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TRAITEMENT DU CORONAVIRUS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RREECCOOUURRTT  
ÀÀ  LLAA  CCHHLLOORROOQQUUIINNEE  

UU n traitement contre le
Covid-19 est activement
recherché par les scienti-

fiques du monde entier, afin d’endi-
guer la pandémie. Parmi les molécu-
les prometteuses, la chloroquine.
Déjà prescrite et testée en France,
en Tunisie et au Maroc, ainsi que
dans plusieurs pays européens, la
molécule miracle donne de l’espoir.
Hier, dans un communiqué rendu

public par le ministère de la
Communication, il a été annoncé
que l’Algérie a décidé d’adopter ce
protocole thérapeutique basé sur la
«chloroquine», pour faire face au
coronavirus. «La chloroquine est
une molécule antipaludéenne d’u-
sage courant dans le traitement du
paludisme, des maladies rhumatis-
males et dans le lupus», précise le
communiqué, soulignant que «des
études ont commencé en Chine en
février 2020 et se poursuivent en
Europe. Elle a donné des résultats
prometteurs contre le coronavirus
(Covid-19) en augmentant les capa-
cités immunitaires de l’individu.
Elle est produite localement et en
quantité suffisante pour traiter les
patients, selon le protocole établi par
les experts». Pour rappel, Didier
Raoult, le directeur de l’Institut
Méditerranée Infection à Marseille a

affirmé, en ce début de semaine, que
«pour traiter le Covid-19, tout le
monde utilisera la chloroquine». Ce
spécialiste des maladies infectieuses
se dit convaincu d’avoir trouvé le
remède jugeant «immoral» d’atten-
dre pour l’administrer et estimant
«ne pas avoir le droit, en tant que
médecin de ne pas utiliser le seul
traitement qui a jusqu’ici fait ses
preuves». Six jours après en avoir
administré à des patients atteints de
Covid-19, dit-il, seulement 25 %
d’entre eux étaient encore porteurs
du virus, quand 90 % de ceux qui
n’avaient pas reçu ce traitement
étaient toujours positifs. Si certains
de ses confrères ne le prennent pas
au sérieux, remettant en cause ses
méthodes et les résultats de ses

essais thérapeutiques, le ministre de
la Santé, Olivier Véran, a annoncé,
néanmoins, samedi que ce traite-
ment allait être expérimenté «à plus
large échelle». Notons également
qu’une étude chinoise publiée le 
19 février dernier, a porté sur un
essai clinique mené dans une dizaine
d’hôpitaux chinois pour mesurer
«l’efficacité de la chloroquine sur le
traitement de pneumonies associées
au Covid-19. Elle a donné des résul-
tats encourageants avec des essais
sur plus de 100 patients».  D’après
les scientifiques auteurs de l’étude,
le phosphate de chloroquine s’est
révélé «plus efficace que le traite-
ment reçu par le groupe comparatif
pour contenir l’évolution de la pneu-
monie, pour améliorer l’état des
poumons, pour que le patient rede-
vienne négatif au virus et pour rac-
courcir la durée de la maladie». 

HH..YY..

DD aannss  uunn  ccoomm--
mm uu nn ii qq uu éé
rreenndduu  ppuubblliicc

hhiieerr,,  llee  mmééddiiaatteeuurr  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  KKaarriimm
YYoouunnèèss  aa  tteennuu  àà  aappppee--
lleerr  lleess  cciittooyyeennss  aauu
ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess
rreeccoommmmaannddaatt ii oonnss
ssaanniittaaiirreess,,  lleess  iinnvvii--
ttaanntt  àà  rreesstteerr  cchheezz  eeuuxx
ppoouurr  éévviitteerr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  ssee
mmoonnttrreerr  ssoolliiddaaiirreess
aaffiinn  ddee  lluutttteerr  eennsseemm--
bbllee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  ««LL’’AAllggéérriiee  vviitt  àà
ssoonn  ttoouurr,,  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  iinnééddiittee  eett  iinnqquuiiéé--
ttaannttee  ggéénnéérrééee  ppaarr  llee
ccoorroonnaavviirruuss..  LLaa  ppaann--
ddéémmiiee  eesstt  ppllaannééttaaiirree,,
ll’’hhuummaanniittéé  mmeennaaccééee..
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  iill  eesstt
pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  iimmppéé--
rraattiiff  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr
aauuxx  rreeccoommmmaannddaa--

ttiioonnss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
ssaannttéé  eett  ddee  rreessppeecctteerr
ssttrriicctteemmeenntt  llee  ccoonnffii--
nneemmeenntt,,  ccoonnddiittiioonn
ssiinnee  qquuaa  nnoonn  dd’’uunnee
ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn»»  aa  ssoouu--
tteennuu  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAPPNN  aavvaanntt  dd’’eexxpprrii--
mmeerr  ssaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  aauu  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall  «« uunn  ggrraanndd
rreessppeecctt  àà  nnooss  mmééddee--

cciinnss  eett  àà  ttoouutt  llee  ppeerr--
ssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett
ppaarraammééddiiccaall  aaiinnssii
qquu’’àà  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss
qquuii  ssee  mmoobbiilliisseenntt
ppoouurr  mmeenneerr  uunn  jjuussttee
ccoommbbaatt  ccoonnttrree  ccee
ffllééaauu  iimmppllaaccaabbllee »»..
KKaarriimm  YYoouunnèèss  aa  eennffiinn
aappppeelléé  àà  ««ll’’uuttiilliissaattiioonn
ddeess  mmooyyeennss  ddiissppoonnii--
bblleess  eett  llee  rreennffoorrccee--
mmeenntt  ddeess  ééqquuiippee--
mmeennttss  ddeess  ssttrruuccttuurreess
hhoossppiittaalliièèrreess  eett  ddee
mmaattéérriieellss  ssoonntt  nnéécceess--
ssaaiirreess  àà  ll’’eeffffeett  dd’’aabboouu--
ttiirr  àà  ddeess  rrééssuullttaattss  ppeerr--
mmeettttaanntt  ddee  lluutttteerr  eeffffii--
ccaacceemmeenntt  ccoonnttrree  cceettttee
ppaannddéémmiiee..  RReesstteerr  àà  llaa
mmaaiissoonn  eesstt  llee  sseeuull
mmooyyeenn  ddee  rraalleennttiirr  llaa
ddiiffffuussiioonn  dduu  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss
ll’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  ddee
llaa  ssoolliiddaarriittéé  ddee  sseess
eennffaannttss»».. HH..YY..

LL ee  mmoonnddee  eennttiieerr  eesstt  eenn
ééttaatt  ddee  gguueerrrree  ccoonnttrree
uunn  eennnneemmii  iinnvviissiibbllee,,  àà

ssaavvooiirr  llee  CCoovviidd--1199..  LL’’AAllggéérriiee
nnee  ffaaiitt  ppaass  eexxcceeppttiioonn  eenn  llaa
mmaattiièèrree,,  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  lleess
mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess  pprriisseess
ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  mmoonn--
ttrreenntt  oonn  nnee  ppeeuutt  mmiieeuuxx  qquuee
lleess  AAllggéérriieennss  ffoonntt  ffaaccee  àà  uunn
eennnneemmii  qquuii  nnee  rreeccuullee  ddeevvaanntt
rriieenn  ppoouurr  pprrooppaaggeerr  eett  sseemmeerr
sseess  rraavvaaggeess..  LL’’uunnee  ddeess  ssttrraattéé--
ggiieess  ppoouurr  mmeenneerr  uunnee  gguueerrrree
iinnllaassssaabbllee  eett  rriiggoouurreeuussee
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  cc’’eesstt  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee
ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprrééppoonnddéé--
rraanntt  eett  ttrrèèss  eeffffiiccaaccee  ppoouurr
ggéérreerr  lleess  eexxaaccttiioonnss  eett  lleess
ddéérroouutteess  qquuii  ppuuiisssseenntt  ppaarraaîî--
ttrree  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  cceettttee
ppaannddéémmiiee  àà  mmiillllee  pphhoobbiieess  eett
ppssyycchhoosseess..  

LLeess  ccrriisseess  mmaajjeeuurreess  nnéécceess--
ssiitteenntt  ddeess  mmeessuurreess  ffeerrmmeess  eett
ssaannss  aammbbaaggeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ggeessttiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneellllee..
IIll  eesstt  dduu  ddeevvooiirr  ddeess  aauuttoorriittééss
ppuubblliiqquueess  dd’’iinntteerrvveenniirr  ffeerr--
mmeemmeenntt  ppoouurr  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  àà  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  pprraa--
ttiiqquueess  qquuii  ffaavvoorriisseenntt  eett  pprroo--
vvooqquueenntt  llaa  ppaanniiqquuee  eett  qquuii
ccuullttiivveenntt  llee  ddoouuttee  eett  llee  sscceeppttii--
cciissmmee  ddéémmoorraalliissaatteeuurr  ddaannss
uunn  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
ddeess  pplluuss  iinnqquuiiééttaanntteess..

DDaannss  ccee  sseennss,,  iill  eesstt  uurrggeenntt
dd’’aasssseeooiirr  uunn  ssyyssttèèmmee  hhoommoo--
ggèènnee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddaannss  llaa  ppeerrssppeecc--
ttiivvee  ddee  ppaarreerr  aauuxx  aammaatteeuurrss  eett
aauuxx  aapppprreennttiiss  ssoorrcciieerrss  qquuii
ffoonntt  ddaannss  lleess  mmééddiiaa--mmeennssoonn--
ggeess  eett  aauuttrreess  ffoorrmmeess  qquuii
vviisseenntt  àà  nnuuiirree  àà  llaa  ccoohhééssiioonn
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eett  llaa  ssoolliiddaarriittéé

ddeess  cciittooyyeennss  ddaannss  cceettttee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  eett  ttrrèèss  ddééllii--
ccaattee..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rraappppeelléé  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ccoommmmee  uunn  eennjjeeuu
ddéétteerrmmiinnaanntt  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee
mmaajjeeuurree  aavveecc  eeffffiiccaacciittéé  eett
ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ssaannss  ddéérraappaa--
ggeess  oouu  ddee  bbaavvuurreess  ssuusscceeppttii--
bblleess  ddee  pprroovvooqquueerr  ll’’éémmooii  eett  llaa
ppaanniiqquuee  aauu  sseeiinn  dduu  ppeeuuppllee
qquuii  mmèènnee  uunnee  lluuttttee  pprréévveenn--
ttiivvee  ddeess  pplluuss  ddrraassttiiqquueess  eenn  ssee
ccoonnffiinnaanntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  àà
llaa  mmaaiissoonn..

AA  ccee  pprrooppooss,,  llee  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé  aa  ffaaiitt  aalllluussiioonn  aauuxx
ssttaattiissttiiqquueess  qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree
ggéérrééeess  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  cceennttrraa--
lliissééee  eett  ccoooorrddoonnnnééee..  DDaannss  ccee
sseennss,,  llaa  ttuutteellllee  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee
««PPoouurr  ggaarraannttiirr  llaa  ffiiaabbiilliittéé  ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  aauu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  iill  aa  ééttéé
pprrooccééddéé,,  eenn  ddaattee  dduu  2211  mmaarrss
22002200,,  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn
ccoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  pprrééssiiddéé
ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  eett
cchhaarrggéé  dduu  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavvii--
rruuss»»,,  aa--tt--iill  pprréécciisséé..

AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  eexxiiggéé  ««ddee  pprreenn--
ddrree  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ppoouurr
iinntteerrddiirree  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  ttoouu--
tteess  ssttaattiissttiiqquueess  ssuurr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddeess  ccaass  aatttteeiinnttss  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss,,  eenn
ddeehhoorrss  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee
llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree,,
ééttaanntt  ll’’uunniiqquuee  iinnssttaannccee  hhaabbii--
lliittééee  àà  llee  ffaaiirree  eenn  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn»»,,  eett  dd’’aajjoouu--
tteerr  aavveecc  uunn  ttoonn  ttrrèèss  ffoorrtt  eett
ffeerrmmee  ««lleess  pplluummeess  eett  vvooiixx  qquuii

ss’’ééllèèvveenntt  uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr
vveerrsseerr  ddaannss  ll’’aallaarrmmiissmmee,,
sseemmeerr  llee  ddoouuttee  eett  ssaappeerr  llee
mmoorraall  dduu  cciittooyyeenn»»,,  aa--tt--iill  ssoouu--
lliiggnnéé..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iinnssiissttee  ssuurr  uunnee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreessppoonnssaabbllee
eett  llooiinn  ddee  ttoouutt  iinnssttrruummeenntt
tteennddaanncciieeuuxx  ddee  llaa  ccrriissee  qquuii
aaffffeeccttee  llaa  nnaattiioonn  ppoouurr  uunn  bbuutt
ddééssttaabbiilliissaatteeuurr  eett  pprroovvooccaa--
tteeuurr..  DDaannss  ccee  sseennss,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  aa  rreenndduu  hhoommmmaaggee  aauu
ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett  ppaarraa--
mmééddiiccaall  ddoonntt  llaa  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttee  eett
sseennssiibbllee  ddee  ppaarr  lleeuurr  ssttaattuutt  eett
lleeuurr  rrôôllee  ddaannss  cceettttee  gguueerrrree
qquu’’iillss  mmèènneenntt  àà  ll’’uunniissssoonn
ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..  DDaannss
ccee  rreeggiissttrree,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««  lleess
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  llaa  ssaannttéé,,
ppaarrmmii  lleess  ssppéécciiaalliisstteess,,  lleess
mmééddeecciinnss  eett  llee  ccoorrppss  ppaarraamméé--
ddiiccaall  aaiinnssii  qquuee  llaa  PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee,,  lleess  aaggeennttss  ddee  ll’’EEttaatt  eett
llee  mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  eett
lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr
««lleeuurrss  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
eett  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé
dduu  cciittooyyeenn»»,,  aa--tt--iill  mmeenn--
ttiioonnnnéé..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr
llaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonnnneellllee,,  aa  rraappppeelléé  qquuee
««ll’’EEttaatt  ssee  pprrééppaarree  àà  ttoouutteess
lleess  éévveennttuuaalliittééss  ppoouurr  iinntteerr--
ddiirree  eett  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  qquuee
nnoouuss  ssuurrmmoonntteerroonnss,,  aavveecc
ll’’aaiiddee  ddee  DDiieeuu,,  eenn  ffaaiissaanntt
pprreeuuvvee  ddee  ccaallmmee,,  ddee  ssoolliiddaa--
rriittéé,,  ddee  ddiisscciipplliinnee  eett  ddee
ppaattiieennccee»»,,  aa--tt--iill  ddééccllaarréé..

TToouutt  ccoommppttee  ffaaiitt,,  llaa  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ll’’aappaa--
nnaaggee  ccrruucciiaall  eett  ddéétteerrmmiinnaanntt
ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee  qquuee  mmèènneenntt
ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
ll’’EEttaatt  ppoouurr  mmeettttrree  uunn    tteerrmmee
àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  IIll  eesstt
iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  llaaiisssseerr  cceettttee
lluuttttee  ssee  ddéévveellooppppeerr  ppaarr  lleess
ssppéécciiaalliisstteess  ddee  ccee  ddoommaaiinnee
nnéévvrraallggiiqquuee  eenn  uunn  tteerrmmeess  ddee
ggeessttiioonn  ddee  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrrii--
sseess  mmaajjeeuurreess..  

RReennddrree  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  ssaa  ffoorrccee  eett  ssoonn  rrôôllee  cc’’eesstt
aauussssii  uunnee  mmaanniièèrree  ddee  ffaaiirree
ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  llaa  pplluuss
eexxttrrêêmmee..  

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  llee
nneerrff  ddee  llaa  gguueerrrree  ddaannss  ddeess
ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrriisseess  mmaajjeeuu--
rreess..  AAlloorrss  ffaaîîtteess  bbiieenn  aatttteenn--
ttiioonn  àà  cceettttee  aarrmmee  àà  ddoouubbllee
ttrraanncchhaanntt..

HH..NN..

POUR UNE INFORMATION
OBJECTIVE ET NON ARLARMISTE

UUnnee  ssttrraattééggiiee
ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ss’’iimmppoossee

LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  est le nerf de la guerre dans des 
situations de crises majeures.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

IL A APPELÉ LES ALGÉRIENS À RESTER CHEZ EUX

KKaarriimm  YYoouunnèèss  ::  ««SSooyyeezz  ssoolliiddaaiirreess  !!»»
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LL aa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  aa  pprriiss  uunn  ttoouurrnnaanntt
ddéécciissiiff..  LLee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee

ssééccuurriittéé,,  rrééuunnii,,  hhiieerr,,  ssoouuss  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  aa  pprriiss  uunnee
sséérriiee  ddee  mmeessuurreess  rraaddiiccaalleess,,  qquuii  ccoonnssiiss--
tteenntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ttoottaall  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBlliiddaa
dduurraanntt  1100  jjoouurrss..  rreennoouuvveellaabblleess,,  ««avec
interdiction de circulation de et
vers cette wilaya. Les sorties à
caractère exceptionnel doivent
être autorisées au préalable par
les services compétents de la gen-
darmerie ou de la Sûreté natio-
nale. Des mesures d’exception
seront prises pour assurer l’ap-
provisionnement de la population
en produits sanitaires et alimen-
taires. A cet effet, des barrages de
contrôles seront dressés»»,,  rraappppoorrttee
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  HHCCSS..  IIll  aa  ééggaallee--
mmeenntt  ééttéé  ddéécciiddéé    ll’’iimmppoossiittiioonn  dd’’uunn
ccoonnffiinneemmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
qquuii  ccoouurrtt  ddee  
1199  hheeuurreess,,  jjuussqquu’’àà  77  hheeuurreess  llee  lleennddee--
mmaaiinn  mmaattiinn..  ««Cette mesure sera
étendue à toutes les wilayas où est
apparu et où apparaîtra le virus,
conformément aux observations
quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière », lliitt--oonn  ddaannss
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  qquuii  oorrddoonnnnee  ««l’inter-
diction de tout rassemblements de
plus de deux personnes»»..  LLeess  mmaarr--
cchhaannddss  aammbbuullaannttss  ddee  pprroodduuiittss  aalliimmeenn--
ttaaiirreess  ««sont autorisés à exercer
leurs activités en rotation par
quartier, tout en évitant tout
attroupement»»..

CCeess  ddéécciissiioonnss,,  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
cciirrccoonnssccrriirree  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  àà  ll’’éécchheellllee  dduu  ppaayyss,,  pprreennnneenntt  eeffffeett
àà  ppaarrttiirr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..  EElllleess  vviieennnneenntt
ccoonnffoorrtteerr  uunnee  bbaatttteerriiee  ddee  mmeessuurreess  pprrii--
sseess,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss  eett  qquuee  llee  HHCCSS
rraappppeellllee  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu
ppuubblliicc,,  hhiieerr,,  eenn  ddéébbuutt  ddee  ssooiirrééee..  AAiinnssii,,
llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ttrraannssppoorrttss  eenn
ccoommmmuunn  eett  ddeess  ttaaxxiiss  eesstt  rrééiittéérrééee,,  aavveecc
cceettttee  ffooiiss,,  ddee  lloouurrddeess  ssaannccttiioonnss  pprrééccoo--
nniissééeess  ccoonnttrree  lleess  ccoonnttrreevveennaannttss,,  aallllaanntt

jjuussqquu’’aauu  rreettrraaiitt  ppuurr  eett  ssiimmppllee  ddee  llaa
lliicceenncceess  ddee  ttaaxxiiss..  LLee  mmêêmmee  ttrraaiitteemmeenntt
sseerraa  rréésseerrvvéé  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss  qquuii
ccoonnttrreevviieennnneenntt  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddee  ffeerr--
mmeettuurree  ddee  lleeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss
ccoommmmee  ssoouulliiggnnéé  ppaarr  llee  ddééccrreett  pprriiss
rréécceemmmmeenntt  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree..
««Tout contrevenant à cette mesure
de fermeture se verra retirer sa
licence et porté sur une liste noire
(blacklisté) et n’aura plus aucune
licence d’exploitation, pour les
autres commerçants, il s’agira de
la fermeture du local avec retrait
du registre du commerce et inter-
diction définitive d’exercice»»,,  ssoouu--
lliiggnnee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..

LLee  HHCCSS  eexxpplliiqquuee  llaa  mmeessuurree  ddee  lliibbéé--
rraattiioonn  ddee  5500%%  ddeess  eeffffeeccttiiffss,,  rréévvééllaanntt
qquuee    cceellllee--ccii  ««est applicable égale-
ment aux secteurs économiques et
services publics et privés»»..  ÀÀ cchhaarrggee
ppoouurr  ll’’EEttaatt  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  ««les
pertes occasionnées»»  ppaarr  cceettttee
mmeessuurree  aapprrèèss  eexxaammeenn  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddee
ll’’iimmppaacctt  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess..    

