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FACE A LA MANIPULATION ET
L’INSTRUMENTALISATION DE LA CRISE

LLee  ssuurrssaauutt  ppaattrriioottiiqquuee  

LL e contexte politique
national se fait identifier
par rapport à une crise

sanitaire majeure historique au
niveau planétaire. L’Algérie fait
partie de cette crise sanitaire
majeure, d’où la mobilisation des
moyens matériels, techniques et
même politiques en termes de
volonté concrète pour faire face à
la pandémie du Covid-19.

Le monde entier est débordé
face au coronavirus et ses
conséquences néfastes et
ravageuses sur les vies humaines
et les retombées économiques qui
seront lourdes en résultats lors
du dépassement de cette étape
cruciale de la pandémie.

Cela doit renforcer l’élan de
solidarité au sein du peuple
algérien, il doit aussi consolider et
cimenter le corps social et la
cohésion nationale de la patrie.
L’Algérie a traversé une situation
des plus délicates sur le plan
politique, depuis une année déjà,
l’ère du changement a pris le
dessus comme exigence
inéluctable dans la perspective du
renouveau national et la réforme
institutionnelle sous toutes ses
formes. Mais cette démarche de
changement et le processus tel

qu’il évolue aujourd’hui sont
sujets à des atermoiements, des
tiraillements et des interférences
d’ordre idéologique qui sont
dissimulées d’une manière
tactique pour l’heure. 

Depuis la suspension des
manifestations dans le cadre du
Mouvement populaire, chaque
vendredi et mardi, à cause de la
pandémie du coronavirus, les
apprentis sorciers cherchent à
redoubler de férocité, mais
autrement, en éveillant les
démons de l’intox de la
manipulation politicienne et
bassement vile et exécrable. A
défaut d’un ennemi clair et
visible, ces forces centrifuges
dignes d’une nébuleuse, visent à
saborder le processus politique
national en cours, c’est-à-dire on
ne veut pas d’un processus
menant vers une issue
consensuelle et constitutionnelle
à la fois. Ils veulent l’instabilité
au nom d’une transition qui est
au demeurant, désuète et
caduque. Le pays traverse une
situation peu reluisante, pour ne
pas dire inextricable par rapport
à la situation économique avec la
chute libre des prix du baril de

pétrole et l’apparition de la
pandémie de coronavirus qui
impose son diktat avec la
propagation du virus qui cause
une situation de crise majeure
très délicate et sensible.

L’urgence de la situation
impose la retenue sur le plan
politique et la solidarité loin des
calculs et des approches étroites
qui veulent surfer sur la vague
pour en rajouter une autre couche
à la crise majeure dans laquelle se
trouve le pays dans son ensemble.
Les enjeux sont cruciaux, la crise
est gravissime aussi, la nécessité
de se mobiliser autour de l’Etat
national et sa souveraineté est le
mot d’ordre le plus adéquat dans
des situations de crise, voire de
guerre comme c’est le cas pour la
pandémie de coronavirus et ses
conséquences sur tous les plans.
On ne peut pas faire le jeu d’un
opportunisme dévastateur lors
des situations qui exigent l’union,
le rassemblement et la solidarité
nationale pour sauver le pays et
ne pas permettre à ce que
certaines forces hostiles et
ennemies de l’Etat national et la
souveraineté du pays puissent
imposer leur agenda, celui dicté
par leurs mentors de l’étranger,
quitte à détruire le pays et le
transformer en un espace
chaotique livré à toutes sortes

d’anarchie.
Le pays a besoin de la voix de

la sagesse en ces temps de crise
majeure. L’Etat national est une
attribution, au titre de
laquelle, l’ensemble du peuple,
dans toutes ses différences et sa
pluralité, doit faire preuve de
mobilisation et présence d’esprit
pour parer aux menaces multiples
qui guettent le pays.

Il est nécessaire de situer les
enjeux et faire connaître au
peuple les vrais défis et les
véritables priorités nationaux
pour parer à la crise en général.
Le contexte politique et
économique est très difficile,
auquel s’ajoute la crise sanitaire
majeure de la pandémie de Covid-
19 et ses conséquences néfastes.
Aujourd’hui, le pays a besoin de
tous ses enfants, ses dignes
enfants dont l’amour de la patrie
doit s’afficher comme seul critère
d’allégeance et de dévouement.
Le sursaut patriotique doit être le
maître-mot qui puisse mobiliser
l’ensemble du peuple algérien
pour traverser cette étape des
plus cruciales dans l’histoire du
pays. HH..NN..

OO ù sont-ils passés nos
députés ? C’est la ques-
tion que se posent les

Algériens en ces moments de
crise sanitaire qui plonge le
pays dans un climat d’inquié-
tude et d’incertitude. Depuis la
mise en application de la déci-
sion des autorités publiques
portant sur la fermeture de
l’hémicycle en raison de la pro-
pagation du Covid-19 en
Algérie, les députés des diffé-
rents partis ont disparu des
radars. « Je peux vous assurer
que la majorité a rejoint sa
famille. Certes, il y a des dépu-
tés qui sont actifs, mais uni-
quement au niveau des cellules
de crise installées au niveau
des wilayas, surtout touchées
par le coronavirus, mais ils ne
sont pas nombreux », affirme
un député de la wilaya de
Béjaïa. 

Hormis cette minorité qui
tente de jouer au minimum son
rôle, la plupart des « élus »
découvrent les vertus des
réseaux sociaux et exploitent
cette occasion que leur offre le
monde virtuel pour s’exprimer
sur la situation dans le pays.
Ces derniers n’ont pas jugé
utile d’entamer des actions sur
le terrain pour voir de près de
quoi souffrent les citoyens
qu’ils représentaient au Palais
Zighoud-Youcef. Une fois en
dehors du palais, l’activité des
« élus » est réduite au « confi-
nement total » pour la majo-
rité, durant cette période où le
peuple a besoin de ses « repré-
sentants » à ses côtés. Pas de
« campagne de sensibilisation»,
pas de « visite dans leurs loca-
lités » pour s’enquérir de la
situation des citoyens qui
livraient bataille pour un sac
de semoule. Désormais, le rôle

du député se résume, en ces
moments difficiles, à la publi-
cation sur les réseaux sociaux.
Enfin, « l’éclipse politique »
dans le monde réel ne date pas
d’aujourd’hui, c’est un phéno-
mène naturel en Algérie qui
revient au début de chaque
crise qui secoue le pays.

Au niveau local, agissant en
dehors de leurs formations
politiques, les élus locaux dans
les grandes villes surtout, acti-
vent dans la sensibilisation des
citoyens sur les dangers du
virus et intensifient les opéra-
tions de nettoyage et de désin-
fection dans les quartiers, mais
ces grandes villes ne sont pas
l’Algérie. Qu’en est-il alors des
localités les plus reculées du
pays et qui ne disposent pas de
moyens pour se protéger
contre ce danger imminent ?
C’est là que le rôle de député
doit être accentué, pour aider
le citoyen lambda à sortir de
cette situation en portant sa

voix dans les hautes sphères de
l’Etat pour lui venir en aide,
mais … !     

En effet, dans certaines
localités du pays, surtout les
plus pauvres, des citoyens ont
décidé de se prendre en charge,
sans compter sur les poli-
tiques, ni les pouvoirs publics.
Le recours au confinement,
dans ces régions, a été appliqué
par les citoyens bien avant
même l’annonce des décisions
du gouvernement. Des barra-
ges filtrants à l’entrée des
villages, des campagnes de net-
toyage, de solidarité entre les
habitants. Les citoyens de ces
régions revisitent le terroir et
s’inspirent des pratiques
anciennes basées sur la solida-
rité, l’entraide et l’autodéfense
pour faire face aux dangers.
Des méthodes qui ont démon-
tré leur efficacité jusqu’à pré-
sent, en attendant les jours
meilleurs. AA..BB..

FAUTE D’ACTIONS DANS LE MONDE RÉEL

LLeess  ppoolliittiiqquueess  mmiiggrreenntt  vveerrss  llee  vviirrttuueell
UUNNEE  FFOOIISS en dehors du palais, l’activité des « élus » est réduite
au « confinement total » pour la majorité, durant cette
période où le peuple a besoin de ses « représentants » à ses
côtés.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ELLA A ENTAMÉ SON TRAVAIL HIER

AAggeennddaa  sseerrrréé  ppoouurr  llaa  ddééllééggaattiioonn  cchhiinnooiissee
EELLLLEE  EESSTT dotée de matériels très sophistiqués dont des moyens

techniques de lutte contre le coronavirus.

L ’équipe médicale chinoise, spécialisée
dans la lutte contre le coronavirus 
Covid-19, arrivée avant-hier à Alger, a

commencé déjà son travail avec les équipes algé-
riennes. Selon une source médicale, l’équipe chi-
noise, qui est composée de plusieurs spécialistes,
s’est entretenue hier en début de matinée, avec
le Comité scientifique chargé du suivi du coro-
navirus. «Après la réunion, consacrée au plan de
travail confié à ladite équipe, les spécialistes se
sont répartis en trois groupes assistés par des
professionnels nationaux pour l’intervention
sur le terrain», a souligné la même source, qui
précise que les établissements hospitaliers El
Kettar, l’institut Pasteur et l’hôpital de Blida
constituent leurs points de chute… 

« La délégation médicale chinoise est équipée
de matériels très sophistiqués dont des moyens
techniques de lutte contre le coronavirus, des
appareils de détection,  des combinaisons de pro-
tection  et des appareils respiratoires… », ajoute
la même source, rappelant que cette équipe
médicale a été dépêchée dans le cadre  de la soli-

darité algéro-chinoise qui, faut-il le rappeler,
s’est déjà concrétisée par la réception, par notre
pays, d’un lot de matériels de protection et de
produits sanitaires. 

Ce lot est principalement composé de moyens
de prévention et de respirateurs artificiels. Il
importe de souligner que dans un geste de même
portée, notre pays a envoyé début février un don
de 500 000 masques, 20 000 lunettes de protec-
tion et 300 000 gants pour la République de
Chine. Concernant la possibilité d’envoi 
d’autres équipes médicales chinoises, la même
source exclut cette option, en raison de la
suspension de la navigation aérienne.  

Aussi et au regard des relations amicales et
historiques entre l’Algérie et Cuba, ainsi qu’a-
vec  la Fédération de Russie, il est attendu que
ces pays leaders en matière de sciences et de
recherche scientifique en la matière, soient por-
teurs d’une pareille initiative et apporteraient
leur aide aux équipes médicales algériennes, une
aide qui sera très appréciée lorsqu’on sait que la
Russie a annoncé, hier, avoir développé un trai-
tement contre le coronavirus. 

I.T.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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PP lus de trois milliards de personnes
entament une nouvelle semaine
de confinement à travers le

monde, confrontés à une accélération de
la pandémie de coronavirus qui a déjà
fait plus de 600 000 contaminés dont 
28 000 morts. En Algérie, où le nombre
de contaminés a atteint 454 cas dont 
29 morts, seule la wilaya de Blida est
actuellement en confinement total
depuis cinq jours. Le couvre-feu a été
imposé à la capitale depuis une semaine
et neuf autres wilayas viennent d’être
rajoutées à la liste de ce confinement
partiel. Ces décisions graduelles prises
par le gouvernement qui visent, évidem-
ment, à endiguer la propagation du nou-
veau virus, sont révisées quotidienne-
ment en tenant compte de l’évolution de
la pandémie et des observations du
ministère de la Santé. Il faut s’attendre,
dans un premier temps, et dans les tout
prochains jours, à ce que le confinement
soit élargi, encore une fois, à d’autres
wilayas. Cela a bien été annoncé dans le
communiqué de la Présidence, ayant
sanctionné la dernière réunion du Haut
Conseil de Sécurité, présidée par le pré-
sident Tebboune. «Cette mesure (du
confinement) sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaîtra
le virus, conformément aux observations
quotidiennes du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière» avait précisé le communiqué.
Actuellement les 454 personnes testées
positif au coronavirus sont réparties sur
36 wilayas dont 22 d’entre elles ne comp-
tabilisent qu’entre un à trois cas seule-
ment. Cependant, étant connu actuelle-
ment que la courbe du Covid-19 est expo-
nentielle et malgré les enquêtes épidé-
miologiques qui sont actuellement
menées, il faut s’attendre à une hausse
de la contamination, dans les deux à
trois prochains jours, sur l’ensemble des
territoires des wilayas où est apparu le
virus. Une décision d’aller vers le confi-
nement partiel ou total de ces dernières
sera, de ce fait, inévitable. C’est là, le

premier scénario auquel il faut s’atten-
dre et qui sera suivi de bien d’autres.
Car, l’Algérie a entamé la phase 3 de la
lutte contre le virus. Cela signifie que le
virus circule activement et qu’il est
transmissible sur l’ensemble du terri-
toire, mais cela implique également que
les autorités passent à un nouveau
protocole sanitaire où il est question
d’atténuer les effets de la vague épidé-
mique et de prévenir la saturation des
hôpitaux et des structures d’accueil. À ce
stade, ne seront testés que les cas néces-
sitant une prise en charge hospitalière. Il
faut dire que depuis l’apparition de la
maladie en Algérie, le 25 février dernier,
et en raison d’une carence en kits de
dépistage du coronavirus, les tests effec-
tués restent insuffisants. Autrement dit,
le nombre de cas diagnostiqués à ce jour
ne reflète qu’une fraction du nombre
réel de contaminations. Et comme «on
ne peut pas stopper une pandémie si on
ne sait pas qui est infecté», pour para-
phraser le patron de l’OMS, la situation
risque d’être compliquée dans les pro-
chains jours. Le ministre de la Santé,
Aboubakeur Benbouzid, n’a pas vaine-
ment averti en disant «il faut se préparer
au pire». Car, si la contagion disparaît ou
ralentit dans certaines régions du
monde, suscitant l’espoir que les mesu-
res drastiques de confinement prises
donnent des résultats, dans d’autres

pays en revanche, la courbe ascendante
des contaminations n’a toujours pas
atteint son pic. Et c’est le cas de l’Algérie
qui semble, en comparaison avec 
d’autres pays, n’être qu’au début de la
phase critique. Il faut s’attendre donc à
ce que le gouvernement élargisse les
mesures de confinement dans le pays
mais aussi à ce qu’il les renouvelle. Car,
tous les experts de santé recommandent
au moins 6 semaines de confinement. A
Wuhan, ville où est apparu le virus en
décembre dernier, les autorités ont dû
observer au moins 3 mois de confine-
ment. En France où la maladie est appa-
rue le 25 janvier dernier, on enregistre
aujourd’hui, un bilan macabre de 
300 décès au quotidien. Le gouverne-
ment français vient de prolonger de deux
semaines le confinement. Une prolonga-
tion de deux semaines également en
Belgique, et l’Irlande s’enferme totale-
ment jusqu’au 12 avril. L’Afrique du Sud
a aussi décidé de se mettre en quaran-
taine pour trois semaines. C’est dire que
la prise d’une telle décision ne sera pas
spécifique à l’Algérie. Les autorités vont,
à coup sûr, élargir et prolonger le confi-
nement et il n’est pas à écarter que le
pays décide d’un confinement national
total, pour les 15 prochains jours. «Le
plus tôt sera le mieux !» estiment de
nombreux médecins. 

