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SENSIBILISATION CONTRE
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

BBeellhhiimmeerr  rreenndd
hhoommmmaaggee  aauuxx  mmééddiiaass
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Communication, porte-parole 

du gouvernement, a adressé ses sincères
remerciements à la corporation des médias 

pour ses efforts exceptionnels.

LL es médias ont un rôle
essentiel à jouer dans 
la sensibilisation des

citoyens contre les phénomènes
qui impactent leur vie quoti-
dienne. Et lorsqu’il s’agit de leur
santé, comme c’est le cas actuel-
lement, ils s’imposent comme le
« bras armé » indispensable
d’une campagne inédite, pour
stopper l’avancée d’un ennemi
invisible dévastateur : le corona-
virus, qui a fait plus de 

31 000 morts à travers le monde.
La presse écrite, électronique, les
télévisions, les radios, sont mobi-
lisées. Elles lancent des appels
incessants pour le respect des
gestes barrières et des mesures
prises par le gouvernement afin
d’éviter la propagation du 
Covid-19. Cette contribution des
médias algériens, cet effort de 

« guerre » pour limiter l’offen-
sive dévastatrice du coronavirus,
ont été salués par le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement. « Je saisis
cette occasion pour adresser, au
nom du gouvernement et des
mem-bres du Comité scienti-
fique, mes sincères remercie-
ments à la corporation des
médias, pour les efforts excep-
tionnels consentis en matière de
sensibilisation des citoyens
visant à réduire la propagation
de l’épidémie du nouveau coro-
navirus et préserver les vies de

nos citoyens », a déclaré Ammar
Belhimer, en marge de la confé-
rence de presse quotidienne du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus en Algérie.
L’Exécutif se retrouve de facto
dans un rôle d’équilibriste, qui
rend sa mission encore plus déli-
cate, avec la dégradation de la
situation économique provoquée
par l’effondrement des cours du
pétrole, qui auront pour consé-
quence de rendre la situation
financière du pays encore plus
fragile. Les pouvoirs publics ne
baissent pas pour autant les
bras. Le gouvernement s’efforce,
avec diligence d’assurer l’équili-
bre entre la préservation, d’une
part, de l’activité économique, y
compris la production et la dis-
tribution, et la préservation,
d’autre part, de la santé des
citoyens en cette situation de
pandémie, a affirmé le porte-
parole du gouvernement.
Comment assurer cet équilibre ?
« Il est  impératif de resserrer les
rangs, de faire preuve de solida-
rité et de s’éloigner de toutes for-
mes de divergences et de distinc-
tion », a préconisé le ministre de
la Communication qui a mis en
exergue les conseils de l’OMS
pour vaincre le Covid-19.
L’hygiène et le respect des
recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé, des experts et des spécia-
listes, demeurent l’unique
moyen pour parvenir à l’éradica-
tion de cette pandémie, a souli-
gné Ammar Belhimer. Un mes-
sage que les médias algériens
répercutent à la lettre. 

MM..  TT..

AA hhmmeedd  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii
ccoonnttiinnuuee  ddee  ssuurrpprreennddrree
ssoonn  mmoonnddee  aavveecc  ssoonn

ggrraanndd  sseennss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..
PPrréésseenntt  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  llee
ppaayyss  aa  eeuu  bbeessooiinn  ddee  lluuii,,  ll’’aann--
cciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  mmééddeecciinn  ddee  ffoorrmmaa--
ttiioonn,,  nn’’aauurraaiitt  ssûûrreemmeenntt  ppaass
mmaannqquuéé  ddee  rrééppoonnddrree  àà  ll’’aappppeell
dduu  ddeevvooiirr  nnaattiioonnaall  eenn  cceess
mmoommeennttss  ddiiffffiicciilleess  dd’’uurrggeennccee
ssaanniittaaiirree  ccoommmmee,,  iill  ll’’aa  ffaaiitt,,  ddee
ppaarr  llee  ppaasssséé,,  eenn  aabbaannddoonnnnaanntt
lleess  bbaannccss  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  ppoouurr
rreejjooiinnddrree  cceeuuxx  qquuii  lluuttttaaiieenntt
ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  llaa  ppaattrriiee..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssoonn  ââggee  aavvaannccéé
ll’’aa  pprriivvéé  ddee  ssaattiissffaaiirree  uunnee  tteellllee
eexxiiggeennccee  ppeerrssoonnnneellllee  mmaaiiss  nnee
ll’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  ddee  pprrêêcchheerr  llaa
vvooiixx  ddee  llaa  ssaaggeessssee..  

DDaannss  uunn  mmeessssaaggee  aaddrreesssséé,,
hhiieerr,,  aauuxx  AAllggéérriieennss,,  AAhhmmeedd
TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  aa  aappppeelléé  llee
ppeeuuppllee  àà  rreessppeecctteerr  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  eett  lleess  mmeessuurreess  pprréévveennttii--
vveess  pprriisseess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss  CCoovviidd--1199  iinnssiiss--
ttaanntt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’ééccoouutteerr
ddeess  ccoonnsseeiillss  ssaanniittaaiirreess  ddaannss
««uunn  eesspprriitt  ddee  ffrraatteerrnniittéé,,  ddee
ssoolliiddaarriittéé,,  ddee  sséérréénniittéé    ddee  ddiiss--
cciipplliinnee  eett  ddee  llaa  ffooii  eenn  AAllllaahh»»..
TToouutt  eenn  ssaalluuaanntt  llee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall  ppoouurr  «« lleeuurrss  ssaaccrriiffii--
cceess»»,,  llee  ddiipplloommaattee  rraappppeellllee
qquu’’««àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  iill  nn’’yy  aa
ppaass  dd’’aalltteerrnnaattiivvee  aauuxx  mmeessuurreess
pprréévveennttiivveess  ccoommmmee  llaa  qquuaarraann--
ttaaiinnee,,  ll’’iissoolleemmeenntt,,  llaa  rréédduuccttiioonn
ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  eett  ddee  llaa

mmoobbiilliittéé,,  llee  rreessppeecctt  ddeess
iinnssttrruuccttiioonnss  ssaanniittaaiirreess»»..
AAhhmmeedd  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii
aaffffiirrmmee  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ttrraavveerrssee
uunnee  ««  éépprreeuuvvee  ddaannggeerreeuussee  »»,,  eett
eessttiimmee  qquuee  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  ggèèrreenntt  aavveecc  ««ssaaggeessssee»»
llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree..  ««NNoottrree
cchhèèrree  ppaattrriiee  ttrraavveerrssee  uunnee
ggrraavvee  éépprreeuuvvee  iimmppoossééee  ppaarr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuee
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ss’’eemm--
ppllooiieenntt  àà  ttoouuss  lleess  nniivveeaauuxx  àà
ggéérreerr  aavveecc  ssaaggeessssee  eett  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  aavveecc  lleess  ccaappaacciittééss
hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess  ddiissppoo--
nniibblleess»»,,  aa--tt--iill  ééccrriitt  ddaannss  ssoonn
mmeessssaaggee  mmeettttaanntt  eenn  ggaarrddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ccoonnttrree  llaa  ssoouuss--eessttii--
mmaattiioonn  dduu  ddaannggeerr  ddee  cceettttee
nnoouuvveellllee  ééppiiddéémmiiee  ddéévvaassttaa--
ttrriiccee,,  mmaaiiss  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt
ttoommbbeerr  ddaannss  ll’’aallaarrmmiissmmee..

««CCeettttee  ccoonnjjoonnccttuurree  nnoouuss
aappppeellllee  àà  llaa  vviiggiillaannccee,,  llaa  pprruu--
ddeennccee,,  llaa  pprréévveennttiioonn  eett  àà  llaa
ppaattiieennccee  qquu’’AAllllaahh  nnoouuss  aa  ccoomm--
mmaannddééee»»,,  eessttiimmee  AAhhmmeedd
TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  qquuii  iinnssiissttee  ssuurr
ll’’iimmppéérraattiiff  ddee  ««ffaaiirree  pprréévvaallooiirr»»
ll’’eesspprriitt  ddee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee
iinnvviittaanntt,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn,,    lleess  ddeeuuxx
sseecctteeuurrss,,  ppuubblliicc  eett  pprriivvéé,,    àà
ll’’aaddhhééssiioonn  aauuxx  eeffffoorrttss  ccoonnsseenn--
ttiiss  eenn  vvuuee  dd’’eennddiigguueerr  cceettttee
ppaannddéémmiiee..  LL’’aanncciieenn  ccaannddiiddaatt  àà
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  11999999  aa
ccoonncclluu  ssoonn  aappppeell  eenn  aassssuurraanntt
qquuee  ««nnoottrree  cchhèèrree  ppaattrriiee  ppaarr--
vviieennddrraa  ggrrââccee  àà  AAllllaahh  eett  àà  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  sseess  eennffaannttss  àà
ssuurrppaasssseerr  cceettttee  éépprreeuuvvee »»,,  rraapp--
ppeellaanntt  qquuee  ««nnoommbbrreeuusseess  ssoonntt
lleess  éépprreeuuvveess  ttrraavveerrssééeess,,  ddaannss
llee  ppaasssséé,,  ppaarr  nnooss  aaïïeeuuxx  qquuii  ss’’eenn
ssoonntt  ssoorrttiiss  ggrrââccee  àà  lleeuurr  ssoolliiddaa--
rriittéé    eett  lleeuurr  uunniioonn»»..  HH..YY..

AHMED TALEB IBRAHIMI APPELLE AU CONFINEMENT ET À LA SOLIDARITÉ

««CC’’eesstt  uunnee  éépprreeuuvvee  ddaannggeerreeuussee»»
LL’’AANNCCIIEENN  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères affirme que
l’Algérie traverse une «épreuve dangereuse» et estime que les
pouvoirs publics gèrent avec «sagesse» la crise sanitaire.

�� HHAASSNNAA
YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

APRÈS QUELQUES JOURS DE CONFINEMENT

LL’’IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE  GGAAGGNNEE  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT sera-t-il prolongé et quand est-ce qu’il sera levé ? 

Où en est-on avec les recherches de médicament ?

DD ans un contexte de confinement
partiel, de multiples questions
taraudent l’esprit de la majorité

des Algériens, à savoir : le confinement
sera-t-il prolongé et quand est-ce qu’il sera
levé ? Où en est-on avec les recherches de
médicament et de  vaccin contre le Covid-
19 ? Dans combien de temps la vie repren-
dra-t-elle son cours normal ? Après un
confinement total à Blida où on enregistre
40% des cas, ensuite  un confinement par-
tiel à Alger, étendu à neuf autres wilayas,
on se dirigera, très certainement   et plutôt
sera le mieux, vers un confinement natio-
nal et total, a indiqué le président de l’or-
dre des médecins, le docteur Bekat
Berkani. Cela est d’autant plus vrai que la
situation épidémiologique  s’étend rapide-
ment vers d’autres wilayas du pays.
Désormais 31, sur 48 wilayas sont tou-
chées par le coronavirus.  Pour ce dernier,
le confinement général sera décrété par les
autorités en fonction de l’évolution de la
vague de la pandémie, sachant que
l’Algérie est entrée en phase 3 de la propa-

gation de l’épidémie du coronavirus 
le 22 mars dernier. Les mesures de restric-
tion sont censées retarder autant que pos-
sible la propagation du virus, et permet-
tent de gagner du temps pour trouver un
traitement. Si certains épidémiologistes
disent que le pic des cas confirmés est
imprévisible, autrement dit  personne ne
peut prévoir  à quel moment il sera  atteint
en Algérie, en revanche, certains estiment
que cela peut intervenir avant la fin du
mois d’avril.  Toutefois, le confinement
total demande une parfaite organisation de
la distribution des vivres et la fourniture
d’autres indispensables dans ce genre de
situation. Par ailleurs le doute  à propos du
nombre des cas contaminés demeure un
sentiment  persistant dans l’opinion
publique.  Le nombre réel des cas contami-
nés est  plus élevé que celui des cas  confir-
més et annoncés officiellement, a indiqué
mardi dernier le professeur Smail Mesbah
sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale.  Cela est dû à l’existence de por-
teurs sains et asymptomatiques  et aux fai-
bles capacités de dépistage. A l’heure
actuelle, aucun traitement fiable ni vaccin
ne sont disponibles. Présentement, la

chloroquine est d’ores et déjà administrée
à l’hôpital de Blida et celui d’El-Kettar, à
Alger. Depuis que le coronavirus a été
rendu public par les scientifiques chinois le
10 janvier dernier, un grand  déploiement
pour contrer une menace virale  a été cons-
taté. Pour des enjeux économiques évi-
dents, une course effrénée pour trouver
vaccin et traitement contre le coronavirus
est engagée tant par des chercheurs acadé-
miques que par l’industrie pharmaceu-
tique. En fait, les laboratoires, n’ont pas
attendu que l’OMS déclare l’urgence à por-
tée internationale, pour se lancer dans la
recherche d’un vaccin car au-delà des pré-
occupations sanitaires, les enjeux finan-
ciers sont énormes. Le premier à trouver
un traitement ou un vaccin aura le privi-
lège de déposer un brevet et de contrôler
son marché estimé à 1000 milliards de dol-
lars. Actuellement, les cours en Bourse des
laboratoires américains ont bondi. Outre la
motivation financière, il faut relever que la
pandémie n’est pas prescrite à quelques
pays pauvres du tiers monde, mais elle tou-
che le Vieux Continent et les Etats-Unis
d’Amérique. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL ’urgence est en train de s’impo-
ser comme une réalité inélucta-
ble dans la situation inédite que

vit le monde en général et l’Algérie en
particulier. La pandémie de Covid-19
vient de causer une espèce de révolu-
tion dans les mentalités et elle vient
aussi d’interpeller les consciences des
pays et des peuples à la fois.

