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DOCTEUR AMEUR REKHILA, ANCIEN MEMBRE
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

«« LL’’ÉÉttaatt  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss
uunnee  ppoossiittiioonn  ddiiffffiicciillee »»

RR evenant sur la situation de
crise sanitaire et son
impact sur l’agenda

politique engagé par le
gouvernement, le docteur Ameur
Rekhila, politologue et ancien
membre du Conseil
constitutionnel, nous livre dans
cet entretien sa vision sur les
éventuels développements que
peut enregistrer la scène politique.

L’Expression : CCoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss,,  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ppoolliittiiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’aaggeennddaa  iinnssccrriitt  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  lleess  eennggaaggeemmeennttss
pprriiss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiiss--
llaattiivveess

DDrr  AAmmeeuurr  RReekkhhiillaa ::  Il me sem-
ble que l’agenda politique a été
totalement mis en veilleuse par les
effets de la crise sanitaire. Dans la
mesure où le président de la
République était sur le point de
recevoir la première mouture de la
révision de la Constitution, et de là
un débat et un dialogue allaient
être ouverts et proposés aux
acteurs politiques et à la société.
Or, au regard des circonstances
actuelles, il est impossible de pour-
suivre la concrétisation de l’agenda
politique et tous les rendez- vous
politiques ou électoraux se trou-
vent hautement chamboules par
cette crise. Cependant, le plus
grand problème demeure la situa-
tion économique et financière du
pays, qui a été contraint de fermer
ses frontières. Dans ce sens, si la
crise sanitaire perdure, nous ris-
quons d’entrer dans une période de
pénuries et de rareté des produits
de première nécessité et dans ce
cas les risques de soulèvement
social deviendraient très grands.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  rreepprriissee
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ppoolliittiiqquuee  aapprrèèss  llee  ppaass--
ssaaggee  ddee  cceettttee  ccrriissee ??

Nous espérons que la situation
revienne à la normale après un
mois ou deux, mais cela dépendra
de la prise de conscience de tout un
chacun. Dans ce cas, il s’agira, en
urgence de relancer le processus de
révision de la Constitution, son
passage au Parlement et l’organi-
sation du référendum. A ce stade, il
est important de revoir également
la loi électorale, ce qui permettra
au président de la République de
convoquer le corps électoral, pour
en premier lieu, organiser les élec-
tions législatives, du fait que la pro-
blématique principale se trouve au
niveau central et non local pour le
moment. Car il sera très compliqué
de maîtriser des élections commu-
nales, où les tensions et les conflits
sont grands, et même les forces de
réformes qui peuvent émerger, ne
trouveront par leurs place, et l’on
peut déboucher sur une situation
inextricable, au risque de repro-
duire le schéma conflictuel qui
existait au niveau des APC. Et cela
s’explique par le fait incontourna-
ble que le pouvoir actuel ne jouit
pas encore d’une base sociale et par
conséquent, tout programme poli-
tique serait exposé à une résis-

tance, à l’obstacle produit par les
mêmes forces, et composantes poli-
tiques qui activaient au niveau de
l’administration locale, et qui
découlaient des partis et de la
contestation populaire. 

ÀÀ vvoottrree  aavviiss,,  ddee  qquueellllee  ffaaççoonn  ccee
rreettaarrdd  vvaa--tt--iill  aallttéérreerr  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee ??

En plus des dispositions qui
vont être contenues dans la révi-
sion de la Constitution, et dans la
loi électorale, qui aura à baliser les
grands dossiers et les problèmes
urgents, il est clair, que l’élabora-
tion d’une loi de finances complé-
mentaire est inévitable, car les
pressions sur la situation finan-
cière, et les réserves de change vont
être grandes. De ce fait, l’état sera
contraint de recourir à la LFC, qui
peut être décrétée par le président
de la République en l’absence de
l’activité du Parlement. Cela étant,
il faut savoir que cette dernière
sera contraignante et dure envers
la société et les opérateurs écono-
miques .Mais le problème est que la
LFC n’aura aucune utilité dans le
cas où la situation de crise perdure.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  cchhaannggeemmeennttss  qquuii
ppoouurrrraaiieenntt  ddééccoouulleerr  ddee  cceettttee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ccrriissee,,  eett  qquueell  sseerraaiitt  lleeuurr
iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee ??  

Je pense que les acteurs poli-
tiques s’attendent à ce que le Hirak
ne revienne pas avec la même
force, après la levée des mesures de
confinement, comme il est prévisi-
ble que l’Etat prenne des mesures
plus fermes en matière de rassem-
blements. Les deux scénarios sont
possibles, mais il est certain que la
nature de la scène politique est
appelée à changer.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ccaappaacciittééss
ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  ssuurrmmoonntteerr
cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree ??

L’Etat se trouve actuellement
dans une position difficile tant sur
le plan politique, qu’économique et
social, du fait que cette crise du
coronavirus, a révélé l’ampleur des
dysfonctionnements qui existaient
dans les institutions de l’Etat, et
dans les méthodes de gestion. On
considère que l’action de la société
civile sera d’un grand secours dans
la conjoncture actuelle, et contri-
buera par ces actions conrètes sur
le terrain, à alléger le poids de cette
situation sur les institutions de
l’Etat. 

AA..AA..

LL a vie est en quaran-
taine dans le monde
entier. Le danger du

coronavirus fait de l’ombre à
tout et met en veilleuse les
gestes les plus anodins du
quotidien. Plus aucun événe-
ment n’a de l’importance
devant la sécurité sanitaire.
État et citoyens sont tous
mobilisés pour tenter de frei-
ner la propagation du 
Covid-19. L’Algérie qui se
confine progressivement va
donc retarder le chantier de
révision de la Constitution,
dont le débat aurait dû s’ou-
vrir depuis au moins une
semaine. Très occupé par la
gestion d’une situation de
crise, le président de la
République n’a reçu qu’hier
le président du Comité d’ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour la révision
de la Constitution, le profes-
seur Ahmed Laraba. Ce der-
nier lui a remis la mouture
de l’avant-projet sur les
amendements proposés par
le Comité. Un texte qui
devait, faut-il le rappeler,
être déposé sur le bureau du
chef de l’Etat, le 15 mars au
plus tard, selon les déclara-
tions du chargé de mission à
la présidence de la
République, Mohamed
Laâgab. Cependant, l’appari-
tion du premier cas de coro-
navirus en Algérie, le 25
février dernier, et l’évolution
rapide de la situation a redé-
fini les priorités de l’agenda
présidentiel. D’ailleurs,
même si Mohamed Laraba a
présenté la première mou-
ture de la Constitution à
Abdelmajid Tebboune, la
Présidence ne procédera pas,
pour l’heure, à sa distribu-
tion. Dans un communiqué
rendu public via le canal offi-
ciel, la Présidence indique à
ce propos que «vu la conjonc-
ture que vit le pays, en rai-
son de la pandémie du coro-
navirus, la distribution de ce
document aux personnalités
nationales, chefs de partis,

de syndicats, d’associations
et d’organisations de la
société civile ainsi qu’aux
médias a été reportée, jus-
qu’à l’amélioration de la
situation» ajoutant que «le
Président a exprimé ses
remerciements aux membres
du Comité pour les efforts
fournis, deux mois durant,
pour traduire la volonté de
changement radical en arti-
cles constitutionnels lesquels
constitueront les fondements
de l’édification de la nouvelle
République, une fois cau-
tionné par le peuple dans sa
version consensuelle finale».
Le communiqué précise que
les amendements proposés
par le Comité des experts
entrent dans le cadre «des
sept axes contenus dans la
lettre de mission». Il s’agit,
rappelons-le, de la protection
des libertés et droits des
citoyens, la moralisation de
la vie publique et la lutte
contre la corruption sous
toutes ses formes, en sus du
renforcement du principe de
la séparation et l’équilibre
des pouvoirs et la promotion
du rôle du Parlement dans
l’accompagnement de l’ac-
tion du gouvernement, le
renforcement de l’égalité
entre citoyens face à la loi et
la consécration des mécanis-
mes d’organisation des élec-
tions, la réglementation du
champ médiatique ainsi que
l’amélioration de la gouver-
nance. Les amendements

proposés dans ces sept axes
seront connus dans une
quinzaine de jours ou peut
être un mois. Cela  dépendra
de la maîtrise de la situation
sanitaire dans le pays. Quel
que soit le délai, dès que la
vie reprendra ses droits en
Algérie, la première mouture
sera soumise à enrichisse-
ment et toutes les proposi-
tions émises seront transmi-
ses au comité d’experts. Ce
dernier se mettra, de nou-
veau, en conclave, pour
apporter les correctifs néces-
saires avant que le document
final, adopté en Conseil des
ministres et validé par le
Parlement, ne soit soumis au
référendum populaire. Une
opération qui durera, un
mois, à partir de son lance-
ment. Dans tous les cas, le
référendum populaire
devrait intervenir avant la
fin de l’année en cours.
L’adoption ou le rejet par le
peuple de la nouvelle
Constitution dépendra, bien
évidemment, du consensus
qu’elle aura réussi à dégager.
Le président Tebboune a
affirmé que la texte de loi ne
sera pas « du sur-mesure
pour un président, un clan
ou un mode de gouver-
nance», tout en s’engageant
à opérer autant d’amende-
ments et de changements
«jusqu’à ce que nous par-
viendrons à une Constitution
consensuelle».

HH..YY..

EN RAISON DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eenn  ssttaanndd--bbyy
EENN  RRAAIISSOONN de la pandémie du coronavirus, la distribution
de la première mouture de la Constitution aux personnali-
tés nationales, chefs de partis, de syndicats, associations et
organisations de la société civile est reportée, jusqu’à l’a-
mélioration de la situation.

�� HHAASSNNAA
YYAACCOOUUBB

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL

ALGÉRIE-TUNISIE

EEnnttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
eennttrree  TTeebbbboouunnee  eett  SSaaïïeedd

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  éécchhaannggéé,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ttuunniissiieenn,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess  vvuueess  ssuurr  llaa

ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ««àà  llaa  lluummiièèrree
ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppoouurr  jjuugguulleerr  llaa  ccrriissee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLeess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  oonntt

ccoonnvveennuu  ddee    ««ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  eenn  vvuuee  ddee  ccoonnttrreerr  llaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee»»,,  aa  ccoonncclluu  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  
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DD eeuuxx  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ooffffii--
cciieellllee  ddeess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess
dduu  ppaassssaaggee  àà  llaa  pphhaassee  33  ddee  llaa

pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  llaa  CChhiinnee
aa  rrééaaggii  eett  eexxpprriimméé  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé
ppoouurr  aaiiddeerr  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà
cceettttee  ssiittuuaattiioonn..  UUnnee  aaiiddee  qquuii  aarrrriivvee  aauu
mmoommeenntt  ooùù  ll’’AAllggéérriiee  ss’’aapppprrêêttee  àà  ssee
llaanncceerr  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--
1199,,  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnééss  nnee
cceessssee  dd’’aauuggmmeenntteerr..    

SS’’eexxpprriimmaanntt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn,,  ll’’aamm--
bbaassssaaddeeuurr  ddee  CChhiinnee  eenn  AAllggéérriiee,,  LLiiee
LLiiaannhhee,,  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ssoonn  ppaayyss
ss’’eesstt mmoobbiilliisséé  ppoouurr  ««vveenniirr  eenn  aaiiddee  àà
ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéé--
mmiiee..»»  ««LLaa  CChhiinnee  rreesstteerraa  ttoouujjoouurrss  aauuxx
ccôôttééss  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  NNooss  rreellaattiioonnss  nnee
ddaatteenntt  ppaass  dd’’hhiieerr»»,,  aaffffiirrmmee--tt--iill,,  aavvaanntt
dd’’aajjoouutteerr  ««llaa  ffrraatteerrnniittéé  eett  ll’’aammiittiiéé  qquuii
lliieenntt  lleess  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  ssee  ttrraadduuiisseenntt
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  NNoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  eennttaamméé
lleess  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  ll’’eennvvooii  dd’’aaiiddee  àà
ll’’AAllggéérriiee..  DDeess  ccaarrggaaiissoonnss  ddee  bbaavveetttteess,,
ccoommbbiinnaaiissoonnss  mmééddiiccaalleess,,  aappppaarreeiillss  ddee
ddééppiissttaaggee,,  rreessppiirraatteeuurrss  aarrttiiffiicciieellss  ppoouurr
lleess  ssooiinnss  iinntteennssiiffss……  ssoonntt  eenn  rroouuttee  vveerrss
ll’’AAllggéérriiee  eett  eelllleess  aarrrriivveerroonntt  ddaannss  lleess
pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss»»..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  ssiillllaaggee,,  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  ddee  llaa  CChhiinnee,,  aaffffiirrmmee  qquuee  ««ddeess
hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess
cchhiinnooiisseess  aaccttiivveenntt  eenn  AAllggéérriiee  eett  cceerrttaaii--
nneess  pprroovviinncceess  cchhiinnooiisseess  ssee  ssoonntt  mmoobbiillii--
ssééeess,,  ppoouurr  aappppoorrtteerr  lleeuurr  aaiiddee  àà
ll’’AAllggéérriiee»»..  EEnn  eeffffeett,,  uunnee  pprreemmiièèrree  ccaarr--
ggaaiissoonn  aarrrriivveerraa  vveennddrreeddii  pprroocchhaaiinn  eenn
AAllggéérriiee,,  eellllee  eesstt  eennvvooyyééee  ppaarr  llee  ggééaanntt
ppuubblliicc  cchhiinnooiiss  BBTTPP  CCsscceecc  ll’’eennttrreepprriissee
qquuii  aa  ccoonnssttrruuiitt  llaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee
dd’’AAllggeerr  eett  llee  nnoouuvveell  aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  dd’’AAllggeerr..  DD’’aauuttrreess  ssuuiivvrroonntt  aauu
ddéébbuutt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  eett
sseerroonntt  eennvvooyyééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  cchhii--
nnooiisseess..  OOnn  ppaarrllee  ddééjjàà  dd’’uunnee  aaiiddee  ddee
pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  mmaassqquueess  ddee  pprroo--
tteeccttiioonn  eett  ddee  5500  000000  aappppaarreeiillss  ddee  ddééppiiss--
ttaaggee  eett  dduu  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall..  

DDaannss  llee  mmêêmmee  rreeggiissttrree,,  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  GGrroouuppee  AAllii  BBaabbaa,,  àà  lluuii  sseeuull,,  aa  ooffffeerrtt
uunn  ddoonn  ddee  2200  000000  kkiittss  ddee  ddééppiissttaaggee  eett
110000 000000  mmaassqquueess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ppoouurr
cchhaaqquuee  ppaayyss  aaffrriiccaaiinn  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee,,  llaa
ccaarrggaaiissoonn  eesstt  aarrrriivvééee  eenn  EEtthhiiooppiiee  eett
sseerraa  rrééppaarrttiiee  ssuurr  ttoouuss  lleess  ppaayyss  aaffrrii--
ccaaiinnss,,  dd’’aapprrèèss  llee  GGrroouuppee  AAllii  BBaabbaa..  

LL’’AAllggéérriiee  rreecceevvrraa  ddoonncc  ddaannss  lleess  pprroo--
cchhaaiinnss  jjoouurrss  uunnee  aaiiddee  pprréécciieeuussee  dd’’uunn
aalllliiéé  ttoouutt  aauussssii  pprréécciieeuuxx,,  qquuii  lluuii  ppeerr--
mmeettttrraa  ddee  rréédduuiirree  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  ssii  lleess
cciittooyyeennss  ss’’iimmpplliiqquueenntt  ddaavvaannttaaggee  ddaannss
llee  rreessppeecctt  ddeess  rrèègglleess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
iinnssttaauurrééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree
ll’’eexxppaannssiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  PPaarrmmii  cceess
mmeessuurreess,,  llee  rreeccoouurrss  àà  ll’’iissoolleemmeenntt  ddeess
ffooyyeerrss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  llaa  rréédduuccttiioonn
ddee  ll’’aaccttiivviittéé,,  ddaannss  lleess  aauuttrreess  rrééggiioonnss  dduu
ppaayyss..  DD’’aapprrèèss  lleess  eexxppeerrttss  ddee  llaa  ssaannttéé,,  llaa
CChhiinnee  ddeemmeeuurree  llee  sseeuull  ppaayyss  aauu  mmoonnddee
qquuii  aa  ddéémmoonnttrréé  uunnee  ggrraannddee  eeffffiiccaacciittéé
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  vviirruuss,,  eenn  aaddoopp--
ttaanntt  lleess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  ddee
ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ppoorrtteeuurrss  ddee  ccoorroo--
nnaaiirruuss  eett  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ooppéérraa--
ttiioonnss  ddee  ddééppiissttaaggee..  LLee  ppaayyss  eesstt,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii,,  ssoolllliicciittéé  ppoouurr  ssoonn  eexxppéérriieennccee
aavvéérrééee  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199,,
ddaannss  pplluuss  ddee  8800  ppaayyss  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

LL’’aaiiddee  cchhiinnooiissee  vviieennddrraa  ccoonnffoorrtteerr
ll’’eeffffoorrtt  ccoonncceennttii  ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss  ppoouurr
aaffffrroottnneerr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddii--
ttiioonnss  llee  ppiicc  ééppiiddéémmiiqquuee..  AAiinnssii  eenn  pplluuss
ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddéécciiddééeess
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééeess,,  ddeess  ooppéérraatteeuurrss
nnaattiioonnaauuxx  aaccttiivvaanntt  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  oonntt  ffaaiitt  ééttaatt,,  hhiieerr,,  ddee

«la production de 476 000 litres de
solutions hydro-alcooliques»»..  CCeess
ooppéérraatteeuurrss  aauu  nnoommbbrree  ddee  ttrrooiiss  rreellee--
vvaanntt  ddeess  ggrroouuppeess  BBiioopphhaarrmm,,  SSaaïïddaall  eett
EEll  KKeennddii,,  cchhaarrggééss  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  ddéélléé--
gguuéé  àà  ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,
LLoottffii  BBeennbbaahhmmeedd,,  ddee  pprroodduuiirree  uunnee
ssoolluuttiioonn  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquuee  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,
oonntt  pprréécciisséé  ss’’êêttrree  eennggaaggééss  ««à pro-
duire 476 000 litres de cette solu-
tion qui sera livrée à la pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH)
qui, à son tour, la distribuera aux
établissements, instances, services
hospitaliers et officines privées»»..

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee
ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  llaa  pphhaarrmmaacciiee
((UUNNOOPP)),,  llee  ddoocctteeuurr  AAbbddeelloouuaahheedd
KKeerrrraarr,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  GGrroouuppee
BBiioopphhaarrmm  ««pprroodduuiirraa  pplluuss  ddee  1166..000000  lliitt--
rreess  ddee  ssoolluuttiioonn  hhyyddrroo--aallccoooolliiqquuee»»  ppoouurr
ddééssiinnffeecctteerr  lleess  mmaaiinnss  eett  pprréévveenniirr  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  aajjoouuttaanntt  qquuee    cceettttee  qquuaann--
ttiittéé  sseerraa  lliivvrrééee  ggrraattuuiitteemmeenntt  àà  llaa  PPCCHH..
LLee  mmêêmmee  rreessppoonnssaabbllee  aa  pprréécciisséé  qquuee
cceettttee  ssuubbssttaannccee  sseerraa  vveenndduuee  aauuxx  ooffffiiccii--
nneess  pprriivvééeess  ««àà  ddeess  pprriixx  rraaiissoonnnnaabblleess
oosscciillllaanntt  eennttrree  111100  DDAA  ppoouurr  uunn  ffllaaccoonn
ddee  9900  mmll,,  335500  DDAA  ppoouurr  cceellllee  ddee  550000  mmll,,
660000  DDAA  ppoouurr  cceellllee  ddee  11  lliittrree  eett  
11  000000  DDAA  ppoouurr  cceellllee  ddee  22  lliittrreess.. AA..BB..
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� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee  ffaaccee
aauu  cchhaannttiieerr

iimmpprréévvuu

S
urcharge. En prenant ses fonctions à la
tête de l’Etat, le président Tebboune
savait que son mandat allait être tita-

nesque. Il savait que l’Algérie nouvelle qu’il
avait promise était une œuvre gigantesque. Il
savait que la lutte contre la corruption et la
moralisation de la vie publique n’allait pas
être de tout repos. Il savait que la diversifica-
tion de l’économie pour sortir de la dépen-
dance des hydrocarbures était un énorme
chantier d’une rare complexité. Il savait que
l’éradication de la crise du logement n’allait
pas s’obtenir sur un claquement des doigts. Il
savait aussi que rétablir la confiance du peu-
ple en son Etat était loin d’être une sinécure. Il
savait tout cela. Lui qui ambitionne de faire de
son pays une «Algérie nouvelle, forte et
respectée». Par contre, il ne s’attendait pas,
comme tous les dirigeants de la planète
d’ailleurs, qu’une pandémie sans précédent
allait tout chambouler. Un mois après sa pres-
tation de serment, les premiers cas du coro-
navirus ont été signalés en Chine. Pour se
répandre au fil des jours sur toute la planète
en créant sur son passage des situations
inédites. Des situations qui se sont traduites
par un effondrement de l’économie mondiale.
Une chute vertigineuse du prix du baril. Par un
arrêt catastrophique de la croissance mon-
diale. Des gouvernances en «Urgence sani-
taire». Une «coulée» qui n’épargnera aucune
partie du globe et qui forcément a fini par
atteindre notre pays. Toutes affaires cessan-
tes, les Etats du monde tentent, depuis, de
sauver leur population. En espérant pouvoir
barrer la route au virus. Depuis plus d’un
mois, la propagation de ce virus du nom de
Covid-19, accapare les journées et les nuits de
tous les gouvernements de la planète. Il est
leur seule activité avec ses multiples effets
secondaires. Sur le plan sanitaire. Sécuritaire.
Economique. Politique. Social. Ceux qui ont
essayé de maintenir un semblant de vie poli-
tique se sont vite ressaisis. Et ont tout annulé
pour se consacrer à la guerre contre le virus.
L’Algérie ne fait pas exception. Le président
Tebboune a bien reçu, hier, la mouture des
experts de l’avant-projet de la Constitution.
Mais il a reporté sa diffusion et ses débats «en
raison de la pandémie». De même qu’il avait
reporté, dimanche dernier, l’examen du projet
de loi de finances complémentaire. Pour
consacrer tous les efforts du pays contre le
virus. Est-ce, pour autant, une malédiction ?
Pas forcément pour qui sait voir ! 

