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Lire en page 2 l’article 
de Saïd Boucetta

�� 201 CAS
CONFIRMÉS 
ET 17 MORTS 

�� BENBOUZID : 
«PRÉPARONS-
NOUS AU PIRE !»

�� DES APPELS 
AU CONFINEMENT 
SE MULTIPLIENT

«Tous les moyens sanitaires», aussi bien publics que privés, civils et militaires, 
ont été réquisitionnés pour soulager les hôpitaux publics en cas de débordement.
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UUnnee  dduurree  rrééaalliittéé  
àà  aacccceepptteerr

LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  doivent s’armer de lucidité et accepter
la réalité : le pays est entré en phase 3 

de la propagation de la pandémie du coronavirus. 
Par conséquent «on doit se préparer au pire», comme

a averti, hier,  le ministre de la Santé.

LL es citoyens du monde
entier sont effrayés. Ils
sont terrorisés même,

face à cette menace planétaire
tout à fait inédite qui continue
d’infester le globe en raison de
sa rapidité d’expansion et sa
capacité de contagion.
Cependant, il faut savoir raison
garder et ne pas se laisser para-
lyser par la peur. Car, le mal est
là, il évolue et il faut y faire face
et non pas s’enfouir la tête
dans le sable comme l’autruche
dans l’espoir que le danger
disparaisse. Les Algériens doi-
vent s’armer de lucidité et
accepter la réalité : le pays est
entré en phase 3 de la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus. Par conséquent «on doit

se préparer au pire», comme a
averti le ministre de la Santé, le
professeur Abderrahmane
Benbouzid. C’est là une décla-
ration lourde de sens qui
annonce que le pays est entré
dans la phase la plus critique
de la pandémie. Le nombre de
cas positifs au coronavirus va
augmenter de manière sensible
dans les prochains jours et la
crise sanitaire sera beaucoup
plus grave. L’Etat pourrait
alors annoncer le confinement
total et cela est tout à fait dans
l’ordre des choses. L’on sait
que la phase 3, annoncée hier
par le ministre, est celle où il
est constaté que le virus circule
activement et qu’il est trans-
missible sur l’ensemble du ter-
ritoire. La stratégie d’endigue-
ment du stade 2 de l’épidémie,
destiné à freiner la propagation
du virus, laisse place à une
stratégie d’atténuation des
effets de la vague épidémique
et de prévenir la saturation du

système de santé. Les services
sanitaires vont donc passer
d’une logique de détection et de
prise en charge individuelle à
une logique d’action collective.
Car en Algérie, l’augmentation
rapide du nombre de cas
confirme le début de la vague
épidémique dans le pays qui est
passé de 90 cas jeudi dernier, à
près de 140 samedi pour dépas-
ser les 200 cas, hier. Le chiffre a
doublé en moins de 3 jours. Ce
qui atteste donc que la propa-
gation du Covid-19 suit une
croissance exponentielle et que
le nombre de cas devrait conti-
nuer de doubler tous les trois
jours. Il s’agit là de mathéma-
tiques et non pas de prophétie
et la propagation ne peut être
arrêtée que si les gens respec-
tent le confinement. Avec plus
de 200 cas testés positifs et un
nombre inconnu de cas
suspects ou de porteurs de
virus toujours non déclarés,
l’Algérie risque de dépasser le
millier de personnes atteintes

dans les 8 prochains jours si ses
habitants n’optent pas pour le
respect strict de la consigne de
rester chez eux. Il ne s’agit pas
de faire peur, mais juste de se
dire des vérités. Les Algériens
ont bien vu le drame qui secoue
certains pays de l’autre côté de
la Méditerranée. Etant à un clic
de distance, il a été aisé de vivre
la catastrophe sanitaire qui a
frappé ces pays pour la simple
raison qu’ils n’avaient pas pris
à temps les mesures adéquates
contre la propagation du coro-
navirus. En Algérie, les autori-
tés ont été prudentes et ont
pris les mesures adéquates
pour chaque phase, cependant,
face à une pandémie d’une
aussi grande ampleur, aucune
structure sanitaire ne pourrait
y faire face, encore moins celle
de l’Algérie qui, il faut le recon-
naître, enregistre certaines
carences. Le seul remède pour
l’heure, et de par le monde, est
de rester chez soi. HH..YY..  

AA ttendu sur des déci-
sions plus strictes sur le
volet lutte contre l’épi-

démie du coronavirus, le
Conseil des ministres n’est pas
allé au-delà du décret publié,
hier, par le Premier ministère.
Ainsi les mesures mises en
œuvre depuis, hier, en termes
de transport urbains et inter-
urbains, ainsi que la libération
de fonctionnaires, dont les
missions ne sont pas essentiel-
les à la lutte contre l’épidémie,
demeurent donc l’actualité du
moment. Le rapport présenté
par le ministre de la Santé sur
l’état de mobilisation du sec-
teur dont il a la charge sur le
front de la lutte contre le coro-
navirus a permis au Conseil
des ministres de s’arrêter sur
une réalité épidémiologique
suffisamment grave pour
interpeller l’ensemble de la
communauté nationale. 

Sur le sujet, le président de
la République a rappelé que
l’Etat a débloqué 100 millions
de dollars qui seront consacrés
à la lutte contre l’épidémie.
L’enveloppe, destinée à l’im-
portation des produits médi-
caux et paramédicaux, à l’i-
mage des masques, permettra
d’en finir avec la pénurie per-
sistante en ce produit très
demandé par les citoyens.
Abdelmadjid Tebboune qui a
insisté sur le fait de donner la
priorité au personnel médical
dans la distribution des
masques, a souligné l’impéra-
tif de mettre à la disposition
des citoyens plus que néces-
saire, afin d’éviter toute spécu-
lation sur les produits. Le chef
de l’Etat a également appelé à
renforcer les moyens de lutte
contre l’épidémie et appelé à la
mobilisation de tous les
Algériens, qu’il remercie
d’ailleurs pour les initiatives
qu’ils prennent dans d’impor-
tantes actions de désinfection
de quartiers et autres établis-
sements publics. Dans le

même temps, il n’a pas man-
qué de dénoncer fortement les
voix discordantes qui tentent
d’induire l’opinion nationale
dans l’erreur en colportant de
fausses informations sur l’état
de l’épidémie. Leur intention
est certainement d’atteindre le
moral des Algériens. Le prési-
dent de la République ne leur
trouve aucune circonstance
atténuante, bien au contraire.
Il a appelé le ministère de la
Communication à traquer ces
individus malveillants. 

Il faut dire que la lourdeur
du dossier de l’épidémie, avec
les conséquences de toutes sor-
tes qu’il peut générer, a obligé
l’Exécutif à reporter l’étude de
l’avant-projet de loi de finan-
ces complémentaire. Cela dit,
le chef de l’Etat a mis certains
points sur les «i» et donné des
orientations générales de ce
que seront l’économie et les
finances du pays. On retien-
dra, dans la batterie d’objectifs
assignés au gouvernement,
une baisse de 30 % du budget
de fonctionnement. Une véri-
table coupe dans des dépenses
qui ne peuvent visiblement
toucher que le train de vie de
l’Etat, sachant que
Abdelmadjid Tebboune a exclu
les dépenses de santé dans l’ef-
fort de réduction, ainsi que
ceux relatif à l’Education
nationale.

La loi de finances complé-
mentaire devra prendre en
charge les pertes subies par les
opérateurs en raison de la pro-
pagation du coronavirus. 

Le groupe Sonatrach est
chargé de réduire, de 14 à 
7 milliards de dollars, les char-
ges d’exploitation et les dépen-
ses d’investissement afin de
préserver les réserves de
change. Ce recul volontaire
dans le financement du fonc-
tionnement de l’Etat devra
être accompagné, soutient le
premier magistrat du pays par
une baisse de la facture d’im-
portation de plus de 
10 milliards de dollars,
puisque Tebboune fixe un taux
plancher de 31 milliards de
dollars. Il est possible, aux
yeux du président, d’atteindre
cet objectif, jusque-là irréalisa-

ble par les précédents gouver-
nements. Un autre poste de
dépense ciblé par le président
est celui des études comman-
dées à l’étranger et qui pèsent
jusqu’à 14 milliards de dollars.
Les dépenses passeront à 
7 milliards de dollars, a insisté
le chef de l’Etat. En plus de ces
économies réalisées sur le
bufdget de l’Etat, la mission
du gouvernement consistera à
hâter le recouvrement fiscal.

La vision du président de la
République au plan financier
se précise quelque peu à l’occa-
sion de ce Conseil des 
ministres, notamment sur le
mode de financement des pro-
jets. L’Exécutif est ainsi
instruit à favoriser la finance
islamique dans le montage des
projets d’investissement. Un
mode de financement qui
gagne en popularité un peu
partout et dont les réserves en
dollars sont impressionnantes,
disent les spécialistes, notam-
ment dans les pétro-monar-
chies que l’Algérie veut certai-
nement séduire.  En tout état
de cause, l’Exécutif qui semble
se diriger vers une politique
très rigoureuse en matière de
dépenses publiques et très
ouvertes sur les investisse-
ments dans la sphère écono-
mique réelle, n’ira pas deman-
der des sacrifices aux
Algériens. Sur ce point, le pré-
sident Tebboune est formel : la
crise n’atteindra pas le
citoyen, dira-t-il en substance.
Ce sera donc l’Etat qui accu-
sera le coup et protégera les
couches moyennes de la
société. On aura compris que
la politique sociale sera main-
tenue avec ses transferts
sociaux et les subventions qui
vont avec. L’une des rares
concessions dans ce domaine
qu’admet le chef de l’Etat
tient dans le gel des projets
non encore lancés. Mais il faut
dire que même cette conces-
sion a ses limites, puisque les
chantiers lancés dans le cadre
de la lutte contre les déséquili-
bres dans les zones d’ombre,
ainsi que le centre anticancer
de Djelfa ne seront pas concer-
nés par les décisions de gel.

SS..BB..

TEBBOUNE VEUT RÉDUIRE LES IMPORTATIONS

UUnnee  ééccoonnoommiiee  ddee  1177  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrddss

DDAANNSS  la batterie d’objectifs assignés au gouvernement, 
une baisse de 30 % du budget de fonctionnement.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL ’Algérie a donné l’alerte offi-
cielle de l’entame du stade 3 de
la propagation de la pandémie

Covid-19. Depuis hier, les hôpitaux
publics sont en état d’alerte générale
et l’opération de libération des lits
pour accueillir d’éventuels cas d’ur-
gence graves a été entamée au niveau
de plusieurs infrastructures sanitaires
du pays, affirme une source au CHU
Lamine Debaghine ex-Maillot à Alger.
«Nous avons reçu l’ordre de garder
uniquement les cas graves et qui
nécessitent une prise en charge totale
à l’hôpital. Pour ce qui est des autres
cas, qui peuvent attendre, il est préfé-
rable qu’ils rentrent chez eux et
cédent la place à des cas plus compli-
qués», explique notre source. 

En effet, comme il est impossible de
savoir pour l’instant le nombre de cas
exacts contaminés par le virus et qui
circulent encore dans la nature en
exposant les citoyens au danger, les
autorités publiques se préparent pour
faire face à une éventuelle contamina-
tion à une grande échelle. Pour
réduire l’impact de cette pandémie sur
la santé publique déjà fragile, « tous
les moyens sanitaires » aussi bien
publics que privés, civils et militaires,
ont été réquisitionnés pour soulager
les hôpitaux publics en cas de déborde-
ment de la situation. 

Pour ce qui est des capacités du
pays à faire face à ce genre de situa-
tion, le ministère de la Santé, affirme
que la capacité de réanimation dans
les hôpitaux publics peut être augmen-
tée à 6 000 lits, assurant que l’Algérie
dispose de tous les moyens de prise en
charge des cas compliqués nécessitant
la réanimation. 

Les autorités publiques comptent
également sur les moyens à la disposi-
tion du ministère de la Défense natio-
nale et de la Sûreté nationale qui se
préparent pour l’installation de camps
médicaux, notamment dans les
régions isolées. 

Il est également question de la
réservation de plus de 30 établisse-
ments hôteliers, avec une capacité de 
6 900 lits, relevant des secteurs public

et privé pour accueillir les personnes
suspectées de contamination au virus
parmi les Algériens rapatriés de 
l’étranger. 

Enfin, loin de tous ces chiffres qui
donnent le vertige, le citoyen lambda
s’interroge sur les capacités de
l’Algérie à faire face à la situation. La
réponse à cette question serait loin
d’être convaincante. D’ailleurs, c’est
la raison pour laquelle les autorités
ont invité les citoyens à rester à la
maison, pour aider à la fois à freiner
l’expansion du virus et permettre au
personnel de la santé d’accomplir cette
mission qui n’est d’ailleurs pas si
aisée, dans de bonnes conditions. La
réussite de cette opération repose sur
la prise de conscience de la population
qui doit s’impliquer davantage dans la
lutte contre ce «virus mortel», en
adoptant un comportement responsa-
ble et en réduisant ses déplacements
au strict nécessaire. L’urgence est à la
mobilisation des consciences avant la
mobilisation des moyens matériels
pour «freiner» l’expansion du virus
dont le nombre de cas ne cesse de
grimper de jour en jour.

Hier, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a rajouté une couche en

affirmant que les pays ne peuvent pas
simplement confiner leurs populations
pour vaincre le coronavirus. Pour les
experts de l’OMS, des mesures de
santé publique sont nécessaires pour
éviter une résurgence du virus plus
tard.

Les mesures doivent se concen-trer
sur « ceux qui sont malades, ceux qui
ont le virus, et les isoler, trouver leurs
contacts et les isoler », a déclaré Mike
Ryan dans une interview à la BBC. « Si
nous ne mettons pas en place de
sérieuses mesures de santé publique
maintenant, lorsque ces restrictions
de mouvement et ces fermetures
seront levées, le danger est que la mal-
adie remonte », a-t-il expliqué.Selon
lui, l’Europe doit suivre les exemples
de la Chine, de Singapour et de la
Corée du Sud, qui ont imposé des res-
trictions de mouvement et des mesu-
res rigoureuses pour tester tous les cas
suspects possibles. Plus de 300 000 cas
du nouveau coronavirus (Covid-19)
parmi lesquels
12 895 décès ont été détectés dans le
monde depuis le début de la pandémie,
selon un nouveau comptage réalisé,
hier, par des  agences à partir de sour-
ces officielles. AA..BB..  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  ccoorrbbeeaauuxx,,
llaa  ««rrééaa»»  eett  

lleess  ««ssoollddaattss»»

L’ALGÉRIE ENTRE EN PHASE 3 DE L’ÉPIDÉMIE

EETTAATT  DD’’AALLEERRTTEE  MMAAXXIIMMAALLEE
««TTOOUUSS les moyens sanitaires», aussi bien publics que privés, civils 
et militaires, ont été réquisitionnés pour soulager les hôpitaux publics en cas
de débordement.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

L
’arme absolue. Sans vaccin ni traite-
ment, l’humanité toute entière mène une
guerre sans merci contre un ennemi

aussi invisible que destructeur. Cet ennemi
n’est autre que le coronavirus qui menace
l’espèce humaine dans sa propre existence.
Cette guerre bat son plein. Son bilan s’aggrave
d’heure en heure. Pour l’instant et en l’ab-
sence de moyens d’attaque, tous les pays du
monde n’ont de choix que de se retrancher
derrière la meilleure défense possible. En ten-
tant de freiner son avancée. De dresser des
« barrières » contre sa propagation. Une pro-
pagation qui donne toute sa capacité de nui-
sance à cet ennemi microscopique. Les straté-
gies de défense diffèrent d’un pays à un autre.
Pour l’instant, seule la stratégie chinoise a
donné des résultats. Tout est dans l’opportu-
nité de sa mise en œuvre, mais également
dans les moyens de chaque Etat à faire
respecter ses consignes. Ce qui a donné lieu à
des débats sur les failles de la démocratie.
Mais laissons ce débat de côté pour l’heure,
pour nous consacrer à ces hommes et ses
femmes «soldats» qui sont aux avant-postes
de ce combat. A ces personnels de santé, à
ces pompiers et à ces policiers qui sont en
première ligne de cette guerre implacable.
Pour relever leur courage, leur dévouement et
leur engagement périlleux au service de leurs
semblables. L’Algérie, à l’instar des autres
pays, a la chance d’avoir cette ressource
humaine qui se bat de jour comme de nuit au
plus près du virus qui, rappelons-le, est très
contagieux. Ces médecins, ces paramédicaux,
ces pompiers et les policiers qui sécurisent
autant les malades que les citoyens encore
indemnes méritent la reconnaissance et la gra-
titude de la nation toute entière. Des manifes-
tations qui glorifient, cette partie de la popula-
tion qui est en première ligne, se déroulent
dans plusieurs pays. Sous la forme d’applau-
dissements nocturnes (pour être plus audi-
bles) de citoyens confinés chez eux à partir
des balcons. Ce qui disqualifie ces voix néfas-
tes de corbeaux qui s’en prennent aux systè-
mes de santé alors que la réanimation n’en est
qu’un segment. C’est la sollicitation massive
de la «réa» qui pose problème. Y compris aux
grandes puissances car cette «réa» se compte
avec les blocs opératoires. C’est l’amalgame
sur lequel surfent les oiseaux de mauvais
augure. Il est plus important d’applaudir de
toutes nos forces nos «soldats» qui sont sur le
front du coronavirus. Sans oublier les gestes
barrières ! 

Z.M.

SS elon les derniers chiffres du minis-
tère de la Santé, de la Population
et la Réforme hospitalière, 

201 personnes sont atteintes du Covid-
19, 17 en sont victimes. 340 sont suspec-
tées infectées au virus et mises en isola-
tion dans différentes structures hospita-
lières. Cela dit, au premier jour de confi-
nement général imposé par le décret
présidentiel n°20, entré en vigueur
samedi soir, on remarque une incidence
en nette augmentation des cas. En effet,
en 48h l’Algérie enregistre 107 nou-
veaux cas. 

À ce jour et au moment où nous met-
tons sous presse, 20 wilayas sont tou-
chées par le nouveau coronavirus. Blida
première ville à avoir enregistré une
contamination au Covid-19, est la ville
qui comptabilise le plus de cas confirmés
avec 110 et aussi le taux de létalité le
plus important, avec pour le moment 

10 morts. Selon le ministère de la Santé,
les deux dernières victimes enregistrées
aujourd’hui sont des ressortissants algé-
riens, âgés de 85 et 88 ans. Selon des
sources médicales, les victimes du virus
enregistrées sur le territoire national
sont des personnes à «terrain» particu-
lier, c’est-à-dire atteintes de maladies
chroniques, et ou immunodéprimées. La
moyenne d’âge est de 67 ans. 

Par ailleurs, la solidarité nationale
prend forme aux côtés de la population
qui, depuis quelques jours maintenant,
s’organise pour éviter toutes formes de
chaos, les industriels aussi s’alignent
sur cet état d’esprit qui caractérise les
Algériens. 

Ainsi, le producteur de pâtes et fari-
nes en tous genres a pris quatre engage-
ments. En effet, c’est dans un communi-
qué rendu public que l’industriel a indi-
qué qu’il s’engagait «solennellement» à
«ne pas augmenter les prix sur les pro-
duits de base et de large consommation,
pendant toute la période de crise sani-

taire, bannir définitivement de sa liste
d’acheteurs tout distributeur qui spécu-
lera sur ces mêmes produits de large
consommation, mettre tous les moyens
pour écarter toute possibilité de pénurie
de ses produits de base nécessaires à la
survie de nos concitoyens et accompa-
gner les familles en grande difficulté
financière par l’intermédiaire de dons
alimentaires pendant toute la période de
crise sanitaire sont les engagements du
producteur», ajoutant que «la situation
sanitaire que nous constatons déjà
requiert de la part de toutes les
Algériennes et Algériens le devoir d’in-
telligence collective et le souci de sauve-
garde de la population». «Aujourd’hui,
nous sommes toutes et tous responsa-
bles les uns des autres», conclut le com-
muniqué, de son côté et dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus,
la Cour des comptes a annoncé, hier,
dans un communiqué, la suspension
temporaire du dépôt des comptes admi-
nistratifs et de gestion, «Dans le cadre

du renforcement des mesures de préven-
tion visant la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), la Cour des
comptes informe l’ensemble des ordon-
nateurs et des comptables publics que le
dépôt des comptes administratifs et de
gestion a été suspendu temporairement
jusqu’à nouvel ordre», indique le com-
muniqué.

