  uunn  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  aalloorrss
qquu’’eenn  CCoolloommbbiiee,,  eenn  pplluuss  dduu  mmaaiinnttiieenn
oobblliiggaattooiirree  ddeess  pplluuss  ddee  7700  aannss  aauu  sseeiinn
ddeess  ffooyyeerrss  jjuussqquu’’aauu  3311  mmaaii  ddaannss  ttoouutt
llee  ppaayyss,,  pprrèèss  ddee  2255  mmiilllliioonnss  ssoonntt  ccoonnffii--
nnééss  ddeeppuuiiss  jjeeuuddii..

AAuu  MMaarroocc  ((7777  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  eett
ttrrooiiss  mmoorrttss)),,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
ddéécciiddéé  ddee  ssuussppeennddrree  lleess  lliiaaiissoonnss
aaéérriieennnneess  aavveecc  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  lleess  PPaayyss--
BBaass,,  llaa  BBeellggiiqquuee  eett  llee  PPoorrttuuggaall..  TToouuss
lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  ppuubblliiccss  ddee  pplluuss  ddee
5500  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  iinntteerr--
ddiittss..  LLaa  TTuunniissiiee  aapppplliiqquueerraa,,  eellllee  aauussssii,,
ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall  àà  ppaarrttiirr  dd’’aauu--
jjoouurrdd’’hhuuii  eett  ccee  jjuussqquu’’aauu  44  aavvrriill  pprroo--
cchhaaiinn..  AAuu  ttoottaall,,  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee
ppeerrssoonnnneess  eesstt  aappppeelléé  àà  rreesstteerr  cchheezz  lluuii
àà  ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  ssiillllaaggee,,  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  oonntt  aannnnoonnccéé  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  ttoouu--
tteess  lleeuurrss  ffrroonnttiièèrreess,,  aaéérriieennnneess,,  tteerrrreess--
ttrreess  eett  mmaarriittiimmeess..  LL’’oonn  ppeeuutt  cciitteerr,,  àà  ccee
ttiittrree,,  llaa  TTuunniissiiee,,  CCuubbaa,,  llaa  CCôôttee
dd’’IIvvooiirree  eett  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  CCeerrttaaiinnss
EEttaattss  oonntt  ééttéé  pplluuss  llooiinn  eennccoorree  eenn
ddééccrrééttaanntt  ccaarrrréémmeenntt  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu..
CC’’eesstt  llee  ccaass  ddééssoorrmmaaiiss  eenn  HHaaïïttii,,  eenn
RRééppuubblliiqquuee  ddoommiinniiccaaiinnee  vvooiissiinnee  eett  eenn
JJoorrddaanniiee..

TToouutteeffooiiss,,  ll’’OOMMSS  aa  éémmiiss  ll’’eessppooiirr
qquuaanntt  àà  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’eennrraayyeerr  llee  pplluuss
ttôôtt  ppoossssiibbllee  cceettttee  ééppiiddéémmiiee  eenn  cciittaanntt
ll’’eexxeemmppllee  ddee  WWuuhhaann,,  ééppiicceennttrree  ddee  ll’’éé--
ppiiddéémmiiee,,  ooùù  aauuccuunn  nnoouuvveeaauu  ccaass  dd’’oorrii--
ggiinnee  llooccaallee  nn’’aa  ééttéé  eennrreeggiissttrréé  ddeeppuuiiss
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr..  DDaannss  ccee  ccaaddrree,,  ddeess  mmuull--
ttiinnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaa--
cceeuuttiiqquuee  ss’’eennggaaggeenntt  àà  ffoouurrnniirr  uunn  vvaacc--
cciinn,,  dd’’iiccii  1122  àà  1188  mmooiiss.. LL..AA..

CORONAVIRUS DANS LE MONDE

PPlluuss  ddee  1111  550000  mmoorrttss  !!
LLEE  MMOONNDDEE s’isole peu à peu, du fait de l’aggravation de
la situation de la pandémie du coronavirus, aussi bien
en nombre de morts que de personnes atteintes.

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

CC ’est vrai qu’il n’est
jamais trop tard
pour bien faire,

mais il faut savoir que cer-
tains retards causent énor-
mément de dégâts. Les
dommages engendrés sont
irréparables et pèsent par-
fois même très lourd. Le
coronavirus met à nu le
«mode de fonctionnement
de notre société». Le retard

pris par
l ’ i n s -

t a u -
ration du paie-

ment en ligne, met à nu le
système numérique de
notre pays. Aujourd’hui,
nous payons les retards
technologiques qu’on
aurait pu éviter… Le mal
est profond et le dysfonc-

tionnement est flagrant.
Contacté, hier, par nos
soins, le spécialiste des
nouvelles technologies de
l’information et de la com-
munication, Iheb Tekkour,
tire la sonnette d’alarme,
au motif que la situation
est catastrophique. Pour le
jeune expert, «c’est l’occa-
sion ou jamais pour que
l’Etat mette en place des
plates-formes pour le lan-
cement du paiement numé-
rique». Pour lui, c’est une
occasion en or pour l’Etat
qui doit «saisir cette oppor-
tunité». «Les autorités doi-
vent prendre en charge l’al-
légement des procédures et
l’accès au paiement. L’Etat
se doit d’encourager, proté-

ger et donner les moyens
nécessaires à tous les
métiers du e- commerce,
notamment en ce qui
concerne les opérations de
livraison». Pour ledit
expert c’est l’occasion aussi
d’intégrer dans les mœurs
des Algériens l’importance
du paiement numérique.
S’agissant de la probabilité
d’un confinement total,
Tekkour souligne que les
autorités devraient créer
des applications utiles à
même d’accompagner et
proposer des solutions adé-
quates. «À titre d’exemple,
la création d’applications
qui donnent des informa-
tions importantes,
comme les pharmacies
ouvertes, la livraison
des médicaments… etc.
avec la possibilité d’al-
ler vers le télétravail»,
précise-t-il. Et ce n’est

pas tout, puisque l’im-
pact du retard est énorme
sur l’économie nationale.
Pour les experts, les consé-
quences sont considéra-
bles. À l’heure actuelle,
l’Algérie n’a aucune certifi-
cation électronique de ces
échanges sur Internet. «La
PKI contribue à identifier
des détenteurs de clés en
émettant des certificats
électroniques et l’Algérie,
pour des raisons de sécu-

rité nationale et pour des
raisons inconnues, n’a tou-
jours pas cette solution.
Probablement, c’est le seul
pays au monde qui n’a pas
cette solution», explique un
autre expert, averti en la
matière. Pour lui, une des
raisons de ce retard fatal
est due essentiellement au
fait que certains responsa-
bles voulaient protéger
leur propres interêts en éli-
minant toute traçabilité.
Dans le même sillage,
Brahim Baba Aïssa, expert
en marketing et stratégie
digitale, explique, de son
côté, que le cadre législatif
sous-développé est l’une
des failles du système.

«Dans les pays développés,
le paiement électronique
est largement utilisé, il res-
treint l’utilisation du cash
à des limites bien identi-
fiées. D’ailleurs, ces pays
effectuent une course
contre la montre pour
développer des applications
de paiement électronique
plus efficaces», tient à pré-
ciser l’expert, indiquant
que l’utilisation du service
de paiement sur les télé-
phones peut réduire l’utili-
sation de l’argent liquide.
Pour lui, des groupes de
start-up peuvent être mis
en service pour développer
des applications algérien-
nes téléchargeables sur les
téléphones, pour encoura-
ger «les paiements par télé-
phone». «Aussi, l’apport de
modifications rapides sur
la législation bancaire de la
part de la Banque d’Algérie
constitue une nécessité
absolue, en sus de l’inclu-
sion de modifications au
niveau du droit commer-
cial, qui peinent à voir le
jour». Le même expert met
en exergue l’importance
capitale de la promulgation
d’un nouveau Code du
commerce pour rendre les
textes de loi y afférents
compatibles avec les trans-
formations induites dans
l’économie nationale

depuis 1992. L’expert en
digital exprime son regret
en indiquant qu’«aujourd’-
hui nous payons un prix
double non seulement pour
la défaillance de notre sys-
tème bancaire et financier,
et également le prix du
retard de notre système
législatif dans le domaine
de la législation bancaire et
commerciale». Enfin, il
appelle la Banque
d’Algérie, les ministères
des Finances, du
Commerce, de la Justice,
des institutions émergen-
tes, le Parlement, à agir
rapidement pour faire de la
crise une opportunité à sai-
sir. II..TT..

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE

FFllaaggrraanntt  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
NNOOUUSS payons le prix de la défaillance de notre système financier
et celui du retard de notre législation bancaire et commerciale.

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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LL
es revendications
l é g i t i m e s  
d’AL Hirak et
l’impact de l’épi-
démie, pour
l’Algérie se

conjuguent au présent et sont
porteurs d’espoir pour l’avenir.
Car la crise peut être un danger
si l’on persiste dans le mythe
d’une rente éternelle des hydro-
carbures, mais également une
opportunité par notre capacité
à innover une autre gouver-
nance qui nous permet de sortir
de la crise économique.  Il ne
suffit pas de dire il faut changer
le système économique, il faut
imaginer d’une manière opéra-
tionnelle un autre système poli-
tique, social,  économique  une
autre organisation institution-
nelle afin de maximiser  les pri-
ses de décision tenant compte
des défis à venir, notamment la
prise en compte de la protection
de l’environnement, supposant
de nouveaux comportements,
une transformation intellec-
tuelle de nos dirigeants  mus
par des intérêts rentiers,  un
nouveau modèle de consomma-
tion. Cela dépasse le cadre
strict de l’Etat-nation impli-
quant une nouvelle gouver-
nance économique mondiale,
une nouvelle division interna-
tionale du travail  où, avec la
crise dans certains pays,   cer-
taines entreprises totalement à
l’arrêt pendant le confinement,
ont profité de la situation pour
donner davantage de responsa-
bilités à leurs franchisés, pour
former leurs salariés à de nou-
velles technologies ou encore de
développer l’intelligence artifi-
cielle en interne.

1.-Face à l’impact de l’épidé-
mie du coronavirus, compara-
ble à une catastrophe naturelle,
et même à une guerre plané-
taire, et devant la gérer en tant
que telle, l’économie mon-
diale connaît en ce mois
de mars 2020, trois
chocs, un choc de l’offre
avec la récession de l’é-
conomie mondiale, un
choc de la demande du
fait de la psychose des
ménages, et un choc de
liquidité  où la majorité
des banques centrales  abaisse
son taux directeur. Selon Euler
Hermes, la baisse des expor-
tations mondiales se chif-
frerait à 320 milliards de dol-
lars de biens et de services pour
le seul trimestre 2020 et avec la
même tendance  fin 2020 envi-
ron 1500 milliards de dollars de
perte. 

Le monde ébranlé ne sera
plus jamais comme avant avec
un impact sur toute l’architec-
ture des relations politiques et
économiques internationales et
implique une autre approche
dans les solutions à venir. 

En effet,  devant cette épidé-
mie, nous assistons à de l’an-
goisse , des craintes à l’incerti-

tude parfois à un narcissisme
de masse  tant pour de simples
citoyens qu’au niveau du com-
portement des entreprises
comme en témoigne l’affole-
ment des Bourses mondiales Et
contrairement au passé, en ce
XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers
Facebbok contribuent à refa-
çonner les relations sociales, les
relations entre les  citoyens  et
l’Etat, par la manipulation des
foules, pouvant être positif ou
négatif lorsque elle tend  à vou-
loir faire des sociétés un tout
homogène alors qu’existent des
spécificités sociales  des nations
à travers leur histoire. Cela
peut conduire à  effacer tout
esprit de citoyenneté à travers
la dictature des mots    à travers

le virtuel, l’imaginaire, la dicta-
ture des mots  et la diffusion
d’images avec pour consé-
quence  une méfiance accrue
vis-à-vis des informations offi-
cielles par la manipulation des

foules, lorsque des
responsables poli-
tiques formatés à
l’ancienne cul-
ture ne savent
pas communi-
quer.  Cela pose
les limites d’une

analyse stricte-
ment économique
renvoyant à l’ur-

gence d’intégrer les
comportements  au moyen

d’équipes pluridisciplinaires
complexes pour comprendre l’é-
volution de nos sociétés et agir
sur elle, technologues, histo-
riens, économistes, psycholo-
gues, psychiatres, sociologues,
démographes et les juristes
pour la codification. Ces analy-
ses renvoient aux théories du
désordre où n’existent pas de
situations statiques, le monde
étant en perpétuel mouvement
où au désordre, se substitue au
bout d’un certain temps un
ordre relatif. 