Le coronavirus a dénudé pas mal de
pays qui se disaient appartenir au
monde libre et s’inscrire aussi dans le
giron des nations de vieille démocratie.
Cette vétille vient d’être montrée en
plein jour par ce que vivent l’Italie et
l’Espagne comme situation d’abandon
par leurs « alliés » respectifs et memb-
res de la même Union dont ils se tar-
guaient d’être la force économique et
politique par excellence en Europe et
d’une certaine manière, dans le monde
aux côtés des USA. 

La vulnérabilité du système écono-
mique mondial actuel est pointée du
doigt par les spécialistes et les experts
de développement humain au sein des
établissements et des organisations
internationales.  

La logique néolibérale débridée et
sauvage a participé dans la destruction
des fondamentaux qui régentaient le
monde, il s’agit du développement
humain qui a été sacrifié sur l’autel de
l’accumulation effrénée des capitaux et
la financiarisation et l’intoxication
boursière de l’économie internationale
au nom d’une mondialisation insou-
cieuse à l’économie réelle et à la crois-
sance sur la base des équilibres dont le
processus du développement humain
ne serait pas le maillon faible à sacrifier
dans la chaîne de l’économie mondiale
qui vit l’impasse et la crise structurelle
irréversible. 

La crise économique provoquée par
la propagation de la pandémie de coro-
navirus montre on   ne peut mieux la
faillite de l’économie version mondiali-
sation à l’américaine qui a détruit et
favorisé la déréglementation du sys-
tème de santé mondial et des Etats, la
remise en cause du rôle régalien de
l’Etat dans la couverture sociale et l’ac-

compagnement dans le domaine de l’é-
ducation, de la santé et autres secteurs
à caractère de développement humain.  

La crise va durcir davantage, des
pays qui verront leur rôle accroître et
d’autres seront voués aux gémonies à
cause de la vulnérabilité dont fait
preuve leur économie fondée sur la
logique boursière et l’accumulation au
détriment du développement humain
et le bien-être de l’humanité ; il s’agit
d’une nouvelle recomposition de l’échi-
quier international, ça va être très dur
pour les faibles qui n’arrivent pas à
joindre l’utile en matière d’assimilation
des exigences imposées par l’économie
de la connaissance et la détermination
d’avoir une place qui se respecte dans
le concert des nations développées et
émancipées de la dépendance des puis-
sances étrangères,  voire une dépen-
dance annonciatrice de nouvelles for-
mes de domination néocoloniale. 

L’Algérie ne vit pas dans une ile iso-
lée, elle n’est pas loin de ses contradic-
tions qui imposent leurs lois dans un
monde aussi cruel qu’inhumain. 

L’Algérie, de par son histoire, son
sacrifice suprême a appris comment
faire face aux enjeux les plus difficiles
et problématiques d’ordre existentiel,
d’où les défis et les challenges qu’elle
doit relever et réussir. Le pays doit
avoir une approche pragmatique et
réaliste et ne pas s’enfoncer dans une
logique défaitiste et parfois fétichiste.  

L’Algérie doit impérativement avoir
sa place dans le nouvel échiquier mon-
dial qui se dessine avec obstination et
une volonté inouïe. 

Pour ce faire, il est temps de rendre
à l’Etat ses lettres de noblesse et au
travail sa véritable valeur et comme
source de richesse et de progrès écono-
mique et humain. 

Pour conclure, il est temps de ban-
nir l’approche rentière et de s’insérer
dans la dynamique de la modernité et
ses atouts favorables à l’éclosion des
issues et des solutions qui pourront en
être la matrice essentielle et détermi-
nante du salut du pays et du dévelop-
pement humain à la fois.

HH..NN
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LL’’AAllggéérriiee  ffaaccee  àà  llaa
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L
’Algérie vit un moment historique. En
guerre contre un ennemi invisible qui a
fait des milliers de morts en Occident et

en Extrême-Orient, les Algériens ont engagé
une véritable course contre la montre pour
parer à la vague épidémique qui a frappé par-
tout. L’expérience déjà vécue outre Méditerra-
née, atteste que le pays affrontera immanqua-
blement une situation des plus complexes dans
un avenir proche. Viendra le jour où le nombre
des malades ayant développé de graves com-
plications sera très important, même si en pro-
portions, ils ne représenteront que 5% de la
population touchée par le coronavirus. Cela
s’est produit partout ailleurs où le virus a frappé
et il est donc mathématiquement admis que le
nombre de morts progressera inexorablement. 

Les experts estiment que le gros de la vague
épidémique frappera fin avril prochain. D’ici là,
il est attendu des pouvoirs publics, de fournir
assez de matériel médical de pointe pour pren-
dre en charge l’ensemble des malades qui
développeront des «tableaux cliniques» graves.
En d’autres termes, le gouvernement dispose
d’un mois pour hisser une digue assez haute
pour éviter des pertes de milliers de vies humai-
nes. Les spécialistes chinois qui ont récem-
ment atterri à Alger, les commandes faites
auprès d’entreprises pour acquérir les équipe-
ments nécessaires et la mobilisation de tous les
corps d’Etat en rapport avec la lutte contre le
coronavirus, constituent autant d’actions desti-
nées à sauver un maximum de vie humaines.

En même temps, les pouvoirs publics tra-
vaillent à ce que le pic épidémique ne soit pas
de même ampleur que celui constaté en Italie.
Cela passe par les nombreuses mesures de dis-
tanciations sociales prises par le gouverne-
ment. De la fermeture des écoles, jusqu’au
confinement partiel ou total, en passant par les
opérations de sensibilisation, ces mesures
poursuivent toutes le même objectif : faire flé-
chir au maximum le pic épidémique et permet-
tre au système de santé de prendre en charge
les cas graves, avec un maximum de chances
de survie. En plus de toutes ces mesures, le
gouvernement anticipe les conséquences
sociales de la crise sanitaire et associe les
Algériens au plus large effort de solidarité,
jamais déployé depuis l’indépendance du pays.
Il donne aux Algériens la mission d’identifier
eux-mêmes les plus faibles d’entre eux pour les
aider à surmonter la crise. Tout est en place
pour affronter l’épidémie. S. B.

LL e confinement sauve ! Toutefois, il
met aussi en difficulté les citoyens.
Alors que beaucoup ont non seule-

ment du mal à s’approvisionner, d’autres
n’ont tout simplement plus le moyen de
le faire. Il s’agit, notamment des tra-
vailleurs journaliers. Une difficulté que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, veut
atténuer. Il a, en effet, mis en place un
dispositif spécial pour apporter aide et
assistance aux citoyens. 

Il a, dans ce sens, instruit les walis de
le mettre en œuvre, et ce avant la fin du
mois en cours.  « Dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre le coronavi-
rus ‘’Covid-19’’, des mesures de confine-
ment et de limitation de la mobilité des
personnes ont été instaurées à l’effet de
réduire au maximum les risques de con-
tamination et de propagation de ce
virus », est-il écrit dans une note qu’il
leur a fait parvenir, hier. « Ces mesures
ont toutefois des répercussions écono-

miques et sociales sur le citoyen en géné-
ral et sur les familles en particulier », a
précisé Djerad. 

Pour en limiter l’impact, le Premier
ministre a décidé de mettre en place un
dispositif particulier d’assistance et d’ac-
compagnement obéissant à un schéma
national d’encadrement et de mobilisa-
tion de la population, précise la même
source. 

En conséquence et sous la supervision
du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, les walis sont instruits,
« sous le sceau de l’urgence, à l’effet d’i-
nitier une opération portant organisation
et encadrement des quartiers, des villa-
ges et des regroupements d’habitations »,
est-il indiqué. « Dévolue aux présidents
des Assemblées populaires communales
sous le contrôle des chefs de daïras et des
walis délégués, cette mission mobilisera,
sous forme de comités locaux, les élus de
la commune, les associations de quartiers
et de village, les notables et les associa-
tions de wilaya et de commune activant

dans le domaine de la solidarité et de
l’humanitaire, y compris les bureaux
locaux du Croissant-Rouge algérien et
des Scouts musulmans », a  soutenu le
Premier ministre.  

Plus précisément, l’instruction préco-
nise que pour chaque quartier, village ou
regroupement d’habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d’un responsable de
comité choisi parmi les responsables d’as-
sociations ou des habitants de la localité
jouissant du respect de la population,
l’objectif étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré par les
citoyens eux-mêmes ou leurs représen-
tants. « Les comités ainsi installés auront
pour missions essentielles de recenser les
familles démunies et celles ayant besoin
d’accompagnement en cette période de
confinement, d’assister les pouvoirs
publics dans la distribution des aides et
dans toutes les opérations engagées au
profit de ces derniers et enfin, d’informer
les autorités locales des préoccupations et
besoins des populations concernées », est-
il détaillé. 

Le Premier ministre a par ailleurs,
émis une autre instruction contre le refus
des personnes de se conformer aux pres-
criptions de soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire. 

La personne ayant fait l’objet de
réquisition et qui s’en est dérobé encourt,
selon l’instruction, «une peine de deux à
six mois d’emprisonnement et une
amende de 20 000 DA à 100 000 DA,
conformément à l’article 187 bis de l’or-
donnance 66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal». 

À caractère exceptionnel, et à l’instar
de l’ensemble des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre cette épidémie, la mesure de
réquisition a pour objectif primordial «la
préservation de la santé des citoyens et
de l’ordre public en ces circonstances»,
explique l’instruction du Premier minis-
tre qui précise aussi que cette mesure
«constituera le dernier recours lorsque
les efforts de persuasion s’avèrent sans
effet sur la personne concernée».

WW..AA..SS..

IL DEMANDE AUX WALIS D’APPORTER ASSISTANCE AUX CITOYENS

LLee  nnoouuvveeaauu  ddiissppoossiittiiff  ddee  DDjjeerraadd
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  de cette instruction est de mettre en place un encadrement populaire assuré 

par les citoyens eux-mêmes ou leurs représentants.

SOMBRES PERSPECTIVES FACE À LA CRISE
SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiitt  ddeemmaaiinn ??  
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS a dénudé pas mal de pays qui se disaient appartenir au monde libre.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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1155  ttoonnnneess  ddee  pprroodduuiittss
aalliimmeennttaaiirreess  ssaaiissiieess

LLAA  SSAAIISSIIEE opérée, ledit entrepôt a été fermé et
scellé, suivie de l’arrestation du commerçant.

II l ne fait plus de doute, la
chloroquine est l’espoir de
l’Algérie face au coronavi-

rus. En effet, quelques jours
après avoir adopté ce protocole
thérapeutique qui fait polé-
mique, le ministre en charge du
département de l’Industrie
pharmaceutique annonce une
course contre la montre pour
mobiliser le maximum de boites
de ce traitement. Le professeur
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, était, hier matin,
l’« invité de la Rédaction » de la
Radio nationale Chaîne 3 où il a
défendu bec et ongles le recours
à cette thérapie expérimentale.
« La décision d’utiliser ce médi-
cament, réservé jusque-là au
traitement du paludisme, pour
soigner les personnes affectées
par ce virus, avait été validée
par le Comité d’experts mobi-
lisé au sein du ministère de la
Santé », a-t-il justifié non sans
reconnaître que l’efficacité de
ce médicament n’était pas
encore prouvée à 100%. « Nous
n’avons pas assez de recul
quant à son entière efficacité »,
a-t-il souligné. Mais l’Algérie ne
veut prendre aucun risque en
écartant le seul traitement qui

a jusque-là donné quelques
résultats. C’est dans ce sens,
que « les autorités sanitaires
ont réquisitionné l’ensemble
des stocks de chloroquine déjà
produits par les laboratoires
locaux, tout comme ceux déte-
nus par les pharmacies, afin
d’en réserver l’usage exclusif
aux seuls services hospita-
liers ». 

Le ministre atteste que
« l’Algérie a été parmi les pre-
mier pays à prendre cette
mesure qui a été décidée après
avoir étudié les résultats des
testes effectués en Chine ainsi
que dans le Sud de la France ».
A cet effet, le ministre donne
des chiffres plus ou moins ras-
surants. « La Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) dis-
pose à l’heure où je vous parle
d’un stock de 190 000 boîtes de

ce médicaments », a-t-il révélé,
précisant que chaque boîte
équivaut à la prise en
charge d’un patient.
« Nous avons
lancé l’importa-
tion de 130 000
nouvelles boî-
tes. Leur
r é c e p t i o n
commencera à
partir de mer-
c r e d i
prochain », a-t-
il poursuivi. Il
assure que d’ici 10
jours l’Algérie
disposera d’un stock de
320 000 boîtes. « On pourra
donc prendre en charge 320 000
patients. Ce qui est très très
au-dessus de nos prévisions »,
soutient  Lotfi Benbahmad. 

WW..  AA..  SS..

