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ET REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
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PAR LE CORONAVIRUS

DJERAD DRESSE
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« Nous avons une opportunité pour appliquer la démocratie participative
sur le terrain et nous habituer à impliquer les citoyens. »

«L’Etat 
est capable

de nourrir 
tous ses

citoyens»
La ville de Blida est dans le

cœur de tous les Algériens et
se trouve au cœur des

préoccupations de l’Etat et du
président de la République.
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�� La chloroquine généralisée ��  La semoule 
appartient à ceux qui se lèvent tôt !
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«UU ne mobilisation nationale
sans précédent !». C’est avec
ces mots forts que le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a qualifié l’é-
lan citoyen qui s’est formé autour de la
lutte contre le coronavirus. En effet,
depuis le début de cette épidémie l’ont
assiste à de très belles initiatives citoyen-
nes. Dans chaque quartier, village ou ville,
les habitants se sont mobilisés contre ce
virus. Jeunes et moins jeunes de toutes
catégories sociales écument les rues dans
cette guerre face à un ennemi invisible.
Leurs armes : solidarité et sensibilisation !
Ainsi, des campagnes de sensibilisation
sont organisées quotidiennement. Ils expli-
quent aux citoyens comment circule ce
virus, ses dangers et surtout comment l’é-
viter. Ils s’occupent aussi de désinfecter les
lieux publics avec des actions de nettoyage
quotidienne. Ils  font le tour des pâtés de
maison pour inciter les gens à rester confi-
nés chez eux. Certains viennent même en
aide aux victimes financières de ce confine-

ment. Il s’agit, notamment des personnes
qui sont payées à la journée et qui se 
retrouvent sans la moindre ressource. Des
bienfaiteurs le plus souvent anonymes leur
viennent en aide afin de les empêcher d’ê-
tre emportées par la misère. Toutefois,  ce
beau tableau est gâché par certains
canards boiteux qui utilisent la misère des
gens pour en faire du… marketing ! Des
comportements des plus déplorables d’une
petite minorité qui vient noircir cette belle
carte postale. C’est, dans ce sens, que le
Premier ministre,  Abdelaziz Djerad, a
appelé les autorités locales à aider et enca-
drer ces bénévoles. « Les walis sont égale-
ment appelés à encadrer toute la ressource
humaine locale, utile en pareille circons-
tance, à travers le bénévolat, à l’exemple
des secouristes volontaires et notamment
ceux ayant bénéficié de formation, le corps
des enseignants en situation d’inactivité
ou les médecins et paramédicaux retraités,
dont un mécanisme de recensement pour-
rait être établi avec le concours des éta-
blissements de santé publique locaux,
conformément aux instructions du prési-
dent de la République », recommande

encore ladite instruction. Il a également
préconisé, « pour chaque quartier, village
ou regroupement d’habitations, qu’il soit
procédé à la désignation d’un responsable
de comité choisi parmi les responsables
d’associations ou des habitants de la loca-
lité jouissant du respect de la population,
l’objectif ». Le Premier ministre a instruit
les responsables locaux à leur venir en

aide. Il compte sur eux pour encadrer les
prochaines semaines de confinement et
venir en aide aux nécessiteux.   On est donc
devant un moyen efficace de mettre fin à
ces dépassements. Cela est d’autant plus
intéressant du fait que ça relève de la
démocratie participative. Un bon moyen de
s’organiser pour ces  héros… lambda !
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ILS SONT BÉNÉVOLES ET COMBATTENT LE CORONAVIRUS

LLEESS  HHÉÉRROOSS  AANNOONNYYMMEESS
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre a instruit les responsables locaux à leur venir en aide. Il compte sur eux pour encadrer les
prochaines semaines de confinement et venir en aide aux nécessiteux.   
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DD es bénévoles sont en train de
combattre tous les jours le
coronavirus. Le docteur Khalfi et

une vingtaine de bénévoles en font partie. Il
nous en parle dans cet entretien à lire sans
modération…  

L’Expression : BBoonnjjoouurr,,  ppaarrlleezz--nnoouuss  ddeess
aaccttiioonnss  eennttrreepprriisseess  jjuussqquuee--llàà  ppaarr  llee  CCRRAA  ddee
RRoouuiibbaa  ??

DDoocctteeuurr  KKhhaallffii  HHoocciinnee  :: Effectivement,
depuis plus d’une semaine nous avons
investi le terrain pour des actions concrètes
afin de combattre le coronavirus.  Le comité
local du CRA de Rouiba organise, en effet,
des campagnes quotidiennes de
sensibilisation d’affichage sur le Covid-19.
Nous allons à la rencontre des citoyens afin
de les initier sur les gestes à suivre contre cet
ennemi invisible. Nous organisons
également quotidiennement des actions de
décontamination des différents quartiers de
la ville de Rouiba , de l’hôpital ,  du
dispensaire, des banques , du commissariat,
des  brigades de gendarmerie ,
administrations etc... 

CCoommmmeenntt  ééttaabblliisssseezz--vvoouuss  vvoottrree
pprrooggrraammmmee  jjoouurrnnaalliieerr  ??

Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’APC. D’ailleurs, deux élus locaux font
partie des bénévoles. C’est ainsi que le
programme journalier est établi en
collaboration avec la cellule de crise de la
mairie afin d’arrêter les différentes tâches de
chaque équipe et les cités à cibler pour leurs
actions. Une organisation stricte qui nous
permet de couvrir toutes les zones de cette
commune. 

CCoommbbiieenn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ppaarrttiicciippeenntt  àà  cceess
ooppéérraattiioonnss  ddee  vvoolloonnttaarriiaatt  ??  DD’’ooùù  vviieennnneenntt--
eelllleess  ??

On compte des personnes de tout bord, et
de différents âges.  Nous sommes une

vingtaine de personnes entre bénévoles,
adhérents et sympathisants du CRA. Ils sont
encadrés par deux  ou trois membres du
bureau qui participent quotidiennement à
ces actions. On travaille main dans la main
pour combattre le coronavirus. 

CCeess    bbéénnéévvoolleess  ssoonntt--iillss  eenn  ssééccuurriittéé??
Oui, nous prenons toutes les mesures

nécessaires afin de leur éviter  tout risque
inutile. Chaque élément du groupe est
protégé des pieds à la tête par une tenue
totalement imperméable avec cagoule, gants,
bavette et lunettes. Par ailleurs, chacun a
bénéficié d’une assurance qui lui permet de
se couvrir en cas de pépin, même autre que
ce virus. Il faut savoir que ceux qui
participent à ces opérations sont des
personnes très responsables et conscientes
du danger. 

EEsstt--iill  ppoossssiibbllee  aauuxx  cciittooyyeennss  qquuii  llee  ddééssiirreenntt
dd’’aappppoorrtteerr  lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ??  

Oui, nos portes ont toujours été grandes
ouvertes, elles le sont plus en ce temps de
crise. Il est possible à chaque citoyen de nous
aider physiquement et matériellement ; il
suffit de se rapprocher du bureau du CRA
situé à la garderie du jardin public de
Rouiba. Toute aide est la bienvenue.

QQuuii  ssoonntt  lleess  ccoonnttrriibbuutteeuurrss  aaccttuueellss  ??  
Il y a  évidemment l’APC qui joue

grandement son rôle. Pas par une
contribution financière, mais en mettant à
notre disposition son matériel (minibus,
produits de désinfection...). Il y a également
deux  élus qui font partie des bénévoles. Il y
a aussi des donateurs qui contribuent
matériellement (masques gants etc.) et
financièrement. Ils préfèrent garder
l’anonymat. Je profite de cette tribune pour
remercier tout ce beau monde (bénévoles,
APC , contributeurs) pour l’énorme travail
qu’ils sont en train d’accomplir. 

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

73 nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19) et quatre nou-
veaux décès ont été enre-
gistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas
confirmés à 584 et celui
des décès à 35, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-
parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolu-

tion de la pandémie du
coronavirus, le profes-
seur Djamel Fourar lors
du point de presse quoti-
dien, consacré à l’évolu-
tion de la pandémie. Les
cas de décès ont été
enregistrés dans les
wilayas de Béjaïa, Blida et
Oran.. Le premier, un
homme âgé de 59 ans à
Béjaïa, tandis que le

deuxième décès est à
Blida, un homme âgé de
69 ans.  Deux décès ont
été enregistrés à Oran, un
homme de 67 ans et une
femme de 73 ans. Le
même responsable a
ajouté que sur les 584 cas
confirmés au coronavi-
rus, 37 personnes sont
guéries. 

H.Y.

DOCTEUR KHALFI HOCINE, PRÉSIDENT DU COMITÉ
LOCAL DU CRA DE ROUIBA, À L’EXPRESSION

««  NNOOTTRREE  CCOOMMBBAATT  !!  »»

584 cas confirmés et 35 décès
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LL e Premier ministre s’est
déplacé, hier, à Blida. Il a rendu
visite aux professionnels de la

santé qui exercent au sein de l’hôpital
Frantz Fanon qui traite les malades
atteints du coronavirus. Abdelaziz
Djerad était donc aux avant-postes de
la guerre que mène l’Algérie contre
l’épidémie qui a déjà fait des milliers
de morts de par le monde et 35 en
Algérie, au dernier décompte. Cette
sortie sur le terrain n’est pas anodine.
Elle annonce la volonté des plus hau-
tes autorités du pays de demeurer
auprès des Blidéens. Ces derniers ne
sont pas confinés par mesure de repré-
sailles, mais pour leur sécurité et celle
de l’ensemble de la communauté
nationale. L’on aura d’ailleurs saisi la
portée du message présidentiel
adressé aux Algériens de cette wilaya,
mais aussi la vague de solidarité éma-
nant des quatre coins du pays. Une
solidarité concrète avec des dons ali-
mentaires, en produits médicaux et
paramédicaux. Des aides qui sont 
venues de plusieurs wilayas du pays.
Et le flux ne cesse de grossir au fil des
jours. Les Blidéens ne sont pas seuls et
la visite du Premier ministre témoigne
de cette mobilisation de la nation, Etat
et société civile. 

L’effort de solidarité est nécessaire
en direction de la population de la ville
des Roses, totalement confinés chez
eux et dont les plus modestes, notam-
ment les travailleurs journaliers ont
besoin d’un soutien encore plus
affirmé de la part de l’Etat, mais aussi
de la communauté nationale. Mais le
Premier ministre, l’a souligné, cet élan
n’est pas spécifiquement centré
autour de la ville confinée. Ce seront
tous les Algériens, impactés directe-
ment dans leur vie quotidienne par les
conséquences de l’épidémie qui seront
accompagnés dans l’épreuve qu’ils tra-
verseront. Un accompagnement natio-
nal, insistera le Premier ministre, qui
rappellera le décret pris, avant-hier,
organisant la solidarité jusqu’au der-
nier village de la République en s’ap-
puyant sur les volontés puisées dans la
société civile.

C’est dire que Blida est certes, le
premier jalon de la solidarité nationale

qui prend forme, mais l’objectif est de
mailler tout le pays et identifier le
moindre besoin dans le plus éloigné
douar. Il est entendu qu’au vu de l’im-
mensité du territoire, il ne sera pas
aisé de réussir une pareille organisa-
tion, mais le gouvernement pense
tenir un atout majeur en associant
l’Algérie profonde au projet. C’est un
grand chantier démocratique. Et le
Premier ministre ne s’y est pas
trompé en soulignant que le décret
qu’il a pris est «une opportunité
pour appliquer la démocratie partici-
pative sur le terrain et nous habituer à
impliquer les citoyens, pour consacrer
la confiance entre eux et l’administra-
tion locale, dans l’intérêt de la famille
algérienne et des citoyens». C’est clair,
net et précis. La lutte contre les effets
de l’épidémie est un exercice de démo-
cratie qui devra, insiste Djerad, impli-
quer «des jeunes bénévoles pour ache-
miner les produits alimentaires aux
familles nécessiteuses dans les villages
et cités, dont particulièrement celles
qui n’ont pas les moyens d’arriver à
ces produits». Une mission de la plus
haute importance, d’autant que les
«donneurs d’ordre » dans cette organi-
sation seront les comités citoyens.
L’Etat ne sera pas décideur, mais sim-
ple accompagnateur.

