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CC
’est dans un langage
dépourvu de tous proto-
coles et artifices, que le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a tenu à
s’adresser au peuple algérien,
pour saluer, dans un message
publié mercredi sur sa page

facebook,  « le comporte-
ment patriotique et
humain dont a fait mon-
tre le peuple algérien en
cette difficile épreuve
de lutte contre le
Covid-19, un compor-
tement qui témoigne
d’un sens élevé de
citoyenneté et de
responsabilité ».

Revenant sur l’é-
lan de solidarité dont
a fait preuve le peu-
ple, pour contribuer à
la lutte contre le coro-
navirus,  le président
salue les efforts de  «

tous les bienfaiteurs
parmi nos citoyens et

citoyennes, à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, qui
ne cessent d’afficher leur
désir de fournir aide et
assistance aux hôpitaux et
aux citoyens affectés par
les mesures de confine-
ment et de restriction de
circulation en cette
épreuve ».

Insistant sur la nécessité
de maintenir cet état de cons-
cience général, le président a

tenu à réitérer, sa gratitude à
« ceux qui ont initié, dès les

premiers jours, des campagnes
de nettoyage, de désinfection et
de sensibilisation à travers le
pays, individus, associations et
collectivités locales, et j’ex-
horte l’ensemble des citoyens
à faire montre de davantage
de discipline et de respect
stricte des mesures de préven-
tion et de distanciation sociale,
dans le souci de préserver la
sécurité de la nation

».Qualifiant cette vague de
mobilisation de «  comporte-
ment nationaliste et humain » le
président n’a pas manqué de
relever et de valoriser les
valeurs profondes et l’identité
du peuple algérien, notamment
lorsque la situation est grave.
Pour lui cela ne peut que «
témoigner d’un sens élevé de
citoyenneté et de responsabilité
et reflète les valeurs de solida-
rité et d’entraide qui caractéri-
sent notre peuple, notamment
en ces temps difficiles ».

Par ailleurs, sur un plan
mondial, le président de la
République, entrevoit l’émer-
gence d’un nouvel ordre mon-
dial après le passage de cette
crise sanitaire, indiquant, que «
ce qui  se passe devant nos yeux
est annonciateur d’une ère de la
civilisation humaine de laquelle
naitra sans doute une nouvelle
ère marquée par une situation
géopolitique radicalement diffé-
rente de la situation du monde
avant  l’apparition de l’épidémie
du Covid 19 ». Dans ce sens,
Abdelmadjid Tebboune est
revenu sur la gravité de la situa-
tion dans le monde, précisant, «
c’est un virus nouveau pour
l’humanité, par sa définition et
pas sa vitesse de propagation, au
point de laisser perplexe
l’Organisation mondiale de la
santé. Ce virus a laissé désar-
mées les capacités scientifiques
et technologique des Etats les
plus développés de la planète,
qui demeurent impuissants à
limiter la propagation d’une épi-
démie qui n’épargne aucune
partie du globe.

Pour conclure ce message de
soutien et de gratitude envers le
peuple, le Président s’est référé
à la parole  du prophète
(QSSSL), citant : « L’exemple
des croyants en matière d’affec-
tion et de sympathie les uns
envers les autres est tel qu’un
seul et même corps. Lorsqu’un
membre souffre, tout le corps
est atteint de fièvre et d’insom-
nie. » AA..AA..

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, jeudi,
un message au ministre de
la Santé, de la Population
et de la Réforme
Hospitalière et à l’ensemble
du corps médical et des pro-
fessionnels du secteur de la
santé. En voici le texte inté-
gral.

««AAuu  PPrrooffeesssseeuurr
AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd,,
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa
PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee
hhoossppiittaalliièèrree,,

JJee  vvoouuss  aaddrreessssee  ccee  mmeessssaaggee,,
àà  vvoouuss  eett  aauuxx  ccaaddrreess  eett  ddiirreecc--
ttiioonnss  ddee  wwiillaayyaass  rreelleevvaanntt  ddee
vvoottrree  mmiinniissttèèrree,,  àà  ll’’eennsseemmbbllee
dduu  ccoorrppss  mmééddiiccaall  eett  aaggeennttss  ddee
ssaannttéé,,  cchhaaccuunn  ddaannss  ssoonn  ppoossttee,,
ttaanntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  qquuee
pprriivvéé,,  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  ccoorrppoorraattiioonn
ddeess  pphhaarrmmaacciieennss  eett  aauuxx  llaabboorraa--
ttooiirreess  mmééddiiccaauuxx,,  ddaannss  lleess  vviilllleess
eett  vviillllaaggeess  ddaannss  lleess  qquuaattrree
ccooiinnss  ddee  nnoottrree  cchhèèrree  PPaattrriiee..

NNoottrree  ppaayyss  ffaaiitt  ffaaccee  àà  ll’’éé--
pprreeuuvvee  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee,,  nnoouu--
vveellllee  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé,,  nnoonn
iiddeennttiiffiiééee  eett  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
rraappiiddee,,  llaaqquueellllee  aa  iinnttrriigguuéé
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa
ssaannttéé  ((OOMMSS))  eett  aaccccaabblléé  lleess
ccaappaacciittééss  sscciieennttiiffiiqquueess  eett  tteecchh--
nnoollooggiiqquueess  ddeess  ppaayyss  lleess  pplluuss
ddéévveellooppppééss  aauu  mmoonnddee,,  qquuii
ddeemmeeuurreenntt  iimmppuuiissssaanntteess  eett
iinnccaappaabblleess  dd’’eennddiigguueerr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee  qquuii  nn’’aa
ééppaarrggnnéé  aauuccuunnee  rrééggiioonn  ddaannss  llee
mmoonnddee..  CCee  qquuii  ssee  ddéérroouullee  ssoouuss
nnooss  yyeeuuxx,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  pprrééssaaggee
llaa  ffiinn  dd’’uunnee  ééttaappee  cciivviilliissaattiioonn--
nneellllee  ddaannss  llaa  vviiee  ddee  ll’’hhoommmmee
qquuii  aammoorrcceerraa,,  cceerrttaaiinneemmeenntt,,
uunnee  nnoouuvveellllee  ééttaappee,,  ccaarraaccttéérrii--
ssééee  ppaarr  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ggééooppoollii--
ttiiqquuee  rraaddiiccaalleemmeenntt    ddiifffféérreennttee
ddee  cceellllee  pprréévvaallaanntt  aavvaanntt  ll’’aappppaa--
rriittiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..

NNoottrree  rreelliiggiioonn  eett  nnoottrree  ffooii
iinnéébbrraannllaabbllee  nnoouuss  ffoonntt  vvooiirr  llee
ccôôttéé  ppoossiittiiff  ddee  ttoouuttee  ddéécciissiioonn
ddiivviinnee,,  nn’’eesstt--iill  ppaass  ddiitt  ddaannss  llee
CCoorraann  qquu’’««IIll  ssee  ppeeuutt  qquuee  vvoouuss
aayyeezz  ddee  ll’’aavveerrssiioonn  ppoouurr  uunnee
cchhoossee  aalloorrss  qquu’’eellllee  vvoouuss  eesstt  uunn
bbiieenn»»,,  cceettttee  éépprreeuuvvee  nnee  ppeeuutt
qquuee  rreennffoorrcceerr  nnoottrree  ffooii,,  ééttaanntt
ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  llaa  vvoolloonnttéé
ddiivviinnee  ppeeuutt  àà  ttoouutt  mmoommeenntt
ffaaiirree  bbaassccuulleerr  llee  mmoonnddee  ppoouurr  llee
cchhaannggeerr  eenn  bbiieenn  oouu  eenn  mmaall..  

LL’’êêttrree  hhuummaaiinn  eenncclliinn  àà  llaa
ttyyrraannnniiee  eett  àà  llaa  mmééggaalloommaanniiee,,
ddeemmeeuurree  uunn  êêttrree  vvuullnnéérraabbllee
ddeevvaanntt  llaa  vvoolloonnttéé  ddiivviinnee
««qquuaanndd  uunn  mmaallhheeuurr  llee  ffrraappppee,,
iill  eesstt  aabbaattttuu  eett  qquuaanndd  uunn  bbiieenn
ll’’aatttteeiinntt,,  iill  nn’’eenn  eesstt  qquuee  pplluuss
aavvaarree»»..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  vvéérriittéé
ddiivviinnee  éétteerrnneellllee  eett  iimmmmuuaabbllee,,
mmaaiiss  ll’’êêttrree  hhuummaaiinn  eesstt  tteennuu  ddee
pprréésseerrvveerr  ssaa  vviiee  ccaarr  ééttaanntt  llee
vviiccaaiirree  dd’’AAllllaahh  ssuurr  tteerrrree..
PPaarrttaanntt  ddee  ccee  pprriinncciippee,,  jjee  mm’’aa--
ddrreessssee  àà  vvoouuss  MMoonnssiieeuurr  llee
mmiinniissttrree,,  eett  jjee  mm’’aaddrreessssee,,  àà  ttrraa--
vveerrss  vvoouuss,,  aauuxx  ccaaddrreess  ddee  vvoottrree
mmiinniissttèèrree  àà  AAllggeerr  eett  ddaannss  ttoouu--
tteess  lleess  wwiillaayyaass,,  aaiinnssii  qquu’’aauu
ccoorrppss  mmééddiiccaall  ddaannss  ttoouuttee  ssaa
ccoommppoossaannttee  eett  aaggeennttss  ddee  ssaannttéé,,
ssaannss  eexxcclluussiivvee,,  ppoouurr  vvoouuss  ddiirree  àà
ttoouutt  uunn  cchhaaccuunn  qquuee  jjee  ssuuiiss,,
aavveecc  ffiieerrttéé,,  vvooss  eeffffoorrttss  vvaalleeuu--

rreeuuxx  eett  lloouuaabblleess  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee
àà  llaa  ppaannddéémmiiee..

JJee  ddooiiss  vvoouuss  aavvoouueerr  qquuee  ssoouu--
vveenntt  jj’’aaii  ssoouuhhaaiittéé  ppoouuvvooiirr  êêttrree,,
ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt,,  ppaarrmmii  vvoouuss
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ssppéé--
cciiaalliissttee,,  dduu  mmééddeecciinn,,  dduu  rrééssii--
ddeenntt,,  dduu  mmééddeecciinn  ddee  ggaarrddee,,
vvooiirree  ddee  ll’’iinnffiirrmmiieerr  eett  ddee  ll’’iinnffiirr--
mmiièèrree  aauu    sseerrvviiccee  ddeess  uurrggeenncceess,,
ddaannss  lleess  llaabboorraattooiirreess,,  ddeess
hhôôppiittaauuxx  eett  ddeess  cclliinniiqquueess,,  oouu
eennccoorree  aavveecc  llee  cchhaauuffffeeuurr  ddee
ll’’aammbbuullaannccee  eett  ttoouuss  lleess
aaggeennttss  ddee  ssaannttéé  eett  sseess  aaddmmii--
nniissttrraatteeuurrss,,  mmoobbiilliissééss  jjoouurr
eett  nnuuiitt..

VVoouuss  êêtteess  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn,,  vvooiirree  ssuurr  llee  cchhaammpp
dd’’hhoonnnneeuurr,,  ddeess  mmoouuddjjaahhii--
ddiinnee  mmoobbiilliissééss  ppoouurr  ssaauu--
vveerr  llaa  vviiee  ddeess  cciittooyyeennss,,  àà
pprrooppooss  ddeessqquueellss  AAllllaahh  aa
ddiitt  qquuee  qquuiiccoonnqquuee  ssaauuvvee
uunnee  vviiee,,  cc’’eesstt  ccoommmmee
ss’’iill  aavvaaiitt  ssaauuvvéé  llaa  vviiee
ddee  ttoouuttee  ll’’hhuummaanniittéé,,
mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ssoouullaa--
ggeerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ttoouu--
cchhééeess  ppaarr  cceettttee  ééppiiddéé--
mmiiee    eett  rraassssuurreerr  lleeuurrss
ffaammiilllleess..  CCoonnsscciieenntt  ddee
vvoottrree  hhuummaanniissmmee,,  jjee
ddeemmeeuurree  ccoonnvvaaiinnccuu
qquuee  llaa  pplluuss  ddiiffffiicciillee
ddeess  ssiittuuaattiioonnss  eesstt  cceellllee
oouu  vvoouuss  vvoouuss  rreettrroouuvveezz
ddéésseemmppaarrééss  ffaaccee  àà  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ooùù  vvoouuss  tteenntteezz  ddee
ssaauuvveerr  uunnee  vviiee  hhuummaaiinnee
aalloorrss  qquuee  DDiieeuu  TToouutt--
PPuuiissssaanntt  aa  ddéécciiddéé  ddee  llaa  rraapp--
ppeelleerr  aauupprrèèss  ddee  LLuuii..

VVoouuss  êêtteess  mmeess  ffrrèèrreess  eett
ssœœuurrss,,  mmeess  ffiilllleess  eett  ffiillss,,
ssoouurrccee  ddee  ffiieerrttéé  ppoouurr  nnoouuss
ttoouuss  ccaarr  vvoouuss  ccoommbbaatttteezz
aavveecc  ddeess  mmooyyeennss,,  ppaarrffooiiss,,
vvoouuss  ccoonnttiinnuueezz  àà  mmeenneerr
uunnee  gguueerrrree  aacchhaarrnnééee,,
aarrmmééss  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  ddee  ffeerr
iilllliimmiittééee  ffaaccee  àà  cceettttee  ppaann--
ddéémmiiee  mmoorrtteellllee  eett  vviirruu--
lleennttee,,  qquuii  nn’’eesstt  vviissiibbllee  qquu’’àà
ttrraavveerrss  sseess  ccoonnssééqquueenncceess
nnééffaasstteess,,  uunnee  ppaannddéémmiiee  qquuii
vvaa  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  ddiissppaa--
rraaîîttrree  aavveecc  ll’’aaiiddee  dd’’AAllllaahh,,
mmaaiiss  qquuaanndd  eesstt--ccee??  SSeeuull
DDiieeuu  llee  ssaaiitt,,  ppoouurr  qquueell  pprriixx  ??  

SSeeuull  DDiieeuu  llee  ssaaiitt  aauussssii..
FFaaccee  aauuxx  ddééllaaiiss  sseerrrrééss  qquu’’oonn
nnee  ppeeuutt  mmaaîîttrriisseerr  eett  ppoouurr  nnee
ppaass  ppaayyeerr  uunn  lloouurrdd  ttrriibbuutt  àà
cceettttee  ppaannddéémmiiee,,  àà  uunn  pprriixx
qquu’’oonn  nnee  ppeeuutt  pprréévvooiirr,,  jjee  vvoouuss
iinnvviittee  àà  rreeddoouubblleerr  dd’’eeffffoorrttss
eett  àà  mmaaiinntteenniirr  hhaauutt  llaa  mmoobbii--
lliissaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa
ssaannttéé  eett  ssooyyeezz  ccoonnffiiaannttss  qquuee
llee  ppeeuuppllee  ccrrooiitt  eenn  vvoouuss  eett  vvoouuss
ssoouuttiieenntt  eett  qquuee  jjee  ssuuiiss  àà  vvooss
ccôôttééss  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt..  JJee  nnee
ffaaiiss  aauuccuunnee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree
vvoouuss,,  ssaauuff  ppaarr  vvoottrree  ddéévvoouuee--
mmeenntt  aauu  sseerrvviiccee  dduu  ppaayyss,,  vvoottrree
rrééssiilliieennccee,,  vvoottrree  ppaattiieennccee  eett  vvooss
ssaaccrriiffiicceess  eenn  vvuuee  dd’’aaccccéélléérreerr
ll’’eennddiigguueemmeenntt  ddee  cceettttee  ppaannddéé--
mmiiee..

JJee  vvoouuddrraaiiss  rreennddrree  uunn
vviibbrraanntt  hhoommmmaaggee  àà  cceess  bbrraavveess
qquuii  mmeetttteenntt    lleeuurrss  vviieess  eett  cceelllleess
ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eenn    ddaannggeerr  àà
cchhaaqquuee  iinnssttaanntt    eett  cchhaaqquuee
hheeuurree  ppoouurr  pprrooccuurreerr  ddee  llaa  jjooiiee
aa uu xx
aauuttrreess..  NNoottrree  vvaaiillllaanntt  ppeeuuppllee
rreettiieennddrraa  vvooss  hhaauuttss  ffaaiittss  ddee  

mmêêmmee  qquu’’iill  ggaarrddee  eenn  mméémmooiirree
lleess  ééppooppééeess  ddeess  vvaaiillllaannttss  cchhoouu--
hhaaddaa  ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  lliibbéérraattiioonn..

VViivvee  ll’’AAllggéérriiee  lliibbrree,,  ffoorrttee  ddee
vvaaiillllaannttss  eennffaannttss  ddee  vvoottrree
ttrreemmppee..  

VVoouuss  êêtteess  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ssuucc--
cceesssseeuurrss  àà  vvooss  vvaalleeuurreeuuxx  aaïïeeuuxx..  

QQuuee  DDiieeuu  ssooiitt  aavveecc  vvoouuss,,  eenn
ccee  mmooiiss  bbéénnii  ddee  CChhaaââbbaannee  eett
vvoouuss  aaccccoorrddee  lloonngguuee  vviiee  ppoouurr
aaccccuueeiilllliirr  llee  mmooiiss  ssaaccrréé  ddee
RRaammaaddhhaann,,  rraassssuurrééss,,  sseerreeiinnss
eett  vviiccttoorriieeuuxx  ffaaccee  àà  cceettttee  ppaann--
ddéémmiiee..  

LL’’hhoommmmaaggee  aauuxx  AAllggéérriieennss
« JJ’’EEXXHHOORRTTEE l’ensemble des citoyens à faire montre de
davantage de discipline et de respect strict des mesures

de prévention et de distanciation sociale.»

� AALLII AAMMZZAALL

L’ALGÉRIE LANCE UNE NOUVELLE
CHAÎNE DE TÉLÉVISION

LA TV6 POUR LES FAMILLES 
ALGÉRIENNES

L’Etablissement public de Télévision (Eptv) a annoncé le lan-
cement d’une nouvelle chaîne de télévision par satellite, la TV6,
destinée aux familles algériennes.  Dans un communiqué, l’Eptv a
annoncé « le lancement d’une nouvelle chaîne de télévision par
satellite, la TV6, destinée aux familles algériennes, avec une
variété de programmes dont ceux pour enfants tels les dessins
animés, les films pour enfants ainsi que les feuilletons et films ».
«Ladite chaîne  diffusera également des films et feuilletons humo-
ristiques algériens et des films et feuilletons étrangers, en sus des
matchs de la sélection nationale de football à travers le pro-
gramme ‘’Histoire et Gloires’’ », a ajouté la source.  «Elle diffusera
en outre  des pièces théâtrales, des programmes et des variétés
produits par l’Eptv », a précisé la même source, soulignant que, la
TV6 « sera diffusée sur les deux  fréquences 12240, 3000-3/4 hori-
zontal et 11680, 27500-3/4  horizontal ». Par ailleurs, l’Eptv a fait
savoir que « la chaîne de télévision A3 deviendra à partir du jeudi
26 mars 2020 une chaîne d’information qui diffusera les journaux
télévisés, les flashs d’information et une variété de programmes
d’information et d’émissions-débats, en sus des programmes thé-
matiques dans divers domaines tels l’économie, l’environnement,
le sport et la culture ».

MMeessssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aauuxx
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé
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FF ace à l’urgence sanitaire
provoquée par le Covid-19,
le recours à l’élargissement

des zones de confinement et la
mobilisation citoyenne demeurent
les seuls moyens efficaces pour
ralentir la propagation de virus. La
mise en quarantaine obligatoire
totale ou partielle dans plusieurs
régions du pays n’est pas écartée
dans le plan d’action du gouverne-
ment Djerad, contre le coronavi-
rus, qui touche actuellement 36
wilayas du pays, d’après les chiff-
res du ministère de la Santé. En
effet, dans le nouveau décret fixant
les règles de confinement, il est
clairement indiqué que les pou-
voirs publics vont probablement
recourir à l’isolement de certaines
régions du pays dans les jours à
venir. « Les mesures de confine-
ment total ou partiel appliquées
aux wilayas de Blida et d’Alger
peuvent être étendues à d’autres
wilayas le cas échéant. Le confine-
ment à domicile peut être total ou
partiel, et pour des périodes déter-
minées, selon la situation épidé-
miologique de la wilaya et/ou de la
commune concernée» lit-on dans le
communiqué du Premier ministère. 

Certes, l’application de cette
mesure peut susciter les inquiétudes
au sein de la société, mais existe-t-il
d’autres choix pour ralentir le virus ?
La réponse est « non ». D’ailleurs,
même les pays les plus avancés en
matière de développement dans le sec-
teur sanitaire ont été contraints par ce
virus microscopique à prendre des
mesures strictes et inviter leurs
citoyens à « rester à la maison ». En
fait, dans le décret signé par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad,
une batterie de mesures portant sur la
restriction de la circulation des
citoyens à travers l’interdiction de sor-
tie et d’entrée dans les zones de confi-
nement, la fermeture des commerces
non essentiels, a été adopté, tout en
mettant en exergue l’impératif du
respect des règles de confinement.
D’après le communiqué du Premier
ministère, le non-respect de ces dispo-

sitions exposera les contrevenants au
retrait du registre pour les commer-
çants et aux poursuites judiciaires
pour les citoyens enfreignant la loi,
conformément à l’article 459 du Code
pénal pour perturbation de l’ordre
public. Le message est clair, la situa-
tion exige la « mobilisation », « la soli-
darité » et « la discipline » pour faire
barrage à cette pandémie. En plus de
ces mesures, le gouvernement de
Djerad rassure sur la disponibilité des
produits alimentaires et essentiels, en
ces temps de confinement en accor-
dant des dérogations pour les commer-
çants qui assurent l’approvisionne-
ment de la population en la matière. 

Combien de temps devra-t-elle
durer cette situation ? Pour le
moment, il n’existe aucune réponse
définitive à cette question, ce qui a,
d’ailleurs forcé les autorités publiques
à durcir les mesures de prévention
pour empêcher l’expansion du virus,
mais ce ne serait possible que par le

respect des mesures de distancia-
tion sociale et de confinement et
aussi de la mobilisation de tout un
chacun dans la lutte contre cette
pandémie ravageuse. Autrement
dit, l’heure est à la mobilisation
de tous les moyens sanitaires
humains et matériels publics et
privés disponibles sur le territoire
nationale pour faire barrage à
cette menace sérieuse qui pèse sur
le pays. Raison pour laquelle, le
Premier ministère invite les éta-
blissements de santé privés, y
compris les cabinets médicaux, les
laboratoires d’analyse et centres
d’imagerie, les activités liées aux
produits pharmaceutiques et aux
dispositifs médicaux, à fournir
plus d’efforts en ce moment de
crise sanitaire. « Les autorités
concernées, au niveau central et
local, sont appelées à recenser
l’ensemble des ressources humai-
nes et matérielles, publiques et
privées, pouvant être affectées à
la prise en charge urgente des
besoins exprimés » indique la
même source. Pour rappel, d’a-
près les chiffres du ministère de la
Santé, l’Algérie dispose de plus de
6000 lits de réanimations, 15
millions, de bavettes et les opéra-

teurs dans le domaine pharmaceu-
tique se sont engagés dans la produc-
tion de 476 000 litres de solutions
hydro-alcooliques qui seront livrées à
la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). Cela sans compter les capaci-
tés du ministère de la Défense et de la
Sûreté nationale qui se préparent
pour apporter leurs soutiens logis-
tiques et humains en cas de déborde-
ment de la situation, et les aides qui
arrivent des pays amis de l’Algérie
comme la Chine et la Russie. Dans le
même volet, les autorités publiques
ont instruit les responsables des éta-
blissements sanitaires publics  d’ou-
vrir des listes au profit de volontaires
ou de bénévoles qui voudraient s’ins-
crire, y compris les médecins privés et
tout personnel médical et paramédi-
cal. « Les actions de volontariat desti-
nées à appuyer les efforts des pouvoirs
publics sont organisées et encadrées
par les commissions de wilayas insti-
tuées » affirme la même source. AA..BB..
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LLee  ccoorroonnaavviirruuss
oouu  llaa  22èèmmee

gguueerrrree  lliibbyyeennnnee

C
ompassion. Si trois de nos voisins
(Maroc, Tunisie et Mauritanie) sont
confrontés comme nous au Covid-19, si

le Niger et le Mali ces deux autres pays de la
région font également face, depuis peu, au
coronavirus alors que le terrorisme ne faiblit
pas chez eux, c’est l’arrivée du virus en Libye
depuis mardi dernier qui est plus dramatique.
En effet et alors que ce pays est déchiré par
une guerre civile qui dure depuis près d’une
décennie, il est difficile de croire qu’une lutte
contre le virus puisse être menée avec les
mêmes chances de réussite qu’ailleurs. Nos
frères Libyens qui vivent dans un désordre
inextricable et dont la vie est déjà menacée à
chaque coin de rue par des tirs et des bom-
bardements, doivent maintenant affronter un
deuxième ennemi invisible, mais tout aussi
dévastateur. Qui pourrait organiser la riposte à
cette pandémie sans une gouvernance nor-
male et propre à tous les Etats du monde ?
Comment faire appliquer des mesures contre
la propagation du virus quand l’ordre et la
sécurité ont déserté ce pays depuis bien long-
temps ? Quand il n’y a pas d’institutions capa-
bles de coordonner les moyens de lutte ?
C’est une nouvelle tragédie qui se greffe à la
première. A moins d’un sursaut des parties en
conflit pour stopper les hostilités et sauver
leur pays et leur peuple, nul ne peut dire quel
sera l’avenir immédiat des Libyens. C’est
aussi vrai au Mali et au Niger en proie au ter-
rorisme, à cette différence près que dans ces
pays l’Etat et ses institutions existent. Ce qui
peut mobiliser leurs citoyens et secourir les
victimes. Tout est relatif. Dans un classement
de l’horreur, la Libye serait en première place.
De fil en aiguille, on ne peut s’empêcher de
penser que nous avons failli, en Algérie, vivre
cette même situation. Revenons un peu en
arrière. C’est en novembre dernier que les pre-
miers cas du Covid-19 ont fait leurs appari-
tions dans la ville de Wuhan en Chine. Puis l’é-
pidémie est devenue pandémie très rapide-
ment. C’est-à-dire qu’à quelques semaines
près, l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier n’aurait pas pu se tenir. Et qu’à ce jour,
la crise institutionnelle n’aurait pas été réso-
lue. On vous laisse imaginer la catastrophe.
C’est pourquoi, la situation des Libyens
« livrés » pieds et poings liés au virus ne peut
que nous attrister tout en nous rappelant ce à
quoi nous avons échappé de justesse. Les
Libyens sont nos voisins, nos frères. Leurs
malheurs nous touchent ! Z.M

LL aa  vvaagguuee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddééffeerrllee  ssuurr
ll’’AAllggéérriiee..  ««IIll  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree  aauu
ppiirree»» aavvaaiitt  ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  ddee

llaa  SSaannttéé,,  AAbboouubbaakkeerr  BBeennbboouuzziidd  ccee  qquuii
aannnnoonnccee  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciillee  ppeennddaanntt
lleess  jjoouurrss  qquuii  vviieennnneenntt..  EEtt  cc’’eesstt  llee  ccaass
ppuuiissqquuee  llee  nnoommbbrree  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ppeerrssoonn--
nneess  tteessttééeess  ppoossiittiiffss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  aauugg--
mmeennttee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  iinnqquuiiééttaannttee..
DD’’uunnee,,  ttrrooiiss  oouu  cciinnqq  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ppaarr
jjoouurr,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ppaassssééee  àà  6655  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonnss  eenn  2244  hheeuurreess !!  CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  aammeennéé
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  àà  pprreennddrree  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
ppllaacceerr  nneeuuff  nnoouuvveelllleess  wwiillaayyaass  eenn  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ppaarrttiieell  ddèèss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  EEnn  ssuuss  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  qquu’’oobbsseerrvvee,,  ddeeppuuiiss

mmaarrddii  ddeerrnniieerr  eett  ppoouurr  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee
jjoouurrss,,  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBlliiddaa  eett  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ppaarrttiieell  iimmppoosséé  àà  llaa  wwiillaayyaa  dd’’AAllggeerr
ppoouurr  llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee,,  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  --ddee
1199hh  àà  77hh  dduu  mmaattiinn--  sseerraa  oobbsseerrvvéé,,  ddèèss
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss  ddeess  wwiillaayyaass
ddee  BBaattnnaa,,  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  SSééttiiff,,  CCoonnssttaannttiinnee,,
MMééddééaa,,  OOrraann,,  BBoouummeerrddèèss,,  EEll  OOuueedd  eett
TTiippaassaa..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  ddee
lluutttteerr  ccoonnttrree  ccee  nnoouuvveeaauu  vviirruuss  eett  dd’’eess--
ssaayyeerr  ddee  ssttooppppeerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  rraappiiddee  ddee
cceettttee  mmaallaaddiiee  qquuii  nnee  cceessssee  ddee  ffaaiirree  ddeess
vviiccttiimmeess  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee..  EEnn  AAllggéérriiee  eett
sseelloonn  llee  ddeerrnniieerr  bbiillaann,,  ppuubblliiéé  ppaarr  llee
CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  

ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaa--
vviirruuss,,  6655  nnoouuvveelllleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  aauu
CCoovviidd--1199,,  ddoonntt  qquuaattrree  ddééccèèss,,  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééeess  dduurraanntt  2244  hheeuurreess  ppoorrttaanntt  llee
nnoommbbrree  ddee  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  àà  336677  eett  cceelluuii
ddeess  ddééccèèss  àà  2255,,  aalloorrss  qquuee  cceelluuii  ddeess  ssuujjeettss
rrééttaabblliiss  ss’’ééllèèvvee  àà  2299..  PPaarrmmii  lleess  qquuaattrree
nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  ddéépplloorrééss,,  ddeeuuxx  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééss  àà  CCoonnssttaannttiinnee..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn

hhoommmmee  ââggéé  ddee  9900  aannss  qquuii  ééttaaiitt  eenn  ccoonnttaacctt
aavveecc  uunn  iimmmmiiggrréé  eett  dd’’uunnee  ffeemmmmee,,  ââggééee  ddee
5588  aannss,,  ddee  rreettoouurr  ddee  FFrraannccee,,  aa  pprréécciisséé  llee
ddoocctteeuurr  FFoouurraarr,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee
ssuuiivvii..  LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  ccaass  ccoonncceerrnneenntt,,
rreessppeeccttiivveemmeenntt,,  uunnee  ffeemmmmee  ddee  5533  aannss,,  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu,,  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc
uunnee  pprroocchhee  iimmmmiiggrrééee  eett  uunn  aammbbuullaanncciieerr
ddee  ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  hhoossppiittaalliieerr  ssppéécciiaalliisséé
((EEHHSS))  ddee  BBoouuffaarriikk  ((BBlliiddaa)),,  aa  aajjoouuttéé  llee
ddoocctteeuurr  FFoouurraarr,,  aassssuurraanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt,,  àà  ccee
jjoouurr,,  dduu  ««sseeuull  ccaass»»  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
ddéépplloorréé  ppaarrmmii  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ssaannttéé..
««SSuurr  llee  ttoottaall  ddeess  ddééccèèss  rreecceennssééss,,  ssiixx  rreellèè--
vveenntt  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBlliiddaa,,  ssooiitt  3366  %%,,
aalloorrss  qquuee  llaa  mmooyyeennnnee  dd’’ââggee  ddee  cceess  ddééccèèss
eesstt  ddee  6644  aannss,,  llaa  mmaajjoorriittéé  ssoouuffffrraanntt  ddee
mmaallaaddiieess  cchhrroonniiqquueess»»,,  aa  eennccoorree  ddééttaaiilllléé
llee  ddoocctteeuurr  FFoouurraarr  ffaaiissaanntt  ssaavvooiirr  qquuee
ppaarrmmii  lleess  336677  ccaass  ccoonnffiirrmmééss,,  117766  oonntt  ééttéé
eennrreeggiissttrrééss  ééggaalleemmeenntt  àà  BBlliiddaa,,    ssooiitt  4488  %%
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccaass,,  rrééppaarrttiiss  ssuurr  
3366  wwiillaayyaass,,  ssaacchhaanntt  qquuee  2222  dd’’eennttrree  cceelllleess--
ccii  oonntt  ccoommppttaabbiilliisséé  eennttrree  uunn    eett  ttrrooiiss  ccaass

sseeuulleemmeenntt..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  cciinnqq  nnoouuvveelllleess
ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess  oonntt  ppuu  qquuiitttteerr
ll’’hhôôppiittaall,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,  aapprrèèss  lleeuurr  rrééttaabblliiss--
sseemmeenntt,,  ppoorrttaanntt  aaiinnssii  àà  2299  llee  nnoommbbrree  ddeess
ssuujjeettss  gguuéérriiss,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ddoocctteeuurr    FFoouurraarr..
SSeelloonn  llee  mmêêmmee  bbiillaann,,  119955  hhoommmmeess  eett  
117722  ffeemmmmeess  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  iinnffeeccttééeess,,  ddoonntt
3355  %%  ââggééss  ddee  pplluuss  ddee  6600  aannss,,  aa  ééggaalleemmeenntt
iinnddiiqquuéé  ll’’iinntteerrvveennaanntt,,  rrééiittéérraanntt  ««llaa
mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt
ddee  llaa  ssaannttéé,,    eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  aauutt--
rreess  sseecctteeuurrss,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerr--
rriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  eett  ccee,,  aavveecc  llee  pplluuss  hhaauutt
nniivveeaauu  dd’’aalleerrttee  aaffiinn  dd’’eennddiigguueerr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  cceettttee  ééppiiddéémmiiee»»..    RRaappppeellaanntt
qquu’’àà  ll’’éécchheellllee  mmoonnddiiaallee,,  llee  bbiillaann  ddee  ll’’éévvoo--
lluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  llaa
ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  553377 000000 ppeerrssoonnnneess
ddoonntt  2244 000000 ssoonntt  mmoorrtteess..  AAvveecc  pplluuss  ddee  
8833  000000  ccaass,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  LLaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  FFrraannccee  ssee  ccoommpplliiqquuee,,  ll’’ééppiiddéémmiiee  ss’’eesstt
aaggggrraavvééee  ddaannss  llee  ppaayyss  aavveecc  336655  ddééccèèss
eennrreeggiissttrrééss  àà  ll’’hhôôppiittaall  eenn  2244  hheeuurreess..          

HH..YY..

L’ALGÉRIE DURCIT LES MESURES POUR CONTENIR LA PROPAGATION DU VIRUS

1111  WWIILLAAYYAASS  SSOOUUSS  CCOOUUVVRREE--FFEEUU
SSEELLOONN  le dernier bilan, le nombre de cas confirmés a atteint 367 et celui des décès 25, alors que celui des sujets rétablis s’élève à 29.

DANS UN DÉCRET EXÉCUTIF

DDjjeerraadd  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  
LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  de cette mesure peut susciter les inquiétudes au sein de la société,
mais existe-t-il d’autres choix pour ralentir le virus ? La réponse est « non ».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM



VENDREDI 27 - SAMEDI 28 MARS 2020L’actualité4

DES ALGÉRIENS BLOQUÉS
À L’AÉROPORT D’ISTANBUL

LLee  ccaassssee--ttêêttee  ddeess
ssaannss--ppaappiieerrss

LLEE  NNOOMMBBRREE  des personnes bloquées aug-
mente quotidiennement, ce qui suscite des

doutes et des interrogations.

DD epuis une semaine ils sont
des centaines de salariés, à
travailler à la maison, en

raison du confinement obligatoire
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus.  Bien
qu’ils soient peu nombreux, les
secteurs à pouvoir se mettre en
télétravail, il n’empêche ce cette
mode de travail  est en train de
faire des émules et des adeptes.
Sur les réseaux sociaux on ne
parle plus que de ça . Et pour
l’heure  il plaît !  Plus encore… il
séduit !

DDeess  aavvaannttaaggeess  ppoouurr  lleess
eemmppllooyyééss  eett  ll’’eemmppllooyyeeuurr  

«  Le principal avantage pour
nous les salariés c’est sans nul
doute, un meilleur équilibre entre
la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle »,  affirme Leila chargée
de projet dans une boîte de com-
munication.  En effet,  des études
avaient déjà  prouvées que   les
télétravailleurs étaient plus  auto-
nomes dans l’organisation de leur
emploi du temps.  Autre avantage
selon notre  interlocutrice   «  la
diminution de la fatigue et du
stress liés au travail ». Expliquant
que «  je ne sais pas si je suis très
objective, vu que je passe toute ma
journée à la maison, mais j’ai l’im-
pression que mon travail me
cause moins de stress,  et surtout,
je ne m’inquiète pas de me faire
gronder pour mes petits retards
causés par les bouchons de la cir-
culation routière».  Cet  argument
on le retrouve chez bon nombre
d’internautes qui expliquent,  en
outre, que depuis une semaine, ils
ont gagné au moins une heure de
sommeil le matin.  Toujours selon
les  adhérents de cette méthode,
l’organisation  et la hiérarchisa-
tion du travail sont les mêmes
qu’au bureau.  D’ailleurs, pour
Leila c’est même un des avan-
tages les plus importants du tra-
vail à distance. « On n’a pas
besoin   de  temps d’adaptation,
on poursuit son travail comme si
on était au bureau le plus norma-
lement du monde».  Même son de
cloche chez Imane qui, elle aussi
travaille dans la communication «
L’organisation avec mes collègues
ne change pas,  nous avons notre
réunions quotidienne comme
d’habitude  au sein de l’entre-
prise. D’ailleurs en termes d’orga-
nisation je dois avouer  que même
avec nos clients, cela ne changent
pas. Nous sommes  joignables par
mail, par téléphone comme à
notre habitude ». Imane  qui ne
manque pas d’humour, dira même
«  j’espère que mon patron ne lira
pas cet entretien, vu ce que je
m’apprête à dire, pour ma part le
plus grand avantage  du travail
depuis la maison, c’est de pouvoir
faire la sieste, faire des pauses,
sans me soucier de quoi que ce
soit, mon travail avance et je me
fais plaisir en même temps ! ».
Skander, jeune  entrepreneur  et
patron d’une entreprise spéciali-
sée dans l’événementiel, affirme,

que ses employés sont plus stu-
dieux et plus concentrés  que
d’habitude «  je pense réellement
que je vais garder mes salariés en
télétravail, personne n’est en
retard et  depuis une semaine,
leur vie privée n’interfère pas sur
le travail, la créativité et la pro-
ductivité sont  plus grandes   avec
cette méthode»  affirme-t-il.
Avant d’ajouter « le plus grand
avantage pour moi, c’est la
confiance et complicité qui sont
installées entre moi et les
employés, les délais sont respec-
tés, ce qui améliore notre image »
explique le jeune patron.