Z.M.

LL es relations algéro-chinoises
remontent au temps de la guerre
de Libération nationale. La Chine

populaire était l’un des premiers pays à
reconnaître le GPRA. Pékin avait
réservé un accueil digne d’un chef
d’Etat à Ferhat Abbas. C’était en octo-
bre 1960. Depuis, l’excellente relation
entre les deux pays n’a jamais été
démentie, ni par Pékin, ni par Alger. Les
deux pays ont fait cause commune dans
le soutien qu’ils apportaient aux révolu-
tions d’indépendance de par le monde.
Et aux Nations unies, l’Algérie a été l’un
des plus fervents supporters de la Chine
pour avoir un siège permanent au

Conseil de sécurité de l’ONU. Ces épiso-
des historiques témoignent de la solidité
d’une amitié entre Etats, assez rare
pour en souligner l’existence. Même si
les deux peuples se sont découverts
assez récemment, avec l’ouverture de la
Chine au reste du monde, il reste que les
idéaux qu’ils se partagent ont de tout
temps été véhiculé par leurs dirigeants.
Dire cela peut paraître quelque peu
«pompeux», voire relever de la langue de
bois, sauf que l’Algérie et la Chine
apportent régulièrement des preuves
concrètes d’attachement mutuel à une
amitié qu’on pourrait qualifier de désin-
téressée, n’était-ce l’importance des
échanges commerciaux entre Alger et
Pékin.  L’une de ces preuves évidentes
de cette amitié est cet échange de dons à
l’occasion de la pandémie du coronavi-
rus. Surprise par l’ampleur de l’épidé-
mie aux premières semaines de sa décla-
ration et malgré les moyens dont elle

dispose, la Chine s’était retrouvée
momentanément à court de matériel
médical. C’était à Huwan et la situation
était tendue. L’Algérie était le premier
pays qui a compris la situation et a dépê-
ché un avion d’aide pour permettre à la
Chine de «colmater une brèche». Le geste
de l’Algérie, du reste très apprécié par
les autorités chinoises, a certainement
contribué à une baisse de la pression et
permis au personnel de santé sur place à
Huwan de souffler un peu. 

Personne en Algérie et dans le monde
ne pouvait imaginer, à l’époque, que le
coronavirus allait envahir le monde et
provoquer tous ces drames un peu par-
tout. D’où le caractère désintéressé du
don algérien qui n’avait pour seul objec-
tif que de soulager un tant soi peu un
pays ami, surpris par la fulgurance de la
maladie contagieuse.

Aujourd’hui, la Chine contrôle parfai-
tement les choses et propose son aide

aux pays touchés. D’importantes actions
ont déjà été menées en Italie, actuelle-
ment épicentre de la pandémie. Mais
compte tenu de la situation de l’Algérie
qui se trouve être en situation encore
maîtrisable, mais qui peut évoluer dans
le mauvais sens, la Chine apporte son
soutien tout aussi amical. C’est dire que
«l’échange de dons» participe d’un élan
quasi historique entre l’Algérie et la
Chine. Se savoir soutenu par un autre
pays dans les moments difficiles, donne
tout son sens à l’amitié entre les peu-
ples. Les Algériens recevront ces dons,
comme une marque de respect de la part
des Chinois qui, eux aussi, ont su inter-
préter le geste de l’Etat algérien.

Il est vrai qu’entre les deux pays cir-
culent beaucoup de marchandises et
d’argent, mais l’on retiendra qu’au-delà
des affaires, l’Algérie et la Chine sont
liées par un pacte autrement plus solide.

SS..BB..

LLee  sseennss  dd’’uunn  ppaaccttee  aavveecc  ll’’HHiissttooiirree  
SSEE  SSAAVVOOIIRR soutenu par un autre pays dans les moments difficiles, donne tout son sens à l’amitié entre les peuples.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DDeess  aaiiddeess  cchhiinnooiisseess  
eenn  rroouuttee  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE recevra dans les prochains jours une aide précieuse de la Chine qui lui
permettra de réduire l’impact de la pandémie sur son territoire.
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TTrès attendues, les explications
apportées hier par le ministre
de la Communication, permet-

tent enfin aux professionnels des
médias et de la presse d’être fixés sur
la procédure à suivre pour continuer
à assurer leur mission
de service public sur-
tout en cette période de
couvre-feu. Le porte-
parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer
qui a rappelé «le carac-
tère stratégique de mis-
sion de service public de
l’ensemble de la presse
nationale (publique et
privée), presse impri-
mée, presse en ligne et
presse audiovisuelle,
ainsi que les personnels
des imprimeries et les
distributeurs de jour-

naux», a instruit
ces derniers à

observer un
certain nombre de mesu-

res suite aux décisions
de confinement total et
partiel décidées par le
président de la
République tout en
indiquant que «la

presse nationale, à l’é-
chelle nationale et

notamment au niveau
local, maintiendra la conti-

nuité de ses missions d’utilité
publique en se 
faisant le relais des besoins et des

préoccupations de la population, des
services de santé, des forces de sécu-

rité, de la Protection civile et des
autorités locales». Les personnels en
activité circuleront, pour nécessité, de
service, munis d’un ordre de mission
en bonne et due forme. L’ordre de
mission, selon le communiqué du
ministère de la Communication, doit
comporter une photo de la personne
concernée et doit être accompagné

d’une copie de sa
carte profession-
nelle (s’agissant de
la circulation de
nuit pour Alger, de
jour et de nuit pour
Blida). À cet effet,
les directions des
différents médias
«doivent établir
des listes précises
des personnels
mobilisés pour la
réalisation de leurs
offres éditoriales»,
qui  seront «trans-
mises aux walis
pour établir les
autorisations de
libre circulation

nécessaires valables pour 10  jours et
renouvelables si nécessaire». Les dif-
férents titres de la presse nationale
«sont invités à mobiliser le personnel
strictement nécessaire à la fabrica-
tion de leurs éditions»,  conclut le
communiqué du ministère. Avec la
décision de maintenir la presse - ce
qui est tout à fait conséquent dans
une situation de crise afin de permet-
tre la circulation continue de l’infor-
mation-, il est attendu à ce que l’Etat
pense à autoriser exceptionnellement
la circulation des distributeurs de
journaux et à instruire les buralistes
à rouvrir.  HH..YY..

« 34 nouveaux cas de contamination au coro-
navirus ont été enregistrés hier sur le territoire
national, ainsi que deux morts, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 264 et les décès à
19», a révélé le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, signalant que «les
deux cas de décès concernent un homme âgé de
72 ans et un immigré âgé de 70 ans et respecti-
vement enregistrés dans les wilayas de Tizi
Ouzou et de Boumerdès». 

Par ailleurs, le Comité scientifique du suivi
de l’évolution de la pandémie du nouveau coro-
navirus a rappelé que le nouveau protocole thé-
rapeutique contre le virus est utilisé dans le
cadre des tests cliniques et des recommanda-
tions internationales. Précisant que «la pres-
cription de ce médicament obéit à un contrôle
médical rigoureux par les spécialistes au sein
des services sanitaires de prise en charge des
personne atteintes», ajoutant que «le meilleur
et le plus efficace traitement à cette pandémie,
qui a envahi le monde, demeure le respect des
mesures préventives », affirmant en outre que «
que ce protocole est prescrit seulement dans les
cas aigus hospitalisés dans les structures sani-
taires de prise en charge de 

cette pandémie ». Dans le même sillage, le
président de la Société algérienne d’infectiolo-
gie, le Pr Smail Mesbah a aussi rappelé que le
«coronavirus connaît une large propagation
dans le monde et les chercheurs n’arrivent pas
encore à trouver un vaccin ou un traitement, à
l’exception de l’utilisation de médicaments pres-
crits, depuis 70 ans, pour le traitement de la
malaria et qui sont prescrits aujourd’hui uni-
quement pour les cas aigus ». Et d’ajouter :
«Dans de telles circonstances, l’adoption et le
respect, par tout un chacun, des mesures pré-
ventives, demeurent la seule arme efficace
contre ce virus. L’expert a appelé au respect des

mesures recommandées par le ministère de la
Santé»  Par ailleurs, le directeur de la régula-
tion et du développement des productions agri-
coles (Drdpa) au ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, Mohamed
Kherroubi, affirme que son secteur
a pris toute les mesures nécessai-
res pour répondre aux
besoins citoyens en
semoule et en farine, indi-
quant que le secteur
avait approvisionné
les minoteries à tra-
vers tout le territoire
national avec 5 quin-
taux  de blés dur et
tendre, durant les 10
derniers jours (du 10 au
20 mars courant), pour la
production de la semoule et
de la farine. «Le secteur a
mis en place un programme spé-
cial pour assurer l’approvisionne-
ment du marché, afin d’éviter une éventuelle
pénurie chez les détaillants.500 minoteries, à
travers le territoire national, assurent la trans-
formation de la matière première, à savoir les
blés dur et tendre, en farine, pour couvrir la
demande du marché», affirme le responsable,
avant d’ajouter : «Les céréales de différentes
sortes sont disponibles en quantités suffisantes
au niveau des stocks et acheminées vers les
minoteries pour leur transformation et partant,
leur commercialisation sur les marchés». Cela
dit, les campagnes de solidarité se poursuivent à
travers le pays, ainsi la Chambre de l’artisanat
et des métiers d’Oran a mis 3 000 masques de
protection à la disposition de la direction locale
de la santé et de la population, Les masques ont
été conçus par sept (7) artisans bénévoles acti-
vant dans le domaine de la couture et du tissage,
afin de contribuer aix efforts conjugués pour
faire face à la propagation de la pandémie du
coronavirus. TT..MM..

AUTORISATIONS DE CIRCULATION
DURANT LE COUVRE-FEU

CCoommmmeenntt  ss’’yy  pprreennddrree
LLEESS professionnels des médias appelés à poursuivre

leur mission de service public.

264 PERSONNES CONTAMINÉES

DDeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  eennrreeggiissttrrééss
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN du nombre de malades semble se stabiliser 
à 30 par jour.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

BB lida est depuis hier sous haute
surveillance. L’accès à la ville est
strictement interdit. Le

confinement est total, toutes les activités
sont suspendues et la ville retient son
souffle.  « Personne ne peut plus ni rallier
ni quitter la ville de Blida. Des barrages de
la Gendarmerie nationale sont installés
aux frontières de la ville et veillent
rigoureusement à l’application des
mesures de confinement. 

Tout le monde est contrôlé et on peut
dire qu’il est passé au peigne fin. Les
véhicules qui n’ont pas d’autorisation ne
peuvent ni entrer en ville ni en sortir», a
indiqué à L’Expression, hier, un officier
supérieur. Jusqu’à présent, aucun incident
grave n’a été signalé, selon le même

officier, qui fait état du respect observé par
les citoyens de la ville dans l’application
des directives gouvernementales. «Le haut
degré de conscience  et de maturité des
Blidéens est à saluer, la majorité écrasante
de la population est disciplinée et respecte
les consignes, tous les citoyens sont
confinés chez eux », explique la même
source, (en) précisant que le premier jour
de confinement à Blida s’est «très bien 
déroulé ».   Hier la ville des Roses s’est
transformée en ville fantôme. Un vide
affreux et inhumain a pris possession de
tous les coins et des recoins de la cité : les
routes, les quartiers, les magasins, les
centres commerciaux, les grands
boulevards, les stations de bus, les taxis…,
etc, à l’exception de quelques véhicules qui
meublaient timidement le décor. D’après
certains témoignages recueillis par
téléphone, le calme et la sérénité sont

maîtres de la situation.  
Quant aux conditions météorologiques,

elles  ont joué un grand rôle dans le respect
du confinement. «Le retour de la pluie et le
froid de canard qui a  régné durant ce
premier jour, ont poussé les gens à rester
chez eux», souligne Toufik.B., un habitant
de Blida. «Nous sommes confinés dans nos
maisons, personne ne sort de chez lui.
Seuls les véhicules de la police, de la
Gendarmerie nationale et de la Protection
civile font des patrouilles de surveillances
et animent quelque peu les quartiers par
leurs sirènes et leurs appels au respect des
décisions du gouvernement»,  souligne un
autre habitant, tout en précisant que les
pharmacies et les magasins d’alimentation
sont restés ouverts.  «Le coronavirus a
bouleversé  et chamboulé notre vie, du jour
au lendemain, nous nous retrouvons
confinés, coupés du reste du pays…»,

regrette une autre habitante de Blida, en
appelant les autorités du pays à venir en
aide aux citoyens les plus démunis qui sont
livrés à eux-mêmes dans d’effroyables
circonstances.  

Il faut noter  que ces nouvelles
mesures, prises hier avec effet immédiat,
portent en effet sur un confinement total
et à domicile dans la ville de Blida pour
une durée de 10 jours, renouvelable, avec
interdiction de circuler de et vers cette
wilaya. Il est important de rappeler que
seules les sorties à caractère exceptionnel
sont accordées et doivent être autorisées,
au préalable, par les services compétents
de la Gendarmerie nationale ou de la
Sûreté nationale. Aussi, des mesures
d’exception seront prises pour assurer la
continuité de l’approvisionnement de la
population en produits sanitaires et
d’alimentation générale. II..TT

PREMIER JOUR DE CONFINEMENT TOTAL

BBLLIIDDAA  VVIILLLLEE  FFAANNTTÔÔMMEE  !!
RREESSPPEECCTT absolu par les citoyens des directives gouvernementales. 

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

DÉCÈS DE AZZEDINE BOUKERDOUS

Les condoléances du Président 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier,

un message de condoléances à la famille du défunt Azzedine Boukerdous,
ancien directeur général du quotidien Echaâb, dans lequel il a salué ses
qualités et ses actions au service de l’Algérie. «Suite au décès du journa-
liste Azzedine Boukerdous, ancien directeur général du quotidien Echaâb,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a salué ses qua-
lités et ses actions au service de l’Algérie et en faveur de sa défense à tra-
vers sa plume et par ses écrits, notamment lorsque les ennemis se sont
acharnés contre elle, en témoignent ses collègues et ceux qui ont travaillé
sous sa direction», indique un communiqué de la présidence de la
République. Le président a présenté ses «sincères condoléances» à la
famille et aux proches du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de «lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son vaste Paradis et de prêter
réconfort à sa famille. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».
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LES officines de pharmacies et
les buralistes ne sont pas

concernés par les mesures de
fermeture des commerces, prises

lundi dernier par le président
Abdelmadjid Tebboune à l’issue

de la réunion du Haut Conseil de
sécurité, pour lutter contre la

propagation du coronavirus dans
le pays.  Pourtant, si les

pharmacies ont gardé leurs portes
ouvertes, tous les buralistes

d’Alger ont baissé rideau. Alors
que la presse continue d’assurer
le service et que les imprimeries

poursuivent leur travail, les
journaux ne sont

malheureusement pas mis en
vente faute de buralistes. 

Pourquoi 
les buralistes
ont-ils fermé ?

Plantation de plus 
de 1,85 million d’arbustes
à Sidi Bel Abbès
LES services de la Conservation des forêts 
de Sidi Bel Abbès ont procédé à la plantation
de plus de 1,85 million d’arbustes depuis le
lancement  de la campagne nationale de
reboisement, en octobre dernier, a-t-on
appris auprès de cette instance. Le
conservateur des forêts, Rachid Fetati, a
souligné que dans le cadre du
parachèvement du programme « un arbre
par citoyen », plus de 1,85 million d’arbustes
ont été plantés à travers les différentes
communes de la wilaya, dépassant les
prévisions de la conservation. Il a ajouté que
les campagnes de  boisement ont touché,
outre les communes de  la wilaya, les
établissements scolaires, les centres de
formation,l’université, les sièges de la Sûreté
nationale et de la gendarmerie, les douanes
et autres. Des plants ont été aussi distribués
aux associations et organisations de la
société civile, a-t-il ajouté.

Mêle
De Quoi 
j’me
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«Le musée
visite vos
maisons»

LE MUSÉE national public
«Ahmed Zabana» d’Oran a lancé
sur le Net  une initiative intitulée

«le musée visite vos maisons»
en adéquation avec les

dispositions préventives contre la
propagation du coronavirus a-t-on

appris de cette institution.
L’initiative permet aux amateurs

du monde des musées de visiter
virtuellement le musée «Ahmed

Zabana» via sa page Facebook-
mais aussi de profiter des

moments de découverte de
l’histoire et des civilisations, a

souligné le conseiller culturel du
musée. Elle permet également

aux utilisateurs de se promener
entre les salles de ce musée par

vidéo, pour découvrir les
collections que recèle cette

institution, devenant une
destination touristique et

culturelle par excellence pour les
adultes et enfants, notamment sa

salle des sciences naturelles, a
souligné Adel Zouaoui.

L’initiative, intervient suite à la
suspension, par les pouvoirs

publics, de toutes les activités
culturelles, et ce, dans le cadre
des mesures préventives prises
pour éviter la propagation de la

pandémie Covid-19 et coïncidant
avec les vacances scolaires du

printemps.

Téléphonie fixe : le paiement
des factures différé d’un mois
L’OPÉRATEUR public Algérie télécom a annoncé que
la date d’échéance de paiement des factures
téléphoniques de ses abonnés va être prolongée d’un
mois. AT a également indiqué qu’« aucune coupure
ne sera effectuée durant cette durée ». AT a indiqué
que « les e -paiements peuvent être effectués en
utilisant l’application mobile d’Algérie télécom ou son
espace clients (https://ec.algerietelecom.dz) ». Algérie
télécom a rappelé que d’autres services permettent à
ses clients de recharger à  distance en utilisant une
carte de recharge par le biais du 1500 à partir d’une
ligne téléphonique fixe ou mobile. Par cette initiative,
AT vise à « améliorer et à renforcer l’expérience client
de ses abonnés et démontre par la même occasion
qu’elle est à l’écoute de leurs attentes et surtout
soucieuse de leur sécurité vis-à-vis de la pandémie
mondiale résulté par le coronavirus ». Pour plus
d’informations, AT vous invite à contacter le service
client en composant le 12 ou à consulter le site
Internet : www.algerietelecom.dz. 

FACE à la pandémie de Covid-19, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a recommandé

plusieurs mesures préventives à prendre,
notamment se laver les mains avec du savon

régulièrement pendant au moins 20 secondes
ou utiliser un gel désinfectant à capacité

virucide et à base de méthanol. Mar Sieira,
pharmacienne et fondatrice d’une société de

soins de la peau, a expliqué au journal espagnol
La Vanguardia que pour être efficace contre le
nouveau coronavirus, ce gel devait être avant

tout non bactéricide, mais virucide. Ainsi, il est
très important de savoir s’il s’agit d’un gel

virucide ou seulement bactéricide. L’alcool à
70% tue rapidement les bactéries et est efficace
notamment contre la tuberculose ou l’hépatite B
(VHB), mais si le gel ne contient que de l’alcool,

il n’éliminera pas les virus. Pour lutter contre
ces derniers, il doit contenir de l’éthanol.

Les DAB et TPE acceptent
la CIB et Edahabia

Algérie: probable
invasion
acridienne à partir
d’octobre
L’ALGÉRIE et ses voisins de la
région du Maghreb se préparent à
une lutte anticipée contre une
probable invasion acridienne
massive à partir du mois d’octobre
prochain, a prévenu à Alger un haut
responsable du bureau de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), dans un entretien accordé à
l’APS. « Les données
météorologiques dont nous
disposons indiquent qu’il y a une
forte probabilité que l’invasion des
criquets pèlerins, qui fait des
ravages en Afrique de l’Est, atteigne
les pays de l’Afrique de l’Ouest en
juin avant d’atterrir en Afrique du
Nord vers la fin octobre », a prédit
M. Mohamed Lemine Hamouny,
secrétaire exécutif de Clcpro-
Commission FAO de lutte contre le
criquet pèlerin dans la région
occidentale (Afrique de l’Ouest et du
Nord-Ouest). « Bien que la situation
soit très calme à présent, nous nous
préparons à faire face à l’arrivée des
essaims », a confirmé Hamouny, en
assurant que cette mobilisation
anticipée permettra de réduire les
risques écologiques et socio-
économiques dans la région
occidentale.

ETANT donné la
conjoncture
exceptionnelle que vit
l’Algérie, à l’instar, de
tous les pays du monde
et qui concerne la
propagation exponentielle
de la pandémie 
« Covid-19 », l’ensemble
de la place bancaire et
Algérie poste informe les
concitoyens que tous les
distributeurs
automatiques de billets

(DAB) ainsi que tous les
terminaux de paiement
électronique (TPE)
acceptent désormais les
deux cartes CIB et
Edahabia. Aussi, les
citoyens sont invités à
régler leurs achats par
carte (CIB ou Edahabia)
auprès des commerces
de proximité. A privilégier
le règlement de leurs
factures et autres
services sur Internet,

directement depuis chez
eux. 
La liste des sites qui
offrent la possibilité de
payer par carte est
disponible sur le site
www.bitakati.dz, rubrique
« où utiliser ma carte ? ». 
Les citoyens sont invités
aussi à privilégier le
retrait sur distributeurs
automatiques de billets
(DAB) au lieu des
guichets en agences.