Cela au plan de la solidarité. À par-
tir de Tipasa, seconde wilaya visitée, le
Premier ministre a mis en exergue le
rôle de l’Algérie au sein de la commu-
nauté internationale et l’obligation
qu’elle a «de réfléchir à lier son destin

à des relations internationales justes
accordant la priorité à la protection de
l’homme en tant qu’humain, et à l’hu-
manité en tant qu’humanité». Il faut
dire que la pandémie amène à relativi-
ser les rapports de l’homme à l’écono-
mie et sa place dans la mondialisation.
«C’est la leçon à tirer de cette crise
sanitaire mondiale», a indiqué le
Premier ministre. «Désormais, il y a le
monde d’avant le coronavirus et le
monde d’après», insistera Abdelaziz
Djerad, non sans inviter à «réfléchir à
la dimension mondiale de cette crise
globale, qui a impacté les économies
mondiales, l’agriculture et l’indus-
trie». L’un dans l’autre, la vaste action
de solidarité que lance l’Exécutif est
en soi un début de réponse au ques-
tionnement qu’impose le coronavirus.

Cette dimension universelle de l’ac-
tion gouvernementale ne l’éloigne pas
de la réalité algérienne et la lutte
acharnée qu’il va falloir mener contre
les spéculateurs de tout bord. «La lutte
contre la spéculation doit se faire avec
des moyens sécuritaires et au nom de
la loi», a asséné le Premier ministre
devant un silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn. 

Mettant en évidence l’impérieuse
nécessité pour l’Algérie de disposer de
«stocks stratégiques », le Premier
ministre a appelé à «l’impératif de sa
sauvegarde permanente, en vue de
consacrer l’équilibre au sein du mar-
ché et lutter contre les spéculateurs et
les gaspilleurs». 
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UUnn  vveenntt  nnoouuvveeaauu
ssoouuffffllee  ssuurr  llee  GGoollffee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA A u plus fort d’une conjoncture marquée
par la propagation du Covid-19, dans
toute la région du Moyen-Orient, un

événement majeur est intervenu qui aura, sans
doute, des conséquences positives sur les
relations entre les pays du Golfe et la Syrie.
Rapporté par l’agence officielle syrienne Sana,
un entretien téléphonique a, en effet, eu lieu
entre le président Bachar al Assad et le prince
héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed
al-Nahyane, ven- dredi dernier. Il s’agit, là,
d’une grande première, depuis le début, en
2011, du conflit qui a ravagé la Syrie. Se réfé-
rant à la Présidence syrienne, Sana a indiqué
que cet entretien entre les deux chefs d’Etat a
porté, pour l’essentiel, sur les conséquences
de la pandémie dans la région, le dirigeant
émirati ayant tenu à assurer Bachar al Assad
de « l’appui des Emirats arabes unis au peuple
syrien, durant ces circonstances exceptionnel-
les ». L’information a été confirmée par
Mohammed ben Zayed al-Nahyane, lui-même,
sur son compte twitter, avant d’être répercutée
par l’agence émiratie. « J’ai discuté avec le
président syrien des derniers développements
liés au Covid-19. Je l’ai assuré du soutien des
Émirats arabes unis et de la volonté d’aider le
peuple syrien », a-t-il écrit. « La solidarité
humanitaire, pendant les temps difficiles, l’em-
porte sur toutes les considérations, et
la Syrie et son peuple ne seront pas seuls », a,
également, ajouté le dirigeant émirati.

Cette déclaration, dans le sillage d’un
entretien déjà exceptionnel en lui-même, vient
concrétiser un lent, mais inexorable, change-
ment de cap des monarchies du Golfe qui ont
pris conscience, dès 2017, des véritables
enjeux auxquels est confrontée la région. À
Abou Dhabi, comme à Riyadh, l’inquiétude ne
se porte plus en direction de Damas, mais vers
d’autres capitales régionales dont les ambi-
tions politiques et économiques peuvent, à
terme, contrarier leurs propres intérêts. Signe
précurseur, après sept ans de rupture des rela-
tions diplomatiques avec la Syrie, les Emirats
avaient rouvert leur ambassade à Damas, en
2018, laissant présager un retour de la Syrie au
sein de la Ligue arabe, comme n’a eu de cesse
de le réclamer l’Algérie.

Le fait même d’avoir mis ce pays frère au
ban de la communauté arabe, fin 2011, faisant
fi des mises en garde exprimées par la diplo-
matie algérienne,  aura eu des conséquences
néfastes, à la fois sur la question palestinienne
et sur la sécurité des pays membres du CCG,
eux-mêmes. Au plus fort de la pandémie, le
Covid-19 va-t-il réussir le pari de réconcilier,
enfin, toutes ces capitales dont l’intérêt com-
mun est de faire front, à la fois, contre le nou-
veau coronavirus et contre les vieilles manœu-
vres de division, aux conséquences tout aussi
dramatiques ? C. B.

««G râce aux mécanismes de
solidarité mis en place par
l’Etat, associés à l’élan

spontané de solidarité des citoyens dans
la wilaya de Blida et à travers l’ensemble
du territoire national, aucun Algérien ne
sera laissé sans assistance.» C’est ce 
qu’a déclaré le Premier ministre lors de
sa visite, hier, dans la wilaya de Blida.

S’adressant aux équipes médicales, à
partir de l‘hôpital Frantz-Fanon,
Abdelaziz Djerad a tenu à leur faire par-
venir le message du président de la
République exprimant «l’étendue de
l’intérêt et que porte l’Etat aux habitants
et citoyens de la wilaya de Blida, par ces
circonstances particulières». Assurant

que «les professionnels de la santé sont
la véritable armée de l’Algérie dans cette
lutte contre l’épidémie du coronavirus».
Conscient sans doute de l’importance de
la mission du corps médical, le Premier
ministre a souligné que «l’Etat a mobi-
lisé tous les moyens pour préserver leur
santé». Djerad explique que le volonta-
risme va au-delà de son devoir de veiller
sur l’ensemble des citoyens, notamment
les professionnels de la santé. «C’est un
axe principal de la stratégie de l’Etat
dans la lutte contre le coronavirus», sou-
tient-il.

Abdelaziz Djerad a tenu à rassurer
les habitants de Blida, précisant que
cette ville «vit au cœur de cette épidémie,
mais elle est dans le cœur de tous les
Algériens, et se trouve au cœur des pré-
occupations de l’Etat et du président de

la République qui salue les efforts
consentis par tous pour faire face à cette
crise sanitaire».

Par ailleurs, devant l’engouement
constaté sur les produits de première
nécessité, le Premier ministre a affirmé
que «malgré la crise financière qui
frappe le pays après la chute des prix du
pétrole, nous ne sommes pas en crise
d’approvisionnement alimentaire». Pour
le Premier ministre, l’Algérie «est à l’a-
bri de tout besoin alimentaire à moyen et
long terme, et l’Etat est capable d’assu-
rer la nourriture à tous ses enfants, et
n’abandonnera aucune famille quel que
soit son emplacement, dans les monta-
gnes, dans les villes, dans les villages ou
dans les régions sahariennes». 

Sur le plan sécuritaire, Djerad a tenu
à saluer les services de l’ordre et de

sûreté nationale, pour les efforts
déployés pour la lutte contre les tentati-
ves de ceux qui voudraient profiter de la
situation, à travers la spéculation et le
commerce illégal, et nuire aux citoyens.
Comme il a tenu à rendre hommage aux
travailleurs de l’hygiène et de nettoyage,
ainsi qu’à l’accompagnement des medias
et la presse dans cette lutte.

Pour les observateurs, il est clair que
la visite du Premier ministre à Blida,
comporte un message de solidarité et de
soutien en direction des citoyens de
cette wilaya, actuellement seule à subir
un confinement total, en raison du nom-
bre de cas de coronavirus enregistré
depuis le début de l’épidémie. 

A.A.

««LL’’EEttaatt  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  nnoouurrrriirr  ttoouuss  sseess  AAllggéérriieennss»»
LLAA  VVIILLLLEE de Blida est dans le cœur de tous les Algériens et se trouve au cœur des préoccupations de l’Etat et du président de la République.

SOLIDARITÉ, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION ET REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

DDjjeerraadd  ddrreessssee  llee  ppllaann  ddee  bbaattaaiillllee
««NNOOUUSS avons une opportunité pour appliquer la démocratie participative sur le
terrain et nous habituer à impliquer les citoyens.»

� AALLII AAMMZZAALL
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DD ans  plusieurs quartiers
d’Alger la continuité du
service  médical n’est  pas

assurée. Des patients, particuliè-
rement ceux  souffrant de mal-
adies chroniques, se plaignent de
la fermeture des cabinets de
médecins libéraux. De nombreux
cabinets privés et laboratoires
d’analyses médicales ont décidé
de suspendre  leurs activités, en
raison, ont-ils justifié, du manque
de moyens nécessaires de protec-
tion. Ils ont rappelé que cette
décision prendra effet immédiate-
ment et au cours de toute la
durée du confinement.  Il est
impérieux que les médecins pri-
vés  continuent à prendre en
charge des malades chroniques
pour  éviter la submersion des
services sanitaires publics, dont
le personnel est  en première
ligne et sur le pied de guerre
contre  la propagation de la pan-
démie Covid-19.  Le chef du ser-
vice des maladies infectieuses  de
l’hôpital de Boufarik, le docteur
Mohamed Yousf, a accusé ses

détracteurs  qui ont tenu un ras-
semblement  de protestation ce
jeudi 26 mars pour dénoncer sa
gestion de l’épidémie du coronavi-
rus,  de vouloir  fuir le coronavi-
rus. Dans ce contexte, le wali
d’Alger a appelé, récemment,
dans un communiqué publié sur

la page officielle de la wilaya
d’Alger sur Facebook, les méde-
cins privés, les propriétaires des
cliniques privées, les laboratoires
d’analyses médicales et les cen-
tres d’imagerie médicale, exer-
çant dans la capitale, à poursui-
vre normalement leurs activités

durant la période de confinement
partiel auxquels ils sont soumis.
Le wali a souligné « la nécessité
de conjuguer les efforts à tous les
niveaux et de se conformer d’une
façon scrupuleuse et rigoureuse à
leurs obligations professionnelles
et d’éthique afin d’endiguer la

propagation et de vaincre cette
épidémie ». « À l’instar de nom-
breuses autres wilayas, Alger est
soumise à un confinement partiel
dans le cadre des mesures de lutte
contre le coronavirus, ce qui
nécessite la conjugaison de tous
les efforts individuels et collectifs
à tous les niveaux afin de réduire
la propagation de cette épidémie
mortelle, et ce, en application des
mesures prises par les hautes
autorités du pays », est-il indiqué.
En rappelant,  les mesures prises
par les décrets exécutifs n°69-20
et 70-20 des 21 et 24 mars, (…),
ainsi que de la circulation des
professionnels de la santé et des
praticiens privés, il a également
appelé les pharmaciens à travers
la wilaya d’Alger à laisser leurs
officines ouvertes durant la nuit,
en fonction du système de perma-
nence habituel. Concernant tou-
tefois l’octroi des autorisations de
circuler, le wali d’Alger a, dans un
entretien à la radio algérienne,
indiqué qu’ « il n’est accordé
d’autorisation que pour les activi-
tés vitales, comme les boulange-
ries et laiteries et les magasins
d’alimentation ». MM..  BB..

CABINETS PRIVÉS ET LABORATOIRES D’ANALYSES D’ALGER

LLaa  ccoonnttiinnuuiittéé  dduu  sseerrvviiccee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  aassssuurrééee
IILLSS  JJUUSSTTIIFFIIEENNTT la suspension de leur activité par le manque de moyens nécessaires de protection.