BENBAHMAD ANNONCE QUE 320 000 UNITÉS DE
CE TRAITEMENT VONT ÊTRE MOBILISÉES

ÀÀ ffoonndd  llaa  ccaarrttee  ddee  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee !!
LLAA  PPHHAARRMMAACCIIEE  centrale des hôpitaux (PCH) dispose à l’heure où je
vous parle d’un stock de 190 000 boîtes de ce médicament.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL a guerre est ouverte sur
plusieurs fronts. Celle-
ci, déclenchée contre

toutes les formes de spécula-
tion, se poursuit implacable-
ment. Dans l’une de ces
batailles qu’ils ont lancée, les
éléments de la brigade de gen-
darmerie de la commune de
Sidi Chahmi,  en coordination
avec les éléments de la direc-
tion du commerce et de la
répression de la fraude d’Es-
Senia, viennent de saisir plus
de 15 tonnes de produits ali-
mentaires. Cette offensive a été
lancée, suite à l’exploitation
des informations signalant des
mouvements suspects dans un
entrepôt, faisant office de
monopolisation des produits
alimentaires, d’où le feu vert

donné par le procureur de la
République près du tri-

bunal d’Es
Senia, ayant

mis en branle
les hommes

en tenue
verte. 

La perquisition opérée a
abouti à la saisie de 8160
sachets de riz, 2592 boîtes
concentrée,de tomate 750 kg de

sucre, 1776 sachets de lait en
poudre, 972 boîtes de miel, 540
boites de confitures, 7500 kg
haricots secs, 1665 kg de len-
tilles, 500 kg de cacahuètes,
425 kg de raisin sec, 690 kg de
café, 16128 cubes de jumbo,
18000 boîtes de biscuit, 1080
sachets de lessive et 3000 bou-
teilles de ketchup. Aussitôt la
saisie opérée, ledit entrepôt a
été fermé et scellé, suivie de
l’arrestation du commerçant et
lancement à son encontre
d’une poursuite judiciaire por-
tant le sceau de la spéculation. 

Les mêmes gendarmes ont,
dans une autre opération,
démantelé un atelier clandes-
tin de fabrication de mayon-
naise dans le quartier 
El Othmania, ex-Maraval.
Cette opération a été déclen-
chée après que les gendarmes
ont, dans un barrage de
contrôle routinier qu’ils ont
dressé dans le CW 33,  inter-
cepté une camionnette
transportant illégalement une
importante quantité de mayon-
naise. Passée aux analyses bac-
tériologiques, les résultats ont
été positifs, la mayonnaise sai-

sie ne répond à aucune norme
ni valeur nutritionnelle, de
plus, avariée. Pour les besoins
de l’enquête, la camionnette a
été immobilisée tandis que son
chauffeur a été conduit vers la
brigade de Gendarmerie natio-
nale. Celui-ci n’a pas trop tardé
à tout déballer en dévoilant l’a-
telier de fabrication clandes-
tine dudit produit. 

Le mandat de perquisition
délivré, les gendarmes, en col-
laboration avec des éléments
de la direction de commerce et
la brigade de protection de l’en-
vironnement, ont lancé leur
offensive qui s’est soldée par la
saisie de  5257 pots de mayon-
naise et 66 boites de moutarde
avariés, impropres à la consom-
mation. Dans la perquisition
qu’ils ont opérée, les gendar-
mes sont tombés nez à nez avec
162 bidons d’huile de table que
les tenants de cet atelier illégal
utilisaient de matière première
pour la fabrication de leurs
«potions magiques». Et ce n’est
pas tout. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

LL ee  nnoouuvveeaauu  bbiillaann  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  aatttteeiinntteess  dduu  vviirruuss  ccoorroonnaa
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ppaarrllee

ddee  1199  ccaass  ddee  ppaattiieennttss  ccoonnffiirrmmééss,,  ddoonntt  lleess
rrééssuullttaattss  eeffffeeccttuuééss  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinnssttiittuutt
PPaasstteeuurr  dd’’AAllggeerr  oonntt  ééttéé  ppoossiittiiffss..  TTrrooiiss  ffeemm--
mmeess  oonntt  ttoouutteess  ééttéé  aaffffeeccttééeess  lloorrss  ddee  ll’’eenntteerr--
rreemmeenntt  dd’’uunn  cciittooyyeenn  aauu  vviillllaaggee    IIkknnaacchhee
ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’IIfflliisssseenn  pprrèèss  ddee  TTiiggzziirrtt..
UUnnee  ddeess  vviiccttiimmeess  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  ll’’ééppoouussee
dduu  ddééffuunntt..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ââggééee  ddee  6699
aannss,,  éémmiiggrrééee,,  rreennttrrééee  ddee  FFrraannccee  ssppéécciiaallee--
mmeenntt  ppoouurr  ll’’eenntteerrrreemmeenntt  ddee  ssoonn  ddééffuunntt
mmaarrii..  LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  ffeemmmmeess  ccoonnttaammiinnééeess
llee  mmêêmmee  jjoouurr,,  lloorrss  ddee  ll’’eenntteerrrreemmeenntt,,    ssoonntt
ââggééeess  ddee  7755  eett  6677  aannss..  LLeess  ttrrooiiss  ppaattiieenntteess
oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  eett  mmiisseess  eenn  iissoollee--

mmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc
hhoossppiittaalliieerr  ddee  TTiiggzziirrtt..  QQuuaanntt  aauu  qquuaattrriièèmmee
ccaass  eennrreeggiissttrréé  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess,,  iill
ss’’aaggiitt,,  aapppprreenndd--oonn  ddee  ssoouurrccee  ssûûrree,,  dd’’uunnee
ffeemmmmee  éémmiiggrrééee  ââggééee  ddee  5555  aannss  oorriiggiinnaaiirree
dduu  vviillllaaggee  AAiitt  IImmgghhoouurr,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee
ddee  MMeecchhttrraass  ((BBoogghhnnii))..  CCeettttee  qquuaattrriièèmmee
ppaattiieennttee  eesstt  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  aauu  nniivveeaauu  ddee
ll’’EEPPSS  ddee  BBoogghhnnii..  NNoottoonnss  qquuee  ddaannss  cceettttee
llooccaalliittéé,,  uunnee  ffeemmmmee--mmééddeecciinn  ggéénnéérraalliissttee  aa
ééttéé  ddéétteeccttééee  ccoonnttaammiinnééee  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  eett
aa  ééttéé  ttrraannssfféérrééee  aauu  CCHHUU  ««  NNeeddiirr--MMoohhaammeedd
»»  ddee  llaa  vviillllee  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ppoouurr  ddeess  ssooiinnss..
TToouujjoouurrss,,  aauu  ccoouurrss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  4488  hheeuu--
rreess,,  llaa  wwiillaayyaa  aa  eennrreeggiissttrréé  sseepptt  nnoouuvveeaauuxx
ccaass  ddee  ppeerrssoonnnneess  ssuussppeeccttééeess  dd’’êêttrree  ppoorrtteeuu--
sseess  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  CCeess  ddeerrnniièèrreess  oonntt  ééttéé
mmiisseess  eenn  iissoolleemmeenntt  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ééttaabblliiss--
sseemmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  eenn  aatttteenn--
ddaanntt  llee  rreettoouurr  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  pprrééllèèvvee--

mmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  eelllleess..  IIll  ffaauutt  pprréécciisseerr
ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee  lleess  mmeessuurreess  ppoorrttaanntt  ssuurr
uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  qquuoottiiddiieenn  ddee  1199  hh  àà
77hh  ssoonntt  eennttrreeééss  eenn  vviigguueeuurr  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr
eett  eelllleess  oonntt  ééttéé  oobbsseerrvvééeess  ddee  mmaanniièèrree  ssccrruu--
ppuulleeuussee..  LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  vveeiilllléé
àà  ccee  qquuee  ccee  mmoott  dd’’oorrddrree  ddee    ««  ccoouuvvrree--ffeeuu  »»
ssooiitt  rreessppeeccttéé  àà  llaa  lleettttrree..  

DDeess  rroonnddeess  oonntt  ééttéé  eeffffeeccttuuééeess  ddaannss  llee
cceennttrree--vviillllee  ddee    TTiizzii  OOuuzzoouu  eett  uunn  ppeeuu  ppaarr--
ttoouutt  ddaannss  lleess  qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ppoouurr
iinnvviitteerr  lleess  cciittooyyeennss  qquuii  ssee  ttrroouuvvaaiieenntt
eennccoorree  ddeehhoorrss  aapprrèèss  1199  hheeuurreess  àà  rreennttrreerr
cchheezz  eelllleess..    

EEnn  oouuttrree,,  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu  oonntt  tteennuu  àà  pprréécciisseerr  ««  qquuee  llee
ccoonnffiinneemmeenntt  aa  rréédduuiitt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  »»..  

AA..  MM..

ELLES ONT ASSSITÉ À UN ENTERREMENT À TIZI OUZOU

TTrrooiiss  ffeemmmmeess  ccoonnttaammiinnééeess
�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DÉPISTAGE DU CORNAVIRUS 

Sept nouveaux laboratoires bientôt opérationnels 
Le dépistage du coronavirus fait polémique. Beaucoup

estiment que le nombre de tests effectués reste insuffisant.
Le ministre en charge du département de l’industrie pharma-
ceutique, Lotfi Djamel Benbahmad, a annoncé, hier sur les
ondes de la Chaîne 3, l’ouverture « très prochaine » de sept
laboratoires de dépistages à travers le territoire national qui
viendront s’ajouter aux trois déjà opérationnels. « Ces nou-
veaux centres permettront que la capacité de dépistage
disponible soit en quantité suffisante », a-t-il conclu. W.A.S.
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DDans l’entretien qu’il nous a
accordé, Ahmed Bensaâda,
revient sur le concept de

communication en temps de crise.
Il pointe les défaillances consta-
tées dans ce domaine et ouvre des
pistes pour les corriger.

L’Expression : QQuueellllee  eesstt  llaa
ssttrraattééggiiee  iiddooiinnee  ppoouurr  aavvooiirr  uunnee
ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeffffii--
ccaaccee  ffaaccee  àà  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ccrriisseess
mmaajjeeuurreess  ccoommmmee  cc’’eesstt  llee  ccaass  ppoouurr
llee  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  ffrraappppee  llaa  ppllaa--
nnèèttee  ??

AAhhmmeedd  BBeennssaaââddaa ::  Il est évi-
dent que la communication joue
un rôle primordial dans les
moments cruciaux que traverse
tout pays. Dans le cas du Covid-19,
il s’agit d’une crise d’envergure
mondiale qui a touché de manière
dramatique de nombreux pays
parmi les plus développés du
monde. Et même dans ces pays de
nombreuses défaillances en
matière de communication ont été
observées. A titre d’exemple, on
peut citer la comparaison du coro-
navirus avec une simple grippe
saisonnière ou le fait qu’il n’était
dangereux que pour les personnes
âgées. Cette « mauvaise » commu-
nication a donné un message
erroné à des populations entières
et nous voyons actuellement le
désastre que cela provoque dans
certains pays. Cette pandémie a
montré que la communication doit
être non seulement centralisée
(porte-parole du gouvernement,
ministère de la Santé, etc.) pour
éviter les messages contradictoi-
res, mais elle doit surtout être
basée sur la science et soutenue
par des spécialistes reconnus de la
santé. Il s’agit d’un problème de
santé publique et en ce sens,
aucun espace ne doit être donné ni
aux charlatans ni aux rebouteux.
Finalement, la communication
doit être transparente, claire et
pédagogique pour éviter les mau-
vaises interprétations et les théo-
ries fallacieuses.

EEnn  AAllggéérriiee,,  llaa  ppaannddéémmiiee  aa
ppoouusssséé  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  àà  aaggiirr
dd’’uunnee  mmaanniièèrree  qquuii  rreeffllèèttee  llee  
ssttaaddee  33..  QQuueellllee  eesstt  ll’’aattttiittuuddee  llaa
pplluuss  ffoorrttee  eett  llaa  pplluuss  ffeerrmmee  eenn  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ppoouurr  ppaarreerr  àà  ll’’eexxaacceerr--
bbaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee??

La décision du gouvernement
algérien de passer au stade 3 est
résolument très sage. En plus, les
décisions concernant la fermeture
des commerces, le confinement
total de la wilaya de Blida et celui
partiel de la wilaya d’Alger sont
aussi raisonnables que responsa-
bles. Mais une question se pose :
pourquoi avoir attendu autant de
temps? Mieux vaut tard que
jamais, bien sûr, mais l’expérience
chinoise a montré que le confine-
ment total d’une région de plu-
sieurs dizaines de millions d’habi-
tants a été une des mesures les
plus efficaces pour juguler la pan-
démie. D’après les spécialistes, ce
protocole est un exemple à suivre
pour tous les pays et l’Algérie
aurait dû suivre cette procédure
dès que les premiers cas ont été
enregistrés. Autre question : pour-

quoi le confinement de la région
d’Alger est-il partiel et non total?
Les responsables de la communi-
cation doivent fournir des explica-
tions réfléchies et plausibles. Et
qu’en est-il des autres villes tou-
chées par la pandémie? Quels sont
les critères scientifiques, sanitai-
res et médicaux sur lesquels les
pouvoirs publics se basent pour
confiner une région et pas une
autre? C’est de cette transparence
que doit être drapée la communi-
cation dans ce moment de crise.

D’autres annonces mettent en
lumière une communication
hasardeuse. Par exemple, un des
membres du gouvernement a été
testé positif au Covid-19. Pourquoi
cacher son identité alors que celles
de la plupart des responsables
politiques internationaux infectés
par le virus font les manchettes
des journaux? Dans cette même
veine, le ministre de la Santé algé-
rien a annoncé que « L’Algérie va
utiliser un médicament produit
localement contre le coronavirus »
sans en divulguer le nom. Alors
que de multiples équipes de
recherche médicales travaillent de
concert à travers le monde pour
trouver des remèdes pour contrer
la prolifération de ce virus,
l’Algérie tait le nom d’un médica-
ment à sa population. La commu-
nication doit être le reflet de ce
nouvel esprit engendré par le
Hirak qui a, rappelons-le, boule-
versé la vie politique algérienne.