Covid-19: seuls les gels désinfectants
à capacité virucide plus efficaces 
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««LL’Etusa a orga-
nisé à partir
de lundi der-

nier,un programme spé-
cial de transport du per-
sonnel médical et para-
médical des hôpitaux de
la wilaya d’Alger, et ce
dans le cadre des mesu-
res d’urgence visant l’or-
ganisation du transport
du personnel de la santé
pendant cette phase de
lutte contre le coronavi-
rus. A cet effet, L’Etusa
informe l’ensemble du
personnel des structures
médicales qu’un
transport spécial est
organisé à compter de
demain 23 mars 2020 à
6h00 du matin». C’est ce
qui ressort du communi-
qué de l’entreprise
rendu public dimanche
dernier, en vue de s’a-
dapter à la conjoncture
actuelle et faciliter la
tâche au personnel de la
santé, dans le but de ren-
dre la lutte contre l’épi-
démie du coronavirus,
plus efficace. Pour les
observateurs, cette
mesure intervient à un
moment crucial de la
lutte, du fait que le pas-
sage au 
stade 3 de l’alerte

contre l’épidémie,
impose de se «prép-

arer au pire»,
comme l’a souli-
gné le ministre
de la Santé, et
observer plus
de rigueur dans
la mobilisation
du personnel

médical qui,
conscient de la

gravité de la situa-
tion, s’attend, selon les

déclarations de spécialis-
tes, à recevoir un nom-
bre plus important de
personnes atteintes. Par
ailleurs, cette mesure se

présente comme un sou-
tien d’appoint aux der-
nières mesures par le
gouvernement, relatives
à l’interdiction de la cir-
culation de véhicules de
transport en commun
entre les wilayas, et tend
à coordonner entre les
différentes décisions pri-
ses dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie.
Dans ce sens, l’Etusa
précise que «pour la
journée de mardi les
grandes stations d’Alger
seront desservies pour
les structures de santé et
un réseau de correspon-
dance sera organisé.
Cette organisation, mise
en place par l’Etusa vise
à permettre à l’ensemble
du personnel des hôpi-
taux de se rendre à ses
lieux de travail et sera
améliorée au courant de
la journée. Pour faciliter
la tâche à nos agents
nous prions les utilisa-
teurs de ce réseau spé-
cial de présenter une
carte d’identité profes-
sionnelle. Ce transport
est strictement interdit
aux autres usagers».
Cela étant, certaines
voix se sont élevées pour
dénoncer l’aspect tardif
de cette mesure, notam-
ment à ce stade de la
propagation de l’épidé-
mie «nous saluons cette
mesure qui, pour nous,
demeure louable, mais
nous pensons qu’il
aurait été plus judicieux
de prendre de telles
mesures avant d’arriver
à ce stade de l’épidémie,
et avant d’annoncer les
restrictions de déplace-
ment, cela nous aurait
permis de nous organi-
ser à l’avance et renfor-
cer le système des briga-
des , de façon à permet-
tre à tout le personnel de
pouvoir récupérer», nous
confie un responsable de
la santé. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

RR ouiba ville morte depuis plus
d’une semaine ! Cette petite
municipalité de la banlieue algé-

roise n’a pas attendu une décision poli-
tique pour se mettre en confinement !
En effet, s’il y a des riverains qui ont
pris au sérieux la menace du coronavi-
rus, ce sont bien les Rouibéens. Dès le
début de cette crise, ils ont commencé à
s’organiser afin d’éviter que cet ennemi
invisible ne fasse son entrée dans leur
chère ville. Ainsi, on a pu assister à plu-
sieurs initiatives citoyennes. Les habi-
tants se sont mobilisés pour désinfecter
les rues, et tout autre endroit public.
Des jeunes ont également sillonné les
quartiers pour sensibiliser les citoyens.
«Nous avons fait le tour de la ville à la
rencontre des gens pour les alerter sur
les dangers du Covid-19», révéle, Mehdi
Amriou, un jeune pharmacien. «Il y a
près d’un mois que l’on a commencé à
expliquer aux citoyens l’importance de
l’hygiène des mains et des gestes bar-
rières qui sont jusque-là les seuls
moyens de prévenir contre ce virus», a-
t-il indiqué. Mehdi et ses amis ont éga-
lement imprimé des «flayer», où étaient
écrits noir sur blanc ces conseils, qu’ils
ont distribués dans les foyers. Ce
groupe de jeunes n’est pas le seul à
montrer l’exemple.

««TToouuss  ccoonncceerrnnééss»»
Les commerçants et pharmaciens se

sont mobilisés dès les premiers jours en
adoptant leurs propres mesures. A l’i-
mage de la pharmacie Aït Oufella qui a
eu une très belle initiative, en mettant
des marques de limitation au sol, per-
mettant d’avoir une distance d’un
mètre entre chaque client. Cela est
aussi valable pour l’extérieur de la
pharmacie. Un cordon de sécurité entre
les pharmaciens et les clients a aussi
été mis en place. Des panneaux d’infor-
mation sur les gestes à suivre, face au
coronavirus jonchent aussi les quatre
coins de cette pharmacie. «On veut par-
là éviter au maximum les contacts
inutiles entre les citoyens», fait savoir,
Mme Aït Oufella, la pharmacienne qui
n’est pas avare de conseils envers ses
clients. Cette initiative a inspiré plu-
sieurs autres commerces qui ont fait de
même. Certains ont même sorti leurs
caisses à l’extérieur comme ce mar-
chand de fruits et légumes de la cité des
Orangers. Djamel, le propriétaire de la

superette Dallas a, lui, décidé de limiter
le flux de clients. «Pas plus de trois en
même temps, les autres attendent
devant la porte, que cela se libère», sou-
ligne l’un de ses employés qui a été
dépêché à l’entrée pour faire respecter
cette règle. Néanmoins, les commer-
çants de cette ville adaptent leurs ges-
tes au fur et à mesure de l’évolution de
la situation. Avant même que les auto-
rités ne décident de la fermeture des
cafés, restaurants et autres pizzerias, à
Rouiba ils avaient presque tous fermé.
Les rares qui sont restés ouverts
étaient regardés comme des «parias»
par la population locale. Cette dernière
n’a pas hésité à leur faire la remarque
avant que tout le monde rentre dans le
rang. Ça s’était déjà il y a une
semaine…

OOnn  ss’’oorrggaanniissee……
Ces derniers jours, les commerces

qui ont encore le droit d’ouvrir ont pris
de travailler main dans la main l’initia-
tive afin de lutter contre l’épidémie. Ils
ont décidé de s’entendre pour que cha-
cun d’eux ouvre deux à trois heures par
jour. «Chacun de nous a ses horaires»,
indique, Abdou gérant d’un bureau de
tabac. «Cette répartition est affichée à
l’entrée de chaque magasin», précise-t-
il. «Nous voulons éviter au maximum
les risques, tout en assurant un service
continu aux consommateurs. On ouvre
donc chacun son tour», explique-t-il en
assurant que les clients avaient salué
cette initiative. Il faut dire que les
«Rouibéens» n’ont pas pris à la légère

cette menace puisque la majorité des
habitants est en confinement total
depuis plus d’une semaine. Ceux qui
sont obligés de se rendre à leurs lieux
de travail, ils y vont directement le
matin et retournent de même le soir à
leur domicile. Ils se permettent un petit
«détour» que pour faire des courses
chez des commerçants qui ont pris tou-
tes leurs précautions. Les rassemble-
ments de plus de deux personnes sont
proscrits depuis belle lurette. Les rares
récalcitrants se font remonter les bre-
telles par les citoyens, quand ce ne sont
pas les services de sécurité. Car poli-
ciers, gendarmes et pompiers font,
depuis samedi dernier, le tour de la ville
pour sensibiliser les
citoyens sur l’im-
portance de res-
ter chez soi.
Ils «tra-
q u e n t »
aussi les
g r o u p e s
qui conti-
nuent d’i-
gnorer ces
recomman-
d a t i o n s .
Pendant que
d’autres collè-
gues à eux prê-
tent main forte aux
services d’hygiène pour
désinfecter les artères vides de la ville.
Rouiba est donc un exemple de disci-
pline ! WW..AA..SS..

CONFINEMENT ET PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

RRoouuiibbaa  ::  uunn  eexxeemmppllee  ddee  ddiisscciipplliinnee  !!
LLEESS  rares récalcitrants se font remonter les bretelles par les services de sécurité qui
sont en train d’accomplir un grand travail de sensibilisation.

STRESS DES ALGÉRIENS EN EUROPE

EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  UUNN  AANNTTIIDDOOTTEE......
EENN  EESSPPAAGGNNEE,, comme en Italie ou en France, malgré le confinement, le taux de mortalité dépasse l’imagination.

MMalgré les consignes et les appels au
confinement, comme seule arme
pour le moment contre le corona-

virus, cet envahisseur qui tue des centai-
nes de personnes par jour dans le monde,
beaucoup d’Algériens continuent d’igno-
rer les recommandations, pourtant pri-
mordiales pour leur santé, voire pour leur
vie. Toutes les populations dans le monde
ont fini par comprendre qu’il s’agit d’un
virus certes, pas mortel et souvent bénin,
mais tue les plus vulnérables qui se comp-
tent aujourd’hui par centaines de milliers.
En Europe, notamment en Espagne,
comme en Italie ou en France, malgré le
confinement, le taux de mortalité dépasse
l’imagination.  Les proches et familles des
victimes n’ont plus le droit d’organiser des
funérailles et de se recueillir, même pas à

un enterrement. C’est l’incinération
directe. Ce sont la des leçons à tirer
des expériences d’autres pays qui ne
se sont pas pris à temps ou qui ont
négliger les risques de ce virus. Les
Algériens devraient prendre cons-
cience de la gravité de la situation et
cesser de se comporter comme des
intouchables. Les choses en sont arri-
vées en Espagne et en Italie de choisir
qui doit mourir et qui doit vivre parmi
les contaminés et la chance est donnée
aux plus jeunes. Évidemment qu’en
Algérie l’on ne souhaite en aucun cas
en arriver à ce stade tant qu’on peut
encore maîtriser la situation. Faciliter
plutôt le travail du staff médical en
respectant les consignes préconisées par
les autorités. C’est urgent et plus vite on
agit et plus tôt ce virus sera vaincu. Pour
un ressortissant algérien «il est indispen-
sable de faire respecter le confinement

dans le pays, c’est absolument une mesure
très importante et nous devons prendre
exemple sur la Chine qui, aujourd’hui, est
en train de fêter sa victoire». Notre inter-
locuteur ajoute : «Sans ce confinement, on

n’arrivera à rien, on devait même
déclencher l’état d’urgence et antici-
per, en prenant exemple sur ces pays
qui ont compris : soit 15 jours chez soi,
soit un départ pour toujours. L’Etat
devait décider de mesures plus stric-
tes, puisque on refuse d’appliquer les
consignes initialement prévues». Pour
ce ressortissant, «même les opérations
de rapatriement devaient être plus
étudiées car partir en grand nombre
est un risque multiplié par 2.
Personnellement, j’attends que les
vols reprennent pour revenir au pays
et beaucoup sont dans mon cas.» Ainsi
donc pour les Algériens en France
d’une façon générale, il faut tirer les

leçons des autres pays et prendre exemple
sur la Chine. Mais il reste le fait que les
Algériens doivent absolument se soumet-
tre aux nouvelles exigences de l’heure. La
santé n’a pas de prix. II..GG.

DDEE NNOOTTRREE EENNVVOOYYÉÉEE SSPPEECCIIAALLEE EENN FFAARRAANNCCEE

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TRANSPORT DU
PERSONNEL MÉDICAL

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ??
CCEETTTTEE  organisation mise en place par l’Etusa

vise à permettre à l’ensemble du personnel des
hôpitaux de se rendre à ses lieux de travail et

sera améliorée au courant de la journée.�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD
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LL a pandémie de Covid-19
qui ravage le monde par
son virus le plus dange-

reux en matière de propagation
et de cortèges de victimes qu’il
laisse derrière lui, a déshabillé
le système libéral dans son
expression mondialisée. Le
développement humain se voit
à travers le coronavirus qui
menace la quasi-totalité de la
planète, complètement dislo-
quée et démantelée à cause des
politiques économiques et
sociales les plus débridées et les
plus dangereuses quant à l’épa-
nouissement de l’humanité et
de sa protection en matière de
couverture sanitaire et autres
protections sociales que l’Etat
est censé assurer de par le
monde.

La descente aux abysses de
l’humanité se fait exprimer par
les systèmes de « santé » mar-
chandisés et intégrés dans la
sphère de pertes et profits du
néolibéralisme au rythme
d’une mondialisation où le
libre-échange et la concurrence
frénétique et éhontée sont les
seuls facteurs d’une gestion
fondée sur l’accumulation
disproportionnée et inégale des
richesses et les moyens de la
production au niveau mondial.
D’ailleurs, ledit système libéral
qui se vantait avoir la solution
miracle de développement éco-
nomique et sa réussite, se voit
aujourd’hui complètement
laminé et il ne résiste pas à une
pandémie de coronavirus dont
les moyens en place pour parer
à sa propagation ne sont pas
adéquats, voire désuets et inca-
pables d’y faire face. Ce sont les
politiques basées sur les don-
nées imposées par la finance
mondiale qui ne vise que l’enri-
chissement ostentatoire et la
concurrence déloyale en ciblant
les services publics de protec-
tion pour les démanteler sous
prétexte que ces services
publics coûtent trop pour
l’Etat considérés comme des

monstres budgétivores à l’i-
mage des hôpitaux, les univer-
sités, les écoles et autres 
services de protection servant
de couvertures sociales pour les
travailleurs et les fonctionnai-
res de par le monde.

Ce protectionnisme a été
décrié par les dogmatiques de
la pensée néolibérale et sa fré-
nésie accrue consistant à impo-
ser des lois scélérates et des
mesures visant la déréglemen-
tation et le démantèlement
desdits services et couvertures
sociales qui relèvent d’un droit
inaliénable de tout être
humain à la médecine gratuite
et un enseignement régenté
par l’Etat via des politiques de
soutien en sa qualité de respon-
sable et mu par la providence.

En Algérie, les conséquen-
ces de la mondialisation néoli-
bérale ont eu leurs effets rava-
geurs durant les années 90 où
le pays a été soumis à un plan
d’ajustement structurel du
Fonds monétaire international
des plus destructeurs du patri-
moine étatique dans un
contexte politique et écono-
mique des plus gravissimes
qu’avait vécus le pays au
rythme de la montée vertigi-
neuse de la violence terroriste
et la destruction et la liquida-
tion des entreprises publiques
et les activités à caractère de
prestations publiques.

Depuis cette période,
l’Algérie a été depuis, prise en
otage, pour faire pression sur
elle et sacrifier ce qui reste
comme acquis de la période de
l’indépendance et les années 70
où la santé publique et l’éduca-
tion, le droit au travail et la
couverture sociale dans toutes
ses formes constituaient des
acquis indéniables et inaliéna-
bles et intangibles de l’Etat
algérien qui assurait cette mis-
sion à l’égard de ses citoyens et
citoyennes. 

Malgré les pressions, il reste
tout de même quelques élé-
ments de ces acquis, même si
les enjeux de leur démantèle-
ment sont soulevés à cause de

l’offensive de la politique néoli-
bérale soutenue par une com-
pradore à la merci de ses maît-
res de l’étranger. Tout cela
pour achever ce qui reste
comme patrimoine de
l’Etat en sacrifiant
ainsi le droit
aux soins et la
c o u v e r t u r e
m é d i c a l e
des plus
profondes
et qualita-
tives sur
l ’ a u t e l
d’une priva-
tisation sau-
vage dont la
santé publique
du citoyen qui en
pâtira gravement.
D’ailleurs, cette montée au
créneau de l’offensive néolibé-
rale s’est manifestée par les
projets de lois inhérents au
Code du travail et celui de la
santé publique et autres pro-
jets antipopulaires qui visent
l’affaiblissement et destruction
du patrimoine de l’Etat. La
crise majeure provoquée par la
pandémie de coronavirus est
une épreuve qui dénude
brillamment l’approche néoli-
bérale et son système inhu-
main qui ne s’intéresse qu’au
profit et à l’accumulation des
richesses par une poignée de
potentats en remettant en
cause les politiques sociales et
économiques qui s’adressent
aux démunis, aux travailleurs
et aux pans entiers de la société
dans le besoin en couvertures
sociale et sanitaire est plus que
drastique.

L’Etat doit retrouver son
rôle et sa mission non pas de
régulateur, mais bel et bien
celui de protecteur pour ne pas
dire d’Etat providence qui
assure le développement
humain et l’épanouissement
pour tous avec plus de couver-
ture sanitaire, et plus de cou-
verture sociale sous toutes ses
formes. Il y va du rôle de l’Etat
et de ses institutions.

HH..NN

L’actualité

LA PANDÉMIE A MIS À NU LES SYSTÈMES
NÉOLIBÉRAUX

LL’’aannttiiddoottee  ddee  ll’’EEttaatt
pprroovviiddeennccee

MMAALLGGRRÉÉ  les pressions, il reste tout de même quelques éléments des
acquis sociaux.

MALGRÉ UN ARRÊT PRÉMATURÉ DES COURS 

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  aannnnééee  bbllaanncchhee  ss’’eessttoommppee......
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de l’association des parents

d’élèves regrette l’absence d’une plate-forme
numérique qui aurait permis des cours en ligne.

LL e coronavirus vient à
point nommé pour met-
tre sur les rails les pro-

jets d’université virtuelle qui
doivent constituer une des prio-
rités du gouvernement actuel.
Depuis deux semaines, les cours
sont suspendus. Les universités,
les écoles, lycées, crèches, cent-
res de formation, ont tous fermé
leurs portes en raison de l’appa-
rition du coronavirus et de la
crise sanitaire qu’il a induite.
L’incertitude s’installe et le
spectre d’une année blanche
plane sérieusement donnant
naissance à un climat d’inquié-
tude légitime au sein des
parents. En l’absence d’infor-
mations c’est le flou total dans
le secteur. 

Contacté par nos soins, hier,
le président de l’association des
parents d’élèves Ahmed Khaled
nous fait part de son regret de
l’absence d’une plateforme
numérique qui permettrait des
cours on line. «Les trois minis-
tères concernés, les TIC,
l’Education et la
Communication doivent colla-
borer pour trouver des solutions
permettant aux élèves de ne pas

connaître de coupures et de
suivre les cours à par-

tir de chez eux, en
mettant à contri-

bution les chaî-
nes de télévi-
sion et les
s i t e s
Internet.» 

Au sujet

du spectre de l’année blanche, il
estime que les moyennes des
premier et deuxième trimestre
sont suffisantes pour détermi-
ner le passage en classe supé-
rieure. Il ajoute que les examens
du bac et du BEM seront proba-
blement programmés pour le
mois de juillet. Aussi, il invite
les parents d’élèves à se confor-
mer aux directives nationales
en gardant leurs enfants en
confinement chez-eux. En
outre, il appelle les enseignants
à suspendre les cours donnés à
domicile. 

En raison de cette pandémie
les étudiants ont tous tourné le
dos aux bancs de l’université.
Cette situation critique, met à

nu la défaillance de nos établis-
sements universitaires qui ne
sont toujours pas connectées au
système numérique. Dans ce
genre de situation, les campus
universitaires devraient pallier
à l’absence des étudiants par la
mise en ligne des cours. 

Le manque de connectivité
dans l’espace virtuel met les
étudiants devant une angois-
sante incertitude liée à la
menace d’une année blanche.
Pour un expert en la matière,
«nous sommes face à une crise
certaine qui constitue une occa-
sion pour les ministères de
l’Enseignement supérieur, la
Formation professionnelle et
l’Education nationale de pro-
mouvoir des plateformes numé-
riques dédiées à l’enseignement
à distance». Le même spécialiste
précise qu’en Algérie, il y a 55
millions de portables entre les
mains des citoyens dont les étu-
diants qui peuvent avoir accès à
cette plateforme. 

C’est aussi une aubaine
réelle pour le gouvernement et
le ministère des Entreprises
émergeantes pour entreprendre
la jonction entre l’université et
le monde du travail. Selon le
même responsable, «nous som-
mes aujourd’hui devant une
véritable opportunité pour la
mise en application des directi-
ves du président Tebboune por-
tant sur le cartable numérique
et l’allégement du cartable, en
planifiant d’ores et déjà pour
arriver à l’école numérique». 

Il convient de rappeler que
l’université virtuelle n’était pas
au cœur des priorités des

responsables des gouverne-
ments passés qui gargarisaient
le secteur de promesses men-
songères qui n’ont jamais vu le
jour. 

La crise qui s’est installée du
fait du coronavirus vient à point
nommé pour mettre sur les rails
les projets d’université virtuelle
qui doivent constituer une des
priorités du gouvernement
actuel. 

Pour rappel, dans le monde
entier dont les pays voisins, la
plupart des grands campus met-
tent en ligne des cours gratuits
en vidéo, et lancent des plates-
formes en direction de leurs
étudiants.

II..TT..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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MM algré les strictes recommanda-
tions des hautes instances sani-
taires et les annonces «pompeu-

ses» quelque part, annonçant la disponi-
bilité «partout» de gel désinfectant
hydro-alcoolique et de masques (bavet-
tes) de protection contre le «coronavi-
rus», le citoyen cherchant à se protéger
quelque peu de ce mal menaçant, ne
trouve pas ces articles disponibles dans
les officines de pharmacie…articles qui
pullulent un peu partout sur les tréteaux
de l’informel.

Le spectre de la pénurie ressurgit-il
en Algérie ? Cette fois-ci d’une autre
façon, mais plus «dangereuse» car il s’a-
git de produits paramédicaux donc de
première utilité pour la santé du citoyen
lors d’une situation exceptionnelle de
pandémie comme celle que nous som-
mes, hélas, en train de vivre ! C’est
grave !

Ce n’est qu’après de nombreuses
pharmacies sollicitées que ce citoyen
« prudent » trouve un masque de protec-
tion et ce gel disponibles…et à quel prix !

Cette situation inacceptable, pour-
tant facile à enrayer, pénalise donc le

citoyen lambda qui ne peut que se rabat-
tre sur les mouchoirs ou serviettes en
papier pour

« masquer » sa bouche et son nez afin
d’éviter, en toussant ou en éternuant, de
lancer des postillons porteurs de germes
nocifs lors de ses déplacements.

Les préposés aux officines, des fem-
mes en général, ne se donnent même
plus la peine de répondre verbalement
au client. Elles se contentent d’afficher
toutes un sourire caché sous un masque,
mais que l’on devine à l’expression de
leurs yeux rieurs, de façon circonstan-
cielle et de hocher la tête négativement.
C’est à se demander à qui incombe la
faute ? Aux secteurs du commerce et des
prix, de la santé publique, à celui de l’in-
térieur à travers ses antennes et délé-
gués locaux ? Des numéros de téléphone
ont bien été rendus publics à l’intention
des usagers, mais qui le sait ? La ména-
gère, le père de famille illettré….encore
un autre point négatif de l’information
publique qui rejoint carrément la désin-
formation.