Par ailleurs, la Toile a été fortement
secouée hier, et pour cause, un cas
confirmé au coronavirus, s’est enfui de
l’hôpital de Biskra où il devait être mis
en quarantaine. C’est du moins ce que
confirme le communiqué du maire de la
commune d’El Hadjeb (Biskra). «Il s’a-
git d’un homme âgé de 32 ans, né en
1988, il s’est évadé de l’hôpital Ahmed-
Medeghri, vendredi 20 mars 2020 à
11h30 vers une destination inconnue,
après avoir été confirmé porteur du
Covid-19», indique le communiqué. A
noter qu’un incident du même genre
avait été signalé en mars dernier dans la
wilaya de Mostaganem. TT..MM..

220011  CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉSS  EETT  1177  MMOORRTTSS
6622  NNOOUUVVEEAAUUXX cas en 24h, et presque la moitié du pays est touché par le virus.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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LL e docteur Zakaria
Haouchine est un
médecin spécialiste

exerçant dans le secteur
public. Dans cet entretien, il
nous explique ce que veut dire
concrètement le passage au
stade 3 de l’épidémie. Ce
médecin insiste également sur
la nécessité de respecter les
mesures de confinement.
Entretien ! 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocc--
tteeuurr..  LL’’AAllggéérriiee  vviieenntt  dd’’aannnnoonncceerr  llee
ppaassssaaggee  aauu  ssttaaddee  33  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee
ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  EExxpplliiqquueezz--nnoouuss
qquu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  vveeuutt  ccoonnccrrèèttee--
mmeenntt  ddiirree  ??

DDoocctteeuurr  ZZaakkaarriiaa  HHaaoouucchhiinnee  ::
La phase 3 veut
dire que nous
sommes passés
d’une épidémie
à une pandémie
qui touche tout
le territoire.
Dès lors, il
n’est plus ques-
tion de cas iso-
lés ou de petits
foyers, l’épidé-
mie concerne
tout le terri-
toire, le virus
circule active-
ment. Cette
phase est aussi
d é c l e n c h é e
quand on enre-
gistre une aug-
mentation sou-
daine et forte
des nombres de

cas. Ce qui
r isque-

r a i t
une

satu-
ration du système de santé.

C’est ce qui semble s’être donc
produit ces dernières 24 heures
pour que l’on se décide à passer à
ce stade des plus fatidiques.
L’objectif était d’atténuer les
effets de la vague épidémique. À ce
stade, on ne tente plus de freiner
la propagation de l’épidémie, mais
de limiter la contagion par des
mesures barrières, tout en évitant
le chaos pour le système sanitaire.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  vvaa  cchhaannggeerr  ddaannss
llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ppaattiieennttss  ??

Contrairement à la phase 2,
durant la troisième phase, le
dépistage ne se fait plus qu’à par-
tir des symptômes et non avec la
notion de comptage qui était de
vigueur jusqu’à maintenant.
C’est-à-dire que les personnes
dépistées sont celles qui ont été en
contact avec une personne décla-
rée positive ou une personne reve-
nant de l’étranger. Désormais,
toute personne qui présente les
symptômes est un cas suspect.

Elle doit appeler le 30-30 où un
questionnaire lui sera posé. C’est
celui-ci qui déterminera si le
patient sera transféré à l’hôpital
ou restera en isolation chez lui.
Dans le cas d’un transfert, une
ambulance lui sera envoyée, mais
il ne doit dans aucun cas se rendre
à l’hôpital. Car, durant le stade 3
celui qui n’est pas en état grave
reste à domicile afin d’éviter toute
saturation des établissements de
santé contrairement au stade 2 où
tous les patients sont pris en
charge dans les structures sanitai-
res.

QQuueellss  ccoonnsseeiillss  ddoonnnneezz--vvoouuss  aauuxx
cciittooyyeennss  ppoouurr  ssee  pprroottééggeerr  ccoonnttrree
cceettttee  ppaannddéémmiiee  ??

Restez chez vous, restez chez
vous, restez chez
vous ! Je n’insis-
terai jamais
assez sur la
nécessité de se
confiner car c’est
le seul traite-
ment qui existe
actuellement. Il
est primordial
que les Hautes
autorités du pays
déclarent l’état
d’urgence sani-
taire, et rendent
le confinement
obligatoire. Des
mesures strictes
et répressives
doivent être pri-
ses afin d’éviter
que les citoyens
ne sortent de
chez eux. On a
vu que la
méthode pédago-
gique n’avait pas
apporté ses
fruits, ces der-
niers jours, avec
l’inconscience de
certains où des
mariages ont
même été orga-
nisés. Il est donc
primordial que le
président de la
R é p u b l i q u e
mette tout le

monde à la maison pour éviter le
pire…

JJuusstteemmeenntt,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee
nnoouuss  aalllloonnss  éévviitteerr  uunn  ssccéénnaarriioo  àà
ll’’iittaalliieennnnee  ??

Je ne suis pas devin, je ne peux
vous répondre à cette question. Je
peux vous dire en tout cas, d’après
ce que l’on voit sur le terrain, la
situation est des plus inquiétan-
tes. Je pense, un avis qui est par-
tagé par la majorité de mes confrè-
res, nous avons tardé à déclarer la
mise en quarantaine totale du
pays. De même avec la fermeture
de toutes nos frontières. Pour
preuve, la majorité des cas enre-
gistrés jusque-là viennent de l’é-
tranger. On doit donc aller au
confinement obligatoire pour évi-
ter un grand drame. Je renouvelle
mon appel à mes concitoyens à ne
pas sortir de leurs domiciles, ainsi
qu’au respect des règles d’hygiène
et de désinfection avec le lavage
fréquent des mains. «ALLAH yas-
tarna» (que Dieu nous protège)…

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

LL es prémices de cette annonce se fai-
saient sentir durant la nuit de samedi
à dimanche dernier. Le ministre de la

Santé le confirme aux aurores : l’Algérie
passe au stade 3 de l’épidémie de coronavi-
rus. «L’Algérie est entrée en phase 3 de la
propagation de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19)», a indiqué, hier matin, le minis-
tre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, sur les ondes de la Radio natio-
nale Chaîne 1. 

«Actuellement, le nombre de patients
atteints par le Covid-19 a augmenté. Ce qui
nous incite à prendre plus de précautions et
de mesures pour limiter la propagation de l’é-
pidémie», a soutenu le ministre non sans
avouer que le «nombre était susceptible
d’augmenter encore plus. Il demande dans ce
sens de se préparer au pire ! «L’Algérie est
entrée en phase 3 de l’épidémie du coronavi-
rus et, par conséquent on doit se préparer au
pire», a-t-il rétorqué. 

Le professeur Benbouzid a donc préparé le
terrain au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour qu’il puisse
annoncer la mise en quarantaine de tout le
pays. 

D’ailleurs, lors de cette sortie qui est
intervenue moins d’une heure avant qu’il ne
se rende au Conseil des ministres qui s’est
tenu, hier, le ministre a fait savoir que la déci-
sion du confinement général relève des pré-
rogatives exclusives du président de la
République. Il faut dire que ce passage au
stade 3 se faisait sentir déjà, samedi soir.
Police, Gendarmerie et Protection civile ont
sillonné les rues des quatre coins du pays
pour demander aux citoyens de se confiner.
«S’il vous plaît, pour votre bien et celui de vos
proches, restez chez vous», ont-ils crié toute
la nuit à l’aide de leurs haut-parleurs. Ils
s’arrêtaient aussi au niveau des groupes de
personnes rassemblés dans la rue afin de les
sensibiliser sur les dangers de ce virus, tout
en leur demandant de ne sortir qu’en cas

d’urgence. On n’était pas devant une inter-
diction de circuler, mais cela y ressemblait
fortement. Cette méthode des plus pédago-
giques s’est poursuivie, hier matin, où leurs
collègues ont pris le relais. Ils ont continué a
appeler les Algériens à rester chez
eux, tout en sermonnant les plus
jeunes. Car, beaucoup ne
prennent pas encore cons-
cience du danger. Mais il
semblerait que cette
pandémie se soit accé-
lérée ces dernières
24h. De nombreux cas
ont été confirmés dans
presque tout le pays.

Les médecins de cer-
tains hôpitaux rappor-
tent même qu’ils ont reçu
des centaines de cas
suspects. 

L’impératif d’aller vers ce
stade 3 était donc plus que néces-
saire. Surtout que des voix se sont élevées
pour le réclamer. Citoyens, professionnels de
la santé et politiques ont appelé les autorités
à un confinement général. 

Une pétition qui compte une centaine de
milliers de signatures a également circulé sur
le Net. Cette nouvelle phase signifie que nous
allons vivre des jours très difficiles. Cela
même si le ministre de la Santé écarte un scé-
nario à l’italienne. 

«L’Algérie, à la différence de l’Italie, a
anticipé en prenant les dispositions nécessai-
res dès le début», rassure-t-il. Il évoque dans
ce sens, la disponibilité des produits pharma-
ceutiques au niveau des hôpitaux, ainsi que
les produits de protection. Il annonce aussi
l’acquisition, dans les plus brefs délais, de
respirateurs. 

Des hommes d’affaires algériens vont éga-
lement apporter leur contribution en acqué-
rant ce type de matériel. 

La situation est donc des plus graves,
notre devoir est de suivre correctement les
recommandations sanitaires. C’est le seul
moyen d’éviter le pire ! 

WW..AA..SS..

DOCTEUR ZAKARIA HAOUCHINE,
MÉDECIN SPÉCIALISTE, À L’EXPRESSION

««CCEE  QQUUEE  SSIIGGNNIIFFIIEE
LLEE  SSTTAADDEE  33»»

L’ALGÉRIE ENTRE DANS LE STADE 3 DE
L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

BBeennbboouuzziidd  ::  ««OOnn  ddooiitt
ssee  pprrééppaarreerr  aauu  ppiirree  !!»»

IILL  FFAAUUTT dire que ce passage au stade 3 se faisait sentir déjà,
samedi soir. Police, Gendarmerie nationale et Protection civile
ont sillonné les rues des quatre coins du pays pour demander aux
citoyens de se confiner. Car, cela reste pour le moment le seul
traitement contre cet ennemi invisible.

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD
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«Le ministère du Travail informe tous
les citoyens qu’il sera procédé à la
diffusion ‘’de manière régulière’’ de

vidéos explicatives à travers le site Web
et les réseaux sociaux du  ministère et

ce, ‘’dans le cadre de la facilitation et de
la simplification 

de l’utilisation des services numériques
relevant des organismes sous tutelle du

secteur’’», a indiqué, un communiqué 
du ministère. 

Le ministère du Travail rappelle tous les
citoyens de l’importance de l’utilisation
des services électroniques et d’éviter

les déplacements
vers les sièges et agences des

organismes relevant du secteur, à
travers le territoire national. 

Services électroniques : 
le ministère du Travail 

donne le mode d’emploi 

Belle initiative 
à Sidi Bel Abbès
LA DIRECTION du commerce de la wilaya de
Sidi Bel Abbès a donné, le coup d’envoi
d’une caravane d’approvisionnement des
communes enclavées de la wilaya, en pro-
duits de large consommation, suite aux
impacts induits du coronavirus sur les mar-
chés. Cette caravane regroupe un ensemble
de producteurs et opérateurs commerciaux
spécialisés dans la production de la
semoule, de la farine et de certains produits
de large consommation, à 
l’instar du café, de l’huile, du lait et dérivés
et des pâtes alimentaires. Cette initiative
sera réitérée au cours des semaines pro-
chaines pour assurer une couverture totale
des régions, situées au sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbès. Pour assurer l’approvision-
nement de la wilaya, un point de vente
d’une unité de production de la farine, de la
semoule et de produits de large consomma-
tion a été ouverte au niveau de la cité
Boumlik et  celle-ci travaille en H24 pour
assurer la disponibilité de ses différents
produits à des prix très étudiés.

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Radieuse
chez la

famille de
l’ex-joueur

Soudani
Amine

L’ASSOCIATION Radieuse
vient de se déplacer à

Saïda pour présenter ses
condoléances à la famille

de Soudani Amine, décédé
la semaine dernière à la
suite d’un accident de la

circulation. Le président de
la Radieuse, Chafi Kada,

avec l’ancien international
Lakhdar Belloumi et l’arbitre

Mohamed Hansal, ont
rendu un vibrant hommage
posthume à ce joueur qui a

passé 11 ans au sein du
Mouloudia de Saïda et qui
a ensuite évolué au Faouz

d’Ouled Brahim, équipe qui
évolue en championnat
régional de la ligue de

Saïda. Cet hommage s’est
déroulé en présence d’an-

ciens joueurs des
deux clubs. Un trophée de
mérite et une médaille de

reconnaissance ont été
remis au père du défunt, en

reconnaissance à la car-
rière exemplaire de son

regretté fils.

Yassir offre le transport gratuit 
aux personnels de santé
LA PLATEFORME VTC Yassir a annoncé, hier, son
engagement à assurer le transport gratuit du corps médical,
dans un contexte d’épidémie du coronavirus. « Partageant le
dévouement de nos héros de la santé publique et privée,
Yassir avec l’aide de ses partenaires volontaires, s’engage à
assurer le transport gratuit du corps médical », a indiqué
l’entreprise dans un communiqué. Les personnels concernés
sont les médecins, infirmiers, aides-soignants et agents
d’entretien. « Cela se fera directement sur l’application »,
précise Yassir. Depuis hier, les transports en communs sont à
l’arrêt dans toutes les villes du pays. L’arrêt concerne aussi
bien le transport urbain que l’inter-wilaya. «D’autre part,
Yassir avec l’aide de volontaires assurera la livraison gratuite
des courses ménagères et autres nécessités ainsi que
l’assistance à domicile pour les personnes âgées et le
personnel médical », a également annoncé la compagnie, qui
précise que toutes ces options seront disponibles « dans les
prochains jours sur les applications mobiles et Web de Yassir
dans les villes où Yassir opère ».

TOUTES les mosquées et lieux de culte
d’Egypte sont fermés depuis samedi

dernier pour une durée de deux semai-
nes en raison de l’épidémie du nouveau

coronavirus, ont annoncé les autorités
religieuses du pays. Evoquant sa «res-

ponsabilité patriotique» dans la lutte
contre le virus, le Saint-Synode de

l’Eglise copte a, quant à lui, ordonné la
fermeture de l’ensemble des églises

durant la même période. Vendredi soir,
l’Egypte comptait officiellement 285 per-
sonnes contaminées par le coronavirus

et huit décès, selon le ministère de la
Santé et l’Organisation mondiale de la

santé (OMS). Pour limiter la propagation
du virus, Le Caire a pris d’autres mesu-
res dont la fermeture des écoles et des
universités, des musées, des aéroports 

ainsi que la fermeture nocturne des
cafés, restaurants et lieux de loisirs jus-

qu’au 31 mars

LKERIA.COM GRATUITE DURANT
LA CRISE DU COVID-19

Ramadhan : 
un chèque 
de 6 000 DA
aux catégories 
vulnérables 
PRÈS de 60 000 familles
dans la wilaya d’Alger rece-
vront cette année une aide de
6 000 DA dans le cadre de
l’opération de solidarité spé-
cial Ramadhan, dont la liste
des bénéficiaires reste
ouverte, a-t-on appris auprès
du directeur du budget et de
l’équipement à la wilaya,
Khaled Bilal. Les catégories
vulnérables, les nécessiteux,
les personnes sans revenu et
les personnes à faible revenu
figurent parmi les bénéficiai-
res de cette action de solida-
rité, a-t-il dit. Et d’ajouter
qu’un examen des listes des
bénéficiaires de l’opération au
cours des dernières années
avait fait ressortir des modifi-
cations progressives induites
par la dynamique qu’a
connue la wilaya en matière
de relogement. Concernant le
financement de cette opéra-
tion de solidarité,  Khaled
Bilal a fait savoir que la
wilaya y consacrera un
budget de plus de 55 milliards
de centimes, qui sera réparti
à travers 57 communes à
diverses proportions.

LE PORTAIL des annon-
ces immobilières Lkeria.com
offre ses services gratuite-
ment depuis samedi dernier
pour une durée indétermi-
née, initiative qui vise à lutter
contre la propagation de l’é-
pidémie du coronavirus
(Covid-19), qui frappe
l’Algérie. 

«Fidèle à ses valeurs de

solidarité et de responsabi-
lité, le portail immobilier
Lkeria.com se mobilise pour
accompagner au mieux ses
clients, durant cette période
difficile en raison des
risques que représente le
coronavirus (Covid-19), qui a
bouleversé notre vie et notre
quotidien» affirment les
responsables du portail dans

un communiqué ajoutant
que «nous profitons des
nouvelles technologies pour
minimiser l’impact de cette
pandémie sur l’activité des
professionnels de l’immobi-
lier.  Nous étudions en paral-
lèle comment mettre en
place d’autres solutions TIC
afin d’accompagner au
mieux nos clients».

L’EGYPTE FERME SES MOSQUÉES ET SES ÉGLISES 
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LLee  ddééccrreett  eexxééccuuttiiff  pprréécciissaanntt
lleess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn
ddeess  mmeessuurreess  ééddiiccttééeess  ppaarr  llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  eett  ddeessttii--
nnééeess  àà  pprréévveenniirr  eett  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
((CCoovviidd--1199)),,  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  aauu  ddeerr--
nniieerr  nnuumméérroo  dduu  Journal offi-
ciel. LLee  ddééccrreett  eexxééccuuttiiff  nnuumméérroo
2200--6699  dduu  2266  RRaajjaabb  11444411  ccoorr--
rreessppoonnddaanntt  aauu  2211  mmaarrss  22002200
rreellaattiiff  aauuxx  mmeessuurreess  ddee  pprréévveenn--
ttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))
ssttiippuullee::

AArrttiiccllee  11eerr..  Le présent décret
a pour objet de fixer les mesures
de distanciation sociale destinées
à prévenir et à lutter contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19). Ces mesures visent à
diminuer, à titre exceptionnel, les
contacts physiques entre les
citoyens dans les espaces publics
et sur les lieux de travail. 

AArrtt..  22..  Les mesures objet du
présent décret sont applicables à
l’ensemble du territoire national
pour une période de quatorze (14)
jours. Elles peuvent être, au
besoin, levées ou reconduites
dans les mêmes formes.

AArrtt..  33.. Les activités de
transport de personnes, citées ci-
dessous, sont suspendues durant
la période indiquée à l’article 2 ci-
dessus : les services aériens de
transport public de passagers sur
le réseau domestique, les
transports routiers sur toutes les
liaisons : urbains et suburbains – 

intercommunaux -inter-
wilayas, le transport ferroviaire
de voyageurs, le transport guidé :

métro, tramway, transport par
câble, le transport par taxi

collectif. Est exclue de
cette mesure, l’activité de
transport des person-
nels. 

AArrtt..  44..  Sans préju-
dice des dispositions de
l’article 3 ci-dessus, le
ministre chargé des

Transports ainsi que le
wali territorialement

compétent, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,

d’organiser le transport des per-
sonnes pour assurer la continuité
du service public et le maintien
des activités vitales, au niveau :
des services exclus des disposi-
tions du présent décret, énumé-
rés à l’article 7 ci-dessous, des
institutions et administrations
publiques, des entités écono-
miques et services financiers. En
tout état de cause, l’organisation
du transport doit être effectuée
dans le strict respect des pres-
criptions préventives contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) édictées par les serv-
ices compétents de la santé
publique. 