CCeellaa  aauu  ppllaann  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddééddiiééeess  àà
llaa  ddiissssoocciiaattiioonn,,  ffaacctteeuurr  iimmppoorrttaanntt  ddaannss
llee  rraalleennttiisssseemmeenntt  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss..  PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr
uunnee  mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  iinnvviittee  lleess  rreessppoonnssaabblleess
ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  àà  ««mettre en
œuvre des actions de grande
envergure en vue d’assurer la dés-

infection et la décontamination
des lieux publics». IIll  eesstt,,  àà  ccee  pprrooppooss,,
pprrééccoonniisséé  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee    ««autour
d’un wali, d’une commission de
wilaya chargée de coordonner
l’action sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Cette com-
mission est composée du wali, pré-
sident, du procureur général, du
commandant du groupement de
gendarmerie, du chef de sûreté de
wilaya, du représentant de la
Dgsi, du président de l’APW et du
président de l’APC du chef-lieu de
wilaya»»..  EEtt  ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunn  bboonn
ssuuiivvii  ddeess  ccaass  aatttteeiinnttss  ppaarr  llee  vviirruuss,,  llee
HHSSCC  oorrddoonnnnee  ««aux établissements
sanitaires de tenir des listes de
volontaires ou de bénévoles qui
voudraient s’inscrire, y compris
les médecins privés et tout person-
nel médical et paramédical, et de
leur mise à jour quotidienne pour
faire face à l’évolution de l’épidé-
mie»»..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett
lleess  mmeemmbbrreess  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ««sont parfaitement conscients
de la gêne que vont occasionner
ces mesures à la population et
leur demandent une exécution
volontaire qui épargnera leurs
vies, celles de leurs enfants et de
tous les citoyens»,,  ccoonncclluutt  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé..

SS..BB..
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LL’’aauuttrree  
rréévvoolluuttiioonn

DÉCIDÉ HIER, LORS DE LA RÉUNION DU HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ

CCOOUUVVRREE--FFEEUU  ÀÀ  AALLGGEERR
DDEESS décisions radicales viennent conforter une batterie de mesures prises, 
il y a quelques jours.

E
n ces temps de confinement et d’an-
goisse, mêlée d’incertitudes quant à
l’évolution de la pandémie qui a fait des

ravages sur la rive nord de la Mare Nostrum, il
convient d’avoir une pensée émue pour tou-
tes les femmes et tous les hommes en train de
guerroyer, dans notre pays, pour faire face à
la menace, au quotidien. On les trouve dans
les hôpitaux et les centres de santé, certes,
mais aussi dans les administrations ou dans
les banques, preuve que leur dévouement n’a
d’égal que leur abnégation. Cet engagement
réconforte quand on voit des énergumènes,
marqués par la bêtise et l’égoïsme, faire fi des
valeurs de solidarité et de morale, en tentant
de profiter de la crise actuelle pour rançonner
leurs concitoyens. Qu’il s’agisse de certains
marchands de fruits et légumes, si prompts à
multiplier les prix en fonction de leur propre
calcul, ou de boulangers qui fourguent leur
baguette à 15 DA, en l’affublant de l’étiquette
« pain amélioré », on ne peut que leur opposer
le boycott, tant que durera la pandémie plané-
taire. Ce comportement condamnable et hon-
teux a déjà poussé les services compétents à
prendre des mesures adéquates, mais il
appartient au citoyen d’apporter sa contribu-
tion en signalant les abus, où qu’ils se trou-
vent. Car ce n’ est pas au moment où de mul-
tiples corporations se dévouent, avec cou-
rage et bravoure, comme c’est le cas des
médecins et du personnel paramédical, qu’il
faut laisser ces vautours exploiter la détresse
d’une clientèle souvent démunie.  L’Algérie se
retrouve, désormais, dans la phase 3 de l’épi-
démie et, plus que jamais, il devient néces-
saire de faire preuve de solidarité et de vigi-
lance conjuguée, en gardant à l’esprit que le
meilleur bouclier dont dispose le pays reste
son système de santé publique qui œuvre en
première ligne de défense contre le coronavi-
rus. C’est ce système qui profite à tous les
Algériens, sans exception, et c’est lui qui
constitue notre bouclier contre la pandémie
dont on voit bien qu’elle a fait des ravages, à
travers le monde.

Dans quelques semaines, ou, sinon, dans
quelques mois, l’Algérie émergera du tunnel
viral. C’est alors qu’il faudra se pencher
sérieusement, et en toute objectivité, sur l’in-
dispensable révolution dont a besoin le sec-
teur de la santé qui exige davantage de
moyens et d’efforts pour pouvoir répondre,
avec efficience, aux attentes de tout un peu-
ple, trop longtemps condamné à observer ses
« élites » rechercher des soins, parfois de
simple confort, sous des cieux plus cléments.
L’Algérie nouvelle a cruellement besoin de
cette révolution.

C. B

L es mesures de prévention impo-
sées par les pouvoirs publics pour
contenir le Covid-19 et l’empê-

cher de «circuler librement» sur le terri-
toire national ont mis en berne l’activité
économique du pays. Frontières fer-
mées, voyages à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays annulés, restaurants,
cafétérias, bijouteries, stations-service…
ont baissé rideau, bus à l’arrêt, les trains
ont cessé de siffler, le coronavirus
impose sa loi et contraint le monde à
rester chez soi. 

Les retombées de ces mesures de
crise sanitaire sur les opérateurs écono-
miques sont importantes, car, en ces

jours-ci, seuls les chiffres sur les cas
contaminés au virus sont en hausse.
Inquiétés par la suspension de l’activité,
les opérateurs économiques qui se
posaient des questions concernant l’ave-
nir de leur activité, ont enfin reçu la
réponse des autorités publiques, qui
n’ont pas tardé à réagir. 

Hier, c’est le chef de l’Etat qui a
abordé la question en évoquant l’accom-
pagnement des opérateurs économiques
«sérieusement» impactés par les mesu-
res de prévention prises par le gouver-
nement contre le Covid-19. 

En effet, lors de la réunion du Conseil
des ministres qui a eu lieu, avant-hier,
Abdelmadjid Tebboune a instruit le
ministre des Finances de trouver les
voies et moyens en vue de «soulager les

opérateurs économiques impactés par
les mesures contre le coronavirus», lors
de l’élaboration de la loi de finances
complémentaire 2020. 

Une mesure qui vise à aider les opé-
rateurs à couvrir leurs pertes financiè-
res en ces temps de crise. Pour connaître
en détail les mesures prises par le gou-
vernement en leur faveur, il faut atten-
dre la mouture de la nouvelle loi de
finances complémentaire qui sera prête
d’ici quelques semaines.

Une nouvelle fois, le gouvernement
de Djerad sera face à une situation un
tant soit peu délicate. Il s’agit à la fois
d’une crise pandémique et économique à
gérer, dont les solutions envisageables
exigent des sacrifices. La mission est dif-
ficile, pour ne pas dire impossible, pour

le moment, car on ne peut ralentir l’ex-
pansion de la pandémie tout en garan-
tissant la continuité de l’activité. 

Enfin, pour l’instant, la vie des
citoyens est prioritaire, mais dans peu
de temps, après la disparition de 
Covid-19, le pays se retrouvera face à
une nouvelle «pandémie» celle des «cais-
ses vides». La raison en est: la chute
libre des prix du pétrole sur le marché
international et la machine économique
nationale qui tourne au ralenti.
Désormais, c’est l’occasion ou jamais de
poser les jalons d’une économie produc-
tive capable de libérer l’Algérie de sa
dépendance à la rente pétrolière, et ce
ne sera possible que par une rupture
totale avec le modèle économique actuel. 

A.B.

ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES IMPACTÉS PAR LA PANDÉMIE

LL’’ÉÉTTAATT  ««SS’’EENNGGAAGGEE»»
AABBDDEELLMMAADDJJIIDD Teboune a instruit le ministre des Finances de trouver des voies et moyens en vue de «soulager les

opérateurs économiques impactés par les mesures contre le coronavirus».
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DD ans l’attente des
résultats du test du
Covid-19, celui que

nous appellerons Nazim, pour
protéger son identité, nous
raconte ces 72h, que des
millions d’êtres humains à
travers le monde redoutent.
«Dans l’attente des résultats
du test, la peur devient votre
meilleure amie !»

L’Expression ::  RRaaccoonntteezz--nnoouuss
llaa  pprrooccéédduurree  ddee  vvoottrree  mmiissee  eenn  qquuaa--
rraannttaaiinnee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt

NNaazziimm  ::  Tout commence
lorsque mon
ami, qui habite
Biskra, m’ap-
pelle ; pour me
dire qu’il a été
mis en quaran-
taine, puisqu’il
fait partie des
cas suspectés de
Convid-19. A
mon tour, je
préviens le
r e s p o n s a b l e ,
H y g i è n e ,
Sécurité et
Environnement
(HSE) de l’en-
treprise pour
laquelle je tra-
vaille. Puisque,
quelques jours
avant que je
revienne de la
base où je tra-
vaille, nous
nous sommes
vus. Le HSE de
l ’ e n t r e p r i s e
enclenche très
vite un plan de
réponse. Je suis

d ’ a b o r d
éloigné

d e
tous mes collègues,

astreint à rester
dans ma chambre
avec port de
masque obliga-
toire. Mon lieu de
travail a été désin-
fecté. Puis je reçois

deux mails, l’un
pour me demander

plus de détails sur le
cas de mon ami, et l’au-

tre, sur la conduite que je
dois tenir jusqu’à la visite médi-
cale. On me demande aussi si j’ai
mal aux articulations, à la gorge, à
la tête. On m’a aussi demandé le
numéro de mon ami, et la liste des
personnes, avec qui j’ai été en
contact depuis mon retour au tra-
vail et même en dehors. 

Le lendemain, on m’informe
que la visite médicale se fera, le
jour-même et en deux étapes. 

La première consiste à avoir
avec le médecin un entretien via
Web caméra. La deuxième est la
visite médicale pour le prélève-
ment. Avant que le médecin ne
rentre dans ma chambre ou je suis
en quarantaine, je me suis lavé les
mains, mis une bavette, que j’ai
gardée durant toute la séance.
Lui, de son côté portait une blouse
jetable. 

L’auscultation se fait comme
pour une auscultation ordinaire, il
prend ma température, me
demande si j’ai mal aux articula-
tions, si j’ai du mal à respirer. Puis

il me passe au stéthoscope. Il me
dit que je ne présente aucun signe,
mais puisque j’ai été en contact
avec une personne qui présente
des signes forts de Covid-19, il y a
une semaine, il me garde en qua-
rantaine tant que les résultats de
mon ami ne sont pas parvenus.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  llaa
mmiissee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  ??  

Je dois avouer qu’elles sont
drastiques. Sous aucun prétexte,
je ne dois avoir de contact avec
l’extérieur, ou mes collègues, je
veux dire contact direct un. Mes
plats ne sont pas réutilisables par
les autres. 

Mes déchets
sont récupérés
par le HSE lui-
même pour être
incinérés. Et on
a mis à ma
disposition un
avertisseur à
utiliser en cas,
de difficultés
respiratoires.

VVoouuss  êêtteess
ccoommbbiieenn  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  àà  êêttrree  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  ??

Ici, à la base
de Hassi
Mesaoud , je
suis le seul,
heureusement,
j’ai eu très peu
de contacts avec
mes collègues,
depuis ma
reprise il y a
quelques jours.
À Biskra où se
trouve mon ami
suspecté, qua-
tre personnes
sont en quaran-
taine. Mais l’en-
quête épidémio-

logique se poursuit, elle ne s’arrê-
tera que si mon ami est testé néga-
tif, alors pour le moment nous
sommes six.

CCoommmmeenntt  ooccccuuppeezz--vvoouuss  vvoottrree
tteemmppss  dduurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee ??

Je m’occupe en essayant de
poursuivre mon travail comme si
de rien n’était. J’ai la chance d’a-
voir un métier où le télétravail est
possible. Je passe le plus clair de
mon temps à travailler, à discuter
avec mes proches et amis sur les
réseaux sociaux. Ce n’est pas évi-
dent de rester cloisonné entre
quatre murs, à longueur de temps,
sans la possibilité de sortir, mais le
plus difficile, c’est l’attente des
résultats, on se rassure comme on
peut, on essaie de se convaincre
que tout ira pour le mieux. Cela
dit, si quelque chose me désole,
c’est la réaction de mes collègues
quand je me suis signalé, certains
voulaient que la direction me fasse
sortir de la base. 

Les femmes de ménage ont
arrêté de venir, le traiteur a résilié
son contrat. La nouvelle s’est
répandue comme une traînée de
poudre, et moi je suis devenu un
pestiféré ! 

Pour me protéger et éviter tout
débordement, la direction a pris la
décision de me transférer dans
une annexe loin de la base. Et là je
suis mieux, j’attends …. la bonne
ou la mauvaise nouvelle !

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR II..MM..

LL e porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, le professeur Djamel

Fourar a fait état, hier, à Alger de 29 nou-
veaux cas confirmés de coronavirus, portant
le nombre total à 230 cas, annonçant qu’au-
cun décès n’a été enregistré ces dernières 24
heures. Il a été enregistré aujourd’hui «29
nouveaux cas confirmés, portant le nombre
total des cas à 230, dont 125 personnes
atteintes à Blida, soit 54% du nombre total»,
a indiqué Fourar lors d’une conférence de
presse, précisant qu’»il n’y a eu aucun nou-
veau décès». 

De surcroît, «45% des cas confirmés
varient entre 25 à 49 ans d’âge, et 30% sont
des personnes âgées de 60 ans et plus», a-t-il
expliqué, faisant savoir que «322 personnes
soupçonnées d’être porteuses du Covid-19 se
trouvent dans des hôpitaux en attendant les
résultats de leurs analyses».

Pour ce qui est du nombre de décès,
Fourar a indiqué que le «nombre demeure
inchangé, soit 17 décès, dont 8 enregistrés à
Blida, soit 47% du nombre total», a-t-il sou-
tenu. Selon Fourar, la moyenne d’âge des per-
sonnes décédées, toutes atteintes de maladies
chroniques, était de 67 ans, affirmant que 
23 cas s’étaient rétablis et avaient quitté l’hô-
pital.

Le porte-parole du Comité scientifique a
réaffirmé que le secteur de la santé demeu-
rait au plus haut niveau d’alerte afin d’endi-
guer cette pandémie, rappelant que pour évi-
ter la contamination «il est impératif de res-
ter à la maison et de ne sortir qu’en cas d’ex-
trême urgence, pour un seul membre de la
famille».  Sur un autre plan et lors d’une
conférence de presse, le ministre du départe-
ment en question, Abderrahmane Benbouzid,
a dévoilé une série de mesures prises dans le

but d’endiguer la propagation de la pandémie
du coronavirus. Il a ainsi fait savoir que son
ministère avait procédé, en application des
orientations du président Tebboune, et en
coordination avec d’autres secteurs, au ren-
forcement du contrôle sanitaire au niveau
des postes frontaliers, terrestres, aériens et
maritimes mais aussi à la localisation des
endroits suspectés d’être le foyer de cette
pandémie aux fins de leur fermeture, signa-
lant que «plus de 270 médecins, paramédi-
caux, et psychologues ont été, également,
mobilisés pour accompagner les sujets en
quarantaine », qui ont atteint, hier, le nom-
bre de 640. Le ministre a indiqué, par
ailleurs, «le renforcement du diagnostic à tra-
vers la mise en service de deux laboratoires
annexes régionaux à Constantine et à Oran
durant la semaine en cours, outre la collabo-
ration avec les autres départements ministé-
riels, pour la lutte contre les spéculateurs
ayant profité de la panique des citoyens, en
stockant les moyens de protection comme les
masques et les désinfectants, dans le but de
provoquer une pénurie et augmenter ainsi les
prix», assurant que tous ces disposi-
tifs seront mobilisés, si besoin
est, sur « l’ensemble des éta-
blissements de santé équi-
pés de lits et de moyens
médicaux». «La mise en
place d’un programme
de sensibilisation au
profit des citoyens sur
la pandémie de Covid-
19 via les médias avec
l’implication de grands
experts et d’hommes de
religion, l’encouragement
des professionnels de la
santé pour les inciter à déployer
davantage d’efforts afin de sur-
monter cette crise.

TT..MM..

EE n Algérie, 340 person-
nes sont actuellement
mises en quarantaine,

Et pour cause, elles sont tou-
tes suspectées d’être attein-
tes du coronavirus. Cette
méthode figure parmi les
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation
du virus. Dihia, jeune interne
au CHU de Tizi Ouzou, nous
explique que «la mise en qua-
rantaine concerne toute per-
sonne qui présente des symp-
tômes du Covid-19, soit a été
en contact avec une personne
atteinte», ajoutant que
«puisque les tests du Covid-
19 sont lents, cette mesure

est la plus efficace, surtout
au vu de la vitesse de la pro-
pagation du virus . Elle per-
met aussi d’avoir une lon-
gueur d’avance, si on teste
une personne positive on sait
déjà où sont ses contacts
directs». signalant que sui-
vant les prérogatives de
l’Organisation mondiale de
la santé, et en réponse à la
vitesse de propagation du
virus, «seules les personnes
fortement suspectées sont
mises en quarantaine,
puisque d’autres mesures,
telles que le confinement ont
été mises en place», affir-
mant, en outre, que cette

mesure n’a pas été prise par
hasard dans les pays concer-
nés par la propagation du
virus. «Cette mesure est
intervenue après les résul-
tats des premières études des
médecins chinois qui ont
passé au peigne fin l’examen
clinique des personnes
malades, concluant alors que
toutes ces personnes avaient
un point commun à savoir le
fait d’avoir été en contact
avec une personne malade,
ce qui a permis de confirmer,
la contagion fulgurante de la
maladie et la nécessité de la
quarantaine».

TT..MM..

UN JEUNE SUSPECTÉ DE CORONAVIRUS
À L’EXPRESSION 

««MMaa  vviiee  eenn  qquuaarraannttaaiinnee»»

LES DERNIERS CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE

223300  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  ppaass  ddee  nnoouuvveeaauu  ddééccèèss
IILL  SSEEMMBBLLEE que la phase 3 de la lutte contre le coronavirus, 
commence sous de bons augures.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

MISE EN QUARANTAINE

UUnnee  mmeessuurree  rraaddiiccaallee  mmaaiiss  eeffffiiccaaccee



MARDI 24 MARS 2020 5

UN appel au don de sang a été
lancé par l’Agence nationale de

sang (ANS) en raison de la baisse
de la fréquentation des structures de
transfusion sanguine, induite par la

propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-29), indique un
communiqué de l’ANS.  L’Agence

rappelle qu’il s’agit là d’un geste qui
sauve la vie et tient à sensibiliser les

citoyens sur «l’importance  de ce
geste salvateur qui permet de

sauver des vies, notamment avec
l’évolution de l’épidémie du

coronavirus en Algérie où une
baisse de la fréquentation des

structures de transfusion sanguine
par les donneurs de sang est

enregistrée».

L’ANS lance 
un appel au don

de sang

«Mama», ou l’instinct
de la générosité 
L’ENTREPRISE Mama a fait don d’importantes
quantités de pâtes alimentaires de large
consommation, au profit de la wilaya de Blida, pour
être distribuées à des familles nécessiteuses, dans le
cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la wilaya,
en cette crise  sanitaire traversée par le pays. Un
premier don de 20 000 paquets de couscous, 
40 000 paquets de pâtes et 20 000 kg de semoule au
profit de la wilaya de Blida sera distribué aux familles
nécessiteuses de la région. L’entreprise s’est engagée
également à s’impliquer totalement aux côtés du
gouvernement et du peuple, dans le combat contre le
coronavirus, en faisant des dons aux familles
nécessiteuses, tout en mettant tout en œuvre pour
« écarter toute possibilité de pénurie de ses produits
de base nécessaires à la survie des citoyens ». Un
autre engagement a été pris, par l’entreprise Mama,  en
vue de « lutter contre la spéculation sur les prix de ses
produits en bannissant définitivement de sa liste, tout
distributeur qui spéculera sur les prix de ses produits
de large consommation », assurant, en outre, qu’elle
« ne procédera pas à une hausse sur les prix de ses
produits, pendant tout le temps que durera cette crise
sanitaire ».

Mêle
De Quoi 
j’me

C
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Les élus
d’Ait

Boumehdi
offrent

leurs
salaires 
LES élus de la
commune d’Aït

Boumehdi dans la
daïra d’Ouacifs

viennent de prendre
la décision de faire
don de leur salaire

mensuel au profit de
la communauté en

ces temps de crise.
Dans une session

extraordinaire ils ont
voté, à l’unanimité,

le transfert de crédit
du chapitre

« Indemnités de
fonction des

membres de l’APC »
pour l’achat de

produits
pharmaceutiques et

autres produits
indispensables à la
prévention contre le
Covid-19. Un geste

d’une haute
symbolique en cette

période qui
nécessite une

grande solidarité.