Comme d’habitude, en pareille cir-
constance affectant d’autres aspects de
la vie, chaque responsable retourne la

balle à l’autre alors que le citoyen conti-
nue, lui, à subir de façon néfaste ces dys-
fonctionnements de la vie courante qui
ne devraient pas être !

Ailleurs dans le monde, cette question
de masques ou bavettes prend une autre
tournure, comme celle advenue en
République tchèque où Prague reconnaît
avoir détourné des masques de protec-
tion destinés à l’Italie qui compte 
4825 morts pour 53 578 cas de coronavi-
rus, a déclaré le ministre de l’Intérieur,
Jan Hamacek.

Samedi soir, le quotidien italien La
Repubblica a publié un article qui décrit
«comment la République tchèque a
confisqué des milliers de masques
envoyés à l’Italie par la Chine».

Selon le quotidien, qui s’appuie sur
les révélations d’un chercheur tchèque,
Lukas Lev Cervinka, « les autorités
tchèques auraient gardé les masques sai-
sis sous couvert d’une opération contre
des trafiquants avant de les distribuer à
leurs hôpitaux. La police tchèque a saisi
le 17 mars, 680 000 masques et des appa-
reils respiratoires dans l’entrepôt d’une
entreprise privée de Lovosice, au nord de
Prague, la présentant comme un grand
succès contre le trafic de cet équipe-
ment ».

Vendredi, dans un tweet, le ministre
de l’Intérieur, Jan Hamacek, a concédé
que « malheureusement, après des inves-
tigations plus poussées, il s’est avéré
qu’une plus petite partie de cette saisie
était un don chinois pour l’Italie». Selon
les médias tchèques, ce don représente
un peu plus de 100 000 masques.

Les autorités locales ont annoncé de
leur côté que sur l’ensemble de la saisie,
380 000 masques seraient distribués aux
hôpitaux locaux. «Nous essayons de com-
prendre ce qu’un don chinois pour
l’Italie faisait à Lovosice. Mais nous som-
mes en discussion avec les deux pays et
je peux assurer qu’il n’y aura aucune
perte pour l’Italie», a assuré le ministre.

«Les Tchèques n’ont pas retenu déli-
bérément cet équipement», a assuré
pour sa part le ministre des Affaires
étrangères Tomas Petricek, cité par l’a-
gence CTK.

Il a annoncé être déterminé à com-
prendre «comment cet équipement a fini
illégalement dans un entrepôt de
Lovosice». 

La République tchèque a recensé plus
de  1 000 cas positifs au coronavirus et
aucun mort.

AA..AA..

MANQUE CRUCIAL DE MASQUES
ET DE GEL DÉSINFECTANT

LL’’iinnffoorrmmeell  rreepprreenndd--iill  llee  ddeessssuuss ??
PPOOUURRTTAANNTT l’assurance de disponibilité de ces produits
a été maintes fois répétée.

DD es dizaines de villages de la wilaya
de Tizi Ouzou ont opté pour une
solution qui pourrait apporter ses

fruits. Il s’agit de l’installation d’une
sorte de points de contrôle à l’entrée et à
la sortie de chaque village. L’objectif
consiste à limiter au maximum les mou-
vements des personnes. Tout automobi-

liste d’un autre
village qui veut

passer par le
village est soumis à

un contrôle. Pour
s’y rendre aussi, l’au-

tomobiliste est arrêté sys-
tématiquement et il n’est

autorisé à franchir «la frontière
villageoise» que s’il donne un argument
valable. Une mesure positive saluée par
tous et qui vient appuyer la batterie de
mesures prises par l’Etat depuis l’appari-
tion du premier cas de contamination au
coronavirus dans notre pays. Cette initia-
tive a fait tache d’huile et, en moins de 48
heures, elle s’est étalée à plusieurs dizai-
nes de villages de la wilaya de Tizi Ouzou
à l’instar de :  Taourirt Mokrane (Larbaâ
Nath Irathen) Aït Zaïm (Maâtkas), Ath
Iftène (Mizrana), les villages de la com-
mune d’Akbil… Ce sont des mesures qui
ont été prises après l’implication active
des comités de villages suite à la confir-
mation de l’existence d’un grand risque
de propagation du coronavirus en Algérie. 

De jeunes bénévoles veillent donc au
grain H 24 au niveau de ces points de
contrôle pour limiter au maximum les
contacts et les déplacements comme sou-
haité par tous.  Les comités de villages de
la wilaya de Tizi Ouzou ont, en outre,
lancé de vastes opérations de sensibilisa-
tion afin de convaincre les citoyens sur la
nécessité de rester cloitrés chez eux, dans
le but de contrer tout risque de propaga-
tion du virus mortel. 

Dans le même sillage, les comités de
villages supervisent aussi depuis plus de  
48 heures les opérations de désinfection à
grande échelle. Tous les lieux publics et
les places des villages sont passés au pei-

gne fin par les centaines de jeunes
citoyens bénévoles. 

Des collectes d’argent sont également
organisées quotidiennement auprès des
habitants, pour ramasser les sommes
nécessaires à l’achat des produits
indispensables pour ce genre de travaux. 

La mobilisation tous azimuts se pour-
suit dans la wilaya, à l’instar de ces dizai-
nes de citoyens qui se sont retroussé les
manches dans la ville de Tigzizt pour la

réalisation et l’aménagement de chamb-
res d’isolement à l’intérieur de
l’Etablissement public hospitalier (EPS)
du chef-lieu de daïra. Devant le risque de
pénurie en gaz butane qui pourrait être
appréhendé par les habitants dépourvus
de gaz de ville, à la veille des intempéries
annoncées par les services météo,  le
responsable de Naftal-Tizi Ouzou a tenu
à rassurer l’ensemble des concernés. 

En effet, a indiqué le responsable en
question, il n’y aura pas de pénurie en gaz
butane, malgré les dispositions dras-
tiques prises dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. « Toutes les mesu-
res ont été prises par Naftal et le gaz
butane sera disponible dans l’ensemble
des points de vente de la wilaya », a pré-
cisé le responsable de Naftal à Tizi
Ouzou. En outre, a ajouté ce dernier,
Naftal a pris toutes les mesures nécessai-
res pour également acheminer le gaz
butane vers l’ensemble des villages qui se
exprimerait.  «Nous avons les moyens
d’assurer la livraison à domicile», a indi-
qué le même responsable. 

En outre, et suite à l’enregistrement
d’un premier cas de coronavirus dans la
commune de Souk El Thenine (daïra de
Maâtkas), le maire de cette localité a
lancé un appel à toute la population à se
confiner chez elle à titre préventif pour
éviter toute possibilité de propagation de
ce virus.  «J’appelle tous nos émigrés qui
sont rentrés récemment de l’étranger de
se dépêcher pour faire un dépistage, afin
de nous épargner une catastrophe et j’ap-
pelle tous les comités de villages à sensi-
biliser les citoyens de rester chez eux jus-
qu’à nouvel ordre», a conclu l’édile com-
munal de Souk El Thenine.

AA..MM..

MISE EN PLACE DE POINTS DE CONTRÔLE

LLeess  vviillllaaggeess  ddee  
TTiizzii  OOuuzzoouu  ss’’aauuttoo--ccoonnffiinneenntt

CCEE  SSOONNTT des mesures qui ont été prises après l’implication
active des comités de villages, suite à la confirmation de

l’existence d’un grand risque de propagation du coronavirus en
Algérie.� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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II l y a quelques jours, les Algériens
se ruaient sur les masques de
protection et le gel. La nouvelle

cible, au temps du coronavirus c’est la
chloroquine. Une molécule antipalu-
diéenne déjà approuvée par les USA,
la Chine, la Corée du Sud et dont l’ef-
ficacité clinique sur le traitement de
pneumonies associées au Covid-19,
suscite l’espoir du monde entier. La
ruée vers la chloroquine a commencé
après l’annonce des résultats encou-
rageants d’un essai clinique très
médiatisé réalisé par des chercheurs
chinois. L’étude parue dans la revue
Nature le 4 février dernier avait
démontré son efficacité contre l’épidé-
mie lors de tests en laboratoire.
D’autres études ont suivi pour ajuster
la dose qu’il faut donner et le temps
pendant lequel il faut administrer le
médicament. Aussi, elles ont renforcé
l’espoir. Même si l’OMS ne s’est pas
encore prononcée sur la question, ces
résultats ont suscité l’enthousiasme
des populations touchées par le virus
et les Algériens en font partie.

Alors que les essais cliniques sont
toujours en phase de test dans plu-
sieurs pays, les citoyens de la capitale
et ceux d’autres wilayas n’ont pas
attendu le feu vert de l’OMS et des
scientifiques. À Alger, Tizi Ouzou
Blida, on se rue vers le plaquenil, la
nivaquine, et la savarine (noms com-
merciaux de la molécule de chloro-
quine).

Plusieurs vendeurs en pharmacie
issus de la capitale et d’autres wilayas
nous ont, en effet, indiqué avoir
«constaté un pic de demandes et de
ventes de ce médicament, depuis plu-
sieurs jours ». Sachant que ce
«médoc» devient précieux et sera donc
«très demandé», «les charognards du
coronavirus» ont vu là une opportu-
nité pour s’enrichir.

Sur le banc des accusés comparais-
sent « certains pharmaciens » qui
n’honorent ni leur corporation ni leur
métier en ce temps de crise. 

Des « pharmaciens malhonnêtes »
qui profitent de la hausse vertigi-
neuse de la demande et de la rareté de
ce médicament pour le vendre comme
étant un «remède du cabas ».

Selon certaines indiscrétions, le
plaquénil est vendu à des prix exorbi-
tants. Il est proposé «sous le comp-
toir» à plus 
de 3 000 DA, au lieu de son prix réel
fixé à 438 37 DA. 

Malgré le fait que la loi est suffi-
samment stricte et claire à ce sujet,

cette pratique illégale existe depuis
longtemps. 

Côté pharmaciens, ces derniers
dégagent leur responsabilité
en affirmant qu’«ils ne
sont responsables ni des
ruptures ni de l’in-
disponibilité de ce
médicament et  de
l’augmentation de
son prix ».

Toutefois, ils indi-
quent que « certains
collègues de profession ne
respectent pas la réglemen-
tation en vigueur». Une vendeuse en
pharmacie à Alger-Centre, contactée
hier matin, nous a dit que «la chloro-
quine se fait rare ».

«Il ne nous reste que quelques boî-
tes, et ce médicament est déjà en rup-
ture de stock», constate, l’interlocu-
trice qui précise «avoir vérifié la
quantité de la chloroquine disponi-
ble» auprès du grossiste qui alimente
la pharmacie.

Un autre vendeur en pharmacie à 
Tizi Ouzou, dévoile des dessous du
monde du trafic des médicaments, qui
s’est nettement amplifié depuis le
début de cette crise sanitaire.

D’emblée, il soulignera le contexte
actuel : «Comme cela a été le cas pour
les masques, les gants et les flacons de
gels hydro-alcoolique, plusieurs per-
sonne se sont ruées sur les officines
de pharmacies, à Alger et dans d’aut-
res wilayas. Elles se sont procurées de
la chloroquine en quantité aussi
grande que possible.»

Poursuivant, il témoigne avoir
reçu «plusieurs clients qui ont voulu
acheter plusieurs boîtes à la fois et qui
avaient insisté pour «‘’réserver’’ » les
médicaments dès que possible ».

Le jeune vendeur de pharmacie,
précise que ses amis de la profession
« témoignent de la ruée des jeunes sur
les officines à travers plusieurs
wilayas pour acquérir de grandes
quantités de ce médicament, provo-
quant ainsi une pénurie ».

«Face à cette situation, nous, les
vendeurs de pharmacie nous nous
sommes mis d’accord pour redoubler
de vigilance lors du contrôle, des pres-
criptions des médicaments anti-palu-
déen pour éviter qu’ils soient utilisés
à d’autres fins», ajoute l’interlocu-
teur.

«Seuls les clients ayant une pres-
cription médicale peuvent s’en procu-
rer. Puisque, il y a des personnes qui
en ont vraiment besoin, et qui pour-
raient en être privées si les stocks ne
sont pas très vite renfloués», a-t-il
lancé. MM..AA.

CERTAINS PHARMACIENS FONT LEUR
BEURRE SUR LE DOS DES CITOYENS 

LLeess  ««ssuucceeuurrss  ddee  ssaanngg»»  ssee  ttoouurrnneenntt  vveerrss  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee  !!
EELLLLEE est vendue «sous le comptoir» à plus de 
3 000 DA, au lieu de son prix réel fixé à 438, 37 DA. LL e débat autour de la

question d’un traite-
ment controversé à

base d’hydroxychloro-
quine, un antipaludéen,
dont l’efficacité reste à
prouver, fait rage.
Plusieurs médecins, qui
jugent scandaleux l’admi-
nistration de cette molé-
cule, affirment qu’utiliser
un médicament non encore
mis sur le marché pour
traiter le Covid-19, en
exposant les patients à des
complications, est
contraire à l’éthique.  Alors
que la vague de la pandé-
mie du coronavirus monte
inexorablement, on ne
cesse de vanter les mérites
de la chloroquine, un anti-
paludéen qui pourrait être
utilisé comme traitement
miracle contre le coronavi-
rus. En attendant de trou-
ver un vaccin, la chloro-
quine redonne de l’espoir

aux milliers de person-
nes touchées à tra-

vers le monde, dont
l’Algérie. Certains
décèlent à travers
cette polémique
une guerre de

laboratoires inter-
nationaux. Le prési-

dent du Conseil de l’or-
dre des médecins, égale-
ment, membre du Comité
de scientifiques de veille et
de suivi de l’évolution de
l’épidémie du coronavirus
en Algérie, docteur Bekkat
Berkani, a révélé hier
qu’on a déjà commencé à
administrer la chloroquine
à l’hôpital d’El Kettar à
Alger. 

Les résultats de ce trai-
tement apparaîtront dans
quelques jours, a-t-il fait
savoir. Il a plaidé pour
qu’«il y ait de travaux
locaux et nationaux parce
que des essais cliniques,
lancés récemment en
France ont soulevé une

grande polémique étant
donné que différents proto-
coles européens sont utili-
sés dans plusieurs pays
européens. Des infectiolo-
gues, des pneumologues et
des réanimateurs ont com-
mencé à faire des investiga-
tions pour déterminer l’ef-
ficacité et les effets secon-
daires de cette molécule qui
est un principe actif de
médicaments contre le
paludisme. Dans ce
contexte, le professeur
Didier Raoult, qui dirige
l’Institut hospitalo-univer-
sitaire Méditerranée
Infection de Marseille
(IHU), affirme qu’avec
cette molécule «le virus
disparaît au bout de six

jours». Il a affirmé qu’il a
soigné 24 malades atteints
du Covid-19 avec de la
chloroquine et que, six
jours après, un quart seule-
ment avait encore le virus,
contre 90% pour ceux qui
n’ont pas pris de chloro-
quine. Pour certains scien-
tifiques, l’étude du profes-
seur Raoult comporterait «
des failles » , ils mettent en
garde contre les effets indé-
sirables de ce médicament.
La méthode du professeur

Raoult alimente le débat.
Ce professeur généralise le
traitement à base de
chloroquine à tous les
patients positifs au corona-
virus. Le protocole algérien
pour le traitement de coro-
navirus consiste à adminis-
trer de la chloroquine et de
l’hydroxychloroquine pour
certains types de malades
se trouvant dans un état
grave. L’Organisation
mondiale de la santé
appelle à la prudence
concernant la chloroquine,
en raison du faible nombre
de patients qui ont eu
recours à ce traitement. La
chloroquine est un antipa-
ludéen peu utilisé depuis
plusieurs décennies et com-

mercialisé notamment sous
le nom de nivaquine. Ce
traitement est souvent
recommandé lorsque l’on
prévoit de se rendre en
zone infestée par le para-
site du paludisme, trans-
mis par les moustiques. 

L’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris) a admi-
nistré le traitement antipa-
ludéen, l’hydroxychloro-
quine, à près d’une cen-
taine de patients atteints
par le virus. MM..BB..

LA QUESTION DU TRAITEMENT DE LA MALADIE SUSCITE LA POLÉMIQUE

CChhlloorrooqquuiinnee,,  uunnee  mmoollééccuullee  ccoonnttrroovveerrssééee
CCEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT est déjà administré à l’hôpital d’El-Kettar à Alger.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’ÉPIDÉMIE MOBILISE TOUTE LA SOCIÉTÉ

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  ssaannss--aabbrrii ??
EENNTTRREE le manque d’hébergement et de prise en charge, tanguent les sans-abri

et les pauvres qui sont plus que jamais en difficulté en ces temps de crise.

LL a prise de conscience collective est
aujourd’hui plus que primordiale,
elle est même vitale. Depuis l’an-

nonce de la décision gouvernementale por-
tant confinement, les appels de détresse se
multiplient au niveau national pour un
regard en direction des sans-abri, ces
grands oubliés, qui sont abandonnés à leur
propre sort. En cette difficile situation que
traverse le pays, et faute de toits, ils ont
besoin d’une solidarité agissante qui les
mettrait à l’abri de la contamination à
laquelle ils sont exposés plus que tout
autre citoyen. Il faut dire que cette catégo-
rie de personnes à la vulnérabilité
incontestable souffre de tous les manques :
hygiène, nourriture, rejet social, prise en
charge médicale, vêtements, etc. 

Les associations caritatives qui consti-
tuent leur seul appui font des appels à la
solidarité en direction de cette couche vrai-

ment démunie qui a grand besoin de dons
de toute nature. Dans tout ça, qu’en est-il
du fameux et budgétivore ministère de la
Solidarité qui reste le plus grand absent en
cette période de crise. Il faut dire et
appuyer que ce département gouverne-
mental, censé se pencher sur les cas les
plus complexes des citoyens les plus vulné-
rables, et qui ont le plus besoin de prise en
charge en cette conjoncture, n’a à ce jour
pris aucune décision ou démarche pour
rassurer cette couche de citoyens et se por-
ter au secours des sans-abri. Sommes-nous
bien préparés à faire face efficacement à ce
fléau qui avance de jour en jour ? 

Au stade où on est, rien n’est si sûr. Il
convient toutefois de dire qu’en dépit de ce
qui précède, le Croissant-Rouge algérien a
réussi à mobiliser quelque 20 000 volontai-
res répartis à travers le territoire national
pour une opération de sensibilisation à
l’effet de faire face au coronavirus et des
actions concrètes d’aide aux plus démunis.

II..TT..

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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NN ous venons de fêter ce
22 mars, la Journée
mondiale de l’eau. Tizi

Ouzou dispose d’un potentiel
hydrique très fourni avec un
barrage d’une capacité de plus
de 80 millions de m3. 

Toutefois, cette abondance
ne se traduit pas sur le terrain
à la hauteur des aspirations des
populations. Des réseaux défec-
tueux, des piquages illicites, des
pertes colossales empêchent ce
débit de profiter aux clients de
l’ADE qui fournit pourtant des
efforts monumentaux. Ces
conditions ont également
comme conséquence drama-
tique la perte de 40% des quan-
tités pompées quotidienne-
ment. Une perte qui équivaut à
presque la moitié du potentiel.
Ce qui est effarant.En effet, la
wilaya de Tizi Ouzou enregistre
quotidiennement une perte
physique de 40% des eaux pom-
pées. 

La société de distribution et
de gestion ADE fait de grands
efforts pour assurer l’alimenta-
tion des populations mais de
grandes difficultés rendent ce
travail peu traduisible sur le
terrain. 

La population est souvent
insatisfaite du service. Preuve
en est que des actions de pro-
testation sont quasi quotidien-
nes. Souvent, la colère conduit
les protestataires à fermer les
sièges de cette société à travers
les communes et les daïras. De
son côté, l’ADE se dit souffrir
de plusieurs inconvénients qui
empêchent ses efforts de satis-

faire ses clients. Les pertes
énormes, les piquages illicites,
la vétusté du réseau mais aussi
les dettes de ses clients qui ne
s’acquittent souvent pas de
leurs factures. Devant cette
situation difficile, la société fait
face à une fronde de son per-
sonnel qui observe depuis une
année des grèves cycliques pour
d’autres revendications socio-

professionnelles. Une situation
qui n’aide pas à améliorer le
service malgré les efforts colos-
saux consentis.

Par ailleurs, il est signalé
que c’est dans ces conditions
que nous venons de fêter la
Journée mondiale de l’eau
avant-hier le 22 du mois de
mars. C’est l’Assemblée géné-
rale des Nations unies qui a

adopté le 22 décembre 1992 la
résolution A/RES/47/193 qui
déclara le 22 mars de chaque
année «Journée mondiale de
l’eau», à compter de l’année
1993, conformément aux
recommandations de la
Conférence des Nations unies
sur l’environnement et le déve-
loppement (Cnued) Celle-ci a
mis au point tout un plan d’ac-
tion pour le XXI° siècle qui invi-
tait les États à consacrer ce jour
selon le contexte national, en
concrétisant des actions telles
que la sensibilisation du public
par des publications, des diffu-
sions de documentaires, l’orga-
nisation de conférences, de
tables rondes, de séminaires et
d’expositions liés à la conserva-
tion et au développement des
ressources en eau et à la mise
en œuvre des recommandations
d’Action 21. Mais hélas, plus de
20 ans après, l’alimentation en
eau potable à travers le monde
n’est pas encore assurée par-
tout, loin s’en faut, et de nom-
breuses zones agricoles souff-
rent encore d’une alimentation
médiocre, source de maladies et
nuisibles au développement. Et
dire qu’en Algérie, on continue
de perdre presque la moitié de
cette ressource à cause de la
négligence. KK..  BB..

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU FÊTÉE IL Y A QUELQUES JOURS

NNoouuss  ppeerrddoonnss  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  cceettttee  rriicchheessssee
LLEESS  PPIIQQUUAAGGEESS illicites, la vétusté du réseau,  mais aussi les dettes de ses clients qui ne s’acquittent souvent pas de leurs factures.