2. - Pour la Commission éco-
nomique pour l’Afrique (CEA)

dans une note datant du 
13  mars 2020,  elle a averti que
les  pays exportateurs de
pétrole africain les plus vulné-
rables sont le  Nigeria,
l’Algérie, l’Angola,  l’ensemble
de ces pays n’ayant
pas une économie
diversifiée,  reposant
sur la rente qui
façonne la nature
du pouvoir, ses
relations politiques
et sociales. Ces pays
devraient perdre en
2020 jusqu’à 65
milliards de dollars US de
revenus, en cas où les prix
du pétrole brut conti-
nuent de chuter, le continent
Afrique pourrait perdre la moi-
tié de son PIB, la croissance

passant de 3,2% à environ 2%.
Aussi, des cours du pétrole fai-
bles sur le moyen terme peu-
vent provoquer la multiplica-
tion des troubles sociaux et
politiques, voire la déstabilisa-
tion, notamment des pays com-
posés d’une forte population,
d’une population jeune et dont
l’économie mono-exportatrice
repose essentiellement sur les
matières premières. Cela est
dû aux  perturbations des chaî-
nes d’approvisionnement mon-
diales et de  l’interconnexion du
continent avec les économies
affectées de l’Union euro-
péenne, la Chine et les États-
Unis, l’Afrique  ayant besoin
jusqu’à 10,6 milliards de dollars
US d’augmentation imprévue
des dépenses de santé pour
empêcher le virus de se propa-
ger, tandis que d’autre part, les
pertes de revenus pourraient
conduire à une dette insoutena-
ble. Car en  plus  des  tensions
commerciales entre l’Union
européenne et les États-Unis
ainsi que les complications
reliées au Brexit, l’annonce  par
le président américain  de la
suspension pour 30 jours de
l’entrée aux  USA de tout étran-
ger ayant séjourné en Europe
afin d’endiguer la pandémie du

nouveau coronavirus et
l’Arabie saoudite après l’échec
de l’Opep à Vienne  d’ augmen-
ter sa production, a fait plonger
les cours du pétrole. Ce pays   a
décidé d’augmenter sa produc-

tion d’au moins 
2,5 millions de bpj 
pour atteindre 
un niveau record de
12,3 millions bpj à
partir d’avril 2020,
plus de 13 millions
avant fin  2020,   suivi

des Emiratis,  un
million de barils/j. 
L’ Arabie saoudite a

également  réduit le prix de
vente officiel pour le mois d’a-
vril de l’Arabian Light de 4 à 
6 dollars le baril pour l’Asie et 
7 pour les États-Unis (la plus

forte baisse de prix en vingt
ans)  Et contrairement à cer-
tains pronostics,  méconnais-
sant l’ampleur de la récession,
d’après le rapport de l’AIE
publié le 12 mars 2020, la
demande de pétrole devrait for-
tement baisser avec  la
contraction pro-
fonde de la consom-
mation pétrolière
en Chine (14 % de
la consommation
mondiale et 80 %
de la croissance de
la demande,) et des
p e r t u r b a t i o n s
importantes des voyages
et du commerce dans le
monde.  

L’AIE prévoit  que
le  Brent pourrait  se coter à 
43 dollars moyenne annuelle en
2020, 37 dollars pour le premier
semestre, 45 dollars le second
semestre 2020  contre une pré-
vision de 61  dollars, soit une
baisse  de 29,3%, la moyenne
annuelle de 2019  ayant été de
64,37 dollars. Selon  cette hypo-
thèse optimiste  le pic épidé-
mique sera atteint en Chine au
premier trimestre 2020 en rai-
son des  arrêts de production et
des chocs sur les chaînes d’ap-
provisionnement à l’échelle

mondiale, la croissance écono-
mique mondiale étant faible au
premier semestre de 2020,mais
l’épidémie circonscrite le sec-
ond semestre  donnant une
croissance mondiale  inférieure
d’environ ½ point  s’établissant
à 2,4% , choc atténué à la faveur
d’un assouplissement notable
des politiques macroécono-
miques nationales. 

3-. Les réserves de change,
de bon nombre de pays peuvent
amortir le choc à court terme,
mais n’étant   qu’un moyen, pas
un signe de développement,
devant transformer cette
richesse virtuelle en richesses
réelles, le dollar US pour 2019,
représentant 62%, l’Euro envi-
ron 20% des réserves  de change
mondiales et le franc suisse en
baisse avec 4,43%.  Au 1er jan-
vier 2020, la Chine a 3120
milliards de dollars de réserves
de change,  pour la Russie 562
milliards de dollars, la Suisse
779 milliards de dollars, la
Corée du Sud 409, l’Inde 476, le
Brésil  359, l’Allemagne 226, le
Royaume-Uni 176, l’Italie 
175, la Turquie144,  les Etats-
Unis 129, l’Espagne 74. Pour  la
France, selon le Trésor,  les
réserves officielles de change de
l’État s’élèvent à la fin du mois
de janvier 2020 à 182 471
millions d’euros (201. 668
millions d’euros) contre 175
209 millions d’euros (196 829
millions d’euros) à la fin du
mois de décembre 2019, soit
une augmentation de 7.262
millions d’euros. Quant à cer-
tains pays de l’Opep, l’Arabie
saoudite a  499 milliards de dol-
lars de réserves de change, les
Emiratis  107, l’Iran 100,
l’Algérie 62, le Nigeria  38 et le
Venezuela au 1er janvier 2020
environ 6,81 milliards de dol-
lars... Concernant l’Algérie, si
le cours est à 30 dollars le baril,
le chiffre d’affaires, les recettes
de Sonatrach s’établiraient à
environ 12/15 milliards de dol-
lars, fonction du volume expor-
table,  devant retirer 20/25% de
charges et la part des associés,
le profit net de Sonatrach se
situerait autour de 9/11
milliards de dollars et  pour le

gaz naturel si le cours sur le
marché libre est infé-
rieur à 1,5 dollar le
Mbtu et le GNL 3 dol-
lars, 80% des gise-
ments ne seront plus
rentables et à 20 dol-
lars, il n’y aurait plus

de profit net pour l’en-
semble des gisements.

ne pouvant dans ce cas
attirer aucun investisseur

étranger dans ce segment.  
C’est dans ce cadre de crise

exceptionnelle, car relevant de
la Sécurité nationale, suppo-
sant une conscience citoyenne,
comme dans tous les pays du
monde, que le président de la
République a décidé le 18 mars
2020 l’interdiction des regrou-
pements en attendant que
cette épidémie soit circonscrite,
interdiction partagée par la
majorité de la population.

AA..MM..
*Professeur des universités,

expert international.

��  DDOOCCTTEEUURR
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LLaa  CChhiinnee  
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aauuttrreess
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449999  mmiilllliiaarrddss  
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rréésseerrvveess  
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L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

UUnn  ddaannggeerr  eesstt  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN économique pour l’Afrique (CEA) a averti que les  pays exportateurs de pétrole africain les plus
vulnérables sont le  Nigeria, l’Algérie et  l’Angola.



11DIMANCHE 22 MARS 2020

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a déclaré que, «par devoir national, 
la Fédération algérienne de football mettra s’il le faut à disposition des services 

de l’Etat ses moyens humains, matériels et infrastructurels pour contribuer 
et lutter contre la propagation du virus Covid-19.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS ports

MOHAMED BENHAMLAS

D
ans notre précé-
dente édition, nous
rapportions que les
employés de la
SSPA/CRB ont

décidé de faire un don représen-
tant 25% de leur masse salariale
au profit de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Entre-
temps, les joueurs de l’Equipe
nationale de football ont lancé
plusieurs messages appelant les
citoyens à respecter les mesures
préventives dans l’espoir de sortir
de cette crise qui secoue le
monde entier avec le moins de
dégâts possible. Et voilà que ces
deux actes commencent à donner
des idées à d’autres. En effet, des

clubs de football ont proposé de
mettre leurs sièges au profit des
autorités algériennes pour servir
de centres de confinement,
comme cela a été le cas du CA
Bordj Bou Arréridj. D’autres clubs
ont proposé à leurs joueurs de
faire des ponctions sur leurs
salaires afin de suivre les traces
du CRB, ce que les joueurs
concernés n’ont pas refusé dans
leur grande majorité, indiquant
que cette période spéciale fait que
l’élan de solidarité doit s’allonger
au maximum. Pour sa part, et lors
d’une intervention vendredi sur
les ondes de la Radio nationale
des Chaînes 2 et 3, le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi a

déclaré que, «par devoir national,
la Fédération algérienne de foot-
ball mettra s’il le faut à disposition
des services de l’Etat ses moyens
humains, matériels et infrastruc-
turels pour contribuer et lutter
contre la propagation du virus
COVID-19. Toutefois, la vraie lutte
face à ce fléau dévastateur, c’est
celle de nos citoyens qui doivent
respecter scrupuleusement les
consignes de confinement et des
mesures préventives».
Concernant les messages appe-
lant à prendre très au sérieux les
mesures prescrites par différen-
tes organisations sanitaires, à sa
tête l’OMS, d’autres joueurs de
l’EN de football se sont joints aux

autres, et l’on citera le capitaine
Riyad Mahrez, ainsi que le serial
buteur, Islam Slimani. Ces der-
niers ont tenté, comme leurs pré-
décesseurs, de profiter de leur
notoriété auprès du peuple algé-
rien pour les sensibiliser davan-
tage et les pousser à ne négliger
aucun aspect afin de passer cette
étape. «Écoutez les autorités sani-
taires et restez chez vous surtout.
C’est important pour protéger les
gens les plus faibles face aux
risques du virus, peu importe leur
âge et leur état de forme. C’est
dangereux pour tout le monde.
Prenez soin de vous !», a lancé
Mahrez dans une vidéo de sensi-
bilisation sur Twitter. M.B.

LES SPORTIFS S’IMPLIQUENT
DAVANTAGE
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L ’AMA appelle les orga-
nisations antidopage à
se conformer aux res-

trictions mises en place par
les autorités de leur pays,
même si ces contraintes
« freinent le travail quotidien
de tous ceux qui sont impli-
qués » dans la lutte contre le
dopage. L’objectif de ces nou-
velles directives est « d’assu-
rer une protection appropriée
aux athlètes et aux personnels
assurant les contrôles antido-
page, tout en garantissant l’in-
tégrité des programmes de
contrôle, particulièrement d’ici
les jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo
2020 », selon un communiqué
de l’agence basée à Montréal.
Les personnes chargées de
recueillir les échantillons
auprès des sportifs ne doivent
présenter aucun symptôme du
Covid-19, recommande ainsi
l’agence. Elles devraient éga-
lement demander aux athlètes
qu’elles contrôlent s’ils pré-
sentent eux-mêmes des
symptômes de la maladie. Si
un employé d’une organisa-
tion antidopage a contracté
le virus, les athlètes qu’il a
contrôlés devraient être
immédiatement prévenus,
et vice versa, préconise par
ailleurs l’AMA. Lors des
contrôles, des équipements
de protection, comme les
masques, doivent être utilisés.

Dans les zones où la pandé-
mie rend les tests plus compli-
qués, les organisations anti-
dopage doivent « envisager
de concentrer leur programme
en ciblant les athlètes de
sports ou de disciplines à haut
risque », poursuit l’agence.
Dans les pays où les tests
sont désormais impossibles,
l’AMA, les organisations natio-
nales et les fédérations
devront collaborer, « une fois
que la situation commencera
à revenir à la normale », pour
identifier d’éventuels manque-
ments « particulièrement en
lien avec les jeux
Olympiques et

Paralympiques de Tokyo ».
Pandémie ou pas, les athlètes
doivent savoir « qu’ils peuvent
toujours être contrôlés n’im-
porte où, n’importe quand »,
insiste l’agence mondiale.
« Les athlètes doivent garder
à l’esprit que les tests se pour-
suivront seulement quand et
là où ce sera possible et, en
ce moment, avec les protoco-
les de santé et d’hygiène en
place », souligne le directeur
général Olivier Niggli, « la
situation change tous les
jours ».