LLee  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  ddééccuupplléé    
Cela dit, bien que ces nouveaux

« militants » du télétravail aient
des arguments solides pour défen-
dre ce qui est à présent une cause
pour eux, d’autres en revanche
restent plus sceptiques,   compte-
tenu  des bienfaits  du télétravail.
Et pour cause,  ils estiment que
travailler à la maison  ne laisse
aucun répit. «  Je suis au télétra-
vail depuis une semaine et je dois
avouer que j’ai l’impression,  que
mon bureau est à la maison » dira
Chahinez, infographe. 

Ajoutant : «  Mes horaires de
travail  sont décuplées,   pis
encore, je n’ai pas d’horaires de
travail, je passe ma journée
devant  mon ordinateur ». La
jeune femme explique également
que le télétravail est  synonyme de
routine et de sédentarité. «  Je
suis contrainte au respect des
horaires de bureau, mais sans être
au bureau  »  argumente
Chahinez, ajoutant «   à  mon sens
le télétravail serait bénéfique
pour les Freelancer, mais pour un
salarié avec un emploi fixe je ne
pense pas que cela présente  des
avantages, mis à part  le réveil
matinal moins pénible ».

VVeerrss  llaa  ddéémmooccrraattiissaattiioonn  
dduu  ttééllééttrraavvaaiill  ??

Ce mode de travail ne fait pas
que des adeptes surtout en ces
temps, confinement. Certains

pensent déjà à l’avenir, et àl’après
Covid-19.  Amira, Brand manager,
déclare «  étant maman de deux
enfants, je pense que c’’est la
seule solution pour moi, je deman-
derai à mon employeur la permis-
sion de  garder ce statut ».
D’ailleurs, elle se pose la question,
«  pourquoi les entreprises ne pen-
sent pas au télétravail, cela
pourrait  même
leur permettre de
recruter les
talents en
dehors des
grandes
villes ?»
s’inter-
r o g e - t -
elle. Par
ailleurs,
bien que,
le télétra-
vail semble
être un mode
d’archivité facile à
adopter et sans
contrainte  pour les employeurs et
employés. C’est du moins ce que
démontre  la courte expérience
que  fait l’Algérie en ce moment
même. Cela dit, l’expérience est
plus une mesure sanitaire, que
réformatrice.  Et la question
qu’on  ne peut s’empêcher de
poser est  «  Hors Covid-19, au-
nous essayé le télétravail à grande
échèle ? » Pour   Sonia résidente
en psychiatrie,  la réponse est nul
doute «  non »  puisque selon elle
« la société algérienne est conser-
vatrice »  expliquant :  « A mon
avis une des raisons pour  lesquel-
les on ne passera jamais vers la
démocratisation du télétravail est
simple, nous sommes  une société
qui n’aime pas les bouleverse-
ments et réfractaire aux change-
ments. On est une société conser-
vatrice, qui a peur de  l’inconnue.
Et on retrouve  cette habitude,
dans notre socialisation, pour être
claire, nous sommes  une société
traditionaliste au sens large du
terme ». TT..MM..

CONTRAINTS DE S’ADAPTER À LA NOUVELLE RÉALITÉ

LLeess  AAllggéérriieennss  bbaassccuulleenntt
ddaannss  llee  ttééllééttrraavvaaiill

LL’’OOVVNNII qui vient bouleverser les habitudes des employeurs et des employés
algériens !

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LL e feuilleton des
Algériens bloqués à
l’aéroport d’Istanbul

n’est pas près de connaître
son épilogue, au vu de la
complexité d’une situation
imprévue par les autorités
algériennes et celle du pays
d’accueil. Sur le sujet, le
ministère des Affaires
étrangères a souligné, dans
un communiqué rendu
public, ce jeudi, que «toutes
les mesures ont été prises en
coordination et en coopéra-
tion avec les autorités
turques pour leur prise en
charge». Cela s’est
d’ailleurs confirmé sur le

terrain à tra-
vers une prise

en charge cor-
recte dont les

voyageurs ont
bénéficié dans une

infrastructure universi-
taire turque. Mais cette
étape ne résout pas totale-
ment le problème de cer-
tains passagers qui se 
disent Algériens, mais n’ont
présenté aucun document
attestant de leur nationa-
lité. Cela suffit pour susci-
ter «doutes et des interroga-
tions, d’autant que beau-
coup d’entre eux ne sont pas
en possession de billets d’a-
vion ni encore moins de
documents de voyages offi-
ciels», rapporte la même
source. Le ministère a en
outre précisé que le nombre
des personnes bloquées
augmente quotidienne-
ment. Ce qui en soi est
bizarre. 

Sur cette catégorie de
personnes, le communiqué
du MAE insiste sur la
nécessaire confirmation de
«l’identité de nombre de per-
sonnes parmi les citoyens
bloqués». Ces derniers peu-
vent être véritablement
algériens, auquels cas, ils

feront partie du voyage-
retour. Mais le doute per-
siste néanmoins, en raison
d’un risque d’infiltration
d’éléments susceptibles
d’attenter à la sécurité du
pays. 

D’un commun accord
avec les autorités turques, il
a été décidé de profiter du
délai de vérification des
identités de certaines per-
sonnes pour leur imposer la
quarantaine, d’où la prise
en charge sur place. Le com-
muniqué du MAE assure, à
ce propos, le rapatriement
en Algérie interviendra
«une fois la période de qua-
rantaine achevée et leur
identité confirmée». 

Ainsi, tant que les vérifi-
cations d’usage n’ont pas
été finalisées, le problème
des Algériens en terre
turque demeurera entier.

Cela dit, le ministère assure
que ses services centraux
« suivent de près, et 24 heu-
res sur 24, la situation des
Algériens bloqués dans cer-
tains pays, en coordination
permanente avec nos repré-
sentations diplomatiques et
consulaires et les autorités
des pays concernés». Le
même communiqué note
également que la même
démarche a été adoptée
«pour le rapatriement des
citoyens algériens vers le
territoire national suite à
l’apparition du coronavirus,
et ce en application des
instructions du président de
la République». L’on est
invité à apprécier la vigi-
lance dont fait montre le
ministère des Affaires
étrangères dans le traite-
ment des dossiers des
Algériens bloqués à l’étran-
ger.

Le ministère des Affaires
étrangères rappelle, enfin,
que «le rapatriement de tous
les citoyens bloqués à l’é-
tranger, dont le nombre a
atteint, jusqu’au 21 mars
courant, 1811 personnes, à
travers six vols consacrés
dans ce sens».

SS..  BB..

�� SSAAÏÏDD

BBOOUUCCEETTTTAA



VENDREDI 27 - SAMEDI 28 MARS 2020 5

L’UNIVERSITÉ des sciences et de la
technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf »

(Usto-MB) a entamé la production de
masques de protection au profit du corps

médical, dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre la propagation du coronavirus.
Vingt masques ont été déjà fabriqués et livrés

à l’Etablissement hospitalier universitaire
« 1er-Novembre » d’Oran (Ehuo). Plusieurs

jeunes enseignants et étudiants contribuent à
cette opération mettant en collaboration la

plateforme technologique rattachée au Centre
de recherche en techniques industrielles (Crti),

et l’Institut des sciences et techniques
appliquées (Ista) de l’Usto-MB. Les premiers
masques ont été produits via des machines

d’impression en trois dimensions (3D).
L’équipe a amélioré le procédé pour

augmenter la cadence qui évoluait à un
rythme plutôt lent. 

L’Usto entame la production de
masques de protection 

L’université d’Oran
dispense ses cours 
à distance
L’UNIVERSITÉ d’Oran 1 « Ahmed Ben
Bella » a mis en place une plateforme
électronique pour donner des cours aux
étudiants à distance, suite à la fermeture
des établissements d’enseignement dans
le cadre des mesures de prévention contre
le coronavirus. Un communiqué sur le site
électronique de l’université sollicite les
enseignants à y contribuer (conférences,
travaux dirigés et travaux pratiques) sur
cette plateforme d’enseignement à
distance en cas de prolongation des
mesures après le 5 avril prochain. Les
enseignants préparent des cours du mois
d’avril (quatre séances) pour les publier,
soit en accès libre tous ou restreint, selon
la même source, soulignant que les fiches
des cours en ligne sont élaborées avec
diverses techniques utilisées dans ce
domaine, à travers des textes transcris et
filmés ou des vidéos. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le Carex propose
des activités

culturelles virtuelles
LE CENTRE des arts et des

expositions de Tlemcen (Carex)
propose au public une série

d’activités virtuelles, suite à la
fermeture des établissements

culturels dans le cadre des
dispositions préventives contre

le coronavirus, a indiqué son
directeur, Amine Boudefla.

L’établissement, a ajouté
Boudefla, vient de diffuser sur

sa chaîne YouTube, une vidéo
comprenant des photographies

retraçant le parcours de la
Wilaya V historique et ce pour

marquer la célébration de la
fête de la Victoire coïncidant

avec le 19 mars. L’exposition,
qui était programmée dans les
écoles se retrouve sur le Web

sous forme de vidéo
comprenant des séquences sur

la Wilaya historique, la
présentation de ses chefs

historiques comme Larbi Ben
M’hidi, Abdelhafid Boussouf,

Houari Boumediene et le
colonel Lotfi. La vidéo-

exposition permet entre autres
aux internautes de découvrir les
différentes batailles livrées dans

la Wilaya historique, des
moudjahidine et moudjahidate,

le corps médical ainsi que plein
d’autres contenus ayant

marqué la wilaya lors de la
guerre de Libération nationale.

Le prince Charles
testé positif 
au coronavirus
LE PRINCE Charles, prince héritier du trône
britannique, a été testé positif au coronavirus
Covid-19. L’information a été partagée
mercredi dernier par son bureau de presse. 
« Le prince de Galles a été testé positif au
coronavirus. Il présente des symptômes
bénins mais reste en bonne santé et travaille
depuis son domicile comme d’habitude
depuis quelques jours », a-t-il été indiqué. Le
prince Charles a 71 ans, et sa femme Camilla,
duchesse de Cornwall, a 72 ans, ils sont tous
les deux en quarantaine, bien que Camilla se
soit révélée négative. Selon le dernier bilan
publié par le ministère britannique de la
Santé, le nombre de décès dus au
coronavirus à l’échelle du Royaume-Uni était
de 335, avec 6 650 cas positifs au total.

L’ENTREPRISE nationale de production
d’électroménager, (Eniem) a été fortement

impactée par les mesures prises pour la lutte
contre la propagation du Covid-19 et a décidé

d’arrêter l’activité durant un mois. Les
employés seront mis en congé. Les raisons
de cette décision, sont liées principalement

aux mesures prises par le gouvernement
pour limiter la propagation du coronavirus et

qui ont « impacté l’activité de l’entreprise,
notamment celle relative à la suspension des
activités de transport des personnes à savoir

les services de transport public de
passagers, les transports routiers sur toutes

les liaisons, le transport ferroviaire des
voyageurs ainsi que le transport par taxi

collectif». En effet, cette mesure a provoqué
« un fort taux d’absentéisme chez les
employés de l’entreprise » précise un

communiqué de l’Eniem, ajoutant à cela « les
problèmes liés au dédouanement de matières

premières rencontrés au niveau des ports et
aéroports ». 

Des aviculteurs font don de 1% 
de leur production aux hôpitaux

Cital fait don
d’équipements
de protection et
d’hygiène
LA COMPAGNIE industrielle
des transports algériens
(Cital), activant dans
l’assemblage de rames de
tramway, a fait un don
d’équipements de protection et
de gels désinfectants au profit
des personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida
et de Boufarik, a indiqué cette
entreprise dans un
communiqué. Selon la même
source, Cital a décidé de faire
don de son stock  actuel
« ainsi que
l’approvisionnement de stock
additionnel de masques,
gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution
des gels désinfectants au profit
des personnels soignants au
niveau des hôpitaux de Blida
et de Boufarik, considérés
comme l’épicentre de
l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) ». Ce
don est composé de
distributeurs, de bidons de 
5 litres et de bouteilles de
500ml de gel hydro-alcoolique,
de gants en latex, de
charlottes et de masques
FFP2 et FFP NR ainsi que de
tenues jetables.

DES aviculteurs ont pris
l’initiative de faire don de
1% de leur production de
viandes blanches aux
centres hospitaliers et lieux
de quarantaine suite à la
propagation du Covid-19
dans plusieurs wilayas du
pays, selon le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural. Cette

opération
d’approvisionnement en
viandes blanches des
hôpitaux et des lieux de
quarantaine s’inscrit dans le
cadre des efforts de
solidarité avec les citoyens
qui s’y trouvent suite à la
propagation de l’épidémie
de Covid-19. 
Cette initiative intervient

après les mesures prises,
cette semaine, par le
ministre, Chérif Omari, par
le biais de l’Office national
des aliments de bétail
(Onab), pour absorber le
surplus de production qui a
entraîné la chute des prix
sur le marché des viandes
blanches au détriment des
aviculteurs.

L’Eniem arrête son activité pour 30 jours
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LL a lutte contre les spécula-
teurs se poursuit inlassa-
blement par les diffé-

rents services de sécurité.
Depuis le début du confine-
ment, de grosses quantités de
produits alimentaires destinées
à la spéculation ont été saisies.
Le produit le plus répandu est
sans surprise la semoule. Ceux
qui essayent de gagner de l’ar-
gent sur le dos des Algériens
sont pourchassés comme de vul-
gaires criminels. 

Des centaines de commer-
çants et grossistes sont poursui-
vis en justice et  40 d’entre eux
ont été placés sous mandat de
dépôt, selon une source judi-
ciaire. Les autorités frappent
d’une main de fer pour faire
face à ces monstres qui ne
ratent aucune occasion pour
sucer le sang des citoyens. 

En ces temps de crise, la
pression ne fait que monter sur
les consommateurs.  Les serv-
ices de sécurité, ont saisi des
quantités considérables de
semoule honteusement stockées
en vue de la spéculation et des
centaines de tonnes ont été sai-
sies, en seulement quelques
jours. La semoule et la farine
sont les produits les plus saisis.
Les services de la gendarmerie
ont  mis fin, récemment, aux
agissements d’un important
réseau de trafic de semoule qui
opérait à l’échelle nationale, a-t-
on appris auprès de cette insti-
tution. Le dernier bilan en la
matière fait état du traitement
de 921 affaires ayant entraîné
l’interpellation de 979 indivi-
dus, au cours de ces quatre der-
niers jours. « Dans le cadre de la

lutte contre la spéculation et
l’exercice d’un quasi monopole
dans le commerce des semoules
et ses dérivés, les gendarmes
ont procédé à la saisie de
2010,782 tonnes des différentes
conserves , plus de 414 tonnes
de farine, près de 170 tonnes de

semoule , plus de 79 tonnes de
blé tendre  et plus de 17 tonnes
de blé dur, ainsi que plus de 7
tonnes d’orge et près de 35 ton-
nes de maïs », selon le
même commu-
niqué. 

Dans ce
m ê m e
c a d r e ,
p l u -
sieurs
autres
p r o -
d u i t s
d e
l a r g e
consom-
mation on
été saisis.  «
Outre d’énor-
mes quantités de dat-
tes et  de viande blanche, 
5 tonnes de lait en poudre, 
36 tonnes de café, 74 tonnes de
sucre, 2010 tonnes de diverses
boîtes de conserves… etc, desti-
nées à la spéculation ont été sai-
sies », ajoute la même source.  

II..TT..

DES CENTAINES DE TONNES DE SEMOULE ET
DENRÉES ALIMENTAIRES  SAISIES...

LLaa  cchhaassssee  aauuxx  ssppééccuullaatteeuurr  ss’’iinntteennssiiffiiee
UUNNEE  LLUUTTTTEE de longue haleine est engagée contre les spéculateurs de
semoule et produits alimentaires de première nécessité.

DES MÉDECINS CHINOIS ONT DÉBARQUÉ HIER

DDEESS  EEXXPPEERRTTSS  AANNTTII--CCOOVVIIDD  1199  ÀÀ  AALLGGEERR
IILLSS  FFOOUURRNNIIRROONNTT  des conseils en matière de traitement des patients et d’utilisation des médicaments.

LL aa  CChhiinnee  vvaa  ssoouutteenniirr  ll’’AAllggéérriiee
ddaannss  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss..  UUnnee  ééqquuiippee  ddee

mmééddeecciinnss  eett  dd’’eexxppeerrttss  cchhiinnooiiss  ddee  llaa
rrééggiioonn  ddee  WWuuhhaann  eesstt  aarrrriivvééee,,  hhiieerr,,  àà
AAllggeerr,,  ddaannss  uunn  aavviioonn  dd’’AAiirr  AAllggéérriiee  qquuii
ttrraannssppoorrttaaiitt  ddaannss  sseess  ssoouutteess  uunn  pprreemmiieerr
lloott  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss  ddeessttiinnééss
àà  aaiiddeerr  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  SSaannttéé  nnaattiioonnaallee  àà
ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  vvaagguuee  ééppiiddéémmiiqquuee  qquuii
ss’’aannnnoonnccee  ttrrèèss  ffoorrttee..

CCeett  aappppoorrtt  eenn  eexxppéérriieennccee,,  mmaaiiss  ssuurr--
ttoouutt  eenn  eexxppeerrttiissee  eett  eenn  mmooyyeennss  mmaattéé--
rriieellss,,  ppeerrmmeettttrraa  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss
aallggéérriieennss  ddee  llaa  ssaannttéé  dd’’êêttrree  eeffffiiccaacceemmeenntt
ééppaauullééss  ddaannss  lleeuurr  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  
CCoovviidd--1199,,  ppaarr  uunnee  ééqquuiippee  mmééddiiccaallee  ccoomm--
ppoossééee  ddee  1133  mmééddeecciinnss  eett  
88  iinnffiirrmmiieerrss,, ttoouuss  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  llee
ttrraaiitteemmeenntt  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss..  LLee  rryytthhmmee  aaccttuueell  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
CCoovviidd--1199  eenn  AAllggéérriiee  ppaasssseerraa  ssaannss  ddoouuttee
ssoouuss  llaa  lloouuppee  ddeess  eexxppeerrttss  cchhiinnooiiss..  CCeess
ddeerrnniieerrss  aauurroonntt  ccoommmmee  pprriinncciippaallee  mmiiss--
ssiioonn  dd’’aaiiddeerr  ll’’AAllggéérriiee  àà  ssee  pprrééppaarreerr  aauu
ppiirree,,  eett  éévviitteerr  aauu  ppaayyss  uunn  ssccéénnaarriioo--ccaattaass--

ttrroopphhee  àà  ll’’iittaalliieennnnee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’IIttaalliiee  aa,,
ffaauutt--iill  llee  nnootteerr,,  ssoolllliicciittéé  ll’’eexxppeerrttiissee  ddee
cceess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssaannttéé..