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr  iimmppoosseerr
llaa  ddiisscciipplliinnee  vviiaa  uunnee  ccoommmmuunniiccaa--
ttiioonn  ccoooorrddoonnnnééee  eett  ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee
rreessppeecctt  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ssaannss  iinntteerrfféé--

rreenncceess  eexxttrraammuurrooss  ??
L’imposition d’une discipline

pour le respect des consignes
énoncées par le gouvernement
doit être un judicieux dosage entre
l’éducation et la coercition.
Comme il est impossible de placer
un représentant de la loi derrière
chaque citoyen, l’éducation et le
civisme doivent avoir une place
prépondérante. Pour y arriver,
tous les acteurs de la vie sociale,
en l’occurrence les médias d’infor-
mation, les influenceurs sur les
réseaux sociaux, les membres de la
communauté artistique, les orga-
nismes communautaires, les
acteurs de la vie civile, etc. doivent
être tous mobilisés dans cette
optique.

Nous avons tous constaté que
le Hirak – en particulier à
ses débuts –a été inter-
nationalement salué
pour son pacifisme
et son aptitude à
mobiliser des
foules dans un
but noble, una-
n i m e m e n t
accepté par le
peuple algé-
rien. Qu’est-ce
qui empêcherait
les personnes qui
étaient derrière le
Hirak d’œuvrer dans
un sens aussi honorable
que la préservation de la vie de nos
citoyens? Un Hirak bis pour l’inté-
rêt suprême de la nation, quelle
belle mission! Finalement, il est
important que d’éventuelles infor-
mations parallèles ne viennent pas
parasiter la communication offi-
cielle. 

La Toile pullule de personnes
sans aucune éducation qui préten-
dent avoir découvert des remèdes
contre ce virus ou qui mettent en
doute l’utilité de la fermeture des
mosquées avec des arguments qui
ne font pas appel à la raison et à la
science. Dans ce cas aussi, l’éduca-
tion est importante. Mais la coer-
cition n’est pas à exclure dans cer-
taines situations où la vie des
citoyens est mise en danger pour
des motifs fallacieux.

Cette pandémie a montré que
le virus ne fait pas de différence
entre les êtres humains quelles
que soient leurs origines, leurs
religions ou leurs croyances. Il
faut donc se le dire : c’est l’huma-
nisme qui doit guider notre rap-
port avec l’Autre. Qu’Allah pré-
serve notre pays ainsi que tous les
êtres humains sur Terre.

HH..NN

AHMED BENSAÂDA À L’EXPRESSION

««LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  tteemmppss
ddee  ppaannddéémmiiee  eesstt  ccrruucciiaallee»»
IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ELLE RAPPELLE LES PRINCIPALES
MESURES PRÉVENTIVES

LLaa  DDggssnn  sseennssiibbiilliissee
LLEESS  hommes de Khelifa Ounissi sont aux

premières loges dans cette bataille. Ils sont
chargés de faire respecter ces mesures

avertissant que la loi sera appliquée dans
sa plus grande sévérité.

LLa police en mission de
sensibilisation !
Depuis plus d’une

semaine, les hommes de
Khelifa Ounissi sillonnent
les artères du pays pour
sensibiliser la  population
sur les dangers du coronavi-
rus et les mesures à prendre
pour éviter d’être conta-
miné. Jour et nuit, des poli-
ciers font le tour des quar-
tiers pour demander aux
habitants de  rester confi-
nés. Elle participe égale-
ment aux missions de désin-
fection des lieux publiques.

Au lendemain de
l’entrée en

vigueur du
couvre-feu à

Alger et du confinement
total à Blida, elle a tenu à
rappeler les principales
mesures préventives déci-
dées par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune.
Dans un communiqué, la
direction générale de la
Sûreté nationale  (Dgsn)
met en avant ces mesures.
Il s’agit, entre autres, de la
fermeture de tous les cafés,
restaurants et magasins, à
l’exception de ceux d’ali-
mentation (boulangeries,
laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes). « Tout

contrevenant à cette
mesure de fermeture se
verra retirer sa licence et
sera porté sur une liste
noire (blacklisté) et n’aura
plus aucune licence d’ex-
ploitation », est-il écrit dans
le même communiqué. «
Pour les autres commer-
çants, il s’agira de la ferme-
ture du local avec retrait du
registre du commerce et
interdiction définitive
d’exercice », ajoute la même
source. La Dgsn rappelle
aussi que les salles des fêtes
et festivités sont également
fermées. « Tout contreve-
nant s’exposera, en cas de
récidive, à l’interpellation
et sanction au motif de mise
en danger d’autrui », met-
elle en garde. Elle insiste
aussi sur le respect de la

distance obligatoire d’au
moins un mètre entre les
personnes au niveau de tout
établissement et lieu rece-
vant le public. 

Elle avertit également
les chauffeurs de taxis sur
l’interdiction de circulation
des taxis à travers tout le
territoire national. « En cas
d’infraction, la licence de
taxi sera retirée au contre-
venant », indique t-elle. La
police insiste aussi auprès
des habitants de la wilaya
de Blida sur le respect du
confinement total, décidé
en haut lieu. WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD

TT rop de monde dehors à Annaba, les
voitures de police circulent dans les
cités et rues depuis 12h, pour rap-

peler, via des haut-parleurs, les règles de
confinement pour empêcher la propaga-
tion du Covid-19. 

Les policiers diffusent des messages
d’alerte dans les rues «Citoyens et citoyen-
nes, pour votre protection et celle de vos
enfants, restez chez vous», entend-on
depuis les hauts-parleurs des fourgons de
police. Il y a, certes, la possibilité de sortir
pour une nécessité. Mais la priorité, est
tout de même de se confiner. Et l’on s’a-
perçoit que lorsque les gens sont dehors,

ils ont tendance à se laisser aller et se
regroupent. Pour faire face à ce comporte-
ment irresponsable, pouvant être à l’ori-
gine d’une catastrophe sanitaire, la sûreté
de wilaya de Annaba a mobilisé tous les
moyens humains et matériels, pour obliger
au respect des mesures de prévention du
coronavirus.

WW..BB..

ANNABA

DDEESS  VVÉÉHHIICCUULLEESS  DDEE  PPOOLLIICCEE  EENN  PPAATTRROOUUIILLLLEE
PPOOUURR  IINNCCIITTEERR au respect des mesures de confinement, la sûreté de wilaya de Annaba, a mobilisé

d’importants moyens humains et matériels.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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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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L
oumri F. se rend
chez Rahim R., et
lui réclame tout de
suite le fric qu’il
lui doit depuis

belle lurette. « Ecoute, vieux !
j’ai trop patienté pour avoir
mon bien. Alors, de deux
choses l’une : ou bien tu me
restitues gentiment et sans
histoire, les deux milliards
neuf cent cinquante millions
de centimes le plus tôt possi-
ble, ou je prendrai les mesu-
res qui me permettront d’a-
voir les moyens de me faire
payer ! » dit, sur un ton des
plus menaçants, Loumri,
fâché comme jamais il n’aura
été. Rahim est étonné par
l’attitude de son 
« ami » qu’il ne reconnaît pas
dans la foulée de l’ire qui l’a
envahi. Prenant son allure
des plus amicales, Rahim
réplique qu’il n’est pas en
position de payer dans l’im-
médiat ses dettes. Le tout
articulé sur un ton presqu’i-
ronique. Ce qui mit notre
créancier dans tous ses états
! L’effet de colère fit le reste
avec, en prime, du renfort de
deux frères qui marchèrent
dans cette dangereuse his-
toire de règlement de comp-
tes ! 

Les deux avocats consti-
tués dans cette grave et 
malheureuse affaire de viola-
tion de domicile, de séques-
tration, de vol à main armée
et menaces avec violences,
arrivent très tôt à la cour, en
vue de défendre Loumri F.,
impliqué jusqu’au cou, dans
cette affaire criminelle. Ils se
sont donné rendez-vous plus
tôt que prévu, pour coordon-
ner leurs efforts en vue de
sauver ce qui peut l’être pour
les frères Hassine et Tayeb D.
Les trois accusés sont drôle-
ment mouillés dans une véri-
table et grave descente de
police qui ne dit pas son
nom, avec, à l’appui, une

opération « coup de poing »
à main armée. La présidente
du tribunal criminel a usé de
patience devant les déclara-
tions contradictoires des
agresseurs et de la victime.
L’avocat des deux frères a
même calculé le temps de la
séquestration : 
« Dix minutes passées dans
la baraque, quarante-cinq
dans le fourgon, le temps
que le frangin ramène la
somme due au bonhomme.
Or, la loi évoque pour la
séquestration, plus de 10
jours, ou moins, c’est la cor-
rectionnelle ! Si l’instruction
a été bel et bien bâclée, l’ho-
norable tribunal criminel a
les moyens, je dis bien, tous
les moyens que la législation
a pondus, à mettre en œuvre,
pour aller droit vers la seule
vérité. Nous sommes bien
loin des 10 jours et plus, ce
qui nous donne un plus dans
la prise de décision irréflé-
chie, avant de criminaliser ce
dossier, si simple, s’est écrié
le défenseur qui avait à

l’esprit, un truc se rapportant
au prochain pourvoi. À
signaler que le tribunal a eu
beaucoup d’indulgence vis-
à-vis du plaideur qui a
essayé de démonter le
sévère réquisitoire du procu-
reur général et s’en est pris,
violemment et rageusement,
à l’intervention du jeune
conseil de la partie civile «
qui a exagéré par ses appels,
surtout aux quatre jurés, à
une sentence exemplaire,
punitive et mémorable pour
que de pareilles dangereuses
actions, n’aient plus jamais
lieu ! » 

Le premier et principal
accusé, Loumri est entré
dans ses petits souliers, tant
il était confus pour le rapt et
les mauvais traitements infli-
gés à Rahim. Les deux fran-
gins codétenus eux, répon-
dront du tac au tac, car ils
voulaient visiblement s’a-
mender devant la composi-
tion du tribunal criminel.

Hassine, l’aîné, dira que 
« la ridicule solidarité a beau-

coup joué dans la mise en
branle de l’attaque en règle,
réalisée seulement pour
faire... peur à Rahim ! » Le
gus sanglote, car les regrets
font des ravages dans le sub-
conscient de l’auteur du rapt
etc. « Dites une bonne fois
pour toutes, si je vous ai
agressé ou si je vous ai
adressé la parole durant la
journée du rapt ! » s’est écrié
le codétenu. 

Finalement, chacun des
accusés a placé son mot
d’excuse et les magistrats
ont dû prendre acte du mea-
culpa des trois accusés, qui
auront l’occasion de pronon-
cer le dernier mot que la loi a
prévu. Sur ce, le tribunal cri-
minel se retire pour cent-cin-
quante minutes de délibéra-
tions, houleuses, dit-on du
côté du couloir. Au retour, le
président lit le verdict qui
voit Loumri écoper d’une
peine de 12 ans de réclusion,
l’aîné, 7 ans et l’acquittement
pour le cadet.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

U n matin, à Tizi Ouzou, le tribunal
criminel présidé par la terrible,
mais compétente Farida

Bouamrane, jugeait un Targui, complète-
ment dépaysé par la grave accusation et
le relief de la région. Il a dû se farcir plus
d’un millier de kilomètres, du Grand Sud
à la Grande Kabylie pour être entendu
autour d’une très grave accusation : 
« Appartenance à un groupe terroriste »,
avec le risque d’écoper de la perpétuité, à
défaut de la peine capitale, peine pronon-
cée, mais suspendue depuis l’affaire de
1993, de l’attentat à « la bombe de l’aéro-
port « Houari Boumediene » ! 

Les magistrats du tribunal criminel de
Tizi Ouzou et les jurés avaient de la peine
à suivre son unique réponse qui était
celle-ci : « J’ai égaré mon mobile dans le
désert et depuis qu’il a été retrouvé par
les services de sécurité, je n’ai plus

fermé l’œil. » Mais pour l’initié en matière
de tribunal criminel, chaque détail
compte. Tout est pris en compte. Un mot
lancé de travers, un lapsus-lingue, une
expression dite gauchement, et nous
passons des « ruades » du malheureux
Targui, dépaysé, sonné et tourmenté à
l’extrême ! Sonné, parce qu’il était entré
dans le couloir menant à la salle d’au-
dience, il faisait l’objet d’étroite sur-
veillance, digne des plus grands crimi-
nels de notre ère ! Dans la salle d’au-
dience, il a fallu toute la patience, la
classe et l’expérience de Bouamrane, la
présidente du tribunal criminel, qui a bien
regardé au fond des yeux l’accusé, en
écoutant bien ses réponses claires et
sans équivoque pour s’apercevoir que le
pauvre mec n’était pas celui dont les
coordonnées étaient sur l’arrêt de renvoi,
qu’elle avait sous les yeux. À un moment

donné, on avait l’impression que la 
magistrate voulait arrêter subitement l
‘audience, s’excuser et cesser toutes les
viles poursuites. Mais ces sacrées procé-
dures l’en empêcheront, et donc, il lui
faudra attendre les délibérations pour en
faire une simple formalité. C’est ainsi que
le Targui retrouvera la liberté, la beauté
du « col des Genêts », l’aéroport Houari
Boumediene de Dar El Beida (Alger), où
les émouvants adieux des gendarmes
étaient au rendez-vous, des gendarmes
qui auraient bien voulu demander pardon
à la suite des désagréments causés au
pauvre et (heureusement sauvé) Targui.
Bien plus tard, dans la même journée, ses
proches le virent arriver chez lui, libre,
sain et sauf, au Grand Sud, le sublime
Sud !