DOPAGE : L’AMA
APPELÉE À REVOIR
SES DIRECTIVES

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a publié de nouvelles
directives pour garantir la poursuite des contrôles des 
sportifs malgré les contraintes générées par la pandémie de
coronavirus.

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
JO-2020 : le Comité
olympique américain
indécis
Le Comité olympique et
paralympique américain (USOPC)
a estimé qu’il fallait plus de temps
pour décider du maintien ou non
des jeux Olympiques pour cet été
à Tokyo, alors que les appels au
report s’élèvent de plus en plus
fort, en raison de la sérieuse
pandémie du nouveau
coronavirus. « Je pense que nous
sommes d’accord avec le Comité
international olympique (CIO)
pour dire que nous avons besoin
de plus de conseils d’experts et
d’informations que nous n’en
avons aujourd’hui pour prendre
une décision », a déclaré
Susanne Lyons, présidente de
l’USOPC, lors d’une conférence
téléphonique avec des
journalistes. « Nous n’avons pas
à prendre de décision. Nos
épreuves ne se dérouleront pas la
semaine prochaine ou dans deux
semaines. Elles sont prévues
dans quatre mois. Or je pense
que beaucoup de choses peuvent
changer d’ici-là. Nous donnons
donc au CIO la possibilité de
recueillir ces informations et
conseils avisés », a-t-elle ajouté
avant de conclure qu’à ce stade
« nous ne pensons pas qu’il soit
nécessaire pour nous de les
presser à prendre une décision ».

Barty croise 
les doigts

Vainqueur
l’année
dernière à
la surprise
générale,
Ashley
Barty a
depuis
confirmé
toutes les
promesses
entrevues à
Roland-
Garros. Elle

a notamment remporté le
masters de Shenzhen en

fin d’année 2019. Demi-
finaliste à l’Open d’Australie

cette année, elle a renforcé
sa place de numéro un

mondiale jusqu’à la suspension
de la saison à cause du
coronavirus. L’Australienne de 23
ans espère malgré la crise,
qu’elle pourra défendre son titre
en septembre à Roland-Garros. «
J’espère avoir la chance de
défendre mon titre en septembre.
Je saisirai à deux mains toute
occasion de jouer. Mais je sais
qu’ils se passent des choses plus
importantes dans le monde en ce
moment et je ferai tout ce qui
peut nous aider à rester en
sécurité et en bonne santé », a
expliqué Ashley Barty à la presse
australienne dans des propos
relayés par L’Equipe.

Bernal est
négatif 
au Covid-19
Comme ses
compatriotes
Nairo Quintana
(Arkéa-Samsic)
et Sergio Higuita
(EF Pro Cycling),
Egan Bernal
(Team INEOS) a

quitté l’Europe et est rentré chez
lui en Colombie. « Il y a quelques
jours, je suis arrivé d’Europe et je
me suis mis en isolement dans
ma maison comme m’ont dit de
faire les autorités. Après quelques
jours, j’ai contacté le ministère de
la Santé car je venais d’une
région avec un fort risque de
contagion. Alors ils sont venus
chez moi et j’ai été testé négatif
au Covid-19 », a écrit Bernal sur
les réseaux sociaux. Bernal a
ensuite eu une pensée pour tous
ses compatriotes, et notamment
ceux qui combattent cette
épidémie. 

Le gros don de Lukaku
Romelu
Lukaku (26
ans, 25 matchs
et 17 buts en
Serie A cette
saison)
s’ajoute à la
liste des
acteurs du
football
impliqués dans
la lutte contre
l’épidémie de
coronavirus.
L’attaquant de

l’Inter Milan annonce avoir fait un
don de 100 000 euros à l’hôpital
San Raffaele, situé à Milan.
« L’Italie est un pays incroyable
qui a fait tant de bonnes choses
pour moi et ma famille. C’est
pourquoi je veux aider ce pays »,
a expliqué l’international belge,
arrivé l’été dernier en provenance
de Manchester United, dans une
vidéo publiée par son club sur
Twitter.

UEFA : trois options
pour la fin de saison
En reportant l’Euro 2020 à 2021,
l’UEFA s’est retirée une petite
épine du pied pour travailler
sur l’organisation de la fin de
saison des clubs européens.
Désormais, l’instance
européenne doit décider d’une
date butoir pour tous les
championnats, à condition que
les matchs puissent reprendre.
Aujourd’hui, l’incertitude est la
plus totale concernant la
reprise du football en Europe.
Selon RMC et L’Equipe, l’UEFA
propose donc trois options
dans un document envoyé aux
Fédérations. 
La première, évoquée cette
semaine par l’instance, est de
terminer le 30 juin. Compte
tenu de l’évolution de
l’épidémie de coronavirus,
cette hypothèse paraît bien
compliquée. 
Il faudrait que le football
reprenne très vite pour pouvoir
terminer les championnats, les
coupes nationales, les coupes
d’Europe et les matchs
internationaux. Les deux autres
options concernent une fin de
saison le 31 juillet ou le 31
août. Des propositions plus
raisonnables, même si cela
obligerait évidemment à
décaler le calendrier de la
saison prochaine. Une
contrainte qui paraît loin d’être
insurmontable. Les Fédérations
doivent désormais étudier ces
différents scénarios avec les
ligues et les clubs afin de
prendre une décision.

Opération 
de décontamination
au CTN de Sidi Moussa 

Une importante opération de décontamination,
de désinfection et d’aseptisation sera effectuée  aujour-
d’hui au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, a
annoncé vendredi
la Fédération
algérienne de
f o o t b a l l .
« L’opération sera
étendue à d’aut-
res infrastructu-
res relevant de la
FAF, telles que le
siège de la
F é d é r a t i o n ,
l’Académie de
Khemis Miliana et
le Centre tech-
nique régional de
Sidi Bel-Abbès »,
a encore précisé
l’instance fédé-
rale. Par ailleurs,
le secrétariat
général saisira les 62 Ligues qui relèvent de la FAF pour les encourager à procéder à la même
opération, et réduire ainsi les risques de contamination au COVID-19, comme cela a été recom-
mandé par la Commission médicale fédérale, notamment, Abdelkrim Soukhal, épidémiologue et
expert en hygiène. 
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Contrats arrivant à leur
terme, joueurs sur le
départ, clubs sans res-
sources pour investir et
possibles « imbroglios »:
la fenêtre estivale du
marché des transferts
devra s’adapter au
calendrier pour
l’heure très incertain
du football euro-
péen.  

U
n joueur
en fin de
c o n t r a t
au 30
j u i n ,

c o m m e
l ’ U r u g u a y e n
Edinson Cavani
au Paris SG,
p o u r r a - t - i l
rejoindre dès
le 1er juillet

un concurrent du club parisien alors
que la saison ne sera peut-être pas
terminée ? L’enjeu est essentiel, et
la FIFA, qui régule les transactions
de joueurs, s’est emparée de la
question au sein d’un groupe de tra-
vail, promettant d’étudier « le besoin
d’amendements ou de dispenses
temporaires » et « d’ajuster les
périodes d’enregistrement des
joueurs ». Ce groupe de travail rece-
vra des recommandations d’un cer-
cle de réflexion dédié (le «Task force
transfer system»)
regroupant la FIFA et des représen-

tants des confédérations, fédéra-
tions, joueurs, Ligues et clubs. « Il va
se pencher sur la question des rans-
ferts et aussi des prêts. Il va falloir
assouplir la réglementation et aussi
que toutes les parties fassent des
efforts, par exemple en prolongeant
les prêts pour que les joueurs puis-
sent terminer la saison dans leur
club quand les championnats
reprendront », explique à l’AFP un
spécialiste de la réglementation du
football mondial. « C’est un défi pour
la FIFA », souligne l’avocat allemand
spécialisé Johan-Michel Menke

dans un entretien à l’agence SID,
filiale de l’AFP. « Elle devra agir le
plus rapidement possible et peut-
être d’abord interdire les change-
ments de club ». La date d’ouverture
de la fenêtre estivale du mercato
sera également un point chaud.
Celle-ci est traditionnellement située
entre le 10 juin et le 1er juillet suivant
les pays, qui n’ont pas tous arrêté
leur choix. Par exemple, en France
en 2019, celle-ci avait été fixée au 11
juin par la LFP. 

Or, il paraît de plus en plus certain
que la Ligue 1, interrompue comme
les autres championnats européens
majeurs, ne sera pas arrivée à son
terme à ces dates. « Il faut absolu-
ment harmoniser tous les calen-
driers à l’échelle européenne »,
insiste Bernard Caïazzo, président
du conseil de surveillance de Saint-
Etienne et de Première Ligue, syndi-
cat des clubs de l’élite en France.
« Sans solution identique dans toute
l’Europe, on se dirige vers de nomb-
reux imbroglios », confirme Michel
Pautot, avocat au bureau de
Marseille, spécialiste du droit du
sport.

MERCATO D’ÉTÉ

Enjeu pour le foot européen

ATLETICO MADRID

L
’Atletico Madrid pense à prolonger le
contrat de son milieu de terrain Thomas
Partey. Selon les informations du site Goal,
le club de la capitale espagnole veut offrir
un nouveau bail de deux années au foot-

balleur ghanéen de 26 ans, soit jusqu’en juin 2025,
et fixer sa clause libératoire à 100 millions d’euros.
Les Colchoneros entendent refroidir les courti-
sans de l’ancien joueur d’Almeria, dont Arsenal.
Depuis le début de saison, Thomas Partey a
disputé  35 matchs toutes compétitions
confondues, dont 24 en Liga.  

PSG
Thiago Silva
finalement
prolongé ?
Et si Thiago Silva finis-
sait par prolonger son
contrat courant jusqu’en
juin prochain au PSG ?
Certes, ces dernières
semaines, la tendance était à
un départ du capitaine du club
de la capitale, Leonardo et le
clan Silva n’étant pas parvenus
à trouver un accord pour une
prolongation et le directeur sportif
ayant activé la piste Kalidou
Koulibaly en marge du mercato

estival. Cependant, Foot
Mercato a annoncé ces
dernières heures que l’ar-
rivée de Massimiliano
Allegri à la tête de l’effectif

du PSG pourrait redis-
tribuer les cartes pour
l’avenir de Thiago
Silva. Cependant, l’en-
traîneur italien n’aurait
pas le destin du
Brésilien entre ses
mains. D’après le

Corriere dello Sport, Thiago
Silva pourrait bel et

bien prolonger son
contrat avec le PSG,
que Massimiliano
Allegri vienne prendre
les rênes de l’effectif
parisien, ou non. Le
PSG ne semblerait
donc pas avoir

encore tourné la page
Thiago Silva, qui mal-
gré ses 35 ans, aurait
des chances de prolon-
ger son contrat avec le
PSG

BAYERN MUNICH 
Alaba entrouvre la porte à un départ

Dans environ un an, en juin 2021, David Alaba arri-
vera au terme du contrat le liant au Bayern Munich.
Pourtant, son club n’a pas encore entamé les
négociations concernant une prolongation de
contrat. Interrogé par GQ, l’Autrichien a évoqué
son avenir, sans forcément se fermer des portes.
« Je me sens très bien à Munich. Mais en prin-
cipe, je pourrais aussi imaginer prendre
un chemin différent. Cela reste à
voir. Je n’y pense pas pour le
moment. » Puis, il lui a été
demandé si jamais il se
voyait vivre dans des
villes comme
Barcelone ou
Madrid. « Oui. Je
ne sais pas si
pendant ou après
ma carrière. Mais je
peux certainement l’i-
maginer. » La priorité
est de connaître son
avenir en club. Il reste à
savoir si ce sera à
Munich ou ailleurs.

MILAN AC 
La Juve en
embuscade
pour

Donnarumma ? 
La Vieille Dame serait atten-

tive à la situation de l’Italien
de 21 ans. D’après
Calciomercato, la Juventus ne
serait pas contre l’idée de se
séparer du Polonais Wojchiech
Szczesny (28 ans) cet été. Pour
le remplacer, Gianluigi
Donnarumma apparaîtrait comme
une cible prioritaire, en regard de
son potentiel et de la date de la fin
de son contrat (juin 2021). Alors
qu’il n’a pas encore prolongé son
bail avec le Milan AC, le portier
pourrait être vendu cet été, pour ne
pas devoir partir libre dans un an.  