HH..YY..  
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

OÙ VA LE SAHEL ?

Dans une région en proie à l’insécurité, le
Covid-19 vient aggraver la situation, s’a-
joutant aux attaques terroristes, aux

conflits intercommunautaires et aux actes de
banditisme qui affectent le Mali, le Burkina et le
Tchad, notamment. L’impuissance qui prévaut
dans ces pays vient d’être tristement illustrée,
avec l’enlèvement de candidats aux  élections
législatives, malgré la présence de forces d’ap-
pui étrangères, telles Barkhane et les Casques
bleus dont l’impuissance s’avère consommée.

Les armées nationales, mal équipées et
démoralisées par les coups sévères que leur
portent, chaque jour, les groupes terroristes,
sont incapables de s’opposer à la propagation
de l’extrémisme violent qui se nourrit, en outre,
de la pauvreté endémique et de l’absence de
toute perspective économique et sociale. Est-ce
à dire que le Sahel risque de subir, à son tour,
une « somalisation » dont les conséquences
seraient dramatiques, à la fois pour les popula-
tions concernées et pour l’ensemble des pays
voisins, y compris ceux du pourtour méditerra-
néen, si l’on considère la vague migratoire
concomitante ? 

D’aucuns n’hésitent pas à l’affirmer, partant
du fait que les enjeux sont, ou bien mal évalués,
ou bien volontairement sous-estimés, par la
communauté internationale qui dispense son
« aide » avec parcimonie. Dans la zone dite des
« trois frontières », partagée par le Mali, le
Burkina Faso et le Niger, la force commune du
G5 Sahel a beau se déployer, avec le renfort des
troupes françaises mobilisées par l’opération
Barkhane, mais les coups portés par les grou-
pes terroristes n’ont guère baissé en intensité.
Ils sont toujours meurtriers : 30 soldats maliens
tués le 19 mars dernier, à Tarkint, plus de 
100 autres de l’armée tchadienne, tués quatre
jours plus tard, à Boma, par le groupe Boko
Haram ou plutôt sa version jihadiste, l’ISWAP.
La région du lac Tchad, devenue « zone d’opé-
ration », va accueillir 500 soldats tchadiens en
renfort, alors que les affrontements entre les
Peuls musulmans, d’une part, et les Mossis et
Dogons chrétiens, d’autre part, aggravent les
tensions qui sapent la sécurité des pays
concernés, le Burkina et le Mali.  Conjuguées
aux menaces terroristes, ces luttes intercom-
munautaires, caractérisées par des tueries, des
bétails volés et des villages rayés de la carte,
aggravent une situation déjà dramatique et
grossissent les vagues de personnes dépla-
cées, en quête d’une survie hypothétique. Les
attaques terroristes, à elles seules, ont fait près
de 4000 morts en 2019, au Burkina Faso, au Mali
et au Niger, selon l’ONU. Le Covid-19 réussira-t-
il là où les armées de la région ont échoué, à
savoir imposer une trêve salutaire ? C. B

D e jour en jour, les Algériens se
réveillent sur des nouvelles dra-
matiques qui leur viennent

d’Europe occidentale et des Etats-Unis.
Des milliers de morts au quotidien. La
situation que transmettent les médias
de ces pays est terrible. Impensable, il y
a à peine quelques jours. Ce que vivent
les Algériens est, certes, sans commune
mesure, mais il faut savoir qu’il y a un
mois, l’Italie, la France et l’Espagne
étaient presque dans la même posture
que l’Algérie. C’est dire la fulgurance de
la maladie, dont la vitesse de contamina-
tion est sans commune mesure avec les
autres affections virales. 

L’opinion nationale qui, grâce à

l’Internet, suit d’assez près l’évolution
de la pandémie à l’échelle de la planète,
a fortement soutenu les mesures de dis-
tanciation sociale prises par l’Etat. Les
citoyens conscients de la gravité de la
situation réclamaient même plus de
rigueur. Aussi, lorsque le confinement
total a été décidé pour la wilaya de Blida
et partiel pour Alger, l’opinion a salué la
mesure d’autant que beaucoup de
familles ont précédé la décision prési-
dentielle en optant pour un confinement
volontaire. 

Cette prise de conscience quant à
l’importance d’une attitude collective-
ment responsable est parfois battue en
brèche par une minorité d’individus. En
s’opposant aux règles que s’est imposées
la société, ils font courir un grand risque
à leur entourage et à eux-mêmes. Le
confinement total et partiel est, en ce
sens, un moyen légal entre les mains des
autorités pour obliger les récalcitrants à
cesser leur comportement irresponsable.

Jusqu’à hier, il n’était toujours pas ques-
tion de verbalisations ou d’interpella-
tions. Cela veut-il dire que la dissuasion
a atteint son objectif ? L’on peut répon-
dre positivement à cette interrogation,
sachant le soutien sans faille dont béné-
ficient les forces de l’ordre. Lesquelles
abattent d’ailleurs un travail exception-
nel sur le terrain. 

L’engagement de la police et de la
gendarmerie dans la mission de sensibi-
lisation est remarquable et contribue
grandement à la bonne gestion de l’épi-
démie. Il est entendu que la sérénité,
mais également la fermeté dont fait
montre la Dgsn ont un impact direct sur
le comportement des citoyens récalci-
trants et confortent les Algériens dans
leur ensemble. L’osmose constatée sur
le terrain entre citoyen et force de sécu-
rité est en soi un élément probant d’une
prochaine victoire sur le coronavirus.

Mais il n’y aura véritablement vic-
toire que lorsqu’on sortira du tunnel du

confinement qui s’annonce très long. En
effet, et cela les Algériens s’en doutent
certainement, il y a de fortes chances à
ce que les mesures de prévention prises
la semaine précédente soient recondui-
tes. Les Algériens s’y attendent. Et plus
l’épreuve dure dans le temps, plus la
gestion de la crise sera difficile. Un fac-
teur essentiel peut faire basculer la
balance d’un côté ou de l’autre. Il s’agit
de la lutte contre les spéculateurs. Elle
doit être implacable et sans aucune cir-
constance atténuante. Les spéculateurs
sont les principaux ennemis de la popu-
lation en temps de crise. Les services de
sécurité leur font la chasse. Il ne faut
absolument pas baisser les bras. Ils doi-
vent leur livrer une guerre totale. Il faut
aussi leur opposer une solidarité natio-
nale qui doit s’exprimer à toute heure et
partout. Plusieurs semaines de confine-
ment useront les plus faibles. Il faut les
soutenir.

SS..BB..

CONFINEMENT ET LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LLeess  ccllééss  ddee  llaa  vviiccttooiirree  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee
LLEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTEEUURRSS  sont les principaux ennemis de la population en temps de crise.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CONFINEMENT GÉNÉRAL, MESURES DRASTIQUES ET
ENTRAIDE AVEC DES PAYS AMIS

TToouuss  lleess  ssccéénnaarriiooss  ssoonntt  ppoossssiibblleess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a enregistré 45 nouveaux cas et 3 décès ces dernières 24 heures portant 
le nombre total des contaminés à 454 et 29 décès.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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AAuu  tteemmppss  
dduu  ccoorroonnaavviirruuss

AAVVEECC  HHUUMMOOUURR et légèreté, les villageois se plient 
aux mesures de prévention contre le Covid-19.

SS amedi 28 mars, on est à
Rouiba dans la banlieue
est d’Alger. On fait un

petit tour de voiture dans cette
petite ville paisible de la ban-
lieue d’Alger afin de voir com-
ment les habitants s’adaptent
aux nouvelles mesures contre
le coronavirus. A 18h59, on
aperçoit au loin des gyrophares
qui se rapprochent de nous. On
est interpellé par une voix
rauque qui sort des haut-par-
leurs. «Adkhoul el darek,
matriyahche barra, kayane
corona » (rentre chez toi, ne
reste pas dehors, le coronavirus
est une menace réelle), lance
un policier à partir des haut-
parleurs de son Mercedes Vito.
Il se rapproche de nous et
insiste : « Hadi fi djale sahtek et
sahate familtek » (c’est pour
sauvegarder votre santé et celle
de vos proches). On lui fait un
petit signe de la main avant de
démarrer. 

QQuuaaddrriillllaaggee  
eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn

Presque 50 mètres plus loin,
on se fait «braquer» par un
autre fourgon de police. «Il est
plus de 19h, c’est le couvre-feu.
Que faites-vous dehors ? »,
peste un policier bien baraqué.
«Ce n’est pas de la rigolade, la
menace est vraiment réelle.
Restez quelque temps confinés
à la maison, c’est mieux que de

se tuer ou tuer l’un de vos pro-
ches», insiste  l’agent de police
avant de nous laisser partir
tout en nous menaçant de sanc-
tions s’il nous reprenaient
dehors.  « Chfite aâlik », dit
l’un d’eux esquissant un petit
sourire. On décide de continuer
notre petite tournée pour avoir
une idée de ce premier jour de
couvre-feu. On ne peut pas
faire plus de 100 autres mètres
sans tomber sur une autre voi-
ture de police ou un barrage.
On a le droit aux mêmes
remontrances et conseils que
les premiers. On décide de se
présenter et expliquer que nous
faisons un petit reportage. On
veut sortir de la ville pour voir
les alentours, ce que nous
interdit un barrage de police
sans autorisation préalable.
«Même si vous êtes journa-
liste», souligne-t-il en insistant
que cela était pour le bien-être
de tous. On lui présente un
ordre de mission qu’il emmène
chez son chef qui finit par
accepter de nous laisser sortir.
«A condition que vous ne tar-
diez pas trop !», soutient le chef
de barrage.  Un scénario auquel
on a droit durant toute cette
virée express vers le centre
d’Alger. 

On a le droit à une dizaine
de checkpoints durant les 27
km qui nous mènent vers El
Bahdja, qui était très triste en
cette soirée de printemps où le
temps était des plus capricieux.
Sur les routes à grande vitesse,

ce sont les gendarmes qui pren-
nent le relais. Comme avec les
policiers, on s’est fait arrêter à
tous les points de contrôle. Plus
il voyait sur nos papiers que
l’on était loin de notre rési-
dence, moins ils étaient
patients nous menaçant même
de nous retirer notre permis et
la carte grise du véhicule. On
n’échappe à la sanction que
grâce à notre ordre de mission.
Ce qui n’est pas le cas de deux
ou trois voitures qui sont arrê-
tées juste après nous. Ils se
sont vu retirer les papiers de la
voiture avant d’être
«invités» à se rendre le
lendemain à la bri-
gade de gendar-
merie. «C’est ce
qui vous arri-
v e r a
d e m a i n » ,
plaisante un
g e n d a r m e
avant de nous
expliquer que
durant les pro-
chains jours, ils
allaient passer de la
sensibilisation à la
répression, avertit un de ses
collègues non sans insister sur
l’importance d’éviter tout
déplacement inutile. Le même
gendarme révèle que les auto-
mobilistes auxquels ils ont
retiré les papiers n’avaient
aucun motif valable de sortir.
«On les a sanctionnés pour
qu’ils prennent conscience du
danger», assure-t-il. WW..AA..SS..

SIXIÈME JOUR DE COUVRE-FEU À ALGER

BBaarrrraaggeess  eett  ……mmaauuvvaaiiss  tteemmppss
PPOOUURR  ceux qui ont vécu les années 1990, l’angoisse était de mise. 
L’attitude des forces de l’ordre désigne l’ennemi. « Nous sommes en
guerre , mais contre un virus.»

La Russie a annoncé hier avoir créé un
médicament pour traiter le coronavirus. Selon
le Centre de recherche et de production
Pharmazachita, le schéma thérapeutique est
basé sur le médicament antipaludique
Méfloquine. «Le Centre de recherche et de
production Pharmazachita, se référant aux
expériences chinoise et française, a déve-
loppé un schéma thérapeutique pour lutter
contre le coronavirus, qui est basé sur le
médicament antipaludique Méfloquine», est-il
indiqué dans le communiqué. 