AArrtt..  55..  Sont fermés dans les
grandes villes, durant la période
indiquée à l’article 2 ci-dessus, les
débits de boissons, les établisse-
ments et espaces de loisirs, de
divertissement, de spectacle et les
restaurants, à l’exception de ceux
assurant la livraison à domicile.
La mesure de fermeture peut être
étendue à d’autres activités et à
d’autres localités, par arrêté du
wali territorialement compétent. 

AArrtt..  66..  Il est mis en congé
exceptionnel rémunéré, pour la
période prévue à l’article 2 cité ci-

dessus, au moins 50 % des effec-
tifs de chaque institution et admi-
nistration publique. 

AArrtt..  77..  Sont exclus de la
mesure prévue à l’article 6 ci-des-
sus, les personnels indiqués 
ci-après : les personnels de santé
quel que soit l’employeur, les per-
sonnels relevant de la direction
générale de la Sûreté nationale,
les personnels relevant de la
direction générale de la
Protection civile, les personnels
relevant de la direction générale
des douanes, les personnels rele-
vant de la direction générale de
l’administration pénitentiaire,
les personnels relevant de la
direction générale des transmis-
sions nationales, les personnels
de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, les per-
sonnels relevant de l’autorité
vétérinaire, les personnels rele-
vant de l’autorité phytosanitaire,
les personnels affectés aux mis-
sions d’hygiène et de nettoie-
ment, les personnels affectés aux
missions de surveillance et de
gardiennage. Toutefois, les auto-
rités compétentes dont relèvent
les personnels exclus de cette
mesure, peuvent autoriser la
mise en congé exceptionnel des
effectifs administratifs.  Peuvent
également être exclus de la
mesure prévue ci-dessus, par
décision de l’autorité compétente,
les personnels indispensables à la
continuité des services publics
vitaux. 

AArrtt..  88..  Sont considérés priori-
taires au congé exceptionnel, les
femmes enceintes et les femmes
élevant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant
des vulnérabilités sanitaires. 

AArrtt..  99..  Les institutions et
administrations publiques peu-
vent prendre toute mesure
encourageant le travail à distance
dans le respect des lois et règle-
ments en vigueur. 

AArrtt..  1100..  Le wali territoriale-
ment compétent prend toute
mesure rentrant dans le cadre de
la prévention et la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19). Comme il peut, à ce
titre, réquisitionner : les person-
nels des corps de la santé et les
laborantins appartenant aux éta-
blissements publics et privés de la
santé, les personnels appartenant
aux corps de la Sûreté nationale,
de la Protection civile, de l’hy-
giène et de la salubrité publique
et de tout corps concerné par les
mesures de précaution et de lutte
contre l’épidémie, toute personne
concernée, au regard de sa pro-
fession ou de son expérience pro-
fessionnelle, par les mesures de
prévention et de lutte contre
cette épidémie, toute infrastruc-
ture d’hébergement, hôtelière ou
toute autre infrastructure
publique ou privée, tout moyen
de transport de personnes néces-
saires publics ou privés, quelle
que soit sa nature, tout moyen de
transport public ou privé pouvant
être utilisé pour le transport sani-
taire ou aménagé à cet effet. Le
wali territorialement compétent,
peut réquisitionner toute struc-
ture publique ou privée pour
assurer les services minimums au
profit de la population. 

AArrtt..  1111..  Le présent décret
prend effet à compter du diman-
che 22 mars 2020 à 1h 00 du
matin.

UU n décret exécutif préci-
sant les modalités d’ap-
plication des mesures de

lutte contre la propagation du
coronavirus décidées par le chef
de l’Etat est rendu public ce
samedi. Le décret en question
instaure, entre autres mesures,
«la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs de l’ad-
ministration publique avec main-
tien des activités des services
vitaux et organisant le transport
des personnes», note la même
source. Ce décret, qui prendra
effet à compter du dimanche 
22 mars 2020 à 1h du matin,
concerne «la suspension de tous
types d’activités de transport de
personnes allant des services
aériens sur le réseau domestique
au service de taxi collectif, en pas-
sant par les transports routiers,
ferroviaires ou guidés, sur toutes
les liaisons, à l’exclusion de l’acti-
vité de transport des personnels à
la charge des employeurs». 

Le même texte exhorte les
administrations publiques au

niveau central ainsi que dans les
collectivités territoriales «à met-
tre en position de congé excep-
tionnel rémunéré au moins 50%
de leurs effectifs, dont la présence
sur les lieux de travail n’est pas
considérée comme étant essen-
tielle pour la continuité de ser-
vice, notamment les structures
d’utilité publique». Sont exclus
de cette disposition les «person-
nels relevant des secteurs de la
santé, de la Sûreté nationale, de
la Protection civile, des douanes,
de l’administration pénitentiaire,
des transmissions nationales, du
contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, de l’auto-
rité vétérinaire et phytosanitaire,
des services de l’hygiène et du
nettoiement et ceux affectés aux
missions de surveillance et de
gardiennage», précise le texte.
«Sont considérées comme priori-
taires au titre du congé excep-
tionnel les femmes enceintes et
les femmes élevant des enfants
ainsi que les personnes atteintes
de maladies chroniques et celles
présentant des vulnérabilités
médicales», explique le communi-
qué. 

Dans ce contexte, «les institu-
tions et administrations
publiques sont appelées à pren-
dre toute mesure encourageant le
travail à distance». Le décret exé-
cutif autorise, par ailleurs, les
walis à «prendre toute mesure
rentrant dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation du coronavirus,
comme ils peuvent réquisitionner
les personnels appartenant au
corps de la santé et de tout corps
concerné par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidé-
mie, toute personne concernée au
regard de sa fonction ou de sa
compétence professionnelle,
toute infrastructure hôtelière ou
toute autre infrastructure
publique ou privée, tout moyen
de transport de personnes néces-
saires, public ou privé, quelle que
soit sa nature et pouvant être uti-
lisé pour le transport sanitaire ou
aménagé à cet effet et, de
manière générale, toute structure
publique ou privée destinée à
assurer un service minimum au
profit de la population».  Selon la
même source, «durant la période
indiquée, il sera procédé à la fer-
meture, dans les grandes villes,
des débits de boissons, des éta-
blissements et espaces de loisirs,
de divertissement, de spectacle et
des restaurants, à l’exception de
ceux assurant la livraison à domi-
cile. Cette mesure peut être éten-
due à d’autres activités et à d’au-
tres localités par arrêté du
wali territoriale-
ment compé-
tent». 

MM..BB..  

LE DÉCRET EXÉCUTIF PUBLIÉ

LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr
TTeebbbboouunnee  eennttrreenntt  eenn  vviigguueeuurr  

Les institutions et administrations publiques sont appelées à prendre
toute mesure encourageant le travail à distance.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

UUnn  ccoonnggéé  ssppéécciiaall  rréémmuunnéérréé
LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS de ces secteurs peuvent aussi aller vers une convention collective.

LLe ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk

Youcef a assuré que le personnel
des institutions et administrations
publiques, mis en congé spécial en
raison de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), sera rémunéré.
Intervenant dimanche sur les
ondes de la Radio nationale,
Acheuk Youcef a fourni des expli-
cations et des détails sur le décret
exécutif relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre le
Covid-19, précisant que le person-
nel des institutions et administra-
tions publiques, mis en congé spé-
cial en raison de la pandémie du
coronavirus sera rémunéré.

Pour ce qui est des travailleurs
du secteur privé et économique, le

ministre a précisé qu’ils sont
concernés par la mise en congé,
faisant toutefois observer qu’il y a
des dispositions à prendre autres
que celles de la Fonction publique. 

Selon le ministre, «il y a beau-
coup de leviers tels que les reli-
quats des congés ou les congés par
anticipation pour les travailleurs
de ce secteur lesquels peuvent
aussi aller vers une convention col-
lective avec les travailleurs en
concertation avec le partenaire
social».  S’exprimant sur la catégo-
rie des personnes considérées prio-
ritaires au congé exceptionnel, il a
cité les femmes enceintes et celles
élevant des enfants, précisant que
«l’âge des enfants est déterminé de
zéro à 16 ans».  «Au cas où la majo-
rité du personnel est féminine, le
service ne doit pas s’arrêter pour
autant», a souligné le ministre,
suggérant l’option de «travailler

en roulement ou par alternance».
A une question sur l’inquiétude

des retraités craignant ne pas être
en mesure de percevoir leurs pen-
sions, rassurant, le ministre a indi-
qué qu’«ils n’ont pas à s’en inquié-
ter et continueront à percevoir
leurs pensions» et d’ajouter que
«les dossiers de retraite seront
reconduits automatiquement sans
qu’ils ne se déplacent aux agences
de la Caisse nationale des retrai-
tes (CNR)».

«Nous avons pris toutes les
mesures pour que les retraités, qui
sont des personnes vulnérables, ne
se déplacent pas et ils ont de ce fait
la possibilité de se renseigner
grâce au numéro vert 3011», a-t-il
expliqué. Acheuk Youcef a encore
assuré que «la carte Chifa est acti-
vée automatiquement même si elle
arrive à échéance et ce, jusqu’au
30 avril». AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DDééccrreett  eexxééccuuttiiff  rreellaattiiff  aauuxx  mmeessuurreess
ddee  pprréévveennttiioonn  eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
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UU n nouveau cas de coro-
navirus confirmé, a été
enregistré dans la

wilaya de Tizi Ouzou samedi
dernier en fin de journée. Il s’a-
git d’un jeune émigré résidant
en France, âgé de 32 ans, origi-
naire du village Ait Larbaâ
dans la commune d’Ath Yanni.
Il faut préciser que le patient
en question, soupçonné d’être
porteur du coronavirus, avait
été admis en hospitalisation et
en isolement jeudi dernier à
l’EPS de Ain El Hammam.
Après quoi, des prélèvements
ont été effectués et envoyés à
l’Institut Pasteur d’Alger.
L’arrivée des résultats samedi
dernier en fin de journée ont
confirmé qu’il s’agissait d’un
cas positif de contamination au
coronavirus. Avec la vieille
femme de 77 ans décédée à
l’hôpital d’Azeffoun vendredi
dernier, le nombre de person-
nes contaminées au coronavi-
rus dans la wilaya de Tizi
Ouzou s’élève à huit, alors
qu’actuellement, de nombreux
autres patients (des dizaines)
présentant des symptômes res-
semblant à ceux du coronavi-
rus sont mis en isolement en
attendant le retour des résul-
tats des analyses médicales au
niveau de l’institut Pasteur
d’Alger qui infirmeront ou
confirmeront s’il s’agit de cas
avérés. Le nombre exact de
patients mis en isolement dans
la wilaya pour avoir été suspec-
tés d’être porteurs du coronavi-
rus n’a pas été communiqué
car depuis hier, la direction de
la santé et de la population de
la wilaya de Tizi Ouzou a cessé
de communiquer à ce sujet
suite à la décision prise par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hopitalière, interdisant aux
directions de wilaya de rendre
publiques les informations sur

l’évolution de la pandémie. Il
fallait donc attendre le commu-
niqué quotidien devant être
rendu public chaque soir à 17
heures pour en savoir plus
concernant la journée d’hier. Il
faut préciser, en outre, que les
mesures annoncées par le pré-
sident de la République et
devant entrer en vigueur hier
ont été appliquées scrupuleuse-
ment dans les quatre coins de
la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on
constaté de visu. Les citoyens
ont suivi à la lettre les consi-
gnes inhérentes au nouveau
dispositif pouvant contribuer
grandement à freiner de
manière considérable la propa-
gation du coronavirus dans
notre pays. La première
mesure est celle de la suspen-
sion de tous les moyens de
transports de voyageurs. Hier
donc, les bus, les fourgons, les
trains et le téléphérique du
centre-ville de Tizi Ouzou et

des 67 communes de la wilaya
étaient à l’arrêt. Un respect
scrupuleux a été observé
concernant cette mesure et
tous les services concernés
veillaient au grain pour qu’il
n’y ait pas de contrevenant à
cette mesure. 

Toutes les stations de voya-
geurs étaient désertes à 100 %
dont la principale, à savoir la
gare intermodale de
Bouhinoun. En outre, et dans
le même sillage, les cafés, les
restaurants, les bars et même
une grande partie des commer-
ces qui ne relèvent pas de ceux
vitaux de l’approvisionnement
en denrées alimentaires
ont également baissé
rideau à l’aune des
décisions annon-
cées par le prési-
dent de la
République le
week-end der-
nier.         AA..MM..

DD es partis politiques et des scientifiques
demandent le passage à un confinement
général de la population sur le territoire

national. Même si elle est difficile à mettre en
œuvre et très coûteuse sur le plan économique,
cette option est la seule efficace face au danger
et l’incertitude caractérisant encore le coronavi-
rus. Ils appellent les autorités à anticiper, en
décrétant sans délai, un confinement général de
la population. L’évolution exponentielle de la
pandémie en Algérie a donné raison à ces voix
qui se sont élevées depuis la semaine dernière.
«Devant cette situation incontrôlable, vu les
expériences vécues par d’autres pays, mais sur-
tout face à l’incapacité de notre système sani-
taire en moyens matériels et humains de soins
adéquats et de dépistages intensifs pour faire
face à ce tsunami viral qui se profile, nous appe-
lons les autorités du pays à décréter, sans délai,
des mesures de confinement général à l’échelle
nationale», peut-on lire sur le communiqué du
FFS. «Parallèlement, nous demandons à ce que
des mesures souples et facilitatrices soient pri-
ses, afin de rendre possible une telle démarche

impérieuse», plaide le vieux parti d’opposition
dans une déclaration signée par le premier
secrétaire national, Hakim Belacel. La décision
de décréter le confinement général est de ressort
du chef de l’Etat qui a présidé un Conseil des
ministres hier. Il faut briser la chaîne de con-
tamination avant qu’il ne soit trop tard, met-on
en garde. Plusieurs professeurs, médecins spé-
cialistes exerçant en Algérie et ailleurs à travers
le monde, notamment des virologues, exhortent
les citoyens, à travers des vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux, à rester chez eux. Si ces mesu-
res de prévention ne sont pas respectées à la let-
tre, la situation sera hors de contrôle car dans
une épidémie de grande ampleur, le système de
santé algérien avec ses faibles capacités humai-
nes et matérielles ne sera pas en mesure de
prendre en charge simultanément tous les cas
déclarés. La Chine, comme épicentre du 
Covid-19, qui aurait maitrisée la pandémie, est
souvent citée en exemple. «C’est maintenant,
tant qu’il est encore temps, que les mesures dra-
coniennes doivent être prises. Le confinement
est le remède le plus efficace pour briser la
chaîne de contamination. MM..BB..

L’actualité

TIZI OUZOU

UUnn  hhuuiittiièèmmee  ccaass  ccoonnffiirrmméé  àà  AAïïnn  EEll HHaammmmaamm

DES APPELS AUX POPULATIONS SE MULTIPLIENT

««RReesstteezz  cchheezz--vvoouuss  !!»»
CCEETTTTEE option reste la seule efficace, face à la propagation exponentielle de la

pandémie et à la faiblesse des capacités du système de santé.

LE PAYS ETANT ENTRÉ EN PHASE 3

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ::  llee  mmaaîîttrree--mmoott
CCEERRTTEESS,, les Algériens dans leur quasi majorité se sont

appliqués à respecter les mesures de confinement, mais il
se trouve aussi que certains ne se donnent pas la peine…

LL e gouvernement algérien
vient de prendre d’autres
mesures drastiques pour

contrer la propagation rapide et
dangereuse de Covid-19. Ces
mesures se veulent comme un
moyen préventif des plus idoines
pour annihiler les risques mani-
festes et tangibles d’une pandé-
mie aussi ravageuse que meur-
trière du coronavirus.

Même si ces mesures sont
louables et elles viennent à point
nommé, cela ne veut pas dire
qu’il faut uniquement se conten-
ter desdites mesures drastiques
pour échapper à la menace de la
propagation de ce virus invisible
et ravageur qui menace toute la
planète. Il est de notoriété
publique que le confinement
reste la solution la plus efficace
pour diminuer les risques de con-

tamina-
tion de
ce virus
et la
gestion

de sa pro-
p a g a t i o n
p a n d é -

mique. Le
confinement doit

être une règle d’hy-
giène de premier ordre, voire un
moyen le plus exigé pour parer à
la dangereuse menace  de ce
virus qui se propage d’une
manière très rapide. Les
Algériens sont à partir d’hier
dans un confinement obligatoire,
c’est une étape qui vise à inscrire
la situation sanitaire du pays au
stade 3 de la pandémie, surtout
depuis que la Commission natio-
nale de suivi de la situation de la
propagation de coronavirus avait
annoncé que le chiffre des cas
contaminés par ce virus a atteint
les 139 cas avec 
12 décès. Ce chiffre d’hier rensei-
gne sur les dangers qu’encourent
les Algériens face à la propaga-
tion pandémique de Covid-19 et
ses risques de faire plus de victi-
mes et plus de ravages. Certes,
les Algériens dans leur quasi-
majorité se sont appliqués à
respecter les mesures de confine-
ment dictées par la situation gra-
vissime imposée par la pandémie
du coronavirus, mais il se trouve

aussi que certains Algériens,
heureusement qu’ils ne sont pas
nombreux, ne se donnent pas la
peine , voire tournent le dos à ce
danger en optant pour une cer-
taine indifférence ahurissante
consistant à ne pas prendre au
sérieux la pandémie du coronavi-
rus en frappant de plein fouet la
décision prise par les autorités
sanitaires officielles quant à un
confinement strict dans les mai-
sons et ne pas sortir sans raison
ou urgence majeure. Cette
mesure n’est pas respectée par
une minorité de gens dans les
quartiers populaires qui s’adon-
nent à des regroupements entre
eux à travers des matchs de foot-
ball et autres contacts collectifs
oubliant que ce genre de regrou-
pement même si cela est au
niveau limité dans un quartier
est interdit étant donné que cela
favorise la propagation de la pan-
démie de coronavirus et sera

transmise inéluctablement aux
autres à commencer par la
famille et les personnes les plus
vulnérables et qui sont atteintes
de maladies chroniques et des
personnes âgées en premier lieu.
Le confinement strict consiste à
ne pas se mettre dans une pos-
ture visant à entrer en contact
avec les autres et aussi éviter
tout regroupement. Le confine-
ment tel que l’OMS le stipule et
que les structures sanitaires des
pays appliquent vise à mettre les
gens dans un espace clos, à savoir
les maisons et limiter d’une
manière drastique les sorties et
les déplacements.  Le confine-
ment pendant deux semaines est
en mesure de donner des résul-
tats probants quant à la baisse de
la propagation de la pandémie du
coronavirus et sa menace.
L’expérience de la Chine est là
pour appuyer cette directive
ferme du confinement exigée par
l’OMS et les autorités publiques
des pays frappés par cet ennemi
invisible qui ravage la planète
par sa propagation rapide et
ravageuse en vies humaines.

Le civisme et la discipline
sont la pièce maîtresse de la pré-
vention contre la pandémie du
coronavirus, il faut faire preuve
de citoyenneté et d’allégeance
aux vertus de la loi, pour servir
l’intérêt général et sauver la
nation. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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««CC
onfinez-vous strictement
et observez rigoureuse-
ment les règles d’hygiène,

ne sortez pas.» Ces petites phrases
continuent à être relayées par les
haut-parleurs des véhicules jaunes de
la Protection civile sillonnant les
villes, agglomérations et douars com-
posant le territoire de la wilaya
d’Oran. En fait, cette sortie n’est pas
une «rigolade», elle ne constitue en
aucun cas un divertissement pour les
sapeurs-pompiers ayant mobilisé le
gros de leurs moyens, humains et
matériels. 

Le ton est, pour ce corps, déployé
en premier front, à la lutte en lançant
une vaste opération de sensibilisa-
tions ciblant directement les popula-
tions en les incitant à «ne pas quitter
leurs domiciles en toutes circonstan-
ces». Ce n’est pas tout. Cette bataille
déclenchée sur plusieurs fronts était,
de visu, perceptible un peu partout
dans les institutions locales, hier
matin. 