BB eaucoup de villages sont passés au confinement
les trois derniers jours à travers les communes de
la wilaya de Tizi Ouzou. Des panneaux et des

pancartes sont affichés aux différentes entrées et sorties
de ces localités pour annoncer qu’ils sont dans le
confinement total. 

Les étrangers n’ont plus le droit d’accéder et les
villageois qui viennent sont dans l’obligation de se
confiner chez eux durant la période indiquée par les
médecins. Pour signaler cet état de fait, des jeunes ont
dressé des barrages pour expliquer aux gens les objectifs
de cet acte destiné à protéger les villageois de la
propagation du coronavirus. Cet élan général vers le
confinement se déroule alors que les éléments de la
Protection civile et du Croissant-Rouge poursuivent de
leur côté les campagnes de sensibilisation à travers les
communes et les quartiers de la wilaya. Des campagnes
de désinfection sont également signalées à travers
plusieurs localités par les mêmes services qui
accentuent leur travail sur la sensibilisation. 

D’autres villages connaissent également des
initiatives charitables de distribution de couffins
alimentaires aux familles nécessiteuses. C’est dire
l’organisation parfaite qui s’est mise en branle presque

spontanément ces derniers jours face à la situation de
crise sanitaire. Aussi, pour le deuxième jour, la
distribution de couffins alimentaires pour les
nécessiteux au niveau de la commune de Fréha se
poursuit avec le même entrain et le même esprit de
volontariat de bienfaisance. 

De leur côté, les éléments de la Protection civile, la
police et le comité local du Croissant-Rouge algérien de
la commune de Makouda sensibilisent la population sur
l’importance du confinement pour stopper la
propagation du coronavirus. Pour leur part, Les
habitants du village Ahrik dans la région de
Bouzeguène passent au confinement après une semaine
de sensibilisation qui a donné ses fruits, car les
villageois sont tous en accord avec la décision de leur
comité. 

Les éléments de la Gendarmerie nationale sont
également sur le terrain avec les populations. 

Une vaste campagne de sensibilisation a été
organisée, hier matin par les éléments de la
Gendarmerie nationale, la police et la Protection civile
au niveau des villages de la commune d’Iflissen après
l’enregistrement de trois cas de coronavirus dans cette
localité le week-end passé. Il faut dire que les villageois
d’Iflissen sont dans une grande angoisse suite au
signalement de ces cas. 

KK..BB..

LL e nombre de cas testés posi-
tifs au Covid-19 augmente
quotidiennement en Algérie.

Le pays, qui est entré au stade 3 de
la lutte contre la maladie, a dépassé
le nombre de 500 personnes attein-
tes réparties sur 36 wilayas, ce qui
représente plus que les 2/3 du terri-
toire national. 

La courbe ascendante du corona-
virus est encore loin du pic et les
autorités qui s’attellent à prévenir
toute saturation du système sani-

taire, ont déjà adopté le protocole
thérapeutique à base de chloroquine
pour faire face à la pandémie et cela
dès que des études chinoises et euro-
péennes auront annoncé que cette
molécule antipaludéenne a donné
des résultats prometteurs dans le
traitement du coronavirus. 

En Algérie où le traitement à la
chloroquine a débuté, le 24 mars
dernier, les premiers résultats de
l’utilisation de ce  protocole seront
visibles dans les trois à quatre pro-
chains jours. 

Le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus en
Algérie, l’a d’ailleurs confirmé, hier
en soulignant que la réponse des
patients à l’hydroxychloroquine ne
se manifestera qu’au bout de 
10 jours, estimant qu’il était «trop

tôt» d’annoncer les résultats au
6ème jour de l’utilisation de ce trai-
tement. Le docteur Bekkat, qui est
également président du Conseil
national de l’ordre des médecins, a
annoncé que le Comité scientifique
de suivi a décidé de la généralisation
de la prescription du médicament,
l’hydroxychloroquine pour tous les
patients atteints du Covid-19, dans
tous les services qui prennent en
charge les malades, contrairement à
ce qui a été décidé, une semaine
auparavant, à savoir sa prescription
pour les cas aigus seulement. Le
même expert a, d’autre part,
exprimé son «soulagement» quant
au stock nécessaire et suffisant en
hydroxychloroquine dont dispose la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH). 

HH..YY..

TIZI OUZOU

LLeess  vviillllaaggeess  eenn  ssttrriicctt  ccoonnffiinneemmeenntt

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DDeess  AAllggéérriieennss  rraaccoonntteenntt  lleeuurr  ccoonnffiinneemmeenntt
PPOOUURR    TTEENNTTEERR  de ne pas se faire happer par les tourments du
confinement, les Algériens débordent de créativité et essaient

tant bien que mal de rester positifs face à la situation.  

LES RÉSULTATS DU PROTOCOLE CONNUS D’ICI SAMEDI PROCHAIN 

LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee  ggéénnéérraalliissééee
LLEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT sera prescrit pour tous les patients atteints du Covid-19 

dans tous les services.

CC ’est sur les réseaux
sociaux que tout se
passe ! Il faut le dire,

ces derniers n’ont jamais
aussi bien porté leurs noms.
En effet, depuis le début du
confinement    les groupes
dédiés à cet effet   se sont
multipliés. Les internautes
passent leur temps à échan-
ger  sur leur quotidien.  Ces
pages et groupes  sont en
quelques jours devenus très
célèbres, mais surtout très
utiles, puisque chaque
abonné, y trouve une oreille
attentive.  « La période de
confinement général met nos
relations sociales à l’épreuve.
L’inquiétude pour les pro-
ches, surtout les plus âgés.
Ces facteurs sont des généra-
teurs  de stress. Les réseaux
sociaux et ces groupes sont
comme des  thérapies pour
chaque membre »  explique
Abir, membre de la page «
Raconte ton confinement ».
Ajoutant «les abonnés parlent
de leur quotidien,   échangent
des idées, des astuces, comme
on le ferait quand on croise
des gens dans la rue, le plus
normalement  du monde, le
plus important pour les mem-
bres  c’est d’éviter les pièges
du confinement… », affirme
la jeune femme.  Etre sur les
réseaux  est le mot d’ordre de
toutes les personnes confi-
nées, d’ailleurs bon nombre
d’étudiants,  poursuivent
leurs cours  et révisions  en
groupe.  Effectivement,  que
ce soit sur des groupes de dis-
cussions instantanées, ou sur
des applications  comme «
join-me » ou « Zoom » les étu-
diants  révisent. «  Je me pré-
pare au résidanat, et ces grou-
pes me permettent non seule-
ment d’être en contact avec
d’autres médecins qui comme

moi  révisent pour cet exa-
men, mais aussi avec les étu-
diants en médecine. Cela me
permet  de rafraîchir ma
mémoire , explique
Mohammed,  qui habite Oran.
Avant d’ajouter :«    Les étu-
diants en médecine ne font
pas exception, à travers le ter-
ritoire national, presque tou-
tes les spécialités  font la
même chose. Non seulement
pour rattraper le retard accu-
mulé durant l’année scolaire
et même de prendre de l’a-
vance, surtout que certains
professeurs des différentes
disciplines, participent à ces
révisions collectives».   «
Surtout que,  poursuit-il, les
étudiants de plusieurs facul-
tés et plusieurs régions y
prennent part et même des
étudiants d’autres pays ».
Pour d’autres en revanche, ce
confinement est une aubaine.
«  Cela me permet  de faire
des choses pour lesquelles je
n’ai  jamais le temps habituel-
lement »,  affirme Meriem
organisatrice d’événements,
qui relativise et garde l’esprit
positif.   Depuis des années, je
voulais reprendre mes cours
de langue russe notamment,
alors je profite de cette occa-
sion  pour le faire ».  Ajoutant
«  je travaille  loin de ma
famille, je les vois très rare-
ment, alors ces jours de confi-
nement c’est aussi l’occasion
pour moi de passer du temps
avec mes parents, vu que je
suis chez eux».  Par ailleurs,
les plus férus  de culture  pas-
sant du théâtre au  cinéma,
sautent sur l’occasion,  pour
voir et revoir leurs films pré-
férés, surtout que depuis
quelques jours, les cinéastes
de la jeune scène algérienne
ont mis à la disposition  des
internautes et gratuitement
leurs créations cinématogra-
phiques. TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Le groupe chinois Huawei a présenté au
monde, par une conférence vidéo sur

YouTube, son nouveau smartphone haut
de gamme, qui se passe du magasin

d’applications et des services de Google
et propose à la place un magasin de

logiciels et des services maison. Huawei
avait présenté à l’automne son nouveau
téléphone Mate, qui déjà se passait de

Google. Mais le nouveau P40, le
smartphone vitrine de la gamme Huawei

avec des performances photo très
poussées et sa compatibilité 5G, marque

pour de bon l’entrée du géant chinois
dans un monde sans Google. Il doit

contribuer à démontrer que Huawei peut
créer un environnement « alternatif » au

géant américain, en séduisant les
fournisseurs de contenus - qui doivent
adapter leurs applications au magasin

Huawei - et bien sûr les utilisateurs
finaux.

HUAWEI ENTRE DANS
L’ÈRE SANS GOOGLE

Le Cfpa se met à la confection de
masques et des tenues 
de protection
LE CENTRE de formation professionnelle et d’ap-
prentissage (Cfpa) «Mohamed Arfaoui» à la cité
Belle Vue de Constantine vient de lancer une opéra-
tion de confection de 20 000 masques et 2 000
tenues de protection contre le coronavirus 
(Covid-19), a indiqué la directrice de wilaya de la
formation et de l’enseignement professionnels
Rahima Zenati. L’initiative qui vient en application
des instructions du ministère de tutelle préconisant
la contribution du secteur à la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19 est menée conjointement avec les
deux directions de l’industrie et du tourisme qui
assurent la fourniture de la matière première pour
ces produits paramédicaux cousus dans le respect
des normes sanitaires et de sécurité pour leurs
usagers, a précisé Rahima Zenati. Trois ateliers du
Cfpa, un pour la couture des masques, le deuxième
pour la couture des tenues et le troisième pour l’a-
septisation et l’emballage, sont mobilisés pour l’o-
pération, a assuré Rahima Zenati qui a souligné
qu’une équipe de 25 enseignants du secteur partici-
pent à cette initiative.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’UA va créer un
fonds continental

anti-Covid-19
LE BUREAU de l’Assemblée

des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union afri-

caine (UA) a décidé de créer
un fonds continental anti-
Covid-19 qui sera utilisé

dans la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus
en Afrique. Une récente télé-

conférence du Bureau des
chefs d’Etat et de gouverne-

ment de l’UA que le prési-
dent sud-africain, Matamela
Cyril Ramaphosa, a convo-
qué en sa qualité de prési-

dent de l’UA, a convenu
d’une contribution immédiate

de 12,5 millions de dollars
américains comme finance-

ment de démarrage, selon un
communiqué de l’UA. Le

Bureau a exhorté les Etats
membres de l’UA, la commu-

nauté internationale et les
entités philanthropiques à

contribuer au fonds. Prenant
acte du rôle essentiel du

Centre africain pour le
contrôle et la prévention des

maladies (CDC Afrique) et de
son sous-financement, les
Etats membres du Bureau

ont convenu de contribuer à
hauteur de 4,5 millions de
dollars pour renforcer les

capacités du CDC Afrique.

Les scouts lancent 
l’initiative des soins 
à domicile
LE COMMISSARIAT des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) de la wilaya d’Oran a lancé, le 
service de soins à domicile pour épargner aux
citoyens le déplacement vers les structures sani-
taires, dans le cadre des initiatives contribuant
au confinement pour la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, a-t-on appris du com-
missaire des SMA. Ce service, destiné à alléger la
tension sur les établissements de santé, consti-
tue en la fourniture des premiers soins et de
prestations paramédicales dont l’administration
d’injections, le nettoyage des lésions et les aus-
cultations médicales, a indiqué Omar Gasmi.
Cette action de solidarité est encadrée par une
équipe composée de médecins et d’infirmières
des SMA soutenue par une ambulance, selon la
même source.