Selon l’agence, ce «médicament à haute

sélectivité bloque l’effet cytopathique du coro-
navirus dans les cellules et inhibe sa réplica-
tion, alors que les effets immunosuppressifs
du Méfloquine bloquent l’inflammation provo-
quée par le virus».  «L’ajout de macrolide et de
pénicillines synthétiques empêchera non seu-
lement la formation d’un syndrome bactérien
et viral secondaire, mais permettra également
d’augmenter la concentration d’agents antivi-
raux dans le plasma sanguin et les poumons»,
ce qui fournira «un traitement efficace aux
patients atteints de coronavirus de gravité
variable.»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

SS itué à 28 km à l’est du
chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou, dans la com-

mune de Mekla. Djemaâ
Saharidj n’a rien à envier à ses
voisins villages kabyles. Ses
«projecteurs» sont tournés vers
la préventions et la solidarité
pour affronter le Covid-19.

Jeunes et moins jeunes s’ac-
cordent à le dire : « La préven-
tion est le maître-mot. » En
effet, en ces temps de crise, l’or-
ganisation sociale est fidèle aux
traditions et aux coutumes du
village. Même si les ruelles et
venelles du hameau ne laissent
pas paraître âme qui vive. La
consigne est respectée, « per-

sonne ne sort
sans raison ».

Sur les murs
sont accro-
chées les
a f f i c h e s
des consi-
gnes d’hy-
giène. Les
c o m m e r -

çants indi-
quent qu’ils

n’acceptent pas
plus d’un client à

l’intérieur des échop-
pes, la monnaie est plongée

dans l’eau de javel et les produits
sont désinfectés avant d’être
placés sur les étals. « En tant
que commerçants nous avons la
santé de nos clients sur la cons-
cience, et aujourd’hui, face à ce
virus, on doit redoubler de vigi-
lance les consignes sont claires :
désinfecter encore et encore »
nous dira un commerçant, dans
ce village au charme médiéval,
traversé par les temps et l’his-
toire.  

D’ailleurs, chaque coin et
recoin se fait l’écho de ce passé
glorieux, pas loin, il y a la fon-
taine principale du village, «
Tala mezyin ». Les plus jeunes
habitants organisent l’opération
de désinfection des différents
quartiers. Ces jeunes bénévoles
répètent l’opération deux fois
par semaine, les agriculteurs ont
fait don de tout le matériel
nécessaire a ces actions. Ces der-
niers mettront ainsi à la disposi-
tion du village, « tracteurs, pom-
pes-désinfectantes… ». Cela dit,
la mairie de Mekla, aussi est pré-

sente lors de ces manœu-
vres, comme l’explique le vice-
président de la mairie Khelifa
Dekik. « La mairie et le citoyen
travaillent, ensemble. Nous met-
tons toutes nos capacités et nos
moyens à la disposition de nos
concitoyens, et personne n’est
avare d’efforts ni de moyens.
Tout le monde est mobilisé »,
indique fièrement le vice-prési-
dent, avant d’ajouter : « Pour
Kheloudja en revanche, l’am-
biance est morose. Et pour
cause, cette native de Djemaâ
Saharidj n’arrive pas à se faire à
cette atmosphère de calme. »
Expliquant, «je vis dans ce
village depuis ma naissance, j’ai
grandi ici, je me suis mariée, je
connais chaque habitant, et il

est très difficile pour moi de res-
ter chez moi et ne pas entendre
le village vivre ». Loin de se rési-
gner, Kheloudja sait pertinem-
ment que les mesures préventi-
ves peuvent lui sauver la vie, et
elle se dit d’ailleurs très fière de
voir les jeunes aussi conscients
et impliqués « pour la préven-
tion ». « Avant nous, les villa-
geois ont été les derniers à être
en courant de ce qui se passe
dans le monde. Mais cette jeu-
nesse est, elle ,à la page, grâce à
Internet et Facebook, elle sait
tout, elle est ouverte au monde,
et sait agir en conséquence»,
explique Na Kheloudja. Elle dira
avec beaucoup d’humour : «
D’ailleurs même moi à la maison
et la fontaine, je suis devenue
pire qu’un dictateur… Aucun de
mes enfants ou de mes petits-
enfants n’a le droit de m’em-
brasser… Et même à la fontaine,
j’ordonne aux femmes de se
tenir à un 1 mètre les unes des
autres ». Cela dit,  Kheloudja ne
semble pas être la seule femme à
faire de la prévention une préoc-
cupation du quotidien. Dans le
mythique quartier de Madhel,
où se trouve la fontaine qui
porte le même nom, les femmes
ont pour habitude d’y passer des
heures entières pour y faire du
commérage, mais en ces temps
de  crise sanitaire, prudence
oblige. Cette fontaine exclusive-
ment féminine revient à ses
fonctions initiales. Les femmes
arrivent remplissent leurs
ustensiles et rentrent chez elles,
aussi vite qu’elles sont arrivées. 

TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

La Russie dévoile son médicament
pour traiter le coronavirus
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Dix  cliniques privées activant dans la
wilaya de Annaba ont annoncé leur

disponibilité totale à apporter leur soutien
dans la wilaya pour faire face à la

pandémie du coronavirus (Covid-19), a
indiqué le directeur local de la santé,

Abdennacer Daâmache. Dans une
déclaration à l’APS, le même responsable a

précisé que les propriétaires de ces
cliniques se sont engagés à ouvrir leurs

portes aux personnes contaminées par le
Covid-19 et à mobiliser leurs équipements

médicaux pour leur prise en charge.Il a
également souligné que ces structures
sanitaires disposent d’équipements et
moyens « de grande importance ». Ces

cliniques qui assurent diverses prestations
médicochirurgicales spécialisées ainsi que
la réanimation activent pour la majorité au

chef-lieu de wilaya.

LES CLINIQUES PRIVÉES SE METTENT
À LA DISPONIBILITÉ DE L’ÉTAT 

Saidal prend des mesures
urgentes pour renforcer sa
production
LE GROUPE public Saidal a pris des mesures
urgentes pour renforcer sa production de
médicaments qui réduisent les symptômes du
coronavirus, et ce, dans le cadre de ses efforts
pour faire face à cette pandémie, a indiqué, jeudi
un communiqué du Groupe. Celui-ci a produit et
distribué plus de deux (2) millions d’unités de
paracétamol (500 mg et 1 g) et 500 000 unités
de vitamine « C » aux différents centres de
distribution dans le sud, le centre, l’est et l’ouest
du pays, a précisé un communiqué du ministère
de l’Industrie et des Mines publié sur sa page
officielle Facebook. Ces quantités devront couvrir
les besoins pour une période de 6 mois en
Paracétamol et 9 mois en vitamine « C », a
rassuré la même source. Le Groupe Saidal a
également entamé, pour la première fois, la
fabrication de désinfectants et de gel hydro-
alcoolique pour contribuer à répondre, en partie,
à la forte demande sur ce produit recommandé
pour la prévention de la contamination par le
coronavirus.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Une plateforme
numérique pour l’Onil 

LE DIRECTEUR général de
l’Office national interprofessionnel
du lait et produits laitiers (Onil) a

annoncé, l’ouverture d’une
plateforme numérique pour

faciliter les opérations de retrait
des autorisations, règlement des

factures et approvisionnement en
poudre de lait, auprès des dépôts

les plus proches. « L’Onil a
procédé à l’ouverture d’une

plateforme numérique aux fins
d’éviter les déplacements à ses

clients (représentés par les
propriétaires de laiteries de tout

le pays), en cette conjoncture
difficile traversée par le pays, et

leur permettre ainsi le retrait des
autorisations, le règlement des
factures et l’approvisionnement

en poudre de lait, auprès de l’un
des 10 dépôts de l’Office,

disséminés sur le territoire
national », a indiqué à Khaled

Soualmia. Concernant les
laiteries alimentées à partir du
siège de l’Onil à Boufarik, soit

celles d’Alger et Blida, le
responsable a annoncé la prise
de mesures de facilitation à leur
profit, en collaboration avec les

services de la Gendarmerie et de
la Sûreté nationales. « Des

autorisations leur seront délivrées
en vue d’un approvisionnement

régulier en cette matière
première, sans aucun problème

durant leurs déplacements », a-t-
il fait savoir.

MENGUELLET
REND LE 
CONFINEMENT
PLUS CLÉMENT
LE GRAND poète kabyle s’implique à sa
façon dans la lutte contre le coronavi-
rus. Ainsi, il vient d’annoncer sur sa
page Facebook qu’il entend accompa-
gner ses admirateurs par des chansons.
Lounès promet de chanter une de ses
chansons régulièrement en guise de
solidarité avec les populations qui sont
dans le confinement. Un jour, une chan-
son pour rendre l’isolement plus clé-
ment est une idée très bien accueillie
sur les réseaux sociaux. En effet qu’y a-
t-il de mieux qu’une belle chanson d’Ait
Menguellet  en ces temps de stress et
de mal-être ? 

LE PREMIER ministre britannique
Boris Johnson a annoncé vendredi

avoir été testé positif au Covid-19, et
présenter de « légers symptômes ».

« J’ai développé de légers
symptômes au cours des dernières
24 heures et j’ai été testé positif au

coronavirus », a-t-il annoncé sur
Twitter. « Je reste confiné mais je

continuerai à diriger la réponse du
gouvernement par vidéoconférence

alors que nous combattons le virus »,
a-t-il écrit, ajoutant : « Ensemble,

nous le battrons. »   Dans une vidéo,
postée sur Twitter il apparaît en

forme, assis à son bureau en
costume cravate. Il explique avoir eu

de la fièvre et une « toux
persistante » et avoir passé un test

sur le conseil des médecins. Sa
compagne Carrie Symonds, enceinte,

est déjà en isolement, suivant les
consignes du gouvernement.

Pour éviter leur contamination 
au Covid-19, les sans-abri ramassés

Au Royaume-Uni, des
chiens dressés à la
recherche du coronavirus
DES CHERCHEURS
britanniques vont tenter de
dresser des chiens pour
détecter le nouveau
coronavirus et repérer les
personnes malades afin de
contribuer à freiner la
propagation de la maladie, a
annoncé une association
spécialisée.   L’association
Medical Detection Dogs a
expliqué travailler dans ce
sens avec la London School of
Hygiene and Tropical Medicine
(Lshtm) et l’université de
Durham. Les trois partenaires
« ont entamé des préparatifs
pour entraîner intensivement
des chiens afin qu’ils soient
prêts en six semaines à fournir
un diagnostic rapide et non
invasif vers la fin de
l’épidémie ». Ils ont également
contacté le gouvernement pour
lui expliquer comment le
meilleur ami de l’homme
pourrait s’avérer un allié
précieux dans la lutte contre la
pandémie.   L’association, qui
a déjà formé des canidés à
détecter des maladies comme
le cancer, la maladie de
Parkinson et des infections
bactériennes, explique que le
procédé serait le même pour
apprendre aux chiens à
repérer le Covid-19.

UNE OPÉRATION de solida-
rité pour le regroupement et
le transport des personnes
sans-abri à travers les diffé-
rentes communes d’Alger
vers le centre médical d’hé-
bergement d’urgence de Dély
Brahim, a débuté et ce dans
le cadre des mesures de pro-
tection et préservation de
cette catégorie vulnérable du

Covid-19 et des intempéries,
a indiqué la directrice de l’ac-
tion sociale (Dass). La cara-
vane lancée depuis le Foyer
pour personnes âgées (FPA)
de Dély Brahim, avec la parti-
cipation des agents de la
Sûreté nationale (SN), la
Protection civile, la direction
de la santé et de la popula-
tion d’Alger (DSP),

l’Etablissement d’assistance
sociale de la wilaya et autres
établissements spécialisés, a
pour objectif, de regrouper
ces personnes sans-abri et
les transporter vers le centre
d’hébergement d’urgence.
Une fois au niveau du centre,
un staff médical se chargera
de s’enquérir de leur état de
santé.

Boris Johnson testé positif au nouveau coronavirus
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LL e dernier bilan concernant
l’évolution du coronavirus
dans la wilaya de Tizi Ouzou

a fait état de trois décès et de 15
patients testés positifs. Les trois
nouveaux cas, qui se sont ajoutés
aux 12 existants, ont été confirmés
jeudi dernier et hier. L’un des trois
cas est une femme de 52 ans, origi-
naire du village Adrar Nath Qodia
dans la commune d’Aghribs, décé-
dée jeudi dernier. Le second cas
confirmé également dans la journée
de jeudi dernier est un citoyen rési-
dant dans la ville de Bouhamdoun
dans la commune de Maâtkas. 

Quant au troisième nouveau
patient contaminé au coronavirus
confirmé hier, il s’agit d’un médecin
âgé de 61 ans exerçant dans son pro-
pre cabinet médical privé. Il est
actuellement hospitalisé et mis en
isolement au CHU Nedir-Mohamed.
En outre, 40 patients suspectés d’ê-
tre porteurs du coronavirus sont
actuellement mis en isolement dans
la wilaya de Tizi Ouzou, en atten-
dant les résultats des analyses
devant être effectuées au niveau de
l’institut Pasteur d’Alger. 