PPoouurr  aannttiicciippeerr  eett  aattttéénnuueerr  ««llee  cchhoocc
ssaanniittaaiirree  rreeddoouuttéé»»,,  lleess  2222  eexxppeerrttss  mmééddii--
ccaauuxx  cchhiinnooiiss  ppaarrttaaggeerroonntt  lleeuurrss  eexxppéé--
rriieenncceess  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  eett  llee  ccoonnttrrôôllee
dduu  CCoovviidd--1199  aavveecc  nnooss  hhôôppiittaauuxx  eett  nnooss
eexxppeerrttss,,  eett  ffoouurrnniirroonntt  ddeess  ccoonnsseeiillss  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ppaattiieennttss,,  ll’’uu--
ttiilliissaattiioonn  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  eett  llee  ccoonnttrrôôllee
ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee..

EEtt  iill  eesstt  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  qquuee  cceess  ddeerr--
nniieerrss  ssee  ddééppllaacceerroonntt  àà  BBlliiddaa,,  ccoonnssiiddéérrééee
ccoommmmee  ll’’ééppiicceennttrree  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  eett  qquuii  eesstt  ppllaaccééee  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
ttoottaall,,  ssuurr  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee..

AAlloorrss  qquuee  llee  ppaayyss  aa  eennrreeggiissttrréé  uunn
ttoottaall  ddee  336677  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ccoonnffiirrmmééeess
aauu  ccoorroonnaavviirruuss  ddoonntt  2255  ddééccèèss,,  sseelloonn  llee
ddeerrnniieerr  bbiillaann  ooffffiicciieell  ppuubblliiéé  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  uunnee  ««bboonnnnee  nnoouuvveellllee  ssaanniittaaiirree»»
ddeevvrraaiitt  rreeddoonnnneerr  eessppooiirr  àà  nnooss  mmééddeecciinnss
qquuii  lluutttteenntt  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..

RRaappppeelloonnss,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee  ll’’aammbbaass--

ssaaddeeuurr  cchhiinnooiiss  eenn  AAllggéérriiee,,  LLii  LLiiaannhhee,,  aa
ddééccllaarréé,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  qquuee  ddeess  aaiiddeess
mmééddiiccaalleess  eexxppééddiiééeess  ppaarr  llaa  CChhiinnee  ssoonntt
eenn  ccoouurrss  dd’’aacchheemmiinneemmeenntt  àà
ll’’AAllggéérriiee.. ««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cchhiinnooiiss  eett
pplluussiieeuurrss  EEttaattss  ddee  llaa  CChhiinnee,,  aaiinnssii  qquuee
ddeess  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess  CChhiinnooiiss  qquuii  ttrraa--
vvaaiilllleenntt  eenn  AAllggéérriiee,,  oonntt  pprrééppaarréé  ddeess
aaiiddeess  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee »»,, aa  aannnnoonnccéé  
LLii  LLiiaannhhee  ddaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa
TTéélléévviissiioonn  nnaattiioonnaallee..  

PPoouurr  ffiinniirr,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt  eellllee--mmêêmmee  ffaaiitt  pprreeuuvvee  ddee
ssoolliiddaarriittéé aavveecc  llaa  CChhiinnee  aauuxx  pprreemmiièèrreess
sseemmaaiinneess  ddee  ll’’ééccllaatteemmeenntt  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaarriivvuuss  ddaannss  ccee  ppaayyss..  UUnn  ddoonn
aallggéérriieenn  aa  ééttéé  aacchheemmiinnéé  ddaannss  llaa  vviillllee  cchhii--
nnooiissee  ddee  WWhhuuaann,,  ddéébbuutt  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr..
LLeess  aaiiddeess,,  ccoommppoossééeess  ddee  mmaattéérriieell  mmééddii--
ccaall    dd’’uurrggeennccee,,  oonntt  aaiiddéé  llaa  CChhiinnee  àà  ffaaiirree
ffaaccee  àà  llaa  ffuullgguurraannccee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..

MM..AA..

ORAN

UUnn  iimmppoorrttaanntt  lloott  
ddee  ddéétteerrggeennttss  ssaaiissii
DDEEUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS ont été surprises en flagrant

délit de violation des textes régissant l’abattage.

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

VV iandes, détergents et 
autres produits de large
consommation conti-

nuent à faire l’objet de stoc-
kage et de commercialisation
illégale. Les gendarmes et les
policiers sont d’attaque. Alors
que cet ennemi invisible conti-
nue à faire des ravages, l’en-
nemi visible continue à semer
le trouble chez ces populations
narguant les services de sécu-
rité, ces derniers mobilisés
depuis que l’Etat a mis en
place des mécanismes lambda
entrant dans le cadre de la
lutte contre la spéculation. 

Les opérations lancées sont
de plus en plus fructueuses.
Dans la commune de Sidi
Chahmi, rattachée à la daïra
d’Es Sénia, les policiers de la
sûreté de daïra ont, dans deux

offensives qu’ils ont opé-
rées, saisi une quantité

égale à 625 kg de vian-
des rouge et blanche
avariées. Dans la
première opération
qu’ils ont lancée, les
policiers de la sûreté
de daïra, en collabo-
ration avec les serv-

ices communaux
d’hygiène, sont tom-

bés nez à nez avec deux
lieux d’abattage clandes-

tins dans le lieudit Haï Bel
Air. Cette offensive a abouti à
la saisie d’une quantité de 483
kg de viande rouge congelée et
26 kg de viandes blanches, qui
sont, selon les vétérinaires,
impropres à la consommation.
Toujours dans la même com-
mune, les policiers, entrés en

guerre contre ce phénomène,
ont démantelé un troisième
abattoir clandestin dressé
dans un bidonville, pas loin du
chef-lieu. Dans le sillage de ces
sorties, deux personnes, âgées
entre 26 et 33 ans, ont été sur-
prises en violation des textes
régissant l’abattage. Dans la
deuxième offensive, les poli-
ciers ont saisi 116 kg de vian-
des blanches avariées.  

Les deux mis en cause n’ont
trouvé rien de mieux à faire
que de dissimuler la marchan-
dise en question dans le coffre
d’un véhicule de marque Kia
Picanto. Un procès-verbal a
été établi pour le transporteur,
ne disposant pas lui aussi d’un
registre du commerce lui per-
mettant d’exercer le transport
de cette marchandise très sen-
sible, la viande. 

Les produits alimentaires
se faisant rares dans les étals,
c’est au tour des détergents
d’être stockés aux fins de spé-
culation. C’est ce que révèlent
les éléments de la
Gendarmerie nationale qui ont
lancé, eux aussi, deux opéra-
tions distinctes ayant abouti à
la saisie d’u ne importante
quantité de détergents dont la
facture est estimée à 
350 millions de centimes. 

Les produits en question
étaient entreposés dans deux
entrepôts, le premier est établi
au quartier chic d’El Menzah,
ex-Canastel, à l’est de la ville
d’Oran. 

Le deuxième a été localisé
dans la commune de Sidi
Chami, localité située dans le
sud de la wilaya d’Oran. 

WW..AA..OO..
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HÔPITAL DE CONSTANTINE :
UN EMPLOYÉ A VOLÉ DES

GANTS MÉDICAUX
Le tribunal de la wilaya de

Constantine a condamné à 2 ans de
prison ferme un employé de l’hôpi-
tal de la ville. Celui-ci a dérobé une
grande quantité de gants médicaux
dans le but de les revendre. Il s’est
emparé de masques médicaux et
chirurgicaux destinés aux person-
nels hospitaliers. L’homme, âgé de
53 ans, voulait revendre son
“butin” au marché noir. Les fonc-
tionnaires de l’hôpital, qui ont
découvert le méfait, n’ont pas tardé
à aviser les policiers. Lors de son
arrestation, il avait en sa posses-
sion 183 paires de gants qu’il pro-
posait à la vente au niveau de la rue
Abane Ramdane de la ville. Jugé, il
a été condamné à 2 années d’em-
prisonnement assorties d’une
amende de 100 000 DA.
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MILOUD CHENNOUFI, PROFESSEUR D’ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ, À L’EXPRESSION

««UUnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoolllluuééee  aaggggrraavvee  llaa  ccrriissee»»

LL e docteur Miloud Chennoufi est
professeur d’études de la sécurité
au Collège des forces canadiennes

(Toronto) et Senior Fellow à l’École des
études publiques et internationales (uni-
versité de York). Il apporte sa réflexion
quant à la gestion des situations de crises
majeures. Il dissèque les expériences et il
essaye d’étayer des aspects communica-
tionnels dont la sécurité nationale est
éminemment engagée.   

l’Expression:
CCoommmmeenntt  ggéérreerr  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrriisseess

mmaajjeeuurreess  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  ppoouurr  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  ??

MMiilloouudd  CChheennnnoouuffii :Avant d’être un
plan de contingence et un ensemble de
techniques managériales au demeurant
absolument nécessaires, la gestion des cri-
ses est un état d’esprit particulier et une
conscience permanente que les systèmes
complexes, même les plus sophistiqués,
sont vulnérables. Cela devient évident
lorsqu’une crise éclate et révèle la vulné-
rabilité des systèmes étant donné que les
crises ont, en plus de leur effets dévasta-
teurs, un redoutable pouvoir de révéla-
tion. Mais les vulnérabilités que les crises
révèlent étaient déjà latentes dans les
rouages des systèmes avant l’éclatement
des crises. Le premier volet de la gestion
des crises c’est donc la préparation. Mais
la préparation fait défaut si, avant la crise,
on n’a pas pris le temps de mesurer les fai-
blesses latentes des systèmes. Bien
entendu, on n’est jamais parfaitement
préparé face aux crises parce que chaque
crise est différente, même si elle présente
des similitudes avec des crises passées.
Mais indéniablement, ceux qui se seront
préparés, élaboré des plans de contin-
gence, développé les compétences néces-
saires, et réservé des fonds d’urgence, ont
plus de chances de réussir face aux crises,
ou du moins minimiser les pertes autant
que faire se peut.

La crise du Covid-19 est sans doute
l’une des plus complexes parce qu’elle
ébranle les systèmes à tous les niveaux :
du niveau individuel le plus intime au
niveau mondial le plus global. Elle est, à
l’évidence, une crise sanitaire comme
l’humanité en a connues dans le passé,
mais pas seulement. C’est aussi une crise
économique comme on le voit dans le
ralentissement économique qui frappe
tous les pays. Une crise sociale dans la
mesure où elle cause un dérèglement de la
vie quotidienne. Une crise institutionnelle

dans la mesure où elle sème le doute sur
l’efficacité des institutions. La liste des
dimensions est plus longue encore puis-
qu’il s’agit aussi d’une crise de la gouver-
nance mondiale même s’il faut reconnaî-
tre à l’Organisation mondiale de la santé
d’avoir tôt été claire et proactive en met-
tant en garde le monde entier sur la pan-
démie de grande ampleur à venir. C’est
une crise idéologique qui montre avec
éclats toutes les limites du néolibéralisme
qui, depuis un demi-siècle, a imposé l’idée
que le marché a toutes les réponses à tous
les problèmes, alors qu’on voie aujourd’-
hui que la recherche scientifique visant à
trouver un vaccin est financée par des
fonds publics. C’est une crise de leaders-
hip liée à l’absence d’audace dans la
confrontation du virus de peur de créer la
panique dans la société et dans les milieux
d’affaires, etc.

Toutes ces dimensions font en sorte
que c’est une crise qui se gère à plusieurs
niveaux. Faute d’espace, je me contenterai
du niveau national. Ici, l’Etat a un rôle de
premier ordre à jouer qui consiste à pren-
dre les mesures nécessaires, même les
plus impopulaires comme le confinement
obligatoire ou les tests de masse, pour
limiter la propagation du virus, et de pro-
diguer les soins pour ceux qui sont
atteints. Mais autant il est facile de pren-
dre une mesure autoritaire pour interdire
par exemple la circulation, autant il est
difficile d’assurer un minimum de fonc-
tionnement normal de la société si l’Etat
en question n’a jamais développé aupara-
vant une culture de gouvernance propice
à l’état d’esprit dont je parlais il y a un
instant. Le même raisonnement s’ap-
plique au système de santé. S’il ne s’est
jamais exercé à la gestion des crises avant
l’éclatement d’une crise majeure, il ne
faut pas s’attendre à des miracles, malgré
toute la bonne volonté, l’abnégation et le
sens de la responsabilité et du sacrifice du
corps médical. Par ailleurs, si l’urgence au
niveau national est de limiter la propaga-
tion du virus, la responsabilité de la ges-
tion de la crise n’incombe pas uniquement
à l’Etat ; elle relève aussi de la responsa-
bilité individuelle.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ssttrraattééggiiee  iiddééaallee  ppoouurr  ggéérreerr
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee  eett  ddee  gguueerrrree??  YY  aa--tt--
iill  uunnee  aapppprroocchhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneellllee  ssppéé--
cciiffiiqquuee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  dd’’uurrggeennccee  ??

On peut dire que l’approche idéale qui
serait de tenir compte du contexte, même
si s’inspirer d’autres expériences ne fait
pas nécessairement de mal si cela est
effectué intelligemment. Je crois que les
leaders doivent parler à la population tous
les jours. Non pas à travers des communi-

qués de presse et encore moins à travers
les images sclérosées des réunions qu’on
filme et qu’on diffuse sans le son. Jamais
l’éloquence ne représentera une qualité
aussi précieuse des leaders qu’en temps
de crise. Justement parce qu’il faut rassu-
rer (les crises sont en effet anxiogènes),
qu’il faut mobiliser le sens de la responsa-
bilité des individus, et d’encourager ceux
et celles qui sont sur les premières lignes
face à la crise. Ensuite, la communication
doit informer sur la réalité de la situation.
En l’absence d’un état d’esprit favorable à
la gestion des crises, la fonction informa-
tionnelle tombe inéluctablement dans les
travers du déni de réalité et des rationali-
sations abusives. C’est la pire façon de
faire, parce que d’une part nous vivons
dans un monde où rien ou presque ne
peut demeurer un secret longtemps; il en
va donc de la crédibilité de ceux qui com-
muniquent de cette façon; et d’autre part,
en l’absence d’une information crédible,
franche et honnête, la voie est ouverte
devant les fausses nouvelles et les théories
du complot. Dans un cas comme dans
l’autre, on aggrave la crise au lieu de la
contenir. Mais pour le faire convenable-
ment, il est nécessaire que les leaders fas-
sent preuve d’humilité. La même infor-
mation technique (sur le virus, sur sa pro-
pagation, ou sur les remèdes possibles) a
moins d’effet si elle est prononcée par un
ministre seul, que si elle est prononcée en
présence du ministre par des experts qu’il
sait écouter. C’est pourquoi on voit sou-
vent de grands leaders flanqués d’experts

dans les points de presse, ou qui ont l’in-
telligence de reculer pour laisser les
experts parler.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  eexxppéérriieenncceess  lleess  pplluuss
ttyyppiiqquueess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  iinnssppiirreerr  ll’’AAllggéérriiee
ddaannss  ssaa  ggeessttiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonnnneellllee  ppoouurr
ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  mmeennaacceess  qquuii  cciibblleenntt  llaa  ccoohhéé--
ssiioonn  nnaattiioonnaallee  eenn  mmaanniippuullaanntt  lleess  cchhiiffffrreess  eett
lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ccrrééeerr  uunn  ccllii--
mmaatt  ddee  ppssyycchhoossee  eett  ddee  ttrroouubblleess  ??

Incontestablement, l’expérience de la
Corée du Sud. Les Coréens ont très vite
compris la gravité de la situation; ils se
sont mobilisés à la fois pour contenir la
propagation du virus et pour fournir les
soins nécessaires à ceux qui étaient
atteints. Ils ont également su très vite s’a-
dapter à la situation à travers des pou-
voirs publics qui ont assumé la responsa-
bilité de prendre des mesures draconien-
nes comme les tests massifs, tout en four-
nissant aux acteurs anticrises, dans le sec-
teur de la santé et ailleurs, les moyens d’a-
gir; ils ont surtout pu compter sur la
coopération d’une population qui compre-
nait qu’elle avait elle aussi un rôle à jouer.
C’est un exemple typique du succès qu’on
peut avoir dans l’endiguement d’une crise
lorsqu’il est possible de compter sur un
certain niveau de préparation. Les chiff-
res et les statistiques ne créent pas néces-
sairement un surcroît de psychose tant et
aussi longtemps qu’ils sont communiqués
dans un contexte de mobilisation générale
et responsable contre les effets de la crise;
tant et aussi longtemps qu’ils sont com-
muniqués selon une pédagogie qui permet
de mettre la réalité nationale d’un pays
donnée dans le contexte global de la pan-
démie. Il y a un risque majeur à ne pas
communiquer les chiffres et les statis-
tiques de manière subtiles et responsa-
bles; c’est celui de nourrir le cynisme au
sein de la population. Certains finiront
par dire : on nous cache quelque chose.
On risque ainsi d’aboutir à un point où
l’évitement de la psychose provoque des
réflexes et des comportements incons-
cients des individus qui vont ainsi propa-
ger le virus encore plus. Il me semble qu’il
y a un équilibre à atteindre. Ici comme
ailleurs la prudence est une vertu de pre-
mière importance. Ne jamais affoler avec
des chiffres, mais aussi permettre aux
gens de comprendre la réalité par des chif-
fres. C’est précisément l’équilibre à trou-
ver. Mais on ne peut s’improviser maître
d’un tel exercice. Il est nécessaire de s’y
exercer en temps normal pour pouvoir
l’appliquer en tant de crise. Ce qui me
ramène de nouveau à mon tout premier
point, celui de l’état d’esprit.

HH..  NN..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Engagée dans la lutte contre la
propagation du coronavirus, Ooredoo
continue de s’investir pleinement
dans des initiatives visant à soutenir
les mesures quant à la prévention
contre le Covid-19.  Ainsi, Ooredoo
apporte son soutien au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière en octroyant
plus d’une centaine de cartes SIM au
profit dudit département ministériel,
notamment les cellules de crise
COVID-19 réparties à travers le terri-
toire national et les établissements
hospitaliers et sanitaires dans les
zones les plus touchées par cette épi-
démie. 