LES RÉSULTATS des analyses des patients
atteints du Coronavirus (Covid-19) sont désor-
mais transmis par Internet aux deux établisse-

ments publics hospitaliers (EPH) de Boufarik et
d’El Hadi Flici (El-Kettar), spécialisé en 

maladies infectieuses. Selon  le docteur Samia
Hamadi, cité par l’APS, «le ministère a adopté

une nouvelle méthode dans l’organisation des
résultats relatifs au Covid-19 entre le départe-

ment ministériel, l’IPA et les deux EPH (Boufarik
et El-Kettar) et ce dans l’objectif d’optimiser le
temps et l’effort des fonctionnaires du secteur

et des patients».  Une fois l’échantillon d’analy-
ses déposé par l’établissement concerné au

niveau de l’IPA, le docteur Hamadi procède à la
création, sur Internet, d’un dossier concernant
les cas suspects avant de l’envoyer à l’IPA qui

transmet à son tour les résultats des cas dépo-
sés à son niveau au ministère et à l’EPH en un

temps beaucoup plus court, comparé à la durée
de ce processus lors de l’apparition des pre-

mier cas, a-t-elle expliqué. 

LE FCE ANNONCE UNE BAISSE 
DES PRIX DES PRODUITS

Les causeries
religieuses à l’ère
du coronavirus
La direction des affaires
religieuses et wakfs de la
wilaya d’Oran diffuse, depuis
la fermeture des mosquées
dans le cadre des mesures
de prévention contre
l’épidémie du coronavirus,
des causeries religieuses via
Internet visant la
sensibilisation et incitant à la
solidarité avec les
nécessiteux, notamment
dans les zones d’ombre. Des
imams s’évertuent, à travers
le site Internet de cette
direction, à sensibiliser les
citoyens à rester chez eux et
à respecter le confinement
sanitaire pour préserver leur
vie et celle d’autrui et
contribuer ainsi à la lutte
contre l’épidémie. Ils mettent
en garde également les
spéculateurs qui profitent de
la situation pour monopoliser
produits nécessaires et
augmenter leurs prix, contre
le châtiment de Dieu. D’autre
part, la direction des affaires
religieuses lance, depuis la
semaine dernière, un appel
pour fournir de l’aide
alimentaire, du matériel de
nettoyage et des
désinfectants aux orphelins
et aux familles
nécessiteuses.

PLUSIEURS actions ont été
engagées par le Forum des
chefs d’entreprise (FCE) pour
faire face au coronavirus, dont
le doublement des capacités
de production des entreprises
membres et la baisse des prix
de leurs produits, a indiqué le
président, de Forum, Sami
Agli. Les entreprises concer-
nées par ces mesures activent
notamment dans l’hôtellerie, la

pharmacie, la chimie, l’agroali-
mentaire, le textile, les équipe-
ments et dispositifs médicaux,
transports et autres, a-t-il pré-
cisé. Pour le secteur agroali-
mentaire, les entreprises rele-
vant de cette organisation
patronale ont «doublé d’efforts
pour la satisfaction des
besoins vitaux de la popula-
tion, dont la farine et la
semoule et ont également pro-

cédé à une baisse des prix de
diffèrents produits», selon
Agli. «Beaucoup de nos entre-
prises ont procédé à la baisse
des prix, comme c’est le cas
pour les producteurs de
semoule qui est désormais
vendue entre 900 et 950 DA
/25 kg dans plusieurs wilayas
du pays après avoir dépassé
les 1 100 DA», a-t-il fait savoir.

Les résultats des analyses désormais transmis par Internet aux EPH
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I l était professeur en chirur-
gie, sa mission était de sau-
ver les vies et de former une

nouvelle génération de jeunes
Algériens en lui transmettant les
secrets et surtout les vertus de
son métier qui n’est pas comme
les autres. Le professeur Sid
Ahmed Mahdi, chef de service de
chirurgie au Centre hospitalo-
universitaire Frantz Fanon de
Blida, est décédé hier, à l’âge de
75 ans, après sa contamination au
Covid-19. La nouvelle qui a été
annoncée, hier, dans la matinée a
suscité beaucoup d’émotion et de
tristesse parmi les habitants et le
corps de la santé de la région qui
ont perdu l’un de ses membres
vitaux. Il s’agit de la deuxième
victime dans le secteur de la santé
de la wilaya de Blida, décédée
suite à la contamination au
Covid-19, après Djamel Talhi,
l’ambulancier de l’hôpital de

Boufarik contaminé, lui aussi au
virus.En premier ligne de front
contre le Covid-19, le personnel
de la santé continue à livrer
bataille avec les moyens du bord
pour sauver des vies au détriment
de la sienne. La disparition du
professeur, même si douloureuse,
n’a pas dissuadé le personnel de
la santé activant dans cette
région considérée comme l’épi-
centre de l’épidémie en Algérie,
de poursuivre sa mission. Au
contraire, il a décidé de combat-
tre, de mettre ses vies en péril
pour sauver celle des autres. «
Nous avons décidé de rester ici à
l’hôpital », mais aidez-nous à
combattre la maladie en « restant
à la maison » écrivaient ces méde-
cins de l’hôpital Frantz-Fanons
sur une pancarte, dont la publica-
tion est largement partagée les
réseaux sociaux. Conscients de
l’importance de leur présence aux
cotés des citoyens en ces temps
dur, les travailleurs de la santé
dans les secteurs de publics et pri-

vés se sont mobilisés pour face à
la propagation de la pandémie sur
le territoire national.

Mais pour leur permettre
d’exercer leur métier dans les
bonnes conditions possibles et de
remporter cette bataille contre
l’ennemi invisible, qui s’annonce
déjà rue, les autorités publiques
sont à nouveau appelées à fournir
plus d’efforts pour répondre aux
besoins du personnel de la santé
en moyens matériels.

Enfin, la mission de ces anges
qui redonnent la vie, ne sera éga-
lement pas aisée si la population
ne s’implique pas dans le respect
des règles de confinement. Seule
et unique manière pour partici-
per tous au sauvetage des vies
humaines en danger. 

Le message est clair : 
« Confinez-vous pour sauver la
vie de ceux qui sauveront votre
vie en cas de danger », car il s’agit
de la meilleure manière de préve-
nir contre ce virus mortel qui
menace la santé publique. AA..BB..

CONTAMINÉ AU COVID-19 :

LLee  pprrooffeesssseeuurr  SSiidd  AAhhmmeedd  MMaahhddii  ss’’eenn  vvaa
IILL  SS’’AAGGIITT de la deuxième victime dans le secteur de la santé de la wilaya de Blida, décédée suite à la
contamination au Covid-19, après Djamel Talhi, l’ambulancier de l’hôpital de Boufarik.

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

BILAN DE L’ÉPIDÉMIE
À TIZI OUZOU

44  mmoorrttss  eett  2200  ccaass  ccoonnffiirrmmééss

LL e nombre de per-
sonne décédées
dans la wilaya de

Tizi Ouzou, depuis le
début de la pandémie de
coronavirus est de qua-
tre. En effet, une qua-
trième personne est
décédée avant-hier à
l’Etablissement public
hospitalier de Aïn 
El Hammam. Il s’agit
d’un émigré âgé de 
75 ans, revenu au pays
il y a une quinzaine de
jours. Il faut préciser, en
outre, que jusqu’à hier,
la wilaya a enregistré 
20 cas confirmés de
patients contaminés au
coronavirus.  

Depuis l’apparition
de la pandémie, 85 per-
sonnes, suspectées d’ê-
tre porteuses du corona-
virus, ont fini par être
déclarées négatives et
ont quitté les établisse-
ments hospitaliers où
elles étaient prises en
charge et mises en isole-
ment par mesure pré-
ventive. Actuellement,
57 patients suspectés
sont toujours en attente
du retour des résultats
de leurs analyses au
niveau de l’institut
Pasteur. 

Il faut préciser que
depuis le début, trois
personnes contaminées
au coronavirus ont
réussi à se rétablir. Le
premier est une habi-
tante de Bouzeguène
qui était prise en charge
au niveau de l’hôpital
L o u n è s - M e g h n e m
d’Azazga. Deux autres
patients ont quitté le
CHU de Tizi Ouzou

après rétablissement
dont le député du FFS
et ancien président de
l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi
Ouzou, Mohammed
Klalèche. Dans le même
sillage, les villages de la
wilaya maintiennent
l’opération d’auto-confi-
nement supervisée
directement par les
membres des comités de
villages. 

Une initiative loua-
ble et à méditer qui
contribue efficacement
à maintenir les citoyens
et les citoyennes à l’in-
térieur de leurs domici-
les, mais aussi d’empê-
cher toute personne
étrangère de se rendre à
l’intérieur desdits villa-
ges sans l’existence
d’une raison pressante.
Pour leur part, les
médecins du CHU
Nedir-Mohamed de
Tizi-Ouzou viennent de
lancer une initiative
dans le cadre des mesu-
res visant à endiguer la
propagation du corona-
virus. Il s’agit du lance-
ment des consultations
médicales par téléphone
ou visioconférence afin
d’identifier les cas
suspects ou contaminés
dans la wilaya et d’accé-
lérer ainsi leur prise en
charge médicale. 
« L’équipe du service de
médecine interne du
CHU Nedir-Mohamed »
de Tizi-Ouzou seront à
l’écoute des citoyens sur
Viber au 0556596337
pour des consultations
en visioconférence 
et par Mail: consulta-
tioncovid19mi@yahoo.c
om », précise-t-on. 

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

DES ALGÉRIENNES AU FOUR ET AU MOULIN

LL’’aauuttrree  bboouucclliieerr  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee
LLAA  PPRRÉÉSSEENNCCEE des femmes sur le terrain des opérations est plus que symbolique, elles

représentent tout simplement  la protection des gens et l’amour de la vie...

LL es femmes, aux premières lignes
de la lutte contre le coronavirus.
Médecins, journalistes, femmes

politiques, artistes, femmes au foyer,
magistrates, couturières ou simples
ouvrières dans un atelier... elles sont
toutes engagées dans cette lutte sans
merci contre la pandémie. Elles sont
dans les rangs des soldats de la
République. Les femmes de la
Protection civile, de la gendarmerie et
de la police sont, de leur coté,  mobili-
sées pour faire face à cette crise qui
touche notre pays en dépit des multi-
ples risques auxquels elles sont expo-
sées au quotidien. « La majorité du per-
sonnel médical des hôpitaux est com-
posée de femmes, toutes fonctions
confondues. Qu’elles soient médecins,
infirmières, aides soignantes, sages-

femmes, femmes de ménage ou autres,
elles sont aux  premières lignes de la
lutte engagée pour contenir la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) », souli-
gne à L’Expression un professionnel de
la santé. Pour lui, elles sont les pre-
mières affectées par cette pandémie,
elles font preuve d’une force de carac-
tère et d’un courage incroyables pour
surmonter ces temps de crise.
Beaucoup d’entre elles jouent même
un rôle clé dans la survie de plusieurs
malades.  Depuis que le vent de la pan-
démie a frappé le pays, des milliers de
femmes algériennes se sont engagées
pour faire face, chacune avec ses
moyens et dans son domaine, elles ont
montré à l’Algérie entière qu’elles sont
les dignes descendantes de Hassiba
Ben Bouali, Djamila Bouhired et toutes
les autres braves femmes qui se sont
données corps et âme pour le pays dans
un total anonymat... L’histoire se
répète et à chaque occasion,  la femme

algérienne fait montre de son amour et
de son engagement indéfectibles pour
la patrie.  Agissant aux côtés de leurs
collègues masculins, les femmes en
exercice dans les différents services de
sécurité font preuve de courage et de
grand dévouement pour s’impliquer
entièrement dans la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes. Elles
sont aujourd’hui pleinement engagées
pour faire barrage aux pratiques
mafieuses et spéculatives qui influent
négativement sur le marché des diffé-
rentes denrées alimentaires.  Pétries
d’un professionnalisme qui leur est
reconnue, elles imposent la loi avec
rigueur et fermeté. « La femme algé-
rienne a marqué l’histoire. Elle a laissé
son empreinte dans la guerre d’indé-
pendance et ne cesse de jouer son rôle
de leader. Nous sommes là pour lutter
contre ce virus et propager l‘espoir »,
souligne une infirmière active. II..  TT..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