Le nombre de personnes ayant
été testées négatives au coronavirus

est de 46 et ce, depuis le début de
cette vague de pandémie. Quant aux
décès, la première victime de la
wilaya est une dame âgée de 77 ans
qui habitait au village Mira (com-
mune de Timizart), la deuxième vic-
time est âgée de 72 ans et une troi-
sième dame de 52 ans de la com-
mune d’Aghribs. Il faut noter qu’-
hier, les responsables de la wilaya
ont tenu à préciser que « le confine-
ment a réduit considérablement la
propagation du coronavirus Covid-
19 dans la wilaya de Tizi Ouzou ». 

Selon les responsables de la
wilaya, la sensibilisation menée par
les autorités locales, en étroite colla-
boration avec la société civile, porte
ses fruits et ces dispositifs doivent
se poursuivre pour que la situation
soit bien maîtrisée. La population

est invitée à respecter strictement
les consignes sanitaires et
maintenir le confine-
ment. Par ailleurs, il
y a lieu de préciser
que dans le sillage
des mesures pri-
ses pour lutter
contre la propa-
gation du coro-
navirus, un
bureau de poste
itinérant a été
mis en service
depuis hier dans la
wilaya de Tizi
Ouzou. Cette opéra-
tion a ciblé en premier
lieu la localité d’Aïn El
Hammam. 

AA..MM..

««II l faut s’attendre à l’explosion  dès
aujourd’hui du nombre des por-
teurs du Covid-19.» Une telle

phrase a été prononcée amèrement par un
médecin exerçant dans l’établissement
hospitalier 1er-Novembre, situé dans la
partie est de la ville d’Oran, très précisé-
ment à l’Usto. Et pour cause, le dépistage
sera lancé aujourd’hui», a-t-il expliqué,
ajoutant que «le laboratoire d’analyses
spécifiques du coronavirus relevant de
l’EHU d’Oran 1er-Novembre entrera en
service aujourd’hui». 

Afin d’être au rendez-vous, l’EHU a été
doté vendredi de tous les équipements
nécessaires. La journée d’hier a été consa-
crée à l’installation de l’équipement et à la
formation de l’équipe. 

La machine mise en place est perfor-
mante et rend les résultats au bout d’une
heure et demie. 

«La décision d’équiper l’EHU d’Oran
de son propre laboratoire vise à donner
plus de moyens pour le dépistage du coro-

navirus dans la wilaya d’Oran qui prend en
charge les analyses de toutes les wilayas de
l’Ouest du pays», a souligné le docteur
Mansouri. 

L’annexe de l’Institut Pasteur à Oran a
mis en service, dimanche dernier, son pro-
pre laboratoire et une soixantaine d’analy-
ses ont déjà été effectuées. 

Le ton est à la mise en place des moyens
et des mécanismes permettant la meilleure
prise en charge des malades mais aussi des
médecins les soignant et la surtout la prise
en charge de leurs familles, en les passant
aux analyses ainsi que des familles nécessi-
teuses et ce dans le cadre d’une solidarité
que l’on veut agissante. Solidarité 
Covid-19 est une plate-forme Internet qui,
à peine constituée par un groupe de béné-
voles, a donné ses résultats. 

En l’espace de quelques jours, ces
volontaires ont réussi à collecter  100
masques «visiaires» qu’ils ont remis entre
les mains des médecins devant se confiner
ces jours-ci avec les malades à soigner dans
l’enceinte de l’EHU, en plus d’un impor-
tant lot de détergents, plusieurs centaines
de flacons hydro-alcooliques et autres pro-

duits décontaminants. Les masques
«visiaires» en question sont beaucoup plus
utilisés par les anesthésistes réanimateurs.
Ce même groupe a distribué, en fin de

semaine, 2 00 couffins emplis de denrées
alimentaires au profit de 200 familles
nécessiteuses confinées dans les localités
d’El Ançor et Boutélilis. WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

33  ddééccèèss  eett  1155  ccaass  tteessttééss  ppoossiittiiffss
UUNN  BBUURREEAAUU de poste itinérant a été mis en service depuis, hier, dans 
la wilaya de Tizi Ouzou.

SSttrriicctteess  mmeessuurreess  
ddaannss  lleess  vviillllaaggeess

DD e Tarihant,
Takhamth Nldjir,
Ihcetouanen, à

Boudjima, à Tazazrayt à
Ouaguenoun, à Aït Khelifa
à Abi Youcef et Tachtiouine
à Aït Yahia Moussa. De Tizi,
Imkechrene et Ifouzanr à
Aït Aïssa Mimoun, à
Iguerkran, à Imsouhal daïra
d’Iferhounen à El Misser à
Aït Agouacha à Larbaâ Naït
Iraten, la société civile à
Tizi-Ouzou est totalement
partie prenante dans les
mesures de confinement
visant à stopper la propaga-
tion du virus corona.  

Depuis plus d’une
semaine, les jeunes essen-
tiellement sont mobilisés à
travers tous les villages.
Ces derniers répartis en
petits groupes dressent des
barrages sur les routes pour

désinfecter à l’eau de
Javel les véhicules

passant et en
sensib i l i sant

les usagers à
rester à la
maison et ne
sortir que
pour une
a f f a i r e
importante.

A i n s i ,
toutes les

communes que
nous avons

sillonnées connais-
sent ce phénomène qui

prouve encore une fois que
la société dans la région est
pleinement adhérente aux
mesures de prévention éta-
blies par le gouvernement
et les services concernés. 

Nous avons interrogé
des jeunes au niveau de ces
barrages pour en savoir
plus sur les objectifs et les
moyens mis en œuvre. «
Nous nous sommes organi-
sés dans notre comité de
village à Tarihant pour
aider et sensibiliser les
villageois à réussir le confi-

nement. Parce que la
mesure ne peut pas avoir de
bons résultats si la moitié
observe et l’autre non.
C’est pourquoi, nous sillon-
nons les artères du village
et nous dressons des barra-
ges pour désinfecter les
véhicules entrants pour évi-
ter qu’ils ne ramènent le
virus avec eux » Explique
Samir, un jeune organisa-
teur.  A travers les commu-
nes, cette semaine, la
majeure partie des villages
est dans un confinement
total. « Nous sommes dans
un confinement total. Avec
ces barrages que nous dres-
sons aux deux entrées de
notre village, nous veillons
à ce qu’aucune personne
étrangère ne rentre et nous
ne laissons sortir les villa-
geois que pour une affaire
urgente. 

Les villageois ne peuvent
sortir que pour emmener un
malade à l’hôpital »,
explique Amirouche, un
autre jeune de Takhamth N
Ldjir dans la commune de
Boudjima. « Tous les véhi-
cules qui passent sont systé-
matiquement désinfecté par
un pulvérisateur chargé
d’eau de Javel. Ici, c’est le
risque zéro que nous sou-
haitons réaliser » Ajoute un
autre qui tenait un Karcher
à la main.

Nous avons poursuivi
notre périple à travers plu-
sieurs communes et nous
avons trouvé la même mobi-
lisation. Aux entrées des
villages, des jeunes dressent
des barrages et désinfectent
systématiquement les véhi-
cules passant. Tous les com-
merces sont fermés, à l’ex-
ception de ceux autorisés
par la loi en ces temps d’ex-
ception. « Nous sommes ici
à dresser un barrage.
D’autres jeunes sont de
l’autre côté du village alors
que d’autres sont en train
de sillonner les maisons
pour désinfecter. KK.. BB. 

Début du dépistage
du Covid-19 à l’université de Tizi Ouzou
Avant de se lancer dans le dépistage du coronavirus, les spécialistes de l’univer-

sité de Tizi Ouzou passent actuellement  par un court cycle de formation. C’est ce qu’a
annoncé le site de la wilaya qui indique donc le lancement de la formation en analy-
ses de dépistage du coronavirus Covid-19 encadrée par les professeurs Boulehbal et
Bendebka de l’institut Pasteur d’Alger, en présence du wali de Tizi Ouzou Mahmoud
Djamaâ, le recteur de l’université Mouloud Mammeri, le professeur Smaïl Daoudi, le
chef de la sûreté de wilaya et les cadres du secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique. Le même communiqué précise que les cadres de l’IAP ont
fourni toutes les explications liées à cette formation qui va durer quelques jours.
Ainsi, l’université Mouloud Mammeri lancera incessamment les premières analyses
de dépistage du coronavirus Covid-19. K.B.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

LLee  ddééppiissttaaggee  llaannccéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii
««LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  d’équiper l’EHU d’Oran de son propre laboratoire vise à donner plus de moyens pour le dépistage 

du coronavirus», a souligné le docteur Mansouri.

�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CC ’est décidé, confirmé et mis en
œuvre. Le traitement et les soins
liés au Covid-19 seront prodigués

dans l’Etablissement hospitalier univer-
sitaire du 1er-Novembre, géante infras-
tructure sanitaire située dans la partie
est de la ville d’Oran. 

Trente médecins, plusieurs paramé-
dicaux plusieurs infirmiers rentreront,
ces jours-ci, en confinement avec les
malades à soigner. La rentrée en vigueur
de cette mesure, hautement saluée par
la population d’Oran, est dans ses der-
nières retouches.  Ces professionnels
aux lettres de noblesse , mobilisés au
premier front, ne quitteront l’hôpital
que par groupes et seront conduits, sous

haute escorte, vers l’hôtel Liberté, situé
à quelques encablures de
l’Etablissement hospitalier de l’Usto.
Cet hôtel, ayant mobilisé ses troupes, est
dédié exclusivement aux médecins ayant
droit au petit repos du guerrier, en fai-
sant face à cette maladie qui a pris de
court le monde entier. Tous les moyens
sont mis à leur disposition, aussi bien
par la direction générale de l’hôpital que
par la population ayant fait don d’im-
portants équipements permettant la
commodité des praticiens accomplissant
leur mission. Il s’agit notamment des
bavettes et masques protecteurs, gels
hydro-alcooliques, matelas et couvertu-
res. 

«La population s’est mise pleinement
de la partie », dira exclusivement à
L’Expression un médecin exerçant dans

ledit hôpital. Celui-ci se chargera égale-
ment du dépistage en plus de l’annexe
de l’institut Pasteur ouverte en fin de
semaine dernière dans le lieudit Cave
Gay dans le quartier de Gambetta, à
l’est de la ville d’Oran. Et ce n’est pas
tout. Jeudi, une convention de près de
cinq voitures a été paraphée conjointe-
ment par le directeur général de l’EHU
et le représentant de l’usine Renault
Algérie. Cette action est inscrite dans le
cadre de la mobilisation, qui se poursuit,
et la solidarité avec le personnel de la
santé afin de faire face à l’épidémie de
Covid-19. Concernant les gros moyens,
aussi bien sur le plan de prise en charge
que sur le plan de dépistage, l’ensemble
des structures sanitaires de la wilaya
sont dotées des moyens rentrant dans ce
cadre, mais à dotations juste moyennes,

en attendant l’arrivage des équipements
et autres outillages pour lesquels s’est
engagé le département de Benbouzid.
En attendant, ces équipements seront,
tels que expliqués par nos sources,
exploités dans l’éventuel cas du pic,
notamment à la faveur des grandes opé-
rations de dépistage. Si les contours du
confinement rigoureux se sont dessinés
un peu partout dans la ville, le ton est
toutefois à la vigilance et à la préven-
tion, les populations sont à longueur de
journées appelées à observer davantage
le confinement, tout en suivant rigou-
reusement ses règles. 

D’autant plus que  le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a décidé l’exten-
sion de la mesure de confinement partiel
à neuf wilayas, applicable à compter
d’hier. WW..AA..OO..

L’EHU D’ORAN S’ORGANISE CONTRE L’ÉPIDÉMIE

3300  mmééddeecciinnss  ddééppllooyyééss  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee
JJEEUUDDII, une convention de près de cinq voitures a été paraphée conjointement par le directeur général de l’EHU 

et le représentant de Renault Algérie.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ouable initiative que celle
qui a été prise par les
propriétaires d’une salle

des fêtes à Béjaïa. Les Ziani frè-
res s’invitent dans une opéra-
tion de solidarité qui va tout
droit au cœur. Chez eux l’argent
n’est pas essentiel si on ne
pense  pas à autrui dans ces
moments difficiles. Après
concertation avec ces nombreu-
ses parties, ils décident donc
d’ouvrir, à titre gracieux, leur
salle des fêtes « Vie la joie » à
des personnes sans domicile fixe
pour leur permettre un confine-
ment saint et une prise en
charge sanitaire et nutritive
adéquate.

Cette opération de confine-
ment des SDF a été lancée ce
jeudi matin au niveau de la salle
des fêtes Vie La Joie. Plusieurs
jours auparavant, cette salle
avait fait l’objet de désinfection
puis d’aménagement  par la
mise en place de la literie pour
accueillir ces laissés-pour-
compte. Suivant un processus
sanitaire, les sans domicile fixe
subissent d’abord une visite
médicale, assurée par des méde-
cins de la santé publique avant
de prendre place  en confine-
ment dans la salle des fêtes.
Cette deuxième action fait suite

à une première qui a débuté
depuis une semaine. Celle-ci a
consisté  à assurer la restaura-
tion pour les plus démunis,
entendre par là des passagers,
des travailleurs et autres per-
sonnes dans le besoin. Depuis
200 repas à emporter sont livrés
à l’extérieur de la salle pour
être consommés sur place ou à
emporter. On envisage même de
livrer à domicile les démunis
recensés par les associations  de
la ville de Béjaïa. Le  Comité
unité, dignité et solidarité
d’Iheddaden, de Béjaïa, créé
pour la circonstance, accompa-

gne ce centre d’hé-
bergement pour
les SDF en
cette pandé-
mie de coro-
navirus en
m e t t a n t
s o l i d a i r e -
ment aux
côtés des
propriétai-
res de la salle
des fêtes Vie
La Joie, devenue
la maison des sans
abri. Et cela en collabo-
ration avec les associations tel-
les l’Association socioculturelle
Abane Ramdane Ihaddaden, le
Croissant-Rouge algérien et
d’autres bénévoles, il est
appuyé par la direction de la
santé et de la population (DSP)
et la direction de l’action sociale
(DAS)  qui se chargent d’organi-
ser les modalités d’admission. «
Cette action est à double tran-
chant. Elle vise à protéger les
sans abri mais  également le
reste de la population vu que
c’est une frange défavorisée ne
pouvant pas respecter le confi-
nement », indique un communi-
qué du CHU de Béjaïa. 