A cette occasion, le Directeur
général adjoint de Ooredoo, M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré :

« Ooredoo poursuit son engagement
aux côtés des Algériens en cette
conjoncture difficile. Cette initiative
de Ooredoo vise notamment à faciliter
le travail du personnel du secteur de
la santé en mettant à leur disposition
des forfaits Voix et Data pour commu-
niquer gratuitement et en toute tran-
quillité. » Afin de contribuer à la diffu-
sion des messages de sensibilisation
et de prévention contre cette pandé-
mie, Ooredoo s’engage également à
apporter son expertise en matière de
communication à travers la produc-
tion des spots télévisuels de sensibi-
lisation destinés au grand public.
Cette action vient confirmer l’implica-
tion de Ooredoo dans les efforts des
pouvoirs publics déployés pour endi-
guer la propagation de la pandémie et
réitère sa volonté à participer dans
l’élan de solidarité nationale contre ce
fléau.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

Ooredoo apporte son soutien au ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière T r è s

engagé dans
la campagne
de sensibilisa-
tion et de soli-

darité nationale pour lutter
contre la propagation du
Covid-19, Djezzy contribue
activement aux efforts
déployés à l’effet de renfor-
cer les moyens des structu-
res sanitaires en équipe-
ments nécessaires à la prise
en charge des patients au
sein des hôpitaux.

C’est ainsi que Djezzy,
conscient de son rôle en tant
qu’entreprise citoyenne et
particulièrement dans la
conjoncture actuelle qui
requiert un grand élan de
solidarité, a débloqué une
enveloppe de 42 millions de
dinars pour l’achat d’équipe-
ments à destination d’hôpi-

taux à travers le pays.
Cette initiative prise en

partenariat avec le Ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière
s’articule autour de l’acquisi-
tion d’un matériel indispen-
sable pour accompagner les
malades gravement atteints
par le Covid-19. Il s’agit de
:[RTF bookmark start:
_GoBack][RTF bookmark
end: _GoBack]

- 12 respirateurs de réani-
mation mobile

- 3 respirateurs portables 
- 150 lunettes de protec-

tion
- 5 moniteurs de sur-

veillance 
Djezzy n’a ménagé aucun

effort, dès l’apparition du
coronavirus, pour afficher
son implication active dans
la grande mobilisation natio-

nale de lutte contre l’expan-
sion de l’épidémie du Covid-
19 en décidant de la gratuité
de l’accès au numéro vert le
3030 et au site web du
Ministère de la Santé
(www.sante.gov.dz), l’objec-
tif étant de faciliter aux algé-
riens l’accès à l’information
concernant les procédures
de prévention mises en place
par les autorités.

Djezzy s’est également
engagé aux côtés du
Ministère de la Santé en lan-
çant une vaste campagne de
communication en impli-
quant ses influenceurs pour
participer à l’effort de sensi-
bilisation nationale contre le
coronavirus.

Tous solidaires,
Tous mobilisés, 
La lutte contre le Covid-19

est l’affaire de tous !

Djezzy fait un don de 42 Millions DZD pour l’achat 
d’équipements médicaux pour lutter contre le Covid-19
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ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP

« Nous ne pensons pas à
annuler le championnat »

« La décision d’annuler le championnat est une prérogative de l’Etat
algérien ainsi que de la FAF. Nous attendons les décisions qui seront
prises durant la réunion du 5 avril prochain », a indiqué Medouar. 

L’INQUIÉTUDE AUGMENTE DAVANTAGE
FAF 

La DTN propose un pro-
gramme d’entraînement
aux arbitres
La direction technique nationale
(DTN) a mis en place en collabo-
ration avec la commission fédé-
rale d’arbitrage un programme
d’entraînement destiné aux arbit-
res algériens en cette période de
confinement. La DTN a publié un
programme d’entraînement 
« individuel sur la période des
mois de mars et d’avril 2020 ».
La Fédération a expliqué que les
arbitres pouvaient respecter le
programme sans pour autant
enfreindre les mesures de confi-
nement et de distanciation
sociale. Ils peuvent consulter et
télécharger ce programme en se
rendant sur le site officiel de la
FAF.

JEUX OLYMPIQUES

Les qualifiés main-
tenus pour 2021
Le CIO a poursuivi jeudi dans sa
volonté de préserver au maxi-
mum les acquis en décidant que
les sportifs déjà qualifiés pour les
jeux Olympiques de Tokyo-2020
le resteraient pour l’événement

reporté en 2021 en raison de
la pandémie de coronavirus.

Réunis en téléconfé-
rence, les responsables

du Comité internatio-
nal olympique et
ceux des 32 fédéra-
tions internationa-
les concernées
par les Jeux
d’été ont en effet
arrêté ce prin-
cipe de base,
avant même de
discuter d’une
date de repro-
grammation de
l’événement qui
devait débuter
l e

24 juillet dans la
mégapole japo-

naise. Environ
57% des quelque 11

000 participants pré-
vus aux Jeux olym-

piques ont déjà obtenu
leur qualification, selon les

chiffres communiqués un
peu plus tôt dans la semaine

par le CIO. Certains sports, tels
que la boxe, ont vu la grande
majorité de leurs tournois qualifi-
catifs interrompus ou annulés en
raison de la situation sanitaire
mondiale, quand d’autres,
comme la voile, ont déjà un
effectif de 90% de qualifiés.

ATHLÉTISME 

Report des meetings
de Ligue de diamant

Les meetings d’athlétisme de
Stockholm, Naples et Rabat,
membres de la Ligue de diamant
et tous prévus en mai, sont
reportés en raison de la pandé-
mie de coronavirus, annoncent
les organisateurs vendredi.

Stockholm (Suède) devait avoir
lieu le 24 mai, Naples (Italie, en
remplacement de Rome) le 
28 mai et Rabat (Maroc) le 
31 mai. Aucune date de report
n’a pour l’instant été communi-
quée. « La décision a été prise
en consultant toutes les parties.
L’expansion du Covid-19, les res-
trictions qui risquent de s’appli-
quer aux déplacements interna-
tionaux encore un certain temps
et surtout les questions concer-
nant la santé des athlètes ren-
dent impossible de faire se
dérouler les compétitions comme
prévu », notent les organisateurs
dans un communiqué. 

BASKET-BALL – NBA

Christian Wood 
rétabli du coronavirus

L’ailier des Detroit Pistons,
Christian Wood, est le premier
joueur NBA parmi la quinzaine
ayant contracté le coronavirus
à être totalement rétabli, rap-
portent plusieurs médias jeudi.
Wood, testé positif au Covid-19
le 15 mars, est guéri dans un
premier temps indiqué The
Athletic et ESPN, citant des
sources anonymes, avant que
son agent, Adam Pensack, ne
déclare au quotidien Detroit
Free Press que le joueur « se
sentait très bien et complète-
ment rétabli ».  L’Américain de
24 ans a été le troisième joueur
de la NBA à être testé positif,
après le Français Rudy Gobert
et son coéquipier du Utah Jazz
Donovan Mitchell. Deux tests
de coronavirus négatifs à au
moins 24 heures d’intervalle
sont nécessaires pour acter
une guérison totale.  Cette sai-
son, Woods compilait 
13,1 points et 6,3 rebonds de
moyenne par match. 

TENNIS DE TABLE

La Journée mondiale
célébrée à domicile
La célébration annuelle de la
Journée mondiale du tennis de
table, prévue le 6 avril, aura lieu
aux domiciles, à travers les
réseaux sociaux, une opération
inédite, a indiqué la Fédération
internationale de la discipline
(ITTF) sur son site officiel. « La
célébration annuelle de la Jour-
née mondiale du tennis de table
prendra une forme très différen-
tes des années précédentes, et à
partir du domicile, au lieu des
rassemblements sociaux tradi-
tionnels, des activités de tennis
de table occasionnelles et des
événements caritatifs qui ont lieu
dans le monde », a annoncé
l’Instance internationale, en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) qui a
confiné les joueurs dans leurs
domiciles. Gérée par la
Fondation ITTF et soutenue par
l’ITTF, la Journée mondiale du
tennis de table s’est considéra-
blement développée d’année en
année avec un record de 
922 événements dans 107 pays
enregistrés en 2019.

A près avoir demandé il y a
quelques jours aux
acteurs du football d’ai-

der les personnes affectées par
le coronavirus, et compte tenu
des spéculations et des avis
divergents sur la probable
annulation du championnat, le
président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Abdelkrim
Medouar, a affirmé que le sort
du cham-
pionnat national fait partie des
prérogatives des pouvoirs
publics. Dans une déclaration au
site sportif arabophone Kooora,
il a indiqué : « La décision d’an-
nuler le championnat est une
prérogative de l’Etat algérien
ainsi que de la FAF. Nous atten-
dons les décisions qui seront
prises durant la réunion du 
5 avril prochain. » Et d’ajouter : 
« Nous ne pensons absolument
pas à l’annulation définitive du
championnat. C’est une ques-
tion qui est désormais liée à la
décision politique, d’autant plus
que la situation nous oblige à
penser uniquement à l’intérêt
public. » Le président de la LFP
a rajouté ajouté que « Dieu
merci, les autorités algériennes
ont répondu positivement à la
crise du coronavirus et ont
imposé des mesures préventi-
ves efficaces par rapport au
continent européen. »

« J’espère que nous veillerons
tous à prévenir cette dange-
reuse épidémie afin de préser-
ver notre sécurité et celle de nos
familles », dit-il. Beaucoup de
fans du football ainsi que des
joueurs et des techniciens ont
exprimé leurs idées sur une pro-
bable annulation du champion-
nat, mais d’une manière géné-
rale, la majorité ne voit pas une
telle probabilité s’appliquer à
nous, sous toutes réserves, bien
sûr. La majorité pense que d’ici
au mois de juillet tout pourrait
s’arranger et les huit matchs qui
restent à disputer d’ici le
mois de septembre
prochain, si
d’ici le mois
de juin la
s i t u a -
t i o n

réussi-
rait à s’a-
m é l i o r e r .
D’ailleurs on
se rappelle bien
qu’il y a une semaine,
le président de la FAF,
Kheïredine Zetchi, a écarté toute
idée de championnat à blanc, ce
que le président de la LFP vient
de confirmer. « On ne veut pas
d’une saison blanche. Nous
allons tout faire pour reprendre
le championnat. Notre image
serait ternie aux yeux de la
Fédération internationale (Fifa)

et du monde entier si nous pre-
nons une telle décision qui vou-
drait dire que nous ne sommes
pas capables de nous adapter à
la situation actuelle engendrée
par ce virus », avait précisé
Zetchi. « Nous sommes en train
de traverser une période excep-
tionnelle, à l’instar du monde
entier. Au cours de la prochaine
réunion du Bureau fédéral pré-
vue le 31 mars, nous allons
aborder ce sujet selon le déve-
loppement de la situation sani-
taire du pays. Nous sommes à

un stade
avancé

d u
championnat,

il nous reste quelques journées
à disputer, nous allons parvenir
à établir un calendrier pour pou-
voir terminer la saison. La santé
des joueurs et des staffs tech-
niques est plus importante pour
nous, je leur demande de pren-
dre leurs précautions », a-t-il
conclu. S. M.

�� SAÏD Mekki

ARABIE SAOUDITE

Madoui appelle au rapatriement des Algériens
L’entraîneur algérien d’Al-

Khaleej Club, pensionnaire de
deuxième division saoudienne,
Kheïreddine Madoui, a appelé
,hier, au rapatriement des
Algériens, dont des sportifs, éta-
blis en Arabie saoudite et confi-
nés depuis trois semaines en
raison de la pandémie du coro-
navirus. « Nous avons créé un
groupe sur l’application mobile
multiplateforme WhatsApp qui

s’appelle ‘’Algériens du
Royaume’’ à travers laquelle
nous restons en contact en cette
période de confinement et éven-
tuellement s’enquérir de l’état de
santé de nos compatriotes.
Nous sommes en contact avec
notre ambassade pour voir s’il y
a possibilité de rapatriement que
nous souhaitons d’ailleurs. Nous
sommes une cinquantaine
d’Algériens », a indiqué Madoui

sur les ondes de la radio natio-
nale. « Dammam se trouve à
quelques kilomètres d’Al-Qatif,
principale ville touchée par l’épi-
démie et c’est là où nous nous
entraînons. D’ailleurs, au
moment où les autorités ont
décidé de confiner cette ville,
nous étions en pleine séance
d’entraînement, il nous a fallu
beaucoup de patience pour ren-
trer à Dammam », a-t-il ajouté.
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FOOT ET COVID-19

LE PRIX DU VIDE
Mis à l’arrêt complet à cause de la crise du Covid-19, le football européen

ronge son frein et panique légèrement à l’idée que les championnats en cours
ne puissent plus aller à leur terme, ce qui ferait perdre plusieurs centaines de

millions d’euros aux formations du Big Five.

B
ernard Caïazzo, prési-
dent de l’AS Saint-
Etienne, est un
homme inquiet. La
Ligue 1, suspendue

depuis le 13 mars en raison de la
crise sanitaire du coronavirus,
devrait reprendre « au mieux le
15 juin?» , selon le président du
syndicat Première Ligue.
Pendant ce temps-là, le football
professionnel français sombre
dans un gouffre financier d’une
profondeur encore insondable. Il
envisage déjà des pertes de
«?500 à 600 millions d’euros
pour le championnat français?»
avant de conclure que «sans
aides de l’État, d’ici six mois,
c’est la moitié des clubs pros qui
dépose le bilan?». Même
musique en Allemagne, où

le président de la Ligue,
Christian Seifert, craint que

«certains clubs, sans public,
sans droits télé et sans revenus
de sponsoring, soient menacés
dans leur existence même, et,
avec eux, des milliers d’em-
plois.?» Seul remède à prescrire
selon lui : finir, même à huis clos,
la saison en cours, dans les
temps impartis. Un scénario
encore hypothétique, alors que la
catastrophe sanitaire actuelle
pourrait induire un confinement
prolongé. En cas d’arrête défini-
tif, la Premier League pourrait
perdre jusqu’à 1,2 milliard d’eu-
ros, la Liga 950 millions, la
Bundesliga 750, la Serie A 650 et
enfin, la Ligue 1, 400 millions. En
valeur relative, la Premier League
ne serait néanmoins pas la plus
affectée. Si l’on effectue une
comparaison avec l’ensemble
des recettes du championnat
anglais en 2017-2018, ce dernier
accuserait une perte d’environ
22% de ses revenus totaux. Cette
perte serait en revanche de 32%
en Espagne, ou 
31% en Italie par exem-
ple, si l’on se livre à
une comparaison
avec les chiffres d’af-
faires de la Liga et de
la Serie A, toujours
lors de l’exercice
2 0 1 7 - 2 0 1 8 .
L’Allemagne et la Ligue
1 s’en sortiraient en revan-
che mieux, avec des chutes de
revenus à 23% chacun environ.
Comment expliquer de telles
disparités ? D’abord, parce que
les droits TV, qui constituent la
principale source de revenus des
clubs du « Big 5 », n’ont pas une
contribution financière équiva-
lente dans tous les grands
championnats européens. Autant
de championnats où les revenus
issus des ayants droit télévisuels
représentaient respectivement
52%, 58% et 59% des recettes
perçues par les clubs des ligues
en question, en 2017-2018.
L’Angleterre, néanmoins, verra
en valeur relative ses recettes
totales diminuer dans de

moindres mesures, du fait de
son calendrier favorable : 
29 rencontres ont déjà été 
disputées en Premier League,
contre 26 ou 25 (en fonction des
clubs) en Serie A et 27 en
Espagne. La Ligue 1, elle, s’en

sortirait aussi un peu mieux
que ses homologues
espagnols et italiens,
notamment du fait de sa
dépendance moins
affirmée aux droits TV.
« Seulement?»
47% des revenus des

clubs de l’élite prove-
naient en effet de la diffu-
sion télévisuelle en 2017-
2018. Par ailleurs, 28 journées de
Ligue 1 ont déjà été jouées, un
planning plus avantageux au
regard des circonstances actuel-
les que les calendriers plus tar-
difs de la Liga et de la Serie A. La
Bundesliga pourrait, elle, tirer
avantage de son astucieuse stra-
tégie de diversification des reve-
nus, pour limiter les dégâts :
seuls 39% des recettes des clubs
allemands étaient en effet issus
des droits TV en 2017-2018. A
contrario, environ 44% des reve-
nus de la Bundesliga provenaient
de sponsoring d’entreprises,
ventes de maillots et produits

dérivés en tous genres, un chif-
fre qui tombe à 27% pour
l’Angleterre et autour de 30%
pour l’Espagne et l’Italie. Si on
met en parallèle les estimations

de KMPG avec les recettes
observées lors de la sai-

son 2017-2018, la
Bundesliga devrait
par ailleurs voir ses
revenus commer-
ciaux diminuer
d’environ 18% et
ferait ainsi mieux

que la Premier
League, la Liga, la

Serie A et la Ligue 1,
dont la baisse, en fonction

des ligues, graviterait entre 20%
et 22%. Les projections de KPMG
envisagent néanmoins le scéna-
rio du pire, alors que voir la sai-
son se terminer en juin-juillet
relève peut-être encore du
domaine du possible. Les ligues
devraient alors toucher l’in-
tégralité des droits TV pré-
vus pour les rencontres
domestiques : «?Le cas
échéant, je ne pense pas
que les ayants droit
pourront demander des
compensations, même si
des matchs sont disputés
à huis clos, ce qui n’est évi-
demment pas très attractif. Car,
la Ligue, elle, remplirait ses obli-
gations contractuelles en faisant
jouer les matchs?», estime l’an-
cien directeur des programmes
de Canal+ Belgique Pierre Maes,
notamment auteur du Business
des droits TV du foot. Les droits

TV relatifs à la Ligue
d e s

Champions et la
Ligue Europa
sont potentielle-
ment plus problé-
matiques, alors
que l’UEFA envi-

sagerait entres aut-
res choses de rac-

courcir le format actuel
de la C1, dont les confronta-

tions ne se disputeraient plus en
match aller-retour, mais en une
seule manche. Une modification
majeure du format qui pourrait
avoir un coût : «Dans ce cas-là, il
y a moins de matchs et moins de
possibilités de rentabiliser, rep-
rend Pierre Maes. On pourrait
diminuer le nombre de matchs,
supprimer certaines des meilleu-
res rencontres et ça ouvre le
champ à une demande d’indem-
nisation des diffuseurs.?» Même
si les championnats vont à leur
terme, d’autres conséquences
économiques sont par ailleurs à
prévoir : «Le marché des 
transferts va se contracter en
valeur l’année prochaine, estime
Jérémie Bastien. Il y aura moins
de clubs acheteurs et les prix du
marché seront en dessous de ce
qu’on a pu connaître par le
passé. Les championnats ven-
deurs, intermédiaires, comme la
France, le Portugal et tant d’aut-
res, vont devoir encaisser le
coup.?» Il semblerait néanmoins
encore catastrophiste de pronos-
tiquer la faillite de la majorité des
clubs européens. Un club de
football reste, de facto, une
entreprise un peu à part. «En
règle générale, on observe qu’en
cas de coup dur, les gros clubs
sont soutenus par les autorités
publiques, explique Jérémie
Bastien. 
Cette exception sportive, elle
existe. Par exemple, dans quasi-
ment toutes les ligues nationa-
les, les clubs ont des arriérés fis-
caux importants, ce qu’on ne voit
pas dans d’autres secteurs d’ac-
tivités. On peut aussi imaginer
qu’il soit accordé aux clubs de
foot un décalage dans le temps
du paiement d’un certain nombre
de charges sociales.?» Parmi
tant d’illustrations de cette
exception sportive, on peut
notamment citer le décret Salva
Calcio instauré en août 2003 par
le gouvernement italien. Ce der-
nier avait permis aux clubs de
Serie A d’allonger les durées d’a-
mortissement de leurs indemni-

tés de transfert, ce qui
avait diminué leurs

charges annuel-
les. Enfin, un
a l l è g e m e n t ,
voire une
s u s p e n s i o n
temporaire des

mesures de
régulation budgé-

taire instaurées
aussi bien par les

ligues que l’UEFA est à 
envisager. Une plus grande sou-
plesse nécessaire, pour tenter
d’endiguer les effets d’une crise
qui fera, quoi qu’il arrive, beau-
coup de casse au sein du football
continental.