REAL MADRID 
La durée du contrat bloque Ramos 

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio
Ramos va prochainement s’entretenir avec Florentino Pérez
pour évoquer une prolongation, et sa préférence est claire
comme il l’a récemment indiqué en conférence de presse.

« Je comprends qu’avec un certain âge, ils ne proposent
qu’un an. Les médias essaient de créer un fossé avec
le club qui n’existe pas, on pense uniquement à la
Ligue des Champions et au championnat. Et si le club
veut que je continue, je suis toujours là », avait
indiqué Sergio Ramos. Cependant, les conditions
fixées par le Real Madrid pour un nouveau bail,
refusant de prolonger plus d’une année un
joueur de plus de 32 ans, pourraient bien
poser problème. Comme l’explique
Marca, Ramos a la ferme intention de
signer un nouveau contrat de plusieurs
années avec le Real Madrid.
Cependant, le club ne voudrait pas
changer ses habitudes et refuserait de faire une
exception avec le défenseur central espagnol afin
de ne pas créer un précédent, qui permettrait à un
autre joueur proche de la retraite de faire pression
sur le Real Madrid dans les années à venir. 

L
a fin de l’aventure entre le
Borussia Dortmund et Mario
Götze est proche. Selon le quoti-
dien allemand Bild, le milieu
offensif et sa direction ont

convenu que leur collaboration s’arrêtera

l’été prochain. Sous contrat jusqu’en
juin, l’international allemand ne sera
pas prolongé. Une aubaine pour les
clubs intéressés qui n’auront pas à
débourser la moindre indemnité de
transfert pour le recruter. Le champion
du monde 2014 n’évolue plus à un
aussi haut niveau que par le passé,
mais il peut encore rendre service à de
nombreuses formations ambitieuses.
Cependant, l’ancien joueur du Bayern
Munich devra peut-être faire quelques
concessions sur le plan salarial, lui qui
perçoit actuellement 10 millions d’eu-
ros par an au BVB. 

Borussia Dortmund 

Götze, affaire

à saisir !

Ça panique
pour

Partey 
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LL’espace public dans notre
pays pose un véritable pro-
blème. Manque d’hygiène,

décharges sauvages, mauvais
entretien, l’espace public est dans
un état d’abandon quasi perma-
nent. Rien qu’à voir nos jardins,
nos quartiers, nos routes et plein
d’autres places qui souffrent de
cette situation. Pourtant,
l’Algérien entretien très bien et
méticuleusement l’intérieur de sa
maison. Mais, dès que la porte est
franchie, le spectacle est complète-
ment contraire. Le phénomène est
observé, selon beaucoup de
citoyens, dans les bâtiments. Alors
que l’intérieur brille de propreté,
le palier, lui juste devant la porte,
donne une image horrible d’im-
mondices et autres déchets qui s’y
accumulent. 

PPeeuutt--oonn  eexxpplliiqquueerr  llee
pphhéénnoommèènnee  ppaarr  ll’’hhiissttooiirree ??
La situation interroge. Des

questions se posent avec acuité sur
cette relation paradoxale entre la
société et son espace public.
Pourquoi l’Algérien entretient sa
maison comme tous les peuples du
monde, alors qu’il laisse ses espa-
ces publics dans l’abandon, voire
dans la clochardisation ? Pourquoi
jusqu’à présent, la notion de pro-
priété publique se heurte-t-elle à la
notion de propriété privée ou indi-
viduelle ? En fait, la question cru-
ciale est : à qui appartient l’espace
public ? 

Dans l’histoire, l’Algérien a eu
à composer avec diverses formes et
définitions de l’espace public, mais

celle qui persiste encore dans le
langage populaire est liée à la
période ottomane. «Oui, jusqu’à
présent, mes parents qualifient le
terme de ‘’propriété’’ de beylik
tout ce qui n’appartient pas à une
personne, une famille ou un
groupe. En kabyle, on appelle ce
genre de terre, mechmel, c’est-à-
dire ce qui appartient à tout le
monde. Alors que dans la société
kabyle, à titre d’exemple, le
‘’mechmel’’ est géré par l’assem-
blée du village, la ‘’Djemaâ’’, il
n’en est pas de même pour la
notion de beylik. Cette dernière est
liée à la période ottomane. En
effet, la propriété beylik apparte-
nait à l’époque ottomane cette
manne à l’autorité dirigeante et
non au village.  Cette conception
de la propriété publique qui s’est,
avec le temps, enracinée dans l’i-

maginaire commun de la société a
eu des conséquences encore visi-
bles après un demi-siècle de vie
sous l’Etat algérien indépendant.
L’Algérien aujourd’hui, de l’avis,
de l’architecte paysagiste, Idir, ne
considère pas l’espace public
comme sa propriété. Ce qui appar-
tient à tout le monde n’appartient
en fait à personne. Cette concep-
tion sociale de la propriété
publique est en complète contra-
diction avec la notion moderne qui
prévaut dans les pays développés
où les citoyens considèrent la pro-
priété publique comme une pro-
priété personnelle. « Moi, je pense
encore de cette façon. Je trouve des
difficultés à considérer l’espace
public comme une propriété per-
sonnelle. Dans ma tête de vieux, ce
qui appartient à tout le monde ne
m’appartient pas. Alors que les

Européens avec qui j’ai vécu toute
ma vie pensent le contraire. Leurs
espaces publics sont vus comme
des espaces individuels. 

LLeess  mmooyyeennss  ssuuffffiisseenntt--iillss
ssii  lleess  mmeennttaalliittééss  nnee  ssuuiivveenntt  ppaass ??

Et c’est pour ça qu’ils entre-
tiennent tous leurs places, ruelles
et autres espaces communs»,
explique un vieil homme accosté
dans un jardin de la ville de
Tigzirt. «Si chacun considère ces
espaces comme sa propriété per-
sonnelle, nous ne serions pas dans
cet état d’insalubrité lamentable.
Dans nos têtes, ce qui appartient à
tout le monde n’appartient à per-
sonne. C’est pour ça qu’on observe
encore des gens qui nettoient
chaque jour leurs maisons, mais
abandonnent le palier devant leurs
portes», Ajoute amar, enseignant à

l’université. 
La réponse à la question n’est

pas si simple. La situation qui pré-
vaut dans les villages encore emp-
rein, des réflexes de la société
ancienne est différente de celle
prévalant dans les villes.
Actuellement, le villageois perçoit
l’espace public comme sa propriété
individuelle. Ce qui appartient au
village lui appartient. C’est le
contraire qui prévaut en ville où
les habitants n’ont pas encore
atteint ce stade et restent encore
dans le schéma ancien considérant
le beylik comme un espace qui
n’appartient à personne. Aussi,
comme conséquence, on observe
une forte tendance pour l’entre-
tien des villages contrairement aux
centres urbains qui connaissent un
abandon lamentable des espaces
publics.  C’est pourquoi, aujourd’-
hui, les moyens ne peuvent pas, à
eux seuls, suffire pour instaurer
une hygiène de vie dans les villes
même si les habitants sont très
demandeurs. Les réflexes et les
mentalités doivent suivre.
L’Algérien devra, selon Omar
Belkheir, président du conseil
scientifique de la faculté des scien-
ces humaines et sociales, campus
de Tamda de l’université Mouloud
Mammeri Tizi-Ouzou, le citoyen
algérien, pour aller plus simple, se
doit de se réapproprier ces espaces
qui sont les siens selon un proces-
sus déjà enclenché par la société
civile. Après le 22 février 2019, le
peuple a compris que ces espaces
lui appartiennent et qu’au
moment où la manifestation s’a-
chève, des jeunes se relayent pour
nettoyer. 

KK..BB

DDans cet entretien, le professeur
Omar Belkheir, sociolinguiste, ana-
lyste du discours et président du

conseil scientifique de la faculté des scien-
ces humaines et sociales, campus de
Tamda, de l’université Mouloud Mammeri
Tizi-Ouzou, nous éclaire sur la notion de
l’espace public. Il nous propose des solu-
tions et des moyens pour que l’Algérien
puisse se réapproprier cet espace qu’il a
perdu depuis l’indépendance pour des rai-
sons objectives et surtout historiques. 

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
aappppoorrtteerr  qquueellqquueess  nnoottiioonnss  ssuurr  ll’’eessppaaccee
ppuubblliicc  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddaannss  nnoottrree  ssoocciiééttéé  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt??

OOmmaarr  BBeellkkhheeiirr ::  L’espace public, comme
son nom l’indique, est constitué de lieux
d’une extrême vitalité, permettant aux habi-
tants de se mouvoir dans la ville, dans des
endroits qui leur appartiennent étant donné
que ce sont des citoyens qui payent des
impôts pour une meilleure qualité de vie ;
Nous citerons les jardins, les places
publiques, les parcs, les rues, les parvis, les
forêts, les sentiers de montagnes, des com-
merces…etc. Ces espaces qui sont essentiel-
lement fonctionnels, permettent aux habi-
tants de se détendre, de débattre de tous les
sujets les concernant, d’apprendre la vie en
communauté et la diversité dans les idées,
les opinions politiques, religieuses ou autres.
Ces espaces qui sont l’œuvre d’une planifi-
cation a priori dans l’édification d’une ville,
font toujours l’objet de tentatives de subtili-
sation de la part des autorités publiques
dans le permanent processus de développe-
ment de la ville ou bien des entités privées
investissant dans différents domaines.
Cependant, quand la société civile est exis-
tante et fortement organisée, ces espaces
demeurent des années durant une propriété

publique et bénéficient de statuts particu-
liers allant jusqu’à les classer comme lieux
touristiques par excellence dans certaines
villes comme la place
de Djamaâ Lefna à
Marrakech (une place
que des promoteurs
veulent transformer en
un lieu d’habitation et
d’affaires, et la société
civile s’est battue avec
acharnement pour que
cette place demeure un
lieu touristique par
excellence) .

Revenons à la ques-
tion de l’espace public
chez nous, je dirai que
dans les villes bâties
avant l’indépendance,
l’espace public a béné-
ficié d’une certaine
présence et d’une exis-
tence certaine ; seule-
ment, après l’indépen-
dance, l’extension des
villes existantes et l’é-
dification de nouvelles agglomérations, s’est
fait sans la prise en compte de cet espace
vital à la population. Pis encore, l’Etat est
resté passif par rapport au squat de ces lieux
par des promoteurs peu scrupuleux. Dans
une précédente interview, j’avais parlé de
l’importance du lieu de vie dans le bien-être
de la personne ; et ces espaces sont primor-
diaux pour une meilleure qualité de vie. 

OOnn  oobbsseerrvvee  qquuee  ddaannss  nnoottrree  ssoocciiééttéé,,
ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc  nnee  pprreenndd  ppaass  uunnee  ggrraannddee
ppllaaccee  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ggeennss..  ÀÀ  qquuooii  sseerraaiitt
ddûû  ccee  llaaiisssseerr--aalllleerr  qquu’’oonn  ccoonnssttaattee  cchhaaqquuee
jjoouurr  aavveecc  ll’’iinnssaalluubbrriittéé  qquuaassii  ggéénnéérraallee ??

Je dois d’abord clarifier quelques points :

dans les villages en Kabylie, jadis, l’espace
public revêt une importance capitale chez
les habitants, les gens étaient verbalisés rien

que parce qu’ils
jetaient un mégot par
terre, des volontariats
étaient organisés occa-
sionnellement pour
nettoyer les ruelles, les
placettes les sentiers et
les fontaines, certains
comportements étaient
de mise au passage des
femmes à certains
endroits ; j’irai même
jusqu’à dire l’interdic-
tion des citoyens en
état d’ébriété de rent-
rer au village. 

Dans les années 60-
70, les gens qui habi-
taient dans les villes,
connaissaient l’impor-
tance de ces endroits
qui ont contribué bien
avant l’indépendance à
l’éveil nationaliste et

au développement du sentiment d’apparte-
nance à une communauté et une nation dif-
férentes de celle du colonisateur.