Par ailleurs, la wilaya de
Béjaïa a indiqué hier, que plus
de 15 000 quintaux de semoule
sont disponibles dans la wilaya
de Béjaïa. 

AA..SS..

BÉJAÏA

UUnn  bbiieennffaaiitteeuurr  ooffffrree  uunn  aabbrrii  aauuxx  SSDDFF
CCHHEEZZ les Ziani, la solidarité est un maître-mot. Ils viennent de céder
leur salle de fête aux SDF de Béjaïa.

LE QUOTIDIEN À L’OMBRE
DU  CORONAVIRUS

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  nnee  ttuuee  ppaass  ……    
LLEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS des localités et pôles urbains

de la wilaya de Annaba, subissent les
désagréments de restrictions illogiques.

EE n l’absence de mesures
à même d’assurer l’ap-
provisionnement  en

certains produits de consom-
mations et surtout l’alimenta-
tion en eau potable et électri-
cité,  les populations de certai-
nes communes, ainsi que celles
des  nouveaux pôles urbains
dans la wilaya de Annaba, ne
savent plus sur quel pied dan-
ser. Depuis la nouvelle-ville de
Draâ Errich, jusqu’à Aïn El
Berda en passant par El
Bouni, les désagréments sont
nombreux. Manque de pro-
duits de consommation, fruits,

légumes et pains entre aut-
res, pour des habitants

qui  supportent tant
bien que mal, l’ab-

sence des équi-
pements d’ac-
c o m p a g n e -
ment, mar-
chés, pharma-
cie. A ce

manque criard de moyens
nécessaires au quotidien, s’a-
joute le manque d’eau potable.
Les quelque 2500 habitants
des deux cités de Draâ Errich
ne sont alimentés en eau pota-
ble qu’une fois tous les 15
jours. Et dire, que le wali de
Annaba, a, lors de ses différen-
tes sorties d’inspection, insisté
sur l’impérative alimentation

de ces habitants et ceux des
autres localités avoisinantes,
en liquide précieux. Il a même
promis à certains, qu’ils ver-
ront leur robinet couler avant
le mois sacré( ?!). Avec la pan-
démie, les difficultés se sont
accentuées, par les mesures de
prévention contre la propaga-
tion du Covid-19. Les habi-
tants de la nouvelle-ville, ne
sont plus en mesure de se ren-
dre au chef-lieu de la commune
de Annaba encore moins à
Berrahal, de par la suspension
des moyens de transport
public (urbain et semi-urbain).
Un désagrément qui n’arrange
en aucun cas des milliers de
familles à rester confinées,
juste pour ne pas être sujettes
à contamination. Mais qu’en
est-il des besoins vitaux de ces
familles ? Ces dernières sans
eau et avec peu de denrées ali-
mentaires, comment peuvent-
elles observer le confinement ?
Par ailleurs et en tant mesure
de prise en charge des revendi-
cations des habitants de la

nouvelle-ville, l’Union géné-
rale des commerçants et arti-
sans algériens, réunis avec le
wali délégué de Draâ Errich,
ont décidé  de l’ouverture de
points de vente de produits de
large consommation (semoule,
fruits et légumes) notamment
en cette période pour, faire
face à la pandémie. 

WW..BB..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

 AOKAS À BÉJAÏA

44  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  eennrreeggiissttrrééss
QQuuaattrree  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ppoossiittiiffss  vviieennnneenntt  dd’’êêttrree  eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa

ddee  BBééjjaaïïaa,,  aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee
llaa  wwiillaayyaa..  ««  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ttrrooiiss  jjeeuunneess  ffeemmmmeess  eett  dd’’uunn  jjeeuunnee  hhoommmmee  ddeess  llooccaa--
lliittéé  dd’’AAookkaass,,  BBaaccccaarroo,,  BBééjjaaïïaa  eett  TTiicchhyy  »»,,  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  aajjoouuttaanntt
qquuee  ««  lleess  rrééssuullttaattss  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  cceess  ppeerrssoonnnneess,,  ddee  llaa
mmêêmmee  ffaammiillllee,,  vviieennnneenntt  dd’’aarrrriivveerr  àà  ll’’iinnssttaanntt  »»..  DDeess  rrééssuullttaattss  qquuii  ssee  ssoonntt
aavvéérrééss  ppoossiittiiffss,,  dd’’ooùù  cceettttee  aalleerrttee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  eenn  pprreemmiieerr  eett  ppoouurr  llaa  pprree--
mmiièèrree  ffooiiss  ppaarr  llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  ssaacchhaanntt  qquuee  jjuussqquuee--
llàà,,  lleess  bbiillaannss  ssoonntt  ddoonnnnééss  eenn  ffiinn  ddee  jjoouurrnnééee  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  dduu  CCHHUU  ddee  BBééjjaaïïaa..  ««  LLee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé  nnoouuss  aa  aapppprriiss  qquuee  cceess
ppeerrssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess  oonntt  aassssiissttéé  àà  uunn  mmaarriiaaggee  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  ffaammiillllee  ZZiizzii
dd’’AAookkaass  llee  1144  mmaarrss  22002200  »»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  ssooiitt  ddeeuuxx
jjoouurrss  aavvaanntt  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddéécciiddeenntt  ddee  ffeerrmmeerr  ttoouutteess  lleess  ssaall--
lleess  ddee  ffêêtteess,,  ccaaffééss,,  rreessttaauurraannttss    ppaarr  vvooiiee  dd’’aarrrrêêttéé..  LLaa  ccéérréémmoonniiee  ss’’ééttaaiitt
ddéérroouullééee  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  MMuuddeeyynnaa  àà  TTiicchhyy,,  ddiivvuull--
gguuee--tt--oonn  eennccoorree  ddaannss  llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé,,  qquuii  ccoommpprreenndd  ééggaalleemmeenntt  uunn
«« aappppeell  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  aassssiissttéé  àà  cceettttee  ffêêttee  ddee  ssee  rraapppprroocchheerr  iimmmmééddiiaa--
tteemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ssaannttéé  lleess  pplluuss  pprroocchheess  ddee  cchheezz  eelllleess  ppoouurr  uunnee
ccoonnssuullttaattiioonn  eenn  uurrggeennccee  »»  eett  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn    aauuxx  cciittooyyeennss  dd’’AAookkaass  eett
ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ccoommmmuunneess  ««  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  ccoonnttaacctt  eett  ddee  rreesstteerr  ccoonnffiinnééss
cchheezz  eeuuxx  »».. AA..SS..
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COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

La CAF doit décider 
La Confédération africaine de football aurait pris la décision de
reporter les dates des demi-finales de la Ligue des Champions et
de la coupe de la CAF.

L’INQUIÉTUDE S’ACCENTUE
CÔTE D’IVOIRE 

Drogba n’a pas
fait de don  

Les réseaux sociaux sont
inondés par une rumeur
faisant état de ce que l’ex-
international ivoirien, Didier
Drogba, aurait offert la
somme de 650 millions de
FCFA au ministère de la
Solidarité pour apporter son
coup de pouce à l’État dans
la lutte contre le
coronavirus. Il n’en est rien.
De source introduite au
ministère de la Solidarité,
aucun don n’a été fait de la
part de Drogba, du moins,
pour l’instant. «Ce n’est pas
bien de faire véhiculer de
fausses informations dans
le situations que nous

vivons », glisse un haut
cadre du ministère de

la Solidarité.
Information

corroborée par le
staff du candidat
à la présidence
de la
Fédération
ivoirienne de
football. « Ce
n’est pas
vrai. Didier
n’a pas
encore fait
de don à
l’Etat de Côte
d’Ivoire. Mais
il ne restera
tout de même

pas inactif
durant cette

crise sanitaire »,
assure l’un de ses

collaborateurs.

REPORT
DES JO-2020

La FIBA salue la
décision du CIO 
Quelques jours après le report
des JO-2020 en raison du
Covid-19, la Fédération
internationale de basket-ball a
réagi par rapport à cette
décision prise conjointement
par le CIO et les autorités
japonaises. Au cours d’une
réunion du Conseil central de
la FIBA tenue par
vidéoconférence les jeudi et
vendredi derniers, l’institution
a salué cette décision.  « Le
comité central a salué la
décision conjointe du Comité
international olympique (CIO)
et du comité d’organisation de
Tokyo-2020 de reporter les
JO-2020 à l’année prochaine
», peut-on lire dans le rapport
final de cette rencontre. Elle
se rend d’ailleurs disponible
pour trouver de façon
concertée le nouveau
calendrier des JO-2020 : « La
FIBA ??poursuivra ses

discussions avec le CIO afin
de trouver la meilleure solution
pour la programmation des JO
et des six autres tournois de
qualification olympiques (deux
pour le basket-ball 3×3 et
quatre pour le basket-ball
masculin), confirmant en
même temps que les équipes
qui sont déjà qualifiées pour
les JO conserveront leur
place. » 

HANDISPORT

Annulation du
Grand Prix IBSA
de judo
La Fédération internationale
des sports pour visuels (IBSA)
a annoncé l’annulation du
Grand Prix IBSA de judo 2020,
initialement prévu du 11 au 12
avril à Nottingham, en Grande-
Bretagne, en raison de la
pandémie du coronavirus. Le
Grand Prix de Nottingham
2020 était l’avant-dernière
qualification pour Tokyo-2020,
auquel sont invités les judokas
du monde n’ont encore
qualifiés pour les jeux
Paralympiques-2020, dont les
quelques athlètes algériens.
Cette décision a été prise
conjointement avec la British
judo Association (BOA) et l’UK
Sport et après mur réflexion,
en raison du Covid-19 qui a
gagné toute la planète ou
presque , a expliqué le
directeur exécutif de l’IBSA,
Henk van Aller. 

BASKET-BALL – NBA

Vers une reprise 
à huis clos

Suspendue depuis le 12
mars dernier à la suite de
l’annonce d’un cas positif
au coronavirus parmi ses
joueurs, la NBA étudie
actuellement plusieurs
hypothèses pour organiser
une reprise future. Selon
ESPN, il y a quasiment « 100
% de chance » que celle-ci
s’effectue sans ses fans.
Les dirigeants de la ligue
nord-américaine
chercheraient, en effet, à
suivre l’exemple de la Chine,
premier pays frappé par
l’épidémie, et où le plan est
d’utiliser un lieu neutre et
isolé pour relancer son
championnat de basket.
Pour la NBA, il pourrait
s’agit de Las Vegas, des
Bahamas, ou d’un campus
universitaire du Midwest
(région où l’impact de
l’épidémie est pour l’instant
modéré). L’idée serait d’y
réaménager un casino ou la
salle d’un complexe hôtelier
afin d’en faire un lieu
susceptible d’accueillir des
événements conçus pour la
diffusion télé. 

A lors que la Champions
League et la coupe de la
CAF sont arrêtées au

stade des demi-finales, du côté
de l’instance continentale on
tente de mettre en place une for-
mule qui permettrait aux clubs
de terminer cette édition. Cela
se passe bien évidemment au
moment où chaque jour,
quelques compétitions régiona-
les, continentales, nationales
voire internationales sont repor-
tées jusqu’à nouvel ordre, soit
jusqu’à la maîtrise de cette pan-
démie du coronavirus, qui fait
des ravages dans le monde
entier avec son lot de morts quo-
tidiennement.  « Si la situation
sanitaire s’améliore, l’idée est de
faire jouer les matchs de la
Ligue des Champions et la
coupe de la CAF début juin.
L’autre éventualité est d’utiliser
la fenêtre FIFA du mois de sep-
tembre pour jouer ces matchs »,
a confié Abdelmounaïm Bah,
secrétaire général par intérim de
la CAF. D’ailleurs, il est utile de
rappeler au passage, que la
CAF a déjà dû reporter les troi-
sième et quatrième journées
des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2021,
prévues au mois de mars. Les
demi-finales de la Ligue des
Champions et de la coupe de la
CAF sont prévus au mois de
mai prochain, l’Instance prési-
dée par Ahmad Ahmad, pense
actuellement à la nouvelle date
pour les jouer au vu d’un calen-
drier international qui se retro-
uve de plus en plus chargé pour
cause de coronavirus. Selon les
dernières estimations, les demi-
finales des compétitions pour-
raient avoir lieu au mois de juin.
Mieux encore, certains ont
même pensé disputer ces demi-
finales en un seul match et sur
terrain neutre. Ce qui d’une part
serait équitable pour tous les
clubs en lice et ensuite, cela
ferait gagner du temps, puisqu’il
n’y aurait point six matchs à
jouer, mais trois seulement pour
chaque compétition en suivant
le même schéma pour la finale :

c’est-à-dire un seul match sur
terrain neutre. Une des proposi-
tions avancées est celle d’orga-
niser les deux demi-finales entre
Al-Ahly -  WA Casablanca et
Zamalek- Raja au Cameroun et
plus précisément au stade
Gaboma, qui accueillera la finale
de la Ligue des Champions.
D’ailleurs la CAF a bien révélé
sur son site officiel que Gaboma
accueillera la finale de la Ligue
africaine des champions, qui
doit avoir lieu le 30 mai pro-
chain. Une source de la CAF
avait révélé que le comité d’ur-
gence avait confirmé que les
demi-finales de la C1 et de la
coupe de la CAF se déroulaient
comme prévu, après la
dernière réunion qui
avait abouti au
report des
éliminatoi-
res de
l a

CAN-
2 0 2 1
puis au
report du
CHAN, prévu au
Cameroun en avril
prochain. La source a souli-
gné que la commission suit tous
les développements du corona-
virus, qui ont provoqué la
suspension des vols dans la plu-
part du monde et réévaluera la
situation en avril prochain, et si

la situation continue telle qu’elle
est, il sera décidé de reporter les
demi-finales. Enfin, les respon-
sables de la CAF insistent que
« ce qui nous préoccupe actuel-
lement, c’est la situation sani-
taire sur le continent ». « Le
virus se propage d’une manière
effrayante, et il nous oblige à
porter l’alerte à son plus haut
niveau. Ahmed Ahmed, a
informé tous les États membres
que nous sommes occupés par
ce dangereux nouveau venu qui
menace la vie de personnes aux
quatre coins du monde et nous
prenons immédiatement les
décisions nécessaires.