La ville des Deux Lions, connue
pour l’intensité des activités lambda
s’est notablement vidée. Les badauds
n’ont, contre toute attente, aucune
raison de flâner ni s’attabler dans les
somptueuses terrasses des cafétérias
de l’avenue Loubet où les jeunes cou-
ples se réunissaient et s’échangeaient
des cadeaux brillant de loin et de cha-
leureuses bises. Idem pour les cafété-
rias et somptueux salons de thé du
futur centre-ville d’Oran, le quartier

Akid Lotfi. «Rien ne bouge ici, hormis
l’épicier du coin devant servir le lait,
si lait il y a», dira un jeune riverain,
n’ayant pas dissimulé sa satisfaction
en constatant que «cette ville qui,
d’habitude bouge, s’est soudainement
«éteinte». 

C’est encore le cas dans les cafés du
marché Michelet où les
vieux briscards de la
chose politique
cernent de tous
bords les peti-
tes tables
pour s’a-
donner à
l e u r
«accoutu -
mance quo-
tidienne»,
d i s c u t e r ,
chaque matin
et tranquille-
ment, de la situa-
tion politique. Dans
les cafés de la rue
Lamartine, ces réunions
constituent «la drogue matinale» à ne
jamais rater aussi bien par les gens
ayant soutenu, auparavant, le régime
de Bouteflika que par ceux ayant pris
position au profit de Tebboune. En
somme, les appels à la «raison» ont,
jusqu’à la moitié de la matinée d’hier,
fini par avoir gain de cause de ces flâ-
neurs ayant pour habitude de se
regrouper en masse dans les cafés et
autres lieux de rencontres. Cela sur-
vient alors que d’autres Algériens,
coincés à l’étranger, continuent d’être
rapatriés. WW..AA..OO..

ORAN

LL’’ooppéérraattiioonn  vviillllee  
mmoorrttee  eesstt  llaannccééee

LLEE  SSEECCTTEEUURR du tourisme mobilise 10 établissements
hôteliers d’une capacité de 1021 chambres.

LL
a vie semble s’être
arrêtée pour laisser
place à un état de

siège et une guerre contre
le coronavirus. La totalité
des commerces, les
transports publics, les
marchés, les espaces verts
étaient déserts hier. Même
les administrations étaient
partiellement vides en
personnel. Une semaine
après la découverte du
premier cas avéré atteint
du Covid-19, la wilaya de
Bouira continue à se
prémunir contre la
propagation de la
pandémie. Des campagnes
de stérilisation à grande
échelle sont organisées çà
et là par des jeunes
bénévoles. Avec le
versement des mensualités
des retraités, le Sama
(Société algérienne des
auxiliaires de santé) en
étroite collaboration avec
le Croissant-Rouge
algérien, a mené une
campagne de
sensibilisation auprès des
clients d’Algérie poste. En
plus d’avoir réquisitionné
un appareil pour pulvériser
une eau javellisée, les
membres de l’association
ont longuement expliqué

aux retraités la
nécessité de se

prémunir en
respectant les
r è g l e s
d ’ h y g i è n e
pour barrer
la route à ce
mal venu
d’ailleurs. 

P o u r
M. Habel S.

« le danger est
toujours là et il

ne faut pas crier
victoire. Le

confinement, les règles
d’hygiène sont les deux
moyens en notre possession
pour gagner cette guerre.
Nous voulons à travers ces
actions en aval éviter
d’arriver à des situations
où nos infrastructures
sanitaires seraient
submergées et incapables de
répondre aux besoins
surtout qu’en matière de
moyens nous manquons de
beaucoup de choses ». 

Dans cet élan de
solidarité et de prise de
c o n s c i e n c e ,
l’administration et à sa
tête le premier responsable
de la wilaya, observe un
silence total. La presse est
totalement ignorée lors des
réunions périodiques.
Aucune information ne
filtre et les journalistes
sont dans l’obligation de se
déplacer vers les structures
sanitaires pour avoir la
moindre information
crédible. Le récent arrêté
pris par le nouveau wali de
Bouira sème déjà le doute
parmi la population. Le
document interdit
clairement les transports

entre les wilayas. Qu’en
est-il du transport public
urbain ?  Hier les
transporteurs de la ville de
Bouira ont préféré rester
chez eux. Quand on
connait les conditions de
transport dans des bus
souvent exigus on se
demande pourquoi
l’interdiction n’a pas été
élargie aux villes et aux
liaisons avec les autres
agglomérations de la
wilaya ? Même si pouvoirs
publics centraux ont laissé
la latitude aux walis, celui
de Bouira, confiné dans son
bureau ne semble point
inquiet ou est mal informé.
Concernant la décision du
président de réduire au
minimum les présence
dans les administrations
publiques et privées, il y a
lieu de signaler que la
majorité des fonctionnaires
était absente hier. Comme

à chaque occasion, on
privilégie les excès, bon
nombre de fonctionnaires
femmes, célibataires, n’ont
pas rejoint leurs lieux de
travail. 

Cette décision pénalise
les structures de santé.
Pour contrecarrer, ce
comportement, les
administrations ont eu
recours à la réquisition
automatique des
personnels médicaux et
paramédicaux. Ces
personnels qui sont au
front méritent les éloges et
le respect, eux qui il y a
quelques jours seulement
étaient la cible de toutes les

critiques. Coup de chapeau
aux blouses blanches qui
mettent leurs vies en péril
pour sauver les autres.
Dans cette guerre, l’EPH
de Bouira a ouvert un
service d’urgence exclusif
aux cas suspects. Dans une
clinique mobile,
médicalisée, installée à
l’entrée, des médecins
assurent le service 24 h sur
24 h. le patient se dirige
vers ce service et évite
d’entrer dans celui des
urgences où sa présence
peut être source de
contamination. Nous
apprenons aussi auprès de
la direction de cet
établissement public que le
cas d’El Esnam donne des
signes de guérison et à ce
jour aucun autre cas avéré
n’a été enregistré. 

Malgré cette situation
confortable, la direction de
l’hôpital reste sur le qui-

vive et mobilisée de jour
comme de nuit. « Le
confinement et les mesures
d’hygiène protectrice sont
les deux seuls actes
susceptibles de barrer la
route à cette pandémie »
nous confie un
réanimateur. Au moment
où l’Algérie et selon son
ministre de la Santé arrive
au troisième niveau de
gravité, les responsables
locaux et à leur tête le wali
doivent prendre des
mesures radicales et cesser
de tourner en rond dans
des réunions « secrètes »
qui se succèdent et se
ressemblent. AA..MM..

BOUIRA

ÉÉttaatt  ddee  ssiièèggee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee
HHIIEERR, les transporteurs de la ville de Bouira ont préféré rester chez eux.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

URGENT : UN SECOND CAS
«DANS LA NATURE»

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière vient d’annoncer l’existence d’un second cas

avéré du virus Covid-19 à Bouira. L’information est relayée

par les réseaux sociaux. La direction, de son côté ne

confirme pas mais ne dément pas non plus. Personne ne sait

qui est cette personne et où elle réside ? Aucune personne

n’a été, jusqu’au moment où nous mettons sous presse, éva-

cuée à l’EPH Mohamed-Boudiaf ou dans l’une des cinq

structures de la wilaya. Cette situation a semé l’inquiétude et

l’angoisse parmi les citoyens de Bouira. Si cette situation

venait à se confirmer dans les heures à venir, les hauts

responsables du pays devraient prendre des mesures disci-

plinaires exemplaires à l’encontre des responsables locaux

en charge de la gestion de la situation. Le flou qui entoure

cette annonce a sensiblement affecté la population, surtout

que la Protection civile sillonne la ville en invitant les gens à

rentrer chez eux. A 14 heures, aucune information précise

n’a été communiquée à la presse sur ce cas. 

IL A FUI L’ISOLEMENT DE L’HÔPITAL DE BISKRA

Un jeune a passé deux jours dans la nature 
C’est le comble de l’inconscience ! Un jeune de 32 ans, atteint de

coronavirus, a pris la fuite du service des urgences de l’hôpital de Biskra
où il était placé en isolement, le 20 mars dernier, avant d’être retrouvé
hier. La fuite du jeune testé positif au nouveau virus a provoqué l’alerte
générale dans toute la région. Dans une correspondance adressée au
chef de daïra de Biskra, le président de l’APC d’El Hadjeb a indiqué que le
concerné, atteint du Covid-19, a été mis en isolement aux urgences de
l’hôpital Ahmed-Medeghri d’où il s’est enfui le 20 mars à 11h30. Il se serait
dirigé vers la localité de Lichana, selon la correspondance du maire, citée
par TSA. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des
citoyens et des fonctionnaires du secteur de la santé, munis de
mégaphones et arpentant les rues de la ville, pour alerter la population du
danger. Hier, d’autres vidéos mises online, ont annoncé qu’il a été enfin
retrouvé.
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DD ans le but de former un front
de lutte solide contre la propa-
gation du coronavirus, trois

secteurs, à leurs têtes respectives
trois ministres, en l’occurrence, celui
de la Santé, du Travail, et du
Commerce, se retrouvent au-devant
de la scène et ne cessent de multiplier
les mesures pour tenter de s’adapter à
l’évolution de l’épidémie qui vient de
passer au stade 3.

Sur le terrain, il y a lieu de consta-
ter que leurs actions se traduisent
tant par un discours qui oscille entre
le souci de dire la vérité aux Algériens
que par la nécessité de les raisonner
et les rassurer. A l’image du ministre
de la Santé, qui, en annonçant l’en-
trée en phase de propagation accélé-
rée du virus, précise qu’un bilan chif-
fré de la situation est transmis chaque
2 heures au président de la
République, précisant que «le comité
scientifique de suivi épidémiologique
de coronavirus publie quotidienne-

ment à 17 h une déclaration sur l’évo-
lution du virus en Algérie, ajoutant
que « nous avons interdit aux direc-
teurs de la santé des wilayas de décla-
rer les cas ».Cela étant, il va sans dire
que le confinement général, qu’il soit
volontaire ou imposé par l’Etat, est
aux yeux de la majorité des Algériens,
la solution adéquate pour une lutte
efficace contre la pandémie, comme le
rappelle Benbouzid « le meilleur
moyen de limiter la propagation du
virus dans notre pays est d’interdire
les rassemblements et de faire preuve
de responsabilité individuelle,
arguant que chacun doit se considérer
et considérer l’Autre comme étant des
sujets contaminés. Le chef de l’État
est le seul autorisé à déclarer le confi-
nement ». Après avoir mené une
guerre implacable aux spéculateurs,
et aux commerçants, qui ont vu dans
cette crise sanitaire, une aubaine pour
multiplier leurs bénéfices, en provo-
quant une flambée des prix des pro-
duits de première nécessité, Rezig n’a
pas hésité à sortir l’artillerie lourde. 

AA..AA..

DIRECTEMENT INTERPELLÉS PAR LA PANDÉMIE

TTrrooiiss  mmiinniissttrreess  ddaannss  ll’’œœiill  dduu  ccyycclloonnee
LLEE  MMEEIILLLLEEUURR moyen de limiter la propagation du virus
dans notre pays est d’interdire les rassemblements et
de faire preuve de responsabilité individuelle.

�� AALLII AAMMZZAALL

QQ ue ce soit en ville
ou dans les villages,
les habitants de

Béjaïa tentent de faire bar-
rage à ce virus mortel en
prenant des mesures à
même de bloquer sa propa-
gation. Si le confinement se
confirme de plus en plus en

ville, excep-
t i o n

f a i t e
des déplace-

ments obligatoires, qui doi-
vent être eux aussi res-
treints aux cas des plus
urgents, dans les villages ce
sont les comités de villages
qui redorent leurs blasons
d’autant pour dicter une

conduite à tenir pour
chaque villageois sur fond
d’organisation d’actions de
solidarité envers les plus
démunis. En effet, et selon
les recoupements d’infor-
mations en notre proces-
sion, les villages renouent
avec leur organisation tra-
ditionnelle, celle qui fut la
matrice d’une existence
dans les moments les plus
durs de leur histoire. Les
initiatives prises par-ci et
par-là témoignent de ce
retour aux sources, seule
voie de salut pour se pré-
munir contre un danger
invisible. Outre le net-
toyage et les désinfections
des lieux publics sur fond
d’appels incessants pour
éviter les déplacements
inutiles, les comités de

village s’organisent dans
un élan d’entr’aide et de
solidarité. «Notre démar-
che s’inscrit aussi bien
dans le cadre de lutte
contre le virus Covid-19,
mais également contre le
besoin. Sans attendre
qu’une autorité nous le
dicte, nous avons entamé
des collectes de denrées ali-
mentaires à répartir en
fonction des besoins sur les
familles du village»,
indique un membre du
comité, rencontré à l’en-
trée de son village à
chaque véhicule qui y
pénètre est désinfecté
par un arrosage avec de
l’eau javellisée. Des
initiatives qui font des
émules partout dans les
villages de la basse

Kabylie où la menace est
prise très au sérieux. «Fort
heureusement que nous
avons notre petit état
interne qui obéit à des
règlements internes, qui
nous a permis de prendre
des mesures qui s’imposent
au moment opportun, y
compris un état de siège»,
commente ce villageois
d’Akfadou.

Si l’organisation dans
les villages paraît a priori
facile ce n’est pas le cas

dans les villes où les habi-
tants ont tendance à comp-
ter plus sur les pouvoirs
publics, même si dans cer-
tains quartiers on ose s’im-
pliquer pleinement, mais
toujours en relation avec
les pouvoirs publics. Ces
derniers ne restent pas les
bras croisés. A l’application
des décisions gouverne-
mentales, le wali, les mai-
res s’ingénient à trouver
des palliatifs à certaines
insuffisances. La dernière
en date a été prise, hier, à
l’issue d’une rencontre
entre le wali de Béjaïa et
les représentants du
Forum des chefs d’entre-
prise Meradi, représentant
des opérateurs écono-
miques de la wilaya de
Béjaïa a affirmé la disponi-

bilité de tous les opérateurs
économiques de la wilaya
de Béjaïa pour faire face à
la pénurie de bavettes, gel
hydro-alcoolique et gants.
Le tissu acquis pour fabri-
quer les bavettes étant aux
normes internationales, on
apprend que le secteur de
la formation profession-
nelle a été mobilisé pour
fabriquer les bavettes selon
les normes internationales.
Toujours dans le cadre de
cet élan pour faire face à la
pénurie de gel hydro-alcoo-
lique, de navettes et de
gants enregistrés ces der-
niers jours avec l’appari-
tion du coronavirus, Le
wali s’est réuni avec le
délégué du Forum des chefs
d’entreprise (FCE) et le
directeur du complexe
Alcost de Béjaïa, spécialisé
dans la fabrication de
costumes et chemises et
autres textiles. «Tous les
chefs d’entreprise sont
mobilisés et prêts à appor-
ter leur aide» a rassuré le
délégué du FCE qui a
annoncé, selon un commu-
niqué de la wilaya, que
«des moyens seront mis
pour la fabrication de 
120 000 bavettes, 10 000
flacons de gel hydro-alcoo-
lique ainsi qu’une quantité

de 50 000 gants pour un
premier temps. Partant, le
chef de l’exécutif a réquisi-
tionné à partir d’aujourd’-
hui des bus pour le
transport des travailleurs
du complexe Alcost. A
Akbou, un appel urgent a
été lancé à l’endroit de
toute la communauté et
spécialement les couturiè-
res et couturiers à fin de
confectionner des bavettes
médicales et les redistri-
buer pour les hôpitaux à
partir de tissu fourni par
l’association Soummam
Akbou. Cette association a
déjà lancé la confection de
30 000 bavettes, dont elle a
distribué près de 
15000 unités malgré le
manque de main-d’œuvre
reste crucial. AA..SS..

BÉJAÏA

MMoobbiilliissaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss
LLAA  PPRRIISSEE de conscience sur le danger mortel, que représente le
coronavirus, se généralise pour se traduire par des initiatives

toutes aussi rassurantes que bénéfiques. C’est la course contre la
montre.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PAIEMENT DES LOYERS DE L’AADL

LES DÉLAIS PROLONGÉS
La filiale gestion immobilière de l’Aadl Gest-Immo a annoncé, hier, le

prolongement des délais de paiement du loyer et des charges mensuelles
pour une durée supplémentaire, et ce dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus. «Cette décision vise à
réduire les déplacements des bénéficiaires de logements Aadl, en tant que
mesure préventive visant à mettre les souscripteurs à l’abri de la propa-
gation du coronavirus», indique un communiqué de l’Aadl publié sur sa
page facebook. Par ailleurs, la filiale Gest-Immo poursuit sa campagne de
désinfection lancée ce week-end au niveau de ses cités, et ce dans le
cadre d’une série de mesures de prévention prises par l’Aadl, en vue d’en-
diguer la propagation du coronavirus, note le communiqué.

Cette campagne a concerné, jusqu’à présent, les deux nouvelles cités
de Sidi Abdellah et de Bouinan, la cité El Kerrouche (Réghaïa) et la cité
Sidi Achour (Annaba), avant de s’étendre progressivement aux autres
cités Aadl des différentes wilayas du pays», ajoute la source. «Pour ce
faire, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la désinfection
des escaliers des bâtiments, des équipements publics et des espaces
environnants aux logements Aadl», conclut le communiqué.
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AA mnésie quand tu nous
tiens ! S’il est en effet
vrai que les cours de l’or

noir étaient déjà plombés par le
coronavirus, il n’empêche que
le refus de la Russie à répondre
favorablement à la proposition
saoudienne de réduire la pro-
duction de l’alliance Opep-non
Opep au sein de laquelle ces
deux poids lourds du marché
pétrolier mondial jouent un rôle
majeur, a largement contribué à
leur effondrement. Une guerre
des prix, féroce, s’est aussitôt
installée entre ces géants pétro-
liers avec pour objectif de
gagner des parts de marché.
Rappels. Le sommet de Vienne,
en Autriche, qui s’est tenu les 5
et 6 mars devait être annoncia-
teur d’une nouvelle coupe dras-
tique de 1,5 million de barils
par jour pour mettre fin à la sai-
gnée des cours de l’or noir.
Cette proposition émanant de
l’Arabie saoudite qui, jusque-là,
a joué un rôle de premier ordre
dans la remontée des prix du
pétrole, s’est vue opposer une
fin de non-recevoir par la
Russie, autre poids lourd du
marché pétrolier et membre
influent de l’Opep+. Suite au
niet de Moscou à la proposition
saoudienne de réduire la pro-
duction de l’alliance Opep-non
Opep de 1,5 million de b/j,

Riyadh a décidé d’augmenter la
sienne. L’Arabie saoudite a
déclaré en privé, à certains
acteurs du marché, qu’elle
pourrait augmenter la produc-
tion encore davantage si néces-
saire, jusqu’à un record de 
12 millions de barils par jour,

ont révélé des sources proches
des négociations, qui ont requis
l’anonymat, à l’Agence
Bloomberg. Les hostilités ont
été déclenchées le 7 mars. Le
plus grand exportateur du
monde a décidé de réduire les
prix de vente du brut sur les

marchés étrangers à un niveau
sans précédent depuis au moins
20 ans, en offrant des remises
sans précédent à l’Europe, à
l’Extrême-Orient et aux États-
Unis pour inciter les raffineurs
à acheter du brut saoudien aux
frais d’autres fournisseurs. En
décidant de brader son pétrole,
le Royaume wahhabite a fait
plonger de façon spectaculaire
les cours de l’or noir qui ont
dévissé de plus de 10 dollars,
avant de poursuivre leur 
descente aux enfers pour végé-
ter sous la barre des 30 dollars.
Pour longtemps encore proba-
blement. Autre «victimes» col-
latérales : les places boursières
mondiales qui se sont carré-
ment écroulées. L’Arabie saou-
dite est pointée du doigt et dési-
gnée comme acteur de cette
débâcle des places boursières
mondiales. C’est bien le marché
pétrolier qui est à l’origine du
plongeon des indices boursiers,
après la décision de l’Arabie
saoudite de baisser ses prix de
vente et d’augmenter sa pro-
duction, conséquence de l’échec
des discussions entre l’Opep et
la Russie pour tenter de soute-
nir les cours, avait souligné
Reuters. La Russie s’en lave les
mains et absout son « allié
saoudien » qu’il défend ferme-
ment. La Russie et l’Arabie
saoudite ne se livrent pas à une
guerre des prix sur le marché
du pétrole, a affirmé le

Kremlin. « Nous avons de bon-
nes relations avec l’Arabie
saoudite, nous sommes parte-
naires et nous pensons que per-
sonne ne devrait s’immiscer
dans cette relation», a déclaré
lors d’un point de presse le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. Les experts per-
sistent et signent : les prix du
pétrole ont bel et bien plongé
après que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses partenaires hors Opep, dont
la Russie, n’ont pas trouvé d’ac-
cord pour réduire davantage
leur production. Il faut rappeler
que c’est le 28 septembre 2016,
lors d’un sommet de l’Opep qui
s’était tenu en marge du 15ème
Forum international de l’éner-
gie, qu’est né l’accord histo-
rique d’Alger qui a abouti à une
baisse de la production de
l’Organisation de 1,2 million de
barils par jour. Ses 11 alliés,
dont la Russie, ont décidé d’un
retrait de 600000 barils par
jour. 1,8 million de barils par
jour au total a été retiré du
marché à partir du 1er janvier
2017, ce qui a permis aux cours
de l’or noir de rebondir signifi-
cativement et de se maintenir
au-dessus de la barre des 60
dollars, durablement, avant
qu’ils ne dégringolent à nou-
veau avec l’apparition du coro-
navirus, en ce début d’année.