La semoule sera
disponible à Alger 
LA DIRECTION du commerce de la wilaya
d’Alger a annoncé l’ouverture de points de
vente de semoule à travers les différentes
circonscriptions administratives de la
capitale en vue d’assurer la disponibilité de
ce produit vital de large consommation,
suite à la pénurie enregistrée sur le marché
en raison de la panique provoquée par la
propagation du coronavirus. En application
des instructions du wali d’Alger, les
services de la direction du commerce
procéderont à l’ouverture de points de
vente de semoule au niveau des différentes
communes de la capitale, a précisé le
chargé de communication des mêmes
services, Dehar Ayachi, ajoutant que le
premier point de vente sera ouvert,
aujourd’hui, au niveau du stade communal
de Zéralda avant de généraliser l’opération
sur les autres communes.  

DES organismes et des associations à
caractère social et humanitaire multiplient

leurs actions pour prendre en charge les
personnes sans-abri de la ville d’Oran face à

la menace de l’épidémie du coronavirus.
Dans ce cadre, le directeur de wilaya de

l’action sociale, Fadala Mohamed a assuré
que cette frange de la société est prise en

charge tout au long de l’année et de manière
régulière, afin que ces personnes soient

rassemblées et transférées par des agents de
la Protection civile et des éléments de police,

au centre d’accueil situé dans le quartier de
Haï Mahieddine (ex-Eckhmul). « Toutefois,

ces personnes sans-abri n’apprécient pas de
rester dans ce lieu car préférant vivre en

dehors des clos et nous ne pouvons pas les
forcer à rester », a-t-il déploré. Fadala a

estimé que « cette frange est moins exposée
au risque d’infection car ces personnes

vivent isolément et n’ont pas de contacts
directs avec la population, ce qui réduit les

risques de contamination ».

Un agriculteur fait un don 
de 150 quintaux de pomme de terre

La Tunisie et 
le Maroc testent
la chloroquine
PLUSIEURS pays ont
annoncé avoir testé la
chloroquine comme remède
contre le Covid-19, notamment
depuis la publication par le
professeur Didier Raoult,
infectiologue et directeur de
l’IHU Méditerranée Infection, à
Marseille, des premiers
résultats positifs des essais
cliniques. Le ministre tunisien
de la Santé, Abdellatif Mekki,
a annoncé samedi dernier
avoir autorisé certains
hôpitaux tunisiens à utiliser la
chloroquine, cet antipaludéen,
comme traitement contre le
coronavirus, ont rapporté les
médias locaux. Toutefois, le
ministre tunisien a précisé que
la chloroquine peut être
utilisée étant donné qu’elle a
prouvé son efficacité.
Cependant, il ne faut pas
utiliser ce médicament de
manière aléatoire. Le Maroc a
également décidé de recourir
à la chloroquine en lançant
des tests cliniques, un jour
avant la Tunisie. Le président
des Etats-Unis, Donald Trump,
a également vanté jeudi
dernier les mérites de ce
médicament contre le 
Covid-19, en se montrant très
optimiste sur les premiers
résultats de cet antipaludéen.

UN agriculteur de la commune
de Sedraya, à l’est de la wilaya
de Médéa, a procédé, à la
distribution, à titre gracieux,
d’une quantité de pomme de
terre, au niveau d’un des trois
points de vente, réservés
récemment à la vente directe
producteurs-consommateurs, a
indiqué un communiqué de la
direction locale du commerce. 

Des sacs, d’une contenance de
10 kg chacun, ont été distribués
aux consommateurs, venus
s’approvisionner au niveau du
point de vente de Ain-Dheb,
entrée est de la ville de Médéa,
à la faveur de l’initiative de ce
producteur de pomme de terre,
a-t-on signalé. La direction
locale du commerce fait état,
dans le même sillage, de la

décision prise par l’une des
minoteries du chef-lieu de
wilaya d’approvisionner le
marché local de farine, à prix
d’usine, soit 220 DA le sac de
10 kg, pour lutter, d’une part,
contre les pratiques
spéculatives, et assurer, d’autre
part, la disponibilité de ce
produit de base, très prisé ces
derniers jours, a-t-on ajouté.

Des actions pour prendre en charge les sans-abri à Oran
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UUn élan de solidarité
spectaculaire et inédit
est enregistré depuis

au moins trois jours dans la
wilaya de Tizi Ouzou où le
nombre d’initiatives dans ce
sens se multiplient et ne se
comptent désormais plus. Les

initiatives allant dans le
sens de faciliter le travail

du personnel médical et
paramédical se comp-
tent par dizaines dans
les quatre coins de la
wilaya. Même la JSK
s’est mise de la par-
tie, puisqu’elle a
annoncé également sa

part dans la contribu-
tion à traverser cette

dure épreuve. Dans un
communiqué que la direction

du club fétiche de la Kabylie  a
rendu public hier, il y est sou-
ligné que devant la conjonc-
ture particulière prévalant
dans le cadre des mesures pré-
ventives générales de lutte
contre la pandémie du Covid-
19 prescrivant, le confinement
et l’arrêt des transports
publics; la direction de la JSK
met à disposition la résidence
du club (12 logements) sise
route de la carrière Tizi Ouzou
au profit des médecins para-
médicaux et autres volontaires
résidant hors du chef-lieu et
engagés dans ce dispositif d’in-
térêt national. 

La direction du club assure
qu’elle garantira aussi bien
l’hébergement, la restauration
que le transport par minibus.
«Toute notre solidarité, félici-
tations et hommages appuyés
vont au personnel de santé
publique à tous les niveaux
d’activités. Nous appelons nos
concitoyens à la discipline et
au respect des consignes de
confinement», a conclu la
direction de la JSK. Par
ailleurs, des particuliers aussi
bien au chef-lieu de la wilaya
de Tizi Ouzou qu’ailleurs,
n’ont pas hésité à mettre à la

disposition des médecins et
des infirmiers leurs logements
vacants, tout au long de la
période que prendra cette
épreuve délicate. Des réac-
tions qui ont fait notamment
écho à certains appels lancés
par des présidents
d’Assemblées populaires com-
munales (APC) pour assurer le
transport du personnel médi-
cal après la suspension du
transport public des voyageurs
depuis dimanche dernier. 

Ce sont les particuliers eux-
mêmes qui ont proposé leurs
biens immobiliers pour parer à
cette insuffisance, comme
c’est le cas entre autres dans
la commune de Maâtkas. De
son côté, l’APW a annoncé,
hier, la mise en place d’un
dispositif spécial de transport
du personnel médical et para-
médical.

En outre, les opérations de
désinfection des lieux publics
se sont multipliées presque
partout dans les villages et les
villes de la wilaya, suite à l’im-
plication des citoyens à titre
bénévole qui ne lésinent pas
sur les efforts, afin d’assumer
cette mission. Quant aux pro-
blèmes d’approvisionnement
en produits alimentaires, il
faut préciser que pour l’ins-
tant, il n’y a presque pas de
pénurie en dehors de deux
produits : le lait en sachet et la
semoule. 

Les étals des épiceries et
autres superettes sont tou-
jours garnis de tous les pro-
duits alimentaires nécessaires
et ce comme en période nor-
male. Concernant la pénurie
ayant touché la semoule, un
appel a été lancé, hier, par le
directeur des services agrico-
les de la wilaya de Tizi Ouzou,
Laib Makhlouf, à tous les com-
merçants de la wilaya pour
aller s’approvisionner en
semoule au niveau de la
semoulerie M.I.S. de Drâa Ben
Khedda qui dispose de quanti-
tés très suffisantes pour faire
face à un maximum de
demande. AA..MM..

LL es Algériens continuent
d’étonner leur monde.
Ce peuple qui a subjugué

avec sa révolution pacifique,
son civisme et son sourire,
montre à nouveau, face à la
menace planétaire du coronavi-
rus, un grand sens de maturité
et de fraternité retrouvée dans
le pluralisme, l’amour, la solida-
rité, la générosité et le partage.
Le 22 février 2019, le jour où la
colère sourde des Algériens

avait envahi le pays, personne
n’avait misé sur l’engagement
d’un tel combat politique paci-
fique. Mais les Algériens l’ont
fait et de fort belle manière.
Depuis ce jour où est née cette
révolution inédite, l’Algérien a
profondément changé. Il a mon-
tré une maturité politique
extraordinaire, mais aussi une
unité exemplaire. En s’ouvrant
des espaces et en se définissant
un terrain d’expression et de
luttes avec de fabuleuses possi-
bilités, le peuple a montré qu’il
a gardé dans ses entrailles suf-
fisamment de bon sens et de
sagesse. En clamant haut et
fort la silmiya et claquant des
mains pour chanter «khawa,
khawa», les citoyens ont réussi
à réparer ce que l’on pensait
irrémédiablement détruit : l’a-
mour de la patrie. Les Algériens
ont appris à se parler, à s’accep-
ter dans leurs différences et la
main dans la main se sont juré
fidélité pour construire une

nouvelle République. C’est
grâce à cette automédication
que les citoyens réussissent
aujourd’hui à mener ensemble
une lutte contre la menace du
coronavirus. Dès l’apparition
du virus en Algérie, les
Algériens se sont mobilisés. Les
Hirakistes n’ont pas manqué,
dès les premiers jours, avant
même que la décision ne soit
prise par l’Etat, de suspendre
momentanément les marches
du vendredi et mardi. Cela
révèle une maturité et une
conscience politique chez le
mouvement citoyen qui lui per-
met de classer les priorités.
S’adaptant à la crise du Covid-
19, les Hirakistes qui ne man-

quent pas d’ingéniosité ont
changé, par exemple, le mot
d’ordre de «silmiya» par un
appel à une mobilisation sani-
taire (sihiya), en se lançant
dans de larges opérations de
sensibilisation et de prévention.
Au nom de la mobilisation sani-
taire, plusieurs volontaires ont
d’ailleurs désinfecté les quar-
tiers, les rues et même des éco-
les, dans plusieurs régions du
pays. Il y a aussi ceux qui ont
décidé de traquer les fake news
visant à provoquer la psychose
chez la population. D’autres
ont opté pour la dénonciation
des spéculateurs et les charo-
gnards des produits pharma-
ceutiques, ou la mercuriale.
Pour contrecarrer la propaga-
tion du coronavirus, les actions
de solidarité ne manquent pas
sur les réseaux sociaux.
Associations, simples citoyens,
médecins et chercheurs ne veu-
lent pas rester les bras croisés.

Les uns sensibilisent la popula-
tion sur l’attitude à tenir.
D’autres s’impliquent pour pro-
diguer des conseils de préven-
tion ou donner des informa-
tions pour mieux comprendre le
virus. Il y a aussi ceux qui se
proposent comme volontaires
en cas de manque de personnel
médical ou encore pour aider
les personnes âgées à faire leurs
courses. Les élus d’une com-
mune de Tizi Ouzou ont pro-
posé leurs salaires, un fellah a
fait don de sa récolte de pomme
de terre, les propriétaires d’hô-
tel ou autres structures ont mis
leurs bâtisses à la disposition
des personnes à confiner et
presque toutes les entreprises

privées ont mis leurs moyens à
la disposition des autorités
pour participer à l’effort natio-
nal dans la lutte contre la pan-
démie. Il y a ceux qui offrent le
gel hydro-alcoolique, de la
semoule et des pâtes ou encore
celles qui mettent leur
transport à la disposition du
personnel médical. Dès l’an-
nonce des mesures portant
confinement partiel, l’entraide
et la solidarité de la population
ont fusé de toutes parts. En
cette période particulière, les
Algériens estiment impératif de
se serrer les coudes et de tendre
la main à son prochain. Ces bel-
les images sont celles d’une
Algérie unie comme elle ne l’a
jamais été auparavant. Dans un
monde à l’arrêt, impuissant
face à une nano particule biolo-
gique non douée de vie,
l’Algérien continue de mener
son Hirak, autrement. 

HH..YY..

MATURITÉ, PRUDENCE ET EXCEPTIONNEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ

LLee  ssuurrssaauutt  ssaalluuttaaiirree
CCEESS belles images sont celles d’une Algérie unie comme elle ne l’a jamais été
auparavant. Dans un monde à l’arrêt, impuissant face à une nano particule
biologique non douée de vie, l’Algérien mène son Hirak… autrement.

TIZI OUZOU

UUNN  ÉÉLLAANN  DDEE
SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  IINNÉÉDDIITT  

DDEESS particuliers ont proposé leurs biens
immobiliers pour parer à une insuffisance en

infrastructures sanitaires.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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EE n cette période de pan-
démie mondiale, les
nouvelles technologies

sont là pour aider les popula-
tions à avoir une vie presque…
normale. En effet, leur impor-
tance ne s’est jamais fait autant
ressentir. Elles permettent à
des entreprises de ne pas s’ar-
rêter et aux citoyens de pouvoir
s’organiser face à cet ennemi
invisible. L’Algérie, malgré son
retard certain dans le domaine,
n’est pas en reste. Beaucoup
d’entreprises ont décidé de
réorganiser complètement leur
mode de fonctionnement, en
optant pour le télétravail aux
postes qui le permettent. Une
solution qui doit permettre de
ralentir l’évolution de l’épidé-
mie avec une grande partie des
personnes actives qui évitent
les déplacements inutiles. Cela
est aussi valable pour le confi-
nement dans les salles de
réunion, bureaux, ascenseurs,
amphithéâtres ou cantines, qui
peut être dramatique. Les
outils de travail collaboratifs tel
que «Zoom», «Office 360»,
«Trello», «Messenger»… sont la
«tendance» en ce moment dans
le monde du travail. Ils permet-
tent aux patrons et aux
employés de continuer de tra-
vail à la maison comme s’ils
étaient au bureau. Des réuni-
ons se tiennent normalement
grâce à la vidéoconférence.
Bref, la boîte continue à fonc-

tionner même sans employés
dans les bureaux. On peut dire
merci aux TIC, surtout que
pendant cette crise, elles sont
également un moyen très puis-
sant pour sensibiliser les
citoyens. Ce qu’a bien compris
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Il a lancé un por-
tail Web dédié à la sensibilisa-
tion sur les dangers du Covid-
19. Disponible dans les deux
langues, arabe et française, le
site Web
(http://covid19.sante.gov.dz)
contient plusieurs rubriques
qui peuvent être consultées par
l’internaute qui pourra y trou-
ver tous les renseignements
relatifs à cette pandémie. Les
premières pages du site Web
fournissent une brève défini-
tion du coronavirus, un histo-
rique sur son apparition dans la
ville chinoise de Wuhan, suivi
d’une autre page consacrée aux
questions fréquentes, telles la
source du virus, ses modes de
transmission et son diagnostic,
ses principaux symptômes, la
prise en charge des cas
suspects, ainsi que des consi-
gnes pour les personnes qui
partent en voyage. Les person-
nes intéressées peuvent égale-
ment consulter, à travers la
même page, un ensemble d’i-
dées fausses répandues auprès
de la population, telles l’éven-
tualité d’existence d’un danger
à la réception de colis ou de let-
tres en provenance de Chine,

l’efficacité des gargarismes avec
un bain de bouche et le net-
toyage régulier du nez avec une
solution saline pour prévenir
l’infection par le nouveau coro-
navirus. Les Algériens ont aussi
utilisé les réseaux sociaux pour
combattre cet ennemi invisible.
Ils ont créé des pages facebook
et des groupes pour sensibiliser
les citoyens, s’entraider dans
ces moments difficiles et enga-
ger des actions caritati-
ves. On cite entre 
autres Covid-19
Algeria News
ou encore
C o v i d - 1 9
informa-
tion et
sensibilisa-
tion DZ.
Des pages
qui ont
connu un
franc succès,
n o t a m m e n t
grâce aux interac-
tions et aux échanges
d’informations entre les
membres. 

Les réseaux sociaux sont en
train de jouer un rôle impor-
tant dans la prise de conscience
des Algériens sur les dangers de
la maladie. 

De jeunes développeurs ont,
eux, pris le taureau par les cor-
nes en créant des sites Web et
des applications pour combat-
tre la maladie, à l’image du site
http://covid19.jugurtek.com.

WW..AA..SS..

LL e corps médical, mobilisé en première
ligne contre l’épidémie n’est, contre toute
attente, pas à l’abri de la disette pouvant

frapper son personnel. Pour cause, des dizaines
d’internes ont été libérés au même titre que les
écoliers, collégiens et lycéens alors que la situa-
tion particulière oblige des mesures particuliè-
res. A-t-on pris une bonne décision en libérant
ces étudiants qui disposent d’un savoir-faire à
même d’être très utile au sein des centres hospi-
taliers ? Pour les spécialistes, la situation est tel-
lement exceptionnelle que la participation de
toutes les forces vives est plus qu’impérative.

Autrement dit, ces internes sont de grande uti-
lité même s’ils n’ont pas achevé leur formation.
«Je ne vois pas pourquoi les internes en méde-
cine ont été libérés au même titre que les étu-
diants sans qu’on nous avise d’ailleurs? s’est
interrogé le professeur Salah Lellou, chef de
service des maladies pulmonaires à l’EHU
d’Oran. «Nous sommes dans une situation où
tout le monde est concerné pour apporter un
plus dans la lutte contre le Covid-19, ailleurs
toutes les personnes valides en retraite se pré-
sentent spontanément pour aider», a-t-il ajouté.
La situation peut basculer à tout moment. Le
ministre de la Santé n’a-t-il pas appelé les
Algériens à se préparer au pire ? 

WW..AA..OO.

L’actualité

ILS S’ORGANISENT EN UTILISANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

LLaa  ppaarraaddee  ddeess  AAllggéérriieennss
TTÉÉLLÉÉTTRRAAVVAAIILL, applications innovantes, pages facebook et sites
Internet. Les Algériens ont trouvé dans les nouvelles technologies un
allié de taille pour combattre cette épidémie.

ALORS QUE LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN A UN BESOIN URGENT

DDeess  ddiizzaaiinneess  dd’’iinntteerrnneess  lliibbéérrééss  !!
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé n’a-t-il pas appelé les Algériens à se préparer au pire ?

FAYÇAL DOUS, CEO DE LA START-UP TECHGRAPH, À L’EXPRESSION

««LL’’aapppplliiccaattiioonn  ppeeuutt
rraalleennttiirr  llee  vviirruuss»»

FF aycal est
le direc-
teur de

la start-up
T e c h g r a p h ,
spécialisée dans
l’e-santé. Lui et
six autres jeu-
nes génies ont
créé l’applica-
tion «Covid
Rescue». Celui
qui possède la
double cas-
quette d’infor-
maticien et
anesthésiste,
nous parle dans
cet entretien de
cette solution
qui peut per-
mettre d’endi-
guer l’épidémie. Il évoque égale-
ment les possibilités qu’offrent
les nouvelles technologies pour
lutter contre le Covid-19.
Appréciez-plutôt… 

L’Expression : VVoouuss  aavveezz
ccrréééé  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ««CCoovviidd
RReessccuuee»»  qquuii  ssee  vveeuutt  ccoommmmee  uunn
mmooyyeenn  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss..  PPaarrlleezz--nnoouuss--eenn......

FFaayyççaall  DDoouuss ::  D’abord, je
vous présente la startup algé-
rienne Techgraph. Nous som-
mes hébergés au niveau de
l’Agence nationale de promotion

et de développement des
parcs technologiques

(Anpt) de Sidi
Abdellah. Nous

nous sommes
s p é c i a l i s é s
dans la e-
santé. Avec
l’apparition
du coronavi-
rus, nous

avons réfléchi
à une solution

qui doit aider le
pays à surmonter

cette terrible crise.
C’est de là qu’est née,

«Covid Rescue». Notre applica-
tion permet de tracer les person-
nes infectées. En fait, elle est là
pour faciliter le travail des épi-
démiologues. Elle donne le par-
cours exact des personnes infec-
tées durant les trois dernières
semaines, tout en recoupant les
informations des utilisateurs
pour savoir s’ils ont été en
contact avec un porteur du
virus. Cela doit permettre de
constituer une base de données
au niveau du ministère de la
Santé. 

EExxpplliiqquueezz--nnoouuss  ccoommmmeenntt  ççaa
mmaarrcchhee ??

Comme je vous l’ai dit, nous
allons créer une base de données
au niveau du ministère de la
Santé pour identifier les
citoyens à l’aide d’un «QR
Code». «Covid Rescue» est com-
posé de deux systèmes : l’appli-
cation utilisée par les citoyens et
le tableau de bord, auquel seuls
les cadres du ministère de la
Santé ont accès. L’utilisation est
très simple. On doit bien sûr d’a-
bord télécharger l’application.
Celle-ci nous permet de scanner
et générer des «QR Code» qui
est unique pour chaque endroit.
Exemple : un magasin, une
banque ou une institution
publique télécharge son «QR
Code» qui est généré grâce à la
géolocalisation. Il est mis à l’en-

trée, afin que
toute personne
qui y accède le
scanne. Cela
voudra dire
qu’elle est pas-
sée par là, ce qui
sera directement
envoyé à la base
de données. Si
une personne est
déclarée malade,
grâce à ses don-
nées et l’intelli-
gence artifi-
cielle, on peut
repérer toutes
les personnes
qui ont été en
contact avec elle. 