ÀÀ qui profite la crise ?
Tous les chemins
mènent au gain

facile, quitte à marcher sur
les cadavres. Pour peu que
la crise dure se disent, tout
en se frottant les mains, ces
«charognards» des temps
modernes, ne ratant aucune
opportunité pour sévir et
tenter d’asseoir leur
«logique» pour monopoliser
le marché en lui infligeant le
phénomène de la disette
avant de l’inonder par des
produits dont les prix sont
«scellés et non négociables».
Ainsi, la spéculation conti-
nue à faire des ravages en
dépit de toutes les mesures
prises pour contrecarrer ce
fait. Les bilans des derniè-
res opérations font état d’un
tel phénomène qui est,
contre toute attente, ancré

dans les esprits de ces com-
merçants dévergondés mal-
gré le mal et la maladie fau-
chant des milliers de vies
humaines un peu partout
dans le monde. À
Mostaganem, les services de
la Gendarmerie nationale
ont saisi 440 quintaux de
semoule et de farine desti-
nés à la spéculation dans

plusieurs opérations distinc-
tes. La première opération
lancée dans la localité de
Fornaka, a permis la saisie
de 230 qx de blé tendre des-
tinés à la spéculation et a
intercepté un camion chargé
de 3,2 qx de viande blanche
destinés à la vente sans cer-
tificat vétérinaire. Les
mêmes services de la même

commune, ont intercepté un
camion transportant une
quantité de 10 qx de blé ten-
dre. Le propriétaire dudit
véhicule, n’étant pas com-
merçant, a été pris la main
dans le sac en commerciali-
sant ladite marchandise
directement aux citoyens à
des prix dépassant les yeux
de la tête. Dans le village de
Yanaro, dans le sud de
Mostaganem, la brigade de
gendarmerie de Mansourah
a saisi 170 qx de farine
qu�fun opérateur écono-
mique proposait à des prix
exorbitants. Les gendarmes
de la commune de Sour ont
arrêté un véhicule utilitaire
sur la Route nationale 
90 transportant 29 qx de
semoule et de farine. Son
conducteur ne disposait pas
de documents légaux, ni
registre du commerce ni fac-
tures. WW..AA..OO

OUEST DU PAYS

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ssaaiissiieess  ooppéérrééeess
�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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F ace à cette incertitude,
tous les responsables,
quels que soient leurs

niveaux et leurs postes, ainsi
que  les citoyens sont appelés à
appliquer, tout comme il est
encore plus important de suivre
les conseils de sécurité pour évi-
ter la propagation de ce virus
mortel. Le confinement veut dire,
qu’il faut des sacrifices et surtout
des aides pour les patients infec-
tés par le coronavirus. Et c’est
justement pourquoi la
Fédération algérienne de foot-
ball, qui multiplie les initiatives
face à cette épidémie, vient
d’annoncer que son Bureau
fédéral tiendra sa réunion men-
suelle statutaire aujourd’hui à
11h par vidéoconférence. La
même source a tenu à préciser
que « cette réunion sera placée
sous le signe de la solidarité
avec le peuple algérien dans son
épreuve face au Covid-19 et
devra examiner le meilleur
moyen d’apporter une aide et
une contribution à mettre à la
disposition des pouvoirs publics
en ces temps d’entraide ». Cette
précision rentre dans le cadre
des aides à préconiser durant
ces moments très difficiles. Cela
rappelle le communiqué de mer-
credi dernier du ministère de la
Communication, indiquant que 
« des comptes sont ouverts
auprès d’Algérie poste et du
Trésor pour recueillir les contri-
butions citoyennes destinées à
soutenir l’effort national de lutte
contre le coronavirus ».
Aujourd’hui, il ne faut pas s’éton-
ner de voir les membres du
Bureau fédéral décider de met-
tre les installations de la FAF à la
disposition de l’Etat et faire
quelques dons financiers, pour

contribuer d’une manière pra-
tique à la lutte contre cette pan-
démie. Bien évidemment, cela
ne voudrait pas dire que le deve-
nir des compétitions nationales
sera mis en veilleuse. Il faudrait

bien attendre quelques déci-
sions claires sur les différentes
hypothèses auxquelles a réfléchi
la LFP comme l’a si bien dit,
samedi dernier, son président
Abdelkrim Medouar. Ce dernier

a indiqué, samedi dernier, que
son instance réfléchissait à 
« toutes les hypothèses »,
concernant la suite à donner à la
saison à une semaine de la date
fixée par le MJS pour une éven-
tuelle reprise des compétitions.
« Pour l’instant, il y a une date
officielle de reprise qui est le 
5 avril et les clubs doivent s’y
conformer, d’ailleurs, nous
avons établi un calendrier des
matchs qui mènera vers la fin
des championnats au plus tard la
première semaine du mois de
juin. Toutefois, la reprise du
championnat dépend de l’évolu-
tion de la situation. Bien
entendu, nous réfléchissons en
concertation avec les acteurs du
football sur toutes les hypothè-
ses », a-t-il affirmé samedi soir
sur les ondes de la Chaîne 1 de
la Radio nationale. La probléma-
tique des finances des clubs et
les mesures durables et viables
à entreprendre suivant la situa-
tion actuelle ou la suspension de
toutes les compétitions a bien
des répercussions sur les salai-
res des acteurs du football. Ce
qui oblige à réfléchir également
à quelques cas juridiques à
entreprendre également dans ce
même ordre d’idées. 

S. M.

A u train où vont les choses et la
vitesse de propagation du coro-
navirus en Algérie, il est peu pro-

bable que la trêve qu’observe le champ-
ionnat local de football s’achève le 5 avril
prochain. Ainsi, les joueurs, confinés
chez eux, se doivent de patienter davan-
tage et continuer à suivre le programme
de travail prescrit par leurs entraîneurs,
préparateurs physiques et staffs médi-
caux. Cette situation est inévitable, cer-
tes, mais il faut dire qu’elle met les entraî-
neurs dans l’embarras. Ces derniers sont
rassurés chaque fois par leurs joueurs,
leur indiquant qu’ils suivent strictement le
programme, mais toujours est-il que le
travail individuel ne peut en aucun cas
remplacer le collectif. Le travail individuel
est axé essentiellement sur le volet phy-
sique, afin d’entretenir la forme, et cela se
fait au détriment du travail technico-tac-
tique, et c’est ce point, justement, qui met

les entraîneurs dans une situation insur-
montable. Les déclarations des coachs
vont, toutes, dans le même sens d’inquié-
tude, eux qui affirment, tout de même,
qu’ils se doivent de faire avec, n’ayant
pas d’autre  alternative. « Nous sommes
devant une situation exceptionnelle. Il
faut faire des sacrifices. Certes, tous les
programmes sont chamboulés, mais la
santé des gens passe avant tout. Nous
devons tout prévoir », a indiqué le coach
du MC Alger, Nabil Neghiz, qui suit de
très près ses joueurs, lesquels lui
envoient des vidéos du travail effectué au
quotidien. Outre le programme tracé, les
joueurs sont appelés à respecter une
hygiène de vie dans l’optique d’éviter,
surtout, de prendre du poids ce qui fera,
à la reprise, que le travail ne sera pas
intense. D’ailleurs, le kinésithérapeute du
CR Belouizdad, Omar Lahoussine, l’avait
préconisé en indiquant: « Les joueurs
sont obligés d’avoir une hygiène de vie
irréprochable, d’autant que la suspension

du championnat intervient en phase
retour, soit à quelques journées de la fin
de la saison. » Il a ajouté : « Nous ne pou-
vons pas contrôler les joueurs chez eux,
ils doivent être responsables et appliquer
les exercices du repos actif. Au CRB,
chaque élément a un programme à sui-
vre. Dans le cas où la reprise se ferait à
partir du 5 avril, chaque joueur sera sou-
mis à un test physique, comme c’est le
cas durant l’intersaison, pour connaître
celui qui est apte à la compétition et celui
qui ne l’est pas. La charge de travail sera
différente d’un élément à un autre. » A la
reprise, si elle aura bien évidemment lieu,
le risque de blessure sera grand, raison
pour laquelle les joueurs sont appelés à
travailler sans cesse durant cette période
d’inactivité. A la fin de la réunion du
Bureau fédéral aujourd’hui, les entraî-
neurs pourront voir plus clair, puisqu’il
n’est pas à écarter que de nouvelles déci-
sions soient prises. 

M. B.

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

DES MESURES DE SOUTIEN ET DE RELANCE 
La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) envi-

sage de proposer des mesures de soutien et de relance de l’activité, actuellement à l’arrêt en
raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué le DTN Ameur Chafik. « La DTN envisage de
proposer prochainement des mesures de soutien et de relance les plus appropriées à chaque
secteur dans le champ footballistique national », a écrit le DTN dans une lettre adressée à ses
collègues techniciens et aux licenciés. Il a appelé aussi les staffs technique et médical des
clubs à « être souvent en contact avec les joueurs pour faire le point régulièrement ».
Concernant la suite à donner au reste de la saison, Ameur Chafik a expliqué que la FAF ne veut
pas prendre de décision, mais « souhaiterait qu’un certain nombre de scénarios soient propo-
sés et que l’on puisse choisir parmi ces propositions. Ce qu’il faut éviter, c’est que chacun
invente ses propres règles ».

�� SAÏD MEKKI 

JOUEURS DE
FOOTBALL

La valeur 
de transfert
recule de 28% 
La pandémie du coronavirus
qui a provoqué l’interruption
des compétitions de football
nationales et continentales, a
entraîné une baisse de près
d’un tiers de la valeur de
transfert des joueurs des cinq
grands championnats
européens, révèle une étude
publiée lundi. Ainsi, la valeur
totale de transfert des joueurs
au niveau des cinq grands
championnats diminuerait de
28%, de 32,7 à 23,4 milliards
d’euros, dans le cas où aucun
match ne serait joué et aucun
contrat ne serait prolongé
jusqu’à fin juin, a estimé
l’Observatoire du football du
Centre international d’éude du
sport (CIES) de Neuchâtel.
Principale victime potentielle,
l’Olympique de Marseille dont
la valeur de transfert des
joueurs reculerait de 38%
(perte de 97 millions d’euros),
selon l’étude qui porte sur
l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Espagne, la France et l’Italie.
Le Paris SG perdrait de son
côté 302 millions d’euros 
(-31,4%), le Real Madrid 350
millions d’euros (-31,8%) et le
FC Barcelone 366 millions
d’euros (-31,3%). A l’inverse,
le pourcentage des pertes le
plus bas reviendrait au Stade
Brestois (-16%). Joueur par
joueur, la valeur de transfert
estimée de Paul Pogba
(Manchester United) « serait
presque divisée par deux,
passant de 65 millions
d’euros à 35 millions
d’euros », estime encore le
CIES. L’ampleur de la baisse
varie en fonction de plusieurs
facteurs « tels que l’âge des
joueurs, la durée du contrat,
le cheminement de carrière et
les performances récentes ».
« La perte la plus importante
en termes relatifs concerne
les footballeurs vieillissants
avec des contrats à court
terme qui ont joué moins de
matchs au cours de la saison
en cours que lors de la
précédente », ajoute le CIES. 

LA TRÊVE RISQUE D’ÊTRE PROLONGÉE

Les entraîneurs dans l’embarras 
En période de confinement, le travail individuel est axé sur le volet physique afin d’entretenir la forme, et cela 

se fait au détriment du travail technico-tactique. 

�� MOHAMED BENHAMLA

SON BUREAU FÉDÉRAL EN RÉUNION AUJOURD’HUI 

La FAF face à une situation
exceptionnelle 

« Gouverner, c’est prévoir, or ne rien prévoir, c’est courir à sa perte », cette maxime du
journaliste et homme politique français, Emile de Girardin, est de nos jours la plus
indiquée comme démarche face au coronavirus. 
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PREMIER LEAGUE

UN PLAN TRÈS AMBITIEUX
POUR TERMINER LA SAISON  

L’idée de terminer la Premier League, suspendue jusqu’au 30 avril minimum, fait son chemin.