MM..TT..

��  MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

GUERRE DES PRIX DU PÉTROLE ENTRE LA RUSSIE ET L’ARABIE SAOUDITE

MMOOSSCCOOUU  DDÉÉMMEENNTT
LLEESS  DDEEUUXX pays ne se livrent pas à une guerre des prix sur le marché du pétrole, selon le Kremlin.

LL es acheteurs de panique «égoïs-
tes» ne sont pas les seules person-
nes qui font vider les étagères des

supermarchés et des étals du pays. Une
mafia sans foi ni scrupules cible les
Algériens paniqués à l’heure du 
coronavirus. Des malfaiteurs qui met-
tent le paquet pour propager le mono-
pole et la spéculation, et inonder le mar-
ché noir par cette activité illégale, très
fructueuse en gains financiers. Ils créent
«volontairement» la pénurie des pro-
duits de première nécessité, comme la
semoule, la farine ainsi que les gants
chirurgicaux, les bavettes. Face à cette
situation, l’Etat a décidé de sévir. Pour
mettre fin à ces agissements qui sont
devenus sources de stress chez les
Algériens, une grande opération coup de
poing est en cours dans le pays.
Gendarmes, policiers en tenue et en civil
et contrôleurs du ministère du
Commerce travaillent côte à côte, pour
traquer le moindre mouvement de spé-
culation suspect, et interviennent pour
«interpeller» les «suceurs de sang» qui
sont systématiquement embarqués.
Après les dernières instructions du pré-
sident de la République, ils ont en effet
multiplié les descentes dans les marchés,
les épiceries, les pharmacies, et même
dans les garages. Au moment où nous
mettons sous presse, de nouvelles des-
centes continuent d’être effectuées. La
dernière en date remonte à samedi der-
nier, où 26 mandataires ont été verbali-

sés au marché de gros d’El Kerma, à
Oran. Et le montant de l’amende globale
établi à l’encontre des contrevenants est
de 2,33 millions DA. Donc ce sont finale-
ment ceux-là qui ont fini par mettre la
main à la poche. La veille, une autre opé-
ration opérée au niveau du même mar-
ché aurait permis la verbalisation de 
19 mandataires. Et les lourdes sanctions
qui leur ont été imposées sont de l’ordre
de 100 000 DA chacun. À Constantine,
pas moins de 2 050 unités de gants et
bavettes de protection et de bouteilles de
solutions hydro-alcooliques non confor-
mes, ont été saisies jeudi dernier par les
services de la police. L’enquête a permis
de découvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis à la
vente, suite au rush des citoyens sur les
gants et bavettes de protection ainsi que
les bouteilles de solutions hydro-alcoo-
liques pour contrer la propagation du
coronavirus (Covid-19). Les quatre indi-
vidus impliqués seront poursuivis pour
«tentative de spéculation» et «vente illi-
cite de produits parapharmaceutiques
sans autorisation’’, selon un communi-
qué de la cellule de communication de la
sûreté de cette wilaya. À Boumerdès, la
sûreté de la wilaya a annoncé la saisie de
450 000 gants médicaux et plus de 
17 quintaux de produits alimentaires
dont le délai est expiré, détenus par des
spéculateurs, qui comptaient les lancer
sur le marché noir à des prix exorbi-
tants. Les commerçants ont été sanc-
tionnés pour ne pas avoir respecté le
décret contre la spéculation diffusé
après l’avènement de l’épidémie du coro-

navirus. Dans la même wilaya, les poli-
ciers ont procédé à la fermeture de plu-
sieurs commerces pour non-respect de la
loi.  À Médéa, plus de 150 quintaux de
farine subventionnée, destinée à alimen-
ter le circuit informel, ont été saisis,
avant-hier, lors d’une opération
conjointe menée par les éléments de la
police judiciaire et la direction du com-
merce. Cette opération est intervenue
suite à un contrôle routinier d’un
camion transportant une quantité de
farine. Une perquisition opérée dans un
local appartenant à ce commerçant,
détenteur d’un registre du commerce de
vente d’aliments du bétail, a permis aux
éléments de la brigade mixte (sûreté-
commerce) de découvrir un stock, estimé
à 150 quintaux de farine, que ce com-
merçant s’apprêtait à écouler sur le

marché, au double de son prix. Les
agents de la direction du commerce de
Sidi Bel Abbès ont saisi, mercredi der-
nier, 31 quintaux de farine subvention-
née par l’Etat et entrepris les procédu-
res judiciaires contre les commerçants
contrevenants. La farine se vendait au
prix de 650 DA au lieu du prix fixé à 
590 DA. À Mostaganem, plus de 6 tonnes
de produits alimentaires, stockées par
deux opérateurs économiques, ont été
saisies mercredi dernier. Cette opération
intervient suite au renforcement du
contrôle de l’approvisionnement du
marché local pour «parer à toute pra-
tique commerciale illicite» durant cette
conjoncture marquée par des mesures
de prévention sanitaires contre la propa-
gation du coronavirus.

MM..AA..

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LLee  ffiilleett  ssee  rreesssseerrrree  aauuttoouurr  ddeess  cchhaarrooggnnaarrddss  dduu  ccoorroonnaa
LLEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT des dispositifs de contrôle et de surveillance a permis de déjouer plusieurs tentatives de spéculation qui

touchent aux produits de large consommation, ainsi qu’à des équipements médicaux.

Ce n’est qu’un début
d’une guerre féroce

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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SES EMPLOYÉS SE 
METTENT AU TÉLÉTRAVAIL ports

SAÏD MEKKIS

A
près avoir
suspendu tou-
tes les compé-
titions à cause
du coronavi-

rus, la Confédération afri-
caine de football (CAF),
dont le siège est au Caire,
vient d’annoncer que «
compte tenu de la propaga-
tion du virus, le personnel
exerçant au siège de la CAF
a été contraint de travailler
depuis son domicile du 19
mars 2020 jusqu’à la fin du
mois de mars ». La CAF pré-
cise qu’« en outre, nous sui-
vons la situation de près et
restons en contact perma-
nent avec des partenaires
mondiaux tels que l’OMS, la
FIFA et les agences d’État
quant à la voie à suivre ». 

L’instance du football afri-
cain ajoute : « Il y a un confi-

nement dans certaines de
nos associations membres
et dans d’autres cas, une
cessation d’activités. Bien
qu’étant une organisation
de football, l’un de nos
objectifs est de participer à
la lutte contre les fléaux qui
menacent le continent et
l’humanité, et c’est à cet
égard que nous avons pris
des décisions majeures
pour contrôler et contenir la
propagation du Covid-19. »
Ainsi, le Malgache Ahmed
Ahmed, de la CAF, a envoyé
ce message aux fans de
football du continent avec
des conseils pour faire face
à l’épidémie. L’instance
continentale a publié sur
Twitter, une vidéo de son
président, au cours de
laquelle il a confirmé que
tous les travailleurs  du

siège effectueront leur tra-
vail de chez eux jusqu’à fin
mars. Ahmad Ahmad a éga-
lement indiqué que la déci-
sion de geler les activités
sur le continent était due à
la préoccupation de tous les
éléments du football, des
fans, des joueurs et des offi-
ciels, exprimant son chagrin
envers les victimes au
cours de la période récente.
Il a tenu d’ailleurs à rappeler
: « Nous avons suspendu
toutes les compétitions, y
compris les éliminatoires de
la coupe d’Afrique des
nations Total Cameroun
2021 et le championnat
d’Afrique des nations Total,
qui devait se tenir au
Cameroun du 4 au 25 avril
2020. De plus, la 42e
Assemblée générale ordi-
naire de la CAF fixée à

Yaoundé pour le 24 avril
2020 a également été repor-
tée à une date ultérieure. Le
football est la passion du
continent, mais la santé des
joueurs, des officiels, des
partenaires et des suppor-
ters compte le plus à ce
stade.» Par ailleurs, Ahmad
appelle au respect des ges-
tes barrières pour la préven-
tion du Covid 19.

Il appelle encore à la pra-
tique de la campagne
SafeHands, l’opération de
lavage des mains. « Ce sim-
ple geste sauve des vies et
peut aussi sauver la vôtre »,
a-t-il dit. « Restons soudés
en ces temps difficiles, afin
de combattre le fléau et réta-
blir notre environnement
dans son état normal », a
conclu le président de la
CAF.  S. M

LA CAF
FERME

SES
PORTES 

« Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes 
les compétitions », a déclaré le Malgache Ahmad Ahmad, président
de la Confédération africaine de football (CAF) évoquant les reports
des éliminatoires de la CAN 2021 et le CHAN 2020. Une mesure pour

contribuer à limiter la propagation du coronavirus en Afrique.
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A
près les appels lancés
par des athlètes, plu-
sieurs organisations

sportives ont pris le relais, dont
les puissantes Fédérations amé-
ricaines d’athlétisme et de nata-
tion, relayées samedi soir en
Europe par la Fédération espa-
gnole d’athlétisme. Depuis plu-
sieurs jours, l’instance olym-
pique, basée à Lausanne, doit
justifier sa position d’attente,
alors que le bilan humain du
nouveau coronavirus s’aggrave
quotidiennement et que les
mesures de confinement se mul-
tiplient dans le monde, touchant
désormais 900 millions de per-
sonnes. « Nous ne vivons pas
dans une bulle ou sur une autre
planète (...) Bien sûr nous exa-
minons plusieurs scénarios »,
mais « ce ne serait pas respon-
sable aujourd’hui et ce serait
prématuré de partir dans des
spéculations et de prendre une
décision », a réaffirmé le prési-
dent du CIO, l’Allemand Thomas
Bach, dans un entretien diffusé
par le New York Times, à propos
du report potentiel de l’événe-
ment sportif le plus attendu au
monde, prévu du 24 juillet-
9 août. Mais depuis les Etats-
Unis, la riposte n’a pas tardé,
en dépit du soutien du comité
olympique américain
(USOPC) à la position offi-
cielle. D’abord, c’est la
fédération de natation,
USA Swimming, du haut
de ses 33 médailles
(dont 16 en or) rempor-
tées à Rio-2016, qui a
exigé le report, au motif
que ses nageurs ne peu-
vent plus s’entraîner nor-
malement, sauf à pren-
dre le risque d’être conta-
minés ou de contaminer à
leur tour. Un argument
également soulevé par de
nombreux sportifs de haut
niveau dans le monde,
comme la championne olym-
pique du saut à la perche, la
Grecque Katerina Stefanidi, qui
a accusé le CIO de « mettre en
danger notre santé ». Toute la
semaine, des athlètes ont dif-
fusé, parfois avec humour, les
images de leurs entraînements,
confinés chez eux, avec un
matériel rudimentaire. 

« Nos nageurs sont toujours
prêts pour n’importe quelle
course, n’importe quand et n’im-
porte où. Cependant, aller de l’a-
vant au milieu de la crise sani-
taire mondiale cet été n’est pas
la réponse. La chose juste et
responsable à faire est de don-
ner la priorité à la santé et à la
sécurité de chacun », a écrit le
directeur général de USA
Swimming, Tim Hinchey, dans
un courrier à l’USOPC. Le
patron de la Fédération améri-
caine d’athlétisme, Max Siegel,

a pris le relais, demandant à son
tour à l’USOPC d’agir auprès du
CIO pour « faire passer la santé
et la sécurité de chacun avant
tout, et de bien voir les effets
que cette situation difficile a eu
et continue d’avoir sur nos athlè-
tes et leur préparation aux jeux
Olympiques ». Tout en recon-
naissant qu’il n’y a « pas de
solution parfaite ». « Nous
échangeons et écoutons nos
fédérations membres et nos ath-
lètes lors de cette période
inédite pour nous tous, a indiqué
dans un communiqué transmis à
l’AFP le président de la
Fédération internationale d’ath-
létisme (World Athletics)
Sebastian Coe. 

Nous avons une nouvelle
réunion en début de semaine à
propos de tous ces athlètes qui
peinent à s’entraîner dans plu-
sieurs pays qui ont pris des
mesures pour freiner le corona-
virus. » « Je ne
pense pas que
n o u s

d e v o n s  
avoir des jeux
Olympiques à n’im-
porte quel prix, surtout pas au
prix de la santé des athlètes.
Une décision à propos des jeux
Olympiques devrait rapidement
devenir évidente et s’imposer
dans les jours ou les semaines à
venir. » Sur un autre tempo, le
CIO, par le biais d’un formulaire
intitulé « COVID-19 et la prépa-
ration des jeux Olympiques de
Tokyo 2020 », demande à ses
différents comités nationaux
olympiques (CNO) l’impact de la
crise sanitaire et des mesures
de confinement sur leurs spor-
tifs. « Comment les réglementa-

tions d’urgence en lien avec le
Covid-19 limitent-elles l’entraî-
nement et la préparation de vos
athlètes ? », s’enquiert notam-
ment l’organisation basée à
Lausanne sans préciser l’objec-
tif de cette grande consultation.
L’instance olympique est mise
en outre sous pression par le
report de plusieurs compétitions
prestigieuses, comme l’Euro-
2020 de football, prévu en juin et
repoussé d’un an, ou le tournoi
de tennis de Roland-Garros,
décalé de mai à septembre.
Avec un budget de plus de 11
milliards d’euros investis pour
les infrastructures ou l’organisa-
tion, 11 000 sportifs du monde
entier et des millions de specta-
teurs attendus au Japon, le défi
logistique d’un report des 
JO serait sans commune
mesure.  Néanmoins, pour un
nombre de plus en plus impor-
tant d’acteurs, il 

faut décider vite.
« On est

p e r -

s u a -
dés que

dans la situation
actuelle, on va vers un

report, c’est inéluctable », a
déclaré à l’AFP le patron de la
fédération française d’athlé-
tisme, André Giraud. Pour lui, 
« il faut maintenant que la déci-
sion soit prise, pour sortir les
athlètes de la situation de stress
et d’inquiétude dans laquelle ils
sont ». 

Une position résumée par le
tweet de l’Américain Ashton
Eaton, double champion olym-
pique du décathlon : « Tokyo-
2021. Il n’y a pas d’autre solu-
tion ».

JEUX OLYMPIQUES 2020

LA PRESSION
MONTE SUR LE CIO

La pression est encore montée d’un cran samedi sur le Comité 
international olympique pour qu’il reporte les JO de Tokyo, prévus
cet été, en raison de la pandémie de Covid-19. 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
Bennacer : 
« Il faut être
solidaire »

Le milieu
international
algérien de
l’AC Milan,
Ismaël
Bennacer a
tenu à
exprimer sa
solidarité avec
le peuple
algérien,

incitant ses compatriotes à
respecter toutes les mesures
de prévention et de protection,
pour faire face à l’épidémie du
nouveau coronavirus.  « Si j’ai
un petit message à passer à
tout le peuple algérien, je lui
dis qu’on est ensemble. Il faut
rester chez soi. Il faut faire
attention à votre famille et
surtout il faut respecter les
règles d’hygiène de rigueur et
être solidaire. InchaAllah ça va
allez », a indiqué le Bennacer
dans un message audiovisuel
diffusé sur le site de la FAF.
Ainsi, Ismaël Bennacer joint sa
voix à celle de plusieurs de
ses coéquipiers en équipe
nationale et, en premier lieu,
du sélectionneur national,
Djamel Belmadi.

Le vice-président
d’Al-Ittifaq testé
positif
Hatim Msahal, vice-président
d’Al-Ittifaq (Div.1 saoudienne
de football), où évolue le
gardien international algérien
Rais M’bolhi,  annoncé hier
être contaminé par le nouveau

coronavirus (Covid-19) et
qu’il sera désormais mis en

quarantaine pendant 
14 jours dans un hôpital
de Dammam. « J’ai été
testé positif au
coronavirus, je me
suis confiné à
domicile loin 
de tout
rassemblement
social et j’ai évité le
contact avec les
personnes, en
portant un masque.
Inch’Allah je passerai
14 jours en

quarantaine au
groupement médical de

Dammam », a-t-il indiqué
sur son compte officiel

Twitter.

Paolo Maldini et son
fils testés positifs 

L’ancien
défenseur de
l’AC Milan
Paolo Maldini
et son fils
Daniel,
attaquant du
club lombard,
ont été testés
positifs au

nouveau coronavirus. « Paolo
et Daniel vont bien et, après
avoir déjà passé plus de deux
semaines chez eux sans
contacts extérieurs, ils vont
comme le prévoient les
protocoles médico-sanitaires
prolonger leur quarantaine
pour le temps nécessaire à

leur complète guérison », a
indiqué l’AC Milan dans un
communiqué.

Dybala lui aussi
contaminé  
L’attaquant argentin de la
Juventus Paulo Dybala a été
testé positif au nouveau
coronavirus, comme l’avaient
été avant lui ses équipiers
Daniele Rugani et Blaise
Matuidi, ont annoncé samedi
le joueur et son club. « Salut
tout le monde. Je voulais juste
vous informer que nous avons
reçu les résultats du test
Covid-19 et que Oriana
(Sabatini, sa compagne
argentine, ndlr) et moi
sommes positifs.
Heureusement, nous allons
parfaitement bien. Merci pour
vos messages » a écrit la star
argentine sur son compte
Twitter.

Lorenzo Sanz décédé 
L’ancien
président du
Real Madrid
Lorenzo
Sanz est
décédé
samedi à 
76 ans, trois
jours après
son

hospitalisation en raison du
Covid-19, a annoncé son fils
également appelé Lorenzo sur
Twitter. « Mon père vient de
décéder. Il ne méritait pas
cette fin et de cette façon », a
tweeté le fils de Lorenzo Sanz
dont le règne à la tête du Real
Madrid entre 1995 et 2000 a
été couronné par deux Ligues
des champions. Trois jours
plus tôt, dans une vidéo
publiée sur le même réseau
social, cet ancien basketteur
professionnel, avait expliqué
que son père était hospitalisé
à Madrid en raison de
symptômes correspondant au
nouveau coronavirus.
« Aujourd’hui, le madridisme
pleure la perte d’un président
qui a consacré une grande
partie de sa vie à sa grande
passion: le Real Madrid », a
regretté le club Merengue
dans un communiqué.