FIFA
Vers un mercato d’une durée record

Philippe Piat, le patron du Syndicat des joueurs (la
FIFPro), le disait dès le début du mois de mars et récla-
mait des ajustements pour les joueurs en fin de contrat
en juin. Une date habituelle devenue caduque dès lors
que la saison 2019-2020 devra s’achever au-delà de ce
mois et pouvant potentiellement s’étirer en juillet-août,
voire encore plus tard. Si le cas des joueurs en fin de
contrat au 30 juin est une vraie problématique à régler,
celui du mercato estival sera tout aussi important. Avec
les pertes financières énormes connues par chaque club
à travers le globe en raison de cette période d’inactivité,
le marché des transferts sera d’autant plus indispensa-
ble à la survie de certains, pour lesquels la vente de
joueurs représente une vraie bouffée d’oxygène. Dès
lors, selon les informations de L’Equipe, malgré une
communication officielle assez floue sur le sujet pour
l’instant, les pistes de réflexion mènent vers un mercato
ouvert pour tous jusqu’au 31 décembre. La FIFA, qui
gère les dates d’ouverture du marché des transferts,
assure discuter avec tous les acteurs, des Ligues aux
Confédérations en passant par les clubs et les joueurs
pour trouver la meilleure solution. Elle pourrait ouvrir offi-
ciellement la fenêtre du marché des transferts à la fin de
chaque saison 2019-2020, sachant que la fin de cet
exercice sera probablement différente selon les pays en
fonction de la date de reprise des rencontres. Il y aurait
donc une date d’ouverture différente pour chaque pays,
en fonction de la fin du championnat et une date de fin
de mercato fixée au 31 décembre. Soit potentiellement
plus de 4 mois de mercato pour faire ses emplettes et/ou
vendre. Ce qui semble aussi condamner le mercato
hivernal, à moins que... On pourrait, donc, se retrouver
dans une situation inédite où les clubs peuvent s’ache-
ter des joueurs pendant la première moitié de la saison.

STADE SANTIAGO BERNABEU DE MADRID

L’enceinte transformée en entrepôt 
de matériel médical

Le Real Madrid va mettre à disposition son stade
Santiago Bernabeu pour entreposer du matériel médical
destiné à lutter contre le coronavirus en Espagne. En
collaboration avec le Conseil supérieur des sports, « le
stade Santiago Bernabeu sera transformé en espace
adapté pour stocker les dons en équipements sanitaires
destinés à lutter contre cette pandémie », déclare dans
un communiqué le club aux 13 titres en Ligue des
champions. Le Real Madrid centralisera en particulier
les dons des entreprises et associations du secteur
sportif dans son enceinte de 81.000 places avant de les
remettre aux autorités sanitaires espagnoles.

Covid-moi
les poches

Et à la fin, c’est
l’Allemagne 
qui gagne ?

Jouer n’est
pas gagner
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PP artie d’Asie en décem-
bre et toujours vigou-
reuse en Europe, la

vague de la pandémie du
coronavirus est en passe de
submerger les Etats-Unis,
incitant le président chinois
Xi Jinping à appeler à l’union
de la Chine et des Etats-Unis
contre le fléau qui a déjà tué
plus de 23.000 personnes
dans le monde. Malgré leur
rivalité, la Chine et les Etats-
Unis «doivent s’unir contre
l’épidémie» de Covid-19, a
souligné le président Xi lors
d’une conversation télépho-
nique avec le président amé-
ricain Donald Trump. «La
Chine est disposée à poursui-
vre sans réserve son partage
d’informations et d’expérien-
ces avec les Etats-Unis», a-t-il
ajouté. Ce message d’apaise-
ment intervient après des
semaines de joutes verbales
entre Pékin et Washington.
Un responsable chinois avait
laissé entendre que le virus
avait peut-être une origine
américaine et Donald Trump
et ses proches se complai-
saient à souligner le caractère
«chinois» du virus et se plai-
gnaient d’avoir été mal infor-
més de la gravité de l’épidé-
mie.

La communauté interna-
tionale s’est attachée à mobi-
liser des sommes astrono-
miques pour sauver l’écono-
mie mondiale. Aux program-
mes de sauvetage lancés par
plusieurs pays au niveau
national s’ajoute celui
concocté par les dirigeants du

G20. Ils ont promis d’injecter
5.000 milliards de dollars
pour soutenir l’économie
mondiale foudroyée par la
pandémie. Le nouveau coro-
navirus, qui a contaminé un
demi-million de personnes et
en a tué plus de 23.000, a
donné un coup d’arrêt à l’ac-
tivité de nombreux secteurs
et contraint trois milliards de
Terriens à se calfeutrer chez
eux. Si l’épicentre de la mal-
adie Covid-19 reste l’Europe,
avec près de 275.000 cas offi-
ciellement diagnostiqués, les
Etats-Unis semblent être sur
la lancée pour dépasser à
terme le Vieux Continent car
l’épidémie y progresse de
façon exponentielle. Ils sont
devenus jeudi le premier pays
affecté avec plus de 83.000
cas. C’est davantage que les
81.000 cas de la Chine, ber-
ceau de l’épidémie, et que
l’Italie avec ses 80.000 cas.
Concernant les décès, c’est
l’Italie qui est la plus touchée
(plus de 8.000 morts), devant

l’Espagne (plus de 4.000
morts) et la Chine (3.287
morts). Les Etats-Unis, avec
1.201 décès jeudi soir, se trou-
vaient en sixième position,
derrière l’Iran et la France.
L’Iran a annoncé vendredi
144 décès supplémentaires,
portant son bilan à 2.378
morts.

Le président français
Emmanuel Macron a
annoncé dans la nuit de jeudi
à vendredi, après un entre-
tien avec Donald Trump,
qu’ils préparaient tous deux
une «nouvelle initiative
importante» face à la pandé-
mie. A Singapour, les autori
cés menacent désormais de
six mois de prison ceux qui ne
respecteront pas les distances
de sécurité entre particuliers.
Pendant ce temps-là, l’Italie
nourrissait avec prudence ses
espoirs d’un ralentissement
relatif des nouveaux cas de
contamination (seulement
+8%, comme les deux jours
précédents). La crise du

Covid-19 «va exploser de
manière dramatique» en
Campanie qui «va vivre dans
les dix prochains jours un
véritable enfer», prévient
Vincenzo De Luca, gouver-
neur de cette région où se
trouve Naples.

En France, l’épidémie
s’est aggravée, avec 365 décès
enregistrés à l’hôpital en 
24 heures dont, pour 

la première fois, une ado-
lescente de 16 ans. Julie A.
est morte du coronavirus à
Paris, faisant d’elle la plus
jeune victime française du
coronavirus, pourtant réputé
toucher principalement les
personnes âgées ou vulnéra-
bles. Le Premier ministre
français Edouard Philippe a
mis en garde hier contre «la
vague extrêmement élevée»
de l’épidémie de coronavirus
qui «déferle sur la France»,
prédisant que «la situation va
être difficile pendant les jours
qui viennent».

PAYANT LE PLUS LOURD
TRIBUT AVEC 8200 MORTS

Coollèèrree  ddee  ll’’IIttaalliiee  ccoonnttrree
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
UUnnee  EEuurrooppee  ««llaaiiddee»»,,  ««mmoorrttee»»::  llaa  pprreessssee
iittaalliieennnnee  eexxpprriimmaaiitt  hhiieerr  ssoonn  ddééssaarrrrooii  eett
ssaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree  ll’’UUEE  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  2277  ddee  rreeppoorrtteerr  ll’’eexxaammeenn
ddee  mmeessuurreess  pplluuss  ffoorrtteess  ccoonnttrree  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  LLoorrss  ddee  ccee
ssoommmmeett  eenn  vviiddééooccoonnfféérreennccee,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  iittaalliieenn  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee  aa
mmeennaaccéé  ddee  nnee  ppaass  ssiiggnneerr  ddee  ddééccllaarraattiioonn
ccoommmmuunnee  ssii  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
nn’’aaddooppttaaiitt  ppaass  ddeess  mmeessuurreess  ffoorrtteess,,
««aavveecc  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss
iinnnnoovvaannttss  eett  rrééeelllleemmeenntt  aaddééqquuaattss  àà
uunnee  gguueerrrree  qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  mmeenneerr
eennsseemmbbllee»»..  LLeess  2277  EEttaattss  mmeemmbbrreess  oonntt
aalloorrss  ccoonnvveennuu  ddee  ««pprréésseenntteerr  ddeess
pprrooppoossiittiioonnss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess»»..  LL’’IIttaalliiee,,  ddoonntt  llaa  ddeettttee  eesstt  llaa
ddeeuuxxiièèmmee  pplluuss  éélleevvééee  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo,,
aapprrèèss  cceellllee  ddee  llaa  GGrrèèccee,,  aatttteenndd  ddee  ll’’UUEE
uunnee  pplluuss  ggrraannddee  ssoolliiddaarriittéé  ffiinnaanncciièèrree
qquuaanndd  lleess  ppaayyss  dduu  NNoorrdd,,  nnoottaammmmeenntt
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  rreeffuusseenntt  ttoouuttee
mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  ddeetttteess  ddee  llaa  zzoonnee
eeuurroo  eett  ttoouutt  pprroojjeett  ddee  ««ccoorroonnaa
bboonnddss»»..»»CCoonnttee  ddiitt  àà  uunnee  EEuurrooppee  mmoorrttee
dd’’aalllleerr  ssee  ffaaiirree  ffoouuttrree»»,,  ttiittrree  llee
qquuoottiiddiieenn  FFaattttoo  QQuuoottiiddiiaannoo..  ««LLaaiiddee
EEuurrooppee»»,,  jjuuggee  eenn  UUnnee  LLaa  RReeppuubbbblliiccaa,,
uunn  qquuoottiiddiieenn  àà  llaa  lliiggnnee  dd’’oorrddiinnaaiirree  pprroo--
UUEE..  ««SSii  ll’’UUEE  nnee  ssee  mmeett  ppaass  dd’’aaccccoorrdd,,  llee
pprroojjeett  eeuurrooppééeenn  eesstt  tteerrmmiinnéé»»,,  jjuuggee  llee
CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa..  EEggaalleemmeenntt  pprroo--
eeuurrooppééeenn,,  llee  jjoouurrnnaall  éévvooqquuee  ««uunn  aaccccoorrdd
aa  mmiinniimmaa»»  eett  rraaiillllee  uunnee  ««uunniioonn  qquuii  nnee
ffaaiitt  ppaass  llaa  ffoorrccee»»..  LLee  qquuoottiiddiieenn
ffiinnaanncciieerr  IIll  SSoollee--2244OOrree  eessttiimmee,,  lluuii,,  qquuee
ll’’UUEE  eesstt  ««àà  uunn  ttoouurrnnaanntt»»..  IIll  cciittee  uunn
ddiipplloommaattee  eeuurrooppééeenn  sseelloonn  lleeqquueell
««qquuaanndd  oonn  ccoommppttee  lleess  mmoorrttss,,  oonn  nnee
ccoommppttee  ppaass  lleess  mmiilllliiaarrddss»»..»»NNoouuss
aatttteennddoonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess
eeuurrooppééeennss  ddee  llaa  llooyyaauuttéé,,  nnoouuss
aatttteennddoonnss  qquuee  ll’’EEuurrooppee  ffaassssee  ssaa  ppaarrtt,,
ppaarrccee  qquuee  lleess  bbeelllleess  ppaarroolleess,,  oonn  nnee  ssaaiitt
qquuooii  eenn  ffaaiirree»»,,  aa  ééccrriitt  ssuurr  ssaa  ppaaggee
FFaacceebbooookk  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  LLuuiiggii  DDii  MMaaiioo..  LL’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn,,
AAnnttoonniioo  TTaajjaannii,,  mmeemmbbrree  dduu  ppaarrttii
dd’’ooppppoossiittiioonn  FFoorrzzaa  IIttaalliiaa  ((cceennttrree  ddrrooiitt))
aa  aauussssii  eexxpprriimméé  ssaa  ccoollèèrree..  

PPoouurr  lluuii,,  ««uunnee  EEuurrooppee  llââcchhee  ccoommmmee
cceellllee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  vvuuee  hhiieerr,,  sseerraa
eemmppoorrttééee  ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss»»..««PPeennddaanntt
qquuee  ll’’oonn  mmeeuurree  eett  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee
ss’’eeffffoonnddrree,,  lleess  ddéécciissiioonnss  ssoonntt  rreennvvooyyééeess
àà  ddaannss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess..  LL’’ééggooïïssmmee
mmaassoocchhiissttee  ddeess  tteennaannttss  ddee  llaa  rriigguueeuurr,,
eesstt  mmyyooppee  eett  ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  ttoouuss»»,,
ss’’eesstt--iill  iinnddiiggnnéé..««UUnnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,
ll’’EEuurrooppee  ddéémmoonnttrree  ssoonn  aabbsseennccee,,  iill  nn’’yy
aa  ppaass  ddee  ssttrraattééggiiee»»,,  aa  ddéénnoonnccéé  ssuurr  llaa
cchhaaîînnee  RReettee44  LLuuccaa  ZZaaiiaa,,  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee
llaa  VVéénnééttiiee,,  ll’’uunnee  ddeess  rrééggiioonnss  lleess  pplluuss
ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee..  EEnn  nnoommbbrree
ddee  mmoorrttss,,  ll’’IIttaalliiee  rreessttee  llee  ppaayyss  qquuii  ppaaiiee
llee  pplluuss  lloouurrdd  ttrriibbuutt  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  aavveecc
pprrèèss  ddee  88..220000  ddééccèèss..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppoorrttuuggaaiiss,,  AAnnttoonniioo
CCoossttaa,,  aa  ccrriittiiqquuéé  jjeeuuddii  ssooiirr  uunnee  ppoossiittiioonn
ddeess  PPaayyss--BBaass  qquuii  aauurraaiieenntt  ssuuggggéérréé
dd’’eennqquuêêtteerr  ssuurr  uunn  mmaannqquuee  ddee  mmaarrggee
bbuuddggééttaaiirree  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss  eeuurrooppééeennss
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
CCoovviidd1199,,  rraappppoorrtteenntt  ddeess  mmééddiiaass
llooccaauuxx..»»CCee  ddiissccoouurrss  eesstt  rrééppuuggnnaanntt  ddaannss
llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  CC’’eesstt
vvrraaiimmeenntt  llee  mmoott::  rrééppuuggnnaanntt»»,,  aa  ddééccllaarréé
MM..  CCoossttaa  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  àà  LLiissbboonnnnee,,  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunn
CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ppaarr  vviiddééooccoonnfféérreennccee..

LA PANDÉMIE DÉFERLE SUR LES ÉTATS-UNIS

XXii  JJiinnppiinngg  aappppeellllee  àà  ll’’uunniioonn  
LLAA  CCHHIINNEE et les Etats-Unis «doivent s’unir contre l’épidémie» de Covid-19, a
souligné le président Xi lors d’une conversation téléphonique avec le président
américain Donald Trump. «La Chine est disposée à poursuivre sans réserve son
partage d’informations et d’expériences avec les Etats Unis», a-t-il ajouté.

Partout dans le monde, les mêmes images de rues désertes

LL ’ONU a salué jeudi la proclama-
tion de cessez-le-feu dans plu-
sieurs pays en conflits, après son

appel à arrêter les combats face au
Covid-19, un mouvement en voie d’être
soutenu par des résolutions au Conseil
de sécurité et à l’Assemblée générale.
Coup sur coup, des cessez-le-feu ont été
évoqués ces derniers jours aux
Philippines, au Cameroun et au Yémen.
Lundi, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, avait lancé un appel
solennel «à un cessez-le-feu immédiat,
partout dans le monde» afin de préser-
ver, face à la «furie» du Covid-19, les
civils les plus vulnérables dans les pays
en conflit. Selon un diplomate requérant
l’anonymat, «un projet de résolution a
circulé entre les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité relatif à
l’impact du Covid-19 sur les situations
de paix et sécurité à l’agenda du Conseil
de sécurité».««Certains pays à l’ONU
pensent à un texte visant à soutenir
l’appel de Guterres», a confirmé jeudi
une autre source diplomatique. Lundi,
un projet de «déclaration» sur le Covid-
19, porté par l’Estonie, s’était heurté à
un mur, faute de consensus entre les 15
membres du Conseil de sécurité. Le
même jour, la présidence de la Tunisie,
membre non permanent depuis janvier,
avait évoqué dans un tweet un projet de
«résolution du Conseil de sécurité» sur

la coordination des actions mondiales
face au Covid-19.»Le président Kais
Said a parlé avec le président français
Emmanuel Macron de l’épidémie de
coronavirus. Les deux présidents (...)
ont parlé des efforts de la Tunisie pour
rédiger une résolution», indiquait le
tweet sans autre précision.

Entre la Russie réticente à ce que le
Conseil de sécurité se saisisse d’un sujet
de santé et les Etats-Unis qui pour-
raient insister pour une mention souli-
gnant que le virus vient de Chine, la
démarche s’avère délicate pour l’adop-
tion d’une résolution au sein d’une
enceinte où les divisions sont légion
depuis des années. Parallèlement à ce
processus au Conseil, six pays — Suisse,
Singapour, Norvège, Liechtenstein,
Indonésie et Ghana — ont élaboré un
projet de résolution pour l’Assemblée
générale des Nations unies, a-t-on
appris de sources diplomatiques. Ce pro-
jet, transmis jeudi à la présidence de
l’Assemblée, vise surtout à insister sur
l’importance du «multilatéralisme et de
la coopération internationale» pour
faire face au Covid-19, selon des diplo-
mates. A la différence du Conseil de
sécurité, les résolutions adoptées par
l’Assemblée générale (193 membres) ne
sont pas contraignantes mais ont une
forte valeur politique en fonction du
nombre de pays qui les approuvent. En

dénonçant «toute forme de discrimina-
tion, de racisme ou de xénophobie dans
la réponse à la pandémie», le texte pro-
posé par les six pays souligne aussi le
rôle central de l’ONU et, à ce titre, pour-
rait soutenir implicitement l’action de
son chef pour faire taire les armes.