LL e confinement imposé dans la
cadre de la lutte contre le
coronavirus ouvre largement

la voie aux services des travaux
publics de la commune de Bejaia
pour relancer la concrétisation d’un
programme tracé il y a de cela une
année. Profitant de la baisse de flux
des voitures et des bus sur les prin-
cipaux axes routiers, de la ville, la
commune de Béjaïa a repris le pro-
gramme de bitumage des axes rou-
tiers de la ville. Après l’axe routier
important qui mène vers le grand
quartier de Sid Ahmed, dont le bitu-
mage a été retardé par les chutes de
pluie, la commune de Béjaïa a entre-
pris des travaux sur un autre axe
routier important qui traverse toute
la ville de Béjaïa. Il s’agit du boule-
vard des Aurès, où une entreprise
publique est intervenue pour déca-
per l’ancien tapis à partir du carre-
four des 300 Logements vers celui de
Nacéria, des travaux qui avancent à
un rythme accéléré, aidé par la flui-
dité de la circulation déjà réduite à
son strict minimum depuis que les
transports publics de voyageurs sont
à l’arrêt, suivant un arrêté de la
wilaya entrant dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus
Covid-19.

Après avoir achevé, il y a
quelques mois, les travaux de revête-
ment de l’entrée de Bir-Eslam, la
commune de Béjaïa s’est engagée
dans d’autres aménagements de ce
site, programmés pour mieux maté-
rialiser l’entrée de la ville et la circu-
lation à l’intérieur. Aïssat, vice-pré-

sident de l’APC chargé de l’aména-
gement du territoire a donné hier le
coup d’envoi du bitumage du boule-
vard des Aurès, qui était jusque-là
dans un piteux état. 

Par ailleurs, les travaux de revê-
tement de la RN 24 Tala Ouriane
ont été effectués dans la perspective
du lancement de l’étude de moderni-
sation de l’axe Aâmriw - Iaâzouyen
pour matérialiser l’entrée Ouest de
la ville de Béjaïa. Il a été question
aussi d’autres projets d’aménage-
ment et de revêtement de voies qui
ont été realisées, dont notamment,
l’impasse Dar Nacer, les deux impas-
ses Ihaddaden Ouffela, la route cité
Oudali, la voie cité Moula. Au pro-
gramme il était prévu la cité des 
1 000 - 300- 600 Logts Ihaddaden, le
boulevard Amirouche jusqu’au bd
Bouaouina, la cité Adrar, ce dernier
étant déjà achevé, le rond-point des
1000 Logts vers le pont Takheribt, le
village Amtik, le bd Krim-Belkacem
vers Edimco, le quartier Seghir, la
rue Harfi Taos (Palais de justice)
vers le boulevard des Aurès, l’im-
passe Tizi et diverses impasses de
Dar-Djebel.

La situation se prête allègrement
pour concrétiser l’ensemble des pro-
jets prévus d’autant plus que le
besoin s’est fait sentir depuis des
années. Mais les difficultés de fonc-
tionnement qu’a connues la com-
mune n’ont pas permis l’exécution
des programmes sur le terrain. La
stabilité retrouvée depuis la nomina-
tion d’un nouveau maire, suivie d’un
nouvel exécutif, semble donner des
ailes à une assemblée en mal devant
sa population.

AA..SS..

BÉJAÏA

LLee  bbiittuummaaggee  ddeess  aaxxeess  rroouuttiieerrss  ss’’aaccccééllèèrree
PPRROOFFIITTAANNTT  de l’accalmie sur les routes, les services de la
voirie de la commune de Béjaïa ont repris le programme 

de bitumage des axes routiers de la ville.

LL e Crédit populaire
d’Algérie (CPA) a
signé, dimanche der-

nier à Alger, une convention
avec le Fonds de garantie
des crédits aux PME (Fgar)
portant sur le renforcement
et l’appui du dispositif de
financement dédié à ce type
d’entreprises. Suite à cette
signature par les DG du
Fgar et du CPA, respective-
ment  Abderraouf  Khalef et
Mohamed Dahmani, ce der-
nier a déclaré à cette occa-
sion que ces entreprises ont
besoin d’un financement
par les banques et les insti-
tutions financières, affir-
mant que cette convention
permettra de renforcer le
mécanisme de financement
des PME et des micro-entre-
prises qui ont été privées
des financements bancaires.

En complément de leur
rôle dans la relance écono-
mique des pays, les PME
contribuent à la création de
la richesse et des postes
d’emploi, n’a pas manqué de
souligner le DG de la CPA.

Il existe entre 1,3 à 
1,5 million d’entreprises
actives sur le territoire
national dont 95% sont des
PME et des micro-entrepri-
ses, a rappelé  Dahmani,
soulignant que le CPA
finance 20% du tissu de ces
entreprises, soit 100 000
entreprises.

Le même responsable a
fait état de la création d’un
nouveau type de crédit des-
tiné à l’appui de ces entre-
prises en coopération avec la
Banque mondiale BM, ajou-
tant que cette dernière
prendra en charge le renfor-
cement de ce mécanisme de
financement pour dévelop-

per la rendement des PME.
A ce propos, Dahmani a

indiqué que le CPA tra-
vaillait en coordination avec
des experts de la BM et d’é-
numérer sept agences ayant
procédé à la commercialisa-
tion de ce type de crédits
agréés par la BM.

Le CPA continuera à
offrir ses services à travers
ses 150 agences en Algérie.,
a précisé Dahmani à la
presse, faisant savoir que les
distributeurs automatiques
resteront opérationnels H24
et que les opérations inter-
nationales, via la Banque
d’Algérie, seront également
assurées. Quant aux entre-
prises ayant déposé des
demandes de crédit,
Dahmani a précisé que
«l’examen des dossiers était
en cours et il n’y a ni rup-
ture ni gel sur ce plan».

AA..AA..

CPA ET FGAR AU SECOURS DES PME ET DES MICROENTREPRISES

CCoonnvveennttiioonn  dd’’aappppuuii
EELLLLEE porte sur le renforcement et le financement du dispositif de soutien.

Il y a de quoi s’alarmer

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



11MERCREDI 25 MARS 2020

CAMPAGNE TOUS AZIMUTS 
DE LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS

portsS

D
es joueurs de
l’Equipe nationale
de football, des
i n t e r n a t i o n a u x
actuels ou des ex-

internationaux, des staffs que
ce soit du côté technique ou
médical algériens se sont mis à
sensibiliser bien avant que la
FIFA et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ne se soient
associées pour sensibiliser
afin d’éviter la propagation du
coronavirus. 

Il est évident que les premiè-
res étapes étaient de suspen-
dre les compétitions aussi bien
nationales, continentales,
régionales qu’internationales
pour préserver tous les acteurs
du football de ne
point être contaminés
ou contaminer les
autres. Aujourd’hui,
et au vu de la propa-
gation exponentielle
de ce virus mortel,
l’étape est à la solida-
rité et aux mouve-
ments collectifs pour
éviter la propagation
de cette pandémie. Et
il se trouve que du
côté de l’OMS, il est
jugé d’importance de
s’associer avec la
FIFA pour lutter
contre le Covid-19, en
lançant une nouvelle
campagne de sensi-
bilisation menée par
des footballeurs de
renommée mondiale,
qui appellent tous les
peuples du monde à suivre
cinq étapes clés pour arrêter la
propagation de la maladie. 

Intitulée « Faites passer le
message pour éliminer le coro-
navirus », cette campagne pro-
meut cinq étapes clés que les
personnes doivent suivre pour
protéger leur santé conformé-
ment aux directives de l’OMS. Il
s’agit du lavage des mains, l’é-
tiquette de la toux, ne pas tou-
cher votre visage, la distance
physique et rester à la maison
en cas de malaise. C’est ainsi
qu’on enregistre 
28 joueurs impliqués dans la
campagne vidéo, qui est
publiée en 13 langues. Parmi
les joueuses et les joueurs qui

ont participé à la campagne on
retrouve notamment Lionel
Messi, Radamel Falcao ou
encore Carli Lloyd, les gardiens
Alisson Becker, Gianluigi
Buffon, Iker Casillas, l’ancienne
défenseuse internationale fran-
çaise Laura Georges, l’ex-atta-
quante allemande Celia Sasic
ou encore des anciens joueurs
comme Youri Djorkaeff, Gary
Lineker, Samuel Eto’o ou
encore Carles Puyol. « Que ce
soit par le biais de campagnes
ou de financements, la FIFA a
résisté au coronavirus et je
suis ravi que le football mon-
dial soutienne l’OMS pour éli-
miner le coronavirus. Je n’ai
aucun doute avec ce type de

soutien que nous
gagnerons ensem-
ble », a déclaré le
directeur général de
l’OMS, Tedros
A d h a n o m
Ghebreyesus, lors du
lancement virtuel de la
campagne au siège de
l’OMS à Genève, en
Suisse. 

De son côté, Gianni
Infantino, a déclaré
que « la FIFA s’est
associée à l’OMS
parce que la santé
passe avant tout ».
« J’appelle la commu-
nauté du football du
monde entier à se join-
dre à nous pour soute-
nir cette campagne
afin de faire passer le
message encore plus

loin », a-t-il dit encore. Pour
rappel, la FIFA avait accordé un
don de  10 millions de dollars à
l’OMS dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. 

En Algérie, la FAF et plu-
sieurs clubs ainsi que des
joueurs ont participé soit par
des dons financiers, soit par la
mise à disposition de leurs
infrastructures aux personnes
de la santé publique pour les
aider à traiter ce coronavirus,
ennemi mortel et surtout invisi-
ble.  Et c’est pourquoi, on ne le
répétera jamais : « Restez-chez
vous s’il vous plait pour préser-
ver, et votre santé et celle santé
de vos familles, proches et
amis. »         S. M.

La FIFA
a réaffirmé 
son soutien 

à l’Organisation 
mondiale 

de la santé
(OMS) dans

son 
combat contre
le coronavirus

(Covid-19), 
à travers 

le lancement
d’une campa-

gne de 
sensibilisation. 

SAÏD MEKKI

LA FIFA LANCE
SON GROS CASTING
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Aucune incidence
sur les chantiers 

Depuis quelque temps, l’Algérie, tout comme la quasi-totalité
des pays du monde, fait face à la pandémie de coronavirus
obligeant les pouvoirs publics à prendre des mesures préven-
tives ayant touché, entre autres, le monde du travail. 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
La flamme 
olympique dans
une lanterne 

Les autorités japonaises ont
décidé de réduire la manifesta-
tion de présentation de la
flamme olympique à un format
beaucoup plus discret. La
flamme ne sera plus portée par
des relayeurs, mais transpor-
tée dans un véhicule et placée
dans une lanterne. Le cérémo-
nial du parcours de la flamme
olympique est frappé à son tour
par la vague du coronavirus.
Les autorités japonaises ont
décidé de réduire le format de
la manifestation célébrant la
flamme, arrivée au Japon la
semaine passée en prove-
nance de Grèce. Dans cette
version plus discrète, qui com-
mencera jeudi à Fukushima, la
flamme ne sera pas portée par
des relayeurs, mais transpor-
tée dans un véhicule et placée
dans une lanterne, selon l’a-
gence Reuters. Cette décision

s’explique par des considé-
rations sanitaires pour les

relayeurs, mais aussi par
la perspective de plus
en plus probable d’un
report des jeux de
Tokyo.

Trudeau
approuve
la décision 
cana-
dienne

Le Premier
ministre canadien

Justin Trudeau a
salué lundi la décision

des Comités olym-
pique et paralympique

de son pays de n’envoyer
aucun athlète aux JO de

Tokyo s’ils ont lieu cet été,
appelant à « suivre leur exem-
ple ». « Je sais que c’est déchi-
rant pour beaucoup de monde,
les athlètes, les entraîneurs,
les équipes, les fans, mais c’é-
tait absolument la bonne déci-
sion à prendre », a estimé le
Premier ministre lors de son
point presse quotidien. « Et

tout le
m o n d e
devrait sui-
vre leur
exemple. »
Trudeau a
indiqué qu’il
s ’ é t a i t
en t r e t enu
de la ques-
tion avec
son homo-

logue japonais Shinzo Abe
dans la matinée. Le Canada a
été le premier pays à prendre
la décision de ne pas envoyer
d’athlètes à Tokyo au cas où
les jeux s’y dérouleraient
comme prévu cet été (24 juillet-
9 août). L’Australie lui a immé-
diatement emboîté le pas.

La WTA regrette le
report de Roland
Garros

La décision de la FFT de
reporter le tournoi de Roland-
Garrros du 20 septembre au 
4 octobre en a surpris plus
d’un. C’est maintenant au tour
de la WTA de critiquer sèche-
ment cette décision. Dans une
note envoyée à l’ensemble des
joueuses et destinée à les tenir
au courant des derniers événe-
ments (gel du classement,
calendrier...), l’instance du ten-
nis féminin a ainsi écrit : « Il est
regrettable et frustrant que
vous ayez appris la décision de
la FFT de reporter Roland-

Garros via Twitter. C’était une
déception et une surprise pour
nous aussi. Le tweet a été
publié alors que la WTA, l’ATP
et l’ITF étaient en discussion
avec l’organisation de Roland-
Garros pour évaluer les diffé-
rentes options. Nous n’avons
pas été prévenus à l’avance.
Nous savons que l’impact de
cette décision est très impor-
tant, et leur façon de faire
irrespectueuse. Le Comité
s’accorde à dire que ce genre
d’attitude est contraire aux
valeurs de la WTA et en conflit
direct avec le bien-être de ses
membres, des joueurs et des
autres tournois. Nous continue-
rons à défendre vos droits et à
trouver des moyens de vous
soutenir ». 

Les Mondiaux 
de BMX reportés

Les championnats du
monde de BMX, discipline
olympique, qui étaient prévus
du 26 au 31 mai aux Etats-
Unis, ont été reportés en raison

de la pandémie de coronavirus,
a annoncé l’Union cyclise inter-
nationale (UCI). Les compéti-
tions devaient avoir lieu à
Houston (Texas). « L’UCI sou-
tient pleinement la décision
prise par les organisateurs du
comté de Harris - Houston
Sports Authority, les autorités
de la ville de Houston, dans
l’Etat du Texas et du comté de
Harris », a déclaré la
Fédération internationale. Les
Mondiaux étaient le dernier
événement offrant des points
de qualification pour les JO de
Tokyo. Mais l’UCI a annoncé le
15 mars qu’elle demandait au
Comité international olympique
(CIO) de suspendre rétroacti-
vement la période de qualifica-
tion à partir du 3 mars. 

L
es travaux au niveau
des chantiers des
infrastructures spor-
tives en cours de
construction ou de

réhabilitation, appelées à
accueillir les jeux
Méditerranéens (JM) prévus à
Oran en 2021, suivent leur cours
normal en dépit de la crise sani-
taire qui secoue le pays, a ras-
suré hier, le directeur local de la
jeunesse et des sports. « Pas
plus tard que jeudi passé, nous
avons effectué, avec le wali, une
tournée au niveau des sites en
question. Je peux vous assurer
que les travaux se poursuivent
le plus normalement du monde,
tout en déployant les mesures
de prévention d’usage », a indi-
qué à l’APS Bahi Hadj Chibani.
Depuis quelque temps, l’Algérie,
tout comme la quasi-totalité des
pays du monde, fait face à la
pandémie de coronavirus obli-
geant les pouvoirs publics à
prendre des mesures préventi-
ves ayant touché, entre aut-
res, le monde du travail.
« Les travaux avancent
selon le calendrier fixé
auparavant. Mieux, certains
sites, comme la piscine
olympique de M’dina J’dida
et le Palais des sports
H a m m o u - B o u t e l i l i s ,
devraient être réceptionnés
avant les délais impartis »,
s’est félicité Chibani, assu-
rant que les chantiers du
complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran) ne souffrent d’au-
cune insuffisance en matière de
main-d’œuvre. « Les ouvriers
mobilisés dans les chantiers du

complexe sportif sont toujours
en place et il n’y a aucune
réduction de leur nombre. Les
délais de réception de ce com-
plexe ( juin 2020), devraient  être
également respectés », a-t-il
encore souligné. Il a également
précisé que la pelouse du stade
de football de 40 000 places
commence à pousser, et ce,
deux semaines après l’entame
de l’opération de semence par
l’entreprise franco-algérienne
« Végétal Design » à laquelle
ont été confiés les travaux de la
réalisation d’une pelouse
hydrique, ainsi que la pose
de la piste d’athlé-
tisme. Outre le
stade de
football, 

le complexe sportif comporte,
entre autres équipements, un
stade d’athlétisme (4 000 pla-
ces), une salle omnisports 
(6 000 places) et un centre nau-
tique composé de trois bassins,
dont deux olympiques et un troi-
sième semi-olympique.
L’ensemble de ces structures
devrait être achevé en juin pro-
chain, souligne-t-on. La pro-
chaine édition des JM est pré-
vue dans la capitale de l’Ouest
du pays du 26 juin au 5 juillet
2021, rappelle-t-on. 

L’Algérie
soutient 
le report des jeux
Paralympiques

Le président de la Fédération algérienne han-

disport
( F A H ) ,

Mohamed Hachefa, a dit
soutenir le report des jeux Paralympiques-2020
(JP-2020) de Tokyo, prévus du 25 août au 6 sep-
tembre mais « leur annulation n’est pas souhai-

tée ». « Je suis certain,
comme l’ensemble du mou-
vement paralympique, que
le report est la meilleure
chose qui puisse arriver aux
athlètes et à nous tous car la
vie humaine est beaucoup
plus importante qu’autre
chose », a déclaré
Mohamed Hachefa à l’APS.
« Le report est une bonne
chose, mais l’annulation va
anéantir les espoirs des ath-
lètes qualifiés qui se sont
investis durant trois années
pour réaliser un rêve tant
caressé par chacun d’entre
eux », a expliqué le membre
de la Confédération afri-
caine handisport.
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T
out le monde l’aura constaté, le
plan est simple : il faut terminer
la saison. C’est l’objectif
déclaré de tous les dirigeants
des Championnats nationaux

à travers l’Europe. Les enjeux finan-
ciers sont bien trop importants pour
que l’issue du Championnat soit galvau-
dée. Dès lors, le scénario d’une reprise se
dessine, avec une saison étendue jusqu’au
mois de juillet. C’est ce que pense par exemple
Noël Le Graët en France. Mais il y a un élément
qui n’est pas vraiment pris en compte dans la
réflexion : les répercussions
d’une reprise, la plus
rapide possible évidem-
ment, sur la santé phy-
sique des joueurs.
Pendant que les
dirigeants multi-
plient les réu
nions pour éta-
blir les bases
d’un calen-
drier de
reprise, à plu-
sieurs dates
d i f f é r e n t e s
selon l’évolu-
tion de la crise
sanitaire, les
joueurs maintien-
nent un semblant
de niveau physique,
en respectant les pro-
grammes concoctés par
leurs préparateurs phy-
siques, mais forcément limités en
raison du confinement. Plusieurs
l’ont raconté à foot mercato, il y a
quelques jours, relatant notam-
ment la difficulté de garder un
niveau physique digne d’un
joueur professionnel. L’un d’en-
tre eux a confié aussi ses doutes
quant à ses capacités de repren-
dre le Championnat et de le termi-
ner sur un rythme élevé de rencont-
res, avec un risque accru de blessure.
Raymond Verheijen, préparateur physique
passé par l’équipe nationale du pays de Galles,
abonde dans ce sens dans les colonnes du
Sun. « Mon message serait de ne redémarrer
qu’avec une bonne préparation. Sinon, vous
allez parier sur le niveau physique des joueurs
et jouer à la roulette russe avec la santé des
joueurs. L’intersaison est normalement de 4
semaines et la pré-saison dure de 4 à 6 semai-

nes pour que les joueurs retrouvent
leur forme physique. Mais dans le

cas présent, l’inactivité aura
duré plus longtemps, entre 7 et
8 semaines, et le niveau de
forme sera plus bas qu’au
retour des vacances. Pour moi,

les joueurs auraient besoin 
de 4 ou 5 semaines d’entraîne-

ment, plus des matchs amicaux.
Sinon, il y aura un pic de blessures. »

Le premier problème est donc la période 
d’inactivité, dont on ne sait pas encore exacte-
ment la durée. Faire des 

exercices de musculation, du gainage, du
vélo d’appartement ou des footings

n’est pas suffisant et est loin de cor-
respondre à l’intensité des entraîne-
ments. Le deuxième problème est
l’assiduité des joueurs à cet entretien
physique debase.Parviendront-ils

tous à conserver leur
sérieux et leur

profession-
n a l i s m e
s a n s
l ’ e n c a -
drement

habi tue l .
G a d y
B u i s s e r e t h ,

préparateur phy-
sique d’athlètes

sponsorisés par
Nike, met le
doigt sur cette
problématique. 
« Ce qui est

sûr, ce que
l e s

j o u e u r s
revien-

d r o n t
avec des
conditions

physiques dif-
férentes. Il y aura

ceux qui auront été
sérieux dans leur prépara-
tion physique pendant le
confinement et les autres, qui
n’auront pas fait leur programme
et qui ont pris un rythme de sédentaire pen-
dant cette période. Le pire est à craindre pour
les joueurs de foot adeptes de la « chicha » et
qui n’auront pas respecté leur programme
d’entretien. De plus, les joueurs sont de base
très différents génétiquement parlant donc cer-

tains pourront retrouver rapidement leur
niveau de forme quand d’autres mettront plus
de temps » Troisième problème, lorsque la
compétition reprendra, on sera bien loin du
rythme habituel du mois d’août, quand les
championnats débutent avec un match par
semaine. Là, ce sera intensif pour rattraper le
retard et achever les compétitions. Un médecin
d’un club de Premier League confie au Daily
Mail. « Il y aura sans aucun doute une aug-
mentation des blessures. (…) Les joueurs les
plus robustes seront en mesure de faire face,
mais certains joueurs mettent plus de temps à
se remettre des matchs que d’autres. Ceux qui
ont des antécédents de blessures ou ceux qui
sont récemment revenus de blessures seront
menacés. » Les joueurs interrogés par foot
mercato ces derniers jours sont, pour certains,
très circonspects quant à une reprise des 
matchs et à leur capacité à enchaîner autant de
rencontres en si peu de temps. Il suffit de se

rappeler du plan de Javier Tebas pour 
terminer les compétitions pour se ren-

dre compte du terrible rythme qui
pourrait être imposé aux joueurs, et
aux risques de blessure que cela
génère. Gady Buissereth nous
détaille quel type de blessures
pourrait intervenir. « On peut assis-

ter à une cascade de blessures mus-
culaires aux ischio-jambiers et aux

adducteurs type contracture voire
déchirure musculaire. Pourquoi ? Tout sim-

plement parce que les joueurs auront perdu le
rythme particulier d’un match de haut niveau.
Courir sur un tapis de course ou faire du vélo
d’appartement n’a rien à voir avec les change-
ments de vitesse et de direction soudain pen-
dant un match de foot. Courir de façon linéaire
sur un tapis permet de consolider l’endurance
fondamentale mais elle ne prépare pas aux
courses à haute intensité et aux décélérations
que l’on effectue plusieurs fois sur le terrain.
Les joueurs devront être très vigilants et ça ne

pourrait ne pas suffire pour éviter les bles-
sures ». Entre le flou entourant

les joueurs en fin de
contrat, le fait probable
qu’ils enchaîneront la fin
de la saison actuelle et le
début de la prochaine et le

risque important de blessures,
les footballeurs professionnels ont

toutes les raisons de redouter le retour à la
normale !