D’ailleurs, nous
sommes

e n

c o n t a c t
permanent avec la Fédération
internationale de football ainsi
que toutes les fédérations conti-
nentales pour suivre l’évolution
de la situation », indique la CAF. 

S. M.

�� SAÏD Mekki

FIFPRO

Njitap dévoile 
les actions 

Dans une interview accordée à RFI, le
vice-président de la FIFPro, Njitap, a
levé le voile sur les actions posées par

l’institution. Ce qui rentre dans le cadre des
mesures à prendre pour lutter contre le
coronavirus. 

« Au niveau de l’Afrique, nous avons
interpellé nos anciennes gloires, les
légendes africaines, puisque ce sont des
modèles qui peuvent véhiculer facilement
des messages, sensibiliser aussi bien les
footballeurs que le reste de la population
africaine.  Ils peuvent aider à faire respecter
les consignes d’hygiène instaurées par les
experts de la santé et par les États. Beaucoup
de ces anciennes gloires ont répondu et ont
passé à leur niveau des messages, et ce dans
toutes les langues. Espérons que les gens
vont respecter ces conseils », a-t-il déclaré.
Geremi Njitap et la FIFPro mettent aussi de
l’eau au moulin pour que cette pandémie soit
définitivement vaincue.
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ANNULATION DE LA PREMIER LEAGUE

PLUSIEURS CLUBS
VOTENT DÉJÀ POUR

La saison de Premier League pourrait être annulée à cause 
de l’épidémie de coronavirus. Selon The Athletic, plusieurs clubs anglais
optent pour cette décision. 

L e monde du football est en plein
flou. Face à l’épidémie de coro-
navirus et l’incertitude de pou-

voir terminer la saison, on commence à
envisager le pire pour les différents
championnats : l’annulation de la sai-
son. En Angleterre, plusieurs clubs
souhaitent déjà prendre une telle déci-
sion ! Selon le site The Athletic, les diri-
geants de Premier League sont de plus
en plus nombreux à vouloir l’annulation
de l’exercice 2019-2020. Ils rejoignent
ainsi l’avis de la vice-présidente de
West Ham, Karren Brady, qui s’était
récemment prononcée pour une saison
blanche. L’idée est de faire une croix
sur les résultats de la saison et de
repartir de zéro.  « Il faut juste démar-
rer une nouvelle saison et il y aura peu
de perdants. Liverpool, je sais. Mais
dans le schéma global, honnêtement,
cela n’a vraiment pas d’importance. Il
faut juste recommencer » , estime un
dirigeant pour le média anglais. Cette
décision priverait Liverpool de son pre-
mier titre de champion d’Angleterre
depuis 30 ans, alors que les Reds sont
à deux victoires du sacre. Cruel pour la
bande à Jürgen Klopp, oui... Mais
inévitable ? « Le coronavirus va empi-
rer ici, ce n’est donc pas le moment de
penser à un retour des joueurs à l’en-
traînement, poursuit le dirigeant. Si
nous restons tous à la maison et que
nous nous isolons pendant les deux ou
trois prochains mois, nous allons tra-
verser cela tout simplement. Nous

avons l’air actuellement d’enfants tur-
bulents et ridicules. Je crois passionné-
ment que ce que nous faisons est mal.
» Pour le moment, le championnat
anglais est suspendu jusqu’au 30 avril.
Nul doute que cette date provisoire
sera repoussée. Les dirigeants de
Premier League ont justement rendez-

vous le 3 avril pour prendre de nouvel-
les décisions. A cette occasion, la
question de l’annulation sera forcé-
ment évoquée. Pour qu’une telle déci-
sion soit prise, il faudrait l’accord de 14
des 20 clubs du championnat. Et il ne
faudra évidemment pas compter sur
celui de Liverpool.

L ’épidémie de corona-
virus frappe de plein
fouet toute la planète,

et même si les dirigeants
des clubs de Ligue 1 fran-
çaise espèrent pouvoir
reprendre rapidement le
championnat, ils sont désor-
mais de plus en plus cons-
cients que cela ne sera pas
aussi facile qu’ils l’espé-
raient il y a encore une
semaine. Tandis que la
France sera confinée au
moins jusqu’au 15 avril,
comme l’a annoncé vend-
redi le Premier ministre, la
Ligue de football profession-
nel a appris une très mau-
vaise nouvelle. En effet,
dans un courrier adressé à
Nathalie Boy de la Tour et
Didier Quillot, les dirigeants
de Canal+ ont fait savoir que
la chaîne cryptée refusait de
payer l’échéance de 110
millions d’euros, qui devait
être versée le 5 avril. Dans
une lettre que le quotidien
L’Equipe s’est procurée,
Maxime Saâda justifie la
position de la chaîne qu’il
dirige. Pour le patron de
Canal+, ce refus de signer le
chèque est très facile à justi-
fier. «  Cette suspension de
paiement s’inscrit dans un
contexte où la crise sanitaire

affecte durement la quasi-
totalité des activités de notre
groupe. Nos activités de
télévision payante en
France sont fortement
impactées par la fermeture
d’une part importante de nos
canaux de vente et par l’af-
faiblissement de l’attractivité
de nos offres Sport. Nos
revenus publicitaires sont en
chute libre (...) Nos activités
de télévision à l’international
et Studiocanal sont égale-
ment sévèrement touchées.
Nous sommes donc dans
l’obligation de prendre les
mesures nécessaires pour
atténuer l’impact financier

de cette crise (...) Certaines
ligues et certains clubs à l’é-
tranger, notamment en
Allemagne, semblent avoir
pris des initiatives de façon
à soutenir les clubs natio-
naux et à réduire les char-
ges liées aux joueurs », rap-
pelle Maxime Saâda. Cette
décision est évidemment un
coup terrible porté aux clubs
de Ligue 1 et de Ligue 2
dont certains sont déjà
financièrement plus que
dans le rouge, le chômage
partiel ne pouvant pas être
une solution miracle. Canal+
et beIN se partagent pour la
période 2016-2020 les droits

de retransmission de la
Ligue 1, à hauteur de 762
millions d’euros. La LFP qui
appelait le 23 mars dernier «
l’ensemble des acteurs de
l’écosystème du football
professionnel, clubs,
joueurs, entraîneurs et aussi
diffuseurs à montrer leur
unité et leur solidarité pour
traverser cette crise [sanita-
ire] sans précédent » vient
donc de voir ses espoirs
douchés. Nul doute que
cette décision de Canal+
devrait vite appeler à une
réaction de l’instance foot-
ballistique en question. 

ANGLETERRE 
Le stade de Wembley
s’illumine en soutien à
l’Italie
La pandémie du Covid-19 continue de
faire des ravages en Italie. Vendredi le
bilan s’est alourdi dans ce pays avec 969
victimes supplémentaires et un triste
bilan de 9134 personnes décédées. Le
stade de Wembley, qui devait
initialement abriter une rencontre
amicale de football entre l’Angleterre et
la sélection transalpine vendredi soir à
tenu à apporter son soutien à la
population italienne. Vendredi soir, l’arc
surplombant le stade s’est illuminé aux
couleurs de l’Italie, le vert, le blanc et le
rouge. « Nous sommes loin mais nous
sommes ensemble. Allez l’Italie », avait
été écrit à l’entrée de l’enceinte. En
France, c’est avec la tour Eiffel que la
ville de Paris a souhaité rendre
hommage au personnel médical luttant
contre la propagation du virus. Depuis
vendredi et tous les soirs de 20 h à 23 h,
la « Dame de Fer » s’illumine en
projetant des messages de remerciement
et d’incitation à rester chez soi.

ALLEMAGNE 
Les joueurs de
Schalke 04 baissent
leurs salaires 
La solidarité se poursuit en Bundesliga.
Comme le Bayern Munich, le Borussia
Dortmund et le Borussia
Mönchengladbach, les joueurs de

Schalke 04 ont
décidé de faire un
effort en baissant
leurs salaires en
raison de l’épidémie
de coronavirus.
« Les joueurs de
l’équipe première du
FC Schalke 04
avaient déjà fait
savoir qu’ils
voulaient aider le

club et son personnel pendant la crise
du coronavirus. Aujourd’hui, ils ont
convenu avec la direction du club qu’ils
renonceraient à une partie de leur salaire
et de leurs primes jusqu’au 30 juin 2020.
Le fait que les joueurs soient si
conscients de leur responsabilité et
qu’ils aient fait ce geste de solidarité est
un grand signe de leur loyauté », a
indiqué le club allemand sur son site
officiel.

AUSTRALIE
Premier cas d’un
footballeur positif  
Un footballeur des Newcastle Jets a été
testé positif au nouveau coronavirus, a
annoncé hier le club, ce qui en fait le
premier joueur du championnat
australien à être infecté officiellement
par le Covid-19. «
Les Newcastle Jets
confirment qu’un
joueur évoluant dans
son équipe de
première division a
subi un test qui s’est
révélé positif », a
affirmé le club dans
un communiqué,
sans préciser
l’identité du joueur. «
Le joueur et sa famille sont en bonne
santé et ont été placés en isolement
selon le protocole de quarantaine
imposé par les autorités sanitaires de la
Nouvelle-Galles du Sud », a ajouté le
club. « Tous les joueurs et le personnel
ayant été en contact direct avec cette
personne sont actuellement sous
surveillance pour détecter d’éventuels
signes d’infection », a expliqué le club.

REPRISE DU CHAMPIONNAT FRANÇAIS

La mise au point de Le Graët 
Alors que certains présidents et entraîneurs de Ligue 1 évoquent d’éventuelles

dates de reprise, Noël Le Graët a mis les choses au clair. Après une réunion du
comité exécutif, le président de la Fédération française de football a demandé de la
retenue pendant la crise sanitaire. « J’ai répété que personne n’était maître du calen-
drier. On ne peut pas reprendre la compétition avant que l’État ne donne son feu vert,
a réagi le dirigeant dans un entretien accordé à l’AFP. (…) Aujourd’hui, il faut être
extrêmement prudent. J’ai demandé à tout le monde une réflexion de 15 jours encore,
de bien regarder ce qu’il se passe, d’attendre les réunions avec les ministères. On ne
peut pas prendre une décision aujourd’hui du type : ‘On va démarrer à telle date, on
va terminer fin juillet’. Il y a des souhaits bien évidemment, mais rien de concret,
aujourd’hui ce ne serait pas raisonnable. » Rappelons que vendredi dernier, le gou-
vernement a prolongé la période de confinement au moins jusqu’au 15 avril.

FRANCE

Canal+ refuse de payer les clubs 
En pleine crise, les clubs de L1 ont appris que Canal+ refusait de payer le 5 avril prochain

les 110 millions d’euros que la chaîne devait verser à la Ligue de football professionnel.
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LÉGISLATIVES AUJOURD’HUI
AU MALI
LL’’OONNUU  ««pprrééooccccuuppééee»»  ppaarr
ll’’eennllèèvveemmeenntt  dduu  cchheeff  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn  
Le principal parti d’opposition au
Mali a appelé hier à une
«participation massive» aux
élections législatives d’aujourd’hui,
malgré l’enlèvement de son chef
Soumaïla Cissé et le nombre
croissant de personnes infectées par
le coronavirus. La Minusma s’est
déclarée, vendredi, «préoccupée» par
l’enlèvement lors d’une embuscade
du chef de file de l’opposition
malienne, Soumaïla Cissé, ainsi
qu’une partie de sa délégation, en
campagne pour les législatives, a
disparu depuis mercredi alors qu’il
était en campagne électorale. Il est
le président de l’Union pour la
République et la démocratie (URD),
et a été candidat, à plusieurs
reprises, à la présidentielle.