Fellaini touché 
à son tour  
L’ex-milieu de terrain
international belge de
Manchester United, Marouane
Fellaini a été testé positif au
coronavirus, a annoncé hier
son nouveau club, le
Shandong Luneng, qui évolue
en première division chinoise
de football. 
« Il est sous observation et
suit un traitement dans un
établissement médical », a
expliqué le club en précisant
que le joueur a une
température normale et se
sent bien.
« Le club fera le maximum
pour aider le joueur dans son
traitement et son
rétablissement », a ajouté son
club basé à Jinan, ville située
à environ 400 km au sud de
Pékin.
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INTER MILAN 

Man Utd pense
toujours à Godin

Soumis à une forte concurrence sous les ordres d’Antonio
Conte, le défenseur central de l’Inter Milan Diego Godin
conserve une belle cote et demeure sur les tablettes de
Manchester United, annonce le Corriere dello Sport samedi.
Comme en 2018, les Red Devils aimeraient séduire
l’Uruguayen pour renforcer leur arrière-garde. Mais la tâche ne
s’annonce pas facile, car si Godin ne semble pas
indispensable en Lombardie au vu de son âge avancé, le club

mancunien ne sera pas le seul sur le dossier. En effet,
Valence aimerait également recruter le Sud-Américain, 
pour anticiper un départ estival d’Ezequiel Garay.

LILLE OSC 

Soumaré, au tour 
de Liverpool ?

Dans le viseur du FC Barcelone et d’autres cadors européens,
Boubakary Soumaré (21 ans, 30 matchs toutes compétitions cette
saison) a également séduit Liverpool, annonce le Daily Mirror.
Impressionnés par les performances du milieu de terrain du LOSC
depuis plusieurs mois, les Reds ont déjà pris les devants et
contacté son entourage pour anticiper un possible transfert l’été
prochain. Le Lillois constitue notamment une cible de choix d’a-
près la publication, pour compenser le départ attendu d’Adam
Lallana, en fin de contrat en juin prochain. Mais, là encore, rien
n’est joué et l’opération s’annonce difficile, à cause notamment de
l’intérêt pressant du Barça pour le Dogue. 

FC BARCELONE

GRIEZMANN À VENDRE 
Arrivé au FC Barcelone lors du mercato 2019, Antoine
Griezmann a connu des hauts et des bas, son entente 
avec Lionel Messi ne sautant pas aux yeux. Au point que
le Barça pourrait le vendre ou l’échanger.

D
ébarqué au Barça en prove-
nance de l’Atletico Madrid
pour 120 millions d’euros
lors du marché des trans-
ferts de l’été 2019, dans des

circonstances compliquées puisqu’un
an avant il avait refusé de quitter les
Colchoneros après un feuilleton tragi-
comique en plein Mondial, Antoine
Griezmann n’a pas totalement
convaincu du côté du Barça. Alors que
l’on attendait énormément de l’associa-
tion de l’attaquant tricolore avec Lionel
Messi, Luis Suarez et Ousmane
Dembélé, tout cela n’a pas fonctionné,
Antoine Griezmann ayant visiblement
beaucoup de mal à s’entendre tactique-

ment et techniquement avec Léo Messi,
lequel fait évidemment la pluie et le
beau temps au sein du FC Barcelone.
Hier, le quotidien sportif catalan Sport
est très clair, Antoine Griezmann quit-
tera le Barça si Josep Maria Bartomeu
reçoit une offre valable ou trouve une
solution pour échanger convenablement
le champion du monde français. «
Griezmann est sur le marché. Le Barça
pourrait chercher une porte de sortie
pour le joueur français afin de tenter de
récupérer une partie de l’investissement
réalisé l’été dernier. Aucune option n’est
exclue, un transfert, un échange et
même qu’il reste au club », explique le
média, qui n’est pas loin de penser que

cela pourrait
coller avec le
Paris Saint-
Germain dans le
cadre d’un deal
pour faire revenir
Neymar. Un
échange 
régulièrement
suggéré, et cela
même si Leonardo et
Nasser Al-Khelaifi ne
semblent pas réellement
vouloir entendre parler, car
il n’est pas certain que 
l’association Griezmann-
Mbappé sera plus efficace.

LIVERPOOL

La priorité se nomme
Fabian Ruiz

Cet été, il devrait être l’un des joueurs les plus
courtisés du mercato. En effet, Fabian Ruiz qui

est déjà dans le viseur du Bayern Munich,
Manchester United, FC Barcelone et du Real
Madrid, disposerait d’une nouvelle touche.

Selon le média L’Express, le milieu de
terrain ibérique n’a toujours pas

prolongé son contrat avec Naples et
un départ serait de plus en plus à 
l’étude. La formation de Liverpool

aurait décidé de se positionner sur l’in-
ternational espagnol. Jürgen Klopp
l’aurait inscrit au sommet de sa liste

des potentielles recrues. Pour boucler
ce dossier, il faudra débourser au mini-

mum 70 millions d’euros.

REAL MADRID 

Varane pisté par City ?
« Mon avenir ? Chaque année ici est un

grand défi. Je suis au Real depuis huit ans et
au début de chaque saison, c’est comme tout

reprendre à zéro. Je réinitialise tout pour
donner le meilleur de moi-même », confiait
Raphaël Varane en janvier dernier sur son

avenir au Real Madrid,
se montrant donc très énigmatique sur la ques-
tion. D’ailleurs, le défenseur centralfçais

pourrait potentiellement rebondir chez
un cador anglais s’il décidait de quit-

ter le Real Madrid l’été prochain.
Comme l’a révélé le Manchester
Evening News, Raphaël Varane
devrait avoir les cartes en main

pour son avenir l’été prochain et
pourrait décider de quitter le Real
Madrid. D’ailleurs, si ce scénario
venait à se préciser, il figurerait

sur les tablettes de Pep
Guardiola du côté de Manchester City.

Affaire à suivre…

MANCHESTER UNITED 

Pogba, lien renoué
avec Woodward

Retenu contre son gré l’été dernier, 
le milieu de terrain Paul Pogba a eu
des relations tendues avec ses diri-

geants. Mais pour trouver une solution
pour son avenir, l’international français,
par le biais de son agent Mino Raiola,
a renoué le contact avec le vice-prési-
dent des Red Devils Ed Woodward

selon les informations du tabloïd britan-
nique The Daily Mirror hier. Pour l’ins-
tant, le futur de Pogba, sous contrat

jusqu’en juin 2021, reste indécis. Ces
dernières semaines, les rumeurs

concernant une possible prolongation
du bail du Tricolore avec MU se sont
multipliées et le Champion du monde,
malgré les intérêts du Real Madrid et
de la Juventus Turin, serait donc plus
ouvert à la discussion. En tout cas,
les deux parties vont bien travailler
ensemble pour

régler le dossier
Pogba

NAPLES

Koulibaly ne forcera 
pas son départ

R
égulièrement
annoncé dans
le viseur du
Paris Saint-
Germain ou

encore de Manchester
United, le défenseur 
central Kalidou Koulibaly
(28 ans, 15 matchs en
Serie A cette saison) 
dispose d’un avenir
incertain à Naples. Selon
le média italien Il
Mattino, l’international
sénégalais a récemment
rencontré le président
napolitain Aurelio De
Laurentiis afin d’évoquer
son avenir. Et à cette

occasion, l’ancien
Messin a assuré à son
patron qu’il n’allait pas
forcer son départ lors du
prochain mercato d’été.
En effet, Koulibaly, sous
contrat jusqu’en juin
2023, se montre prêt à
poursuivre son aventure
avec les Partenopei si
aucun cador européen
ne réalise une offre
convenable pour ses
services. D’après 
les dernières rumeurs,
Koulibaly a été estimé
entre 70 et 80 millions
d’euros pour De
Laurentiis.



LUNDI 23 MARS 202014

D
ans le cadre de la lutte
contre la propagation
du Coronavirus

(COVID-19), Ooredoo entre-
prise citoyenne par excel-
lence participe, aux côtés du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) à une vaste opération
de prévention et de sensibili-
sation auprès de la popula-
tion. 

Cette large opération, qui
concernera notamment les
populations des zones rura-
les, se traduira par la distribu-

tion des kits d’hygiène néces-
saires (produits d’hygiène,
bavettes, gants …) ainsi que
des affiches qui seront distri-
bués par des bénévoles du
CRA. 

A cette occasion, le
Directeur général adjoint de
Ooredoo, M. Bessam 
Al Ibrahim a déclaré : « C’est
un devoir pour Ooredoo de
soutenir l’Algérie et les Algé-
riens durant cette conjonc-
ture car la santé et la sécurité
sont notre première priorité. »

Il y a lieu de rappeler que
Ooredoo a rendu récemment
l’accès au site Web du minis-
tère de la Santé ainsi que le
numéro vert 3030 gratuit à
tous ses abonnées. 

A travers cette opération,
Ooredoo confirme une fois de
plus son engagement aux
côtés des Algériens en multi-
pliant sa contribution dans
les différentes campagnes de
sensibilisation et de préven-
tion pour faire face à cette
pandémie.

PP our freiner les mandatai-
res des «crises», la direc-
tion du contrôle des prix

de la wilaya (DCP), a opéré une
action de contrôle inopinée au
marché de gros, sis El Bouni,
avons-nous été informé par un
commerçant de gros. Selon
notre interlocuteur contacté
par téléphone, « c’est la pre-
mière du genre, du moins en
cette circonstance de pandémie
du coronavirus que ce marché
fasse l’objet de contrôle». 

L’opération engagée en col-
laboration avec la Gendarmerie
nationale et des représentants
de commerçants, affiliés à
l’Union nationale des commer-
çants et des artisans algériens,
de la wilaya de Annaba, a pré-
cisé la même source. Sur les
détails de l’opération confirmée
par une source sécuritaire, rele-
vant de la gendarmerie d’El
Bouni, il s’agit d’une part, d’un
travail visant à stabiliser les
prix des produits de large
consommation et d’autre part
pour débusquer les actions
indélicates de commerçants
mercantilistes. Ces derniers qui
ne ratent aucune occasion pour
s’en mettre plein les poches, en
dopant les prix des fruits et
légumes. Ainsi, tôt dans la
matinée d’hier et dès l’ouver-
ture du marché de gros, les

commerçants (mandataires),
ont été surpris de la rigueur du
contrôle de leurs actions com-
merciales. 

La présence des services en
charge de ce contrôle, a
contraint les mandataires du
marché de gros d’El Bouni, à se
rendre à l’évidence que l’État
est omniprésent, à travers ses
différents services, à savoir
sécuritaire et du commerce. Car
convient-il de souligner que les
dessous de la spéculation, se tis-

sent dans l’ombre d’un marché
de gros, resté longtemps à la
merci de mandataires sans
scrupules. Situation impactant
directement le consommateur, à
travers les vendeurs de détail,
qui s’approvisionnent au prix
fort. Et en l’absence d’alterna-
tive, les vendeurs au détail, opè-
rent à leur tour une augmenta-
tion des prix. 

Un constat mettant devant
le fait accompli, le consomma-
teur dont le pouvoir d’achat

reste doublement agressé.
Ainsi, la présence des services
de la DCP de la wilaya de
Annaba et les éléments de la
Gendarmerie nationale, a, en
effet, dissuadé les mandataires
qui ont, nous dit-on, renoncé
aux pratiques de spéculateurs.
Ils ont dû afficher les vrais prix
des fruits et légumes, permet-
tant ainsi aux détaillants de
s’approvisionner en produits de
large consommation, à la faveur
du pouvoir d’achat des consom-

mateurs. Et comme affirmé par
le ministre du Commerce et le
ministre de l’Agriculture, les
produits agricoles de large
consommation, pomme de
terre, oignon, tomate entre 
autres, sont dûment disponi-
bles. Les réserves peuvent ali-
menter le marché national jus-
qu’au troisième trimestre de
2021. D’ici là, le consommateur
est appelé à manifester un com-
portement de citoyenneté, à la
faveur de ses semblables, dans
la même situation, à savoir, la
pandémie du coronavirus. 

Par ailleurs et aux consé-
quences de ladite action opérée
au marché de gros de Annaba,
les prix des différents fruits et
légumes, ont affiché une impor-
tante baisse. Au marché d’El
Hattab, hier, les prix affichés se
situaient entre 45 DA et 60 DA,
pour tous légumes confondus.
Pour les fruits, les agrumes
entre autres, ils affichaient des
prix entre 110 DA et 140 DA
pour les oranges et 250 DA la
banane. S’agissant de la volaille
cédée à 17DA et 18DA le kg,
certains vendeurs ont mani-
festé une solidarité, connue à
Annaba, en vendant quatre
poulets au prix de 1000 DA.
C’est dire que, l’indélicatesse de
certains commerçants, ne dimi-
nue en rien de l’échelle des
valeurs chez les Annabis qui
savent quand se solidariser.

WW..BB..

AA u moment où la quasi-totalité des
habitants de toute la wilaya de
Annaba, observent un confine-

ment sanitaire, pour éviter toute con-
tamination et propagation du Covid-19,
certains citoyens du chef-lieu de la com-
mune de Annaba, tiennent tête à ce
virus mortel. des dizaines de chefs de
familles, femmes et hommes, se sont,
dans la matinée d’hier, alignés devant
des points de vente de lait, avons-nous
remarqué. Dans d’interminables
queues, des hommes et des femmes, pra-
tiquement distants les uns des autres de
plus de 20 centimètres, attendaient cha-

cun son tour pour acheter du lait en
sachet. Narguant toutes les restrictions
de rassemblements, ces citoyens sem-
blent apparemment, ne pas mesurer les
risques du danger de ce virus qui, jus-
qu’à la mise sous presse, a fait cinq cas
confirmés à Annaba. La population qui,
après une certaine ironie à l’égard du
virus, a fini par prendre conscience,
adoptant les mesures de prévention, le
confinement en l’occurrence. Or, à
chaque règle générale son exception.
Cette dernière a été respectée par un
bon nombre de personnes qui, pour un
sachet de lait bravent la contamination,

au risque d’une propagation certaine. Ce
n’est pas l’indisponibilité du produit
subventionné par l’Etat, mais plutôt le
naturel qui,chassé, revient au galop.
Car, force est de constater que, même en
cas de nécessité extrême, le minimum
était d’observer les mesures de préven-
tion, avec gants et bavettes. Or, dans les
cas remarqués à plusieurs points de
vente à Annaba, la Colonne entre aut-
res, les gens ne portaient pas de protec-
tion. Bien au contraire, certains d’entre
eux attendaient leur tour tout en s’a-
donnant aux palabres pour passer le
temps ! C’est à se demander s’ils n’ont

pas constaté les rideaux baissés dans
toute la ville. En effet, jusqu’à la mise
sous presse, 90% des commerces à
Annaba sont fermés. Hormis les boulan-
geries, les magasins d’alimentation
générale et les marchés, rien ne fonc-
tionne à Annaba. Les transports en com-
muns ont cédé la place à une ville totale-
ment désertée par sa population, calfeu-
trée chez elle, par peur de contracter le
coronavirus. Ce dernier, qui ne semble
pas faire peur à certains, ne sachant pas
s’ils sont insouciants ou inconscients.
Mais une chose est certaine: ce sont des
ignorants. WW..BB..

LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION DES PRIX À ANNABA

GGeennddaarrmmeerriiee  eett  DDCCPP  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS spéculateurs sont désormais, dans le collimateur des services de sécurité et la direction 
du commerce de Annaba.

Guerre aux spéculateurs

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

À ANNABA ON DÉFIE LE CORONAVIRUS

BBrraavveerr  llee  ddaannggeerr  ppoouurr  uunn  ssaacchheett  ddee  llaaiitt  !!
PPAARR  indélicatesse ou par inconscience, le danger guette toujours les ignorants.

Enquête

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
CONTRE LE CORONA VIRUS

Ooredoo participe à l’opération de sensibilisation
lancée par le Croissant-Rouge algérien
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DD eux premiers cas du
nouveau coronavirus
ont été recensés dans la

bande de Ghaza, enclave pales-
tinienne quasi coupée du
monde et surpeuplée où la pro-
pagation de l’épidémie pour-
rait conduire à un désastre, a
récemment alerté l’ONU. Sous
blocus israélien depuis plus
d’une décennie, la bande de
Gaza n’avait jusqu’ici pas
enregistré de cas de nouveau
coronavirus, qui balaie la pla-
nète. Mais hier, le ministère de
la Santé dans l’enclave a
annoncé que deux Palestiniens
âgés de 30 et 40 ans, de retour
du Pakistan, avaient contracté
le virus. Ils n’ont pas quitté un
centre de quarantaine situé
près de la frontière avec
l’Egypte et ne se sont pas
mélangés avec la population, a
assuré le ministère dans un
communiqué. Ils se trouvent
dans un état stable, a encore
précisé le porte-parole du
ministère de la Santé, Ashraf
Al-Qodra. Mais l’apparition de
premiers cas à Ghaza inquiète.
Selon une source de sécurité
palestinienne, une délégation
de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) est arrivée hier
dans l’enclave.

Très tôt après l’apparition
de l’épidémie du Covid-19, des
experts avaient souligné les
risques pour la bande de Ghaza
en raison de sa très forte den-
sité de population, du taux de
pauvreté élevé et des infras-
tructures sanitaires dépour-
vues de tout. Deux millions de
Palestiniens s’entassent en
effet dans cette étroite bande
de terre coincée entre Israël,
l’Egypte et la mer
Méditerranée. «Il est illusoire
de penser qu’on peut gérer une
telle situation dans un espace
clos comme celui-ci», avait

affirmé il y a quelques jours le
responsable de l’agence de
l’ONU pour les réfugiés pales-
tiniens (Unrwa) à Ghaza,
Matthias Schmale, s’inquié-
tant d’un éventuel «gigan-
tesque désastre». Si le virus se
répand, «la situation sera com-
parable à celle du bateau de
croisière au large du Japon»,
avait-il prévenu, en référence
au «Diamond Princess», à bord
duquel le virus s’est rapide-
ment propagé début février,
contaminant plus de 700 per-
sonnes sur les 3.700 passagers.
Les Ghazaouis se sont prépa-
rés à une possible irruption du
virus, après que 945 cas et un
décès ont été enregistrés en
Israël, de l’autre côté de la bar-
rière frontalière, et 57 en
Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé par Israël mais
séparé de Ghaza. Les larges
rassemblements sont interdits,
les écoles fermées et des

milliers de personnes sont
confinées chez elles, la plupart
après leur retour d’Egypte,
déjà touchée par le virus.

Les autorités égyptiennes
laissent depuis mai 2018 régu-
lièrement ouvert le poste-fron-
tière de Rafah, la seule ouver-
ture sur le monde des Gazaouis
qui ne soit pas aux mains
d’Israël, après des années de
fermeture quasi permanente.
Près de la frontière avec
l’Egypte, le Hamas, au pouvoir
dans l’enclave, construit 1.000
chambres d’isolement, qui
viennent s’ajouter au centre de
quarantaine où sont confinés
les deux malades. Mais la
bande de Ghaza ne dispose
pour le moment que de 60 lits
en soins intensifs et est
confrontée à une pénurie de
personnel, a récemment alerté
Gerald Rockenschaub, qui
dirige le bureau de l’OMS dans
les Territoires palestiniens.

Israël prétend « faire tout son
possible pour s’assurer que du
matériel médical parvienne » à
Ghaza et dit « avoir facilité »
l’acheminement de 600 kits de
dépistage et 1.000 tenues de
protection. L’Etat hébreu
impose un blocus à l’enclave
palestinienne depuis 2007
pour, dit-il, contenir le Hamas,
au pouvoir depuis cette date.
Les critiques affirment qu’il
équivaut à une punition collec-
tive. Les deux ennemis se sont
livré trois guerres depuis 2008.
Pour l’heure, Israël consent
uniquement à la sortie des
Ghazaouis souffrant d’un can-
cer ou d’une autre maladie
grave pour un traitement en
Israël ou en Cisjordanie. Mais
il n’est pas clair si cette autori-
sation est maintenue avec l’ar-
rivée du virus dans l’enclave.