Dans un communiqué jeudi, Martin
Griffiths, l’émissaire de l’ONU au
Yémen, pays ravagé par la guerre depuis
plus de cinq ans, a salué les «réponses
positives» des rebelles Houthis et du
gouvernement yéménite en faveur d’un
cessez-le-feu afin de mieux lutter contre
le Covid-19 et de permettre une pause
humanitaire. Il a réclamé qu’ils partici-
pent à une «réunion urgente» pour le
concrétiser.««Nous accueillons favorable-
ment le cessez-le-feu temporaire
annoncé le 25 mars par les Forces de
défense camerounaises du Sud
(Socadef)», a déclaré pour sa part à New
York le porte-parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric. La veille, il s’était déjà félicité
du cessez-le-feu temporaire annoncé le
24 mars par le Parti communiste des
Philippines avec le gouvernement de ce
pays. Antonio Guterres espère que ces
cessez-le-feu «vont servir d’exemple
dans le monde pour faire taire les armes
et réunir les gens face à la menace mon-
diale du Covid-19», a ajouté le porte-
parole.

APRÈS L’APPEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

PPrreemmiieerrss  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddaannss  llee  mmoonnddee
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PALESTINE
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aavveerrttiitt
qquuee  ««lleess  jjoouurrss  lleess  pplluuss
ddiiffffiicciilleess  ssoonntt  àà  vveenniirr»»  
Le Premier ministre palestinien
Mohammed Chtayeh a averti jeudi
que les «jours les plus difficiles à
venir» s’annoncent pour la Palestine,
après avoir rencontré les chefs des
forces de sécurité à Ramallah, au
sujet de la propagation croissante du
COVID-19, en Cisjordanie et à
Ghaza.» Nous devons être très
prudents face au risque d’infection
parmi les travailleurs palestiniens
rentrant d’Israël», indique M.
Chtayeh. Les forces de sécurité ont
mis en quarantaine le village de
Biddo, au nord-ouest d’Al Qods, où 15
cas de coronavirus ont été confirmés,
dont une femme qui est décédée du
virus mercredi. Jeudi, le porte-parole
du gouvernement, Ibrahim Milhem, a
annoncé que 13 nouveaux cas de
COVID-19 avaient été confirmés à
Biddo, portant le nombre total à 86. 

AVEC PLUS D’UN MILLIER DE
CAS RECENSÉS
LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  aannnnoonnccee  
22  pprreemmiieerrss  mmoorrttss  

L’épidémie de coronavirus a fait deux
premiers morts et franchi la barre du
millier de contaminations confirmées
en Afrique du Sud, a annoncé hier le
ministre de la Santé Zweli Mkhize,
alors que le pays est entré dans une
période de confinement de trois
semaines. Un total de 927 cas avaient
été recensés jeudi. Face à la
progression du virus, le président
Cyril Ramaphosa a imposé aux 
57 millions de concitoyens un
confinement de trois semaines, depuis
hier, à minuit.

CANADA – ETATS-UNIS
OOttttaawwaa  «« ss’’ooppppoossee »»  àà
ll’’eennvvooii  ddee  ll’’aarrmmééee
aamméérriiccaaiinnee  àà  ssaa  ffrroonnttiièèrree
Le gouvernement canadien a
vertement critiqué jeudi un projet des
Etats-Unis d’envoyer l’armée à la
frontière entre les deux pays, mesure
jugée offensante et «inutile» par
Ottawa. «Le Canada est fermement
opposé à cette proposition», a déclaré
la vice-Première ministre Chrystia
Freeland. «C’est une mesure que
nous considèrerions préjudiciable
pour notre relation», a martelé
l’ancienne cheffe de la diplomatie
canadienne, habituellement très
mesurée dans ses déclarations sur son
puissant voisin. «La question de la
santé publique ne justifie pas une
telle action», a-t-elle ajouté, tout en
soulignant que Washington n’avait
pas encore pris de décision définitive
sur la question. « «Nous ne pensons
pas que ce soit la bonne façon de
traiter un ami fidèle et un allié
militaire».  Le Canada et les Etats-
Unis ont fermé samedi leur frontière
commune, longue de près de 8.900
km, n’autorisant que le passage des
marchandises. Ils ont conclu un
accord temporaire pour refouler toute
personne. Le Canada recensait hier
plus de 4.400 cas et 39 morts et les
Etats-Unis comptaient 83.507 cas et
1.201 morts, bien plus que la Chine et
l’Italie. 

L’AFRIQUE DU SUD ENTRE EN «GUERRE» CONTRE LE CORONAVIRUS 

LLaa  ppaannddéémmiiee  pprrooggrreessssee  ddaannss  ttoouutt  llee  ccoonnttiinneenntt
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a dit jeudi redouter une «explosion»
de l’infection parmi ses 190 millions d’habitants. A ce jour, il n’a recensé que 51 cas pour un mort.

AA lloorrss  qquuee  llee  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  eesstt  àà  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee,,

lleess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess  oonntt  ddéécciiddéé  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ssttaattuutt  dd’’aalleerrttee
mmaaxxiimmaallee  ddee  lleeuurrss  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  eett
ssééccuurriittaaiirreess,,  ddééppllooyyééeess  llee  lloonngg  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  aavveecc  llaa  LLiibbyyee  ((ssuudd--eesstt))  eett  cceellaa  eenn  pprréé--
vveennttiioonn  dd’’uunnee  éévveennttuueellllee  uurrggeennccee  qquuii
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iinndduuiittee  ppaarr  lleess  rréécceennttss
aaffffrroonntteemmeennttss  aarrmmééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ffrroonnttaa--
lliièèrree  aavveecc  llee  ppaayyss  vvooiissiinn..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa
aannnnoonnccéé,,  llee  jjoouurr--mmêêmmee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ttuunnii--
ssiieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee  qquuii  aa  ppuubblliiéé  uunn  ccoomm--
mmuunniiqquuéé,,  rreepprroodduuiitt  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee
TTAAPP,,  ddaannss  lleeqquueell  iill  rraappppoorrttee  qquuee  ll’’iinnssttiittuu--
ttiioonn  mmiilliittaaiirree  aa  éélleevvéé  ssoonn  nniivveeaauu  ddee  vviiggii--
llaannccee  eett  ddee  pprroommppttiittuuddee  ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr
ttoouutt  mmoouuvveemmeenntt  ssuussppeecctt  eett  ffaaiirree  ffaaccee  àà
ttoouutt  ddaannggeerr,,  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  GGaarrddee
nnaattiioonnaallee..  CCeettttee  mmeessuurree,,  aa  ssoouulliiggnnéé  ccee
ddééppaarrtteemmeenntt  mmiinniissttéérriieell,,  ««ss’’iinnssccrriitt  ddaannss
llee  ccaaddrree  dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurrii--
ttaaiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess
eett  mmaarriittiimmeess  aavveecc  llaa  LLiibbyyee»»..

LLaa  mmeessuurree  eesstt  iinntteerrvveennuuee  àà  llaa  ffaavveeuurr
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ddee  ttrraavvaaiill  mmiinniissttéérriieellllee
ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  àà  llaa
ffrroonnttiièèrree  EEsstt  dduu  ppaayyss,,  rrééuunniioonn  qquuii  aa  ééttéé
pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh..  DDaannss  llaa  ffoouullééee,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee  aa  iinnddiiqquuéé,,  ppoouurr
ssaa  ppaarrtt,,  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  ccoommppttaabbiilliissee  
119977  ccaass  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess  ppaarr  llee
CCoovviidddd--1199  ddoonntt  2244  nnoouuvveeaauuxx  eenn  aajjoouuttaanntt
qquuee  cceess  cchhiiffffrreess  ddééccoouulleenntt  ddeess  rrééssuullttaattss

oobbtteennuuss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  330088  tteessttss  eeffffeeccttuuééss..
CCeess  ddoonnnnééeess  ooffffiicciieelllleess  oonntt  ééttéé  vvaalliiddééeess
ppaarr  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree  nnaattiioonnaall  ddeess  mmaallaaddiieess
nnoouuvveelllleess  eett  éémmeerrggeenntteess..  DDaannss  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee,,
iill  eesstt  eenn  oouuttrree  éénnoonnccéé  qquuee  lleess  119977  ccaass
ccoonnffiirrmmééss  ffiigguurreenntt  ppaarrmmii  11776633  ppeerrssoonnnneess
tteessttééeess  aauu  ttoottaall,,  aalloorrss  qquuee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddaannss  llee  ppaayyss  aa  eennttrraaîînnéé  
55  ddééccèèss  ddaannss  44  ggoouuvveerrnnoorraattss  ddiifffféérreennttss,,  àà
ssaavvooiirr  ll’’AArriiaannaa,,  llee  KKeeff  eett  MMaahhddiiaa,,  SSffaaxx  eett
SSoouussssee..TToouujjoouurrss  sseelloonn  llee  mmiinniissttèèrree,,  lleess
mmeessuurreess  ddee  ssuuiivvii  ddeess  TTuunniissiieennss  rraappaattrriiééss
oonntt  ppeerrmmiiss,,  jjuussqquu’’àà  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddee
ssoouummeettttrree  1177885599  ppeerrssoonnnneess  àà  ll’’aauuttoo--
ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ddoonntt  77669922  oonntt  ffiinnii
lleeuurr  qquuaarraannttaaiinnee  eett  1100116677  rreessttaannttss
ddeemmeeuurreenntt  ssoouuss  uunn  ssttrriicctt  ccoonnttrrôôllee  ssaannii--
ttaaiirree,,  ddaannss  ddiifffféérreennttss  eennddrrooiittss  iinnssttaauurrééss
ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ttuunniissiieennss..

LLee  CChheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa  ddééccllaarréé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,
jjeeuuddii,,  qquuee  ««  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree
ggéénnéérraall  eesstt  ll’’uunniiqquuee  ooppttiioonn  ddoonntt  ddiissppoossee
llaa  TTuunniissiiee  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss»»,,  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr  qquuee  llee  rreessppeecctt  ddee
cceettttee  pprrooccéédduurree  ccoonnssttiittuuee  8800%%  ddee  llaa  ssoolluu--

ttiioonn,,  lleess  2200%%  rreessttaannttss  rreelleevvaanntt  ddeess  ddiifffféé--
rreenntteess  mmeessuurreess  eett  ddéécciissiioonnss  aaddooppttééeess  ppaarr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee  TTAAPP..
CC’’eesstt  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ssééaannccee  pplléénniièèrree  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeessrreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP))  ccoonnssaaccrrééee  àà  uunn  ddiiaalloogguuee  aavveecc  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree
ddaannss  llee  ppaayyss,,  qquuee  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dduu  rreessppeecctt  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall  eett  dduu  ppllaacceemmeenntt  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  ppeerrssoonnnneess
aarrrriivvééeess  ddee  ll’’ééttrraannggeerr  ppoouurr  éévviitteerr  lleess  ssccéé--
nnaarriiooss  vvééccuuss  ddaannss  dd’’aauuttrreess  ppaayyss..  IIll  aa  iinnddii--
qquuéé,,  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,    qquuee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
ssaanniittaaiirree  ggéénnéérraall  aa  ééttéé  rreessppeeccttéé  àà  hhaauutteeuurr
ddee  8800%%,,  ««ggrrââccee  àà  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddee  ll’’aapppplliiccaa--
ttiioonn  ddee  llaa  llooii  eett  aauuxx  ssaannccttiioonnss  pprriisseess  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ccoonnttrreevveennaannttss»»..  

LLee  CCoorroonnaavviirruuss  eenn  TTuunniissiiee  aaffffeeccttee
eennvviirroonn  220000  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess,,  àà
ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  aalloorrss  qquuee  llee  ppaayyss
aapppplliiqquuee  uunn  ppllaann  ddee  pprréévveennttiioonn  ««aannttiicciippaa--
ttiiff  eett  pprrooggrreessssiiff»»,,  mmoobbiilliissaanntt  ddeess  ffoonnddss  ddee
ll’’oorrddrree  ddee  22..55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss..  

CC..BB..

POUR LA TUNISIE, LE CONFINEMENT GÉNÉRAL EST L’ «UNIQUE OPTION»

AAlleerrttee  mmaaxxiimmaallee  ssuurr  llaa  ffrroonnttiièèrree  lliibbyyeennnnee  

LL a population sud-afri-
caine a entamé hier à
minuit (22H00 GMT)

une période de confinement de
trois semaines, avec déploie-
ment dans la rue de l’armée,
rejoignant les 3 milliards
d’humains de la planète déjà
appelés à rester chez eux pour
tenter de freiner l’épidémie
mortelle de coronavirus. Le
pays le plus industrialisé
d’Afrique est, de loin, le plus
touché sur le continent, avec
927 cas recensés depuis l’ap-
parition du virus en Chine en
décembre. Face à la progres-
sion exponentielle de la mal-
adie, le président sud-africain
Cyril Ramaphosa a ordonné le
confinement du pays pendant
trois semaines pour «prévenir
une catastrophe humaine aux
proportions énormes». En
Afrique, seuls la Tunisie, le
Rwanda et l’île Maurice se
sont jusque-là engagés sur
cette voie radicale, tant ses
conséquences économiques et
sociales sur des populations
pauvres et privées de services
de base semblent risquées.

Les dix millions d’habi-
tants de la capitale de la
République démocratique du
Congo, Kinshasa, seront eux
aussi placés en confinement
samedi pour trois semaines.
Le Sénégal, le Kenya et la
Côte d’Ivoire ont préféré l’état
d’urgence et le couvre-feu,
moins stricts. Le Nigeria, pays
le plus peuplé d’Afrique subsa-
harienne, s’est contenté «d’in-

viter» les habitants de sa capi-
tale Abuja et de Lagos à rester
chez eux. Le Burkina Faso a
placé huit villes, dont la capi-
tale Ouagadougou, «sous qua-
rantaine».

Quelques heures avant
l’entrée en vigueur du confi-
nement, le président
Ramaphosa a harangué, en
tenue de camouflage, les sol-
dats —au garde à vous— char-
gés de le faire respecter.»Vous
êtes là pour faire la guerre à
un ennemi invisible. On
attend de vous (...) que vous
sortiez dans les rues pour
défendre notre peuple contre

le virus», a-t-il lancé. «Votre
mission est de sauver les vies
de nos 57 millions de conci-
toyens».Un quart de siècle
après la chute du régime
raciste de l’apartheid, l’écono-
mie sud-africaine patine, le
chômage y est endémique
(près de 30%) et une grande
partie de sa majorité noire
continue à vivre dans des
conditions très précaires.s.

Les Sud-Africains ont pro-
fité jeudi de leurs dernières
heures de liberté pour se ruer
dans les supermarchés en
rangs serrés, contre toutes les
consignes de sécurité sani-

taire. Les magasins de vente
d’alcool, interdite pendant le
confinement, ont été large-
ment visités...Les autorités
ont exhorté la population à
respecter le confinement, sous
peine de lourdes
sanctions.»Pas de jogging, pas
de promenade pour le chien»,
a prévenu le ministre de la
Police Bheki Cele. Avant d’an-
noncer que deux malades du
Covid-19 avaient été inculpés
de meurtre pour infraction
aux règles de leur quaran-
taine. Dans le quartier déshé-
rité de Hillbrow, au centre de
Johannesburg, les forces de
sécurité ont procédé à plu-
sieurs arrestations dans des
bars restés ouverts hier après
minuit, selon la chaîne d’in-
formation publique SABC.

Plus au nord, l’Angola est
depuis hier en état d’urgence
pour deux semaines, syno-
nyme d’importantes restric-
tions de déplacement qui aga-
cent déjà. Partout en Afrique,
le virus a continué hier de pro-
gresser à une vitesse inquié-
tante avec plus de 2.700 cas et
au moins 73 décès. Le gouver-
nement du Nigeria a dit jeudi
redouter une «explosion» de
l’infection parmi ses 190
millions d’habitants. A ce jour,
il n’a recensé que 51 cas pour
un mort. La quasi-totalité de
la flotte aérienne africaine est
clouée au sol et les compagnies
sont en péril, a alerté
l’Association des compagnies
aériennes africaines (Afraa).

Le pays enregistre deux premiers morts alors que la
pandémie s'accélère

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Décès de l’ancien Premier ministre Hamed Karoui
L’ancien Premier ministre tunisien, Hamed Karoui, est décédé, hier, à l’aube à

l’âge de 93 ans. Hamed Karoui est né le 30 décembre 1927 à Sousse. Il était méde-
cin de profession. Il a occupé plusieurs fonctions politiques et fut un des dirigeants
de premier plan du Parti socialiste destourien (PSD) et du Rassemblement consti-
tutionnel démocratique (RCD). Il était Premier ministre durant 10 ans (1989-1999).
Député représentant de la circonscription de Sousse au Parlement, Hamed Karoui
fut vice-président de l’Assemblée nationale de 1983 à 1986. Le défunt a également
occupé le poste de ministre des Sports (1986-1987). Il était à la tête de l’Etoile
Sportive du Sahel durant plusieurs années.En 2013, Hamed Karoui crée le mouve-
ment destourien et quitte la scène politique en mai 2016. 
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VOYAGER AVEC  N’BOUJIW

Du professionnalisme 
et des idées à revendre !
Restez branchés sur Instagram puisque plusieurs invités vous seront proposés 

via le nouveau concept Manboujiwch pour parler de voyage...

F
aire voyager les gens,  à tra-
vers l’Algérie, c’est le pro-
pre de l’agence N’boujiw.

Celle-ci est, en fait, une start-up
spécialisée dans le développe-
ment du tourisme local, via plu-
sieurs actions, notamment des
quaâdate à la Casbah, des
séjours, des  week-ends,  des sor-
ties ... sur tout le territoire natio-
nal en collaboration avec des par-
tenaires locaux sur les quatre
coins de l’Algérie. Aussi, les voya-
geurs peuvent vivre des  expé-
riences uniques parmi la popula-
tion locale. Cela  crée  à chaque
fois « de  nouveaux emplois dans
plusieurs régions à travers le pays,
hébergements, repas tradition-
nels, guides, artisans, artistes
musiciens... Un tourisme respon-
sable, durable et écologique. »,
peut-on lire sur le communiqué

de présentation de N’boujiw. Le
catalogue de N’boujiw est si vaste
qu’il s’adresse non seulement aux
particuliers mais aussi aux entre-
prises à travers des formules très
variées… cela va de l’organisation
d’événements spéciaux (anniver-
saire, mariage, concert...)...jus-
qu’aux  agences de voyages,
hôtels, résidences via « Nboujiw
Istichar ». Cette année Nboujiw
n’a pas chômé. Puisqu’elle aura
fidélisé une superbe clientèle  qui
le suit sur les réseaux en devenant
une véritable « famille ».
N’boujiw en fait ce sont d’abord
trois jeunes Algériens des plus
dynamiques et créatifs. Il s’agit de
Mohamed  El Habib Baba Ali,
Mohamed Boazz et  Khalil
Abderraouf Moulla. 