Les jours passent et la situa-
tion sanitaire liée au coro-
navirus s’aggrave dans la

plupart des pays européens.
Notamment en Angleterre où le
confinement imposé par le
Premier ministre, Boris Johnson,
infecté, a été décidé très tardive-
ment. Malgré tout, l’idée de ter-
miner la Premier League,
suspendue jusqu’au 30 avril
minimum, fait son chemin. Et
pour ce faire, les dirigeants bri-
tanniques sont prêts à tout puis-
qu’ils échafaudent un plan minu-
tieux afin de mener le champion-
nat à son terme. Selon The
Independent, la FA compte bel et
bien faire jouer les 92 rencontres
restantes aux mois de juin et
juillet. Oubliez tout de suite les
conditions habituelles, jugées
irréalistes. Non, le média anglais
explique que tous les matchs
pourraient se disputer dans deux
zones bien définies : Londres,
où les équipements ne man-
quent pas, et la région des
Midlands, située au centre du
Royaume. Revers de la
médaille, les supporters seraient
privés de déplacement puisque
le huis clos est préconisé pour
mener à bien ce plan. Question
organisation, les dirigeants
savent déjà comment s’y pren-
dre. Comme lors des grandes
compétitions internationales, les

équipes se rassembleraient
dans des camps de base, confi-
nées dans des hôtels. Cela vaut
également pour les arbitres et
les employés des chaînes de
télévision. Une condition néces-
saire pour éviter tout risque de
propagation du virus. A ce titre,
toutes les personnes concer-
nées seraient d’ailleurs systéma-
tiquement dépistées de manière
régulière. Ce plan est-il viable ?
Si l’idée fait son chemin, l’évolu-
tion de la crise sanitaire reste
tout de même le principal vec-

teur. Jusqu’à l’heure, on dénom-
bre en Angleterre plus de 1200
morts pour presque 20 000 per-
sonnes contaminées. Des chiff-
res qui ne cessent de grimper
jour après jour. Malgré cette
situation inquiétante, les diffu-
seurs, qui veulent absolument
mener la Premier League à son
terme pour proposer un specta-
cle inédit et intense sur une
période courte, mettent la pres-
sion sur la FA. The Independent
explique d’ailleurs que le gouver-
nement, même débordé par les

événements actuels, a approuvé
ce plan. En effet, celui-ci estime
que le football, de très loin le
sport le plus populaire en
Angleterre, apporterait «un coup
de pouce psychologique pour la
nation ». Un scénario qui per-
mettrait aux clubs de l’élite de ne
pas subir des dommages finan-
ciers colossaux, alors que le
cabinet KPMG estime les possi-
bles pertes à 1,15 milliard d’eu-
ros en cas de suspension défini-
tive du championnat.

P rès de deux semaines après l’an-
nonce du report de Roland-Garros en
septembre (du 20 septembre au 4

octobre précisément), le monde du tennis ne
digère toujours pas cette décision unilatérale
et sans concertation prise par Bernard
Giudicelli, président de la Fédération fran-
çaise de tennis. Dans un entretien accordé à
L’Equipe, Dirk Hordorff, vice-président de la
Fédération allemande, s’en prend violem-
ment au dirigeant français. A la question, « le
Grand Chelem français aura-t-il lieu aux
dates annoncées? », il répond: « Non. Les
dirigeants de l’ATP et de la WTA sont clairs:
la manière d’agir de Roland-Garros n’est pas
acceptable. » « Ce qu’a fait le président
Bernard Giudicelli, c’est dégueulasse, pour-
suit-il. Pour le tennis, pour la France. Je suis
certain qu’il a paniqué parce qu’il y a des
élections qui approchent (pour la présidence
de la FFT, en février 2021, ndlr). Il essaye de
marquer des points contre Gilles Moretton

(qui se présente face à lui). Aujourd’hui, le
plan est d’essayer que Roland-Garros se
joue en octobre. Et de faire une petite saison
sur terre battue. » Il reproche à Giudicelli la
manière d’annoncer, l’annulation des qualifi-
cations et le choix des dates qui se situent
une semaine seulement après la fin de l’US
Open. Il promet que l’ATP pourrait mettre à

exécution sa menace du retrait de points du
Grand Chelem français cette année « mais
aussi l’année prochaine ». Il se dit surtout
écoeuré du procédé de Giudicelli.  « Avant
d’annoncer le report en septembre, il a eu un
conf call avec les patrons de l’ATP et de la
WTA, et aussi Haggerty (président de l’ITF)
je crois, explique-t-il. Ils lui ont tous dit: «Tu
ne peux pas faire ça. On va trouver une date,
on va trouver une solution, mais faisons-le
tous ensemble.» Et, au milieu de la conver-
sation, il a appuyé sur le bouton pour publier
son communiqué de presse annonçant le
report. Au milieu de la discussion! Steve
Simon (directeur général de la WTA) lui a
crié dessus… » Le dirigeant allemand
appelle à la solidarité et regrette le cavalier
seul français. Pour lui, de toute façon, la sai-
son de tennis 2020 est peut-être déjà termi-
née. «Selon moi, s’ils ne trouvent pas un
vaccin ou un médicament, la saison est ter-
minée», conclut-il.

BASKET-BALL – NBA

Marcus Smart guéri 
du coronavirus
L’arrière des Boston Celtics Marcus Smart a
annoncé qu’il ne ressentait plus aucun des
symptômes du coronavirus, diagnostiqué chez lui
10 jours auparavant. « Depuis deux jours, je suis
guéri du  corona. Les autorités sanitaires du Mass
(pour Massachusetts, NDLR) m’en ont donné la
confirmation », a écrit Smart sur son compte
Twitter. « Merci à tous pour vos pensées et prières,
je fais de même pour tous ceux qui sont affectés
par ce (virus). Ne prenons pas de risque, restons
unis, tout en étant éloignés », a-t-il ajouté. Smart
est l’un des 14 joueurs évoluant dans le
Championnat professionnel nord-américain (NBA)
qui ont été contaminés par le Covid-19. 

L ’avenir du Tour de
France 2020 est
toujours incertain.

L’épreuve qui doit se
dérouler du samedi 27
juin au dimanche 19
juillet est en sursis. La
ministre des Sports
Roxana Maracineanu a
évoqué la possibilité de
disputer la Grande
Boucle à huis clos. Mais
une annulation pure et
simple n’est pas à
exclure, ce qui constitue-
rait un désastre pour de

nombreuses équipes
cyclistes. Tous les
acteurs du cyclisme sont
favorables à la tenue du
Tour. Le message a par-
fois du mal à passer
dans l’opinion publique,
mais le modèle écono-
mique est fragile selon
Marc Madiot, manager
de l’équipe Groupama-
FDJ. 

« L’entêtement, je
peux l’entendre. Chaque
secteur d’activité à ses
spécificités et le cyclisme

à les siennes, qui sont
différentes du foot, qui
sont différentes d’une
usine Renault. 

C’est quelque chose
qu’il faut intégrer avant
éventuellement de porter
un jugement ». Car les
équipes ne vivent que
grâce aux marques, aux
sponsors qui les possè-
dent. Il n’y a pas d’autres
recettes. Le manque à
gagner peut atteindre
des dizaines de millions
d’euros.

REPORT DES JEUX
OLYMPIQUES 2020

Les athlètes ont
évité une « tourmente

mentale »
Le report des jeux

Olympiques JO-2020 de Tokyo
d’un an, à 2021, en raison de la

pandémie du nouveau
coronavirus, a épargné aux

athlètes une « tourmente
mentale », a estimé le président

de la Fédération internationale
d’athlétisme, Sebastian Coe.

« Nous ne voulions pas que les
athlètes se retrouvent dans une

position où ils allaient à
l’encontre des conseils de leur

gouvernement, peut-être même
qu’ils enfreignent la loi. Et bien

sûr, dans leur esprit, il y avait
toujours cette préoccupation, ce

n’était pas seulement leur
propre programme

d’entraînement, mais ils
couraient le risque de s’infecter

eux-mêmes, leurs familles, leurs
enfants, leurs grands-parents ou

leurs parents, et nous voulions
juste les sortir de cette

tourmente mentale aussi vite
que possible », a déclaré Coe à

la radio britannique TalkSport.
Le patron de World Athletics a

soutenu cette décision et a
déclaré que les concurrents

auraient été placés dans une
position impossible si

l’événement avait eu lieu. Selon
lui, ils auraient été tentés de

continuer à s’entraîner malgré le
fait qu’une grande partie du

monde soit à l’arrêt en raison du
Covid-19. « Nous ne sommes

pas différents des autres, mais
je pense que nous venons de
conclure que le sport, à cette

occasion, devait passer au
second plan », a-t-il conclu.  

TENNIS DE TABLE

La suspension
des compétitions

prolongée  
Face à la progression de la

pandémie de coronavirus, la
Fédération internationale de

tennis de table (ITTF) a
prolongé de deux mois la

suspension de ses compétitions,
jusqu’au 30 juin, et gelé le

classement en vigueur en mars.
Les dépenses du comité

exécutif et les salaires des
membres les plus expérimentés

de l’ITTF vont également être
revus à la baisse, selon le

communiqué. A la mi-mars, la
Fédération mondiale du tennis

de table avait déjà suspendu
« toutes ses activités » jusqu’à

la fin du mois d’avril. 

BOXE 

L’ex-champion
d’Europe Angelo
Rottoli est mort

Ex-champion d’Europe de
boxe des lourds-légers, l’Italien

Angelo Rottoli (61 ans),
souffrant du coronavirus, est

mort dimanche à la polyclinique
de Ponte San Pietro

(Lombardie). Il y a deux
semaines, sa mère et son frère
étaient décédés du même mal.
Professionnel de 1981 à 1990,

Angelo Rottoli comptait 29
victoires, 2 nuls et 3 défaites.
Battu en Championnat WBC

des lourds-légers (la limite était
alors de -86,182 kg) par le

Portoricain Carlos De Leon en
1987, il s’emparait du titre

européen deux ans plus tard,
titre qu’il perdait aux points à sa

première défense contre le
Français Anaclet Wamba.

TENNIS

Roland-Garros encore déplacé ?

TOUR DE FRANCE DE CYCLISME
L’annulation serait un désastre
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TUNISIE

3344  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  
ddee  CCoovviidd--1199  ccoonnffiirrmmééss  
Trente quatre (34) nouveaux cas de
de coronavirus ont été enregistrés,
dimanche, portant à 312 le nombre
total des personnes contaminées en
Tunisie, a annoncé le ministère de
la Santé publique. Depuis la
propagation du virus dans le pays,
3305 prélèvements ont été effectués,
selon un communiqué du ministère.
Le nombre des décès n’a pas connu
d’évolution, rappelons que 8 cas ont
été annoncés, samedi soir, dont 3 à
Sfax et un seul décès dans chacune
des régions de Sousse, Ariana, Kef,
Mahdia et Tataouine. Selon un
dernier bilan, en date du samedi 28
mars, le nombre des citoyens
rapatriés ayant été soumis à l’auto-
isolement obligatoire a atteint les
18305 personnes. Quelque 12177
individus ont fini leur quarantaine
alors que les 6128 restants sont
toujours en auto-isolement, sous
contrôle médical quotidien. Le
ministère a exprimé sa crainte de
l’évolution de la pandémie qui «est
un signe révélateur de la
propagation rapide du virus dans
plusieurs régions du pays». 