EEtt  ll’’uuttiilliissaa--
tteeuurr,,  ppeeuutt--iill

ssaavvooiirr  qquu’’iill  aa  ééttéé  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc
llee  vviirruuss ??

Oui, justement j’allais y arri-
ver. Il y a trois couleurs de «QR
Code». Le vert, quand on la télé-
charge, cela veut dire que l’utili-
sateur est sain. Le rouge, cela
veut dire qu’il est malade. Elle
passe du vert au rouge dès qu’il
est déclaré positif. Les person-
nes qui ont été en contact voient
quant à elles le «QR Code» pas-
ser à l’orange. Elles seront
contactées par les services sani-
taires, qui devront le faire le
plus rapidement possible. Ces
personnes savent grâce à cette
base de données qu’elles sont
dans le risque.

CCeettttee  aapppplliiccaattiioonn  ppoouurrrraa--tt--
eellllee  aavvooiirr  dd’’aauuttrreess  ffoonnccttiioonnss ??  

Effectivement, nous l’avons
développée dans le but d’identi-
fier les malades et offrir une
base de données aux autorités
sanitaires. Néanmoins, avec l’é-
volution de la situation nous la
voyons comme un moyen de per-
mettre de contrôler le flux de
personnes en cas d’un confine-
ment général. Je m’explique, si
le pays est mis en quarantaine il
faudra contrôler les rares dépla-
cements et éviter que les gens ne
se rencontrent dans un même
endroit. Avec notre «QR Code»
et la géolocalisation, on peut
savoir précisément combien de
personnes se trouvent dans cet
endroit-là. L’utilisateur sera
alors autorisé ou non à s’y ren-
dre. On pourra aussi contrôler
les déplacements des gens pour
savoir s’ils sont partis effective-
ment effectuer la tache men-
tionnée dans l’autorisation de
déplacements …Bref, elle ouvre
toutes les portes du possible. 

VVoottrree  aapppplliiccaattiioonn  eesstt--eellllee  ddééjjàà
ddiissppoonniibbllee ??

Elle le sera à partir d’aujour-
d’hui. Elle est prête depuis un
moment déjà, mais comme les
données récoltées sont sensibles,
il faut qu’elles soient hébergées
en Algérie dans les serveurs de
l’Etat. C’est pour cette raison
qu’elle a pris du temps pour être
lancée. On veut que les données
soient sécurisées à 100%. J’en
profite pour vous informer
qu’en plus de notre cher pays,
cette application gratuite va être
déployée au Maroc, en Tunisie,
au Sénégal et dans d’autres pays
africains. On espère que les
entraves rencontrées en Algérie
seront levées très rapidement.
Le temps presse, il y va de la
santé des citoyens ! 

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

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL es juges, procureur et avocats reste-
ront chez eux. Dans une note supplé-
mentaire destinée à renforcer les

mesures de prévention contenues dans celle
du 16 mars dernier, le ministère de la Justice
a décidé de suspendre les audiences civiles
au niveau des cours. D’arrêter les audiences
des tribunaux administratifs. S’agissant des
audiences en référé, elles se poursuivront,
de même que les audiences administratives
qui pourront se tenir, mais sans la présence
des parties. Un cas suspecté de coronavirus
chez une greffière a semé la panique la
semaine dernière au niveau de la cour
d’Alger. Suite au contrôle positif au corona-
virus de deux avocats exerçant au tribunal
de Chéraga et Béjaïa , les ordres des avocats
de Béjaïa et d’Alger sont montés au créneau
pour plaider le confinement des robes noi-
res. En attendant la réaction de l’Union
nationale des barreaux algériens, la même
décision a été prise par plusieurs 
autres ordres dont celui de Tizi Ouzou,
Bouira, Médéa… etc. Ainsi, après celui de
Béjaïa et d’Alger, l’ordre des avocats d’Alger
a décidé à son tour à l’issue de sa réunion
tenue en urgence, avant-hier à Alger, de
suspendre toute activité judiciaire, quelle
que soit sa forme, à travers tous les tribu-
naux et cours de justice en raison de la pro-
pagation du coronavirus. L’OAA a égale-
ment invité les avocats à l’arrêt «immédiat
des visites dans les prisons sans exception et
sous quelque prétexte que ce soit». Il a
appelé les parties judiciaires concernées à
faire valoir «le cas de force majeur» pour
geler les délais prescrits dans le Code de pro-
cédures civiles et administratives et dans le
Code de procédures pénales. Dans ce
contexte, une cellule de crise et un fonds de
solidarité au profit des avocats victimes de
cette pandémie ont été mis sur pied. A titre
de rappel, à la fin de la réunion de son
conseil, l’ordre des avocats de Béjaïa a
décidé de «suspendre jusqu’à nouvel ordre
toute activité» au niveau de la cour et du tri-
bunal administratif, à l’exception des affai-
res en référé ou urgentes, des affaires péna-
les enrôlées avec des détenus. Dans ce
contexte, il appelle le ministère de la Justice
à faire valoir le «cas de force majeure» pour
geler les «programmations» au niveau civil,
pénal et administratif, à «compter de ce
jour». Il appelle aussi les avocats à «fermer
leurs bureaux, à se confiner chez eux» et à
éviter tout déplacement «sauf en cas d’ex-
trême urgence». Il a été décidé également, la
mise en place d’une «cellule de crise» com-
posée des membres du conseil et un fonds de
solidarité pour apporter de l’aide à leurs col-
lègues avocats susceptibles d’être touchés
par le coronavirus. Revenant aux magis-

trats, il faut, noter qu’actuelle-
ment, seuls les procureurs
et les juges d’instruction
assurent le strict
minimum au niveau
des tribunaux.
Dans le cadre de
p r é v e n t i o n
contre le coro-
navirus, le dépar-
tement de la jus-
tice a suspendu,
depuis le 16 mars
dernier, les
audiences du tribu-
nal criminel, en pre-
mière instance et en
appel, ainsi que les audien-
ces correctionnelles, à tous
les niveaux à l’exception de celles
déjà engagées. Le public n’a pas été autorisé
à assister au déroulement des procès, il été
aussi décidé de suspendre la sortie des déte-
nus des prisons à la demande du juge d’ins-
truction, sauf en cas de nécessité absolue
liée à la détention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la citation
directe par les procureurs de la République,
les présentations, elles se limiteront par
contre aux seules personnes placées en
garde à vue. MM..BB..

EN GUISE DE PRÉVENTION

DDaammee  jjuussttiiccee  ssee  ccoonnffiinnee  
DDEEUUXX  AAVVOOCCAATTSS  à Chéraga et Béjaïa sont contrôlés positifs au
Covid-19 et un cas suspect a semé la panique au niveau de la
cour d’ Alger.

RRester chez soi ! Une mesure
majeure dans le dispositif mis
en place pour enrayer la propa-

gation de la pandémie du coronavi-
rus. Elle a fait ses preuves en Chine,
foyer de l’épidémie, qui, aujourd’hui,
vole au secours d’autres pays, l’Italie
notamment, nouveau foyer de la pan-
démie, qui paie un lourd tribut sur le
plan humain. Près de 
5 500 personnes sont mortes dans ce
pays désormais le plus touché de la
planète. Une des défaillances dans le
dispositif mis en place par les autori-
tés italiennes, pour stopper la pro-
gression fulgurante du Covid-19 est
imputée par les experts chinois à la
non-application stricte du confine-
ment, ce qui est incontestablement le
cas en Algérie où bon nombre de nos
compatriotes continuent à ignorer
cette mesure sans laquelle le pays
risque de se retrouver face à une
catastrophe sanitaire désastreuse,
quand bien même les statistiques
officielles font état d’une situation
qui est loin de ressembler à celle
d’autres pays, submergés par cette
vague pandémique terrorisante et
surtout meurtrière. Comment faire
comprendre à nos compatriotes que
le confinement constitue un rempart
contre le coronavirus ? Que sa propa-

gation réside dans les contacts, les
poignées de mains, les embrassades.
Certes, les «foyers» potentiels de
transmission de la maladie ont été
momentanément interdits d’accès,
les écoles, les universités, les établis-
sements d’enseignement en général,
les crèches, les mosquées, les mar-
chés, les restaurants, les débits de
boissons…ont été fermés. Il n’en
demeure pas moins que certaines

personnes continuent à sortir comme
si de rien, n’était à moins que dans
leur for intérieur, elles pensent que
ces mesures suffisent à faire face au
coronavirus. Et pourtant, il est
démontré que tous les décès et les
contaminations ont été enregistrés,
suite à des contacts entre humains.
Le départ de l’épidémie en Algérie a
été localisé au sein d’une famille à
Blida. Un vieil émigré en France et sa
fille, qui lui a rendu visite, ont conta-
miné deux de ses membres, la mère
et sa fille. D’autres personnes qui les
ont approchés ont été testées positi-
ves. Depuis, la courbe ne cesse de
s’accroître. Le dernier bilan fait état
de 17 personnes décédées et de plus
de 200 cas contaminés. La cartogra-
phie montre que l’épidémie du coro-
navirus se propage à travers le terri-
toire national. Le danger est réel. La
non-observation de gestes pourtant
simples, en matière d’hygiène,
comme le lavage régulier des mains,
l’utilisation de mouchoirs en papier
en cas d’éternuement, à jeter aussi-
tôt... et surtout l’évitement des
contacts. Cette dernière mesure ne
peut s’appliquer strictement qu’avec
le confinement. Une mesure qui sera
certainement salutaire pour empê-
cher des décès qui pourraient se
compter par dizaines, voire par cen-
taines. Les récalcitrants sont désor-
mais pris en chasse. Des véhicules de

la Police nationale sillonnent les rues
depuis hier et appellent par haut-par-
leurs les personnes qui traînent
dehors, sans raison, à regagner leurs
domiciles. L’Algérie, qui est au stade
3 de l’épidémie, est en état d’alerte
maximale. «L’Algérie est entrée en
phase 3 de l’épidémie du coronavirus
et, par conséquent, on doit se prépa-
rer au pire », a déclaré, le  22 mars
dernier, le ministre de la Santé. MM..TT..

CONFINEMENT POUR ÉVITER LA PROPAGATION 

LLeess  rrééccaallcciittrraannttss  pprriiss  eenn  cchhaassssee
DDEESS VVÉÉHHIICCUULLEESS de la Police nationale sillonnent les
rues depuis hier et appellent par haut-parleurs les

personnes qui traînent dehors sans raison, à regagner
leurs domiciles.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LYES MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP

AAppppeell  àà  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN est «inévitable et doit surtout être prise immédiatement», selon le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp).

LLe docteur Lyes Merabet a mis l’ac-
cent, hier, sur l’évolution inquié-
tante de la maladie du coronavirus

dans notre pays. En usant des chiffres, il
a affirmé que « le nombre de 17 décès
représente environ 9% de l’ensemble des
sujets positifs, c’est-à-dire un taux de
mortalité énorme en Algérie, alors que la
moyenne dans le monde est à peine de 
2,5 à 3% ». 

« Nous sommes déjà au stade 3, pas

moins de 20 wilayas sont touchées et la
situation, comme l’avait décrite le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, est très grave et il faut s’at-
tendre au pire si l’on n’anticipe pas avec
des décisions fermes », a-t-il expliqué. 

Intervenant dans l’émission L’invité
de la rédaction, sur les ondes de la 
Chaîne 3 de la Radio nationale, le premier
responsable (Snpsp), a lancé un appel
d’urgence en direction des plus hautes
autorités du pays à leur tête le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue « d’agir rapidement et prendre la

décision d’un confinement général de la
population à travers tout le territoire
national de façon graduée et organisée».
Merabet a estimé qu’il «faut suivre
l’exemple des pays qui ont lutté efficace-
ment contre le coronavirus et ont réussi à
ralentir la courbe ascendante de son évo-
lution, à l’exemple de la Chine, la Corée
du Sud et le Japon».

C’est dans ce sens, qu’«il a appelé les
concitoyens à limiter au maximum les
déplacements non nécessaires pour se
protéger des risques de propagation de la
maladie». En vue de renforcer les mesures

de prévention, le praticien a recommandé
aux autorités sanitaires de «procéder sys-
tématiquement à l’isolement des person-
nes atteintes par ce virus, d’accentuer les
opérations de dépistage le plus large pos-
sible». 

Il faut en parallèle «opérer automati-
quement un confinement à l’ensemble de
nos ressortissants en provenance de l’é-
tranger, puisqu il, y va de l’intérêt de la
santé publique, d’autant plus que ces
méthodes sont appliquées dans tous les
pays du monde», a-t-il insisté. LL..AA..

��  LLYYEESS AAYYOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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AA lors que l’Algérie a franchi le
cap de l’épidémie vers le stade 3,
d’autres pays sont sur le point

d’appliquer le protocole d’un traite-
ment qui pourrait, selon plusieurs
avis, de l’Algérie et de l’Europe, être
un traitement efficace contre le coro-
navirus , d’autres pensent qu’il faut
approfondir les tests car on ne connaît
pas encore les conséquences cliniques. 

En Tunisie, Maroc ou même en
Chine et l’Iran ce traitement semble
donner de bons résultats. 

En France, le traitement fait
encore polémique. Néanmoins, selon
le docteur Chebira Sameh il est
recommandé d’appliquer ce traite-
ment. «Il s’agit du protocole chloro-
quine plus azithromicine», nous a-t-il
confié par téléphone. Notre interlocu-
teur dit avoir été destinataire d’un
communiqué de Marseille dont une
copie nous a été envoyée où il est 
souligné «Epidémie à coronavirus
Covid-19.

Dans le contexte actuel de la pro-
pagation de l’épidémie à coronavirus
Covid-19 sur le territoire français et
dans le monde, conformément au ser-
ment d’Hippocrate que nous avons
prêté, nous obéissons à notre devoir
de médecin. Nous faisons bénéficier à
nos patients de la meilleure prise en
charge pour le diagnostic et le traite-
ment d’une maladie. Nous respectons
les règles de l’art et les données les
plus récemment acquises de la science
médicale.» Ce même communiqué
souligne «Nous avons décidé : pour
tous les malades fébriles qui viennent
nous consulter, de pratiquer les tests
pour le diagnostic d’infection à 
Covid-19 ; pour tous les patients infec-
tés, dont un grand nombre peu symp-
tomatiques ont des lésions pulmonai-
res au scanner, de proposer au plus tôt
de la maladie, dès le diagnostic : un
traitement par l’association hydroxy-
chloroquine (200 mg x 3 par jour pour
10 jours) + Azithromycine (500 mg le
1er jour puis 250 mg par jour pour 

5 jours de plus), dans le
cadre des précau-
tions d’usage de
cette association
(avec notam-
ment un
é lectrocar -
diogramme à
J0 et J2), et
hors AMM.
Dans les cas de
p n e u m o n i e
sévère, un anti-
biotique à large
spectre est égale-
ment associé.» C’est ce
même protocole qui va
être appliqué dans les pays voi-
sins de l’Algérie, 

Le Maroc et la Tunisie. Par
ailleurs, Discovery s’est lancé diman-
che dernier dans un vaste essai cli-
nique sur des milliers de patients
atteints du coronavirus Covid-19,
pour tester quatre molécules contre le
virus, dont la chloroquine. 

En Algérie une bonne partie des
médecins souhaitent suivre ce proto-
cole, cependant d’autres préfèrent
attendre ce que les résultats donne-
ront en France et dans les pays qui
l’ont adopté avant de se lancer dans
son application. En attendant la fin
des polémiques, les cas des personnes
contaminées flambent chaque jour, en
Europe en particulier, la situation est
décrite ici par les Européens comme
une tragédie, à ce moment même une
deuxième vague est observée en Asie
et l’Afrique est décrite comme une
bombe à retardement selon les médias
étrangers. Ce virus a muté et il peut
aujourd’hui vivre plusieurs heures
dans l’air. Mais y a une bonne nou-
velle pour l’Algérie, selon ce qui a été
rapporté par plusieurs organes de
presse, il s’agit du traitement avec
l’anti-paludéen. Toujours est-il, les
spécialistes recommandent aux popu-
lations de rester confinées, car c’est la
meilleure façon pour le moment de
combattre cet ennemi invisible qui a
réussi en quelques mois à bloquer le
monde entier. II..GG..

UN TRAITEMENT QUI FAIT PARLER DE LUI

CCoommmmeenntt  ll’’aaddoopptteerr  eenn  AAllggéérriiee
IILL y a une bonne nouvelle pour l’Algérie, selon ce qui a
été rapporté par plusieurs organes de presse, il s’agit
du traitement avec l’anti-paludéen.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉEE SSPPÉÉCCIIAALLEE EENN FFRRAANNCCEE

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

SS erait-ce l’état d’ur-
gence sanitaire,
avant l’heure ? On

serait tenté de le croire. Le
premier cas de décès
confirmé atteint du corona-
virus par les services de la
DSP de Béjaïa, appuyé par
des appels à partir de cer-
tains minarets et le véhi-
cule de la Protection civile
avec son mégaphone sillon-
nant les quartiers, a préci-
pité franchement l’auto-

confinement dans les
quatre coins de la

wilaya de Béjaïa,
r a p p e l a n t

ainsi à l’or-
dre les
habitants
q u i ,
jusque-là,
faisaient
fi des
r e c o m -
m a n d a -

tions et des
m e s u r e s

sanitaires de
sécurité pour évi-

ter la propagation

du Covid-19.
Si jusqu’à avant-hier, le

confinement volontaire
était suivi mais pas de
manière générale au chef-
lieu de la wilaya, depuis
hier, il tend à se générali-
ser, notamment dans la val-
lée de la Soummam, où la
ville de Sidi Aïch a enregis-
tré le décès d’une per-
sonne, âgées certes, mais
très populaire dans la
région. Rentré de France, il

y a quelques jours, cet émi-
gré de 80 ans a eu certaine-
ment à rencontrer plu-
sieurs personnes, avant
que sa situation sanitaire
ne se dégrade brusque-
ment. Transféré au CHU
pour des besoins d’isole-
ment et d’analyse, la vic-
time rendra l’âme avant
même que les résultats, qui
se sont avérés positifs, ne
parviennent à Béjaïa.

Du coup, c’est le branle-
bas de combat. Partout, les
maires et le mouvement
associatif s’investissent
dans une large campagne
de sensibilisation, en
faveur du confinement. A
Akfadou, le maire avait
jugé utile de réunir les
comités de villages et les
associations pour un
conclave qui s’est soldé par
la fermeture de toutes les
entrées de la commune.
Les va et vient sont désor-
mais soumis à l’autorisa-
tion et seulement en cas de
besoin urgent.
Parallèlement, des équipes
ont été constituées pour
désinfecter les endroits
publics. A Tifra, Sidi Aïch,

Tala Hamza, les édiles
communaux sortent de
leur réserve pour insister
sur le confinement, seule
voie de salut pour stopper
la propagation du virus.

Alors que les marchés
hebdomadaires ne sont
plus de mise, les citoyens,
enfin ceux qui ne se sont
pas confinés chez eux, s’ap-
provisionnaient chez les
marchands ambulants. Des
groupes de personnes

vêtues de combinaisons
blanches, avec bavettes de
protection, s’attelaient à
l’aide de pulvérisateurs à
nettoyer les abribus, les
trottoirs, ainsi que les
devantures des magasins et
façades avec de l’eau javel-
lisée.

Au chef-lieu de la
wilaya, les déplacements
sont réduits au strict mini-
mum. Des policiers en
bavettes n’ont plus à faire
face aux grands bouchons.
La circulation est aussi
fluide qu’un vendredi d’a-
vant le Hirak. Les adminis-
trations fonctionnent au
ralenti, lorsqu’elles ne sont
pas carrément fermées. Les
cas de Sonelgaz, de la DTP
et à un degré moindre, les
services communaux sont
carrément désertés par
leurs employés. Ces der-
niers justifient leur aban-
don de poste par le manque
de moyens de protection,
dont les bavettes et les
solutions hydro-alcoo-
liques.

A ce propos, les centres
de formation féminins de
Béjaïa se sont mis à l’œu-

vre depuis hier. Les stagiai-
res et leurs enseignantes
ont reçu trois rouleaux de
tissu triple couche pour
confectionner des bavettes,
introuvables dans les phar-
macies. L’appel de la direc-
trice de la formation a eu
un écho favorable qui n’a
de valeur que de démonter
le degré de solidarité du
personnel et des stagiaires
de la formation profession-
nelles. AA..SS..

BÉJAÏA

RRuueess  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ddéésseerrttééeess
LLEE  PPRREEMMIIEERR cas de décès dû au coronavirus enregistré à Sidi
Aïch semble accélérer le confinement de la population et la

désertion de certaines administrations.
�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LLee  CCnneess  vveeuutt  ddeess  rrééffoorrmmeess  pprrooffoonnddeess
««IILL  EESSTT  PPOOSSSSIIBBLLEE  pour l’Algérie d’exploiter cette double crise pour venir à bout du marché parallèle de la devise.»