A.T.

Un dossier de faux et
usage de faux, dont le
principal prévenu est un
vieux retraité de plus de
75 ans, père d’une juge
du siège, a vu le verdict
prononcé par le trio de
magistrats de la cour du
Centre, soulever un super
tonnerre de questions ! 
Il ne s’agit nullement ici
de rapporter les faits ou
de monter une
appétissante chronique
judiciaire. Il s’agit pour
nous, de seulement
retenir l’attention des
patrons de la
chancellerie, sur les
travers de la justice en
pleine métamorphose
depuis le 
22 février 2019, ce
mouvement national qui a
vu naître un seul héros,
en l’occurrence « Sa
Majesté, le peuple
algérien » ! Ce qui nous
change un peu des
responsables d’une autre
ère et qui se sont trompés
de temps, de lieu et de
circonstance ! 
« Mais il y a de quoi se
mordre les doigts et les
orteils ! » s’exclame un
cousin du frais condamné
qui « regrette que le vieux
prévenu ait été relaxé en
première instance et
condamné à une très
lourde peine
d’emprisonnement ferme
de 5 ans avec mandat de
dépôt à l’audience ! Vous
imaginez un peu les
dégâts moraux causés à
la famille du condamné et
principalement à sa fille
magistrate, que beaucoup
de collègues présentent
comme une juge modèle !
» se révolte un proche du
prévenu, au même titre
que tout le reste de la
famille et même certains
magistrats qui savent
mieux que quiconque que
la justice a aussi des
défauts, comme d’ailleurs
tous les secteurs ! Oui,
mais voilà : on nous
rétorquera qu’il reste le
pourvoi en cassation ! 
Un pourvoi prend jusqu’à
2 ans : un vieillard en
taule en pleine «
révolution du Sourire du
peuple » qui veut bien
faire confiance aux
nouveaux responsables
de l’Algérie nouvelle !
Mais, pardi, c’est jouable ! 
Et le papa attendra le
retour de la Cour
suprême d’un dossier
somme toute normal et,
nous dit-on, régulier et
savamment travaillé par
trois magistrats aguerris
et, nous assure-t-on, 
intègres ! C’est notre
justice et nous n’en
avons pas une autre de
rechange ! 
Faisons-lui confiance, elle
saura nous rendre
heureux, comme des
enfants qui ont retrouvé
leurs jouets.

A.T.

Du grisbi 
à la chambre

pénale ?
LLAA  DDEETTTTEE  

AA  DDEESS  MMEENNOOTTTTEESS
Rahim R. doit une grosse somme à Loumri F., qui perd un matin d’hi-
ver 2019, totalement son sang-froid, omet de se plaindre d’abord, et

croit se faire justice en vain !

LL’’iinnnnoocceenntt  TTaarrgguuii  aauu  ««  ccooll  ddeess  GGeennêêttss  »»  



LUNDI 30 MARS 20208 Sports

FORMULE 1 
Un plan pour
terminer la saison 
Le directeur exécutif de l’écurie
automobile Ferrari, Mattia Binotto,
pense qu’en raison de l’épidémie de
nouveau coronavirus, la fin du
Championnat du monde de Formule 1
pourrait être repoussée à fin janvier
2021. Du fait de la pandémie, les
Grands Prix de Barheïn, du Vietnam,
de Chine, des Pays-Bas, d’Espagne et
d’Azerbaïdjan ont été déjà reportés,
tandis que ceux de Monaco et
d’Australie ont dû être annulés. La
saison 2020 ne devrait pas débuter
avant le 14 juin au Canada au plus
tôt, soit avec trois mois de retard.
« Nous avons donné une entière
liberté à la FIA en matière de
reprogrammation. Nous envisageons
plusieurs options et si nous courons
les Grand Prix les uns après les
autres, nous pouvons envisager de
disputer deux ou trois courses en
janvier 2021 », a estimé le team
principal de la Scuderia sur Sky
Sports Italia. Plus tôt dans la semaine,
le patron de la F1 avait annoncé qu’il
envisageait un calendrier de 15 à 18
GP pour cette saison, contre 22
initialement prévus. 

BASKET-BALL – NBA
James Dolan testé
positif au coronavirus 
L’homme d’affaires américain et
propriétaire de l’équipe de basket des
New York Knicks, James Dolan, a été
testé positif au coronavirus, premier
patron d’une équipe sportive
américaine de premier plan à être
contaminé, ont annoncé samedi les
Knicks. James Dolan, 64 ans,
égalment propriétaire de l’équipe de
hockey New York Rangers, s’est isolé
après avoir ressenti de légers
symptômes du Covid-19. Les Knicks
ont précisé sur leur compte Twitter
que leur patron continuait cependant à
gérer ses affaires, à la tête de sa
société new-yorkaise, la Madison
Square Garden Co. La NBA, le
championnat nord-américain de
basket, a interrompu sa saison après
que plusieurs joueurs eurent été
testés positifs, dont le joueur des Utah
Jazz Rudy Gobert. La ligue de hockey
(NHL) a également interrompu sa
saison en raison de la propagation du
coronavirus. L’équipe des Colorado
Avalanche a annoncé jeudi que l’un
de ses joueurs avait été testé positif,
le premier de la NHL.

TOUR DE FRANCE 
DE CYCLISME 
Un huis clos
envisageable
Alors que le Tour de France pourrait
se dérouler cette année dans des
circonstances exceptionnelles,
Amaury Sport Organisation
responsable de la course n’a toujours
pas donné d’avis. L’une des solutions
pourrait mener à une Grande Boucle à
huis clos. Cette solution fait débat
dans le monde du cyclisme, mais
certains comme Marc Madiot,
directeur sportif de la Groupama-FDJ
y sont favorables.  « Plutôt que de
l’annuler, il vaut mieux un huis clos,
mais je le vois difficilement
organisable dans la mesure où on a
quand même près de 4 000 kilomètres
de course. Comme on dit dans nos
campagnes, à défaut de grive on
mange du merle. Si il faut en passer
par là pourquoi pas. Le report ne
poserait pas de problèmes. Toutes les
options sont bonnes à étudier », a
admis Marc Madiot sur RMC.

SALAIRES ET CONTRATS DES JOUEURS

Les clubs algériens en crise
Les effets négatifs du coronavirus se répercutent sur l’économie mondiale. Le sport
lui aussi est atteint de plein fouet par les retombées de cette pandémie et en
particulier par le confinement des citoyens. 

E n football par exemple, les clubs
algériens vivent déjà depuis des
années des problèmes financiers

avec des dettes, dont la majorité des
responsables n’a pu régler à ce jour. Or,
aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, en dépit du confinement et les pro-
blèmes que vivent les joueurs avec leurs
administrations, certains n’ont pas
hésité à mettre la main dans la poche
pour venir en aide aux nécessiteux suite
à la propagation de ce virus mortel.
Certains acteurs du football se sont bien
inquiétés de la situation de suspensions
de toutes les compétitions et se deman-
dent même si cette année ne sera pas
celle d’une saison blanche. Mais ils ont
été vite réconfortés par le président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi, ainsi que
celui de la Ligue de football profession-
nel (LFP), qui ont été bien clairs en
assurant et rassurant qu’« on ne
pense pas du tout à une année
blanche ». Mais cela n’empê-
che pas les responsables
des clubs de penser à une
réduction des salaires
de leurs joueurs et
staffs  Ce qui pourrait
faire réagir certains
d’entre eux. Devant
une telle situation «
inédite » il est vrai-
ment très difficile
d’émettre le
moindre pronos-
tic sur l’impact
financier que
pourraient subir
les gestionnaires
si la suspension
des compétitions
serait prolongée. 

Et dans ce même
ordre d’idées, on
citera bien les derniè-
res déclarations de
Ahmed Boukhzara,
actionnaire de la SSPA du
CSC et membre du conseil
d’administration du club,  dans
lesquelles il a évoqué plusieurs
points liés à l’effet de la décision de
suspendre le championnat. Dans une
interview au site arabophone Kooora,
Boukhzara  estime que «  la crise
actuelle a affligé la stabilité de tous les
clubs du monde, et elle ne peut pas se

résumer uniquement sur le plan finan-
cier, tout le monde est sur les nerfs, sur-
tout les clubs qui ont fait de grands pas
vers le couronnement du titre, comme
Liverpool, imaginez qu’une saison blan-
che sera annoncée en Angleterre, com-
ment le club se sentirait après tous les
efforts fournis ». Concernant les clubs
algériens, le même responsable dira : «
La situation est quelque peu différente :
les clubs locaux se sont temporairement
débarrassés des problèmes résultant
des menaces de grève des joueurs et
du boycott des matchs, en raison des
problèmes de salaires en suspens. »
Mais, fait-il remarquer, « je pense que
l’annulation des contrats publicitaires est
la plus grande préoccupation des
clubs ». « Les sociétés de financement
peuvent résilier les contrats de parrai-
nage d’une
par-

tie, en
raison de la violation des termes du
contrat », explique-t-il encore. Quant
aux contrats avec les joueurs, le mem-

bre du conseil d’administration du CSC
pense que « les contrats de joueurs sont
également une réelle préoccupation
pour les clubs, car il y a de nombreux
joueurs dont les bails expireront au mois
de juin, ce qui constituera une crise pour
les clubs d’autant plus qu’ils ne pourront
pas les renouveler ». 

Peut-on aller jusqu’au licenciement
des joueurs ? À cette question, le
responsable du CSC est très direct en
assurant : « Tout le monde pense que la
réduction du salaire ou des licencie-
ments des joueurs sera une affaire sim-
ple, ce qui est faux. Le joueur est pro-
tégé par un contrat et toutes les lois sont
en sa faveur, mais je soupçonne que les
clubs peuvent prendre d’autres mesures
qui leur sont plus conformes, telles que
la promulgation de règlements supplé-
mentaires et leur envoi aux joueurs pour
approbation ». Et là, Boukhzara cite un
exemple illustratif : « Nous pouvons uti-

liser les rapports des préparateurs
physiques, pour obtenir le poids

de référence de chaque
joueur pendant les temps

de compétition, et le com-
parer à son poids après

la reprise, pour
connaître l’étendue
de son engage-
ment à s’entraîner
tout au long de la
période de qua-
rantaine, et ce
sera un point
dans l’intérêt
des équipes
contre les
joueurs. »

Enfin évo-
quant d’une
manière géné-

rale la situation
financière des

clubs, Boukhzara
estime : « À l’excep-

tion des équipes
financées par des

entreprises nationales,
tout le monde dépend des

entreprises de parrainage et
du soutien de l’État pour cou-

vrir ses dépenses tout au long de
la saison, et par conséquent la crise

n’est pas le résultat de l’épidémie de
Corona, mais plutôt le résultat d’un
échec de la politique adoptée il y a des
années. » 

S. M.

�� SAÏD Mekki

LIGUE 1 FRANÇAISE 
BeIN comme

Canal+ ?
Très remontée après la décision

de Canal+, qui refuse de verser les
110 millions d’euros de droits TV dus
pour le mois d’avril en raison de la
suspension de la Ligue 1 pour cause
de coronavirus, la LFP n’est peut-être
pas au bout de ses peines. L’autre
diffuseur du championnat, beIN
Sports, doit en effet lui aussi verser
une traite (42 millions d’euros) au 5
avril et L’Equipe a indiqué hier que
l’instance n’a pour l’heure reçu
aucune garantie de la part de la
chaîne qatarie au sujet de ce verse-
ment. La tendance est même au pes-
simisme chez les clubs. En tant que
président de beIN Media Group,
Nasser al-Khelaïfi a été interrogé à ce
sujet durant les récentes réunions,
mais le dirigeant a botté en touche,
se contentant de répondre qu’il est là
comme « président du PSG ». Pas
forcément un bon signe…

À l’issue de son sommet de crise
avec les clubs et ligues européennes
le 17 mars, l’UEFA avait annoncé
qu’elle souhaite que les Champion-
nats nationaux se terminent au plus
tard le 30 juin. Face à l’évolution de la
pandémie de coronavirus, l’instance
européenne est toutefois bien cons-
ciente que ce délai sera impossible à
tenir. Du coup, celle-ci planche sur
plusieurs scénarios différents en
fonction de la date de sortie de crise.
« Personne ne sait quand finira la
pandémie. Nous avons un plan A, B
ou C : nous sommes en contact avec
les ligues, les clubs, nous avons un
groupe de travail. Nous devons atten-
dre comme tous les autres secteurs »,
a plaidé le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, samedi dans une
interview accordée à La Repubblica.
Le dirigeant a donné trois dates de
reprise envisageables.

« Recommencer à la mi-mai, en juin
ou même fin juin. Puis si nous ne
réussissons pas, la saison sera pro-
bablement perdue », a admis le
Slovène.

FIN DE SAISON

L’UEFA a plusieurs plans
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JEUX OLYMPIQUES

COUP D’ENVOI 
LE 23 JUILLET 2021 ? 

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait évoqué la possibilité d’organiser les JO
à une autre période que l’été, lorsque le climat dans la capitale nippone est moins
chaud et moins éprouvant. 