DES PAYS DU GOLFE
RENFORCENT LES
RESTRICTIONS

LLee  LLiibbaann  ffaaiitt  aappppeell  àà  ll’’aarrmmééee  
Les Emirats arabes unis, le Koweït et
le Qatar ont décidé samedi de
renforcer les mesures de précaution
destinées à empêcher les
rassemblements publics pour
contenir la propagation du nouveau
coronavirus. Au Liban, le Premier
ministre Hassan Diab a annoncé
avoir chargé l’armée et les forces de
sécurité de faire appliquer les
mesures interdisant à la population
de sortir de chez elle. L’Autorité de
gestion des urgences, des crises et des
catastrophes aux Emirats a annoncé
sur Twitter «la fermeture des plages,
des parcs, des piscines, des cinémas
et des salles de sport». Les
restaurants et cafés pourront rester
ouverts s’ils assurent des services de
«livraison à domicile» et limitent
l’accueil des clients à seulement
«20% de leurs capacités (...)», a
ajouté cet organisme public. Ces
mesures seront appliquées «pour une
durée de deux semaines avec
possibilité de réexamen».
Les Emirats ont enregistré deux
décès et 153 cas de contamination.
Le pays a suspendu des vols vers de
nombreux pays et décidé la fin des
délivrances de visa à l’arrivée ou
l’interdiction temporaire du retour
des résidents étrangers. Au Koweït,
le gouvernement a imposé un
«couvre feu partiel», de 17h00 à
4h00, tous les jours à partir d’hier,
«sur tout le territoire». Le pays, qui
a enregistré 176 cas, a pris les
mesures les plus drastiques de tous
les Etats du Golfe. Le Qatar a de son
côté décidé de renforcer ses «mesures
de précaution» en interdisant «toute
forme de rassemblement» dans les
lieux publics, dont la corniche, les
parcs ou les plages publiques. Avec
481 cas, le Qatar a enregistré le plus
grand nombre de cas de tous les pays
du Golfe. Par ailleurs, la compagnie
aérienne de Dubaï, Emirates
Airlines, la plus grande du Moyen-
Orient, a annoncé samedi dans un
communiqué la suspension des vols
vers des dizaines de villes
supplémentaires comme Paris,
Londres et New York, portant le
chiffre des destinations concernées à
111 sur les 159 habituellement
desservies. La compagnie
concurrente d’Abou Dhabi, Etihad, a
suspendu aussi des vols vers une
quarantaine de villes.
Au Liban, où quatre décès et 230 cas
ont été enregistrés, le Premier
ministre a, dans un discours télévisé,
jugé que «la hausse remarquable du
nombre de cas ces deux derniers
jours constitue une menace
imminente pour notre société». Dans
ce contexte, le gouvernement a décidé
de «charger l’armée, les forces de
sécurité intérieure» et d’autres
services de sécurité de faire
appliquer les directives visant à
empêcher la population de sortir de
chez elle, sauf en cas d’extrême
nécessité, et à empêcher les
rassemblements, a dit M. Diab. En
Jordanie, 392 personnes ont été
arrêtées au premier jour du couvre-
feu imposé jusqu’à nouvel ordre
dans l’ensemble du royaume, qui
compte officiellement 85 cas de
nouveau coronavirus. Ces personnes
ont été arrêtées «pour violation du
couvre-feu», selon un porte-parole de
la Sûreté générale qui a appelé les
Jordaniens à rester chez eux. 

SURPEUPLÉE ET SOUS BLOCUS ISRAÉLIEN DEPUIS PLUS DE 13 ANS

GGhhaazzaa  eennrreeggiissttrree  sseess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  
IISSRRAAËËLL  prétend « faire tout son possible pour s’assurer que du matériel médical
parvienne » à Ghaza et dit avoir « facilité l’acheminement » de 600 kits de dépis-
tage et 1.000 tenues de protection provenant de pays tiers.

Israël asphyxie méthodiquement la population de Ghaza

LL e Gouvernement d’union nationale
(GNA), basé à Tripoli, a annoncé
samedi un couvre-feu nocturne et la

fermeture des lieux publics pour se prému-
nir contre le nouveau coronavirus, tandis
que les combats se poursuivaient au sud de
la capitale libyenne.

Dans un communiqué à New York, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est félicité de «réponses positi-
ves» par le GNA et les forces du maréchal
Khalifa Haftar, «respectivement les 18 et
21 mars aux appels en faveur d’une pause
humanitaire pour arrêter les combats».»Il
espère qu’elles se traduiront par une ces-
sation des hostilités immédiate et incondi-
tionnelle» puis «un cessez-le-feu durable»,
précise ce communiqué. «Au vu de la situa-
tion humanitaire déjà désastreuse en
Libye et du possible impact de la pandémie
du Covid-19, le secrétaire général appelle
les parties à unir leurs forces pour faire
face à la menace et garantir un accès sans
entrave à l’aide humanitaire dans tout le
pays», ajoute le texte d’Antonio Guterres. 

Le GNA, reconnu par l’ONU, ainsi que
son rival, un autre exécutif parallèle basé
dans l’Est sous le contrôle du maréchal
Haftar, affirment toujours n’avoir détecté

aucun cas de contamination en Libye, pays
divisé et en proie au chaos depuis des
années. Dans un communiqué, le GNA a
décidé de mettre en place un couvre-feu à
partir de dimanche, de 18h00 locales
(16h00 GMT) à 6H00 du matin, a ordonné
la fermeture durant la journée des restau-
rants, cafés et salles de fêtes et a interdit
les cérémonies funéraires et de mariage.
Les forces loyales au maréchal Haftar
avaient elles décrété dès jeudi un couvre-
feu de 18h00 à 6h00 dans les zones sous
leur contrôle, dans l’est du pays. Le GNA
avait déjà fermé à partir de lundi les fron-
tières terrestres et suspendu toutes les
liaisons aériennes dans l’ouest de la Libye
sous son contrôle, en prévention contre la
pandémie de nouveau coronavirus. La
situation sécuritaire et humanitaire s’est
aggravée depuis le lancement début avril
de l’offensive du maréchal Haftar contre
Tripoli, qui a fait plus de 1.000 morts et
150.000 déplacés. Une trêve fragile avait
été décrétée le 12 janvier, mais des com-
bats opposent régulièrement les deux
camps qui s’accusent mutuellement de vio-
lations. Cinq femmes ont été tuées merc-
redi et cinq autres civils blessés dans des
bombardements attribués par le GNA et

par l’ONU aux forces du maréchal Haftar.
Ces dernières ont «salué» samedi les
appels à un nouveau cessez-le-feu lancés
mardi par l’ONU et plusieurs pays, affir-
mant qu’elles «continuaient à respecter la
trêve».Le GNA avait répondu jeudi positi-
vement à ces appels mais a indiqué qu’il se
réservait «le droit de riposter aux agres-
sions quotidiennes qui visent les civils et
les installations publiques». Samedi, des
bombardements sporadiques étaient tou-
tefois toujours entendus depuis le centre
de la capitale. 

Le secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres renouvelle son appel aux
parties prenantes au conflit en Libye aux
appels en faveur d’une trêve humanitaire
dans un contexte d’inquiétude face à la
pandémie du coronavirus. «Le secrétaire
général espère que la trêve humanitaire
deviendra un cessez-le-feu. Par consé-
quent, il appelle les parties prenantes à
accepter la proposition de cessez-le-feu
émanant des pourparlers de la
Commission militaire mixte 5+5 facilités
par les Nations unies le mois dernier à
Genève», a précisé le communiqué de
l’ONU. 

COUVRE-FEU NOCTURNE EN LIBYE

LL’’OONNUU  eennccoouurraaggee  lleess  bbeelllliiggéérraannttss  àà  uunnee  ««ppaauussee  hhuummaanniittaaiirree»»
LLEE  GGNNAA,,  reconnu par l’ONU, ainsi que son rival, un autre exécutif parallèle basé dans l’Est

sous le contrôle du maréchal Haftar, affirment toujours n’avoir détecté aucun cas de contami-
nation en Libye, pays divisé et en proie au chaos depuis des années.
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CORONAVIRUS

LLaa  RRuussssiiee  vvaa  eennvvooyyeerr  
ssppéécciiaalliisstteess  eett  ééqquuiippeemmeennttss
eenn  IIttaalliiee
La Russie va envoyer en Italie des
spécialistes et des équipements pour
l’aider à lutter contre le nouveau
coronavirus, après un record de
près de 800 morts en 24 heures
dans la péninsule, a annoncé
samedi le Kremlin. Le président
russe Vladimir Poutine «a confirmé
la volonté de la Russie d’apporter
une assistance nécessaire de
manière opérationnelle et a en a
donné les détails concrets», au
cours d’un entretien téléphonique
samedi avec le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte, selon un
communiqué du Kremlin, cité par
les agences de presse russes. La
Russie va notamment envoyer à
l’Italie «des moyens de protection,
des systèmes mobiles (...) pour la
désinfection par aérosol des
transports, des équipements
médicaux», ainsi qu’y dépêcher
«des spécialistes pour apporter une
assistance pratique dans les zones
les plus touchées» par la pandémie,
précise le communiqué. Les deux
dirigeants se sont mis d’accord
pour «une coopération étroite dans
la lutte contre le coronavirus»,
ajoute-t-il. Cette annonce intervient
au moment où l’Italie a enregistré
samedi un nouveau record de décès
en 24 heures, avec 793 morts, ce qui
porte à 4.825 le nombre des
personnes qui y ont été tuées par le
nouveau coronavirus en un mois,
selon les chiffres de la protection
civile. En Russie, 306 cas de Covid-
19 ont été officiellement enregistrés
à ce jour, mais aucun décès. 

52 MÉDECINS ET INFIRMIERS
SONT DÉPÊCHÉS

Cuba envoie en Italie
une équipe qui a
combattu Ebola
Cuba a dépêché en Italie une
équipe de 52 médecins et infirmiers,
dont certains forts d’avoir
combattu la fièvre Ebola en
Afrique, pour aider le pays
européen le plus meurtri dans sa
lutte contre le Covid-19. La
destination de cette équipe arrivée
samedi en Italie est la région de
Lombardie, la plus touchée par le
coronavirus. En un mois, 
4.825 personnes sont mortes en
Italie en raison de cette pandémie.
L’équipe composée de 36 médecins,
15 infirmiers et un administrateur,
«est prête à travailler sans relâche
pour soigner et affronter l’épidémie
de Covid-19 en collaboration avec
les professionnels de la santé»
d’Italie, a déclaré son chef, Carlos
Ricardo Perez. Trente des membres
de cette équipe ont lutté contre
l’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest en 2014 à l’appel de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a ajouté le chef de
l’équipe lors d’une cérémonie avant
leur départ de La Havane. Avec des
revenus de 6,3 milliards de dollars
en 2018, l’exportation de services
médicaux, en plus du tourisme, est
l’un des moteurs de l’économie
cubaine, selon les chiffres officiels.

CORONAVIRUS

LL’’ééppiiddéémmiiee  aavvaannccee  eenn  AAffrriiqquuee
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN mondiale de la santé (OMS) s’est inquiétée à plusieurs reprises,
ces derniers temps, d’une poussée de la pandémie sur le continent africain, dont les
systèmes de santé manquent cruellement de moyens. 

DD aannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  rraappppoorrttééee
ppaarr  ll’’aaggeennccee  TTAAPP,,  ssaammeeddii  ssooiirr,,  llee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,

EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ttoottaall  eesstt  uunnee  mmeessuurree  qquuii
ccoonncceerrnnee  ttoouuss  lleess  TTuunniissiieennss,,  eexxcceeppttéé
qquueellqquuee  1155  ppcc  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  ccoonnttii--
nnuueerraa  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
bboonnnnee  mmaarrcchhee  ddeess  sseecctteeuurrss  vviittaauuxx  tteellss
qquuee  llaa  ssééccuurriittéé,,  llaa  ssaannttéé,,  ll’’aaggrrooaalliimmeenn--
ttaaiirree,,  ll’’eeaauu,,  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  lleess  bbaannqquueess..  IIll
ss’’aaggiitt  llàà,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  dd’’uunnee  mmeessuurree  pprréévveenn--
ttiivvee  qquuii  ««vviissee  àà  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa
ssttaabbiilliittéé  dduu  ppaayyss »»,,  rreeccoommmmaannddaanntt  ddee
mmaanniièèrree  iimmppéérraattiivvee  àà  sseess  ccoonncciittooyyeennss  ddee
rreessppeecctteerr  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt  llaa  mmeessuurree  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  aapppplliiqquuééee  ddeeppuuiiss  hhiieerr..
CCeettttee  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
nnaattiioonnaallee,,  iinntteerrvveennuuee  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ppeerrmmeettttrree  «« dd’’eeffffeeccttuueerr
qquueellqquuee  1100  000000  tteessttss  ddee  ddééppiissttaaggee  eett  ddee
ccoonnssttiittuueerr  aaiinnssii  uunn  éécchhaannttiilllloonn»»,,  uunnee
mméétthhooddee  qquuii  eesstt  dd’’uunnee  ggrraannddee  iimmppoorr--
ttaannccee  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu
nnoommbbrree  ddee  mmaallaaddeess  eett  ddee  llaa  mmaallaaddiiee,,  aa--tt--
iill  ssoouulliiggnnéé..  ««NNoouuss  ppoouurrrroonnss  aaiinnssii  pprreenn--
ddrree  lleess  ddeevvaannttss  eett  ssee  pprrééppaarreerr  àà  ttoouuss  lleess
ssccéénnaarriiooss..»»  PPoouurr  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  iinnttrroonniisséé  vvooiiccii  àà  ppeeiinnee  uunnee  qquuiinn--
zzaaiinnee  ddee  jjoouurrss,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ggrraannddee  éépprreeuuvvee  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llaa  TTuunniissiiee
ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddrraassttiiqquuee

ddee  sseess  mmooyyeennss..  AAuussssii,,  ééttaaiitt--iill  nnéécceessssaaiirree
ddee  mmeettttrree  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  ppaattiieennccee,,  llaa  ssoollii--
ddaarriittéé  eett  llaa  ggéénnéérroossiittéé  ddoonntt  ddooiivveenntt  ffaaiirree
pprreeuuvvee  ttoouuss  lleess  TTuunniissiieennss  eenn  cceettttee  pphhaassee
ccrruucciiaallee.. «« IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vviiccttooiirree  ssaannss
ssaaccrriiffiicceess »»,,  aa  eessttiimméé  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  qquuii
aajjoouuttee  êêttrree  pplleeiinneemmeenntt    «« ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee
nnoouuss  aalllloonnss  ggaaggnneerr  cceettttee  bbaattaaiillllee  eett  nnoouuss
nnoouuss  eenn  ssoorrttiirroonnss  qquuee  pplluuss  ffoorrttss  eett  pplluuss
uunniiss»»..

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss
oobbsseerrvvéé  eenn  TTuunniissiiee  ddeeppuuiiss  ddiimmaanncchhee,,  àà
ssiixx  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn,,  eett  rreesstteerraa  eenn
vviigguueeuurr  jjuussqquu’’aauu  44  aavvrriill  pprroocchhaaiinn,,  sseelloonn
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt..  PPoouurr  FFaakkhhffaakkhh,,  llaa  pprriioo--
rriittéé  vvaa  ccoonnssiisstteerr  àà  pprréésseerrvveerr  llaa  ssaannttéé  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  llee  ppaayyss
eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  «« uunnee  ssiittuuaattiioonn  eexxcceepp--
ttiioonnnneellllee  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  qquuee  nnii  llee
mmoonnddee  nnii  llaa  TTuunniissiiee  nn’’oonntt  ccoonnnnuu  aauuppaarraa--
vvaanntt..  

NNoouuss  nnee  ccoonnnnaaiissssoonnss  ppaass  eennccoorree  lleess
rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee  nnii  ccee
qquu’’eellllee  vvaa  cchhaannggeerr  ddaannss  ll’’hhuummaanniittéé  ttoouuttee
eennttiièèrree»»,,  aa  aaiinnssii  oobbsseerrvvéé  llee  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn  qquuii  rreeccoonnnnaaîîtt  aavvooiirr
dduu  pprreennddrree  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess  eett
iimmppoorrttaanntteess  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess..  ««IIll  ffaauutt  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  ppaattiieennccee  ppaarrccee  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  pprriisseess  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé
pprriisseess  eenn  TTuunniissiiee»»,,  aa--tt--iill  aavveerrttii..  ««JJee  ssuuiiss
ccoonnsscciieenntt  qquu’’iill  ffaauutt  eexxpplliiqquueerr  ddaavvaannttaaggee
nnoottrree  aapppprroocchhee  nnooss  cchhooiixx  eett  nnooss  ddééccii--

ssiioonnss..  NNoottrree  oobbjjeeccttiiff  ccoonnssiissttaaiitt  ddèèss  llee
ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee  àà  pprroottééggeerr  lleess  TTuunniissiieennss
eett  àà  ccoonntteenniirr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss  »»,,
nnoottee  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  qquuii  ccoonnssiiddèèrree  qquuee
llaa  ddéémmaarrcchhee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ss’’aavvèèrree  pplleeiinneemmeenntt  eeffffiiccaaccee,,  eenn  llaa
cciirrccoonnssttaannccee,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  ééttaanntt  dd’’aannttiicciippeerr,,
àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
eett  dd’’éévviitteerr  ppaarr--llàà  mmêêmmee  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn
aaccccéélléérrééee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..  

CCeellllee--ccii  aa  nnéécceessssiittéé,,  iinnddiiqquuee  eennffiinn
EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh,,  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ttoouu--
tteess  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  hhuummaaii--
nneess  ddoonntt  ddiissppoossee  llaa  TTuunniissiiee  ppoouurr  eennddii--
gguueerr  llaa  ppaannddéémmiiee..  ««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  eett  aapprrèèss
mmooiinnss  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  nnoouuss  aavvoonnss
ddéécciiddéé  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ttoottaall,,
aalloorrss  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  aavvéérrééss  nn’’aa  ppaass
ddééppaasssséé  lleess  6600  ccaass  »»,,  aa  aassssuurréé,,  eenn  ccoonncclluu--
ssiioonn,,  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  TTuunniissiiee,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé
ddee  mmeemmbbrree  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  aa,,  ssuurr  uunnee  iinniittiiaa--
ttiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  ddeemmaannddéé,,
ssaammeeddii,,  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  uurrggeennttee,,
sseelloonn  ll’’aaggeennccee  TTAAPP  qquuii  cciittee  llee  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  CCeettttee  rrééuunniioonn
sseerraa  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’eexxaammeenn  ddeess  rrééppeerrccuuss--
ssiioonnss  dduu  CCoovviidd--1199  ssuurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaabbii--
lliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  mmeessuurreess
dd’’uurrggeennccee  àà  pprreennddrree  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ppoouurr
ssoouutteenniirr  lleess  eeffffoorrttss  ddeess  EEttaattss  aaffiinn  ddee
ccoonntteenniirr  cceettttee  ppaannddéémmiiee..

CC..  BB

CONFINEMENT TOTAL POUR PLUS DE 10 MILLIONS DE TUNISIENS DEPUIS HIER

LLaa  TTuunniissiiee  rrééccllaammee  uunnee  rrééuunniioonn  uurrggeennttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU

LL e Rwanda a annoncé
samedi le confinement
de sa population et la

fermeture des frontières pour
endiguer l’épidémie de coro-
navirus, parmi les mesures
les plus drastiques prises en
Afrique subsaharienne, une
région au système de santé
fragile où le nombre d’infec-
tions ne cesse de grimper.
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) s’est inquié-
tée à plusieurs reprises, ces
derniers temps, d’une pous-
sée de la pandémie sur le
continent africain, dont les
systèmes de santé manquent
cruellement de moyens. Six
décès ont été enregistrés jus-
qu’à présent en Afrique sub-
saharienne: trois au Burkina
Faso, un au Gabon, un sur
l’île Maurice et un en
République démocratique du
Congo, à Kinshasa. Et malgré
les interdictions de rassem-
blements, les fermetures d’é-
coles, de bars, de restaurants,
les restrictions dans les
transports aériens notam-
ment, en vigueur dans de
nombreux de pays au sud du
Sahara, l’épidémie continue
d’avancer. Plus de 500 con-
taminations avaient été rap-
portées au 20 mars en
Afrique subsaharienne, selon
les autorités des divers pays,
dont 200 en Afrique du Sud,
le plus grand nombre de cas
sur le continent.