««LL’Algérie doit exploiter la dou-
ble crise actuelle, sanitaire
marquée par la propagation

du coronavirus et énergétique caractéri-
sée par la baisse des cours du pétrole,
pour engager des réformes économiques
et financières profondes», c’est ce qu’a
déclaré, dimanche, à Alger le président
du Conseil national économique et social

(Cnes), Rédha Tir, lors d’un point de
presse.

Revenant sur la situation financière
du pays, Rédha Tir soutient qu’«une
importante marge de manœuvre per-
mise par une réserve de devise aussi
importante, de près de 62 milliards de
dollars, permettant à l’Etat de couvrir
les déficits de la balance commerciale et
de la balance des paiements. Dans le pire
des cas et de manière exceptionnelle, le

financement non conventionnel reste
une option».

Dans ce sens, Rédha Tir a estimé
qu’il «est possible pour l’Algérie d’ex-
ploiter cette double crise pour venir à
bout du marché parallèle de la devise,
tout en baissant la valeur du dinar, et
maintenir la poursuite de la numérisa-
tion des administrations du pays, princi-
palement au niveau de la gestion infor-
matique des dépenses de l’Etat et au

niveau de l’administration fiscale afin
d’améliorer le recouvrement d’impôts».

Par ailleurs, le président du Cnes a
tenu à insister sur «le respect des règles
de confinement ainsi que l’ensemble des
règles édictées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, notamment à travers la
commission de suivi de l’évolution de l’é-
pidémie».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL
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A
près tout, ce
n’est pas la fin
du monde que
ce Hammoud.M.
Un récidiviste

de cinquante ans, va être
rejugé, devant un trio de
juges femmes expérimen-
tées et surtout courageuses.
Nous rapportons ici, le cas
d’un vieux de la vieille, en
matière de trafic de drogue,
qui se fait prendre avec un
cabas plein de drogue, aux
alentours de son domicile !
Le comble, c’est que généra-
lement un inculpé qui a fait
de la taule très jeune, ne soit
pas assisté d’un conseil sus-
ceptible de l’orienter et le
soutenir. Il n’a pas à s’enfer-
mer, comme si le verdict du
tribunal était l’ultime sen-
tence. Car, il lui reste à intro-
duire l’appel. Ce sera alors,
un autre débat, avec, grâce
au législateur qui a vu juste,
un deuxième procès qui
démarrera à zéro, car il y aura
trois magistrats aguerris,
donc six oreilles et autant
d’yeux, qui peuvent aller vers
la baisse, la hausse ou la con-
firmation du jugement. Le
juge, est toute ouïe, tout en
ayant une attention vers ses
deux précieux conseillers. Et
cette fois, le prévenu aura un
avocat, et de poids ! Maitre
Radhouane Nouas, en l’oc-
currence est l’avocat de
Hammoud. M. Condamné à
une lourde peine de 12 ans
d’emprisonnement ferme
pour détention de stupéfiants
en vue de les revendre, fait
prévu et puni par l’article 17
de la loi 04-18 du 
25 décembre 2004, relative à
la prévention et à la répres-
sion de l’usage et du trafic illi-
cites de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes. Et l’ar-
ticle –17 empêche certains
avocats qui ont des dealers à
défendre, de dormir. Puis tout
de go, il s’attaque à l’affreuse
loi du silence sur les gros
dealers qui ne se gênent pas
de s’adonner à l’empoisonne-
ment des jeunes et parfois,
les moins jeunes. Il prie le
juge de ne pas laisser ce
jeune primaire de moins de
vingt ans rester trop long-
temps en compagnie de gros

récidivistes, habitués, eux, à
l’enfermement, ce qui est ris-
qué et extrêmement dange-
reux. Après avoir brossé un
tableau du côté social du
jeune inculpé, maître Nouas
se dit estomaqué que les flics
aient ficelé un si gros dossier
– détention, en vue de revente
manifeste de la drogue – maî-
tre Nouas, avec des années
de prétoire derrière lui, crie
d’emblée sa douleur devant la
montée du fléau qu’est l’u-
sage de drogue. Il regrette
amèrement que notre jeu-
nesse soit noyée dans un
fleuve de stupéfiants arrivant
par vagues successives et
dévastatrices. : «Alors qu’il
aurait pu se garder de com-
mettre une telle bêtise et évi-
ter de subir tout ce calvaire et
son cortège de convocations,
d’interpellations, d’interroga-
toires, de présentation, d’in-
carcération, de transport
dans le fourgon cellulaire en
compagnie d’auteurs des
pires délits». Puis, l’expéri-
menté et solide avocat de
Koléa, maître Nouas se per-
met d’informer le président de
la chambre pénale, que la
maman du jeune prévenu
ignore le sort de son rejeton.
«Faites en sorte qu’elle n’en
sache rien. Elle ne mérite pas
cette mauvaise nouvelle». sif-
fle le vieux défenseur qui

expliquera que le détenu a
des parents à l’est du pays et
que la mère croit que son fils
passe d’agréables moments
en famille. «Mais jusqu’à
quand ?» pensa tout haut le
défendeur qui savait que les
dés étaient jetés pour son
client qui ne devra en vouloir
qu’à lui-même ! Avant la plai-
doirie de maître Nouas, le pro-
cureur, avait requis mécani-
quement une peine d’empri-
sonnement ferme de 12 ans.
Ce qui fit sursauter l’avocat
qui murmura: 12 ans ? c’est
beaucoup surtout que le
jeune homme est un primaire
et n’a rien d’un dur, ni d’un
dealer qui connaît toutes les
ficelles du ‘’métier’’». On lui a
remis un cabas qu’il devait
garder jusqu’à ce qu’on l’ap-
pelle. La réflexion a été la
même qu’à Boufarik,  devant
le tribunal, où j’ai dit haut et
fort, qu’en appel, les choses
ne seraient pas identiques
qu’au tribunal de Boufarik où
la juge unique ne peut pas
tout avoir devant elle, contrai-
rement aux trois juges expéri-
mentés, sensés, refusant les
erreurs ou les dénis de jus-
tice. Pourtant, l’appel a été
institué pour, généralement,
revoir la peine à la baisse. De
toutes les façons, c’était là,
seulement les demandes du
procureur général. Il est libre

donc d’effectuer les deman-
des que la loi permet et la loi
permet aussi aux juges de ne
pas le suivre. Ils peuvent très
bien suivre la loi. Le soir, le
verdict tombe : le gus écope
d’une peine de prison de huit
ans d’emprisonnement ferme.
C’est ce qu’on appelle l’égor-
gement de la «bête» allongée,
soumise à la sentence de la
justice, puisqu’en première
instance, la présidente de la
section correctionnelle avait
pris ses responsabilités et
oublié de mettre des gants
protecteurs, en infligeant 10
ans d’emprisonnement ferme.
Donc, le «gamin», se retrouve
seul au milieu d’un monde dif-
férent de celui qui l’a vu naÏtre
grandir, étudier, et dévier de
la droite voie désormais,
escarpée et accidentée, qui
l’empêchera de penser à son
avenir. Quant au trio de
magistrats du siège, il resta,
tout au long du procès et de
toute l’audience digne et
fermé car grisé par un
immense rôle qui dépasse
l’entendement, un rôle qui
laisse les juges s’éreinter et
se lasser, et pire, s’égarer
devant les nombreux dos-
siers qui ne sont pas près de
diminuer tant les affaires
affluentes, roulent à un
rythme infernal. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e procès de Abdelghani Hamel,

ancien puissant et craint de la

Dgsn et de Noureddine Berrachdi,

ex-chef de la sûreté de la wilaya d’Alger,

poursuivis pour «abus de fonction, pour

obtenir d’indus privilèges à caractère pro-

fessionnel en vue d’obtenir un poste

supérieur à celui de patron suprême des

flics, et pour Berrachdi, le grave fait d’a-

voir envoyé, sans aucune autorisation,

des policiers au siège de la Conservation

foncière de Bir Mourad Raïs ( Alger ),

ramener la liste des prétendants aux

futurs logements de l’immeuble «apparte-

nant» à Kamel Chikhi, dit «El Bouchi», ce

qui est une opération pirate, même si

cette descente de police émane du com-

missaire de police, ou d’un officier de

police qui savent mieux que quiconque,

que l’administration, quelle qu’elle soit,

travaille d’une manière régulière. Le pro-

cès qui devait se tenir le jeudi 19 mars

2020, a donc été reporté pour le jeudi 9

avril, en espérant que le témoin principal,

à savoir, Tayeb Louh, l’ancien ministre de

la Justice, aille mieux sur le plan de la

santé, car, selon un certificat médical

tendu au juge, il devrait subir une sensi-

ble intervention chirurgicale. Ensuite, il y

a cette sacrée crise sanitaire qui a chloro-

formé l’Algérie et le monde entier. Selon

les milieux judiciaires, il faudra surtout,

que sa seigneurie «Covid-19» veuille

bien quitter les lieux définitivement

Tamourth pour permettre aux nombreux

témoins de répondre à la justice, sans

crainte d’être contaminés. C’étaient là les

deux sérieux motifs qui ont poussé le trio

de juges au report du procès en appel de

l’ex-Dgsn et de son ex-chef de la sûreté

de la wilaya d’Alger. Cependant, l’opti-

misme affiché par les gens est loin d’être

béat car la pandémie avance inexorable-

ment et seul, l’Eternel sait quand cela se

terminera. Tous les calculs du monde ne

pourront prévoir, encore moins, fixer une

date de fin de cette inattendue, historique

et mortelle crise sanitaire. A.T.

D epuis le jeudi 
19 mars 2020, les
audiences des

sections et chambres cor-
rectionnelles posent d’é-
normes problèmes aux
magistrats dont une
grosse partie a déposé un
congé de maladie, et ce
n’est pas gentil de leur
part de s’éclipser au
moment où la nation a
besoin de ses services. A
Blida, par exemple, ville
pointée de l’index par les
peureux gars, et pour
cause, des présidents de
chambres se sont trouvés
seuls face aux détenus
qui devront patienter, car
l’audience ne peut avoir
lieu en l’absence d’un ou
des deux conseillers. 

Et dans ces cas d’ab-
sence de conseillers, les
présidents de chambres
n’ont d’autre choix que de
reverser au rôle les affai-
res de la semaine, et les
détenus en pâtiront !
Nous ne voyons pas pour-
quoi les éléments des
services de sécurité acti-
vent jour et nuit, et s’échi-
nent à traquer les malfai-
teurs de tous bords pour
les remettre au parquet.
Le ministère public dont il
faut souligner l’esprit
d’engagement et de sacri-
fice de ses hommes et
femmes, bosse comme si
de rien n’était. 

Cette situation a fait
que, les procureurs et les
procureures, qui font par-
tie des magistrats
«debouts», contrairement
aux magistrats du siège,
que l’on affuble depuis un
certain temps et que l’on
désigne souvent, sous le
pompeux concept de
magistrats «indépen-
dants». Mais à Blida, il y a
cet expérimenté et com-
pétent Abderrazek
Bensalem, le président de
cour qui saura certaine-
ment trouver le «trou de
souris» pour venir en aide
aux collègues de bonne
foi, évidemment. 

Les audiences des
inculpés et prévenus non
détenus, ne posent aucun
problème car un petit ren-
voi et on n’en parle plus
pour le moment, où le
coronavirus règne, mena-
çant le monde entier et les
grandes nations, en tête.

A.T.

Audiences
du pénal :
charivari

Ce n’est pas la fin du monde 
UN CONDAMNÉ lourdement par le tribunal pour commercialisation de came,

est rongé par le stress du procès en appel...

Il faudra patienter, messieurs
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VERS UN PROLONGEMENT
DE LA SUSPENSION DES

COMPÉTITIONS SPORTIVES 
portsS

L
es autorités algériennes
ont annoncé que le
pays est entrée en
phase 3 de la propaga-
tion de l’épidémie du

coronavirus. Sur le plan pratique,
les pouvoirs publics affirment que
l’Algérie est quelque peu en
avance sur les précautions à
prendre pour lutter contre le coro-
navirus, puisque plusieurs mesu-
res incluses dans la phase 3 ont
d’ores et déjà été prises par les
autorités algériennes, à l’image
de la fermeture des infrastructu-
res sportives et la suspension de
tous les championnats. Cette
étape voudrait dire qu’il faut se
préparer au pire, comme l’a si
bien précisé le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid. Courte explication :
dans la phase 1, il faut freiner l’in-
troduction du virus sur le terri-
toire. La phase 2 incite à « freiner
la propagation du virus sur le ter-
ritoire » et enfin la phase 3

consiste à « atténuer les effets de
la vague épidémique et de préve-
nir la saturation du système sani-
taire ». En ce qui nous concerne,
c’est-à-dire le football, durant la
période de confinement et ce,
suite à l’interdiction des entraine-
ments et des regroupements col-
lectifs, les staffs technique et
médical de chaque club a fourni
aux joueurs des programmes
individuels pour se préparer indi-
viduellement, bien sûr, et ce, pour
être prêt physiquement lors de la
levée des suspensions. Et le
stade 3 veut dire surtout que les
compétitions devraient être, une
fois de plus reportées, ce qui se
répercute directement et surtout
négativement sur la préparation
des joueurs pour les huit derniers
matchs du championnat et les
quelques matchs de la coupe
d’Algérie. Ainsi, pour le moment,
les joueurs sont appelés à « sui-
vre strictement l’entraînement
individuel » à domicile et avoir

« une hygiène de vie irréprocha-
ble », en cette période d’arrêt de
la compétition en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. C’est ce que préconisent les
staffs médicaux des clubs comme
l’explique le kinésithérapeute du
CR Belouizdad, Omar
Lahoussine. « En cette période
d’arrêt de la compétition, les
joueurs sont soumis à un pro-
gramme d’entraînement indivi-
duel à domicile qu’ils doivent
respecter. Ils sont obligés égale-
ment d’avoir une hygiène de vie
irréprochable », a-t-il indiqué. 

Le même spécialiste précise :
« Nous ne pouvons pas contrôler
les joueurs chez eux, ils doivent
être responsables et appliquer les
exercices du repos actif. Au
niveau du CRB, chaque élément
a un programme à suivre. Dans le
cas où la reprise se fera à partir
du 5 avril, chaque joueur sera
soumis à un test physique,
comme c’est le cas durant l’inter-

saison, pour connaître celui qui
est apte à la compétition et celui
qui ne l’est pas. La charge du tra-
vail sera différente d’un élément à
un autre », a-t-il précisé. Et dans
le cas où il y aurait prolongement
de la suspension de toutes les
activités sportives, les différents
staffs doivent donc fournir d’aut-
res programmes individuels pour
les joueurs. Mais, en football, il y
a plusieurs aspects en jeu : la
préparation physique, le travail
technique et tactique ainsi que les
schémas et la cohésion. 

Or, pour le moment, on n’as-
sure que le côté physique et
hygiénique. Lors de la reprise des
compétitions, plusieurs joueurs
auront plus de temps à mettre
pour être vraiment au top pour
une fin de compétition qui s’an-
nonce des plus attractives et sur-
tout où les enjeux sont de taille
aussi bien pour le haut que pour
le bas du tableau. 

S. M.

LES PLANS DE PRÉPARATION
CHAMBOULÉS

SAÏD MEKKI

Au train où vont les
choses et la vitesse de
propagation du
coronavirus en Algérie, 
il est peu probable que
les compétitions
sportives en Algérie
reprennent. C'est vers 
un prolongement de cette
période d'arrêt que l'on 
se dirige, ce qui vient
chambouler 
les plans des sportifs et
leurs staffs techniques.  
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L
a plus récente action
est celle émanant de
la JS Kabylie. La
direction du club a,
via sa page

Facebook, annoncé qu’elle
met sa résidence à la disposi-
tion des médecins du CHU
Nédir Mohamed de Tizi
Ouzou. D’une capacité de 12
logements, sise sur la route
de la Carrière, cette dernière
pourrait ainsi servir de loge-
ment de fonction aux diffé-
rents professionnels de la
santé qui font face actuelle-
ment à la pandémie. Ce geste
très symbolique du club phare
du Djurdjura est accompagné
d’autres mesures prises par la
direction conduite par Cherif
Mellal, qui consiste en la mise
à la disposition du même per-
sonnel de la flotte de
transport du club. La flotte de
transport, précise le commu-
niqué, est mise à la disposi-
tion des hôpitaux de toutes
les wilayas du pays et non
uniquement pour Tizi Ouzou.
La direction du club ajoute,
par ailleurs, que la mise à la
disposition des logements
sera accompagnée d’autres
prestations comme la restau-
ration assurée pour les méde-
cins. Pour leur part, les
joueurs mettent leur image au
service de la communication
via les médias. Ces derniers
jours, l’on voit des joueurs
lancer des messages via les
radios, télévision et réseaux
sociaux pour appeler les
populations à respecter scru-
puleusement les consignes
données par les médecins afin
de stopper la propagation du
virus.  Des actions de solida-
rité qui sont également signa-
lées au niveau des clubs
comme la JS Saoura qui a

offert le siège de son acadé-
mie à la direction locale de la
santé ainsi que le personnel
du CRB dont les joueurs ont
décidé d’offrir 25% de leurs
salaires à la cause. Ces der-
niers seront versés à des fins
de participations aux actions
de solidarité. À noter égale-
ment que les sportifs ne sont
pas épargnés par la contagion
au virus corona. Ce qui a
conduit les autorités à
suspendre toutes les compéti-
tions jusqu’à la fin de la
période de confinement. À ce
sujet justement, rappelons
que l’entraîneur tunisien des
Canaris, Yamen Zelfani, se
trouve actuellement bloqué à
Tizi Ouzou. Pris de court, ce
dernier ne pouvait rejoindre
sa famille qui se trouve dans
le Golfe, où il exerçait avant sa

venue à Tizi Ouzou. Il a, donc,
décidé de rester en Algérie en
confinement avec la prise en
charge totale de son club.
Entre- temps, les consignes
données par les services de
santé sont suivies avec
rigueur par les sportifs à tous
les niveaux. Ce sont toutes les
activités sportives qui ont été
suspendues. 

À travers les communes et
les villages, les salles de
sports où sont pratiqués les
arts martiaux à Tizi Ouzou
sont à la fermeture jusqu’à la
fin de cette période de confi-
nement. En attendant, beau-
coup de citoyens se sont
remis à des sports individuels
à la maison pour la relaxation
et garder la forme et surtout
éloigner le stress de l’isole-
ment. K. B.

LA SOLIDARITÉ S’INTENSIFIE AU NIVEAU
DES CLUBS ALGÉRIENS 

La JSK offre sa contribution
aux médecins

Devant la situation difficile engendrée par la propagation du
coronavirus, des initiatives individuelles et de groupes spéci-
fiques se font de plus en plus nombreuses au niveau des
clubs algériens de football.  

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
Le football risque
la récession 
Le président de la FIFA, l’Italo-
suisse Gianni Infantino, a
exprimé hier ses craintes
quant au risque d’une
récession dans le monde
footballistique, en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus. « La récession ?
C’est un risque. Il faut une
vision globale de l’impact
économique (...) On ne sait
pas quand on va revenir à la
normalité. Mais regardons
l’opportunité : on peut réformer
le football mondial en faisant
un pas en arrière. Moins de
compétitions, mais plus
intéressantes. Peut-être moins
d’équipes, mais plus
équilibrées. Moins de matchs
pour protéger la santé des
joueurs, mais plus combattus.
Ce n’est pas de la science-
fiction, parlons-en », a-t-il
indiqué dans un entretien
accordé au quotidien italien la
Gazzetta dello Sport. Pour le
patron de la FIFA, il va falloir
« quantifier » les pertes, voir
comment « les couvrir » et
« faire des sacrifices ». 

Luca Kilian 
a eu peur 
Le défenseur central de
Paderborn, Luca Kilian, fait
partie des personnes qui ont
été touchées par l’épidémie de
coronavirus. Aujourd’hui,
l’Allemand va mieux et il est
tiré d’affaire, mais il reconnaît
avoir eu peur lorsque les
symptômes sont devenus plus
alarmants. « Cela a
commencé le 10 mars avec
une toute petite irritation dans
la gorge. Le lendemain, j’ai eu
des maux de tête, mais j’ai
continué à m’entraîner. Le 12
mars, j’ai eu les premières
bouffées de chaleur. (...) Et un
jour plus tard c’était vraiment
fort. Fièvre et forts
tremblements. À ce moment-
là, j’ai vraiment eu peur pour
la première fois. Il a fallu
quatre jours pour que la fièvre
baisse et, à partir de là, je suis
allé mieux de jour en jour », a
confié Kilian au journal
allemand Westfalen-Blatt.

Djokovic croise
les doigts

Le confinement est donc
d’actualité dans quelques pays
européens suite aux nombreux
cas provoqués par le
coronavirus. L’isolement
devrait encore durer quelques
semaines, mais cette décision
est nécessaire afin d’aider les
personnels soignants. C’est ce
qu’écrit Novak Djokovic via les
réseaux sociaux. « Essayons

vraiment de passer du temps
avec notre famille à la maison,
en profitant des petites choses
de la vie. Je prie pour la santé
et la guérison de tous. Ce sont
des moments très difficiles
pour tout le monde. Nous
devons prendre cela très au
sérieux. Nous devons
combattre ce virus, et en ce
moment, il est plus important
que jamais que nous nous
entraidions tous. J’envoie tout
mon soutien et mes prières.
Restez à la maison en
quarantaine pour aider le
personnel médical en première
ligne avec toutes les
personnes infectées et dans le
besoin », confesse Novak
Djokovic.