À LA REPRISE DES CHAMPIONNATS

LES VRAIS RISQUES ENCOURUS PAR LES JOUEURS 
Pendant que les dirigeants réfléchissent au calendrier pour terminer la saison, les joueurs maintiennent tant bien que

mal un semblant de condition physique, mais savent qu’il sera compliqué d’enchaîner de nouveau sans risque.

NAPLES
Le retour à l’entraînement

différé 
Le club de Naples a annoncé

lundi le report de la reprise
des entraînements, un
temps envisagée aujourd’-
hui, alors que l’Italie est
durement frappée par la
pandémie de coronavirus.

« Le SSC Napoli annonce
que les activités sportives

sont suspendues jusqu’à une
date à déterminer », indique le club

dans un communiqué. « La reprise des entraîne-
ments sera déterminée en fonction de l’évolution de
l’urgence sanitaire liée au Covid-19 », poursuit le
Napoli. La Lazio Rome, actuellement 2e du 
championnat, avait aussi initialement programmé
de reprendre dès lundi, mais le club de la capitale a
annoncé dimanche dans un communiqué que le
retour à l’entraînement était finalement « reporté à
une date restant à définir ». De la même façon,
Cagliari, qui devait reprendre lundi, a également
repoussé le retour au travail collectif. 

ALLEMAGNE
Le BvB et le Bayern prêts

à baisser leurs salaires
Face à la crise sanitaire du coronavirus, le monde

du football essaie de trouver des solutions pour
que les pertes financières soient moindres. Et

dans de nombreux cas, il n’existe pas d’autre solu-
tion que la baisse des salaires. Et c’est ce que les

géants de Bundesliga s’apprêtent à faire. Bild
révèle en effet que des réunions entre joueurs et

dirigeants se sont tenues au Borussia Dortmund et
au Bayern Munich. Et selon le média allemand,

Marsupiaux et Munichois sont disposés à consentir
une baisse de 20% sur leur salaire.

UEFA
Le report des finales
de C1 et C3 entériné 

L’Union des associations euro-
péennes de football (UEFA)

a entériné lundi le report
des finales de Ligue des

Champions, de Ligue
Europa et de Ligue des

champions féminine,
initialement prévues en
mai, une semaine après
avoir suspendu « jusqu’à
nouvel ordre » ces compé-

titions en raison de la pan-
démie de coronavirus.

« L’UEFA a formellement pris la déci-
sion de suspendre les matches en question, originelle-

ment programmés en mai 2020 », a écrit l’instance
européenne dans un communiqué. « Aucune décision

n’a été prise concernant les nouvelles dates. Le
groupe de travail établi la semaine dernière (...) étu-

diera les options possibles. Le groupe a déjà com-
mencé à examiner le calendrier », a-t-elle ajouté, pro-

mettant des annonces « en temps utile ».

Des blessures

inévitables

Un calendrier

démentiel 

Conditions

physiques

différentes
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OO n le savait depuis tou-
jours fragile, vulnérable
aux événements exté-

rieurs, qu’ils soient naturels,
socio-politiques ou sanitaires.
Mais les effets qu’il subit, ces
temps-ci,  du fait de la pandé-
mie du coronavirus, dépassent
l’entendement, dépassent les
prévisions les plus pessimistes.
Le tourisme est frappé de plein
fouet   et les conséquences sont
absolument dramatiques.

Plus de 110 pays sont tou-
chés. Des milliards de person-
nes menacées. Sur l’ensemble
de la chaine touristique,  les
experts estiment les pertes à
quelque 100 milliards de dol-
lars. Là  où est  passé ce satané
virus, il reste une image de
désolation, une image  apoca-
lyptique. Qu’il soit d’origine
faunistique ou produit de
recherches humaines, il aura eu
raison des velléités de voyages
des citoyens du monde. La ter-
reur, la mort ont été son lot.

Le tourisme représente 10%
du PIB  et 10% des emplois à
l’échelle mondiale. Des pertes
financières considérables, des
touristes en rade, par milliers,
dans les ports et aéroports du
monde, aux  frontières terrest-
res des pays ; des hôtels, restau-
rants, bars, désertés, des fron-
tières fermées. L’essentiel de ce
pourquoi les hommes et les

femmes travaillent à savoir  le
voyage, le tourisme, les loisirs,
est mis, pour un temps,  en
veilleuse. Le monde s’est cloi-
sonné. Les liaisons, maritimes,
aériennes, terrestres entre les
pays se sont, sans préavis,
interrompues.  Retour vers soi.
Le confinement chez soi, dans
son pays. Le confinement, le
maître mot,  est l’acte majeur
pour résister, faire face aux
ravages générés par ce mal. Nul
ne sait pour combien de temps.
Nul ne sait ce que l’avenir nous
réserve. Les conséquences  en
Algérie sont tout aussi terri-
bles. Ravageuses. Tous les éta-
blissements hôteliers, centres

thermaux et de thalassothéra-
pie, ferment leurs portes, se
transformant pour certains, en
centre d’accueil des victimes du
coronavirus. Les personnels
sont réduits ou mis en congé
exceptionnel. L’activité est au
ralenti quand elle n’est pas tout
simplement à l’arrêt.

Les agences de voyages, pour
leur part, sont meurtries.
Touchées de plein fouet.
Aucune agence n’échappe aux
conséquences désastreuses du
coronavirus. Qu’elles soient
spécialisées dans les voyages
religieux vers les Lieux saints
de l’islam, qu’elles fassent de
l’outgoing ou du réceptif inter-

national, que la billetterie cons-
titue l’essentiel de leurs  activi-
tés, qu’elles soient du nord ou
du sud, toutes sont à l’arrêt.

La saison estivale est com-
promise pour peu que la situa-
tion perdure encore un mois ou
deux. La situation était, du
reste, déjà peu florissante.
Cette pandémie les achèvera.
La saison saharienne subira le
même sort si la situation n’évo-
lue pas positivement, car c’est
au printemps qu’elle se pré-
pare, que les programmes et les
tarifs arrêtés et les contrats
conclus.

Nombreuses sont les agen-
ces qui expriment leur désarroi.

Elles font appel, impuissantes
qu’elles sont devant cette situa-
tion, aux pouvoirs publics. De
ces derniers, il est attendu un
soutien, en coordination avec
les corporations qui les repré-
sentent, pour leur permettre de
survivre devant cet arrêt brutal
des activités pour leur éviter la
faillite. Cette aide  est davan-
tage attendue par les agences
dont le réceptif international
est l’essentiel de leurs activités
et qui sont plus impactées  que
les autres. Cela pourrait se
matérialiser, entre autres,  par
une suspension temporaire du
paiement des  charges fiscales
et parafiscales et la mise en
place d’un fonds de soutien
pour les agences les plus pénali-
sées.Le tourisme vit l’un des
pires moments de son histoire.
Pour une fois dans son histoire,
il isole et sépare les citoyens du
monde au lieu de les rassem-
bler. 

En attendant, seule la rési-
lience collective sera l’alterna-
tive pour  mieux rebondir et
mieux se retrouver. Les collec-
tifs commerciaux auront fort à
faire pour l’anticipation et la
préparation de plans de com-
munication et de webmarketing
pour être prêt à se lancer dans
la reconquête des espaces de
marchés perdus dès que ce mal
majeur, le Covid-19, sera
anéanti. SS..BB

*Expert en tourisme

DD e loin sur la rive gauche de la
RN26 vers Oued Soummam, un
gigantesque nuage de fumée

attire votre attention.  Et lorsqu’une
odeur commence à vous étouffer, sachez
que vous êtes à l’entrée de la ville de
Tazmalt. Une ville qui sait bien 
« accueillir » ses visiteurs, avec sa
décharge sauvage pour ne pas dire un
réceptacle d’ordures ménagères et
industrielles rejetées par les trois gran-
des communes de Boudjellil, Tazmalt et
Ath Mellikech.  Située à même le lit de la
rivière de la Soummam, déjà malmenée
par les rejets des eaux usées, et les
sablières qui s’apparentent à un vérita-
ble pillage, la décharge de Tazmalt res-
semble à un conglomérat menaçant pour
l’écologie et la santé publique.

Pour s’y rendre, ce n’est pas facile.
Avec nos guides, un élu de la commune
de Tazmalt  et le représentant d’une
association locale, il nous a fallu un véhi-
cule tout-terrain. Sur des centaines
d’hectares, on y découvre des tas d’ordu-
res, calcinées et encore fumantes et
d’autres envahis par des charognards et
des ouvriers  portant des marques, récu-
pérant des produits ferreux et plas-
tiques.  Quelques mètres avant, des tau-
dis font office d’habitations. «  Ce sont
des familles réfugiées tunisiennes »,
nous explique-t-on. Depuis quand se
sont-elles installées ici ? Les autorités
locales sont-elles au courant ? La

réponse est affirmative. «  Tout ce que
vous constatez ici comme situation anor-
male n’échappe ni aux autorités commu-
nales ni aux services de l’hydraulique ni
à ceux de l’environnement », a indiqué
la représentant de l’association, avec
preuves à l’appui autant par correspon-
dance que par des actions menées spora-
diquement pour fermer la décharge et
alerter les parties concernées.

La rivière de la Soummam se meurt.
Ce grand cours d’eau qu’on présentait
comme pouvant devenir navigable, à la
mise en service du barrage de Tichy-Haf,
soit après la fermeture de tous les puits
de forage, n’en finit pas de rendre l’âme.
Aujourd’hui, elle n’est plus carrossable.
Elle est traversée de part et d’autre sans
crainte par des milliers de camions, qui
pour décharger les ordures, qui pour
acheminer le sable qui y est extrait en
tout impunité. Le problème des sabliè-
res et leur danger sur la nappe phréa-
tique et le risque de contamination sou-
terraine, qui se trouvent justement au-
dessous du lit due l’oued sur la rive
Nord, plus exactement là où se trouvent
la décharge sauvage et se déversent  les
14 rejets des eaux usées de Tazmalt.

C’est là que réside le bras de fer
entre les associations de la localité et les
riverains d’un côté, et les propriétaires
des sablières de l’autre. Ces derniers
résistent et continuent à saccager tout
un écosystème de vie et de développe-
ment d’une faune et d’une flore aussi
riche que diversifiée. Voilà un lieu en
ruine, qui constituait jadis, un lieu natu-

rel de joie et de divertissement des rive-
rains et en particulier des Tazmaltais en
général.  

Contacté par nos soins, le vice-prési-
dent de l’association Union et solidarité
Ichikar, Adel Adjaoud, a indiqué que
cette décharge remonte au début des
années 90, soit une existence de 30
années. Ses camarades de l’association
et lui ne sont pas restés les bras croisés.
« Nous avons adressé des écrits et requê-
tes aux autorités locales, à savoir APC,
daïra et wilaya, on a même procédé à la
fermeture  de cette décharge à maintes
reprises, suite à la passivité des autori-
tés », souligne-t-il  mais non sans mont-
rer un doigt accusateur, «  les opposi-

tions des riverains et le manque d’enga-
gement des autorités, et l’absence d’une
campagne de sensibilisation de la popu-
lation de la commune, qui font barrage à
l’initiative d’un privé pour l’installation
de déchetteries ». En attendant son éra-
dication, «  nous avons proposé son
contrôle et son organisation par l’APC
pour limiter ses nuisances, en y instal-
lant une clôture, un système de tri des
déchets » conclut notre interlocuteur. De
son côté, l’élu à l’APC de Tazmalt et ex-
candidat aux dernières sénatoriales
charge directement le directrice de l’en-
vironnement, qu’il accuse de « mutisme
et d’irresponsabilité ». 

AA..SS..

EN RAISON DE LA PANDÉMIE

LLeess  ssaaiissoonnss  ttoouurriissttiiqquueess  ccoommpprroommiisseess
DDEE  MMÉÉMMOOIIRREE d’historiens, jamais le tourisme n’a connu pareille détresse.

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA**

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TAZMALT

LLaa  ddéécchhaarrggee  aauuxx  rriissqquueess  mmuullttiipplleess
OOSSEERR  PPAARRLLEERR de catastrophe écologique est en soi légitime, mais le crier haut et fort à la vue de cette décharge est une

expression, une alerte, un SOS contre un danger pour la santé publique.

L’actualité
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LL e dépistage du nou-
veau coronavirus doit
commencer dans

quelques jours dans le nord-
ouest de la Syrie en guerre, a
annoncé lundi l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
les craintes grandissant sur
une possible catastrophe
sanitaire dans cette région
surpeuplée. Damas a annoncé
dimanche le premier cas offi-
ciel de contamination dans le
pays, exacerbant les inquié-
tudes des quelque trois
millions de personnes prises
au piège dans le bastion ter-
roriste et rebelle d’Idleb,
dans le nord-ouest du pays,
où aucun cas n’a encore été
officiellement recensé. 

Près d’un million de per-
sonnes ont été déplacées
entre décembre et mars dans
cette région, théâtre d’une
offensive d’envergure du
régime syrien et de son allié
russe contre les terroristes et
rebelles, avant l’entrée en
vigueur le 6 mars d’une trêve
négociée par Moscou et
Ankara, parrain de groupes
insurgés.»Les tests seront
disponibles à Idleb dans deux
jours», a indiqué un porte-
parole de l’OMS, Hedinn
Halldorsson.  Quelque 300
kits de diagnostic Covid-19

devaient être livrés hier à un
laboratoire dans la ville
d’Idleb, a-t-il précisé, ajou-
tant que «les tests devraient
commencer peu de temps
après». 

L’OMS envisage de livrer
2.000 tests supplémentaires.
Les techniciens du labora-
toire d’Idleb ont été formés
pour utiliser ces kits, mais les
laboratoires de la Turquie
voisine seraient également
prêts à aider, selon le respon-
sable de l’OMS. Trois hôpi-
taux dotés d’unités de soins
intensifs ont été aménagés en
centres d’isolement équipés
de respirateurs artificiels, a
déclaré le porte-parole de
l’OMS. Jusqu’à 1.000 profes-
sionnels de santé ont été

mobilisés et une nouvelle
livraison d’équipements de
protection — dont 10.000
masques chirurgicaux et 500
masques respiratoires —
devrait arriver cette semaine.
Jusqu’ici, trois cas suspects
dans la région ont été testés
négatifs dans un laboratoire
turc.»L’OMS est extrême-
ment préoccupée par l’impact
que le Covid-19 pourrait
avoir dans le nord-ouest» de
la Syrie, a souligné le porte-
parole de l’organisation. . 

Selon lui, «les déplacés
vivent dans des conditions
qui les rendent vulnérables
aux infections respiratoires».
La grande majorité des dépla-
cés de la région d’Idleb vivent
dans des conditions déplora-

bles et manquent souvent de
nourriture et d’accès à l’eau
potable. Les habitants ont
par ailleurs subi un niveau de
stress physique et mental
extrêmement élevé durant les
multiples offensives lancées
par Damas contre cette
région. La guerre en Syrie a
tué plus de 380.000 person-
nes depuis son déclenche-
ment en 2011, déplacé des
millions de personnes et
ravagé les infrastructures du
pays. Fin 2019, moins des
deux tiers des hôpitaux du
pays étaient opérationnels,
tandis que 70% des person-
nels soignants d’avant guerre
ont fui le pays, selon l’OMS.

NIGERIA

Auu  mmooiinnss  7700  ssoollddaattss  ttuuééss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  tteerrrroorriissttee
AAuu  mmooiinnss  7700  ssoollddaattss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss
ll’’aattttaaqquuee  ddee  lleeuurr  ccoonnvvooii  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt
dduu  NNiiggeerriiaa,,  rrééggiioonn  eenn  pprrooiiee  aauuxx  vviioolleenncceess
dduu  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee
ll’’OOuueesstt  ((IISSWWAAPP)),,  oonntt  aannnnoonnccéé  hhiieerr
ssoouurrcceess  mmiilliittaaiirreess..»»NNoouuss  eennrreeggiissttrroonnss  ddee
ttrrèèss  lloouurrddeess  ppeerrtteess»»,,  aa  ddééccllaarréé  uunnee  ssoouurrccee
mmiilliittaaiirree  ddee  hhaauutt  rraanngg..  ««AAuu  mmooiinnss  7700
ssoollddaattss,,  sseelloonn  cceettttee  ssoouurrccee,,  ssoonntt  mmoorrttss
ddaannss  ll’’eemmbbuussccaaddee»»  tteenndduuee  lluunnddii  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  KKoonndduuggaa  ((EEttaatt  dduu  BBoorrnnoo))..»»LLeess
++tteerrrroorriisstteess++  oonntt  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  vviisséé  uunn
ccaammiioonn  cchhaarrggéé  ddee  llaannccee--rrooqquueetttteess  RRPPGG  eett
ddee  ggrreennaaddeess  aavvaanntt  dd’’iinncceennddiieerr  llee
vvééhhiiccuullee»»,,  aa  ddééccllaarréé  uunnee  aauuttrree  ssoouurrccee
mmiilliittaaiirree..  7700  ccoorrppss  oonntt  ééttéé  rreettrroouuvvééss
««mmaaiiss  llee  bbiillaann  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  bbeeaauuccoouupp
pplluuss  iimmppoorrttaanntt  eett  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee
ccoommppttaaggee  eesstt  ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss»»,,  aa  aajjoouuttéé
cceettttee  ssoouurrccee..  LLee  ccoonnvvooii  mmiilliittaaiirree  ééttaaiitt
ppaarrttii  lluunnddii  mmaattiinn  ddee  MMaaiidduugguurrii,,  llaa
ccaappiittaallee  dduu  BBoorrnnoo,,  eett  ssee  ddiirriiggeeaaiitt  vveerrss  ddeess
ccaammppss  ooùù  eesstt  bbaassééee  ll’’IISSWWAAPP  ppoouurr  yy
mmeenneerr  uunnee  aattttaaqquuee,,  aa  eexxpplliiqquuéé  uunn
mmeemmbbrree  ddeess  mmiilliicceess  cciivviilleess  qquuii
ccoommbbaatttteenntt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’aarrmmééee
nniiggéérriiaannee..  LLee  ccoonnfflliitt  aa  ffaaiitt  3355..000000  mmoorrttss
ddeeppuuiiss  22000099  eett  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  ddééppllaaccééss..
IIll  ss’’eesstt  éétteenndduu  aauu  NNiiggeerr,,  aauu  TTcchhaadd  eett  aauu
CCaammeerroouunn  vvooiissiinnss..