LE PREMIER MINISTRE
ITALIEN GIUSEPPE CONTE 
«« LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  rriissqquuee
ddee  ppeerrddrree  ssaa  rraaiissoonn  dd’’êêttrree »»  
Le Premier ministre italien
Giuseppe Conte a appelé l’Union
européenne «à ne pas commettre
d’erreurs tragiques» face au
coronavirus, sinon «l’édifice
européen tout entier risque de
perdre sa raison d’être», dans un
entretien au quotidien Il Sole 24
Ore, hier. «L’inertie laisserait à nos
enfants le fardeau immense d’une
économie dévastée», estime le
Premier ministre dans le quotidien
de référence des milieux
économiques et financiers. «Nous
voulons être à la hauteur de ce défi.
Alors lançons un grand plan, un
‘‘European Recovery and
Reinvestment Plan’’, qui soutienne
et relance l’économie européenne
toute entière». Lors du Conseil
européen de jeudi, «plus qu’un
désaccord, il y a eu une
confrontation dure et franche» avec
la chancelière allemande Angela
Merkel, «parce que nous sommes en
train de vivre une crise qui fait un
grand nombre de victimes chez nos
concitoyens et cause une récession
économique sévère». «Je représente
un pays qui souffre beaucoup et je
ne peux tergiverser», a-t-il dit, alors
que l’Italie enregistre plus de 9.000
morts.»En Italie, mais aussi dans
d’autres Etats membres, nous
sommes contraints de faire des choix
tragiques».

AFGHANISTAN
DDiixx  ssoollddaattss  eett  88  ttaalliibbaannss  ttuuééss
Au moins dix soldats et huit
talibans ont été tués samedi durant
des affrontements avant l’aube dans
le district de Jurm, dans la province
du Badakhshan dans le nord de
l’Afghanistan, selon des sources
sécuritaires. «Les talibans ont
attaqué plusieurs postes de contrôle
des forces de défense et de sécurité
afghanes à Dara-e-Khostak, dans le
district de Jurm, samedi avant
l’aube. Les forces de sécurité ont
repoussé les assaillants après de
durs combats», a déclaré Abdullah
Naji Nazari, du conseil provincial.
Au moins cinq soldats ont également
été blessés et plusieurs autres
étaient introuvables après des
heures de combats, a indiqué 
M. Nazari, ajoutant que le nombre
de victimes pourrait augmenter. 

COVID-19 : 969 DÉCÈS, VENDREDI, EN ITALIE ET 832 EN ESPAGNE

2288  000000  mmoorrttss  eett  660000  000000  ccoonnttaammiinnééss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre français, Edouard Philippe, a mis en garde contre «la vague
extrêmement élevée» de la maladie qui «déferle sur la France» et a prolongé jusqu’au
15 avril le confinement de la population, avec une possible nouvelle extension.

AA lloorrss  qquuee,,  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss,,
ll’’aappppeell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  àà  llaa

cceessssaattiioonn  ddeess  hhoossttiilliittééss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  ééttéé  eenntteenndduu,,  nnoottaammmmeenntt
aauu  YYéémmeenn,,  eenn  SSyyrriiee  oouu  aauuxx  PPhhiilliippppiinneess,,
llaa  LLiibbyyee  ddeemmeeuurree  eenn  pprrooiiee  aauuxx  aaffffrroonnttee--
mmeennttss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  eett  cceelllleess  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  CCeelluuii--ccii  nn’’eenntteenndd  ppaass
llââcchheerr  pprriissee,,  mmaallggrréé  lleess  ddeerrnniièèrreess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  eett  ssoonn  oobbjjeecc--
ttiiff  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  rreessttee  ssoonn
pprriinncciippaall  lleeiitt--mmoottiivv..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’OONNUU  aa  eexxpprriimméé  hhiieerr
ssaa  vviivvee  iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ccoonnffiirrmmaattiioonn  dduu  pprree--
mmiieerr  ccaass  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  CCOOVVIIDD--1199  eenn
LLiibbyyee,,  ffaaiissaanntt  ccrraaiinnddrree  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  nnaattuurree  àà  ssuubbmmeerrggeerr  llaa
ccaappaacciittéé  dd’’aassssiissttaannccee  hhuummaanniittaaiirree,,  ««ddééjjàà
ssuurrcchhaarrggééee»»..  

««LLaa  ssaannttéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouutteess  lleess

ppeerrssoonnnneess  eenn  LLiibbyyee,,  ddoonntt  334455..000000  ddeess
pplluuss  vvuullnnéérraabblleess,,  ssoonntt  mmeennaaccééeess..  UUnnee
éévveennttuueellllee  ffllaammbbééee  ppoouurrrraaiitt  ssuubbmmeerrggeerr
llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aassssiissttaannccee  hhuummaanniittaaiirree  ddééjjàà
ssuurrcchhaarrggééee»»,,  aa  nnoottaammmmeenntt  aavveerrttii  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc..

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  mmoobbiilliissééee  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  lleess  eeffffoorrttss  ddeess  aauuttoorriittééss
lliibbyyeennnneess  ddaannss  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess
mmooyyeennss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
CCOOVVIIDD--1199,,  mmaaiiss  eellllee  eessttiimmee  qquuee,,  ssaannss  uunn
ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ttoouuttee  uurrggeennccee,,  lleess  ppllaannss
ddee  lluuttttee  aauussssii  bbiieenn  nnaattiioonnaauuxx  qquuee  cceeuuxx
ddee  ll’’OONNUU  aauurroonntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  mmaall  àà  êêttrree
aapppplliiqquuééss..  

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  oonnuussiieennss  rreeddoouutteenntt,,
àà  ccee  ttiittrree,,  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddeess  mmooyyeennss
ccoonnssaaccrrééss  àà  ll’’aaccttiioonn  hhuummaanniittaaiirree  eenn
LLiibbyyee  ooùù  lleess  vvuullnnéérraabbiilliittééss  ssoonntt  nnoomm--
bbrreeuusseess  eett  lleess  bbeessooiinnss  vviittaauuxx  ccoonnsséé--
qquueennttss..

QQuuii  pplluuss  eesstt,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  aaggggrraavvééee
ppaarr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  hhoossttiilliittééss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ccaammppss  aannttaaggoonniisstteess,,  àà  ssaavvooiirr  llee
GGNNAA  ddee  TTrriippoollii  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn
rreeccoonnnnuu  ddee  ll’’EEsstt,,  ssoouutteennuu  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  DDeess  hhoossttiillii--
ttééss  ccaarraaccttéérriissééeess  ppaarr  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss

qquuoottiiddiieennss  mmeettttaanntt  eenn  ppéérriill  lleess  ssttrruuccttuu--
rreess  ddee  ssaannttéé  eett  dd’’aaccttiioonn  hhuummaanniittaaiirree  aauuxx
aalleennttoouurrss  ddee  TTrriippoollii  aaiinnssii  qquuee  dd’’aauuttrreess
llooccaalliittééss  vvooiissiinneess,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx
aassssuurraanncceess  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx  ssuurr  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  llaa  ttrrêêvvee
ccoonncclluuee  àà  MMoossccoouu  eett  ssaalluuééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU qquuii  aa  eexxhhoorrttéé  àà  ssaa
ccoonnssoolliiddaattiioonn  ppaarr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraa--
bbllee,,  pprreemmiièèrree  ccoonnddiittiioonn  àà  llaa  rreellaannccee  dduu
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ccrriissee
ddéécclleenncchhééee  llee  44  aavvrriill  ddeerrnniieerr  aavveecc  ll’’ooffffeenn--
ssiivvee  ddee  HHaaffttaarr  ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee..

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,
rrééuunnii  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,
aa  eexxpprriimméé  ssaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  ffaaccee  àà  cceettttee
iimmppoorrttaannttee  eessccaallaaddee  ddeess  hhoossttiilliittééss  eenn
LLiibbyyee,,  ddoonntt  ll’’iimmppaacctt  ssuurr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCOOVVIIDD--1199  ppoouurrrraaiitt
aavvooiirr  ddee  ggrraavveess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  llaa
ppooppuullaattiioonn  cciivviillee..  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  oonntt  ddèèss  lloorrss
rrééiittéérréé  lleeuurr  aappppeell  aauuxx  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt
ppoouurr  ««uunnee  ddéésseessccaallaaddee  uurrggeennttee  ddeess  ccoomm--
bbaattss,,  llaa  cceessssaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  hhoossttiillii--
ttééss  eett  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’uunn  aaccccèèss  ssaannss  eennttrraavvee
àà  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss»»..

CC..  BB..

LES COMBATS CONTINUENT EN LIBYE MALGRÉ LE COVID-19

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eexxpprriimmee  ssoonn  iinnqquuiiééttuuddee  

LL ’épidémie de coronavi-
rus a déjà tué plus de 
28 000 personnes dans

le monde, l’Espagne et l’Italie
enregistrant de tristes records
quotidiens, alors que le virus a
contaminé un dirigeant de pre-
mier plan, le Britannique Boris
Johnson. Et le patron de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a estimé que «la
pénurie chronique mondiale
d’équipements de protection
individuels» pour les person-
nels soignants représentait
une «menace imminente» dans
la lutte contre la maladie de
Covid-19. «Quand les person-
nels soignants sont exposés au
risque, nous sommes tous
exposés au risque», a insisté
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
L’Italie compte désormais
9.134 morts, après 969 nou-
veaux décès par rapport à jeudi
— un bilan quotidien inédit
pour un seul pays. La conta-
gion continue toutefois de
ralentir, avec une hausse de
seulement 7,4% du total des
cas positifs (86.498). Les Etats-
Unis, qui ont enregistré un

nombre record de 345 décès en
24 heures, ont franchi vendredi
la barre des 100.000 cas offi-
ciellement déclarés, pour 1.544
morts recensés. Pour parer à
l’urgence sanitaire, Donald
Trump a, par décret, contraint
le constructeur automobile
General Motors à produire des
respirateurs artificiels, vitaux
pour les malades du Covid-19,
toujours plus nombreux à être
hospitalisés..

Les chiffres américains rap-
prochent les Etats-Unis des
bilans de l’Iran (2.378) et de la
France, désormais près de la
barre des 2.000 morts (1.995),
après 299 nouveaux décès en
24 heures. Après l’Italie, c’est
l’Espagne qui compte le plus de
morts (plus de 4.858, dont 832
lors des dernières 24 heures),
devant la Chine (3.292 morts).
Près de 600.000 cas d’infection
ont été officiellement diagnos-
tiqués, dans le monde, dont
plus de la moitié en Europe. Le
Premier ministre français,
Edouard Philippe, a mis en
garde contre «la vague extrê-
mement élevée» de la maladie

qui «déferle sur la France» et a
prolongé jusqu’au 15 avril le
confinement de la population,
avec une possible nouvelle
extension. Le confinement a
également été prolongé de
deux semaines en Belgique, et
l’Irlande impose un confine-
ment total à sa population à
partir de minuit vendredi et
jusqu’au 12 avril. Quelques
heures après être entrée en
confinement pour trois semai-
nes, l’Afrique du Sud a
annoncé vendredi ses deux pre-
miers décès. Le pays le plus
industrialisé d’Afrique est, de
loin, le plus touché avec 927
cas recensés pour 57 millions
d’habitants. A Kinshasa, capi-
tale surpeuplée de République
démocratique du Congo, le
confinement a été reporté, par
crainte «d’insécurité». A
Singapour, les autorités mena-
cent désormais de six mois de
prison ceux qui ne respecte-
ront pas les distances entre
particuliers. Et en Serbie, trois
personnes ont été condamnées
à de lourdes peines allant de 
2 à 3 ans de prison pour non-

respect du confinement.Mais
l’affluence était très forte pour
les prières du vendredi dans de
nombreuses mosquées, au
Pakistan, en Afghanistan ou en
Indonésie. «Allah protégera les
musulmans des désastres cau-
sés par le coronavirus», a
assuré un imam, dans une
mosquée comble de Kaboul. A
Rome, première historique, le
pape François a célébré, seul,
une prière sur la Place Saint-
Pierre, interdite d’accès.

Face à l’autre catastrophe,
économique, qui s’annonce, la
communauté internationale
tente de mobiliser des sommes
astronomiques. Aux program-
mes de sauvetage lancés par
plusieurs pays au niveau natio-
nal s’ajoute, depuis jeudi, celui
concocté par les dirigeants du
G20 qui ont promis d’injecter
5.000 milliards de dollars pour
soutenir l’économie mondiale.
Donald Trump a promulgué le
plan historique de relance de
l’économie américaine avec
2.200 milliards de dollars,
mesure jamais adoptée aux
Etats-Unis.