L es organisateurs des jeux
Olympiques de Tokyo-2020, repor-
tés à 2021 en raison de la pandé-

mie de coronavirus mais sans dates pré-
cises fixées jusqu’ici, étudient la possibi-
lité de les faire débuter en juillet, a
affirmé hier le groupe audiovisuel NHK.
Alors que les jeux étaient programmés
initialement du 24 juillet au 9 août 2020
avant leur report annoncé mardi dernier,
la nouvelle date envisagée pour leur
coup d’envoi serait le 23 juillet 2021,
selon le diffuseur public japonais qui cite
des sources internes au sein du comité
d’organisation. 

Après le report des JO, le président
du Comité international olympique
Thomas Bach avait assuré mercredi que
« toutes les options sont sur la table »
concernant les nouvelles dates, « avant
ou pendant l’été 2021 ». 

La gouverneure de Tokyo Yuriko
Koike avait évoqué vendredi la possibilité
d’organiser les JO à une autre période
que l’été, lorsque le climat dans la capi-
tale nippone est moins chaud et moins
éprouvant. Mais ce n’est pas l’option qui
tient la corde selon la NHK. La nouvelle
programmation des JO de Tokyo
demeure « un défi », avait estimé Bach
alors que le report des JO va nécessiter
un chamboulement du calendrier sportif
international déjà très chargé. Un groupe
de travail, créé par le CIO et baptisé
« Here we go » (C’est parti !), planche
actuellement sur cette reprogrammation
en lien avec le comité d’organisation et
les 33 Fédérations internationales pré-
sentes aux JO de Tokyo. 

Des discussions en cours autour de
plusieurs dates pourraient aboutir à
« une conclusion » d’ici une semaine, a
indiqué samedi Yoshiro Mori, le patron du
comité d’organisation des jeux de Tokyo,
à une chaîne de télévision. 

Le report des jeux de Tokyo et des

jeux Paralympiques qui devaient suivre
du 25 août au 9 septembre, annoncé
mardi en raison de la propagation du
Covid-19, est une décision inédite en
temps de paix. 

Mardi, lors de l’annonce du report
d’environ un an des jeux, le Premier
ministre japonais Shinzo Abe avait
affirmé qu’ils seraient « le témoignage de

la défaite du virus » face à l’humanité.
Hier, NHK a par ailleurs affirmé que la
flamme olympique serait exposée pen-
dant un mois au complexe sportif 
J-Village à Fukushima, qui a servi de
camp de base à des milliers de tra-
vailleurs humanitaires dans la lutte
contre les conséquences de la catastro-
phe nucléaire de 2011. 

«L es sponsors
(aussi bien locaux
qu’internationaux)

préfèrent l’année prochaine
dans tous les cas (pour que
les jeux se tiennent), compte
tenu du chaos que cela aurait
été actuellement », a expliqué
à l’AFP par téléphone Martin
Sorrell, membre de la

Commission communication
du Comité international olym-
pique, également l’un des fon-
dateurs du géant de la com-
munication WPP. Pour Sorrell,
qui a quitté WPP en 2018, les
questions ouvertes par ce
changement de programme
sont nombreuses, à commen-
cer par le calendrier et la

disponibilité des infrastructu-
res, mais sa confiance dans
les organisateurs japonais, «
extrêmement compétents »,
est totale. Pour les sponsors
qui ont versé des centaines
de millions de dollars pour
être associés à l’évènement,
comme pour le reste de l’éco-
nomie, les temps qui viennent
seront durs. Cette crise est «
sans équivalent », « la seule
comparaison possible, c’est
avec les périodes de guerre »,
a expliqué le vétéran du sec-
teur. « J’ai vécu plusieurs
récessions dans ma vie, le
choc pétrolier des années
1980, l’éclatement de la bulle
Internet en 2001, la crise
financière de 2008... Rien n’a
jamais été aussi rapide que
cela », a-t-il assuré. Le poids
des sponsors vis-à-vis du CIO
est cependant souvent sures-
timé, a expliqué à l’AFP
Martin Payne, ancien direc-
teur marketing de l’institution.
« Rien n’est moins vrai que de

croire que les prises de déci-
sion au sein du CIO sont gui-
dées par les partenaires com-
merciaux », a poursuivi
l’Irlandais de 62 ans qui, au
cours de ses presque 20 ans
en poste, a grandement
ouvert la porte aux sponsors.
La dizaine de membres,
parmi lesquels Coca Cola ou
General Electric, ont tous
investi plus de 100 millions de
dollars pour devenir les four-
nisseurs officiels des jeux de
Tokyo. Le CIO a d’ailleurs
assuré tous les sponsors,
dont les droits expiraient pour
certains fin 2020, que ceux-ci
« seront étendus jusqu’aux
jeux de l’année prochaine », a
relevé Terrence Burns, un
ancien responsable marketing
du CIO et désormais vice-pré-
sident d’Engine Shop, une
agence de stratégie de
marque qui conseille, notam-
ment l’assureur allemand
Allianz sur son partenariat
avec l’instance olympique.

REPORT DES JEUX
PARALYMPIQUES 2020

Les Algériens entre
déception et soulagement
Les athlètes algériens qualifiés aux
jeux Paralympiques (JP) de Tokyo,
initialement prévus du 25 août au 6
septembre 2020 mais finalement
reportés en raison du coronavirus,
sont partagés sur cette décision entre
déception et soulagement. Sollicité
par l’APS pour s’exprimer sur le report
des JP (tout comme les JO), le
Champion paralympique Abdellatif
Baka n’approuve pas totalement cette
décision « qui ne devrait pas arranger
les athlètes qualifiés du point de vue
sportif ». « De toute évidence, pour
les décideurs, la santé de tout le
monde passe avant tout et la
protection de nos vies est leur plus
grande priorité en ce moment », a
admis Baka, mais en tant qu’athlète
d’élite, « c’est très démotivant et
mentalement difficile de voir ces JP
reportés d’une année ». Le vice-
Champion du monde-2019 est formel :
« Je suis une personne très positive
dans ma vie, mais l’idée, en ce
moment, de devoir me consacrer à
une autre année de travail dur est très
difficile à accepter ». « J’aurais
souhaité, par exemple, qu’on retarde
l’événement à novembre ou décembre
prochains. Reporter ces Jeux ne
signifie pas seulement une année
d’entraînement physique, mais surtout
une année de plus de maintien de la
motivation et d’une concentration
maximale », a regretté Abdellatif
Baka, ajoutant que les athlètes qui
avaient à gérer quatre mois de grande
pression pré-JP, sont « gratifiés » de
douze mois de plus. Sa compatriote et
championne paralympique en titre du
disque, Nassima Saïfi n’est pas du
même avis : « Ce report me fait du
bien et vient à point nommé, car
moralement je suis affectée à cause
de ce virus qui m’a contrainte au
confinement à la maison, donc je suis
à l’arrêt depuis longtemps et pas prête
à la compétition. » Mohamed
Berrahal, autre athlète concerné par
les Paralympiques, partage le même
avis que sa coéquipière en Equipe
nationale, jugeant ce report
« rassurant ». Mais même si le report
va être de plusieurs mois, cela ne doit
pas, de l’avis du sociétaire du GS
Pétroliers, « affecter les athlètes. Au
contraire, il va leur donner plus de
temps pour se préparer avec cette fois
un programme consistant comprenant
plusieurs meetings internationaux ».
De leur côté, le powerlifter Hocine
Bettir, lui aussi qualifié aux JP, et son
entraîneur Mohamed Benatta, ont
approuvé le report qui les a soulagés.
« On est pour le report, surtout que
nous étions à l’arrêt depuis presque
huit mois en raison du manque accru
de moyens financiers à la fédération.
En plus de la préservation des vies
humaines, ce report va nous donner
plus de temps pour nous préparer
dans la sérénité », se sont accordés à
dire le coach et son athlète.
Néanmoins, les deux hommes
espèrent que la nouvelle date des JP
n’ira pas au-delà des premiers mois
de l’année 2021, pour « permettre aux
athlètes qualifiés de maintenir la
forme ». Ce qui est sûr, c’est que les
régimes d’entraînement des athlètes
(valides et handicapés) doivent être
réécrits et les performances de pointe
reprogrammées. Pour certains, cela
signifie attendre un peu plus
longtemps pour signer leurs débuts
olympiques ou paralympiques, pour
d’autres, retarder la retraite d’une
année.

LES TEMPS QUI VIENNENT S’ANNONCENT DURS

Les sponsors attendent des jours meilleurs 
Le report des jeux Olympiques de Tokyo à 2021 est une bonne nouvelle pour les sponsors de l’événement, qui

doivent faire face, en plus de la pandémie du nouveau coronavirus, au danger d’une récession économique. 

Osaka déçue par le report des JO 
L’ex numéro un mondiale du tennis, Naomi Osaka, s’est dite « déçue » par

le report des jeux Olympiques de Tokyo, mais a assuré soutenir « à 100% » la
décision prise par le Premier ministre japonais et le Comité olympique inter-
national (CIO). « Je suis bien évidemment déçue que ça n’ait pas lieu cette
année, mais nous serons tous prêts et plus forts que jamais en 2021 », a écrit
la joueuse japonaise sur son compte Twitter. « Je soutiens la décision coura-
geuse du Premier ministre (Shinzo) Abe et du CIO à 100% », a ajouté la
Japonaise.  « Pour moi, c’est cela l’esprit olympique », a encore estimé l’ac-
tuelle N.10 au classement WTA, double lauréate en Grand Chelem (Open
d’Australie et US Open).
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5 MILLIONS DE MASQUES
STOCKÉS À DJEDDAH

PPrreemmiieerr  mmoorrtt  aauu  QQaattaarr,,  1111  ddaannss
lleess  ppaayyss  aarraabbeess  dduu  GGoollffee
Le Qatar a annoncé samedi son
premier décès dû au nouveau
coronavirus, portant à 11 le
nombre de personnes mortes de
cette épidémie dans les pays du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG). Sur Twitter, le ministère
qatari de la Santé a fait état du
décès d’«un ressortissant du
Bangladesh âgé de 57 ans (...) qui
souffrait de maladies chroniques».
Le ministère a rapporté également
28 nouveaux cas, soit un total de
590. L’Arabie saoudite a annoncé
de son côté samedi un nouveau
mort —quatre au total— ainsi que
99 autres cas de personnes
infectées, portant le bilan total à
1.203. Outre le Qatar et l’Arabie
saoudite, Bahreïn compte quatre
morts et les Emirats arabes unis
deux. Le nombre total dans le CCG,
qui regroupe aussi le Koweït et
Oman, s’élève samedi à 3.105.
Après l’Arabie saoudite où 
5 millions de masques stockés ont
été saisis et le Qatar, les Emirats
arabes unis ont enregistré 468 cas,
Bahreïn 457, le Koweït 235, et
Oman 152. 

ATTAQUES AU NORD 
DU MOZAMBIQUE

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  
«« aavveecc  ffoorrccee »»
L’Algérie a condamné «avec force»
les attaques ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités de
Macimboa de Paraia et de
Quissangana dans la Région de
Cabo Delgado dans le nord du
Mozambique, a indiqué samedi le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE),
Abdelaziz Benali Cherif. «Nous
condamnons avec force les
attaques ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités de
Macimboa de Paraia et de
Quissangana dans la Région de
Cabo Delgado dans le nord du
Mozambique, attaques ayant occa-
sionné de nombreuses victimes et la
destruction de plusieurs équipe-
ments et installations publics», a-t-
il précisé dans une déclaration à
l’APS. «Nous exprimons notre sou-
tien au Gouvernement et au Peuple
amis du Mozambique et les assu-
rons de notre solidarité face à cette
épreuve», a-t-il ajouté. «Nous som-
mes convaincus que les autorités et
le peuple mozambicains sauront
venir à bout de la menace terro-
riste et transcender les difficultés
actuelles à la faveur des efforts
qu’ils n’ont de cesse déployé pour
assoir la paix et la stabilité et
favoriser le développement dans le
pays», a souligné le porte-parole du
MAE.

LL ee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
aannnnoonnccéé  hhiieerr  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu

ccoorroonnaavviirruuss  aatttteeiinntt  ddééssoorrmmaaiiss  227788,,  aapprrèèss  llaa
ddééccoouuvveerrttee  ddee  5511  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  tteessttééss  ppoossii--
ttiiffss..  LLee  ppaayyss  ddéépplloorree  hhuuiitt  ddééccèèss,,  rrééppaarrttiiss
ddaannss  ssiixx  ggoouuvveerrnnoorraattss..  LLeess  5511  ccaass  ddééccoouu--
vveerrttss  rrééssuulltteenntt  ddee  772244  tteessttss  ddee  ddééppiissttaaggee
eeffffeeccttuuééss,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss  eett  iill  ss’’aavvèèrree
qquuee  2211  pprroovviinncceess  ssoonntt  aaffffeeccttééeess  ppaarr  llee
CCoovviidd--1199  ssuurr  lleess  2244  qquuee  ccoommppttee  llee  ppaayyss..
JJuussqquu’’àà  hhiieerr  ssooiirr,,  1188  116622  TTuunniissiieennss  ssee  ssoonntt
mmiiss  dd’’eeuuxx--mmêêmmeess  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  eett  77  660077
ssoonntt  eennccoorree  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  mmééddiiccaall..  ««CCeettttee
éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee
ddéémmoonnttrree  uunnee  pprrooppaaggaattiioonn  pplluuss  rraappiiddee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  ddaannss  pplluussiieeuurrss
rrééggiioonnss,,  ccee  qquuii  nnéécceessssiittee  uunn  eennggaaggeemmeenntt
pplluuss  ssttrriicctt  ddaannss  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoo--qquuaa--
rraannttaaiinnee  eett  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall,,  ééttaanntt
ddoonnnnéé  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’uunnee  ddeess  mmeessuurreess  pprréé--
vveennttiivveess  ddoonntt  llee  rreessppeecctt  eesstt  ddeess  pplluuss  vviittaauuxx
ppoouurr  eennddiigguueerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddee  cceettttee  ppaann--
ddéémmiiee»»,,  aa  nnoottiiffiiéé,,  eenn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  mmiinniiss--
ttèèrree..  