Cependant, l’Etat lui-même n’a pas dai-
gné accorder d’importance à ces espaces tant
vitaux pour la société, puisque les services
relevant de l’administration sont restés pas-
sifs, voire complices, par rapport au proces-
sus de prédation ayant touché ces espaces ; à
titre d’exemple, Il n’y a qu’à regarder l’état
dans lequel se retrouve la Nouvelle-Ville de
Tizi Ouzou pour comprendre notre propos.
Un espace féerique comme la forêt de
Harouza dans la localité de Rédjaouna
risque de devenir un lieu de promotion
immobilière prédatrice, ce qui va finir, si des
mesures sérieuses ne sont pas prises, par

dénaturer le paysage et faire passer l’oppor-
tunité pour que ça soit un lieu de détente,
d’échange d’opinions politiques et culturel-
les … des habitants de Tizi Ouzou. Cette
situation a engendré dans un premier
temps, un sentiment de colère et d’amer-
tume auprès de la population ; dans un sec-
ond temps, étant donné toutes les luttes qui
n’aboutissent presque jamais auprès des
autorités demeurées sourdes aux doléances
des citoyens, un sentiment de dégoût et de
non-reconnaissance de soi dans cette ville
s’est développé chez les gens ; cela a engen-
dré un rejet pur et simple de tout ce qui n’est
pas chez soi ; il n y’a qu’à l’état de nos rou-
tes, de nos jardins, de nos places publiques
pour ne citer que ceux-là, pour comprendre
ce sentiment.

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ppoouurr
rrééccoonncciilliieerr  ll’’AAllggéérriieenn  aavveecc  ssoonn  eessppaaccee
ppuubblliicc ??

Le citoyen algérien, pour aller plus sim-
ple, se doit de se réapproprier ces espaces qui
sont les siens selon un processus déjà
enclenché par la société civile. Après le 22
février 2019, le peuple a compris que ces
espaces lui appartiennent et qu’au moment
où la manifestation s’achève, des jeunes se
relayent pour nettoyer.  Quand on voit le
nombre d’associations qui, et de manière
régulière, longent les routes et les monta-
gnes pour nettoyer les détritus laissés par
les automobilistes, on comprend que la
société civile a pris conscience que cet espace
vital pour sa survie lui appartient vraiment
et qu’elle ne peut compter sur aucune auto-
rité pour sa sauvegarde.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR KK..BB..

JARDINS ABANDONNÉS, QUARTIERS INSALUBRES, ROUTES JONCHÉES DE DÉCHETS, DÉCHARGES SAUVAGES

ÀÀ qquuii  aappppaarrttiieenntt  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc ??
DDAANNSS  LL’’HHIISSTTOOIIRREE,, l’Algérien a eu à composer avec diverses formes et définitions de l’espace public.

La protection de l’environnement est une culture

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

PROFESSEUR OMAR BELKHEIR, SOCIOLINGUISTE, À L’EXPRESSION

««NNooss  vviilllleess  nn’’oonntt  ppaass  dd’’eessppaaccee  vviittaall»»

Enquête
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LL a Corée du Nord a tiré
samedi deux projecti-
les vers la mer du

Japon, vraisemblablement
des missiles balistiques de
courte portée, en pleine crise
sanitaire mondiale liée à la
pandémie de coronavirus. Ces
missiles ont été lancés depuis
la province du Pyongan du
Nord (ouest), a indiqué l’ar-
mée sud-coréenne. Elle a jugé
les tirs «extrêmement malve-
nus compte tenu de la situa-
tion difficile que le monde
connaît en raison du Covid-
19», la maladie causée par le
nouveau coronavirus. 

La Corée du Nord n’a rap-
porté aucun cas de contami-
nation sur son sol, même si
en Corée du Sud, beaucoup
imaginent qu’il y a pu en
avoir. «L’armée surveille d’é-
ventuels autres tirs et se
maintient en état d’alerte», a
ajouté l’état-major interar-
mées dans un communiqué,
en appelant à leur arrêt. 

Le ministère de la Défense
japonais a affirmé de son côté
qu’il avait détecté ce qui sem-
blait être «un ou des projecti-
les de type missiles balis-
tiques».

La Corée du Nord a multi-
plié depuis novembre les
essais d’armement en l’ab-
sence de progrès dans les
négociations par lesquelles
les Etats-Unis espèrent lui
faire abandonner son pro-
gramme nucléaire. Selon les
analystes, Pyongyang affine
peu à peu ses capacités, mal-
gré les sanctions et les
condamnations. Avec ces tirs,
Pyongyang «poursuit une
stratégie internationale
consistant à tenter de norma-
liser ses essais de missiles», a
expliqué Leif-Eric Easley,
professeur à l’université
Ewha de Séoul. Début mars,
en pleine impasse sur les
négociations entre
Washington et Pyongyang
sur les programmes nucléaire
et balistique nord-coréens, le
pays avait fait des tirs simi-
laires à deux reprises. Cette
fois, les projectiles ayant tra-

versé tout le pays d’ouest en
est, il s’agit d’un «exercice
d’une côte à l’autre», a souli-
gné sur Twitter Ankit Panda,
de la Federation of American
Scientists, une ONG scrutant
les risques liés au nucléaire.
Cet analyste a cependant dit
attendre plus de détails de la
part de l’agence de presse
nord-coréenne KCNA sur le
type d’arme testé. Lors des
derniers tests en date, l’a-
gence officielle avait commu-
niqué à ce sujet le lendemain
des tirs. 

La péninsule coréenne
avait connu en 2018 une
remarquable détente, illus-
trée par des rencontres histo-
riques entre le leader nord-
coréen Kim Jong Un et le
président américain Donald
Trump. Mais les négociations
sur la dénucléarisation sont
au point mort depuis le
deuxième sommet entre les
deux dirigeants, en février
2019 à Hanoï. Peu avant que
Yonhap n’évoque les tirs,
KCNA avait annoncé une

convocation le 10 avril de son
Assemblée populaire
suprême, son Parlement.
Pour les analystes, cela sup-
poserait de rassembler
quelque 700 personnes, alors
que de tels regroupements
ont été interdits dans de
nombreux pays pour tenter
de ralentir la pandémie de
coronavirus. «La Corée du
Nord ne prendrait pas le
risque d’organiser un événe-
ment politique national d’une
telle ampleur si le régime n’é-
tait pas sûr d’empêcher ou de
contenir la propagation du
virus», a déclaré Rachel
Minyoung Lee, analyste du
site spécialisé NK News.

En revanche pour Leif-
Eric Easley, les «restrictions
draconiennes» de Pyongyang
sur les déplacements, «la
campagne pour le port de
masques, la punition
publique des élites ‘corrom-
pues’ enfreignant la quaran-
taine et la hâte mise à cons-
truire des installations médi-
cales laissent penser que le

Covid-19 a pénétré dans le
pays». La Corée du Nord, qui
a fermé ses frontières et
adopté des mesures de confi-
nement drastiques contre l’é-
pidémie, clame régulièrement
sa détermination contre un
virus qui a infecté plus de
250.000 personnes dans le
monde et fait plus de 11.000
morts. 

Visé par des sanctions
internationales en raison de
ses programmes nucléaire et
balistique interdits, le pays a
un système de santé notoire-
ment défaillant, et la préven-
tion semble pour Pyongyang
le seul moyen d’éviter une
hécatombe. 

Début mars, la présidence
de la Corée du Sud, pays alors
aux prises avec le coronavi-
rus, avait annoncé avoir reçu
de Kim Jong Un un message
personnel de «réconfort»
adressé aux Sud-Coréens.
Depuis, l’épidémie a été lar-
gement maîtrisée dans ce
pays.

Iran
LLee  bbiillaann  ooffffiicciieell  ss’’aalloouurrddiitt
àà  pplluuss  ddee  11..555500  mmoorrttss  
LLeess  aauuttoorriittééss  iirraanniieennnneess  oonntt  aannnnoonnccéé
hhiieerr  112233  ddééccèèss  ddee  pplluuss  dduuss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss
((CCoovviidd--1199)),,  ccee  qquuii  ppoorrttee  àà  11..555566  llee  bbiillaann
ooffffiicciieell  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  eenn  IIrraann,,  uunn  ddeess  ppaayyss
lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  ppaarr  cceettttee  ppaannddéémmiiee  aavveecc
ll’’IIttaalliiee  eett  llaa  CChhiinnee..  SSeelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  KKiiaannoouucchhee
JJaahhaannppoouurr,,  pplluuss  ddee  996666  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééss  aauu  ccoouurrss
ddeess  ddeerrnniièèrreess  
2244  hheeuurreess,,  eett  2200..661100  ppeerrssoonnnneess  aauu  ttoottaall
oonntt  ccoonnttrraaccttéé  llee  vviirruuss  eenn  IIrraann..  UUnnee
ppééttiittiioonn  ppoouurr  llaa  lleevvééee  ddeess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  ll’’IIrraann  aa  rrééccoollttéé  pplluuss
dd’’uunn  mmiilllliieerr  ddee  ssiiggnnaattuurreess,,  aa  rraappppoorrttéé,,
hhiieerr,,  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  iirraanniieennnnee,,  IIRRNNAA..
LL’’IIrraann  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ssoouuss  lleess
ssaannccttiioonnss  lleess  pplluuss  sséévvèèrreess  jjaammaaiiss
iimmppoossééeess  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  aapprrèèss  qquuee
WWaasshhiinnggttoonn  aa  qquuiittttéé  uunn  aaccccoorrdd  nnuuccllééaaiirree
hhiissttoorriiqquuee  ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’OONNUU..  LLaa  FFrraannccee
eett  ll’’AAlllleemmaaggnnee  oonntt  aarrrrêêttéé  lleeuurrss
ttrraannssaaccttiioonnss  aavveecc  llaa  RRééppuubblliiqquuee
iissllaammiiqquuee..  WWaasshhiinnggttoonn  ««pprréétteenndd  aavvooiirr
eexxeemmppttéé  lleess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  eett  lleess
mmééddiiccaammeennttss  ddee  sseess  ssaannccttiioonnss  aannttii--
iirraanniieennnneess,,  ccee  qquuee  TTééhhéérraann  rreejjeettttee
ccoommmmee  uunn  mmeennssoonnggee  eeffffrroonnttéé  ccaarr  lleess
iinntteerrddiiccttiioonnss  oonntt  ddiissssuuaaddéé  pplluussiieeuurrss
bbaannqquueess  ééttrraannggèèrreess  ddee  ffaaiirree  ddeess  aaffffaaiirreess
aavveecc  TTééhhéérraann»»,,  aa  aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
LL’’IIrraann  aa  eexxhhoorrttéé  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett
ttoouutteess  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ppoouurr  ddeemmaannddeerr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddeess
mmeessuurreess  ddrraaccoonniieennnneess  qquuii  oonntt  eennttrraavvéé  llaa
lluuttttee  dduu  ppaayyss  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..