Avec 17 personnes infec-
tées par le virus, le Rwanda a
franchi samedi un pas supplé-
mentaire dans la lutte contre

l’épidémie. Désormais tous
les déplacements non essen-
tiels et les visites hors du
domicile y sont interdits, a
annoncé le gouvernement, à
l’exception des sorties pour
s’approvisionner, pour se
faire soigner ou se rendre à la
banque. Ce choix draconien
est assorti de la fermeture de
toutes les frontières du pays,
sauf pour le trafic de mar-
chandises et pour les citoyens
rwandais de retour au pays.

Après la découverte d’un
nouveau cas, le quatrième, le
Congo-Brazzaville a égale-
ment annoncé «la fermeture
immédiate et jusqu’à nouvel
ordre de toutes les frontiè-
res». L’Angola, qui a fait état

de ses deux premiers cas
samedi, a fermé la sienne
avec la RDC. La Côte d’Ivoire
(14 cas) et le Burkina Faso
(40 cas), qui a enregistré mer-
credi le premier décès lié au
coronavirus en Afrique subsa-
harienne, devaient également
fermer leurs frontières à par-
tir de ce weekend. Au
Burkina, pays sahélien de 
20 millions d’habitants, un
couvre-feu a par ailleurs été
instauré de 19h00 à 5h00 du
matin. Le Nigeria, pays le
plus peuplé d’Afrique avec
200 millions d’habitants, a
fortement durci samedi ses
mesures de protection face à
la pandémie, en imposant
notamment la fermeture par-

tielle de lieux publics et de
deux aéroports internatio-
naux. Lagos, mégalopole ten-
taculaire de 20 millions d’ha-
bitants à la population extrê-
mement dense, avait déjà
adopté des mesures strictes
de protection, en ordonnant
la fermeture de tous les bars,
restaurants, boîtes de nuit
vendredi soir, avec «effet
immédiat».

Mais ces dispositions s’an-
noncent extrêmement diffici-
les à mettre en place dans une
ville où la grande majorité de
la population dépend de l’éco-
nomie informelle et où les
rassemblements religieux, à
l’église ou à la mosquée, atti-
rent parfois des dizaines de
milliers de personnes. Le gou-
vernement du Sénégal, où
près de 60 cas ont été réperto-
riés, s’est également voulu
ferme samedi, écartant
«toute tolérance» face aux
contrevenants aux règles,
dont l’interdiction des ras-
semblements. Le gouverneur
de Dakar a fermé jeudi les
mosquées dans la région mais
des prières collectives y ont
été organisées vendredi, dans
un pays où près de 95% de la
population est musulmane.
Au Zimbabwe (deux cas), un
pays d’Afrique australe à
genoux après deux décennies
de crise économique, le prési-
dent Emmerson Mnangagwa
a déclaré cette semaine l’état
de catastrophe nationale et
annoncé la fermeture 
des écoles.

Les rues comme les
centres commerciaux
sont quasiment vides

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MAZAGHRANE, MOSTAGANEM

LE SPECTRE DU LAISSER ALLER
ET DE LA DÉMOLITION

Deux villes côtières chargées d’histoire et de culture qui ont fait jadis la fierté des habitants.

M
azaghrane se dis-
tinguait par sa
position géogra-
phique, nichée
sur les hauteurs

avec un fort qui la protégeait des
attaques extérieures, une vue
époustouflante sur la mer et des
terres fertiles en forme d’amphi-
théâtres qui s’étendent et descen-
dent en contrebas jusqu’au bord
de ses magnifiques plages.

Une mosquée qui date de plu-
sieurs siècles surplombe la ville et
juste un peu plus haut une stèle
commémorative d’une bataille
menée par un capitaine français
en 1840, en témoignage de sa
bravoure, résistant au siège et aux
assauts des musulmans.

Mazaghrane, comme son nom
l’indique, (maa zaghrane) qu’on
peut traduire par eau abondante
avait plusieurs sources d’eau
douce potable et qui servaient
aussi à irriguer les terres et les
potagers pour le plaisir des habi-
tants qui faisaient leurs courses en
fruits et légumes bio sur les pla-
cettes et marchés en plein air du
centre-ville.

Beaux monuments
Les plus connues de ces sour-

ces sont Lala Azouna et
Labarouane, une eau pure, lim-
pide et fraîche qui coule des hau-
teurs avec un débit constant.
Dans chaque maison il y avait un
puits qui l’alimentait en eau pure,
la ville disposait d’une grande
nappe phréatique pas très pro-
fonde, au bonheur et au profit de
ses habitants. Les saints patrons
des lieux sont Sidi Belkacem, son
fils Sid El Harrag, Sidi Boubker et
Sidi Mansour qui veillent sur elle
jour et nuit.  On vient à Sidi
Belkacem de loin avec les mariés
pour prendre la baraka avant de
convoler en justes noces. De
cette belle histoire et de ces
beaux monuments que j’ai cités,
il ne reste que très peu de choses,
le fort a été détruit, la mosquée se
délabre, la stèle est en piteux état
et les sources se tarissent par les
obstructions non drainées.

Une planification
urbaine 

catastrophique
La ville a connu une expan-

sion comme le reste des villes
d’Algérie avec une planification
urbaine catastrophique et des édi-
fices complètement hideux et asy-
métriques. Aussi, il serait souhai-
table de sauver et faire classer le
patrimoine historique de ce bel
endroit.  Cela permettra d’exploi-
ter son potentiel et créer un cir-
cuit touristique pour faire profiter
les amoureux de l’histoire et en
même temps, renflouer les caisses
du Trésor public avec cette rente
intarissable qui, au regard du
temps et une bonne communica-
tion, va sans doute lui permettre
de s’ouvrir et de tisser des rela-
tions avec les estivants qui pas-
sent par milliers, sans la connaître
ni prendre la peine de lui rendre
visite puisque rien d’attrayant n’a
été fait jusqu’à présent.

Mostaganem la belle et rebelle
se trouve à quelques encablures
de Mazaghrane, à trois kilomètres
pour être précis, cette ville sym-
bole qui a fait l’objet de tant de
convoitises à travers les siècles et
où se mêlaient mosquées, syna-
gogues et églises en parfaite har-
monie pendant plusieurs siècles.

À l’époque ottomane, les beys
lui donnèrent l’éclat qui sied à sa
beauté, notamment le bey
Bouchlaghem qui y érigea des
édifices magnifiques : palais, mai-
sons, bains et jardins...

Le fort qui surplombe la ville,
Bordj Mehal, Dar Hamid El Abd,
les tombeaux du bey et de sa
femme, Dar El Kadi, la mosquée
octogonale hanafite et la mos-
quée carrée malékite et bien d’au-
tres édifices très prestigieux, sont
les témoins de cette époque riche
d’histoire, d’art et de culture.

Les bonnes perspectives 
pour la réhabilitation 
Nous avons en contrebas du

fort la casbah de Mostaganem
avec des petites ruelles qui ser-
pentaient entre de belles demeu-
res jadis et qui ne sont pour la
plupart d’entre elles maintenant
que des ruines;

Du palais du bey il ne reste
que quelques murailles qui tien-
nent encore, narguant le temps et
ses méfaits quand l’esprit délé-
tère, l’inconscience et la bêtise
humaine prévalent. Les quartiers

Derb, Tobana de Mostaganem,
qui étaient riches de leurs com-
merces, marchés et artisanat, où
les gens se baladaient en faisant
leurs emplettes, marquant un
arrêt pour déguster un thé à la
menthe ou un café turc à la tradi-
tionnelle avec des friandises ou
des beignets, un quartier vivant
avec ses mille senteurs et ses
musiques douces de chaâbi, d’an-
dalou, de bédoui et tant d’autres
beaux sons qui rythmaient la
journée des passants...

Non loin de là, nous avons le
fameux quartier Tigditt qui a
formé un creuset culturel à travers
les siècles et où vivait la commu-
nauté musulmane en parfaite
symbiose et dans une accultura-
tion arabe et amazighe de langue,
des us et coutumes.

Tigditt avait été aussi le foyer
de la résistance à plusieurs inva-
sions : espagnole, turque et fran-
çaise.Tigditt, avec ses petites ruel-
les, ses bains maures, ses maisons
d’antan, son marché et ses jardins
irrigués par oued Aïn Sefra conti-
nue de faire rêver les plus nostal-
giques, en se targuant d’être d’a-

bord des Tigdittiens qui ont le
sens de l’hospitalité, l’amour du
travail bien fait et l’esprit chevale-
resque. Plusieurs de ses enfants
qui ont occupé les hautes fonc-
tions de l’Etat, sont devenus des
sommités dans l’art, le théâtre, la
musique et la culture en général.
Je reste convaincu qu’avec un
peu d’efforts de la part de toutes
les bonnes volontés, les talents
conjugués de nos spécialistes
dans la réflexion, la recherche, la
réfection et la rénovation de cette
immense potentiel en patrimoine
urbain et architectural que recèle
notre belle ville, nous ferons clas-
ser les grandes casbahs de
Mostaganem et mettrons toute l’é-
nergie possible pour en réhabili-
ter une grande partie, préserver
ce qui est déjà en bon état et tra-
cer un circuit touristique digne de
nos voisins de l’Est et de l’Ouest
afin de profiter de cette aubaine
qui s’offrirait à nous tant en
échanges culturels qu’en visites
cultuelles et artistiques en inté-
grant café littéraire, galeries d’ex-
positions, pourquoi pas bains
maures à l’ancienne, il suffirait de
les restaurer en respectant leur
structure originelle et bien d’aut-
res lieux de culture et de com-
merce.

Le passage de la caravane une
ville une histoire, organisée par
l’association des amis de Miliana
art et culture, le vendredi 13 mars
2020, nous a inoculé un rêve à
travers sa visite dans nos belles
villes Mazaghrane et
Mostaganem, la perspective que
nous ont léguée les caravaniers
est incommensurable, une éner-
gie positive, une ouverture à
l’Autre, un vivre ensemble en
symbiose et la culture de recevoir
qui nous permettra de nous ouvrir
au monde et élever encore davan-
tage nos valeurs humaines
léguées par nos ancêtres au fil du
temps.

Mostaganem aura, en plus de
sa magnifique station balnéaire,
juste à tracer un beau circuit et
faire converger ses visiteurs pour
partager avec eux des moments
inoubliables en visitant ses
endroits remplis de beaux souve-
nirs qui faisaient jadis sa fierté.

L.K.
Président de l association des
amis de Miliana art et culture.

�� LOTFI KHOUATMI *

L e Centre cinématographique maro-
cain (CCM) a annoncé, vendredi 
20 mars, sa décision de contribuer

au Fonds spécial de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus, (Covid-19), mis en
place sur hautes instructions de SM le roi
Mohammed VI. C’est ce qui a été annoncé
officiellement dans un communiqué
publié par le centre. En effet, le Directeur
et le secrétaire général du Centre ont fait
part d’ un don d’un mois de salaire, tandis
que l’Association des œuvres sociales du
CCM contribuera, avec le montant d’un

million de dirhams. Ne s’arrêtant pas là, le
CCM versera une contribution d’un
million de dirhams au Fonds, expliquant
ainsi son ambition en affirmant que «le
CCM adhère à la mobilisation nationale
visant à lutter contre les répercussions de
la pandémie du nouveau coronavirus». 

À cet égard, le directeur du CCM a
appelé les différents responsables et le per-
sonnel de l’institution, chacun selon ses
moyens, à adhérer à cet effort de solidarité
nationale. En conclusion, en plus de la
production et coproduction de plus d’une

cinquantaine de films par an (longs, courts
et doc), le financement de plus de 80 festi-
vals de cinéma au Maroc, voilà que le
CCM ajoute une nouvelle corde à son arc,
si l’on peut dire, avec cette annonce de
contribution financière au Fonds spécial

de lutte contre le coronavirus. À noter que
deux ministres ont aussi contribué, en ver-
sant ce fonds, l’un 10 millions de dollars et
un deuxième 13 millions de dollars. Un
grand point de positif pour le Maroc 
donc !

CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN

UN FONDS SPÉCIAL DE
LUTTE CONTRE LE COVID-19
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DERNIÈRE
HEURE

INTEMPÉRIES À SKIKDA : INONDATION
DE PLUSIEURS QUARTIERS

Des quartiers de la ville de
Skikda et de la commune de
Ramdane Djamel ont été inon-
dés, suite aux pluies qui s’abat-
tent sur la région depuis la nuit
de samedi dernier, ont rapporté
hier les services de la
Protection civile. «Les fortes
précipitations ont inondé la plu-
part des quartiers des commu-
nes de Skikda et de Ramdane
Djamel, paralysant le trafic
automobile sur plusieurs axes
routiers», ont indiqué les ser-
vices de la Protection civile,
précisant que le niveau des
eaux a dépassé, à certains
endroits, un demi-mètre.
«Plusieurs véhicules, submer-
gés par les eaux, ont dû être
dégagés par les éléments de la
Protection civile», a-t-on ajouté.

DÉPLACEMENT EXIGÉ POUR RÉSULTATS ONLINE

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ««ddééccoonnnnee»»
ÀÀ  LL’’HHEEUURREE où les déplacements sont «très fortement réduits» dans le pays pour lutter plus
efficacement contre le coronavirus «le déplacement physique» est exigé comme condition pour
les parents d’élèves désirant obtenir les résultats des compositions du deuxième trimestre.

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

RECRUTONS
JOURNALISTES

professionnels 
expérience exigée 

Salaire motivant

Appeler au : 
0799 44.62.62

Envoyez votre CV à : 
redac@lexpressiondz.com

PP lus de 9 000 000 élèves
scolarisés relevant des
trois paliers de l’Éduca-

tion nationale sont privés de
cours et de leurs résultats du
deuxième trimestre de l’année
scolaire en cours.

La plate-forme numérique
Tharwa, mise en place par l’é-
quipe du ministre
Mohamed Ouadjaout, pour per-
mettre aux parents d’avoir
accès aux résultats de leurs
enfants, ne permet pas «pour le
moment» de finaliser «la procé-
dure d’inscription en ligne».
Ainsi et à l’heure où les dépla-
cements sont «très
fortement réduits» dans le pays
pour lutter plus efficacement
contre le coronavirus «le dépla-
cement physique » est exigé
comme condition pour les
parents d’élèves cherchant à
compléter le dossier, justifiant
l’origine de la demande des
résultats de compositions
du deuxième trimestre.

Si l’inscription sur le site
Tharwa est possible en ligne, il
faut quand même remplir le
formulaire et se déplacer vers
l’administration pour présenter

le dossier complet, justifiant de
l’origine de la demande d’ins-
cription.

Le site permettant aux
parents d’accéder aux résultats
de leurs enfants scolarisés via

SMS, ne marche donc pas
comme prévu.

Chose qui a surpris les
parents d’élèves. Ces derniers
n’ont pas manqué de faire
remarquer «le silence radio» du

premier responsable du secteur
de l’Education nationale, qui
n’a pour l’heure donné aucune
explication à ce sujet. Dans l’at-
tente d’une réaction de
Mohamed Ouadjaout, notons
que la situation actuelle exige
de ce membre du gouvernement
le devoir d’informer au mini-
mum la population des dangers
encourus, d’autant plus que
«nous sommes passés au stade
3 !». La condition du déplace-
ment physique demeure elle-
même une procédure qui va
dans «le sens opposé» des mesu-
res de prévention, qui s’impo-
sent à l’heure de la pandémie.
Puisque, nous sommes en
période de confinement exigée
depuis, hier, pour au moins une
période de 14 jours. Une durée
qui peut soit être levée, soit pro-
longée en fonction des nouvel-
les donnes.

Et cet énième exemple mon-
tre hélas, que les efforts et les
investissements effectués pour
moderniser et digitaliser le sys-
tème éducatif, sont vains. Sans
oublier qu’il laisse dire que le
réseau de l’administration du
secteur de l’éducation vient de
montrer les limites de «sa
connectivité».

MM..AA..
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Pourquoi exiger des parents de se rendre aux écoles ?

PUB

ENTREPRISES FICTIVES ET BRADAGE DE DENIERS PUBLICS À LAOUINET

««BBllaanncchhee  AAllggéérriiee»»  aauu  cceennttrree  dd’’uunn  ssccaannddaallee
LL’’EENNQQUUÊÊTTEE préliminaire a abouti à l’implication de, l’ex-P/APC de la

commune de Laouinet dans la wilaya de Tébessa, plusieurs ex-et actuels élus
et 13 entreprises fictives, ainsi qu’un chef de service technique, des membres

de la commission des marchés et d’approbation d’agréments d’entreprises.

CCe panel de présumés
impliqués est accusé
de manipulation

douteuse des fonds et des
projets de « Blanche
Algérie », détournement de
fonds publics, fausse décla-
ration, faux et usage de
faux, création d’entrepri-
ses fictives et escroquerie,
apprend-on de source sécu-
ritaire. Selon les précisions
filtrées par notre source,  le
scandale tire ses relents
des infiltrations parvenues
aux services de sécurité de
la commune de Laouinet,
sur des actes en rapport
avec des agissements frau-
duleux, entachant le projet
« Blanche Algérie ». 

Les faits s’inscrivent
dans l’exercice 2016-2017,
lorsque des entreprises
avaient décroché des mar-
chés qui, en réalité n’ont
pas été concrétisés, nous
précise-t-on. Ces mêmes
entreprises avaient à leur
actif des employés en
retraite percevant chacun,
un salaire mensuel de 
18 000 DA, nous ajoute-t-
on. Puisque selon les expli-
cations apportées par la
même source, la commis-
sion des marchés de l’APC

de Laouinet, exigeait pour
l’approbation de ce projet
de développement, d’une
part, le recrutement de
sept employés profession-
nels et d’autre part, de les
déclarer à l’APC, comme
étant des contractuels, affi-
liés à la caisse de sécurité
sociale. Ces clauses douteu-
ses, selon notre source,
permettaient aux entrepri-
ses concernées d’obtenir le
projet, pour une durée de 
3 mois, renouvelable une
seule fois, pour une enve-
loppe de 90 millions de cen-
times. 

Des fonds destinés aux
salaires  et aux cotisations
de la sécurité sociale des
« présumés » employés. Or,
toutes ces procédures
administratives étaient
dédiées à des entreprises et
un personnel fictif, a souli-
gné la même source.
L’information judiciaire
engagée par la police judi-
ciaire, sur réquisition du
procureur de la
République, a débouché
sur le pot aux roses. Lors
de la vérification des
cahiers des charges des 
13 entreprises et l’audition
de « présumés » employés,
la découverte a été sidé-
rante. Puisque, nous dit-
on, tous les employés ont

nié, le fait d’avoir travaillé
pour une quelconque
entreprise, encore moins
perçu un salaire. Ils n’a-
vaient aucune affiliation à
la caisse de sécurité sociale.
Soutenant  que leurs dos-
siers avaient été utilisés
(exploités) à leur insu.
Selon la même source,
parmi la liste des employés
fictifs, figure un détenu à
la prison de Hammamet,
qui percevait une mensua-
lité de 18 000 DA. Lors des
auditions, certains préve-
nus impliqués dans ce dos-
sier, bien que les registres
de délibérations et déci-
sions, portent leurs signa-
tures, ont réfuté en bloc,
selon notre source, d’avoir
approuvé ces projets à ces
entreprises. 

Par ailleurs et aux ter-
mes de l’enquête, il a été
découvert, plusieurs trous
financiers, dont le montant
n’a pas été dévoilé par
notre source. 

En outre, au moment de
la mise sous presse, les pré-
sumés impliqués dans cette
affaire, font l’objet d’une
présentation, par-devant le
procureur de la
République, territoriale-
ment compétent, a conclu
notre source.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