DDaannss  llaa  LLiibbyyee  vvooiissiinnee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn
ddeevviieenntt  ttoouutt  aauussssii  pprrééooccccuuppaannttee,,  ssuurrttoouutt
qquuee  ll’’OONNUU  aa  llaannccéé  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt  aauuxx

bbeelllliiggéérraannttss  qquuii  ppoouurrssuuiivveenntt  lleess  ccoommbbaattss
aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  TTrriippoollii..  LLeess
mmooyyeennss,,  ddééjjàà  lliimmiittééss,,  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess
aaggeenncceess  oonnuussiieennnneess  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  ll’’hhuu--
mmaanniittaaiirree  ssoonntt  ggrraavveemmeenntt  ccoommpprroommiiss  ppaarr
cceess  aaffffrroonntteemmeennttss  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn  cciivviillee
rriissqquuee  ffoorrtt  ddee  ppaayyeerr  uunn  lloouurrdd  ttrriibbuutt  àà  llaa
ppaannddéémmiiee..  SSaammeeddii,,  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
dd’’iinnffeeccttiioonn  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééss  ppaarr  lleess  aauuttoo--
rriittééss  ssaanniittaaiirreess,,  ppoorrttaanntt  àà  33  llee  nnoommbbrree  ddeess
ssuujjeettss  ccoonnttaammiinnééss..  LLee  CCeennttrree  lliibbyyeenn  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  mmaallaaddiieess  iinnffeeccttiieeuusseess  aa  pprréé--
cciisséé  qquuee  cceess  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  oonntt  ééttéé
ccoonnssttaattééss  àà  MMiissrraattaa,,  àà  ll’’eesstt  ddee  TTrriippoollii..

AAuussssii,,  llaa  MMiissssiioonn  dd’’AAppppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMAANNUULL  ))  aa  eexxhhoorrttéé  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee  àà  cceesssseerr  lleess  hhoossttii--
lliittééss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmeeiilllleeuurree  aapppprroo--
cchhee  ddee  llaa  mmeennaaccee  dduu  CCoovviidd--1199..  UUnn  aappppeell
rreessttéé,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  ssaannss  éécchhoo,,  aauussssii  bbiieenn
dduu  ccôôttéé  ddeess  mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  qquuee
ddee  cceelllleess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA..  ««TTaannddiiss  qquuee  llee
mmoonnddee  eennttiieerr  eesstt  eennggaaggéé  ddaannss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCOOVVIIDD--1199,,  qquuii  aa
ssuubbmmeerrggéé  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  ppoouurrttaanntt  bbiieenn
ddoottééss  eenn  rreessssoouurrcceess,,  lleess  aattttaaqquueess  eett  lleess
ccoonnttrree--aattttaaqquueess  eenn  LLiibbyyee  ccoonnttiinnuueenntt  dd’’iinn--
fflliiggeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ssoouuffffrraanncceess  eett  ddee  ffaaiirree
ddeess  vviiccttiimmeess  cciivviilleess»»,,  ddéépplloorree  llaa  MMAANNUULL..
««LLeess  LLiibbyyeennss  ddooiivveenntt  ssee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199»»,,  aa--tt--eellllee  iinnssiissttéé,,  eenn

rraappppeellaanntt  àà  ««ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  lleeuurrss  oobblliiggaa--
ttiioonnss  eenn  vveerrttuu  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
hhuummaanniittaaiirree  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  cciivviillss»»..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee
ssaahhrraaoouuiiee  ddee  pprréévveennttiioonn  aa  aassssuurréé  hhiieerr  qquuee,,
««jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  aauuccuunn  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199))  nn’’aa  ééttéé
eennrreeggiissttrréé  ddaannss  lleess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss  oouu
ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  lliibbéérrééss  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall»»..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  ««llaa  CCoommmmiissssiioonn
nnaattiioonnaallee  ddeemmaannddee  àà  ttoouuss  lleess  cciittooyyeennss  ddee
rreesstteerr  cchheezz  eeuuxx  eett  ddee  ss’’eennggaaggeerr  àà  pprreennddrree
ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
ddaannss  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ll’’aajjoouurr--
nneemmeenntt  ddeess  vviissiitteess  ffaammiilliiaalleess  aaiinnssii  qquu’’uunnee
aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’hhyyggiièènnee  ppeerrssoonn--
nneellllee,,  ddoommeessttiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaallee»»..
DDuu  ccôôttéé  dduu  MMaarroocc,,  llee  bbiillaann  eesstt  pprrééooccccuuppaanntt,,
aavveecc  443377  ccaass  ccoonnssttaattééss  ddoonntt  3355  nnoouuvveeaauuxx,,
hhiieerr..  UUnn  aauuttrree  ddééccèèss  eesstt  àà  ddéépplloorreerr,,  ppoorrttaanntt
llee  nnoommbbrree  gglloobbaall  ddeess  vviiccttiimmeess  àà  2266,,  dd’’aapprrèèss
llee  mmiinniissttèèrree  mmaarrooccaaiinn  ddee  llaa  SSaannttéé  qquuii
rreeccoommmmaannddee,,  ssaannss  cceessssee,,  aauuxx  cciittooyyeennss  ddee
«« rreessppeecctteerr  lleess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ssaanniittaaiirree  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmeessuurreess  pprréévveenn--
ttiivveess  pprriisseess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss,,  eenn  ffaaiissaanntt
pprreeuuvvee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ddee
ppaattrriioottiissmmee »»..                CC..  BB

LIBYE, TUNISIE, SAHARA OCCIDENTAL, MAROC

UUNNEE  AALLEERRTTEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 31.412 morts dans

le monde depuis son apparition
en décembre en Chine, selon un
bilan établi à partir de sources
officielles hier. Plus de 667.090
cas d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 183
pays et territoires depuis le
début de l’épidémie. Ce nombre
de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays
ne testant désormais plus que
les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 134.700 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris.

L’Italie, qui a recensé son
premier décès lié au coronavi-
rus fin février, est le pays le
plus touché en nombre de
morts avec 10.023 décès pour
92.472 cas. 12.384 personnes
sont considérées comme gué-
ries par les autorités italiennes.
Après l’Italie, les pays les plus
touchés sont l’Espagne avec
6.528 morts, dont 838 pour la
seule journée d’hier, pour
78.747 cas au total, la Chine
continentale avec 3.295 morts
(81.394 cas), l’Iran avec 2.640
morts (38.309 cas), et la France
avec 2.314 morts (37.575 cas).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie a débuté fin décem-
bre, a dénombré au total 81.394
cas, dont 3.295 décès, et 74.971
guérisons. En nombre de cas,
les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, avec 124.686 con-
taminations officiellement
recensées, dont 2.191 décès et
2.612 guéris. Les Britanniques
doivent, quant à eux, se prépa-
rer à «une longue période» de
confinement en raison du nou-
veau coronavirus, a prévenu
hier le bras droit du Premier
ministre Boris Johnson. Le

gouvernement a décrété un
confinement général de la
population pour trois semaines,
afin de tenter de freiner la pro-
pagation de l’épidémie qui a
fait 1.019 morts et contaminé
17.089 personnes au Royaume-
Uni. L’Europe totalisait hier
22.259 décès pour 363.766 cas,
l’Asie 3.761 décès (104.596 cas),
le Moyen-Orient 2.718 décès
(46.596 cas), les Etats-Unis et
le Canada 2.250 décès (130.120
cas), l’Amérique latine et les
Caraïbes 274 décès (13.544
cas), l’Afrique 134 décès (4.267
cas), et l’Océanie 16 décès
(4.208 cas). 

En Afrique, les Maliens
étaient appelés hier à élire
leurs députés, lors de législati-
ves malgré la persistance des
violences, la propagation du
coronavirus, qui a fait samedi
sa première victime, et l’enlè-
vement du chef de l’opposition,
par une branche d’Al-Qaïda.
Les électeurs devaient renouve-
ler les 147 sièges du Parlement
en deux tours, hier et le 19 avril

prochain. 
Faute de vaccin ou de traite-

ment éprouvé, plus de trois
milliards de personnes res-
taient confinées chez elles, hier,
sur tous les continents, de gré
ou de force. Les Etats-Unis
sont eux aussi frappés par une
forte accélération du nombre
de contaminations à la maladie
de Covid-19, près de la moitié
des quelque 124.000 cas recen-
sés touchant l’Etat de New
York et sa métropole embléma-
tique. Après avoir évoqué le
placement en quarantaine des
Etats de New York et du New
Jersey, le président américain
Donald Trump y a renoncé
samedi soir. Il avait dit l’envisa-
ger, suscitant une levée de bou-
cliers. Finalement, le Centre de
contrôle des maladies (CDC),
autorité de santé nationale, a
demandé «instamment aux
résidents de New York, du New
Jersey et du Connecticut d’évi-
ter tout voyage non essentiel
durant les 14 prochains jours,
avec effet immédiat». Devant

cette aggravation, les pays les
plus touchés multiplient les
moyens et les mesures pour
faire face à cette crise sanitaire
sans précédent depuis un siè-
cle. Le chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a
ainsi annoncé samedi soir l’ar-
rêt de toutes les activités éco-
nomiques «non essentielles»,
pendant les deux prochaines
semaines, mesure approuvée
lors d’un conseil des ministres
extraordinaire. En Italie, des
bons alimentaires vont être dis-
tribués aux plus démunis, par-
ticulièrement touchés par l’ar-
rêt de l’économie italienne, a
annoncé samedi soir le Premier
ministre, Giuseppe Conte. Des
policiers étaient positionnés
devant les supermarchés pour
prévenir tout pillage en Sicile,
après que des clients ont tenté
de sortir d’un supermarché
sans payer la nourriture prise,
expliquant ne plus avoir d’ar-
gent pour en acheter. En
France, le gouvernement a
commandé un milliard de
masques et compte passer à
14.000 lits en réanimation
contre 5.000 initialement.
L’épidémie s’accélère aussi au
Royaume-Uni, où le prince
Charles, héritier de la cou-
ronne, ainsi que le Premier
ministre Boris Johnson sont
contaminés. 

La Russie, dernier pays de
premier plan à n’avoir encore
pris aucune mesure de confine-
ment généralisé, va fermer ses
frontières à partir d’aujourd’-
hui, après avoir déjà ordonné la
clôture de ses restaurants et la
plupart des commerces avant
une semaine chômée. En consé-
quence, les rues de Moscou sont
désertes depuis deux jours. Et à
New York, comme dans de
nombreux endroits du monde,
les médecins et personnels soi-
gnants sont confrontés à une
pénurie d’équipements.

Venise sans gondoles ni vaporettos 
à cause du coronavirus

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 DANS LE MONDE 

PPlluuss  ddee  3311..000000  mmoorrttss
EENN  AAFFRRIIQQUUEE,,  les Maliens étaient appelés hier à élire leurs députés, lors de législatives malgré la
persistance des violences, la propagation du coronavirus, qui a fait samedi sa première victime,
et l’enlèvement du chef de l’opposition, par une branche d’Al-Qaïda.
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L
’Institut du Monde
arabe (IMA) a mis en
place une program-

mation culturelle en ligne
permettant à ses visiteurs
d’accéder à des contenus
numériques divers en ces

temps de confinement pour
cause de coronavirus,
indique l’Institut sur son site
Internet. Baptisée « Culture
chez nous », cette program-
mation visant à réduire les
répercussions du confine-

ment à domicile, propose
aux internautes des specta-
cles, conférences, conseils
de lecture, cours de gastro-
nomie, ainsi que des  activi-
tés didactiques destinées
aux  enfants. « L’IMA pro-
pose chaque jour pendant
le confinement un nouveau
contenu à lire, regarder ou
écouter, seul ou en famille,
pour découvrir le monde et
la culture arabe », a détaillé
l’Institut qui précise que ses
plateformes étaient ouvertes
à des artistes souhaitant par-
tager leurs créations. Fermé
au public depuis le 14 mars
dernier à cause de l’épidé-
mie de coronavirus,
l’Institut a rappelé que tou-
tes ses activités et événe-
ments sont annulés jusqu’à
nouvel ordre. 

L’Institut du Monde
arabe a pour vocation de
faire connaître la culture
arabe, notamment en
France et établir des liens
culturels entre les pays ara-
bes et l’Europe.

PUB

INSTITUT DU MONDE ARABE

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE EN LIGNE
L’IMA propose chaque jour pendant le confinement un nouveau
contenu à lire, regarder ou écouter, seul ou en famille, pour
découvrir le monde et la culture arabes.

L
e Montreux Jazz
Festival (Suisse), qui
n’est plus à présenter,

a annoncé mettre en ligne
gratuitement plus de 50
concerts. Véritable institu-
tion du jazz, le Montreux
Jazz Festival accueille
chaque année, depuis
1967, les grands noms du
genre. De Nina Simone à
Marvin Gaye, en passant
par Chet Baker ou Ella
Fitzgerald, ils ont tous foulé
la scène du MJF ! Pour
aider les mélomanes à tenir
face au confinement
décrété dans de nombreux

pays, le festival a mis en
ligne 50 concerts, avec
accès libre et gratuit. Pour y
accéder, il faut vous rendre
sur le site d’écoute musical

Stingray. Ajouter le code
promo FREEMJF1M, finali-
ser votre inscription et
choisir le concert souhaité
sur le lien dédié au MJF.