OFFERTS PAR LA CHINE
LLaa  GGrrèèccee  rreeççooiitt  550000..000000
mmaassqquueess
UUnn  aavviioonn  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  CChhiinnee  aa
aatttteerrrrii,,  hhiieerr  mmaattiinn,,  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAtthhèènneess  ttrraannssppoorrttaanntt
550000..000000  mmaassqquueess  ddee  pprrootteeccttiioonn
rreessppiirraattooiirree..  LLeess  mmiinniissttrreess  dduu
DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  llaa  SSaannttéé,,  KKoossttiiss
HHaaddzziiddaakkiiss  eett  VVaassssiilliiss  KKiikkkkiilliiaass,,  ééttaaiieenntt
pprréésseennttss  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ppoouurr  rreecceevvooiirr  ccee  lloott,,
««uunnee  ooffffrree»»  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
ppuubblliiqquuee  dd’’éélleeccttrriicciittéé  cchhiinnooiissee  SSttaattee  GGrriidd
eett  ddee  ll’’AAddmmiiee,,  ssoocciiééttéé  ggrreeccqquuee  ddee
ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ddoonntt  SSttaattee  GGrriidd
ppoossssèèddee  2255%%  dduu  ccaappiittaall..  LL’’aavviioonn  eesstt
aarrrriivvéé  ddee  CChhiinnee  ddiirreecctteemmeenntt,,  sseelloonn  ddeess
rreessppoonnssaabblleess  aaéérrooppoorrttuuaaiirreess  ggrreeccss..  LLee  lloott
ccoommpprreenndd  ssuurrttoouutt  ddeess  mmaassqquueess  FFFFPP22  qquuii
sseerroonntt  ssuurrttoouutt  ddiissttrriibbuuééss  aauuxx  hhôôppiittaauuxx,,
sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  PPéékkiinn  eett  AAtthhèènneess
oonntt  ddéévveellooppppéé  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee  ddéécceennnniiee
dd’’iimmppoorrttaanntteess  rreellaattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess
ssuurrttoouutt  aapprrèèss  llaa  cceessssiioonn  ddee  llaa  mmaajjeeuurree
ppaarrttiiee  ddeess  tteerrmmiinnaauuxx  dduu  ppoorrtt  dduu  PPiirrééee
((pprrèèss  dd’’AAtthhèènneess))  aauu  ggééaanntt  ddee  ttrraannssppoorrtt
mmaarriittiimmee  cchhiinnooiiss  CCoossccoo..  SSoonn  ssyyssttèèmmee  ddee
ssaannttéé  ssoouuffffrraanntt  ddee  pprroobbllèèmmeess  cchhrroonniiqquueess,,
eett  aayyaanntt  ééttéé  sséévvèèrreemmeenntt  mmiiss  àà  mmaall  ppaarr  llaa
rréécceennttee  ccrriissee  ddee  llaa  ddeettttee  ((22001100--22001188)),,  llaa
GGrrèèccee  ffaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  ppéénnuurriiee
dd’’ééqquuiippeemmeenntt  mmééddiiccaall  eett  ssuurrttoouutt  ddee
mmaassqquueess..  LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss
((CCoovviidd--1199))  aa  ffaaiitt  ddaannss  llee  ppaayyss  ddiixx  mmoorrttss
aauu  ccoouurrss  ddee  nneeuuff  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ttaannddiiss
qquuee  449955  ccaass  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss,,  lleess  tteessttss
ddee  ddééppiissttaaggee  ééttaanntt  ssuurrttoouutt  pprraattiiqquuééss  ssuurr
lleess  ppaattiieennttss  ssuussppeeccttss..  DDèèss  llee  pprreemmiieerr
mmoorrtt,,  llee  1122  mmaarrss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa
aaddooppttéé  ddee  ssttrriicctteess  mmeessuurreess  ppoouurr  lliimmiitteerr
««lleess  ddééppllaacceemmeennttss  nnoonn  iinnddiissppeennssaabblleess»»,,
aallllaanntt  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss
dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ppaarrccss  eett  lliieeuuxx  ddee
ddiivveerrttiisssseemmeennttss  jjuussqquu’’àà  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess
rraasssseemmbblleemmeenntt  ddee  pplluuss  ddee  ddiixx  ppeerrssoonnnneess..

SELON L’ARMÉE SUD-CORÉENNE

LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  ttiirree  ddeeuuxx  mmiissssiilleess  ddee  ccoouurrttee  ppoorrttééee
LLAA  CCOORRÉÉEE du Nord a multiplié depuis novembre les essais d’armement en
l’absence de progrès dans les négociations par lesquelles les Etats-Unis espèrent
lui faire abandonner son programme nucléaire.

Pyongyang multiplie les essais
de missiles après l'échec des
pourparlers avec Washington

LL e Liban a convoqué vendredi
l’ambassadrice américaine pour
des explications sur la fuite à l’é-

tranger d’un Américano-libanais, mal-
gré une interdiction de voyager frappant
cet ancien milicien accusé d’actes de tor-
ture, a rapporté l’agence de presse offi-
cielle ANI. 

Vendredi soir, le chef du puissant
mouvement chiite du Hezbollah a
dénoncé cette «évasion» organisée
depuis l’ambassade américaine pour
permettre à Amer al-Fakhoury, ancien
responsable d’une milice supplétive
d’Israël, de fuir le pays, y voyant une
«violation flagrante de la souveraineté
et de la justice» libanaise. Ancien mem-
bre de l’ancienne Armée du Liban Sud
(ALS), une milice armée et financée par
Israël qui a occupé le sud du Liban jus-

qu’en 2000, M. Fakhoury est l’ancien
responsable de la prison de Khiam, éta-
blie en 1984 dans une zone du sud liba-
nais alors occupée par l’armée israé-
lienne. Après s’être exilé pendant vingt
ans aux Etats-Unis, il est revenu en sep-
tembre au Liban où il a été arrêté et
accusé d’actes de torture. Lundi, il a été
relâché, un tribunal militaire déclarant
qu’il y avait prescription pour les actes
de torture dont il était accusé. Le procu-
reur avait saisi la Cour de cassation
militaire pour réclamer un mandat d’ar-
rêt et un nouveau jugement contre 
M. Fakhoury. Un juge des référés a pro-
noncé une interdiction de voyage à son
encontre, selon l’ANI. Mais jeudi, le pré-
sident Donald Trump s’est réjoui d’un
retour aux Etats-Unis de M. Fakhoury,
indiquant que Washington avait «tra-

vaillé très dur pour le faire libérer» et
«remerciant» le gouvernement libanais
pour sa coopération.

Les conditions de son retour aux
Etats-Unis ont été dévoilées vendredi,
des sources proches du gouvernement
libanais reconnaissant que Fakhoury a
quitté le Liban à bord d’un hélicoptère
qui a décollé à partir du siège de l’am-
bassade américaine à Beyrouth et dont
la destination première était vraisem-
blablement Israël. Sa « libération » a
provoqué un tollé sur les réseaux
sociaux au Liban. 

Le président du tribunal militaire a
présenté vendredi sa démission en
réponse aux critiques le visant concer-
nant l’abandon des charges contre l’an-
cien milicien supplétif de l’armée israé-
lienne.

LIBAN

FFuuiittee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  dd’’uunn  eexx--mmiilliicciieenn  ddee  ll’’aarrmmééee  dduu  SSuudd--LLiibbaann
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TUNISIE
CCoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall  
dduu  2222  mmaarrss    aauu  44  aavvrriill  

Le confinement général sera appli-
qué, en Tunisie, à partir d’aujourd’-
hui (06h00 du matin) et jusqu’au 
4 avril prochain, a annoncé, vendredi,
le Gouvernement tunisien. Un Conseil
ministériel restreint, présidé par le
chef du gouvernement, Elyes
Fakhfakh, s’est tenu à l’issue de la
réunion du Conseil de sécurité natio-
nale afin d’examiner les dispositions
opérationnelles et administratives
pour exécuter les décisions annoncées
par le chef de l’Etat, selon l’agence de
presse, TAP. Le Gouvernement a fait
savoir qu’une série de mesures écono-
miques et sociales exceptionnelles,
ainsi que des éclaircissements seront
annoncés, la veille, et ce, pour protéger
notamment les catégories vulnérables
et les entreprises contre les répercus-
sions de la crise du Covid-19. Le confi-
nement sanitaire signifie que tous les
citoyens et les résidents en Tunisie doi-
vent obligatoirement rester à domicile
et ne se déplacer qu’en cas de force
majeure ou pour des services vitaux
tels que l’approvisionnement ou l’ob-
tention de soins, a précisé le gouverne-
ment. La même source a indiqué que
les employés des secteurs vitaux, à
savoir l’agroalimentaire, la santé,
l’administration, la justice, l’énergie,
la sécurité, l’eau, le transport, les télé-
communications, les médias et les
activités industrielles vitales dans le
secteur public sont exemptés du confi-
nement total. Idem pour l’activité pro-
fessionnelle nécessaire dans le secteur
privé dans les domaines précités. «Le
gouvernement prendra également des
mesures de sanctions contre ceux qui
pratiquent le monopole, les spécula-
teurs et ceux qui menacent la santé et
la sécurité des citoyens .» L’Etat assu-
rera toute la logistique humaine et
matérielle pour garantir l’approvi-
sionnement et autres nécessités de
base, vu l’exigence et l’urgence d’un
confinement total pour éviter la pro-
pagation du Covid-19, ajoute la même
source. S’exprimant à l’issue des tra-
vaux du Conseil de sécurité nationale
tenu vendredi, au Palais de Carthage,
le président Kaïs Saïed a annoncé ce
confinement total en Tunisie. «L’Etat
assurera la continuité des services de
sécurité, de santé et d’approvisionne-
ment en produits de base.» Parmi les
décisions du Conseil de sécurité natio-
nale, M. Saïed a fait part également de
l’interdiction de se déplacer d’une
ville à l’autre, sauf en cas d’extrême
nécessité. Déjà sous couvre-feu de 
18 heures à 6 heures du matin depuis
le 18 mars dernier, les Tunisiens
seront soumis à un confinement quasi
total de 6 heures à 18 heures. Le
Conseil de sécurité nationale a décidé,
en outre, de fermer les grandes zones
industrielles et de réserver des espaces
de mise en quarantaine. Les deux pays
voisins de l’Algérie ont durci vendredi
les mesures de confinement contre la
propagation du coronavirus. C’est
ainsi que le Maroc a instauré l’état
d’urgence sanitaire à partir de vend-
redi à 18h (heure locale). Le ministère
marocain de l’Intérieur avait indiqué
jeudi soir que le but de cette
mesure «est de limiter au maximum
les déplacements de la population» qui
demeure le «seul moyen pour garder le
coronavirus sous contrôle».  Le Maroc
comptait, samedi dernier, 86 cas de
contamination, selon le ministère de
la Santé marocain. Sur ce nombre
total, le ministère marocain fait état
de trois décès et deux guérisons, alors
que les tests négatifs sur des personnes
soupçonnées de porter le virus sont de
385.

CORONAVIRUS

UUnn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ppeerrssoonnnneess  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
LL’’IITTAALLIIEE,, pays le plus touché en Europe avec plus de 4.000 morts, et premier 
sur le Vieux Continent à avoir ordonné le confinement de sa population, s’apprête 
à renforcer ses mesures face aux ravages de la maladie.

DD aannss  llaa  LLiibbyyee  vvooiissiinnee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn
sseemmbbllee  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunnee
aabbsseennccee  ttoottaallee  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn

ttaannddiiss  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  mmuullttiipplliieenntt  lleess
aappppeellss  àà  llaa  pprruuddeennccee  eett  aauu  rreessppeecctt  ddeess  mmeessuu--
rreess  pprriisseess  ppoouurr  ggaarrddeerr  llee  ppaayyss  iinnddeemmnnee  ddee
ttoouuttee  iinnffeeccttiioonn..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
eexxhhoorrttéé  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  lleess  LLiibbyyeennss  àà  éévviitteerr
ttoouutt  rraasssseemmbblleemmeenntt,,  ttoouutt  eenn  aaffffiirrmmaanntt  mmeett--
ttrree  ttoouutt  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ppaarreerr  àà  llaa  mmeennaaccee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  DDeess  ddéécciissiioonnss  oonntt  ééttéé  pprriisseess
qquuii  ccoonncceerrnneenntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddeess  cceennttrreess
ccoommmmeerrcciiaauuxx  aaiinnssii  qquuee  llaa  vviiee  ssuurr  lleess  ppllaacceess
ppuubblliiqquueess..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  uunnee  rrééuunniioonn  aa
rreeggrroouuppéé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  TTrraannssppoorrttss  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ccoonnccoorrddaannccee  nnaattiioonnaallee  eett
cceeuuxx  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddoonntt  llee  ddiirreecctteeuurr  dduu
CCeennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  mmaallaaddiieess
iinnffeeccttiieeuusseess,,  rrééuunniioonn  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ddiissccuuss--
ssiioonn  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  aauu  CCOOVVIIDD--1199..  SSeelloonn  llee  ssiittee--WWeebb  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  oonntt
ccoonnvveennuu  ddee  llaanncceerr  uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  sseennssii--

bbiilliissaattiioonn      aauussssii  bbiieenn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  qquu’’àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess  ccaappiittaaiinneess  eett
ééqquuiippeess  ddee  bbaatteeaauuxx  ppééttrroolliieerrss  oouu  ccoommmmeerr--
cciiaauuxx  aannccrrééss  ddaannss  lleess  ppoorrttss  lliibbyyeennss..  AA  ccee
ttiittrree,,  uunnee  aauuttrree  rrééuunniioonn  aa  eeuu  lliieeuu  jjeeuuddii,,  aauu
ssiièèggee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ppoorrttuuaaiirree  ddee  TTrriippoollii,,
ccoonnssaaccrrééee  aauuxx  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  qquuii
sseerroonntt  aapppplliiqquuééeess  ddaannss  lleess  ppoorrttss  eett  tteerrmmii--
nnaauuxx  ppééttrroolliieerrss  dduu  ppaayyss..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa
mmuunniicciippaalliittéé  ddee  llaa  ccaappiittaallee  aa  ssoouummiiss  aauu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  qquuee  ddiirriiggee  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  uunn  ppllaann  dd’’iinntteerrddiicc--
ttiioonn  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  àà  TTrriippoollii,,  sseelloonn  ddeess
hhoorraaiirreess  pprrééééttaabblliiss..  LLee  mmaaiirree  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
AAbbddeerrrraaoouuff  BBeeiitt  EEll  MMeell,,  jjuussttiiffiiee  llaa  mmeessuurree
ppaarr  llee  ssoouuccii  dd’’aannttiicciippeerr  llaa  vviitteessssee  ddee  pprrooppaa--
ggaattiioonn  éévveennttuueellllee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  TTrriippoollii  ooùù  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  ccoommbbaattss  qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt
ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199  ssoonntt  ddrraammaattiiqquueess..