Ma’nboujiwch

Il y a environ deux semaines
Nboujiw célébrait son premier
anniversaire grâce à un voyage

exceptionnel dans le Sud algérien
et plus particulièrement à Sefar,
un endroit fabuleux se trouvant
dans le désert algérien et dont
Yann Arthus Bertrand a su immor-
taliser de la plus belle manière
dans son fameux documentaire
L’Algérie vue du ciel. Voulant
élargir encore les horizons de
leurs activités et ainsi se rappro-
cher davantage de leurs clients,
les trois délurés de   Nboujiw
avaient organisé, il y a deux
semaines une superbe rencontre
pour revenir en images et en
témoignage  sur ce magnifique
road trip, un des rares au monde,
celui que l’on n’oublie pas  lors-
qu’on le vit au moins une fois
dans sa vie. Aussi Nboujiw a
lancé Nboujiw L’After Work, un
nouveau programme, « un
moment d’échange et de partage
autour d’une destination Algérie
». Cela devait se reproduire, hélas
l’actualité sanitaire et mondiale
oblige, Nboujiw a dû arrêter toute
activité en raison de la pandémie
du coronavirus qui secoue la pla-
nète. Afin d’éviter la propagation
du virus à travers le territoire
national le collectif a ainsi décidé
d’arrêter toute activité. Cela n’au-
rait pas été sans la détermination
du groupe qui a repris du poil de
la bête en lançant un nouveau
concept des plus originaux.
Faisant fi de tout obstacle et en
réagissant vite, une nouvelle idée
a vu le jour. Comme on le cons-
tate actuellement sur le digital de
nombreuses émissions interacti-
ves entre artistes se déroulent sur
le Net. Au lieu de se déplacer
hors de sa maison, cette fois il s’a-
gira de voyager à travers les
ondes du digital.  Voyager, s’a-
muser, discuter, poser un débat,
mais s’évader  aussi tout en res-
tant chez soi.  Oui c’est possible !
C’est ainsi que Ma’nboujiwch est
née. Il s’agira  d’une  nouvelle

émission Instagram appelée
« Qaâdat lahbab ».  Une émission
en live sur le réseau social, où
tout les monde est appelé à suivre
et interagir avec les membres de
la plateforme en temps réel.  

Voyage interactif

Le premier épisode a vu l’in-
vité  Nassim Herkat  parler de son
projet Kabtihkayti ainsi que de
son expérience de voyage en
Algérie et à travers le monde.
Une première expérience très
enrichissante  qui a pas mal fonc-
tionné puisque malgré la mau-
vaise qualité de connexion par
moment,  cela n’a pas empêché
les internautes de poser moult
questions et les deux acolytes d’ y
répondre en toute simplicité. Il
aura été question bien évidem-
ment du tourisme en Algérie et
des conditions nécessaires pour
qu’il puisse s’épanouir et s’instal-
ler durablement  en Algérie.
Ainsi, même si cela semble un
peu compromis pour l’instant,  en
ces temps de crise pandémique,
cette émission a permis tout de
même de soulever pas mal de
sujets des plus pertinents tout en
parlant de voyage et d’écosys-
tème en Algérie. Car la nature, la
biodiversité aussi est une affaire
de tous et qui relève du quotidien
comme le civisme qui se doit d’ê-
tre de rigueur en tout temps et pas

seulement de crise… « Nous som-
mes tous coincés chez nous, on
s’ennuie… Ceci est notre petite
contribution pour passer le
temps, tout en nous enrichissant
de savoir sur notre patrimoine... »
ont fait savoir les organisateurs
sur la page Nboujiw Community
sur Facebook et qui ont permis
ainsi de se réunir  et se retrouver
tous ceux qui ont pu voyager
ensemble ou pas , mais d’échan-
ger  sur leurs expériences respec-
tives  tout en continuant à s’infor-
mer. Aussi, après Nassim Harkat,
hier, ce fut le tour de recevoir
Thiziri Boukhalfa qui devait par-
ler de son nouveau projet en pré-
paration, mais aussi de ses nomb-
reux voyages effectués... D’autres
invités suivront. Aussi en cette
période de confinement obliga-
toire, même si le voyage phy-
sique  n’est plus de mise, reste
que celui de l’écoute est  bel 
et bien admis et c’est surtout gra-
tuit ! En attendant que la chape de
plomb soit levée et que N’boujiw
revienne avec de nouveaux cir-
cuits dans le pays, restez bran-
chés sur Instagram et le reste des
réseaux sociaux. Voyager oui,
mais surtout à zéro risque ! Que
vous le vouliez ou non, Nboujiw
est bien déterminé à vous faire
voyager ! Que demander de 
plus ? O. H.

A près un appel sur les réseaux
sociaux de laisser circuler les films

algériens pour qu’ils puissent être vus par

le maximum de personnes en cette
période de confinement, certains
ont joué le jeu. 

O
n citera notamment
Samir Ardjoum qui a
publié son dernier film

documentaire qui, pourtant, n’a
à peine qu’un an ! Il s’agit de
Vendredi est une fête !
Mouzahem Yahia quant à lui a
posté son film «La prison de
Lambèse a l’ombre des Aurès.
Des institutions comme
l’Institut français d’Alger ont
entendu cet appel et ont
répondu par la positive immé-
diatement. Apres la projec-
tion du film documentaire

Prends soin de toi de Mohamed
Lakhdar Tatit, l’IFA a décidé de mettre en
ligne encore deux films pour les jours à
venir. Il s’agit de Kindil el bahr Damien
Ounouri (Algérie, court-métrage, 40’,
2016 ) et Les Jours d’avant de Karim

Moussaoui (Algérie-France, court
métrage fiction,47’,2014).  Ils
seront visibles du mardi 17 mars à
11h35 au dimanche 5 avril à
18h00. 

Synopsis de Kindil el bahr :
Lors d’une sortie à la plage,

Nfissa, jeune mère de famille, est
lynchée à mort par un groupe
d’hommes, alors qu’elle se baignait
seule au large. Personne ne semble
avoir été témoin de sa disparition.
Peu après, sur cette même plage, tous
les baigneurs meurent subitement.

Synopsis de  Les Jours d’avant
Dans une cité du sud d’Alger, au

milieu des années 90, Djaber et
Yamina sont voisins, mais ne se
connaissent pas. 

Pour l’un comme pour l’autre, il est si
difficile de se rencontrer entre filles et
garçons, qu’ils ont presque cessé d’en
rêver. En quelques jours pourtant, ce qui
n’était jusque-là qu’une violence sourde

et lointaine éclate devant
eux, modifiant à jamais leurs destins...

A noter que le lien du film complet est
sur https://vimeo.com/87369042. Mot de
passe: Sidi moussa

https://youtu.be/eONGS2ClGBk

�� O. HIND

DES FILMS EN LIGNE AVEC L’IFA

Kindil El Bahr et Les
jours d’Avant au menu
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DERNIÈRE
HEURE

LES MÉDIAS INSTRUITS 
D’ «ÉVITER» LES ARCHIVES 

L’ensemble des médias natio-
naux est instruit afin d’ «éviter» de
recourir, «scrupuleusement et systé-
matiquement», aux archives desti-
nées à illustrer les réunions et autres
activités gouvernementales et ce, en
raison du «devoir de vérité et de
transparence de l’information», a
indiqué jeudi, un communiqué du
ministère de la Communication. «Il
est porté à la connaissance de l’en-
semble des médias écrits, audiovi-
suels et électroniques, qu’en raison
de la situation particulièrement sensi-
ble que traverse notre pays, le
recours à l’utilisation d’images et / ou
de photos d’archives pour illustrer
des réunions ou activités gouverne-
mentales est à éviter scrupuleuse-
ment et systématiquement, au
regard du devoir de vérité et de
transparence de l’information et de
l’impact de toute mauvaise interpré-
tation ou lecture erronée des faits
rapportés», précise la même source.
En conséquence, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, le docteur Ammar
Belhimer, «en appelle à l’implication
de tout un chacun pour le strict
respect de cette directive concernant
l’illustration des activités officielles»,
conclut le communiqué.

BEJAIA : TROIS MORTS LORS 
D’UN ACCIDENT DE CIRCULATION

L’accident de circulation survenu
jeudi après-midi à 15h16mn au
niveau de la RN26 au lieudit
Ilmathen, commune de Fenaia  a fait
trois morts et un blessé. Les trois
décédés et le blessé étaient tous à
bord du véhicule de type Alto, qui
après un télescopage, a heurté un
camion semi-remorque. Une
enquête est diligentée par les serv-
ices de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de
cet accident macabre. Les corps des
décédés et celui du blessé ont été
évacués par les agents de la Protec-
tion civile vers la polyclinique d’El
Kseur. Les routes de Béjaïa, bien
que vide en ces circonstances de
confinement, font malgré tout des
morts. L’inconscience et l’absence de
précautions, notamment en temps de
pluie qui rend les chaussées glissan-
tes,  engendre des situations fâcheu-
ses. Ce n’est pas parce que la route
est vide que l’on doit verser dans l’ex-
cès de vitesse, estime-t-on.

PROCÈS DE KARIM TABBOU

PPrréécciissiioonnss  dduu  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall
LLEE  PPAARRQQUUEETT général a apporté, mercredi, des précisions sur le déroulement du procès 
de Karim Tabbou au niveau de la chambre correctionnelle de la cour d’Alger.

II l a souligné que l’arrêt
confirmant le jugement
prononcé à l’encontre de

l’accusé a été rendu sur la base
«des dispositions de l’article
347, alinéa 2 du Code de procé-
dure pénale, considérant l’ac-
cusé présent s’il refuse de
répondre». 

«Suite aux informations
relayées par certains médias et
réseaux sociaux concernant le
déroulement du procès du
nommé Karim  Tabbou au
niveau de la chambre correc-
tionnelle de la cour d’Alger, et
en application de l’article 11 du
Code de procédure pénale, le
parquet général informe l’opi-
nion publique qu’en date du 
11 mars 2020, le tribunal de
Sidi M’hamed a condamné le
nommé Tabbou Karim à une
année de prison dont six mois
fermes, un jugement qui a fait
l’objet d’appel, interjeté par le
procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed et l’accusé», lit-on
dans le communiqué du procu-
reur général près la cour
d’Alger.

«Le parquet général, après
avoir pris connaissance du dos-
sier de l’instance, a enrôlé l’af-
faire pour l’audience du 
24 mars 2020 pour statuer dans
les deux appels interjetés
conformément à la loi», a expli-
qué la même source, affirmant
qu’«à la date sus-indiquée et
conformément aux dispositions
de l’article 344 du Code de pro-
cédure pénale, l’accusé a été

conduit de l’établissement péni-
tentiaire vers le siège de la cour
d’Alger pour le procès».

«Lors de l’audience et l’exa-
men des dossiers enrôlés devant
la même chambre concernant
d’autres accusés détenus, l’ac-
cusé Tabbou Karim a été appelé
à la barre et après avoir été
interrogé sur son identité et lui
avoir notifié les charges rete-

nues contre lui, il a refusé de
répondre aux questions du pré-
sident de la chambre, deman-
dant le report de son procès
pour que sa défense soit pré-
sente et vu son état de santé qui
ne permet pas de le juger», a
poursuivi le communiqué.

«Pour confirmer l’état de
santé de l’accusé, le président
de l’audience a ordonné l’exa-

men de l’accusé par un méde-
cin, suite à quoi il a été emmené
à l’infirmerie de la cour», a pré-
cisé la source. 

La même source a indiqué
qu’«une heure passée, la cour a
décidé de poursuivre le procès
vu la présence du collectif de
défense de l’accusé, mais ceder-
nier et ses avocats ont main-
tenu leur demande de reporter
l’affaire, une demande qui n’a
pas été approuvée par les
magistrats de la chambre cor-
rectionnelle, l’affaire étant
prête à être jugée d’une part et
vu la présence de l’accusé même
s’il refusait de répondre aux
questions et de sa défense, d’au-
tre part». 

«Après les réquisitions du
parquet général, le président de
la chambre a donné la parole
aux avocats de l’accusé confor-
mément à la loi, mais ils ont
refusé de faire leur plaidoyer en
maintenant leur demande de
report», a ajouté le communi-
qué. «Après délibération, la
chambre correctionnelle a
rendu, contradictoirement, un
arrêt confirmant le jugement
rendu, en premier ressort, à
l’encontre de l’accusé en date
du 11 mars 2020 par le tribunal
de Sidi M’hamed, tout en ren-
dant ferme la peine de prison
prononcée et maintenant l’a-
mende.»

Enfin, l’arrêt de la cour,
conclut la source, «s’est fondée
sur les dispositions de l’article
347, alinéa 2 du Code de procé-
dure pénale».

AA gronome de formation et de
profession, Mme Nadira Zoubiri
nous éclaire, dans l’entretien

qu’elle nous a accordé, sur l’impact des
dernières pluies et les conséquences de
la sécheresse qui a sévi durant l’hiver.

L’Expression : LLee  rreettoouurr  ddee  llaa  pplluuiiee
eesstt  ddee  bboonn  aauugguurree  ppoouurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree
nnaattiioonnaallee  eett  pplluuss  ssppéécciiaalleemmeenntt  llaa  ccéérrééaallii--
ccuullttuurree..  QQuueelllleess  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  cclliimmaattiiqquueess  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess
sseemmaaiinneess  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  aatttteesstteerr  dd’’uunnee
bboonnnnee  rrééccoollttee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  
llee  ppaayyss  aa  ccoonnnnuu  uunnee  aabbsseennccee  ttoottaallee  ddee
pplluuvviioommééttrriiee  eenn  hhiivveerr  ??

NNaaddiirraa  ZZoouubbiirrii  ::  Vous faites bien d’é-
voquer la sécheresse hivernale dans
votre question. Car il faut savoir que la
culture des céréales est déjà impactée
par le manque de précipitations, durant
les mois écoulés. J’ajouterai que l’ab-
sence de pluie n’est pas le seul facteur à
avoir impacté cette culture. Il y a égale-
ment les  températures. Nous  avons
connu, cet hiver, un thermomètre en
hausse, notamment tout au long du mois
de février. Cet état de fait constitue un
facteur limitant en matière de rende-
ment. C’est vous dire que le retard de
précipitation et les températures relati-
vement élevées impacteront de toute
façon la campagne céréalière, même en
cas de pluies, attendues au mois d’avril
pour les régions Est et Ouest. Mais on

n’est pas dans une situation totalement
irréversible. Une fréquence soutenue
des pluies, à raison de 2 jours par
semaine, avec des températures plus clé-
mentes peuvent contribuer au grossisse-
ment du grain et espérer une améliora-
tion des rendements. Il y a lieu de rap-
peler que pour la région du Sud, la cam-
pagne moissons battages a déjà com-
mencé en mars. 

TToouuss  lleess  eexxppeerrttss  ccoonnssttaatteenntt  uunn  ddééccaa--
llaaggee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ddeess  pplluuiieess..  CCeettttee  aannnnééee
eennccoorree  pplluuss  qquuee  lleess  pprrééccééddeenntteess..
CCoommmmeenntt  ll’’aarrbboorriiccuullttuurree  ss’’aaddaappttee  àà  cceess
cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  eett  ppeeuutt--oonn  dd’’oo--
rreess  eett  ddééjjàà  ss’’aavvaanncceerr  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn
dd’’oolliivvee  eett  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’hhuuiillee  ppoouurr
ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  nn’’aa  qquuaa--
ssiimmeenntt  ppaass  nneeiiggéé  eenn  hhiivveerr  ??

Même si l’on assiste effectivement à
un décalage de la saison des pluies, l’ar-
boriculture fruitière en cette période
est dans des phases diverses, selon le
fruit. De fait, la situation est différente
que ce soit pour une jeune plantation ou
encore pour une plantation en produc-
tion en phase de repos végétatif ou en
pleine récolte. Pour l’oléiculture, ces
derniers mois ont été consacrés à la
récolte des olives à huile, des nouvelles
plantations ainsi qu’aux différents trai-
tements. La qualité de l’huile n’étant
pas impactée à ce stade. Aucun impact
pour les agrumes qui sont en fin de
récolte Pour les autres arbres fruitiers à
pépins et à noyaux, c’est la période des
traitements, des tailles d’hiver et des
discages (enfouissement des engrais
verts) ainsi que des différents amende-
ments. 

EEnn  qquuooii  llaa  ffaaiibbllee  ssuurrffaaccee  iirrrriigguuééee  ppaarr
rraappppoorrtt  aauu  ppootteennttiieell  ffoonncciieerr  aaggrriiccoollee  dduu
ppaayyss,,  iinntteerrvviieenntt--eellllee  ddaannss  llaa  fflluuccttuuaattiioonn
ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee  dduu  ppaayyss  ??

La superficie irriguée en Algérie ne
dépasse pas le 1,5 million d’hectares
d’où son faible taux de couverture des
besoins nationaux. L’objectif étant
d’augmenter ces superficies pour assu-
rer une abondance en matière de pro-
duction agricole pour garantir la sécu-
rité alimentaire. L’Algérie étant un pays
de plus en plus aride, des systèmes d’ir-
rigation économiseurs d’eau doivent
impérativement être introduits et ne
plus compter sur les précipitations de
plus en plus rares. 

SS..BB..

LES CUMULS ENREGISTRÉS DURANT LES
DERNIÈRES  72 HEURES ONT ATTEINT LES 30 MM

Un bref épisode
pluvieux qui redonne
de l’espoir
Après plus de quatre mois sans aucune
goutte de pluie, des chutes importantes
de pluie ont été enregistrées, à travers le
territoire national depuis mardi dernier, et
durant le week-end avec des
précipitations «record» dans plusieurs
wilayas du pays, notamment sur les
régions côtières et proches côtières. Un
signe d’espoir pour les fellahs, qui
craignaient le pire pour leurs récoltes
céréalières. La pluie, tant attendue, est
donc de retour, avec l’arrivée du
printemps. Le ciel a été clément avec des
précipitations qui ont incité les Algériens
à rester bien au chaud chez eux en ces
temps de confinement, et qui ont surtout
apporté joie et soulagement aux fellahs et
aux responsables des retenues d’eau et
barrages.  Dame nature nous a offert
gracieusement cette « eau bénite ». Il a
plu des cordes, depuis plus de 72 heures.
Comme dans d’autres villes du pays, les
habitants de la capitale se sont réveillés
ce jeudi sur le bruit relaxant des averses.
Un retour de la pluie qui a suscité un
regain d’espoir soufflé chez les fellahs,
car elle a généreusement arrosé la terre.
Selon un bulletin de l’Office national de
météorologie, les cumuls enregistrés
durant les dernières 72 heures ont atteint
les 30 mm. Les wilayas concernées sont
Tlemcen, Chlef, Tipasa, Béjaïa, Jijel, Taref,
Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi Ouzou, Blida,
Constantine, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Biskra, Tébessa, Guelma. Un
signe d’espoir pour les fellahs qui
scrutaient désespérément le ciel, et qui
s’inquiétaient de l’avenir de leurs
nombreuses cultures. 

M.A.

NADIRA ZOUBIRI, INGÉNIEUR AGRONOME À L’EXPRESSION

««LLaa  ccéérrééaalliiccuullttuurree  eesstt  ddééjjàà  iimmppaaccttééee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