Rudy Gobert
s’inquiète 

Le monde entier traverse une
crise sanitaire majeure et la
NBA n’échappe pas au
Coronavirus. Plusieurs joueurs
sont actuellement contaminés
par ce virus, mais le premier a
été Rudy Gobert, pivot du
Jazz. 
Testé positif il y a près de
deux semaines désormais, le
Français n’affiche pas un état
de santé préoccupant,
néanmoins, il présente
certaines symptômes comme il
l’a fait savoir sur Twitter. Après
avoir contracté le Coronavirus,
le joueur du Jazz a donc
donné de ses nouvelles sur
les réseaux sociaux,
expliquant alors : « Juste pour
vous tenir un peu au courant,
la perte de l’odorat et du goût
font sans aucun doute partie
des symptômes. Je n’arrive
pas à sentir quoi que ce soit
depuis quatre jours. Est-ce
que quelqu’un a vécu la même
chose ? ».

Le Garmin Titan
Desert repoussé 
à novembre
La 15e édition du Garmin Titan
Desert initialement, prévue du
19 au 24 avril, est reportée au
mois de novembre, pour
répondre à la lutte contre la
propagation du coronavirus.
La course aura finalement lieu
du 2 au 7 novembre, et son
format reste inchangé.
« Conscients que ce report
perturbe les projets des
participants, les membres de
l’organisation et les sponsors
ont pris cette décision le plus
tôt possible pour leur
permettre d’anticiper et de
prendre leur disposition dès
maintenant », ont expliqué les
organisateurs dans un
communiqué.

L ’ancien défen-
seur international
algérien et capi-

taine des Verts, Madjid
Bougherra, a plaidé
dimanche pour un
« confinement obliga-
toire » afin de faire face
au coronavirus esti-
mant qu’il constituait la
« seule solution » pour
éradiquer ce
virus. « Un message
important pour tous les
Algériens. Il faut proté-

ger nos parents et nos
grands-parents en évi-
tant de sortir dehors : si
tout le monde reste
chez lui, la maladie va
disparaître très rapide-
ment, mais cela passe
par un confinement
obligatoire », a indiqué
Bougherra dans une
vidéo de sensibilisation
diffusée sur la page
officielle Facebook de
la FAF. 

BOUGHERRA PLAIDE POUR UN
CONFINEMENT OBLIGATOIRE 

�� KAMEL BOUDJADI
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L e Comité international
olympique (CIO) se
donne quatre semai-

nes pour prendre une déci-
sion concernant un éventuel
report des jeux Olympiques
de Tokyo, mais écarte toute
annulation, a annoncé
dimanche soir le président
Thomas Bach dans une let-
tre aux sportifs. « Nous
avons entamé des discus-
sions avec tous les partenai-
res pour dresser un état des
lieux du développement
rapide de la situation sani-
taire et de son impact sur les
jeux Olympiques, compre-
nant un scénario de report
(des JO, NDLR) », a écrit
Bach à l’issue d’une réunion
extraordinaire de la
Commission exécutive de
l’instance. « Nous sommes
confiants dans le fait que
nous aurons finalisé ces dis-
cussions dans les quatre
prochaines semaines », a-t-il
ajouté. « Une annulation des
JO détruirait le rêve olym-
pique de 11 000 sportifs des
210 Comités nationaux olym-
piques, de l’équipe des réfu-
giés et des sportifs paralym-

piques », a expliqué Bach.
De ce fait, l’annulation
« n’est pas à notre agenda »,
a-t-il ajouté. Parmi les diffé-
rents scénarios envisagés, le

CIO devra soit maintenir les
JO aux dates prévues (24
juillet-9 août), soit les repor-
ter de quelques mois ou d’un
an (2021), voire plus. « Les

scénarios consistent à modi-
fier les plans existants pour
les JO qui doivent débuter le
24 juillet et aussi à modifier
les dates du début des
jeux », a précisé le CIO dans
un communiqué. Après le
report annoncé mardi par
l’UEFA de l’Euro-2020 de
foot, repoussé en 2021 et de
celui de nombreuses autres
compétitions internationales,
les jeux olympiques sont une
des dernières compétitions
planétaires prévues cette
année à n’avoir pas encore
été ajournées, en pleine pan-
démie de coronavirus. Le
CIO prendra une décision
notamment sur la base de
questionnaires envoyés aux
Comités nationaux olym-
piques (CNO) portant sur
l’impact de la crise du coro-
navirus sur la préparation
aux jeux. Si 57% des sportifs
sont déjà qualifiés pour les
jeux, 43% n’ont pas encore
leur sésame en poche en rai-
son du report de nombreu-
ses épreuves qualificatives,
a indiqué récemment le CIO. 

REPORT OU ANNULATION

Le CIO se donne 4 semaines pour décider 
Les jeux Olympiques sont une des dernières compétitions planétaires prévues
cette année à n’avoir pas encore été ajournées, en pleine pandémie de coronavi-
rus. 

JEUX OLYMPIQUES 2020
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TROIS SCÉNARIOS
SONT À L’ÉTUDE
L’hypothèse d’un report des JO de
Tokyo est désormais privilégiée par le
CIO, en raison de la pandémie de
coronavirus. Trois scénarios sont
ainsi envisagés : 

- décalage à cet automne, la voix de la
raison. C’est l’option la plus simple et la
moins coûteuse. En décalant de quelques
semaines les JO, le CIO pourrait limiter les
dégâts. Économiques, tout d’abord, puisque
la tenue des jeux à l’automne permettrait
d’amortir la récession consécutive à la
pandémie du coronavirus. Selon plusieurs
économistes japonais, le pays devrait
connaître une crise financière aussi sévère
qu’en 2008 à cause de l’impact du Covid-19.
Les recettes issues du tourisme généré par
les JO pourraient ainsi compenser en partie
la baisse du produit intérieur brut (PIB). Côté
calendrier, l’option automnale serait un
moindre mal pour les principaux sports
olympiques. Les Championnats d’Europe à
Paris, prévus du 25 au 30 août, pourraient
même servir d’échauffement si les jeux
avaient lieu après. Reste un inconvénient
majeur lié à la météo : il fait moins chaud en
automne, mais le risque de typhon est plus
important. 

- décalage à 2021, la grosse facture. Si les
jeux sont décalés d’un an, le casse-tête
devient plus compliqué pour le CIO. L’année
prochaine est en effet celle des
Championnats du monde des deux sports
rois des jeux, l’athlétisme et la natation. Les
premiers sont prévus du 6 au 15 août à
Eugene (États-Unis), les seconds sont
programmés du 16 juillet au 1er août à
Fukuoka (Japon). Dimanche soir, dès
l’annonce du CIO, World Athletics disait dans
un communiqué accueillir favorablement les
discussions avec le CIO pour le report des
jeux de 2020 et qu’elle était prête à travailler
avec le Comité international olympique et
tous les sports sur d’autres dates. Outre ce
télescopage avec les différents Mondiaux, se
poserait aussi la question des qualifications.
Les 53 % des athlètes déjà qualifiés pour les
JO conserveraient-ils leur sésame une année
de plus pour laisser aux 47 % encore en lice
davantage de temps afin de décrocher leur
participation ? Pour les organisateurs des
jeux, attendre un an signifierait aussi geler
une partie des installations. Tokyo a déjà
trouvé preneur pour son village olympique
qui devrait se transformer, après la clôture
des jeux Paralympiques le 6 septembre, en
une vingtaine d’immeubles destinés à
accueillir près de 11 000 habitants. Faire
patienter les promoteurs aura certainement
un coût important pour la ville, qui devra
aussi renégocier un report avec les hôteliers.

- décalage à 2022, loin pour les anciens.
Le CIO pourrait carrément décider de faire
coïncider la même année jeux d’hiver et jeux
d’été, comme cela a été le cas jusqu’en 1992
avec les jeux d’Albertville puis ceux de
Barcelone. Un scénario qui pourrait menacer
la tenue des jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ), prévus du 22 octobre au 9 novembre
à Dakar et dont le comité Paris 2024 est
partenaire. Cette solution, la plus radicale,
rebattrait surtout les cartes pour une grande
partie des athlètes, et pas seulement ceux
qui sont en fin de carrière. Où en seraient les
Teddy Riner, Mélina Robert-Michon et autres
Florent Manaudou dans leur préparation et
leur motivation ? L’équilibre des forces entre
les nations serait modifié lui aussi. Une demi-
olympiade de décalage devrait également
entraîner de nouvelles phases de
qualification pour l’ensemble des athlètes.
Pour le Japon, les contraintes économiques
seraient très importantes puisqu’il faudrait
geler ou trouver des solutions pour les
installations olympiques pendant deux ans.
Le comité d’organisation devra négocier
également un aménagement de contrat avec
plus de 70 sponsors nationaux. Effet
collatéral, Paris 2024 n’aurait que deux ans
pour attirer les projecteurs sur ses jeux.

L e discours officiel japonais, jus-
qu’ici inflexible quant à la tenue
des jeux Olympiques cet été,

s’ouvre un peu plus chaque jour à un
report. Cette décision « pourrait même
devenir inévitable », a estimé hier le
Premier ministre du pays Shinzo Abe,
devant le Parlement japonais. Alors que
les autorités locales poussaient jusqu’à
présent pour maintenir l’épreuve aux
dates prévues, la gouverneure de
Tokyo, Yuriko Koike, s’est aussi rangée
lundi derrière ces propos en acceptant
qu’un report fasse partie des scénarios
qui seront discutés durant les prochai-
nes semaines. Dimanche, le Comité
international olympique (CIO) avait
annoncé l’ouverture de discussions
pour étudier un éventuel report : celles-
ci devraient être finalisées dans les

quatre prochaines semaines selon son
président Thomas Bach. Celui-ci a en
revanche exclu l’annulation pure et sim-
ple de l’événement, tout comme Shinzo
Abe hier, lequel a assuré que le monde
pouvait toujours compter sur le Japon
pour accueillir les jeux. Les demandes
de report se multiplient, plus insistantes
chaque jour, chez les Fédérations spor-
tives nationales et les athlètes.
Dimanche, le Comité olympique cana-
dien a même fait savoir qu’il n’enverra
aucun athlète à Tokyo si les jeux n’é-
taient pas reportés. « Il est clair que les
jeux ne peuvent se tenir en juillet », a
par ailleurs déclaré un haut responsa-
ble du Comité olympique australien.

Le Japon indécis, mais… 

L e Comité olympique
canadien (COC) et
le Comité paralym-

pique canadien (CPC) ont
« pris la décision difficile de
ne pas envoyer d’équipes
» aux prochains jeux
Olympiques en raison de la
pandémie de coronavirus,
ont-ils annoncé dans un
communiqué. Ils appellent
ainsi le CIO à « reporter les
JO d’un an ». Les deux
instances, les premières à
prendre une telle décision,
disent être appuyées par
leurs commissions des ath-
lètes, les organisations
sportives nationales et le
gouvernement du Canada.
« Le monde fait face à une
crise plus importante que

n’importe quel événement
sportif, a justifié Martin
Richard, le directeur des
communications du Comité

paralympique canadien.
Nous avons estimé que
c’était la meilleure chose à
faire. » 

Les Français pas
enclins à envoyer
leurs sportifs 
Le ministre français de la
Santé, Olivier Véran, a écarté
l’idée dimanche d’envoyer
des sportifs au Japon en vue
des JO-2020, en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), après
des appels de plusieurs
institutions sportives à
reporter le rendez-vous
olympique de Tokyo. « Est-ce
que j’ai vocation à demander
la suspension des JO comme
ministre de la Santé ? Non.
Est-ce que je me vois envoyer
des athlètes aujourd’hui au
Japon ou leur demander de
se préparer dans de bonnes
conditions? La réponse est
non », a-t-il déclaré. 

Le Canada se retire  

Thomas Bach, président du CIO
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BAYERN MUNICH 

Tout pour
le recrutement 
de Ter Stegen

Le FC Barcelone ne parvient toujours pas
à trouver un accord pour la prolongation de
Marc-André ter Stegen alors que le Bayern

Munich observerait la situation
de l’international de la Mannschaft.

C
omme l’évoque le quotidien Sport
sur sa Une d’hier, le Barça se trouve
dans une situation compliquée en ce
qui concerne la prolongation de
contrat de l’un des plus gros piliers

de son équipe : Marc-André ter Stegen. La pro-
longation du joueur est un sujet délicat depuis

les derniers mois au sein de la direction
blaugrana et pourrait devenir un problème.

Car en plus de ne pas trouver d’accord,
le Barça pourrait se retrouver face à

un concurrent de taille :
le Bayern Munich. 
Le contrat de ter Stegen
avec le Barça est en

vigueur jusqu’en juin
2022, mais le club veut bou-

cler sa prolongation afin de s’assurer que le
gardien international allemand pourrait rester
jusqu’en 2026, voire 2027. Le FC Barcelone
aurait lancé une première offre à son joueur
afin que son salaire soit élevé à 
6.5 millions d’euros à la saison, une
somme qui le ferait devenir l’un des
joueurs les mieux payés de l’effectif de
Quique Setién. Plus les années passent,
plus l’importance de ter Stegen dans les
cages du Barça ainsi que dans l’effectif
se ressent. Sauveur et dernière
muraille dans les moments les plus
importants, le portier a démontré un
grand leadership lors des dernières

saisons. Néanmoins, tout le monde
sera affecté par le coronavirus et
le club a déjà annoncé qu’il devra
prendre des mesures écono-
miques. Le Barça sera-t-il capa-
ble la somme d’argent souhai-
tée pour garder son gardien,
ou le joueur sera-t-il tenté de
rejoindre un Bayern Munich
qui pense déjà à l’après

Manuel Neuer ?

Prometteur en début
sa saison, le passage
de Mauro Icardi au
PSG a connu un véri-
table coup d’arrêt ces
dernières semaines.

Prêté par l’Inter avec
une option d’achat de
70M �, l’attaquant a
perdu sa place sur
le front de l’attaque et

occupe à présent le
banc des rempla-
çants. Alors que
Leonardo aurait
entamé les démar-
ches pour lever l’op-
tion d’achat, les dis-
cussions seraient pour

l’instant à l’arrêt
et le directeur
sportif du PSG
aurait même
décidé de se
séparer de

Mauro
Icardi 

à la fin de la 
saison selon la presse
italienne. Une nou-
velle qui tombe bien
puisque le joueursou-
haiterait rentrer en
Italie. En effet, selon
des informations de
Calciomercato. Mauro
Icardi pourrait effecti-
vement retrouver
l’Inter à la fin de la
saison. Mais le club
nerazzurro ne comp-
terait pas spéciale-
ment sur lui et un
départ pourrait
intervenir. Et

l’Argentin aurait
décidé de privilégier
un club italien essen-
tiellement pour des
raisons familiales. En
effet, son épouse,
Wanda Nara, travaille
en Italie où elle est
notamment chroni-
queuse pour l’émis-
sion Tiki Taka. Ainsi,
la Juventus, qui 
apprécierait le profil
de Mauro Icardi, 
pourrait sauter sur
l’occasion et s’offrir le
joueur intériste.

PSG

Icardi veut 
retourner en Italie  

FC BARCELONE

Les joueurs
acceptent une

baisse de
salaires  

La crise
écono-

mique cau-
sée par le

coronavirus
n’épargne

pas les plus
grosses écuries europénes
comme le FC Barcelone.
Grassement rémunérés,

les joueurs du club catalan
ont baissé leur salaire afin
d’éviter une aggravation de

la crise économique qui
commence déjà à se faire

sentir. On ne sait pas
encore quel pourcentage
de leur salaire les joueurs
ont accepté de sacrifier

mais cette mesure est cen-
sée permettre au club bar-
celonais de tenir le coup

puisque les salaires repré-
senteraient plus de la moi-

tié du budget du FC
Barcelone. D’après les

informations de la presse
espagnole, les joueurs de
la formation de Liga ont
accepté cette baisse de
salaire à l’issue d’une

réunion en présence de
leurs dirigeants, dont le
président Josep Maria
Bartomeu. Les joueurs
étaient représentés par

plusieurs cadres du ves-
tiaire, dont Gérard Piqué,
Sergio Busquets et bien

sûr le capitaine et maître à
jouer Lionel Messi.

Liverpool

Les Reds 
s’invitent dans 

le dossier 
Fabian

Ruiz
Depuis son
arrivée au

Napoli à l’été
2018, Fabian

Ruiz (23 ans) s’est
affirmé comme un très pro-
metteur milieu de terrain.

Si bien que le FC
Barcelone et le Real

Madrid s’intéressent au
vainqueur du dernier Euro
U19 avec l’Espagne. Si sa

saison 2019-2020 est
quelque peu contrastée, sa

cote reste importante.
D’après le Sunday

Express, Liverpool en
aurait fait sa priorité pour

renforcer son milieu de ter-
rain cet été. Les Scousers
sont prêts à faire face à la
forte concurrence pour le
joueur qui est estimé à 

80 millions d’euros. Sur les
deux dernières saisons,

Liverpool a pu observer le
talent du joueur des
Partenopei lors des

confrontations en phase de
poules de la Ligue des

Champions entre les Reds
et le Napoli.

Le FC Barcelone voudrait mettre la main sur un latéral
gauche capable de suppléer Jordi Alba lors du pro-
chain mercato. Recruté en août dernier, Junior Firpo
est loin d‘apporter satisfaction à son entraîneur. Ainsi,
le FC Barcelone explorerait le marché et plusieurs
pistes ont été évoquées ces derniers jours notam-
ment celle menant à David Alaba. Le joueur du
Bayern Munich ne serait pas insensible aux appels
du FC Barcelone. Mais un nouveau nom est désor-
mais évoqué par la presse espagnole. En effet, selon
des informations de Sport, le FC Barcelone
voudrait s’attacher les services d’Alex Telles.
Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Porto,
le joueur de 27 ans plairait énormément
aux dirigeants catalans qui auraient déjà
pris contact avec son entourage. Alex
Telles aurait refusé toutes les offres de
prolongation qui lui ont été présentées
afin de pouvoir quitter Porto. Un temps
inflexible, le club portugais voudrait
désormais s’en séparer lorsdu pro-
chain mercato afin d’éviter de le voir
partir libre en 2021. Sa clauselibéra-
toire est fixée à 40 millions d’euros. 

FC PORTO

Alex Telles dans le viseur du Barça  

La presse italienne révèle que Zlatan
Ibrahimovic vivait peut-être ses derniers
mois comme footballeur professionnel.
Dixit le journal La Gazzetta dello Sport,

l’attaquant de l’AC Milan
pourrait décider de pren-
dre sa retraite à l’issue

de la saison 2019-2020,
suspendue à cause de
la crise du coronavirus.
L’information n’a pas
encore été confirmée

puisqu’il ne s’agit que
d’une possibilité

parmi d’autres.
Lié jusqu’en
juin pro-

chain avec
le club
lom-

bard,
le foot-
bal-
leur
sué-
dois
de
38
ans

pourrait
ne pas
résister à
un change-
ment d’entraî-

neur et un
bouleverse-

ment dans l’or-
ganigramme des
Rossoneri, déjà

concret avec l’offi-
cialisation du

départ de Zvonimir
Boban. Auteur de 

4 buts en 10
matchs, l’ancien

Parisien pourrait
être remplacé

par Arkadiusz
Milik. 

MILAN AC 

Et si Ibrahimovic 
prenait sa retraite ? 
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LL e Maroc a déployé
dimanche des unités de
blindés pour faire

respecter l’état d’urgence sani-
taire, que des groupes avaient
défié dans la nuit en allant
prier ou protester dans la rue.
«Allah Akbar, Dieu est grand
et seul à pouvoir nous aider»,
ont scandé les fidèles réunis à
Tanger, Fès ou encore Tétouan
(nord), certains parlant du
nouveau coronavirus comme
d’une «épreuve divine», selon
des images diffusées sur les
réseaux sociaux et par les
médias marocains. 

La Sûreté nationale
(DGSN) a annoncé dimanche
soir sur son compte twitter
l’arrestation à Tanger de deux
personnes poursuivies pour
«incitation collective à la dés-
obéissance». Au Maroc, comme
ailleurs en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient, les mos-
quées sont fermées et le mot
d’ordre des autorités religieu-
ses est: «Priez chez vous». Les
blindés ont été déployés,

dimanche, dans les rues de
Rabat, a-t-on constaté, ainsi
que dans d’autres villes, selon
les médias locaux, pour faire
respecter le confinement obli-
gatoire imposé jusqu’au 20
avril pour freiner la propaga-
tion du coronavirus. 