LLaa  lliibbyyee  eesstt  ccoonnffrroonnttééee  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee
sseemmaaiinnee  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ppoosstteess--  ffrroonnttiièè--
rreess,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  ttuunniissiieennss,,  ddoonntt  cceelluuii  ddee
BBeenn  GGuueerrddaannee  ooùù  nnee  ttrraannssiitteenntt  pplluuss  qquuee  lleess
ccoonnvvooiiss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  qquuii
aa  nnoouurrrrii  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eenn
LLiibbyyee,,  ccee  qquuii  aa  ppoouusssséé  lleess  aauuttoorriittééss  àà  rraassssuu--

rreerr..  LLaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee,,  dd’’iinndduussttrriiee
eett  dd’’aaggrriiccuullttuurree  aa  aaiinnssii  aaffffiirrmméé,,  mmeerrccrreeddii,,  llaa
ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ppoouurr
uunnee  ppéérriiooddee  ddee  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss,,  ttoouutt  eenn
mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  ccoonnttrree
lleess  pprraattiiqquueess  dduu  ssttoocckkaaggee  ddeess  pprroodduuiittss  aallii--
mmeennttaaiirreess  eett  mmééddiiccaauuxx,,  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  ssppééccuu--
llaattiioonn  qquuii  sseerraaiitt  lloouurrddee  ddee  ccoonnssééqquueenncceess
ppoouurr  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddééjjàà  éépprroouuvvééee  ppaarr  llee
ccoonnfflliitt..  LLaa  CChhaammbbrree  aa  aaffffiirrmméé,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuee  ttoouutteess  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess
ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  eenn  ggrraannddee  qquuaannttiittéé,,  aavveecc
uunn  ssttoocckk  ssttrraattééggiiqquuee  qquuii  ssaattiissffaaiitt  llaa
ddeemmaannddee  dduu  mmaarrcchhéé  eett  eellllee  aa  iinnvviittéé  lleess
LLiibbyyeennss  àà  nnee  ppaass  pprrêêtteerr  llee  ffllaanncc  àà  llaa  rruummeeuurr
iinnffoonnddééee..  QQuuaanntt  aauu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEccoonnoommiiee,,
AAllii  EEll  IIssssaawwii,,  iill  aa  ccoonnffiirrmméé  cceess  aannnnoonncceess
ttoouutt  eenn  rraappppeellaanntt  qquuee  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  «« nnee
ccoonncceerrnnee  ppaass  llee  ttrraaffiicc  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess »»..  EEtt
cc’’eesstt  ddaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill
ssuupprrêêmmee  ddeess  vviilllleess  eett  ttrriibbuuss  dduu  FFeezzzzaann,,  ss’’eesstt
rrééuunnii  àà  SSeebbhhaa,,  aauu  ssuudd  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ppoouurr  eexxaa--
mmiinneerr  pplluussiieeuurrss  ssuujjeettss  ddoonntt  cceelluuii  ddee  llaa
rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà  mmêêmmee
ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppaayyss  ddee  rreettrroouuvveerr  llaa  ppaaiixx  eett
llaa  ssééccuurriittéé.. CC..  BB

AU FEZZAN, LE CONSEIL SUPRÊME DES VILLES ET TRIBUS S’EST RÉUNI

TTrriippoollii  mmoobbiilliissee  llaa  LLiibbyyee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199

UU n milliard de personnes
dans le monde sont
confinées chez elles

dans l’espoir d’enrayer la pan-
démie de coronavirus, qui a déjà
fait plus de 11.000 morts, et
ébranlé l’économie mondiale.
L’Italie, pays le plus touché en
Europe avec plus de 4.000
morts, et premier sur le Vieux-
Continent à avoir ordonné le
confinement de sa population,
s’apprête à renforcer ses mesu-
res face aux ravages de la 
maladie. Tous les parcs, espaces
verts et jardins publics seront
fermés au public en attendant
d’autres restrictions, pour inci-
ter les Italiens à rester chez eux
au maximum.  Aux Etats-Unis,
le coronavirus a tué 627 person-
nes en 24 heures, ont annoncé
vendredi les autorités, un pic
depuis le début de la crise.
«Nous sommes tous en quaran-
taine», a résumé vendredi
Andrew Cuomo, le gouverneur
de l’Etat de New York, aux
Etats-Unis, en annonçant ce
confinement, «mesure la plus
radicale que nous puissions
prendre». Avec la Californie,
l’autre puissance économique
du pays, et d’autres Etats dont
le New Jersey ou l’Illinois, ce
sont plus de 85 millions de per-
sonnes qui doivent désormais
rester chez elles, sauf pour faire
leurs courses ou prendre un peu
l’air. C’est aussi un coup très
dur pour la première économie
mondiale, car à eux seuls, la
Californie et New York repré-
sentent près du quart du pro-
duit intérieur brut des Etats-
Unis (22,3% en 2018). Le pre-
mier abrite le coeur de la
finance mondiale et le second
celui des nouvelles technologies
et d’Internet. Le président amé-
ricain Donald Trump, qui a
longtemps minimisé les ravages
de la pandémie, a écarté vend-
redi une mise à l’arrêt de tout le
pays. «Je ne pense pas que nous
jugerons cela nécessaire un
jour», a-t-il dit. «Cela a été fait
en Californie, cela a été fait à
New York, ce sont deux points
chauds (...) Mais si vous allez
dans le Midwest ou ailleurs, ils

regardent tout cela à la télévi-
sion et n’ont pas les mêmes pro-
blèmes», a-t-il ajouté. Car l’éco-
nomie américaine commence à
ressentir les effets de la pro-
gression du coronavirus sur
toute la planète. Les embauches
chez les géants de la distribu-
tion, Walmart et Amazon en
tête, face à la ruée des consom-
mateurs vers les supermarchés
ou sur internet, ne compense-
ront pas les destructions d’em-
plois. En Europe, l’Union euro-
péenne a annoncé vendredi une
suspension des règles de disci-
pline budgétaire. Inédite, la
mesure permettra aux Etats
membres de dépenser autant
que nécessaire pour contrer le
ralentissement économique.
Jusqu’à 25 millions d’emplois
sont menacés en l’absence de
réponse coordonnée à l’échelle
internationale, a averti
l’Organisation internationale
du travail. Face à cette situa-
tion, une extrême prudence
règne sur les marchés finan-
ciers. A l’issue de la pire
semaine boursière depuis la
crise de 2008, ils ont terminé
vendredi sur une note hési-

tante, Wall Street dans le rouge
et les Bourses européennes en
hausse. Certains experts redou-
tent que la crise économique
résultant de la pandémie soit
pire que celle des «subprime» de
2008, surtout si le confinement
devait se prolonger. D’autres
pays sont venus en fin de
semaine s’ajouter à la liste de
ceux ayant opté pour cette
mesure drastique. Le confine-
ment sera généralisé à toute la
Tunisie dimanche, et à toute la
Colombie mardi. Là-bas, près de
la moitié de la population avait
commencé vendredi un test
grandeur nature. Sans aller
jusque-là, le Royaume-Uni a
drastiquement renforcé vend-
redi sa riposte face à la pandé-
mie, en ordonnant la fermeture
des pubs, restaurants, cinémas
et salles de sports. La Suisse a
de son côté durci ses mesures,
interdisant tout rassemblement
de plus de cinq personnes, mais
a écarté tout confinement,
jugeant qu’il s’agissait de «poli-
tique spectacle». Ce choix dra-
conien, inédit dans l’histoire
humaine, se passe plus ou
moins bien selon les pays.

Cloîtrés chez eux depuis une
dizaine de jours, certains
Italiens commencent à avoir la
bougeotte. Plus de 53.000 d’en-
tre eux ont déjà été verbalisés
pour des sorties injustifiées. A
Banjul, en Gambie, les autorités
recherchaient activement vend-
redi 14 personnes qui se sont
échappées de l’hôtel où elles
avaient été placées en quaran-
taine. En revanche, à Los
Angeles, les habitants ont joué
le jeu le premier jour. Le célèbre
«Walk of Fame» de Hollywood
Boulevard, d’ordinaire bondé de
touristes se faisant photogra-
phier devant les étoiles des
vedettes, était quasi désert, hor-
mis une poignée de sans-abris.
Les initiatives fleurissent égale-
ment pour égayer le confine-
ment. La mythique chanson
«You’ll Never Walk Alone», l’un
des hymnes les plus connus du
football, a ainsi résonné vend-
redi matin sur les radios d’une
trentaine de pays d’Europe,
dans un message de solidarité
face à la crise du coronavirus.
Mais les précautions sont diffi-
ciles à appliquer dans des
endroits très vulnérables,
comme dans les immenses
bidonvilles asiatiques ou des
prisons surpeuplées et vétustes
partout sur le globe. 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 des Nations unies,
qui craignent la perte de
«millions» de vies. A San
Salvador, la crainte d’être
débordé est telle que pour
«anticiper», selon le maire, des
fossoyeurs ont creusé 118 tom-
bes prêtes à l’emploi. De nomb-
reux pays ont décidé de fermer
leurs frontières pour tenter de
s’isoler de la pandémie. La
Belgique a interdit vendredi
toute entrée pour un déplace-
ment non essentiel, renonçant à
une source cruciale de devises.
Cuba a également décidé de
refouler les touristes, en dépit
de leur poids dans l’économie de
l’île.

Prise de 
température

sur des
apprentis-

moines
en...Birmanie
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PARUTION DE DEUX ROMANS EN TAMAZIGHT

Des livres pédagogiques utiles !
LES DEUX romans en question sont écrits par les écrivains Abdel Malek
Meniche et Lynda Hantour.

L
a littérature amazighe
vient encore de s’enri-
chir de deux nouveaux
romans qui viennent à
peine d’être mis sur le

marché par deux écrivains qui
promettent d’en écrire 
d’autres dans le futur, compte
tenu de leurs profils. Les deux
romans en question sont écrits
par les écrivains Abdel Malek
Meniche et Lynda Hantour. Le
roman de Abdel Malek
Meniche qui vient tout juste de
paraître est intitulé : «Karima,
tafat-iw yexsin» (Karima, ma
lumière éteinte». Il s’agit
comme son titre l’indique
amplement d’un roman sur la
douleur, mais aussi sur la
femme. La séparation aussi.
Ce roman paru aux éditions
«Assirem» est le deuxième du
même auteur, militant de lon-
gue date de la cause identi-
taire berbère et également
enseignant la langue amazi-
ghe en Kabylie, ayant voué
toute sa vie à sa langue qui n’a
été reconnue officielle qu’en
2016 après un long combat
juste et pacifique.

Un auteur émérite

Il faut préciser que Abdel
Malek Meniche a déjà publié
plus d’une dizaine de livres ces
dernières années. On peut en

citer quelques-uns : «Tayri 
d Teghzint», «Plus de 800
expressions pour apprendre
tamazight», «Mes premiers pas
di tmazight», «Dictionnaire fran-
çais-tamazight», «Ad lemdagh
tamazight», etc. C’est donc
l’accumulation de toute une
expérience de plusieurs
décennies dans la production
de livres en langue amazighe
qui a abouti presque inélucta-
blement à la naissance de ce
premier roman salué déjà par
plusieurs professeurs d’univer-
sité de langue et culture ama-
zighes. Dans le même sillage,
un autre roman en langue
amazighe vient de paraître. Il
s’agit de «Isflan n tudert» (Les
sacrifices de la vie). L’auteur
Lynda Hantour, a fait le choix
de signer ce premier roman
avec un pseudonyme :
«Wezna Douala.»