LIBYE

PPlluuss  ddee  440000  ddéétteennuuss  lliibbéérrééss
ppoouurr  éévviitteerr  llee  vviirruuss
Le ministère libyen de la Justice a
annoncé dimanche la libération de
plus de 400 détenus pour éviter une
propagation du nouveau
coronavirus dans ce pays où les
premiers cas de contamination ont
été déclarés, selon un communiqué.
Les autorités ont annoncé 5
nouveaux cas de contamination
dans la ville de Misrata (ouest),
portant à huit le nombre total des
cas déclarés par les autorités
sanitaires en Libye. Les autorités
judiciaires ont décidé de «libérer
466 détenus dans des établissements
correctionnels» à Tripoli, en garde
à vue ou ayant une libération
conditionnelle. Selon le ministère de
la Justice du gouvernement d’union
nationale (GNA), basé dans la
capitale, cette mesure sera suivie
par d’autres dispositions «en vue de
réduire la surpopulation des
établissements pénitentiaires»,
comme «des amnisties en faveur des
détenus qui ont purgé plus de la
moitié de leur peine, des prisonniers
âgés ou malades». Human Rights
Watch (HRW) a salué cette décision
et appelle à «faire davantage pour
atténuer les risques» de
contamination.

LE PRIX DE L’OR NOIR
EN CHUTE LIBRE

TTrruummpp  vvaa  ppaarrlleerr  àà  PPoouuttiinnee
dduu  pprriixx  dduu  ppééttrroollee
Le président américain Donald
Trump a annoncé lundi qu’il
échangerait ce même jour avec son
homologue russe Vladimir Poutine
sur le cours du pétrole. «La Russie
et l’Arabie saoudite se battent et ils
ont fait chuter le prix du pétrole»,
«et, juste après cette conversation, je
vais parler à un monsieur nommé
Vladimir Poutine», a-t-il dit à la
chaîne américaine Fox News. Les
producteurs américains de pétrole
de schiste subissent de plein fouet
l’effondrement des cours du brut.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  aa  tteennuu  hhiieerr  uunnee  rrééuunniioonn
iinnffoorrmmeellllee  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee  ppoouurr

ddiissccuutteerr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa
rrééssoolluuttiioonn  22333344  ddee  22001166,,  ccoonnddaammnnaanntt  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ddaannss  lleess  tteerrrriittooii--
rreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss..  LLee
CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ssppéécciiaall  ppoouurr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  ppaaiixx  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  NNiicckkoollaayy
MMllaaddeennoovv,,  ddeevvrraaiitt  ffoouurrnniirr  uunn  eexxppoosséé  ttrrii--
mmeessttrriieell  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  rrééssoolluu--
ttiioonn  ddaannss  llee  ssiillllaaggee  ddeess  vviioollaattiioonnss  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’oocc--
ccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee,,  qquuii,,  eenn  fféévvrriieerr  ddeerr--
nniieerr,,  aa  ddoonnnnéé  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  àà  llaa  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn  ddee  11..880000  llooggeemmeennttss  ppoouurr  ccoolloonnss
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  sseelloonn  ll’’aaggeennddaa
pprréévviissiioonnnneell  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..

LLaa  vviioollaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee    ssuusscciitteerraa  cceerr--
ttaaiinneemmeenntt  lleess  vviivveess  rrééaaccttiioonnss  ddee  pplluussiieeuurrss
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  oonntt
ccoonnssttaammmmeenntt  rrééiittéérréé  llaa  ppoossiittiioonn,,  sseelloonn
llaaqquueellllee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ccoolloonniieess,,  iilllléé--
ggaallee  aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ccoommpprroommeett
ll’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss..
LL’’aannnneexxiioonn  ppaarr  IIssrraaëëll  ddeess  ccoolloonniieess  iimmppllaann--
ttééeess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess

ppooiinnttss  sseennssiibblleess  qquuii  ééttaaiieenntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu
rreejjeett  ddee  ppllaann  ddee  ppaaiixx  aamméérriiccaaiinn..  AAuu  mmeennuu
ddee  llaa  rrééuunniioonn  ffiigguurree  ééggaalleemmeenntt  ll’’ééppiinneeuussee
qquueessttiioonn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’AAggeennccee  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  lleess  rrééffuuggiiééss  ppaalleessttii--
nniieennss  ((UUNNRRWWAA))..  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddiissccuutteerraa  ddee  ll’’iimmppaacctt  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaa--
vviirruuss  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ll’’aaggeennccee  oonnuu--
ssiieennnnee  eett  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  cceettttee  ppaannddéémmiiee
ppoouurrrraaiitt  ll’’aaffffeecctteerr  ssuurr  llee  ppllaann  ffiinnaanncciieerr..

DDiimmaanncchhee,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’UUNNRRWWAA  àà
GGhhaazzaa,,  MMaatttthhiiaass  SScchhmmaallee,,  aa  mmiiss  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  cceettttee  bbaannddee
qquuii  ssoouuffffrree  dd’’uunn  mmaannqquuee  ffllaaggrraanntt  ddee  rreess--
ssoouurrcceess  eenn  rraaiissoonn  dduu  bbllooccuuss  iimmppoosséé  ppaarr
IIssrraaëëll  ddeeppuuiiss  1133  aannss..  LL’’aaggeennccee  qquuii  aa  mmiiss
uunn  tteerrmmee  tteemmppoorraaiirree  àà  sseess  aaccttiivviittééss  ddaannss
llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  aapprrèèss  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee
pprreemmiieerrss  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,  ss’’eesstt  eennggaaggééee
àà  ttrroouuvveerr  ddeess  ppooiinnttss  pplluuss  ssûûrrss  ppoouurr  llaa  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess,,  qquuii
ppoouurrrraaiieenntt  iinncclluurree  lleess  ééccoolleess  ddee  ll’’aaggeennccee
oonnuussiieennnnee  iimmppllaannttééeess  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa..  

MMaatttthhiiaass  SScchhmmaallee,,  aa  ddééccllaarréé  qquuee
ll’’UUNNRRAAWWAA  eesstt  ggrraavveemmeenntt  pprrééooccccuuppééee  ppaarr
llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss  àà  GGhhaazzaa  eenn  rraaiissoonn
ddee  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddee  ll’’eennccllaavvee  ccôôttiièèrree  qquuii
ssoouuffffrree  dd’’uunnee  ggrraavvee  ppéénnuurriiee  ddee  rreessssoouurrcceess
eenn  rraaiissoonn  dduu  bbllooccuuss  qquu’’IIssrraaëëll  lluuii  iimmppoossee

ddeeppuuiiss  1133  aannss..  IIll  aa  aappppeelléé  àà  llaa  lleevvééee  dduu  bblloo--
ccuuss  iimmppoosséé  àà  GGhhaazzaa  ddeeppuuiiss  22000077,,  eett  aa  ssoouu--
lliiggnnéé  qquu’’iill  ééttaaiitt  ccaappiittaall  ddee  ffoouurrnniirr  ddeess
ééqquuiippeemmeennttss  rreessppiirraattooiirreess  eett  dduu  mmaattéérriieell
mmééddiiccaall  pprréévveennttiiff  àà  ll’’eennccllaavvee..  LLee  nnoommbbrree
ttoottaall  ddee  PPaalleessttiinniieennss  iinnffeeccttééss  ppaarr  llee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  aa  aatttteeiinntt  110088,,  ddoonntt  nneeuuff  ddaannss  llaa
bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..  

LL’’UUNNRRWWAA  ffoouurrnniitt  ddeess  sseerrvviicceess  ddee
bbaassee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé,,  dd’’éé--
dduuccaattiioonn,,  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  nnoouurrrriittuurree  àà
pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  rrééffuuggiiééss  ppaalleessttiinniieennss
ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa,,  ooùù  vviivveenntt  aauu  ttoottaall
ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  ddee  PPaalleessttiinniieennss..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa,,  ddèèss  ll’’aann--
nnoonnccee  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  ssoonn  aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  ddee  llaa  vviillllee  dd’’AAll  QQooddss  ccoommmmee
«« ccaappiittaallee  dd’’iissrraaëëll »»,,  aauu  mméépprriiss  ddee  llaa  llééggaa--
lliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  mmuull--
ttiipplleess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,
bbllooqquuéé  ttoouutteess  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ddoonntt  bbéénnééffii--
cciieenntt  lleess  oorrggaanniissmmeess  oonnuussiieennss  eenn
PPaalleessttiinnee,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’UUNNRRWWAA..  UUnnee  ddééccii--
ssiioonn  ddéénnoonnccééee  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppaalleessttii--
nniieennss  ccoommmmee  uunn  aaccttee  ddee  «« cchhaannttaaggee »»  eett
uunnee  «« aaggrreessssiioonn »»  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttii--
nniieenn  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iill  aaffffrroonnttee  uunnee  ppoollii--
ttiiqquuee  eexxppaannssiioonnnniissttee  eeffffrréénnééee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  iissrraaéélliieenn  ccoonndduuiitt  ppaarr  BBeennjjaammiinn
NNeettaannyyaahhuu..

CC..  BB..

L’ONU MET EN GARDE CONTRE LES CONSÉQUENCES DU VIRUS EN PALESTINE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee
LLAA  VVIIOOLLAATTIIOONN israélienne  suscitera certainement les vives réactions de plusieurs membres du
Conseil de sécurité qui ont constamment réitéré la position, selon laquelle la construction de
colonies, illégale au droit international, compromet l’incontournable solution à deux Etats.

MM oscou et Lagos ont
rejoint hier les plus de
trois milliards d’habi-

tants de la planète confinés
chez eux dans l’espoir d’en-
rayer la progression du Covid-
19 qui a fait plus de 33.000
morts, meurtri l’Europe, en
particulier l’Espagne et l’
Italie, et fait reculer Donald
Trump qui espérait alléger au
plus vite les restrictions. Les
pays les plus touché par le nou-
veau coronavirus, l’Italie et
l’Espagne, espèrent approcher
enfin du pic de la pandémie.
Mais aux Etats-Unis où l’on
dénombre environ 140.000 cas
de contamination, le président
Donald Trump estime que le
pays attendrait son pic «proba-
blement» dans deux semaines.
Son conseiller sur la pandémie,
le Dr Anthony Fauci a dressé
un scénario terrifiant en esti-
mant que le virus pourrait faire
«entre 100.000 et 200.000
morts» contre près de 2.400,
actuellement.

A Moscou, où depuis le 
8 mars ceux qui ne respectent
pas les mesures de quarantaine
encourent cinq ans de prison, le
maire Sergueï Sobianine a
ordonné le confinement géné-
ral. Les 12,5 millions de
Moscovites ne seront autorisés
à sortir que pour se rendre au
travail, si nécessaire, pour les
urgences médicales, pour se
ravitailler ou aller dans une
pharmacie. Ils peuvent sortir
les poubelles et promener leur
chien, mais seulement dans un
rayon de 100 mètres.

Lagos, mégapole tentacu-
laire de 20 millions d’habitants
et Abuja, capitale du Nigeria,
ont décrété un confinement
total. Le Nigeria, pays le plus
peuplé d’Afrique avec près de

200 millions d’habitants enre-
gistrait dimanche 97 cas décla-
rés, mais le nombre pourrait
exploser, a prévenu le ministre
de l’Information. Les mesures
de confinement suscitent de
nombreuses contestations en
Afrique subsaharienne, où la
population vit avec moins de
deux dollars par jour et dépend
de l’économie informelle pour
survivre. Aux Etats-Unis, le
New Jersey, la Floride, la
Louisiane et le Michigan figu-
rent parmi les Etats les plus
menacés. Le président Donald
Trump a dit prolonger les
«recommandations jusqu’au 30
avril pour ralentir la propaga-
tion» du coronavirus. Jusque-
là, il s’était convaincu d’un
retour à la normale pour
Pâques, le 12 avril. En Europe,
où se concentrent deux tiers

des décès enregistrés dans le
monde, les autorités sanitaires
espèrent en revanche appro-
cher du pic de l’épidémie. Entre
samedi et dimanche, l’Espagne
a enregistré 838 morts, nou-
veau record, pour le troisième
jour consécutif, de décès en 24
heures, pour atteindre un bilan
de 6.528. Elle a durci ses règles
de confinement, en vigueur
depuis mi-mars, n’autorisant
jusqu’au 9 avril que les activi-
tés économiques «essentielles»,
à savoir la santé, l’énergie et les
transports. En Italie, pays qui
enregistre le record mondial de
décès (10.779 pour 97.689 cas
recensés), le confinement com-
mence à produire des résultats
encourageants.»Dans tous les
services d’urgences, on enregis-
tre une réduction» des arrivées
de patients, selon Giulio

Gallera, responsable de la santé
de la région septentrionale de
Lombardie, la plus touchée. 