Afin de rendre le confinement moins
dur, plusieurs sociétés étatiques et person-
nalités ont décidé de mettre en ligne de
nombreux films.. Le Centre algérien de
développement du cinéma (CADC) a
annoncé  en effet, la mise en ligne de nom-
breux films algériens et en particulier des
courts-métrages. Le premier court-métrage
disponible sur la chaîne officielle du
CADC est le court-métrage « Passage à
niveau » d’Anis Djaâd. Plusieurs films ont
depuis fait leur apparition. La liste suivra.
Les archives numériques du cinéma algé-
rien, dirigées,  par les mains d’un maître, à
savoir Nabil Djedouani, proposent quant à
elles une trentaine de films algériens sur sa
chaîne YouTube. Et l’atout phare de la
chaîne c’est que les films proposés sont
des œuvres peu connues et anciennes. Un
petit trésor pour tout cinéphile qui se
respecte. Enfin  l’ENTV. La chaîne offi-
cielle de la chaîne télé nationale propose
ainsi un grand nombre de films algériens
cultes, de « Hassan Nia » à « Taxi el
mekhfi». Une petite mine d’or pour une
retombée en enfance garantie.

Aussi, voici la liste des films algériens disponibles sur le Net
« Les jours d’avant « de Karim Moussaoui :
https://vimeo.com/87369042 , MDP : Sidi Moussa .
Vote Off de Fayçal Hammoum :
https://youtu.be/cvEz-CgrE1Y
Kindil El Bahr de Damien Ounouri:
https://youtu.be/eONGS2ClGBk
Passage à niveau de Anis Djaad :
https://youtu.be/Y6w_aCwNi4w
«Vendredi est une fête « de Samir Ardjoum :
https://vimeo.com/370361412 .
Fais soin de toi de Mohamed Lakhdar Tati
https://vimeo.com/236451648 MDP :toifaisdesoin@
Bateau ivre de Chafke Allal et Claudio Capanna :
https://vimeo.com/201652968 MDP: canalbruxellescharleroi
Afric Hôtel de Nabil Djedouani et Hassen Ferhani:
https://m.youtube.com/watch?v=dE6_FPcbd7c
Fidaï de Damien Ounouri :
https://youtu.be/8ecFqQ3urVU
Territoires de Malek Bensmail :
https://vimeo.com/173044197 MDP : confinement.
Khouya De Yanis Koussim :
: https://youtu.be/zHOYdknqYxI
Le plus beau des tangos du monde :
https://www.youtube.com/watch?v=7dG9h3EhQHQ&t=11s
Un été à Alger: La nuit :
https://www.youtube.com/watch?v=ilxifRsk4A0&t=5s
Khti :
https://www.youtube.com/watch?v=3H_hHhgDvcc&t=661s
J’ai habité l’absence deux fois de Drifa Mezenner :
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XeOfUBYGWhc .
La maison jaune de Amor Hakkar :
https://m.youtube.com/watch?t=322set&v=AGosobpsIDw
Babour Casanova de Karim Sayyad:
https://youtu.be/_r86QvJpudo
Al Djazira- L’Ile de Amin Sidi-Boumédine :
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mzWcoXD6HKc
Enfin à noter qu’une page qui s’appelle « Cilima Bla drahem dz » vient d’être créée sur facebook où

elle donne la visibilité à moult films algériens ! Donc plus de prétexte à l’ennui !

LE CINÉMA POUR CONTRER LE CONFINEMENT

Des films algériens à la rescousse

MONTREUX JAZZ FESTIVAL ET LE COVID 19

50 concerts en ligne gratuitement

COMPOSITEUR ET CHEF
D’ORCHESTRE POLONAIS

Décès de Krzysztof Penderecki 
Le compositeur et chef d’orchestre polonais

Krzysztof Penderecki, reconnu comme un des grands
compositeurs contemporains et parmi les plus
innovants, est décédé dimanche à l’âge de 86 ans,
dans sa ville natale de Cracovie, ont annoncé les
médias polonais. Penderecki, couronné par de
nombreux prix et ayant travaillé avec des orchestres
symphoniques tant européens qu’américains pendant
sa longue carrière, est décédé des suites d’une longue
maladie, selon les médias qui citent l’association
Ludwig van Beethoven de Cracovie fondée par son
épouse Elzbieta. 
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DERNIÈRE
HEURE

DES SACS DE SEMOULE DE

10 KG POUR UNE LARGE

DISTRIBUTION 

Le ministère de l’industrie et
des Mines a instruit le Groupe
agro-industries (Agrodiv) de pro-
céder à la vente directe et indi-
recte de la semoule aux consom-
mateurs, à travers tous ses
points de vente, ainsi que la
commercialisation des sacs de
10 kg au lieu de 25 kg pour faire
face à la pénurie, a indiqué hier
le ministère dans un communi-
qué. Dans le cadre des mesures
prises par le secteur industriel
pour assurer une meilleure pro-
duction et distribution des pro-
duits de large consommation en
cette période de crise, le minis-
tère de l’Industrie et des Mines a
adressé au Groupe agro-indus-
tries, (Agrovid) une série d’ins-
tructions afin  «de garantir un
approvisionnement continu de la
population, notamment en
semoule», a expliqué la même
source. Ainsi, le ministère a
instruit «l’ouverture de tous les
points de vente dépendant de ce
groupe public, sans exception, à
travers toutes les wilayas».

LES PRIX DU PÉTROLE TERMINENT LA SEMAINE SOUS LES 25 DOLLARS

LL’’HHiissttooiirree  ««  jjuuggeerraa  »»  RRiiyyaaddhh  eett  MMoossccoouu
LLEE  RRÔÔLLEE  néfaste joué par l’Arabie saoudite et la Russie dans la dégringolade des cours de
l’or noir a été souligné par le directeur exécutif de l’AIE.
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LL ’Algérie trinque et se
retrouve dos au mur. Les
prix du pétrole dont les

ventes à l’étranger constituent
l’essentiel de ses revenus se sont
effondrés. Largement au- des-
sous du prix du baril (50 dollars)
qui lui a servi de base pour éla-
borer sa loi de finances. Le baril
de Brent, référence du pétrole
algérien, a terminé la semaine,
qui s’est achevée le 27 mars à
24,93 dollars après avoir touché
un plus bas depuis 2003 à 24,13
dollars. Le brut léger américain
(WTI), qui a quant à lui cédé
4,82%, a fini autour de 21,5 dol-
lars. Un niveau, qui, sans coup
férir, va exacerber le déficit com-
mercial, notamment la question
des équilibres financiers, dû ou
non au financement non conven-
tionnel et de la préservation des
réserves de change. Pour résu-
mer, c’est tout le plan d’action du
gouvernement qui va se retro-
uver chahuté. Une conjoncture
provoquée par l’effondrement
des prix du pétrole. Que s’est-il
passé pour qu’ils chutent à ce
point ? Déclenchée par l’épidé-
mie de coronavirus dont le foyer
s’est situé en Chine, gros
consommateur d’or noir  qui a
du réduire ses importations de
quelque 3 millions de barils par
jour, le plongeon des prix du
pétrole s’est accentué  après  le
refus de la Russie à répondre
favorablement, lors d’un sommet
qui s’est tenu le 6 mars à Vienne

en Autriche, à la proposition
saoudienne de réduire la produc-
tion de l’alliance Opep-non Opep
au sein de laquelle ces deux poids
lourds du marché pétrolier mon-
dial jouent un rôle majeur, a lar-
gement contribué à leur effon-
drement. Le rôle néfaste joué par
l’Arabie saoudite et la Russie
dans la dégringolade des cours de
l’or noir a été souligné par le
directeur exécutif de l’Agence
internationale de l’énergie, Fatih
Birol. « Les citoyens du monde se
souviendront que des grandes
puissances qui avaient le pouvoir
de stabiliser l’économie de nomb-
reux pays dans une période de
pandémie sans précédent ont
décidé de ne pas l’exercer.

L’histoire les jugera », a-t-il
affirmé dans un entretien au
quotidien français, d’informa-
tion économique et financière,
Les Échos. La majorité des pro-
ducteurs américains de pétrole
de schiste s’est endettée à un
point où elle sera obligée de car-
rément disparaître, dans le cas
où le baril de brut plongerait
davantage. Les sociétés d’explo-
ration et de production aux
Etats-Unis et au Canada ont
environ 86 milliards de dollars de
dettes à rembourser entre 2020
et 2024. 62% de cette dette sont
considérés comme spéculatifs.
Une bombe à retardement qui a
intérêt à être désamorcée le plus
vite possible.  La Russie pour sa

part s’en lave les mains et absout
son « allié saoudien» qu’elle
défend fermement. La Russie et
l’Arabie saoudite ne se livrent
pas à une guerre des prix sur le
marché du pétrole, a affirmé le
Kremlin. « Nous avons de bon-
nes relations avec l’Arabie saou-
dite, nous sommes partenaires et
nous pensons que personne ne
devrait s’immiscer dans cette
relation », avait déclaré lors d’un
point de presse le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov. De l’é-
lectricité dans l’air entre Moscou
et Washington ? Aucune des
deux parties n’a intérêt, en prin-
cipe, à mettre plus d’huile sur le
feu. La planète est déjà en ébulli-
tion… MM..  TT..

AA u moment où le monde entier se mobi-
lise pour barrer la route à ce virus
meurtrier et pour preuve, le bras de fer

qui oppose le professeur Didier Raoult « aux
académiciens français corrompus » comme les
qualifient Idriss Jamil Aberkane, au sujet de
l’efficacité de la chloroquine. Les laboratoires
sont mobilisés et les chercheurs s’attellent à
trouver une issue. De Washington à Pékin en
passant par Berlin, Rome, Madrid, Paris,
Alger, Tunis… l’heure est aux mesures sus-
ceptibles de freiner la traînée de ce virus. Au
lieu de se soumettre au confinement, solution
du moment, la vox populi entame des discus-
sions à vous donner le tournis. En plus de
ceux qui conseillent du citron mélangé aux
clous de girofle, ceux qui conseille des remè-
des à base d’herbes, il y a ceux qui sèment le
doute à travers des « fake news » de plus en
plus dangereuses. Ainsi, et pour ces illuminés
de la dernière seconde, l’équipe chinoise dépê-
chée à Alger serait exclusivement chargée des
patients de l’hôpital militaire de Aïn Naâdja.
Pour discréditer tout le monde ces faiseurs
d’opinion nient volontairement les efforts
faits par le groupe Saidal, par le ministère
dans sa guerre quotidienne contre la proroga-
tion du virus. Même l’élan de solidarité natio-
nale est interprété négativement par ces mau-
vaises langues qui y voient une stratégie du
pouvoir pour en finir avec le Hirak. En face et
involontairement nos responsables du moins
une bonne partie multiplient les ratages et
montrent au grand jour un égoïsme excessif
qui parfois s’apparente à de l’opportunisme.
Avec l’apparition de cette pandémie du virus
Covid-19, il ne se passe plus un jour où on ne

voit pas des parlementaires, des maires, des
chefs de daïras, des directeurs d’exécutif s’af-
ficher en public, en première ligne devant les
caméras lors des campagnes de lutte contre ce
danger. Même quand l’initiative est populaire
à l’actif d’associations, le responsable trouve
toujours le moyen d’être là au bon moment et
au bon lieu pour apparaître au premier plan
et quelquefois faire une petite déclaration à la
fin où il « tirera la couverture » avec des pro-
pos où il remerciera le peuple, fera l’éloge de
notre révolution et bien sûr exprimera toute
sa disponibilité à apporter son aide. L’aide en
question c’est, et tout le monde l’aura deviné
l’argent public. Maniant à la perfection la lan-
gue de bois, ces omniprésents réconforteront
la population, promettront des jours
meilleurs, rendront hommage aux hommes et
femmes qui sont en première ligne. Ce com-

portement hérité des périodes passées et plus
précisément de la double décennie du règne
de Bouteflika semble se régénérer et avoir la
peau dure. Les images qui tournent en boucle
sur les réseaux sociaux montrant les respon-
sables de Bouira entourés par des citoyens,
triés sur le volet, avec en arrière-plan le
camion-pompe des unités d’intervention de la
sûreté et celui du « Darak el Watani », vous
renvoie aux années de braise. Personne lors
de cette opération n’a osé citer le jeune pro-
priétaire d’une usine de peinture, Pygma
color, qui livre depuis le début de l’opération
des milliers de litres de produits détergents.
Même scène à Birghabalou où pour stériliser
et nettoyer une placette, on a eu recours aux
procédés de Hollywood avec des mises en
scène dignes d’un grand film. 
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RAMADHAN 2020

La nuit du
doute prévue 
le 23 avril
prochain
La nuit du doute
pour l’observation
du croissant
lunaire annonçant
le premier jour du
mois sacré du
Ramadhan de cette
année est prévue le
29 chaâbane 1441
correspondant au
23 avril 2020», a
annoncé hier le
ministère des
Affaires religieuses
et des Wakfs, dans
un communiqué. Le
document précise
que   le 1er jour du
mois de chaâbane
de l’année 1441 de
l’Hégire a été fixé
au jeudi 26 mars
2020. Le ministère
précise que la nuit
du doute pour
l’observation du
croissant lunaire
annonçant le
premier jour du
mois sacré du
Ramadhan est
prévue le 23 avril
prochain. 
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