Violences contre les femmes

Lynda Hantour qui a une
grande expérience dans le
monde culturel à Tizi Ouzou,
mais aussi dans celui du journa-
lisme, a déjà publié il y a une
dizaine d’années un guide de
la wilaya de Tizi Ouzou où le
lecteur pourrait trouver une
grande masse d’informations
documentées et illustrées sur
l’ensemble des facettes de la
vie locale : culturelle, sociale,
littéraire, musicale… Elle rebon-
dit cette fois-ci avec un pre-

mier roman en tamazight, rejoi-
gnant ainsi plusieurs autres
femmes écrivaines ayant déjà
écrit des romans dans la même
langue, à l’instar de Lynda
Koudache (lauréate du Grand
Prix littéraire du roman ama-
zigh), Chabha Ben Gana, Dihia
Louiz, Kaissa Khalifi, etc. Le
thème central de ce premier
roman de Lynda Hantour est la
violence de genre à l’égard
des femmes, mais aussi contre
les enfants. Lynda Hantour,
enseignante d’anthropologie
sociale et culturelle au dépar-
tement des sciences humaines
et sociales de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, a activé pendant de
très longues années dans le
mouvement associatif et a
donc accumulé une expé-
rience et des témoignages
ayant permis d’enrichir la
matière de son roman. Lynda
Hantour est, en outre, l’auteur
d’une opérette écrite en hom-
mage au rebelle Matoub
Lounès et qui a été montée
par Lyès Mokrab au théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou. Lynda Hantour a pré-
senté son premier roman lors
d’une rencontre littéraire orga-
nisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique de Tizi
Ouzou, en présence d’un
public nombreux et averti.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

Le chanteur Aurlus Mabélé, une figure du 
soukouss - version moderne de la rumba congolaise-,

infecté par le coronavirus, est décédé jeudi à Paris à l’âge de
67 ans, annoncent sur les réseaux sociaux sa fille Liza Monet, et

son ancien collaborateur,  «Mon papa est mort ce matin du
coronavirus, merci d’honorer sa mémoire. 

C’est une grande légende du soukouss que le peuple
congolais perd aujourd’hui», écrit notamment la rappeuse Liza

Monet sur Twitter. Claudy Siar, le producteur de l’émission
«Couleurs Tropicales» sur RFI, annonce lui aussi la nouvelle et
rend hommage au chanteur dans une vidéo postée sur Inter-

net. Son ancien collaborateur, Mav Cacharel, la confirme aussi
sur Facebook.  

De son vrai nom Aurélien Miatsonama, Aurlus Mabélé, né à
Brazzaville, au Congo, dans le quartier de Poto-Poto, s’est

imposé sur la scène du soukouss dans les années 1980 avec le
groupe Loketo, fondé en compagnie du guitariste Diblo Dibala.

Le soukouss, qui n’est autre qu’une variante, plus rapide avec
l’apport de sons sortis de synthétiseurs et boîtes à rythmes, de

la rumba congolaise des années 50, 60. Dans les années 1990,
il apportera une touche antillaise à sa musique, ce qui lui vau-
dra de connaître un certain succès aux Antilles, à l’instar d’un

autre groupe congolais plus ancien, Les Bantous de la capi-
tale.  Le musicien était de santé fragile depuis une quinzaine

d’années, et avait déjà été victime d’un AVC. Son dernier
album en date, «Ça va se savoir», datait de 2004.

VICTIME DU
CORONAVIRUS

Décès
d’Aurlus
Mabélé,

figure de la
musique

congolaise

TNA

LES SPECTACLES
MIS EN LIGNE

U
n programme de dif-
fusion sur Internet de
pièces de théâtre et

de spectacles pour enfants
en format vidéo est prévu
pour le public à partir d’au-
jourd’hui,  a annoncé jeudi
la direction du Théâtre
national algérien
M a h i e d d i n e - B a c h t a r z i
(TNA) sur sa page
Facebook. 

Le TNA annonce un pro-
gramme de diffusion des
dernières productions sur sa
chaîne YouTube à raison de
deux séances par jour jus-
qu’au 3 avril dans le cadre
des mesures préventives
prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre la
propagation du coronavi-
rus. Le théâtre avait fermé
ses portes le 11 mars après
la suspension des activités
et manifestations culturelles
en Algérie pour lutter
contre cette pandémie.
Entre autres pièces de
théâtre au programme
«GPS» mise en scène par
Mohamed Cherchal, «Le

moineau» de Kamel Laïche,
ou encore la production à
grand succès «Torchaka»
de Ahmed Rezzak. 

Une sélection de pièces
de théâtre pour enfant et
de spectacles de contes
est également au pro-
gramme de ces séances
vidéo prévues chaque jour
à 10h30. Le TNA a égale-
ment mis en place un forum
virtuel de discussion et de
débat sur sa page
Facebook où praticiens, cri-
tiques et chercheurs conti-
nuent à échanger et
débattre autour de théma-
tiques prédéfinies. Tous les
détails de ces nouvelles
activités sur Internet sont
disponibles sur la page
Facebook et le site du TNA.
Le théâtre régional d’Oran
Abdelkader Alloula (Tro) a
lui aussi annoncé la mise en
ligne de ses activités dont
plusieurs pièces de théâtre
et une exposition de photo-
graphies dédiées au par-
cours du dramaturge
Abdelkader Alloula.

A
fin d’allier confinement et spectacles,
un célèbre opéra russe a annoncé ven-
dredi qu’il allait sélectionner chaque

jour un spectateur, préalablement testé au
nouveau coronavirus, un heureux élu qui aura
le droit d’assister seul à la représentation dans
la salle.   «Le théâtre d’opéra et de ballet de
Perm lance un projet anti-quarantaine», a
annoncé sur son site Internet cet opéra situé
dans l’Oural, plus de 1 000 kilomètres à l’est de
Moscou, qui a baptisé le projet «En tête-à-
tête».  «A partir de fin mars, un spectateur
pourra assister aux spectacles diffusés en ligne
et c’est pour lui, et lui seul dans la salle, que
tous les comédiens et musiciens vont jouer»,
précise le communiqué qui estime qu’«un
spectacle digne de ce nom ne peut pas avoir
lieu sans public».  L’heureux élu sera tiré au sort
et devra passer un examen médical avant le
spectacle, a précisé le metteur en scène
Marat Gatsalov, cité dans le communiqué, qui
a estimé que ce projet est «sans précédent
dans l’histoire du  théâtre».  «Nous sommes

prêts à jouer des spectacles même pour une
personne, parce qu’un spectateur est égal
par sa valeur à une salle comblée», a-t-il
ajouté. L’opéra de Perm, fondé à la fin du XIXe
siècle, est un des plus renommés de Russie. Le
très en vue chef d’orchestre russo-grec Teodor
Currentzis y a travaillé de 2011 à 2019. Des
dizaines de théâtres et d’opéras à travers le
monde, en Europe comme aux Etats-Unis, ont
fermé ces derniers jours leurs portes au public,
tout en continuant de présenter leurs concerts
et spectacles, diffusés en ligne, devant des sal-
les vides. 

UN MÉLOMANE PAR SPECTACLE

Solution d’un opéra russe face au coronavirus
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DERNIÈRE
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UNE COMMISSION DE VEILLE 
ET DE SUIVI DU CORONAVIRUS

La création d’une Commission
nationale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus (Covid-19) en Algérie,
regroupant les représentants de
plusieurs secteurs, notamment la
santé et la population, l’industrie
pharmaceutique et la communi-
cation sera annoncée sous peu,
selon le ministère de la
Communication. Composée d’ex-
perts de la santé et d’éminents
médecins spécialistes, notam-
ment en matière de maladies
infectieuses, cette commission
tiendra des conférences de
presse quotidiennes et hebdoma-
daires pour tenir l’opinion
publique informée de la situation
prévalant dans le pays, les der-
nières statistiques relatives à la
contagion, ainsi que les mesures
et les précautions prises pour
faire face à cette épidémie.
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FFIINNAALLEEMMEENNTT, le premier maillon, constituant cette chaîne de la spéculation, vient d’être cassé.
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CC ’est la guerre, ouverte sur
plusieurs fronts, déclen-
chée contre la truanderie

commerciale. C’est ce qu’a
annoncé la direction du com-
merce de la wilaya d’Oran faisant
savoir que les premiers jalons
viennent d’être mis en place.
Dans le tas, «19 mandataires
exerçant au marché de gros des
fruits et légumes d’El Kerma,
dans la daïra d’Es-Sénia, ont été
verbalisés». Pour cause, a-t-on
ajouté, «le défaut d’affichage des
prix de la pomme de terre». «Les
lourdes sanctions qui leur ont été
imposées sont de l’ordre de 
100 000 DA chacun», a-t-on pré-
cisé expliquant que «ces amendes
ont touché essentiellement les
grossistes du marché d’El
Karma.» Et ce n’est pas tout. La
sortie des inspecteurs-contrôleurs
a abouti à la verbalisation de
deux antres mandataires en leur
infligeant des sanctions financiè-
res de l’ordre de 400 000 DA et ce
pour défaut de facturation. 

Cette opération inopinée a été
lancée très tôt dans la matinée de
jeudi dans le marché du gros d’El
Karma, marché constituant le
poumon alimentant toute la
région ouest du pays, dont entre
autres la wilaya d’Oran. À l’effet
de réussir cette offensive, la
direction du commerce a dû mobi-
liser cinq brigades de contrôle.

Finalement, le premier maillon,
constituant la chaîne de la spécu-
lation, vient d’être cassée. Vouloir
c’est pouvoir.  Ces agents ont agi
et réagi fermement et à la hau-
teur de l’événement et du niveau
de la «bêtise» orchestrée par «ces
mandataires » ayant «estimé
juste» de revoir à la hausse les
tarifs des produits alimentaires
qu’ils acquièrent au prix bas
auprès des fermiers de la région,
Aïn Témouchent, Mostaganem,
Relizane, Tlemcen etc. Au niveau
de la direction du commerce, l’on
jure par tous les saints que «de
telles opérations se poursuivront

implacablement» en sévissant
«rigoureusement» jusqu’à l’ins-
tauration d’une situation «nor-
male » dans le marché local en
«réglementant» le prix de la
patate, la pomme de terre.
«L’opération se poursuivra jus-
qu’au retour à la normale et ce en
application des mesures prises
par les pouvoirs publics, pour la
stabilisation du marché, dans ce
contexte de lutte contre le coro-
navirus», a-t-on expliqué. 

Les agents composant les bri-
gades de contrôle ont été,
d’ailleurs, stupéfaits de découvrir
la gabegie de ces commerçants de

gros dominant le marché d’El
Karma.  L’effet de cette sortie n’a
pas tardé à donner ses résultats.
Sur le champ, la pomme de terre
a été cédée au niveau du marché
de gros des fruits et légumes d’El
Kerma, ce jeudi, à un prix
oscillant entre 30 et 50 DA le kilo-
gramme, selon la qualité. Dans la
capitale du Dahra, la répression
bat son plein. 

La direction de commerce est
passée à l’action en saisissant 6
tonnes de produits alimentaires,
stockées par deux opérateurs éco-
nomiques. Cette opération inter-
vient suite au renforcement du
contrôle de l’approvisionnement
du marché local pour «faire face à
toute pratique commerciale illi-
cite» durant cette conjoncture
marquée par des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus. La pre-
mière offensive a été lancée dans
un entrepôt dans lequel on a
stocké, à l’effet de la spéculation,
d’importantes quantités de pro-
duits de large consommation dont
essentiellement l’huile alimen-
taire, le sucre, le café en poudre et
le thé vert, la tomate en conserve
et des fruits secs. Le deuxième
entrepôt appartenant à un autre
commerçant abritait d’importan-
tes quantités de sacs de lait en
poudre pesant chacun 25 kg, soit
plus d’une tonne au total pour
une valeur de 460.000 dinars. 
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Opérations inopinées
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