À Rome, la situation est toujours critique
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CARNAVAL DU MARDI GRAS EN NOUVELLE-ORLÉANS

LA BOMBE À CORONAVIRUS

Après les mariages et les
matchs de football, le célè-
bre carnaval du Mardi Gras

à La Nouvelle-Orléans était
pointé du doigt jeudi comme l’ac-
célérateur de la propagation du
Covid-19 en Louisiane, où le taux
d’infection bat des records. L’Etat
du Sud des Etats-Unis a enregistré
2 305 cas officiellement déclarés
de la maladie, qui a fait 83 morts,
dont environ la moitié dans la
plus grande ville de l’Etat (997 cas
et 46 décès), selon des chiffres
officiels publiés jeudi. « La région
de La Nouvelle-Orléans est une
sorte d’épicentre du coronavirus

dans l’Etat », a dit sur CNN le
responsable local du ministère de
la Sécurité intérieure, Collin
Arnold. L’augmentation fulgu-
rante des cas de contamination
inquiète les autorités et les ont
poussées à déclarer la ville en
confinement. L’Etat est passé de 0
à plus de 1 000 cas en deux
semaines, plus vite que n’importe
où dans le monde, selon une
étude de l’université de
Louisiane. À la Nouvelle-Orléans,
depuis le premier cas déclaré le 9
mars, il a fallu sept jours pour
atteindre la centaine, puis seule-
ment quatre pour arriver à 

300 cas, a calculé le centre d’étu-
des indépendant Data Center.
« Comparé à d’autres comtés dans
le pays, nous avons l’un des taux
d’infection les plus hauts, nous
sommes juste derrière plusieurs
comtés de la ville de New York »,
a souligné mercredi la directrice
des services de santé de la ville,
Jennifer Avegno. Et pour certains
experts, c’est la saison du carna-
val, qui a culminé avec Mardi
Gras le 25 février, et ses centaines
de milliers de participants, qui a
tout déclenché. « Mardi Gras a été
le moment clé pour la propaga-
tion du virus », dont la période

d’incubation va jusqu’à deux
semaines, a affirmé Rebekah Gee,
ancienne responsable de la santé
de Louisiane, mardi sur Msnbc.
« Nous savons désormais que des
gens qui sont venus (à La
Nouvelle-Orléans) ont propagé le
virus ailleurs, donc nous avons
des preuves que le virus était pré-
sent à ce moment-là ». « Les gens
venus du monde entier étaient
dans les cortèges, dans les fêtes.
Malheureusement, ils ont partagé
des colliers, des boissons et ils ne
jetaient pas que des colliers mais
aussi le Covid-19 », a souligné le
directeur Gee, en référence à la

tradition carnavalesque du jet de
colliers de perles en plastique.
Pour le gouverneur de Louisiane
,John Bel Edwards, les partici-
pants du Mardi Gras « ont en
quelque sorte planté le virus »
autour de la ville. A la veille du
carnaval, le pays n’était pas
encore en état d’alerte, le prési-
dent Donald Trump tweetant
même que le coronavirus était
« sous contrôle » aux Etats-Unis.
Pour freiner l’épidémie, le gou-
verneur Edwards a ordonné le
confinement des  4,6 millions
d’habitants de l’Etat, depuis lundi
soir.

Les Golden Globes, récompenses du
cinéma et de la télévision américains, ont
annoncé  qu’ils assouplissaient leurs cri-
tères de sélection pour s’adapter à la pan-
démie de coronavirus. Les Golden
Globes, comme les Oscars et la plupart
des prix cinématographiques, exigent
habituellement que les films en compéti-
tion soient projetés dans des cinémas de
Los Angeles pendant une durée mini-
mum. Le coronavirus rend la chose
impossible dans l’immédiat et
l’Association de la presse étrangère de
Hollywood, qui décerne les Golden
Globes, en a tiré les conséquences. Les
films dont la sortie dans les salles à Los
Angeles était effectivement programmés
entre le début de la pandémie et la fin
avril, pourront concourir, même si elle a
finalement été annulée, a annoncé l’asso-
ciation. Les œuvres, qui sont désormais
directement diffusées à la télévision ou
sur des platesformes de vidéo à la
demande, comme Netflix seront désor-
mais éligibles. Quant aux projections,
alors qu’il fallait auparavant que les stu-
dios invitent en personne les jurés de l’as-
sociation à des évènements privés, l’en-
voi de liens internet ou de DVD sera
autorisé pendant la durée du confine-

ment, ajoutent les Golden Globes. Les

prestigieux Oscars, qui se tiennent géné-

ralement un mois ou deux après les

Golden Globes, n’ont pas encore

annoncé de modifications à leur règle-

ment. Mais un porte-parole de

l’Académie des Oscars a assuré qu’«elle

examinait  tous les aspects de cette situa-

tion incertaine et les changements qui

pourraient s’avérer nécessaires ». « Nous

nous engageons à faire preuve de sou-

plesse et d’anticipation », ajoute

l’Académie, qui prévoit « des annonces

dans les jours à venir ».

Certains festivals ont déjà été

contraints de s’adapter dans l’urgence,

comme South by Southwest à Austin

(Texas) qui fait office de « festival qualifi-

catif » pour les Oscars. Annulé à cause de

la pandémie, il a maintenu ses compéti-

tions même en l’absence de tapis rouge,

organisant des projections sur Internet

pour le jury. Les vainqueurs dans la caté-

gorie documentaire, film d’animation et

court-métrage resteront éligibles aux

Oscars.

CORONAVIRUS ET PRIX CINÉMATOGRAPHIQUES

LES GOLDEN GLOBES ASSOUPLISSENT LEURS RÈGLES
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DERNIÈRE
HEURE

L’ANCIEN DGSN BACHIR

LAHRACHE N’EST PLUS
L’ancien directeur général

de la Sûreté nationale
(Dgsn), Bachir Lahrache, est
décédé, a-t-on appris, hier,
de la direction générale de la
Sûreté nationale. Le défunt
avait occupé le poste de
Dgsn durant la période allant
de juillet 1990 à juin 1991. En
cette circonstance doulou-
reuse, le Dgsn, Khalifa
Ounissi, a présenté à la
famille du défunt, en son nom
et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses sincè-
res condoléances et sa com-
passion, priant Dieu, Tout-
Puissant, d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis, et de prêter patience
et réconfort à sa famille».
L’enterrement du défunt a eu
lieu après la prière du Dohr
au cimetière de Garidi, à
Alger.

FINANCE ISLAMIQUE

LLaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  bbaalliissee  llee  tteerrrraaiinn
EELLLLEE exige une autorisation préalable pour permettre aux banques et établissements
financiers la mise sur le marché des produits de la finance islamique.
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LL e document qui fixe les
règles qui définissent les
opérations relevant de la

finance islamique et les condi-
tions de leur exercice par les
banques et les établissements
financiers est fin prêt. Il a été
publié au Journal officiel n 16.
Qu’est-ce que une  opération
relevant de la finance islamique
?  C’est toute opération de
banque qui ne donne pas lieu à
la perception ou au versement
d’intérêts stipule le règlement n
20-02 du 15 mars 2020. Six pro-
duits sont concernés par  ces
opérations de banque. Quels
sont-ils ? Il s’agit de : la moura-
baha, la moucharaka, la mouda-
raba, l’ijara, le salam, l’istisnaâ,
les comptes de dépôts et les
dépôts en comptes d’investisse-
ment. Ils ne peuvent cependant
être  opérationnels que dans un
cadre bien précis. La Banque
centrale le définit. Les banques
et les établissements financiers
qui veulent mettre en place des
produits de finance islamique,
sont tenus d’abord de « disposer
des ratios prudentiels confor-
mes aux normes réglementaires
et satisfaire au strict respect
des exigences en matière d’éla-
boration et de délais de trans-
mission des reporting régle-
mentaires », font savoir les
services de l’institution finan-
cière dirigée par

Benabderrahmane Aymane. La
Banque d’Algérie exige, cepen-
dant,  une autorisation préala-
ble pour permettre aux banques
et établissements financiers la
mise sur le marché des produits
de la finance islamique, souli-
gne leur document rendu public
par le biais d’une dépêche de
l’APS datée de jeudi. Une autre
condition  doit être remplie
avant que cette exigence ne soit
satisfaite. Préalablement à l’in-
troduction de la demande de
cette autorisation, la banque ou

l’établissement financier doit
obtenir la certification de
conformité aux préceptes de la
Charia, délivrée par l’autorité
charaique nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance
islamique, stipule l’acte de la
Banque d’Algérie. 

Un comité de contrôle cha-
raique, composé d’au moins
trois  membres, désignés par
l’Assemblée générale doit être
créé par toute banque ou éta-
blissement financier qui sou-
haite opérer dans ce créneau.

Quelles sont les missions qui lui
sont fixées ? 

Les missions de ce comité
consistent particulièrement,
dans le cadre de la conformité
des produits à la Charia, de
contrôler les activités de la
banque ou de l’établissement
financier relevant de la finance
islamique, indiquent les rédac-
teurs du document de la
Banque centrale qui précisent
que pour obtenir l’autorisation
de la Banque d’Algérie, la
banque ou l’établissement fin-
ancier doit aussi clarifier la pro-
cédure à suivre pour assurer
l’indépendance  de la gestion...
Le guichet de la finance isla-
mique, doit être financièrement
indépendant des autres structu-
res de la banque ou de l’établis-
sement financier. 

La comptabilité du guichet
de finance islamique doit être
totalement séparée de la comp-
tabilité des autres structures de
la banque ou de l’établissement
financier,  ont-ils ajouté. « Cette
séparation doit, notamment
permettre  l’établissement de
l’ensemble des états financiers,
exclusivement, dédies a l’acti-
vité du guichet de finance isla-
mique. Les comptes client du
guichet de finance islamique,
doivent être indépendants du
reste des comptes de la clientèle
», précise le texte de la Banque
d’Algérie. 

MM..TT..

LL a Banque d’Algérie
(BA) a appelé, hier, les
banques et les

établissements financiers à
encourager l’utilisation des
moyens de paiements
scripturaux auprès de leurs
clients afin de les prémunir du
coronavirus, en évitant la
manipulation physique de la
monnaie qui risque d’être
contaminée. « Les banques et
les établissements financiers
doivent prendre, en cette
situation exceptionnelle,
toutes les dispositions
requises, pour inciter leur
clientèle à utiliser les moyens
de paiements scripturaux,
notamment le chèque, le
virement et la carte
bancaire », a informé la BA.
Aussi, la Banque centrale
exhorte-t-elle les
intermédiaires agréés à
engager des « actions
d’urgence » auprès des
commerçants, notamment les
officines de pharmacie, les
supérettes et magasins
d’alimentation, ainsi que les
cabinets médicaux, à l’effet de
les doter de terminaux de
paiement électronique (TPE),
afin de limiter au maximum
l’utilisation de « cash ». En sus
des actions de communication

et de sensibilisation à l’adresse
de leur clientèle, les banques
et les établissements
financiers sont invités à
proposer des services gratuits,
tels que l’octroi de cartes
bancaires et carnets de
chèques, l’utilisation de
services monétiques,
notamment les guichets et
distributeurs automatiques
bancaires (GAB/DAB), ainsi
que les paiements par carte et
la dotation de commerçants de
TPE sans charges
supplémentaires, ajoute la BA
dans sa note d’information.

Ces directives
interviennent suite à la forte

demande sur la liquidité
constatée depuis le
déclenchement de la pandémie
du coronavirus en Algérie. « Il
a été donné aux services de la
BA, de constater ces derniers
jours, une importante
demande de liquidité auprès
de ses succursales, dénotant
une utilisation accrue de cash
de la part de la clientèle des
banques pour la réalisation
des paiements ou des achats »,
relève-t-on sur la note de la
Banque centrale. « Cette
situation peut annihiler toutes
les mesures préventives, prises
par les pouvoirs publics, en
exposant la population à des

risques de contagion plus
élevée. La contagion pourrait
empirer à travers
l’accroissement du nombre de
clients élevé au niveau des
guichets bancaires. Elle
pourrait aussi être
conséquente de la
manipulation des billets de
banque, qui peuvent
constituer des facteurs de
transmission du virus, malgré
les dispositions prises par la
BA pour aseptiser les billets de
banque en circulation », a-t-on
expliqué.La BA rappelle aux
banques et établissements
financiers, l’obligation de
prendre toutes les mesures de
précautions nécessaires,
notamment en matière
d’hygiène, aussi bien envers
leurs personnels que de leur
clientèle, afin de lutter contre
la propagation du coronavirus.
« Le gouverneur de la Banque
d’Algérie (…) invite à une
prompte réactivité face à cette
situation exceptionnelle, par le
respect des directives et
mesures prises par les
pouvoirs publics, tout en
veillant à la continuité de
service », souligne la même
source qui ajoute que les
services concernés « veilleront
au suivi des actions et mesures
prises par les intermédiaires
agréés ». AA..AA..

SIDÉRURGIE

Les géants baissent 
rideau
En raison du contexte et de la gravité de
la situation sanitaire, les fermetures,
totales ou partielles, sont a priori
compréhensibles, voire, dans un
premier temps, nécessaires. Certains
équipements, dans les deux complexes,
ne peuvent pas s’arrêter du jour au
lendemain sans risque. Toutefois,
agissant dans l’intérêt général, les
directions générales des deux
complexes Sider El Hadjar et algéro-
qatari de Bellara, ont jugé nécessaire
d’observer les mesures de protection,
en mettant en congé technique des
milliers de métallurgistes. Pour le
complexe d’El Hadjar, la direction du
complexe Sider, a, dans une première
phase, opéré une baisse de charge
électrique dans le HF2 et dans la zone
chaude, apprend-on auprès de la
chargée de communication du
complexe. Selon les précisions
apportées par notre interlocutrice, cet
arrêt du poumon du complexe s’inscrit
dans le cadre de la pandémie du
coronavirus, qui touche le pays. Notre
interlocutrice a précisé que depuis jeudi
dernier, le complexe est en cessation de
production. Seul le service minimum
sera assuré, à savoir la
commercialisation (vente) à l’échelle
locale et nationale. Car, convient-il de le
signaler toutes les opérations
d’exportation sont à l’arrêt. La mise en
veille du HF n°2 a été suivie de la mise
en congé technique de 4000 travailleurs,
sur les 6090 que compte l’usine. Ont
également été mises à l’arrêt les
installations stratégiques du complexe,
à savoir les aciéries, les laminoirs à
chaud et à froid, auxquels il faut ajouter
d’autres équipements de la chaîne de
production, nous précise-t-on.

W.B.

PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

LL’’UURRGGEENNCCEE……
DDEESS  AACCTTIIOONNSS urgentes demandées pour se doter de terminaux de paiement électronique.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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