Les sanctions des contreve-
nants ont été renforcées
dimanche, jusqu’à trois mois
de prison et/ou des amendes
allant jusqu’à 1.300 dirhams
(environ 124 euros), selon un
communiqué de l’agence offi-
cielle MAP. Le nombre de cas
officiellement déclarés au
Maroc a atteint 115 dimanche,
avec 4 décès et 3 rémissions. 

Le pays a décrété vendredi
soir l’état d’urgence sanitaire
et déployé les forces de l’ordre
pour contrôler les déplace-
ments dérogatoires. Les aéro-
ports sont fermés, les
transports en commun très
réduits, les déplacements
inter-urbains étroitement
contrôlés. Un libraire qui ven-
dait des permis de circuler a

été arrêté à Casablanca et un
policier de Marrakech (sud)
qui monnayait les droits de
passage fait l’objet d’une
enquête, selon la DGSN. Une
vingtaine de personnes accu-
sées de propager des rumeurs
mensongères ou d’appeler à la
désobéissance ont également
été arrêtées ces derniers jours,
selon la même source.
Parallèlement, le dispositif
spécial de retour des touristes
étrangers vers leur pays est
suspendu depuis dimanche,
11h00 GMT, selon un commu-
niqué des Affaires étrangères.

Ceux qui n’ont pas réussi à
partir depuis la suspension des
liaisons aériennes internatio-
nales, la semaine dernière, doi-
vent désormais chercher des
hébergements provisoires. 

Les passages terrestres vers
les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla où des touris-
tes motorisés se sont rendus
pour pouvoir embarquer en
ferry vers l’Espagne, ont été
fermées dimanche à minuit,

selon un communiqué de l’am-
bassade de France au Maroc.
Quelque 140 vols spéciaux ont
été affrétés pour ramener plus
de 25.000 personnes en France
depuis la suspension des liai-
sons aériennes, selon la même
source. Britanniques,
Américains et Canadiens ont
également affrété des vols
payants jusqu’à la dernière
minute pour rapatrier leurs
concitoyens, d’après les
ambassades locales. Alors que
plusieurs chercheurs dans le
monde travaillent sur la piste
des antipaludéens, Rabat a
demandé à la filiale marocaine
du groupe français Sanofi de
remettre son stock de
Nivaquine et de Plaquenil,
selon un communiqué de
Sanofi Maroc. 

Le pays compte deux cent-
res de dépistage et 1.642 lits en
réanimation pour 35 millions
d’habitants.

FACE À LA PANDÉMIE
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  iimmppoossee  uunn
ccoouuvvrree--ffeeuu  nnooccttuurrnnee  
LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  vvaa  iimmppoosseerr  uunn
ccoouuvvrree--ffeeuu  nnooccttuurrnnee  ppeennddaanntt  ttrrooiiss
sseemmaaiinneess  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess  mmeessuurreess
ddee  pprrééccaauuttiioonn  pprriisseess  ««aaffiinn  ddee  lliimmiitteerr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss»»
ddaannss  llee  rrooyyaauummee,,  aa  rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  ooffffiicciieellllee  SSPPAA..  CCeettttee
ddéécciissiioonn  iinntteerrvviieenntt  aapprrèèss  qquuee  RRyyaadd  aa
aannnnoonnccéé  llaa  vveeiillllee  aavvooiirr  eennrreeggiissttrréé  aauu
ttoottaall  551111  ccaass  ddee  ppeerrssoonnnneess  iinnffeeccttééeess
ppaarr  llaa  mmaallaaddiiee  ddee  CCoovviidd--1199,,  llee  cchhiiffffrree  llee
pplluuss  éélleevvéé  ddaannss  llee  GGoollffee..  LLee  ppaayyss  nn’’aa
aannnnoonnccéé  aauuccuunn  ddééccèèss..  ««LLee  rrooii  SSaallmmaannee
aa  ddéécciiddéé  dd’’iimmppoosseerr  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  ppoouurr
lliimmiitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  ddee  1199hh0000  àà  66hh0000  dduu  mmaattiinn
ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  2211  jjoouurrss  àà
ppaarrttiirr  ddee  lluunnddii  ssooiirr»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  SSPPAA,,
cciittaanntt  uunn  ddééccrreett  rrooyyaall..  LLeess  sseerrvviicceess
eesssseennttiieellss,,  lliiééss  àà  llaa  ssaannttéé  oouu  llaa  ssééccuurriittéé,,
sseerroonntt  eexxeemmppttééss,,  aa--tt--eellllee  pprréécciisséé..
RRiiyyaaddhh  aavvaaiitt  ddééjjàà  pprriiss  dd’’iimmppoorrttaanntteess
mmeessuurreess  ddee  rreessttrriiccttiioonnss  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess  eenn  ssuussppeennddaanntt  llee  ppeettiitt
ppèèlleerriinnaaggee  mmuussuullmmaann,,  lleess  vvoollss
ccoommmmeerrcciiaauuxx  oouu  lleess  ttrraannssppoorrttss  ppuubblliiccss..
VVeennddrreeddii,,  llee  rrooii  SSaallmmaannee  aavvaaiitt  pprréévveennuu
llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuee  llaa  pphhaassee  àà  vveenniirr
sseerraaiitt  ««eennccoorree  pplluuss  ddiiffffiicciillee»»,,  lloorrss  dd’’uunn
ddiissccoouurrss  ttéélléévviisséé  ssoolleennnneell,,  llee  pprreemmiieerr
dd’’uunn  cchheeff  dd’’EEttaatt  dduu  GGoollffee  ssuurr  llee  ssuujjeett..
PPlluuss  ddee  11..770000  ccaass  dd’’iinnffeeccttiioonnss  aauu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééeess  ddaannss  lleess  ppaayyss  dduu  GGoollffee,,  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  pprreemmiieerrss  ccaass  aayyaanntt
ccoonncceerrnnéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  rreevveennaanntt  ddee
vvooyyaaggeess  eenn  IIrraann,,  ll’’uunn  ddeess  ppaayyss  lleess  pplluuss
aaffffeeccttééss  aauu  mmoonnddee..

CISJORDANIE
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  
ppaarr  ddeess  ttiirrss  ddee  ssoollddaattss
iissrraaéélliieennss

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  aa  ééttéé  aassssaassssiinnéé
ddiimmaanncchhee  ppaarr  ddeess  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss
pprrèèss  ddee  NNiilliinn,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee  RRaammaallllaahh,,  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr  llee
mmiinniissttèèrree  ppaalleessttiinniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé..
LL’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  Wafa aa  aaffffiirrmméé  qquuee
ll’’aarrmmééee  ddee  iissrraaéélliieennnnee  aa  eemmppêêcchhéé  uunnee
aammbbuullaannccee  dd’’eemmmmeenneerr  llaa  vviiccttiimmee  àà
ll’’hhôôppiittaall..  DDeess  rrééssiiddeennttss  oonntt  pprréécciisséé
qquu’’iill  ss’’aappppeellaaiitt  SSoouuffiiaannee  aall--KKhhaawwaajjaa..
LLee  mmiinniissttèèrree  ppaalleessttiinniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  EExxppaattrriieess  aa
ccoonnddaammnnéé  hhiieerr,,  ll’’aassssaassssiinnaatt,,  aaffffiirrmmaanntt
ssuuiivvrree  ll’’aaffffaaiirree  aavveecc  llaa  CCoouurr  ppéénnaallee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((CCPPII))  eett  llee  CCoonnsseeiill  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  rreellaayyéé  ppaarr  WAFA,,  llaa
ddiipplloommaattiiee  ppaalleessttiinniieennnnee  aa  qquuaalliiffiiéé
ll’’aaccttee  ddee  ««ccrriimmee»»  ccoonnttrree  SSooffiiaann  AAll--
KKhhaawwaajjaa,,  ââggéé  ddee  3322  aannss,,  ppeerrppééttrréé  ««aavveecc
ssaanngg--ffrrooiidd»»..LLee  mmiinniissttèèrree  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr
qquu’’iill  ddeemmaannddeerraa  àà  llaa  CCPPII  eett  aauu  CCoonnsseeiill
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee,,  dd’’iinntteerrvveenniirr
ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  ll’’ooccccuuppaanntt  iissrraaéélliieenn
ddee  rreessppeecctteerr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  eett
ppoouurrssuuiivvrree  lleess  ccrriimmiinneellss..  LLaa  ddiipplloommaattiiee
ppaalleessttiinniieennnnee  aa  tteennuu  ll’’aarrmmééee
iissrraaéélliieennnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccee  ccrriimmee,,
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  lleess  ddéécciissiioonnss
iissrraaéélliieennnneess  aauu  nniivveeaauu  ppoolliittiiqquuee  eett
mmiilliittaaiirree  rreennddeenntt  lleess  ssoollddaattss  ddeess  
««  mmaacchhiinneess  àà  ttuueerr  eett  lleess  PPaalleessttiinniieennss
ddeess  cciibblleess  ddee  ttuueerriiee»»..  DDiivveerrsseess
oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett
ppaalleessttiinniieennnneess  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  oonntt  qquuaalliiffiiéé  llaa  ppoolliittiiqquuee
iissrraaéélliieennnnee  ««dd’’aassssaassssiinnaattss
eexxttrraajjuuddiicciiaaiirreess»»  ccoonnttrree  lleess
PPaalleessttiinniieennss..

CORONAVIRUS

LLee  MMaarroocc  ddééppllooiiee  ssoonn  aarrmmééee,,  uunn  mmooiiss  dd’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree
LLEESS  BBLLIINNDDÉÉSS ont été déployés, dimanche, dans les rues de Rabat, a-t-on constaté, ainsi
que dans d’autres villes, selon les médias locaux, pour faire respecter le confinement
obligatoire imposé jusqu’au 20 avril pour freiner la propagation du coronavirus.

PUB

Les réfractaires aux mesures sont interpellés
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EGYPTE

DDeeuuxx  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess
mmiilliittaaiirreess  mmoorrttss
dduu  ccoorroonnaavviirruuss

Deux hauts gradés de l’armée
égyptienne sont décédés du nou-
veau coronavirus en l’espace de 
24 heures, selon des annonces fai-
tes par la télévision d’Etat diman-
che et hier. Le général Shafee
Dawood, responsable des projets
d’infrastructure à l’Autorité de
l’ingénierie militaire, est mort à
l’hôpital, a annoncé, hier, la télé-
vision. L’annonce de sa mort
intervient moins de 24 heures
après celle dimanche soir du géné-
ral Khaled Shaltout, responsable
de la gestion de l’eau. Selon la
télévision d’Etat, ce dernier a
contracté le virus après avoir été
impliqué dans des procédures de
«stérilisation» pour contrer la
maladie Covid-19. D’autres hauts
responsables militaires ont été tes-
tés positifs au nouveau coronavi-
rus ces derniers jours, ont indiqué
des sources sécuritaires. L’armée
a publié une vidéo la semaine der-
nière montrant des véhicules mili-
taires répandant du désinfectant
dans des rues du Caire, y compris
sur la place Tahrir, épicentre de
la révolte de 2011 qui a provoqué
la chute de Hosni Moubarak.
Depuis plusieurs décennies, l’ar-
mée égyptienne est fortement
impliquée dans l’économie du
pays. C’est elle qui, grâce à son
entité d’ingénierie, dirige la cons-
truction de la nouvelle capitale à
50 km à l’est du Caire, projet cher
au président Abdel Fattah al-
Sissi.

En Egypte, 327 cas de nouveaux
coronavirus et 14 morts ont été
officiellement déclarés. Le porte-
parole du ministère de la Santé,
Khaled Megahd, a précisé récem-
ment que le virus avait été détecté
dans 24 gouvernorats sur les 
27 que compte le pays. Dimanche
soir, le président Abdel Fattah al-
Sissi avait affirmé à la télévision
que l’Egypte gérait l’épidémie de
nouveau coronavirus «en toute
transparence», récusant les accu-
sations d’opacité dont les autori-
tés ont récemment fait l’objet. Sur
les réseaux sociaux, des Egyptiens
ont critiqué la gestion de la crise
par le gouvernement, soulevant la
crainte de cas non-déclarés offi-
ciellement dans le pays le plus
peuplé de la Méditerranée avec
100 millions d’habitants.
Parallèlement, plusieurs pays ont
fait état de la contamination de
personnes y ayant récemment
séjourné. En réponse à l’épidémie,
les autorités égyptiennes ont
récemment décidé la fermeture
des écoles et des universités, des
lieux de cultes, des musées et sites
archéologiques, des aéroports
ainsi que la fermeture nocturne
des cafés, restaurants et disco-
thèques jusqu’au 31 mars.

TUNISIE

LLaa  pprréésseennccee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dduu  ttrraavvaaiill  ssuussppeenndduuee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Finances a indiqué l’arrêt du programme en cours avec le FMI. Invité d’Express FM, 
M. Yaiche a précisé: «Le coronavirus est en train de toucher toutes les économies du monde. C’est la première
crise mondiale sanitaire de cette ampleur.Il faudra des années pour que la pilule Covid-19 passe. »

LL
ee  bbiillaann  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  ll’’OOMMSS,,
qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  aa  ffaaiitt  ééttaatt,,  hhiieerr,,
ddee  1144..339966  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee

ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  eenn
ddéécceemmbbrree  22001199..  AAuu  ttoottaall,,  oonn  ccoommppttee  
332244  229900  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aavvéérrééee
ddaannss  117711  ppaayyss  eett  tteerrrriittooiirreess  aalloorrss  qquuee  llaa
mmeennaaccee  nnee  cceessssee  ddee  pprreennddrree  ddee  ll’’aamm--
pplleeuurr,,  lleess  oorrggaanniissmmeess  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  ttoouuttee  nnéégglliiggeennccee  eett  ffaaiissaanntt  oobbsseerr--
vveerr  qquuee  lleess  ccaass  ddiiaaggnnoossttiiqquuééss  nnee  ssiiggnnii--
ffiieenntt  gguuèèrree  llaa  ssoommmmee  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss  rrééeelllleess..  EEnn  eeffffeett,,  uunn  ggrraanndd
nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  nnee  pprraattiiqquueenntt  lleess  tteessttss
qquu’’eenn  ccaass  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  hhoossppiittaalliièèrree..
PPoouurr  llaa  sseeuullee  jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr,,  oonn  eennrreeggiiss--
ttrree  11667711  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  eett  3322  886699  nnoouu--
vveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  

AAlloorrss  qquuee  llaa  CChhiinnee  nnee  ccoonnnnaaîîtt  pplluuss
ddeeppuuiiss  qquuaattrree  jjoouurrss,,  aauu  mmooiinnss,,  ddee  nnoouu--
vveellllee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  llooccaallee,,  cc’’eesstt  ll’’IIttaalliiee
qquuii  eesstt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  eenn  ttêêttee  dduu
bbiillaann  aaccttuueell,,  aavveecc  665511  nnoouuvveeaauuxx  mmoorrttss  eett
55550000  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ppoouurr  llaa  jjoouurrnnééee  ddee
ddiimmaanncchhee,,  ssuuiivviiee  ppaarr  ll’’EEssppaaggnnee  ((  339944

ccaass))  eett  ppaarr  ll’’IIrraann  ((112299  ccaass))..  LLeess  cchhiiffffrreess
iinnddiiqquuééss  ppoouurr  ll’’IIttaalliiee  ssoonntt  ddrraammaattiiqquueess..
LLee  ppaayyss  qquuii  aa  eennrreeggiissttrréé  ssoonn  pprreemmiieerr  ccaass
àà  llaa  ffiinn  fféévvrriieerr  ccoommppttee  ddééssoorrmmaaiiss  55  447766
mmoorrttss  eett  5599  113388  ssuujjeettss  ccoonnttaammiinnééss,,  77  002244
ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ééttéé  ddééccllaarrééeess  gguuéérriieess
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  dduu  ppaayyss..
GGlloobbaalleemmeenntt,,  ll’’EEssppaaggnnee  aavveecc  11  772200
mmoorrttss  eett  2288  557722  ccaass,,  ll’’IIrraann,,  aavveecc  11  668855
mmoorrttss  eett  2211  663388  ccaass,,  llaa  FFrraannccee,,  aavveecc  667744
mmoorrttss  eett  1166  001188  ccaass  aaiinnssii  qquuee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss,,  aavveecc  339900  mmoorrttss  eett  3311  005577  ccaass,,  nnee
ssoonntt  ppaass  mmiieeuuxx  lloottiiss..

LLee  CCoovviidd--1199  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  pprréésseenntt
ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  ccoommmmee  llaa
RRoouummaanniiee,,  llee  KKoossoovvoo,,  llaa  CCoolloommbbiiee,,
ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  llee  CChhiillii,,  llee  GGhhaannaa,,  llee
BBuurrkkiinnaa  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  eennccoorree..  IIll  aa
rrééuussssii  àà  ppéénnééttrreerr  lleess  cciinnqq  ccoonnttiinneennttss,,
nn’’ééppaarrggnnaanntt  nnii  ll’’OOccééaanniiee  ((  77  ddééccèèss  ppoouurr  
11  441177  ccaass  )),,  nnii  lleess  CCaarraaïïbbeess  eett  ll’’AAmméérriiqquuee
llaattiinnee  ((  4499  ddééccèèss  ppoouurr  44  000011  ccaass  )),,  nnii
ll’’AAffrriiqquuee  ((  4433  ddééccèèss  ppoouurr  11  335511  ccaass  ))..
MMêêmmee  GGhhaazzaa  aa  ééttéé  ttoouucchhééee,,  aalloorrss  qquuee  llaa
bbaannddee  eesstt  ssoouummiissee  ppaarr  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaa--
ttiioonn  iissrraaéélliieennnnee  àà  uunn  bbllooccuuss  ttoottaall  ddeeppuuiiss
pplluuss  ddee  1133  aannss  eett  ssoouuffffrree  ddee  ppéénnuurriieess
mmuullttiipplleess..

PPaarrttoouutt,,  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  llee  ssppeeccttaaccllee
eesstt  iiddeennttiiqquuee  qquuii  mmoonnttrree  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
ssoouummiisseess  àà  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  pplluuss  oouu
mmooiinnss  aabbssoolluu  eett  ddeess  vviilllleess  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee
aattmmoosspphhèèrree  dd’’ééttaatt  ddee  ssiièèggee..  SSeelloonn  ll’’OOMMSS,,
ccee  ssoonntt  ppaass  mmooiinnss  ddee  5500  ppaayyss  qquuii  oonntt
iinnssttaauurréé  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn,,  uunnee  mmeessuurree  dd’’aassttrreeiinnttee  qquuii
ccoonncceerrnnee  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliiaarrdd  ddee  ppeerrssoonn--
nneess..  

CC’’eesstt  eenn  eeffffeett  llaa  pprreemmiièèrree  eett  pprriinnccii--
ppaallee  ppaarraaddee  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  oonntt
ttrroouuvvéé  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ffuullgguurraannttee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  ccee  ddaannss
ll’’aatttteennttee  dd’’uunn  vvaacccciinn  qquuee  lleess  cchheerrcchheeuurrss
eenn  ééppiiddéémmiioollooggiiee  ss’’aacchhaarrnneenntt  àà  ttrroouuvveerr
ddaannss  lleess  llaabboorraattooiirreess..  AAlloorrss  qquuee  ddaannss  cceerr--
ttaaiinnss  ppaayyss,,  lleess  hhaabbiittaannttss  ffoonntt  llaa  ssoouurrddee
oorreeiillllee  ddeevvaanntt  lleess  aappppeellss  ddeess  aauuttoorriittééss  aauu
rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  ééddiiccttééeess,,  1100  ppaayyss
oonntt  ddééjjàà  mmiiss  eenn  ppllaaccee  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu  ppoouurr
iinntteerrddiirree  ttoouutt  ddééppllaacceemmeenntt  nnooccttuurrnnee..
MMaaiiss  oonn  nnee  ssaaiitt  ppaass,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  ssii
ttoouutteess  cceess  mmeessuurreess  ccooeerrcciittiivveess  sseerroonntt  ddee
nnaattuurree  àà  eennddiigguueerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu
CCoovviidd--1199  qquuii  nnee  llââcchheerraa  pprriissee,,  eessppèèrree--tt--
oonn,,  qquu’’aavveecc  llaa  vveennuuee  ddee  ll’’ééttéé..

CC..  BB..

LE BILAN DU COVID-19 DANS LE MONDE EST DRAMATIQUE

EEnnttrree  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ccoouuvvrree--ffeeuu

LL
e gouvernement tuni-
sien a décidé de
suspendre la présence

sur les lieux de travail dans
toutes les administrations
(structures de l’Etat, collecti-
vités locales, entreprises
publiques à caractère admi-
nistratif et institutions
publiques) et ce du 23 mars
au 4 avril 2020, a-t-on officiel-
lement annoncé.

«Les ministères et les col-
lectivités locales se chargent
de déterminer les services
non concernés par ces mesu-
res dans les différentes struc-
tures placées sous leur
tutelle», a indiqué le ministre
d’Etat chargé de la Fonction
publique, de la Gouvernance
de et de lutte contre la
Corruption en Tunisie,
Mohamed Abbou, dans un
communiqué, reproduit par
l’agence de presse TAP. Cité
dans le texte du département
de la Fonction publique, 
M. Abbou appelle les cadres
et agents publics à respecter
les mesures du confinement
sanitaire et à ne quitter leur
domicile que s’ils sont sollici-
tés par leurs directions
respectives. 