AFRIQUE
LL’’EEtthhiiooppiieenn  AAbbiiyy  rrééccllaammee  
115500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  dd’’aaiiddee
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  éétthhiiooppiieenn,,  AAbbiiyy
AAhhmmeedd,,  aa  aappppeelléé  mmaarrddii  llee  GG2200  àà  ssoouutteenniirr
lleess  ééccoonnoommiieess  aaffrriiccaaiinneess  rreenndduueess
vvuullnnéérraabblleess  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
eenn  aallllééggeeaanntt  lleeuurr  ddeettttee  eett  eenn  pprrééppaarraanntt
uunn  ppllaann  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  dd’’uurrggeennccee  dd’’uunnee
vvaalleeuurr  ddee  115500  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..  LLaa
ppaannddéémmiiee  ««ppoossee  uunnee  mmeennaaccee  eexxiisstteennttiieellllee
aauuxx  ééccoonnoommiieess  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss»»,,  aa
ddééccllaarréé  MM..  AAbbiiyy  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
pprréécciissaanntt  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee  ttrraavvaaiillllaaiitt
««ééttrrooiitteemmeenntt  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss»»  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ooffffiicciieelllleemmeenntt
cceettttee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee..  LLaa  ddeettttee  ppèèssee
lloouurrddeemmeenntt  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss
aaffrriiccaaiinnss,,  mmaall  ééqquuiippééss  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauu
cchhoocc  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ss’’aannnnoonnccee,,  ccaarr  ddaannss
pplluussiieeuurrss  ddee  cceess  ppaayyss  llee  sseerrvviiccee  ddee  llaa
ddeettttee  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  aauu  bbuuddggeett  ccoonnssaaccrréé
ppaarr  lleess  EEttaattss  àà  llaa  ssaannttéé,,  rreellèèvvee  ccee
ccoommmmuunniiqquuéé..»»DDee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  qquuee
llee  vviirruuss  nnee  ccoonnnnaaîîtt  aauuccuunnee  ffrroonnttiièèrree,,
nnoottrree  rrééppoonnssee  nnee  ddeevvrraaiitt  ccoonnnnaaîîttrree
aauuccuunnee  ffrroonnttiièèrree»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee,,  qquuii  pprrééssiiddee  aaccttuueelllleemmeenntt  llee
GG2200,,  aa  aappppeelléé  àà  uunn  ssoommmmeett  ««vviirrttuueell»»,,
ppoouurr  ccoooorrddoonnnneerr  llaa  rrééppoonnssee  aauu
ccoorroonnaavviirruuss..  AApprrèèss  aavvooiirr  lloonnggtteemmppss  ééttéé
ééppaarrggnnééee,,  ll’’AAffrriiqquuee  aa  vvuu  lleess  ccaass  ddee
ppeerrssoonnnneess  aaffffeeccttééeess  ssee  mmuullttiipplliieerr  cceess
ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  LLee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  aa
aaffffeeccttéé  aauu  mmooiinnss  11..777700  ppeerrssoonnnneess  eett  ffaaiitt
5577  mmoorrttss  eenn  AAffrriiqquuee  ddeeppuuiiss  ssoonn
aappppaarriittiioonn  eenn  ddéécceemmbbrree..  LLeess  ssyyssttèèmmeess
ssaanniittaaiirreess  aaffrriiccaaiinnss,,  ssoouuvveenntt  ttrrèèss  ffrraaggiilleess,,
ppoouurrrraaiieenntt  rraappiiddeemmeenntt  êêttrree  ddééppaassssééss  ppaarr
ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  oonntt  mmiiss  eenn
ggaarrddee  ddeess  eexxppeerrttss..  LLeess  ééccoonnoommiieess
aaffrriiccaaiinneess  sseerroonntt  aauussssii  vvuullnnéérraabblleess
ddeevvaanntt  llee  ««ddéécclliinn  ddrraammaattiiqquuee  ddeess
eexxppoorrttaattiioonnss,,  ll’’iinntteerrrruuppttiioonn  ddeess  cchhaaîînneess
((ddee  rraavviittaaiilllleemmeenntt))  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llaa
rraarrééffaaccttiioonn  ddeess  vvooyyaaggeess  eett  dduu  ttoouurriissmmee»»,,
aa  aajjoouuttéé  MM..  AAbbiiyy..    LL’’aann  ppaasssséé,,  llee  FFMMII
aavvaaiitt  rraappppoorrttéé  qquuee  sseepptt  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss
ééttaaiieenntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ssuurreennddeetttteemmeenntt  eett
qquuee  nneeuuff,,  ddoonntt  ll’’EEtthhiiooppiiee,,  pprréésseennttaaiieenntt
uunn  rriissqquuee  éélleevvéé  ddee  ssuurreennddeetttteemmeenntt..

SYRIE

LLee  ddééppiissttaaggee  dduu  CCoovviidd--1199  àà  IIddlleebb  vvaa  ccoommmmeenncceerr  
PPRRÈÈSS  DD’’UUNN  MMIILLLLIIOONN de personnes ont été déplacées entre décembre et mars dans
cette région, théâtre d’une offensive d’envergure du régime syrien et de son allié
russe contre les terroristes et rebelles, avant l’entrée en vigueur le 6 mars d’une
trêve négociée par Moscou et Ankara.

Après les combats à  Idleb, la peur du coronavirus

LL es Etats-Unis ont nettement
réduit lundi leur aide à
l’Afghanistan et confirmé le

retrait progressif de leurs troupes après
l’échec d’une médiation de Mike
Pompeo auprès des dirigeants politiques
à Kaboul. Le chef de la diplomatie amé-
ricaine s’est rendu pendant huit heures
dans la capitale afghane, puis à Doha, au
Qatar, où il a rencontré pour la première
fois des chefs des talibans dans l’espoir
de remettre sur les rails un processus de
paix déjà menacé. Mais trois semaines
après la signature d’un accord de paix
historique entre Washington et les tali-
bans, cette double visite surprise n’a pas
permis de surmonter «l’impasse poli-
tique», de l’aveu même de Mike Pompeo,
qui a toutefois évoqué quelques «avan-
cées». Dans la capitale afghane, le secré-
taire d’Etat a notamment rencontré le
président Ashraf Ghani et l’ex-chef de
l’exécutif Abdullah Abdullah, qui s’est
lui aussi proclamé vainqueur de l’élec-
tion présidentielle du 28 septembre,
entachée d’accusations de fraudes. Il a
dit leur avoir fait passer un «message
urgent» pour qu’ils fassent «des compro-
mis» en formant un gouvernement d’u-
nion capable de négocier avec les insur-
gés — la prochaine étape du processus
de paix qui tarde à se concrétiser. Mais
les deux hommes lui ont ensuite signifié
«leur incapacité à trouver un accord sur
un gouvernement inclusif», a déclaré
Mike Pompeo. En raison de cet «échec»,
que les Etats-Unis «regrettent profondé-
ment», il a annoncé que l’aide améri-
caine à l’Afghanistan serait réduite
«immédiatement» d’un milliard de dol-
lars, et d’un milliard supplémentaire en

2021 si l’impasse se poursuivait..
Maniant la carotte et le bâton, il a

promis que l’aide pourrait éventuelle-
ment être rétablie si Ashraf Ghani et
Abdullah Abdullah parvenaient à s’en-
tendre. La crise politique à Kaboul
menace de faire capoter le processus
enclenché par l’accord signé le 29 février
à Doha. Après 18 ans de guerre, la plus
longue de l’histoire américaine, ce texte
prévoit le retrait progressif sous 14 mois
de toutes les forces américaines et
étrangères d’Afghanistan, à condition
que les insurgés tiennent leurs engage-
ments sécuritaires et entament des
négociations de paix directes inédites
avec le gouvernement de Kaboul. Mais
ces négociations interafghanes, qui
devaient initialement démarrer le 10
mars, ont déjà pris du retard en raison
de cette crise institutionnelle, ainsi que
les échanges de prisonniers Kaboul-tali-
bans prévus par l’accord.

Nouveau signe que l’administration
de Donald Trump est décidée à quitter
l’Afghanistan à l’approche de l’élection
présidentielle de novembre aux Etats-
Unis, Mike Pompeo a confirmé que le
retrait américain se poursuivait malgré
ces blocages. Au Qatar, le secrétaire
d’Etat a aussi rencontré, à l’écart des
médias, «des responsables des talibans»,
dont leur négociateur en chef, le mollah
Baradar, «pour les exhorter à continuer
à respecter l’accord signé le mois der-
nier», a déclaré sa porte-parole.
Dimanche, le gouvernement afghan et
les rebelles avaient eu de premières dis-
cussions — par vidéoconférence en rai-
son de la pandémie de Covid-19 — au
sujet des libérations de prisonniers, une

étape cruciale dans l’optique d’éventuel-
les discussions de paix. D’autres rencon-
tres virtuelles sont prévues pour sur-
monter les blocages. . 

La mesure, qui figurait dans l’accord
américano-taliban, non ratifié par
Kaboul, prévoyait la libération de jus-
qu’à 5.000 rebelles contre celle de 1.000
membres des forces afghanes. L’échange
devait avoir lieu avant le 10 mars et
donc avant la date initialement prévue
pour l’ouverture des négociations sur
l’avenir de l’Afghanistan, mais il a été
retardé en raison de désaccords entre les
deux camps. Le président Ghani, d’a-
bord opposé à une telle mesure, avait
ensuite proposé la libération de 1.500
prisonniers talibans avant les discus-
sions interafghanes, puis des 3.500 déte-
nus restants sur plusieurs mois, si les
violences diminuaient. Les rebelles ont
rejeté ce compromis. Pendant ce temps,
la violence continue en Afghanistan.
Mike Pompeo a certes salué le fait que
les insurgés aient cessé de viser les trou-
pes étrangères, estimant donc qu’ils
tenaient leur engagement de «réduction
de la violence». Mais les talibans n’ont
pas mis fin à leur offensive contre les
forces afghanes. A ces combats s’ajou-
tent les craintes qu’une crise sanitaire
de grande ampleur ne frappe bientôt
l’Afghanistan, avec l’arrivée ces derniè-
res semaines de dizaines de milliers
d’Afghans de retour d’Iran, un des pays
les plus touchés par la pandémie de
Covid-19. Avec un système de santé
extrêmement précaire après 40 ans de
guerre, il est peu probable que
l’Afghanistan puisse faire face à une
telle crise.

L’AFGHANISTAN NE PEUT FAIRE FACE À LA PANDÉMIE

WWaasshhiinnggttoonn  ccoouuppee  ssoonn  aaiiddee  aapprrèèss  ll’’éécchheecc  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
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PALESTINE

DDeess  ccoolloonnss  iissrraaéélliieennss
aattttaaqquueenntt  ddeess  mmaaiissoonnss
ppaalleessttiinniieennnneess  àà  NNaapplloouussee  
Des colons israéliens ont attaqué
lundi soir des maisons palestiniennes
dans le village «Madama» au sud de
Naplouse en Cisjordanie occupée, a
indiqué Ghassan Dalghas,
responsable du dossier anti-
colonisation dans le nord de la
Cisjordanie, cité par l’agence WWaaffaa. Il
importe de noter que la violence des
colons israéliens contre les
Palestiniens et leurs biens est
courante en Cisjordanie occupée et
qu’elle est manifestement encouragée,
voire soutenue, par l’armée et les
autorités d’occupation israéliennes,
rappelle WWaaffaa. La violence des colons
comprend des incendies de biens et
des mosquées, des jets de pierres, le
déracinement des cultures et des
oliviers, des attaques contre des
habitations vulnérables, entre autres,
précise-ton. 

JORDANIE

PPlluuss  ddee  11..660000  aarrrreessttaattiioonnss
ppoouurr  vviioollaattiioonn  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu
Plus de 1.600 personnes ont été
arrêtées en trois jours en Jordanie
pour violation du couvre-feu imposé
dans l’ensemble du royaume afin de
contenir la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué hier le porte-
parole de la sûreté générale.
L’ensemble des 1.657 personnes
arrêtées dans plusieurs régions du
pays depuis l’entrée en vigueur du
couvre-feu samedi ont été placées en
quarantaine dans des centres gérés
par les forces armées, a-t-il précisé.
La veille, le ministre de l’Intérieur
Salam Hamad a affirmé que les
contrevenants seraient placés «en
quarantaine pendant 14 jours puis
punis selon la loi». «Quatre nouveaux
centres ont été aménagés» à cet effet,
selon lui. Jusqu’à présent, 127 cas de
contamination ont été recensés
officiellement. L’armée a été déployée
pour faire respecter les directives
demandant à la population de ne
sortir de chez elle qu’en cas de force
majeure. Elle a également interdit le
déplacement entre les provinces et
bouclé la capitale Amman. Les
transports publics et les vols sont
également suspendus. Seules les
boulangeries et les pharmacies
restent ouvertes. Mais pour éviter que
la population sorte de chez elle, 
190 bus affrétés par la municipalité
d’Amman ont livré mardi, moyennant
paiement, le pain à la population
cloîtrée chez elle. Des compagnies
privées de distribution d’eau et des
pharmacies ont été autorisées à livrer
également à domicile.

VIRUS

LL’’EEggyyppttee  iimmppoossee  
uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  nnooccttuurrnnee  
ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
Le Premier ministre égyptien Mostafa
Madbouli a annoncé hier un couvre-
feu nocturne de deux semaines dans
tout le pays, dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus. Le
couvre-feu entrera en vigueur à
compter dès aujourd’hui, entre 19h00
locales (17h00 GMT) et 06h00 (04h00
GMT) pour les particuliers, a-t-il
précisé dans une instruction
largement reprise par les médias
locaux et sur les réseaux sociaux.

LA TUNISIE ESPÈRE 400 MILLIONS DE DOLLARS DU FMI

KKaaïïss  SSaaïïeedd  mmoobbiilliissee  ll’’aarrmmééee  ppoouurr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
PPOOUURR garantir le respect des mesures préventives, les forces de sécurité ont jusqu’à
maintenant arrêté 408 personnes. Parmi elles, 30 individus comparaîtront devant 
la justice en état d’arrestation et 384 autres personnes en état de liberté.

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  cchheerrcchheeuurrss  eett  lleess
llaabboorraattooiirreess  lleess  pplluuss  pprreessttiiggiieeuuxx
ssoonntt  mmoobbiilliissééss,,  eenn  FFrraannccee,,  eenn

RRuussssiiee,,  eenn  CChhiinnee  eett  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ppoouurr
ttrroouuvveerr  llee  vvaacccciinn  ccaappaabbllee  ddee  tteerrrraasssseerr  llee
CCoovviidd--1199,,  llee  mmoonnddee  rreettiieenntt  ttoouujjoouurrss  ssoonn
ssoouuffffllee,,  aavveecc  uunn  bbiillaann  qquuii  ddééppaassssaaiitt,,  hhiieerr,,
lleess  1166  000000  mmoorrttss..  EEnn  oouuttrree,,  cc’’eesstt  pprreessqquuee
ddeeuuxx  mmiilllliiaarrddss  ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoonntt
aassttrreeiinntteess  àà  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  pplluuss  oouu
mmooiinnss  ttoottaall  eett  llee  ccoonnssttaatt  eesstt  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  pprrééooccccuuppaanntt  qquuaanntt  àà  ll’’ééttaatt  ddeess  ssyyss--
ttèèmmeess  ddee  ssaannttéé,,  pprroocchheess  ddee  ll’’aasspphhyyxxiiee
ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  ddéévveellooppppééss..

AAuu  vvuu  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunnii--
qquuééeess  ppaarr  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa
ssaannttéé  ((OOMMSS)),,  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt  llooiinn  ddee  ssee
rrééssoorrbbeerr,,  bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree..  EEnn  IIttaalliiee,,  eenn
IIrraann  eett  eenn  EEssppaaggnnee,,  ppaayyss  lleess  pplluuss  aatttteeiinnttss
ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss  ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  CChhiinnee
sseemmbbllee  aavvooiirr  iinnvveerrsséé  llaa  tteennddaannccee,,  ll’’ééppii--
ddéémmiiee  ss’’aaccccééllèèrree  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’oorrggaa--
nniissmmee  mmoonnddiiaall  rreeccoommmmaannddee  aauuxx  ggoouuvveerr--
nneemmeennttss  ddee  ppaasssseerr  àà  ll’’aattttaaqquuee  eenn  mmuullttii--
pplliiaanntt  àà  llaa  ffooiiss  lleess  tteessttss  eett  lleess  mmiisseess  eenn
qquuaarraannttaaiinnee..  

SSuurr  ffoonndd  ddee  ddéébbaatt  eett  ddee  ppoolléémmiiqquuee

aauuttoouurr  ddee  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee,,  uunn  pprroodduuiitt  uuttii--
lliisséé  ccoonnttrree  llee  ppaalluuddiissmmee  eett  lleess  mmaallaaddiieess
rrhhuummaattiissmmaalleess  ddoonntt  ll’’eeffffeett  sseemmbbllee  bbéénnéé--
ffiiqquuee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  ddiisseenntt  ddeess
cchheerrcchheeuurrss  eenn  FFrraannccee,,  eenn  CChhiinnee  eett  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  lleess  mmeessuurreess
ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu  nnoocc--
ttuurrnnee  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééeess  àà  ggrraannddee
éécchheellllee..  LLee  RRooyyaauummee--UUnnii  qquuii  aa  ccoonnnnuu
pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  dd’’aatteerrmmooiieemmeennttss  aa
ffiinnii  ppaarr  ss’’yy  rrééssoouuddrree  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  iimmppoo--
ssaanntt  aauuxx  BBrriittaannnniiqquueess  uunnee  rreettrraaiittee  dd’’aauu
mmooiinnss  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess..

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee  bbiillaann  eenn  EEuurrooppee  aa
ddee  qquuooii  iinnqquuiiéétteerr ::  llee  ccaapp  ddeess  1100  000000  aa,,  eenn
eeffffeett,,  ééttéé  ffrraanncchhii  eenn  ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee  eett
llee  VViieeuuxx  CCoonnttiinneenntt  aaffffiicchhee  qquueellqquuee  
118855  000000  ccaass  dd’’iinnffeeccttiioonn  aavvéérrééee,,  uunn  cchhiiffffrree
qquuee  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee
eenn--ddeeççàà  ddee  llaa  rrééaalliittéé  aalloorrss  qquuee  lleess  ssyyssttèè--
mmeess  ddee  ssaannttéé  ssoonntt  ssuurr  llee  ppooiinntt  dd’’eexxpplloosseerr..
DDaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss,,  ddeess  cceennttrreess  ddee  ffoorr--
ttuunnee  oonntt  ééttéé  oouuvveerrttss  eenn  ccaattaassttrroopphhee  ppoouurr
aaccccuueeiilllliirr  lleess  ssuujjeettss  ccoonnttaammiinnééss..  EEnn
EEssppaaggnnee,,  cc’’eesstt  uunnee  ppaattiinnooiirree  qquuii  aa  ééttéé
rrééqquuiissiittiioonnnnééee  ppoouurr  sseerrvviirr  ddee  mmoorrgguuee
aapprrèèss  uunnee  jjoouurrnnééee  ssiinniissttrree  dduurraanntt
llaaqquueellllee  iill  yy  aa  eeuu  550000  mmoorrttss..  DDeeuuxxiièèmmee
ppaayyss  llee  pplluuss  iinnffeeccttéé  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199  aapprrèèss
ll’’IIttaalliiee,,  ll’’EEssppaaggnnee  ccoommppttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii

pplluuss  ddee  22  220000  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  3333  000000
ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess..

LL’’ééccoonnoommiiee  ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess
eesstt  eellllee  aauussssii  iimmppaaccttééee  ppaarr  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  ssuussppeenndduu
lluunnddii  llee  PPaaccttee  ddee  ssttaabbiilliittéé  eett  ddee  ccrrooiiss--
ssaannccee  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  sseess  rrèègglleess  bbuuddggééttaaii--
rreess..  UUnn  ppaass  qquuee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eellllee--mmêêmmee  aa
ddûû  ffrraanncchhiirr  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ccoonnssaaccrreerr  pplluu--
ssiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  àà  llaa
ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee..  LLaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee  eett  llee  FFMMII  pprréévvooiieenntt  uunnee  rréécceess--
ssiioonn  ddee  55%%  ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  ttaannddiiss
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  aaffffiicchhee  ssoonn  ooppttiimmiissmmee  eenn  pprroo--
mmeettttaanntt  uunnee  rreellaannccee  ddaannss  «« ttrrooiiss  oouu  qquuaa--
ttrree  mmooiiss »»,,  aalloorrss  qquuee  lleess  DDéémmooccrraatteess  eett
lleess  RRééppuubblliiccaaiinnss  ss’’ooppppoosseenntt  ssuurr  llee  mmoonn--
ttaanntt  ddee  cceettttee  éévveennttuueellllee  rreellaannccee..  UUnn
ssiiggnnee  dd’’eessppooiirr,,  cceeppeennddaanntt,,  ddaannss  cceettttee
ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee ::  llaa  CChhiinnee,,  ooùù  
7788  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
«« iimmppoorrttééee  ddee  ll’’ééttrraannggeerr »»  oonntt  ééttéé  eennrree--
ggiissttrrééss,,  vviieenntt  dd’’  aauuttoorriisseerr,,  hhiieerr,,  lleess  hhaabbii--
ttaannttss  ddee  llaa  vviillllee  ddee  WWuuhhaann  ((cceennttrree)),,  ooùù  llee
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  aa  ééttéé  iiddeennttiiffiiéé  eenn
ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  àà  rreepprreennddrree  llee  ttrraavvaaiill
aalloorrss  qquuee  lleess  ttrraannssppoorrttss  ppuubblliiccss  yy  oonntt
rreeddéémmaarrrréé,,  aapprrèèss  ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt..    CC..  BB..

ENVIRON DEUX MILLIARDS DE PERSONNES SONT CONFINÉES

LLaa  ppaannddéémmiiee  pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr

LL e ministre tunisien des
Finances Nizar Yaïch a
déclaré lundi que le

Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) allait débloquer
400 millions de dollars d’ici
quelques semaines pour aider
la Tunisie à faire face au nou-
veau coronavirus. « On va
passer sur un programme
coronavirus de plus de 400
millions de dollars (environ
371 millions d’euros) et le
FMI va décaisser cela rapide-
ment», a déclaré le ministre à
la radio privée Express FM,
évoquant un délai de trois à
quatre semaines. 

Le représentant du FMI à
Tunis, Jérôme Vacher, a
confirmé avoir reçu une
demande des autorités tuni-
siennes «pour accéder à l’ins-
trument de financement
rapide du FMI pour parer à
l’impact du Covid-19 sur l’é-
conomie tunisienne».

Le quota maximum auquel
pourrait prétendre la Tunisie
dans le cadre de ce méca-
nisme d’urgence est d’envi-
ron 375 millions de dollars en
une tranche. Certaines facili-
tés du FMI ont été «élargies»
pour permettre à des pays de
«faire face aux besoins
urgents et immédiats de
balance des paiements engen-
drés par la pandémie», a
ajouté M. Vacher. Il a évoqué
un déboursement possible
«dans quelques semaines»,
après examen par le conseil
d’administration du FMI. Un
plan d’aide signé en 2016 pré-
voyait le versement par le
FMI de 2,9  milliards de dol-
lars de prêt sur quatre ans à
la Tunisie, au fur et à mesure
que huit revues constataient
la mise en oeuvre de réformes
exigées en contrepartie.

Mais le pays, confronté à
une forte instabilité politique,
n’a achevé que cinq revues à
ce jour et seulement 1,6
milliard de dollars ont été
débloqués. Trois décès dus au
Covid-19 ont été recensés en
Tunisie et 90 cas ont été offi-
ciellement confirmés jusqu’à
présent. 

Le ministre de l’Intérieur
tunisien, Hichem Mechichi, a
déclaré que les forces de sécu-
rité n’hésiteront pas à appli-
quer la loi contre toute per-
sonne qui enfreint les «mesu-
res préventives prises par
l’Etat» afin de protéger la
population du Covid-19 qui a
causé jusqu’au 22 mars trois
décès et 90 cas confirmés. Au
cours d’une conférence de
presse tenue, lundi, 
M. Mechichi a ajouté que ces

mesures ont pris un rythme
ascendant afin de limiter les
déplacements des citoyens au
cours de la journée et assurer
le respect du couvre-feu noc-
turne, hormis les cas excep-
tionnels et urgents. Il a égale-
ment rappelé la fermeture,
depuis la fin de la semaine
dernière, des commerces qui
ne sont pas de premier néces-
sité. 