Le travail à distance est
préconisé avec présence, en
cas de nécessité, sur les lieux
de travail pour assurer la
continuité les services
publics. 

Les ministres, gouver-
neurs et premiers responsa-
bles des institutions
publiques fixent, en tenant
compte des spécificités de
chaque secteur, les services
qui requièrent une présence
sur le lieu de travail. Ils éta-
blissent une liste comportant
un nombre réduit des cadres
et agents appelés à être pré-
sents sur les lieux de travail.

Ces derniers sont contac-

tés par téléphone, mails ou
autres moyens de communi-
cation disponibles et en cas de
refus il est possible de recou-
rir aux mesures de réquisi-
tion conformément à la régle-
mentation en vigueur, selon
la même source. 

Les ministres et gouver-
neurs coordonnent avec le
ministère de l’Intérieur pour
faciliter le déplacement des
personnels sollicités. Sur un
autre plan le ministère pré-
cise, dans son communiqué,
que les entreprises de presse
publiques continuent à tra-
vailler normalement et à
recevoir des hôtes après auto-
risation du premier responsa-
ble de ces établissements.
Concernant le service de la
Justice, le communiqué
explique l’application de la
décision du ministère de
tutelle en date du 21 mars

2020 et souligne que les avo-
cats sont autorisés à se ren-
dre, si nécessaire, dans les tri-
bunaux pour défendre leurs
clients, en coordination avec
les représentants du minis-
tère public. Quant au minis-
tre des Finances, Mohamed
Nizar Yaiche, il est revenu sur
les mesures annoncées, avec
plusieurs détails, et sur les
ressources de financement.
Premier point important, une
réponse à la question récur-
rente des chefs d’entreprise,
ils devront déposer leur décla-
ration de février dont l’é-
chéance est prévue pour le 
28 mars courant. Surtout, le
ministre a indiqué l’arrêt du
programme en cours avec le
FMI. Invité d’Express 
FM, M. Yaiche a tenu à préci-
ser: «Le coronavirus est en
train de toucher toutes les
économies du monde et la

situation est difficile. C’est la
première crise mondiale sani-
taire de cette ampleur et il
faudra des années pour que la
pilule Covid-19 passe. 

La crise économique sera
pire que celle de 2008 et
englobera inéluctablement la
Tunisie». Et de noter : «

Lorsqu’on a commencé la
mise en place des décisions,
nous avons pris des mesures
préventives : alors qu’on était
au stade 1 et début stade 2,
on prenait des mesures de
stade 4, pour préserver la
santé et la vie des Tunisiens.
C’était notre priorité et nous
avons soutenu le ministère de
la Santé. » Révélation d’en-
vergure, il a souligné qu’il y
avait des discussions avec
FMI et qu’il a été décidé d’ar-
rêter le programme en cours.
Il n’y aura donc pas de
6ème revue.

Dans les rues de Tunis,

l'ambiance est morose

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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BOUBEKER HAMSI ARTISTE UNIVERSEL

«Contes kabyles de mon enfance...»
Lorsqu’en 1985 il se lance dans l’écriture de contes et publie plusieurs livres dont «Contes berbères de Kabylie», il ne savait pas encore

combien ces histoires seraient appréciées…

I
l y a un an,  nous avions évo-
qué dans nos colonnes
Boubeker Hamsi, célèbre

artiste-peintre algérien mais aussi
musicien et chanteur. Un artiste
touche-à-tout qui réside depuis
30 ans  à Bruxelles (Belgique).
L’artiste aux multiples talents
avait réalisé en 2018 une très
belle et grande exposition d’art
plastique  au Palais de la culture
Moufdi  Zakaria  où l’artiste via
des dessins hautement colorés
s’était plu à se remémorer  son
enfance dans sa Kabylie natale.
Multipliant les actions et les expo-
sitions individuelles de par le
monde, il avait été, pour rappel,
désigné l’an dernier  comme
membre du Jury international au
concours Paix, un concours inter-
national à destination de la jeu-
nesse et au service de la Paix
France Télévisions / Unesco. Sur
le plan musical Hamsi Boubeker
commencera par diriger  le
groupe musical de la caserne pen-
dant son service militaire de 1976
à 1978. Il sera par la suite  muté
pour un service civil, au
C.R.A.P.E. (Centre de recherches
anthropologiques, préhistoriques
et ethnologiques), comme assis-
tant ethnomusicologue auprès de
l’écrivain Mouloud Mammeri, il
participe à différentes missions où
il recueille sur le terrain les chants
folkloriques de différentes régions
d’Algérie. Il chantera en 1982
«Salamo» en zénète langue ber-
bère, parlée dans la région du
Gourara.

Un artiste touche-à-tout
Aujourd’hui c’est d’un autre

versant de ses exploits artistiques
dont on vous parlera. Il s’agit de
l’écriture et l’illustration de
contes pour enfants. En effet, lors-
qu’en 1985 il se lance dans l’écri-
ture de contes et publie plusieurs
livres dont «Contes berbères de
Kabylie», il ne savait pas encore
combien ces histoires seraient

appréciées, et faire l’objet de
nombreux articles de presse et
d’émissions de télévision. En
effet, en  1985, chez Médiia
Animation (Belgique), Hamsi
Boubeker enregistre et autopro-
duit un album 33t. «Contes de
Kabylie» proposé par Hamsi
Boubeker - Algérie en version
française.  En 1987, il réalise au
profit de l’Uniicef, dans le cadre
de l’Année internationale pour la
Paix, un livret/ 45t., «Si tu veux la
paix, prépare l’enfance». En 1990,
il sort  chez Didier Hatier «Aïcha,
l’Ogre et vava Inouva» -
Collection Séquences. En 1991,
il publie aux Éditions E.P.O.  un
livre/cassette «Contes de Kabylie»
en version française puis en néer-
landais.  En 1993,  il sort chez
L’harmattan, «Itouma et la forêt
trahie». En 1995, il mène une

opération internationale en faveur
de la paix et du respect de l’Autre,
«Les Mains de l’Espoir» et dans
laquelle il a été directement en
contact avec des milliers d’en-
fants (Écoles, associations, hôpi-
taux, fêtes de quartiers, ...) pour
leur initier les valeurs humaines,
à savoir, le respect de l’Autre, la
tolérance et le vivre ensemble. En
1998 il édite chez Casterman, Le
Vieux, l’enfant, et la canne». En
2016, il  édite en partenariat avec
Cordon musical, un livret/CD
«Contes kabyles de mon
enfance».

La Kabylie au cœur

Ce n’est pas un hasard si
Hamsi Boubeker nous replonge
aujourd’hui dans ses racines d’en-
fance. Dans cette démarche
visant à sensibiliser l’enfance, il

réalise, en étroite collaboration et
avec le soutien de Cordon
Musical asbl, une nouvelle édi-
tion avec un tirage limité d’un
livre/CD de quatre contes,
«Contes kabyles de mon
enfance», avec de nouvelles illus-
trations et une nouvelle bande
son. Racontées dans un langage
suave, ces histoires nous entraî-
nent dans un univers magique où
le bien triomphe sur le mal, où le
rêve et la réalité se mêlent et s’en-
tremêlent, où la tradition rencon-
tre notre monde contemporain.
Ces contes feront l’objet de plu-
sieurs interviews, reportages à tra-
vers diverses émissions de télévi-
sion et radio ainsi que de nomb-
reux articles de presse, la Rtbf, la
BRT du côté néerlandophone,
Télé Bruxelles, TV Brussel,
Berbère Télévision à Paris, ou

encore Canal Algérie. La Rtbf
dans Plein feu et Lollipop invite
Hamsi en studio pour présenter
son livre et à travers l’émission
Carrefour consacre un concours
d’illustrations à partir du conte
«Les trois fils et le trésor», retrans-
met en direct les noms des lau-
réats et diffuse leurs illustrations.
Elle y consacre aussi un reportage
au JT1, avec Jacques Brédal, et
une interview en direct sur JT2.
Le conte «Les Trois fils et le trésor»
est diffusé sur la Rtbf, en présence
du conteur, de musiciens et d’un
groupe d’enfants. En radio, Cathy
Constant, dans son émission pour
enfants «Les P’tits trésors», y
consacre plusieurs émissions.  En
2016, «La Trois (Rtbf) diffuse sur
Ouftv le conte Aïcha, l’Ogre et
Père Inouva», sous forme d’ani-
mation.

Des contes étudiés 
en Belgique

De nombreuses écoles diffu-
sent les contes à leurs élèves et
montent une des quatre histoires
avec la complicité des ensei-
gnants et de leurs élèves.  Aux
Pays-Bas, le livre (en version néer-
landaise) a été présenté au public
au musée de Rotterdam, et des
élèves d’une école ont interprété
le conte «Le Pou et la puce» en
néerlandais. En somme, un travail
formidable sur ses souvenirs d’en-
fance en Kabylie qui  voyagent
aujourd’hui  et vont à la rencontre
aux enfants du monde. Une belle
façon de faire perpétuer et préser-
ver notre patrimoine de l’oubli.
Une façon originale, et bien pré-
cieuse de sauvegarder notre
mémoire collective à travers l’ins-
cription de notre patrimoine
immatériel dans l’universalité.  A
rappeler que l’Algérie lui avait
rendu hommage via le  Festival
international du théâtre  de Béjaïa
en août 2015 à travers notam-
ment la lecture de ses textes,
racontés par la comédienne
Mounia, avec l’accompagnement
musical de Bazou. O. H

�� O.HIND

I
l vise également à informer les
Algériens sur ce qui se fait dans l’uni-
vers de la culture en Afrique, en

Europe, en Asie et en Amérique.
Algériecultures.com est en outre un espace
de débat et d’échange entre intellectuels
sur toutes les questions inhérentes aux arts
et aux lettres. Créé à l’initiative de trois
universitaires : Amar Ingrachen (chercheur,
Sorbonne-Nouvelle, Paris III), Rabeh Sebaâ
(sociologue et professeur émérite des uni-
versités), Messaoud Belhasseb (enseignant
à l’université de Guelma qui vient de décé-
der) Malika Fatma Boukhelou (maître de
conférences à l’université de Tizi Ouzou)
et Sarah Slimani (enseignante-chercheure à
l’université de Boumerdès), ce journal a
l’ambition de contribuer aux débats 
d’idées qui agitent la société et le monde et
de participer à la promotion des artistes et
écrivains algériens en faisant connaître leur
travaux. Avec cinq rubriques (actualité,
interview, arts et lettres, Un nom une his-
toire, contributions), ce journal s’intéresse
à toutes les formes d’expression artistiques
et entend employer toutes les techniques
de rédaction qui s’offrent aux journalistes

pour rendre compte de la complexité et de
la richesse de l’univers culturel algérien,
maghrébin et mondial. «Il est vrai que nous
sommes fondamentalement un journal
algérien et que, de ce fait, nous nous inté-
resserons d’abord à ce qui se passe en
Algérie. Mais cela ne veut nullement dire
que nous sommes imperméables à ce qui
se fait et se dit dans le monde. Bien au
contraire. Nous sommes très ouverts et
nous allons porter un intérêt singulier à la
région nord-africaine, en particulier, et
l’Afrique en général. L’Algérie diasporique
figure aussi parmi nos intérêts majeurs.
Toutefois, tout cela se fera en fonction de

nos moyens qui, pour l’heure, restent
modestes. La vision est là ; elle se concréti-
sera lorsque les conditions seront réunies»
nous précise Amar Ingrachen, un des initia-
teurs du projet.  Par ailleurs, compte tenu
de l’importance des TIC et, tout particuliè-
rement de la vidéo, l’équipe
d’Algériecultures.com prévoit de lancer,
dans les toutes prochaines semaines, une
Web TV qui diffusera régulièrement des
émissions culturelles allant du débat, à l’in-
terview en passant par la controverse et la
chronique. «La culture est la seule chance
de l’homme car, c’est elle qui protège l’hu-
manité des loups qui sont en chacun de

nous. Nous devrions lui accorder davan-
tage d’intérêt aussi bien au niveau de la
société qu’au niveau des institutions. L’Etat
doit encourager toutes les initiatives cultu-
relles qui s’inscrivent dans le long terme en
libérant d’abord la voie devant l’initiative
privée et l’accompagnant ensuite», estime
également Amar Ingrachen. Il faut rappeler
par ailleurs qu’une chronique culturelle,
portant le nom de «Apostrophes», est ani-
mée quotidiennement dans ce journal par
des journalistes et écrivains de divers hori-
zons.  

Quant au choix du nom du journal,
Amar Ingrachen explique que c’est son
centre d’intérêt qui a imposé sa dénomina-
tion. «Nous nous intéressons à la culture
algérienne, c’est donc tout à fait naturelle-
ment que nous avons décidé d’appeler
notre journal Algérie cultures. Quant au
pluriel de «culture», il procède de notre
volonté d’être fidèle à la réalité culturelle
algérienne qui est multiple. La culture, telle
qu’elle est vécue, diffère d’un groupe à un
autre, d’un individu à un autre ; elle est
donc par essence plurielle», soutient Amar
Ingrachen.

NOUVEAU MÉDIA ONLINE DÉDIÉ À LA CULTURE

Algériecultures.com fait ses premiers pas
Algeriecultures.com est un journal électronique d’informations culturelles Indépendant.
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DERNIÈRE
HEURE
LE LABORATOIRE 

D’ES-SEDDIKIA OPÉRATION-
NEL POUR LE DÉPISTAGE
Le laboratoire pour le

dépistage du Covid-19,
relevant de l’Institut
Pasteur d’Es-Seddikia
(Oran) est opérationnel
depuis hier, a annoncé le
chargé de communication
de la direction locale de la
santé et de la population
(DSP). Les prélèvements
des cas suspectés d’être
porteurs du Covid-19
étaient jusque-là envoyés à
l’Institut Pasteur d’Alger.
«Le laboratoire d’Es-
Seddikia permettra de
prendre en charge toute la
région Ouest », a souligné
le docteur Youcef
Boukhari. Les équipements
ont été réceptionnés en
quelques jours et le per-
sonnel a été formé pour
effectuer les analyses,
localement. Cela repré-
sente «un gain de temps
important», puisque les
résultats des analyses peu-
vent être prêts en 3 ou 
4 heures, a-il expliqué.

UNE BATTERIE DE MESURES RESTRICTIVES CONTRE LA PANDÉMIE

SSoonnaattrraacchh  eenn  aalleerrttee
LLEESS  PPEERRMMAANNEENNCCEESS dans le Sud «suspendues».

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

LL a direction du Groupe
« Sonatrach » (SH) se
trouve « en alerte maxi-

male » contre la pandémie du
coronavirus, a affirmé son 
P-DG Toufik Hakkar. 

Il a indiqué que l’entreprise
travaille «avec discernement»
même si elle est parfois appelée
à durcir les procédures pour
protéger la santé de ses
employés et contribuer aux
efforts nationaux consentis
pour protéger la santé publique.  

Dans le message adressé au
personnel à propos du renforce-
ment des mesures de sensibili-
sation et de prévention contre
le Covid-19, Hakkar a ajouté
que «même si la contamination
en Algérie reste relativement
modérée, SH a pris dès le début,
toutes les mesures préventives
nécessaires en application des
directives et recommandations
des autorités sanitaires natio-
nales». 

Ainsi, depuis l’apparition des
premiers cas en Algérie, a-t-il
précisé, «les voyages des étran-
gers vers nos installations» ont
été suspendus et des «mesures
préventives ont été prises sur le
terrain ».       

Il s’agit, entre-autres de l’in-
tensification des opérations de
nettoyage et de désinfection de
tous les sites, la mise en place
de gels hydro-alcooliques à l’ac-
cès des bases, et l’obligation de
porter des tenues de sécurité
pour les agents de nettoyage. 

La DG a veillé à la continuité
de la production en retenant
uniquement les employés
essentiels, soit au niveau des

unités opérationnelles ou des
sièges de l’administration et
procédé à l’arrêt des permanen-
ces dans les unités du Sud. 

En sus de certaines mesures
relatives à la sécurité de santé,
Sonatrach a procédé à la res-
triction d’accès aux unités et
bases de vie, la fermeture des
réfectoires pour les remplacer
par d’autres, demandant aux
employés qui ont des congés de
les prendre sans gêner le fonc-
tionnement des structures. 

La DG a également
suspendu tous les stages au
niveau de la direction et l’unité
de travail jusqu’à nouvel ordre,
décidant de se limiter unique-
ment aux réunions majeures.     

Les visites spéciales aux siè-
ges du travail sont interdites et
les structures administratives

et les unités opérationnelles
sont tenues d’informer la direc-
tion de la sécurité interne pour
planifier les visites et d’allonger
la pause déjeuner.

Les départements supervi-
sant les entreprises de cons-
truction ont été également invi-
tés à étudier la possibilité de
réduire la main-d’œuvre ou de
suspendre les chantiers tempo-
rairement.

Le P-DG du groupe SH a
exhorté l’ensemble des tra-
vailleurs à faire preuve de vigi-
lance, à rester mobilisé et à
faire confiance à l’efficacité des
mesures prises pour contrer
toute éventuelle évolution.

Face à cette conjoncture cri-
tique que «nul ne peut nier»,
Hakkar a invité le personnel à
avoir le sens du devoir et

l’esprit patriotique en rédui-
sant au maximum les risques de
contamination. Une démarche
qui ne saurait se concrétiser
sans le recours à la discipline,
collective et individuelle, au
calme et à l’assiduité, mais
aussi et avant tout, au «respect
impératif aux consignes et
recommandations des autorités
sanitaires. A noter que la SH a
pris, dimanche, nombre de
mesures préventives pour jugu-
ler le coronavirus, à l’instar de
la «mise en congé spécial-payé»
des femmes enceintes et des
travailleuses, à l’exception de
celles activant dans le médical,
et de tous les travailleurs souf-
frant de maladie chronique, et
le renforcement du plan de
communication et de sensibili-
sation ». AA..AA..
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Le siège de la Sonatrach

DD es idées innovantes au 
service de la sensibilisation
et de la protection de l’envi-

ronnement. C’est Algerian Start-
up Initiative (ASI) en partenariat
avec The Algerian Center of Social
Entrepreneurship (Acse) lancent
The GreenHack, un challenge vir-
tuel dont la problématique traite
de la réduction de la pollution
générée par l’activité humaine et
plus particulièrement « la lutte
contre le jet des déchets dans les
espaces naturels et urbains». Ce
challenge, qui a été lancé sur les
réseaux sociaux, est ouvert à tous
les Algériens ainsi qu’à notre com-
munauté vivant à l’étranger. Deux
supports de sensibilisation et de
communication sont retenus pour
cette compétition, à savoir : la
conception d’un sticker : dont la
dimension standard est de 20 cm de
longueur et 10 cm de hauteur peut
être conçu dans l’une des langues
suivantes : arabe (classique et
darja), berbère, français ou anglais.
Le message du sticker doit traiter
de la sensibilisation de la popula-
tion pour lutter contre le jet des
déchets dans les espaces naturels et
urbains. La réalisation d’une vidéo
: dont la durée ne doit pas dépasser
les 60 secondes, doit promouvoir la
lutte contre le jet des déchets dans

les espaces naturels et urbains. Les
lauréats dans chaque catégorie
(sticker et vidéo) recevront un prix
d’une valeur de 250 000 DA 
(25 millions de centimes). 

Les inscriptions sont ouvertes,
jusqu’au 8 avril prochain. Les par-
ticipants doivent préalablement

remplir le formulaire d’inscription
disponible sur la page Facebook 
«The GreenHack» :

https://www.facebook.com/TheGree

nHack/ en cliquant sur le lien https:

//forms.gle/CdxgDrc2TvXu7Xi3A

et soumettre leurs projets.

TROUVAILLE ALGÉRIENNE POUR L’ENVIRONNEMENT 

LLee  GGrreeeenn  cchhaalllleennggee vviirrttuueell
ANCIEN
DIRECTEUR DU
JOURNAL ECHAÂB
Azzedine
Boukerdous 
nous quitte
L’ancien directeur général du
quotidien national
arabophone, Echaâb, Azzedine

Boukerdous, est décédé à l’âge de 76 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-on appris hier
auprès de ses proches. Le défunt qui fait partie de
la première vague de journalistes de l’Algérie
indépendante, a eu un riche parcours dans le
domaine du journalisme où il a occupé plusieurs
postes au sein de la télévision algérienne avant de
se voir confier la direction générale du journal
Echaâb, poste qu’il a assumé jusqu’en 2012. 

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble 
du personnel du journal L’Expression, très peinés 

par le décès de leur confrère et ami  

AZZEDINE BOUKERDOUS 
ANCIEN DIRECTEUR DU JOURNAL ECHAÂB

présentent à la famille du défunt leurs
condoléances les plus attristées 

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, 
de leur profonde compassion.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir

en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. »



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 
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