Le ministre a fait savoir
que, dans le cadre de la
garantie du respect des mesu-
res préventives, les forces de
sécurité ont jusqu’à mainte-
nant arrêté 408 personnes.
Parmi eux, 30 individus com-
paraîtront devant la justice
en état d’arrestation et 384
autres personnes en état de
liberté, a-t-il expliqué. Il a
également souligné que 204

procès ont été établis, concer-
nant le non-respect de la déci-
sion de fermeture des com-
merces. Quelque 412 com-
merces (cafés, restaurants ...
et autres commerces) ont été
fermés outre l’arrestation de
386 personnes pour non-
respect des décisions de fer-
meture. «La vie du citoyen est
en danger, d’où la nécessité
d’assumer les responsabilités
avant qu’il ne soit trop tard»,
a indiqué Mechichi. «Nous
avons autorisé nos forces de
sécurité à appliquer stricte-
ment la loi, et leur avons
demandé d’appeler les
citoyens à rester chez eux», a-
t-il dit. La présidence de la
République a annoncé un
renforcement de la présence
militaire pour faire respecter
ce confinement.

Les Tunisois doivent s'adapter au couvre-feu

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

«ELZAM BEYTEK»
De nombreux artistes algériens se sont associés à une noble cause.

S
ur initiative du département
du secrétaire d’Etat chargé de
la Production culturelle,  Salim

Dada, lui-même chef d’orchestre,
musicien, sans oublier président du
Conseil national des arts, une cam-
pagne de sensibilisation contre le
coronavirus en Algérie a été lancée
récemment. Celle-ci emmenée par

un groupe d’artistes algériens vise à
inciter les gens à rester chez eux en
ces termes : (reste chez toi. Tu te
protégeras toi ainsi que tes proches
». Une phrase dite en langue arabe,
simple et efficace. Plusieurs artistes
toutes disciplines confondues ont
rejoint cette campagne. L’on citera
parmi eux les humoristes
Abdelkader Secteur, Hazim, le
chanteur kabyle Massi, le chanteur
de raï Kader Japoni, l’interprète de
musique chaâbie, Abdelkader
Chaou, des figures de la télévision
algérienne telles Farid le Roker,
Mohamed Bounoghaz, mais aussi
les chanteuses de musique anda-

louse, Naïma, Leïla Borsali, Nadia
Benyoucef, Selma Kouiret, sans
oublier la comédienne Sara Alama,
cheb Anouar... La vidéo se termine
par le maestro maître de cette idée,
Salim Dada qui tapote quelques
notes sur sa guitare et clos ce mes-
sage de sensibilisation en toute
mélodie et délicatesse afin d’inciter
les gens à prendre conscience
davantage du danger qui nous
guette à cause du coronoavirus qui
se propage en Algérie à grande
vitesse. Une action positive en soi
qui devrait se généraliser. D’autres

actions similaires devraient en effet
se multiplier sur le territoire car le
confinement reste pour le moment
la seule solution pour endiguer ce
phénomène de santé publique.

O .H.

�� O.HIND

VICTIME DU CORONAVIRUS 

Décès du saxophoniste
camerounais Manu Dibango

Le célèbre saxophoniste camerounais et légende de l’afro-
jazz, Manu Dibango, est décédé des suites du Covid-19, à
l’âge de 86 ans. L’auteur d’un des plus grands tubes planétai-
res de la musique world, «Soul Makossa» (1972), est la pre-
mière célébrité mondiale à décéder des suites du virus. «Soul
Makossa», le morceau qui l’a fait naître, a connu un destin
étonnant . Ce n’était, au départ, que la face B d’un 45 tours
dont le titre phare était un hymne pour l’équipe de foot du
Cameroun, à l’occasion de la coupe d’Afrique des nations.
«Tristesse», «Immense perte». À l’image du chanteur sénéga-
lais Youssou Ndour, le monde de la musique pleure la
légende camerounaise de l’afro-jazz, Manu Dibango, décédé
des suites du Covid-19. Suite à sa disparition, de nombreuses
réactions s’en sont suivies. On citera Youssou Ndour, chan-
teur, sur Twitter: «Oh non pas toi Manu Dibango. J’ai pas les
mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère,
une fierté pour le Cameroun et pour l’Afrique toute entière.
Une immense perte ! Rip le roi de la Makossa et génie (du)
saxo». Angélique Kidjo, chanteuse béninoise, sur Twitter:
«Cher Manu Dibango, tu as toujours été là pour moi depuis
mes débuts à Paris, jusqu’à ces répétitions il y a deux mois. Tu
es le géant de la musique africaine et un être humain magni-

fique.» 

PANDÉMIE DU COVID-19

Hollywood bloqué

D
e nom-
b r e u x
films qui
deva ien t
s o r t i r

durant ce mois-ci ou le
prochain ont vu la date
de leur diffusion repor-
tée. En effet en raison
de la pandémie du
coronavirus, qui tou-
che toute la planète
plusieurs blockbusters
ont vu la date de leur
sortie repoussée. Et d’autres devraient suivre. Les salles de
cinéma sont également fermées. Cela engendre bien évi-
demment une perte financière inattendue et pour les villes et
pour ces productions qui ont coûté des millions de dollars.
Parmi ces films annoncés d’ores et déjà l’on a déjà cité le
mois dernier le dernier James Bond au titre macabre, Mourir
peut attendre. Un film dont l’interdiction de sortie avait été
donnée avant même le passage au statut de pandémie par
l’OMS. Une sortie qui est reportée pour le mois de novem-
bre prochain sans date précise. Bien avant que l’OMS ne se
prononce sur le passage au statut de pandémie, la MGM, en
accord avec Universal et les producteurs, a repoussé la sor-
tie du prochain film James Bond — baptisé Mourir peut
attendre. Alors qu’il devait reprendre du service en avril,
l’espion britannique est contraint d’attendre le mois de
novembre prochain. Pour l’heure, aucune date précise n’a
été communiquée. Parmi les autres films sur la liste, on
notera également Fast & Furious 9 dont la date de sortie a
été décalée pour un an selon le communiqué d’Universal
Pictures. Cette fois la date est connue. Il s’agit du mois d’a-
vril 2020. Le monde de Disney est lui aussi concerné par ce
phénomène de report avec trois films au catalogue. Il s’agit
de l’adaptation live action de Mulan, le film de super héros
Les Nouveaux mutants (qui devait sortir en 2018) et
Affamés.. Aussi, Disney et Marvel ont repoussé Black
Widow, centré sur le personnage du MCU incarné par
Scarlett Johansson. En France, le blockbuster était pro-
grammé au 29 avril. En France la sortie de Daronne de Jean-
Paul Salomé a aussi été annulée. En Algérie des productions
cinématographiques ont également été contraintes d’arrêter
leur tournage. On citera La dernière Reine de Damien
Ounouri et Adila Bendimerad.

Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a limogé le
directeur général (DG) de
l’opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi. Une
information que l’on peut
lire dans le Journal

Officiel de la République
algérienne (Jora) : «Par
décret présidentiel du 
12 Rajab 1441 correspon-
dant au 7 mars 2020, il
est mis fin aux fonctions
de directeur général (DG)
de l’opéra d’Alger, exer-
cées par Noureddine
Saoudi». Pour rappel, le
chercheur et interprète de
chants et musique anda-
louse Noureddine Saoudi
avait été installé à la tête
de cette institution cultu-
relle par Azzedine
Mihoubi en mars 2019.
D’aucuns soutiennent l’i-
dée selon laquelle son
limogeage est dû aux
nombreuses «casseroles

que traînerait l’Opéra
notamment la tenue du
ballet de Saint-

Petersbourg sans orches-
tre, ne serait pas passée
inaperçue… Par ailleurs,

il a été également mis fin
aux fonctions de Fouzia
Akkak, comme directrice
de l’Institut supérieur des
métiers des arts du specta-
cle et de l’audiovisuel, et
Nadira Aklouche, la
directrice du Musée
public national d’art
moderne et contempo-
rain. 

Pour ce dernier point,
notons tout de même que
le Mama est fermé pour
rénovation pour au moins
deux ans... 

Et la directrice Nadira
Laggoune avait déjà émis
le souhait de partir
ailleurs. Cela étant dit, on
se demande le pourquoi
de ces décisions tardives
qui tombent presque
comme un cheveu sur la
soupe dans le contexte de
la crise actuelle que vit le
pays, comme tout le
monde le sait.

NOUREDDINE SAOUDI

Le directeur de l’Opéra limogé
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DERNIÈRE
HEURE

LES JO REPORTÉS
À 2021

C’est désormais acté : les
jeux Olympiques de Tokyo
vont être reportés à 2021, en
raison de la crise sanitaire du
coronavirus. Le CIO a officiel-
lement confirmé hier s’être
mis d’accord avec les organi-
sateurs japonais, lors d’une
réunion téléphonique entre
son président, Thomas Bach,
et le Premier ministre nippon,
Shinzo Abe. «Dans les cir-
constances actuelles, sur la
base des informations four-
nies par l’Organisation mon-
diale de la santé, le président
du CIO et le Premier ministre
du Japon ont conclu que les
jeux de la XXXIIe Olympiade
à Tokyo doivent être repro-
grammés à une date au-delà
de 2020, mais pas plus tard
que l’été 2021, afin de sauve-
garder la santé des athlètes
et de toutes les personnes
impliquées dans les jeux
Olympiques et la commu-
nauté internationale»,
indique le CIO dans un com-
muniqué.

DÉGRINGOLADE DES PRIX DU PÉTROLE

TTrruummpp  aauu  cchheevveett  dduu  bbaarriill
UUNNEE  AALLLLIIAANNCCEE  pétrolière américano-saoudienne était une option pour stabiliser les prix,
a suggéré le secrétaire américain à l’Énergie, Dan Brouillette.
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LL es Etats-Unis et l’Arabie
saoudite feront-ils front
commun pour stopper le

plongeon des cours de l’or noir ?
La piste est sérieuse. L’option
est envisagée, un tandem qui
était impensable il y a quelques
mois de cela. Les positions des
uns et des autres étant aux
antipodes. L’Arabie saoudite
était à la manœuvre en pre-
mière ligne de l’alliance Opep-
non Opep liée par un accord de
baisse de leur production de 
1,7 million de barils par jour,
qui devait être amplifiée avant
que le sommet du 6 mars ne
tourne au fiasco après que la
Russie a refusé la proposition
saoudienne de retirer 1,5
million de barils par jour sup-
plémentaires. Ce qui a conduit
Riyadh à augmenter sa produc-
tion et à proposer son pétrole à
la vente à des prix imbattables
pour protéger ses parts de mar-
ché et en gagner d’autres cer-
tainement. Les cours de l’or
noir qui étaient déjà plombés
par l’épidémie du coronavirus
se sont aussitôt effondrés, sous
l’effet de cette double peine.
Leur niveau actuel, sous les 30
dollars, menace l’industrie
pétrolière mondiale, la stabilité
des pays producteurs dont
l’Arabie saoudite malgré ses
réserves financières colossales.
Le Royaume wahhabite avait
accusé un déficit commercial de
près de 100 milliards de dollars
en 2015, à cause justement de la
baisse des prix du baril, après
avoir provoqué leur dégringo-

lade. Les Etats-Unis qui sont
devenus premier producteur
d’or noir grâce à une exploita-
tion effrénée du pétrole de
schiste qui a, par ricochet,
inondé le marché pétrolier qui a
largement contribué, soit à
ralentir les rebonds répétés des
prix du baril soit à carrément
contribuer à les faire chuter,
risquent aujourd’hui de faire
les frais de ce nouveau krach
pétrolier, leur niveau actuel n’é-
tant plus rentable pour la pro-
spection du pétrole de schiste.
Cette dégringolade des cours de
l’or noir et le plongeon des
Bourses ont mis dans le pétrin
les chercheurs d’or noir des
temps modernes qui ont pul-
lulé, ces dernières années, au
pays de l’Oncle Sam. La majo-
rité des producteurs de pétrole
de schiste s’est endettée à un
point où elle sera obligée de car-

rément disparaître, dans le cas
où le baril de brut plongerait
davantage. De grandes compa-
gnies pétrolières américaines
ont subi de lourdes pertes. C’est
le cas d’Exxon Mobil, Chevron
et ConocoPhillips, déjà endet-
tées qui ont vu leurs actions
dégringoler à la Bourse de New
York. «Le boom du schiste, qui a
permis aux Etats-Unis de deve-
nir le premier producteur mon-
dial d’or noir devant la Russie
et l’Arabie saoudite, a nécessité
des milliards de dollars d’enga-
gements financiers que
banques et investisseurs, avec
des taux d’intérêt particulière-
ment bas, ont accordé», souli-
gne un rapport de Moody’s
rendu public vers la mi-février
2020. Et cela a un prix ! «Les
sociétés d’exploration et de pro-
duction aux Etats-Unis et au
Canada ont environ 

86 milliards de dollars de dettes
à rembourser entre 2020 et
2024», indique la célèbre agence
américaine de notation finan-
cière qui souligne que 62% de
cette dette sont considérés
comme spéculatives. Une
bombe à retardement qui a
intérêt à être désamorcée le
plus vite possible. C’est ce que
vont tenter de faire les Etats-
Unis en annonçant une éven-
tuelle alliance avec l’Arabie
saoudite pour faire remonter
les prix. Une alliance pétrolière
américano-saoudienne était
une option pour stabiliser les
prix alors que la pandémie de
Covid-19 continue de réduire la
demande et que la guerre des
prix entre l’Arabie saoudite et
la Russie ne montre aucun
signe de ralentissement, a sug-
géré, ce qui n’a pas été le cas
par le passé. Le président amé-
ricain, qui avait sorti de ses
tiroirs un projet de loi visant à
empêcher l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole de
réguler le marché pétrolier, ne
s’est pas privé de lui lancer des
ultimatums à un moment où le
baril de Brent se situait au-des-
sus des 66 dollars «Les prix du
pétrole montent trop. L’Opep,
s’il vous plaît, détendez-vous et
gardez votre calme. Le monde
ne peut pas encaisser une
hausse des prix - trop fragile !»,
avait écrit Donald Trump dans
un message posté sur Twitter.
C’était en février 2019, une
année avant que le coronavirus
n’ait redistribué les cartes.
Ironie du sort, le président amé-
ricain se porte au chevet du
baril. MM..TT.
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L’Arabie saoudite à la manœuvre

KK aarriimm  TTaabbbboouu  ll’’uunnee  ddeess
ffiigguurreess  pprriinncciippaalleess  dduu
HHiirraakk,,  nnee  qquuiitttteerraa  ppaass  llaa

pprriissoonn  ddee  KKoollééaa  ooùù  iill  aa  ééttéé  mmiiss  eenn
iissoolleemmeenntt,,  ddeemmaaiinn,,  mmaaiiss  ddaannss  ssiixx
mmooiiss..  IIll  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé,,  hhiieerr,,  àà
ll’’iissssuuee  ddee  ssoonn  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  qquuii
ss’’eesstt  ddéérroouulléé  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoouurr
dd’’AAllggeerr  àà  uunn  aann  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee..
LLee  jjuuggeemmeenntt  aa  ééttéé  pprroonnoonnccéé  eenn
ll’’aabbsseennccee  ddee  KKaarriimm  TTaabbbboouu,,  vviicc--
ttiimmee  dd’’uunn  mmaallaaiissee..  LLaa  ddeemmaannddee
ddee  rreeppoorrtt  ddee  ccee  ddoossssiieerr  aa  ééttéé
rreejjeettéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aauu--
ddiieennccee..  CCee  pprrooccèèss  aa  ééttéé  pprroo--
ggrraammmméé  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,
aalloorrss  qquuee  ttoouutteess  lleess  aauuddiieenncceess
ppéénnaalleess  oonntt  ééttéé  ssuussppeenndduueess  ppaarr  llaa
cchhaanncceelllleerriiee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  

LLeess  aavvooccaattss  ddee  llaa  ddééffeennssee
nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  iinnffoorrmmééss  ddee  ll’’eennrrôôlleemmeenntt
dduu  pprrooccèèss..  SSeelloonn  uunn  ddee  sseess  aavvooccaattss,,
AAbbddeellgghhaannii  BBaaddii,,  TTaabbbboouu  aa  eeuu  uunn  
mmaallaaiissee,,  aapprrèèss  llee  rreeffuuss  dduu  jjuuggee  ddee  rreeppoorr--
tteerr  llee  pprrooccèèss..  SSuuiittee  àà  qquuooii  iill  aa  ééttéé  aacchhee--
mmiinnéé  vveerrss  ll’’iinnffiirrmmeerriiee..  MMaallggrréé  cceellaa,,  llee
pprrooccèèss  ss’’eesstt  ppoouurrssuuiivvii  pprreessqquuee  ppaarr  ccoonnttuu--
mmaaccee..»»  LLeess  aavvooccaattss  ddee  llaa  ddééffeennssee  ccoommpp--
tteenntt  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr..

MMuussttaapphhaa  BBoouucchhaacchhii,,  uunnee  aauuttrree  ffiigguurree
dduu  mmoouuvveemmeenntt  aa  ddééccllaarréé  àà  TTSSAA  ::  ««JJee  ddiiss
qquu’’iill  yy  aa  uunn  ggrraavvee  ddéérraappaaggee  ;;  llaa  jjuussttiiccee
aallggéérriieennnnee  nn’’aa  jjaammaaiiss  aaggii  ddee  llaa  ssoorrttee
ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee..  NNoouuss  nn’’aalllloonnss  ppaass
nnoouuss  ttaaiirree,,  nnoouuss  aalllloonnss  eexxpplliiqquueerr  ddaannss  lleess
pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss  ttoouuss  lleess  tteennaannttss  eett  aabboouu--
ttiissssaannttss  ddee  cceettttee  aaffffaaiirree..»»

PPoouurr  ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull  ::  ««CC’’eesstt  uunn  ggrraavvee
ssccaannddaallee..  LLee  cciittooyyeenn  KKaarriimm  TTaabbbboouu  aa  ééttéé

pprriivvéé  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  llaa  ddééffeennssee
eett  àà  uunn  pprrooccèèss  ééqquuiittaabbllee»»..  SSoonn
ffrrèèrree,,  DDjjaaââffaarr,,  ddéépplloorree  llee  ffaaiitt
qquuee  sseess  aavvooccaattss  nn’’oonntt  ppaass  ppuu
aaccccééddeerr  àà  ll’’iinnffiirrmmeerriiee  ddee  llaa
ccoouurr  ppoouurr  ss’’eennqquuéérriirr  ddee  ssoonn
ééttaatt  ddee  ssaannttéé..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  pprrooccèèss  eenn
aappppeell  dduu  mmiilliittaanntt  KKaarriimm
TTaabbbboouu  aa  ééttéé  pprrooggrraammmméé  ppoouurr
ccee  mmaarrddii  2244  mmaarrss  àà  llaa  ccoouurr
dd’’AAllggeerr  ((RRuuiisssseeaauu)),,  ssaannss  llaa
nnoottiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoolllleeccttiiff  ddee
ddééffeennssee,,  aa  aannnnoonnccéé  llee  ccoommiittéé
nnaattiioonnaall  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess
ddéétteennuuss  ((CCnnlldd))..  

LL’’aavvooccaattee  eett  ddééppuuttééee  FFeettttaa
SSaaddaatt  aa  ssoouulliiggnnéé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee
ll’’aappppeell  ddee  ssaa  ddeeuuxxiièèmmee  aaffffaaiirree
iinnttrroodduuiitt  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee
SSiiddii  MM’’hhaammeedd  aapprrèèss  llaa
ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  TTaabbbboouu  àà
uunnee  aannnnééee  ddee  pprriissoonn,,  ddoonntt  ssiixx

mmooiiss  ffeerrmmee  llee  1111  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  
SSaannss  cceett  aappppeell,,  llee  mmiilliittaanntt  ddeevvaaiitt  qquuiitt--

tteerr  llaa  pprriissoonn  ddee  KKoollééaa  ddeemmaaiinn..  LLee  1111  mmaarrss
ddeerrnniieerr,,  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  aa
ccoonnddaammnnéé  KKaarriimm  TTaabbbboouu  àà  uunnee  aannnnééee  ddee
pprriissoonn  ddoonntt  ssiixx  mmooiiss  ffeerrmmee  eett  ssiixx  mmooiiss
aavveecc  ssuurrssiiss..  LLuunnddii  ddeerrnniieerr,,  llee  ttrriibbuunnaall  ddee
KKoollééaa  aa  rreennvvooyyéé  llaa  ddaattee  dduu  sseeccoonndd  pprrooccèèss
ddee  KKaarriimm  TTaabbbboouu  aauu  66  aavvrriill  pprroocchhaaiinn..

MM..BB..

HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ-CORONAVIRUS

Les pharmaciens et
buralistes pas concernés
par les fermetures
Les officines de pharmacies et les
buralistes ne sont pas concernés par
les mesures de fermeture prises
lundi dernier par le président
Abdelmadjid Tebboune à l’issue de la
réunion du Haut Conseil de sécurité,
pour lutter contre la propagation du
coronavirus dans le pays, indique
une source de la présidence de la
République. Ces mesures prises à
titre exceptionnel,  permettront
notamment aux citoyens de
s’approvisionner en médicaments, et
aux buralistes d’exercer leurs
activités, particulièrement la vente de
la presse nationale, précise la même
source. Parmi ces mesures
exceptionnelles, le Haut Conseil de
sécurité a également décidé de
permettre aux marchands ambulants
de produits alimentaires «d’exercer
leurs activités en rotation par
quartier», afin de faciliter l’accès des
populations aux produits
alimentaires frais, mais avec cette
précision d’éviter «tout
attroupement». Abdelmadjid
Tebboune, ministre de la Défense
nationale, chef suprême des forces
armées, a présidé lundi dernier au
siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à
l’examen et au suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus dans le
pays, rappelle-t-on. 
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LORS DE SON PROCÈS EN APPEL

TTaabbbboouu  ccoonnddaammnnéé  àà  uunn  aann  ffeerrmmee



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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