Confrontée à une pénurie de
matériels, la France (plus de
2.600 morts , dont 292 ces der-
nières 24 heures) a commandé
un milliard de masques, notam-
ment à la Chine, et compte
presque tripler le nombre de
lits affectés à la réanimation.
L’épidémie s’accélère aussi au
Royaume-Uni, avec désormais
1.228 morts pour quelque
20.000 cas confirmés, pays où le
confinement général a été
décrété lundi pour trois semai-
nes. En Allemagne, le ministre
des Finances d’un exécutif
régional, «profondément
inquiet» des répercussions de la
pandémie sur l’économie, s’est
suicidé. Les Pays-Bas voisins,
qui refusent de confiner leurs
17 millions d’habitants,
devaient annoncer hier soir
une autre démarche, après
avoir franchi la barre des
10.000 contaminations pour
771 décès.

La Chine, où s’est déclarée
la pandémie en décembre, a
fermé ses frontières à la plu-
part des étrangers et réduit
drastiquement ses vols interna-
tionaux pour prévenir un
retour du coronavirus via des
cas «importés». A Beyrouth, à
l’instar de certaines villes en
Europe, comme Madrid et
Belgrade, les Libanais sont sor-
tis dimanche à 20H00 sur leurs
balcons pour saluer les «héros»
du personnel médical. Dans la
banlieue de Jdeideh, au nord de
Beyrouth, les sifflements
enthousiastes ont accompagné
les applaudissements nourris,
les youyous et même le martè-
lement d’un grand tambour.

Les ambulanciers en France s'alarment du manque de matériels

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TRUMP DEVIENT PRUDENT FACE AU CORONAVIRUS 

LL’’EEuurrooppee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmeeuurrttrriiee  
LL’’EESSPPAAGGNNEE a enregistré 838 morts, nouveau record de décès en 24 heures, avec un bilan
de 6.528. En Italie, pays qui compte le record mondial de décès (10.779 pour 97.689 cas
recensés), le confinement commence à produire des résultats encourageants.
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L’ interprète de Les mots
bleus ou encore Aline a
été admis jeudi dernier, à

l’hôpital en réanimation pour
insuffisance respiratoire. L’artiste
âgé de 74 ans aurait été testé posi-
tif au Covid-19. 

Avant l’épidémie de coronavi-
rus, il était prévu qu’il monte sur
la scène du Grand Rex les 29 et
30 avril prochain. L’annonce de
son hospitalisation a ému sur les
réseaux sociaux. 

Beaucoup d’artistes n’ont pas
manqué de laisser des commen-
taires sur leur tweeter à l’adresse
de Christophe, touchés par cette
triste nouvelle. « Tous mes vœux
de prompt rétablissement », a
ainsi twitté Michel Polnareff. 
« Christophe, tiens bon, je t’en
supplie. Tiens bon, je t’en sup-

plie. Je t’aime fort », a posté la
chanteuse Keren Ann. 

L’acteur Jean-Paul Rouve a
également twitté, « Pensée pour
toi mon ami. Soigne-toi bien. Je
sais que tu vas nous revenir
encore plus fort, encore plus
drôle ». Jeanne Mas a aussi twitté
« une pensée affectueuse pour
mon ami Christophe ». 

Et d’ajouter, en citant les paro-
les d’une chanson célèbre signée
du duo France Gall-Michel
Berger: « Résiste, suis ton cœur
qui insiste, bats-toi, signe et per-
siste. »En Algérie, l’artiste chan-
teur et musicien de raï et de
world music Sofiane Saïdi en par-
tageant un article du Parisien s’est
exclamé sur son Facebook : 
« Saloperie de virus, pourquoi
choisir des gens comme ça ? Je ne

parle pas forcément du grand
artiste !Je parle de l’homme et de
sa sensibilité. » Plusieurs com-
mentaires s’en suivirent à l’instar :
« Il peut s’en sortir, cela dépend
de lui, de son désir et de qui est
autour de lui !», « Triste et en
colère, c’est exactement ça. », «
Oh Mon Dieu. J espère qu’il s’en
sortira. Je suis très triste. »Ou
encore « Merde je le réécoutais il
ya quelques jours ! » 

À noter que Christophe a sorti
l’an passé Christophe, etc. Un
album en deux volumes, où il
reprenait ses propres standards
avec des interprètes de toutes
générations à l’image de Étienne
Daho, Camille, Sébastien Tellier
ou encore Arno, Laetitia Casta ou
encore Jeanne Added.

ORAN

1er CONCOURS
D’IMPROVISATION

THÉÂTRALE SUR INTERNET

U n concours d’improvisation théâtrale est proposé aux
jeunes talents par l’association culturelle oranaise 
« El-Amel » qui invite les candidats à postuler via Internet

en raison des mesures de confinement sanitaire en vigueur dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus « Covid-19 », ont
fait savoir les organisateurs. «Débusquer et former les jeunes
talents» constitue l’objectif essentiel de cette initiative, a déclaré à
l’APS Mohamed Mihoubi, le président de l’association indiquée qui
a décidé de maintenir autant que possible ses activités en
s’appuyant sur les réseaux sociaux, compte tenu de la distanciation
imposée par la conjoncture sanitaire. C’est aussi une bonne façon
de « tromper l’ennui » en cette période, a-t-il fait valoir, exhortant
les concurrents à filmer leurs improvisations d’une durée maximale
d’une minute et 30 secondes (1 mn 30 s) à l’aide de leurs
smartphones et à les transmettre via la messagerie Facebook. Les
participants disposent d’un délai allant du 31 mars au 4 avril pour
transmettre leurs vidéos, a-t-il précisé en proposant une variété de
sujets tels « l’espoir », « le bonheur », « la vie », «la solidarité» et
autres thèmes à même de valoriser la sensibilisation à l’importance
des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. Les
lauréats de cette épreuve artistique bénéficieront d’un
accompagnement technique pour le montage de leur premier
spectacle sur scène, et ce, à l’issue de la période de confinement,
a fait savoir Mihoubi. L’association « El-Amel » dispose, pour
rappel, d’une école de formation aux techniques théâtrales qui
accueille chaque année plusieurs promotions de jeunes talents
pour des stages dédiés, entre autres, à l’improvisation, à la
gestuelle et à l’élocution.

CULTURE GRATUITE SUR LE NET
La suite dans le monde !

Pour combattre l’ennui rien de mieux
que de s’instruire à la maison, aussi il

vous est proposé actuellement plein de
contenus culturels gratuits ou en accès

libre, disponibles sur le Web. Des livres
audio, des films, des livres numériques
ou encore des concerts live, vous en

avez pour tous les goûts.

Comics :

Le site comixology a mis en ligne plus
de 50 comics en accès libres et gratuits.
Du premier épisode de HellBoy à celui

de GI Joe en passant par Umbrella
Academy, les fous de la BD seront
servis.

Livres numériques :

Les éditions La Fabrique ont mis à la
disposition des lecteurs 10 livres

numériques récents en accès libre .
Plus intelligent encore, un site a été

lancé spécialement pour l’occasion. il
propose un livre numérique par jour.

Livres audio :

Une vingtaine d’audiobooks sont  en
ligne. « De la terre à la lune » de Jules

Verne en passant par 
« La métamorphose » de Kafka, vous

avez l’embarras du choix.

Visites virtuelles :

Google, géant du Web, à travers sa plateforme « Arts & Culture »
propose une visite virtuelle des collections de plus de 300 musées de

par le monde, dont le MoMA de New York, le Musée d’Orsay de
Paris ou encore le Musée de l’Hermitage de Saint Pétersbourg

Films :

Le site OpenCulture a recensé plus de 500 films en libre accès sur
Internet, dont des classiques du genre tels que M de Fritz Lang ou 

Le fantôme de l’Opéra.

L’AUTEUR DES MOTS BLEUS ATTEINT DU COVID-19

CHRISTOPHE, 
ÂGÉ DE 74 ANS, 
A ÉTÉ ADMIS 
EN RÉANIMATION
L’annonce 
de son hospitalisation 
a largement ému 
les gens sur 
les réseaux 
sociaux.
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DERNIÈRE
HEURE

LES GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS INSTRUITS

D’AUGMENTER LEUR PRODUCTION
Le ministre de l’Industrie et

des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a instruit les groupes
industriels publics d’augmenter
leur production afin de satisfaire
une demande en forte crois-
sance, dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pan-
démie de coronavirus, a indiqué
un communiqué de ce ministère.
«Dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19), le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali
Braham, a instruit les groupes
industriels publics, qui fournis-
sent des produits ayant un lien
avec cette pandémie, d’augmen-
ter leur production afin de satis-
faire une demande en croissance
permanente, en cette période dif-
ficile», a précisé la même
source. Ainsi, les groupes des
industries pharmaceutiques
Saidal, le Groupe agro-industries
(Agrodiv), le Groupe textiles et
cuirs (Getex), la société Algeria
Chemical Specialities (ACS)
ainsi que le groupe des indus-
tries diverses (Divindus) ont été
ordonnés d’adapter leurs offres
et d’augmenter les capacités de
leurs unités de production, cha-
cun dans son créneau, a ajouté
le communiqué.

BÉJAÏA

LLaa  nnaattuurree  rreepprreenndd  sseess  ddrrooiittss
OONN  RREELLÈÈVVEE  depuis quelques années très fréquemment la présence d’animaux sauvages
dans les villes et villages…
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LL es singes et les  san-
gliers…les animaux ont
quartier libre dans les

villes et villages de Béjaïa. Avec le
confinement des humains, de
nombreux animaux sauvages ont
été signalés en train d’errer dans
les villes et villages. 

Serait-ce donc les humains qui
font fuir les animaux au plus pro-
fond des forêts?  On est tenté de
le croire. Depuis le début du
confinement des citoyens, les
espaces se sont  libérés laissant
place aux animaux sauvages qui y
élisent domicile. Pratiquement
tous les villages et villes situé à
proximité des forêts connaissent
ce phénomène qui n’a de valeur
que d’expliquer  le vide sidéral
qui y règne en maître. 

«Plusieurs personnes ont
aperçu des singes au niveau des
villages Imaâliouen et Ayaten
relevant des communes de
Chemini et Souk Oufella »,
confirmait hier Mohand Arezki
Bourdjil, un habitant de la com-
mune de Chemini. « Un autre ami
vient de m’informer qu’il avait lui
aussi aperçu une meute de san-
gliers (une dizaine environ) en
bas du village d’Aït Touazi dans
la commune de Souk Oufella », a-
t-il ajouté, mais non sans indi-
quer que le fait « a suscité une
angoisse chez certains allant
même jusqu’à qualifier cet événe-
ment de « surnaturel ». Interrogé
sur les raisons de cette « descente
animale ». Bourdjil explique : « A
mon humble avis, leur apparition
est due simplement au confine-

ment des citoyens, c’est le calme
qui règne en ce moment dans la
région, qui les incite à se rappro-
cher des villages ou  alors le
manque de nourriture qui 
les pousse à quitter leurs territoi-
res ».

Du côté du parc de Gouraya,
non loin de la ville de Béjaïa, ce
sont les singes et les sangliers qui
réapparaissent.  L’absence de
l’humain profite à ces bêtes pour
se prélasser ou chercher leur
nourriture en toute quiétude.
Selon certains recoupements
d’informations, les manèges
installés au parc de Gouraya pro-
fitent désormais aux singes.
Ayant trop longtemps vu
l’homme faire, les singes ont fini

par reprendre les mêmes gestes
sur les balançoires et les tobog-
gans. 

Habitués des années durant à
la nourriture humaine, que les
touristes et les visiteurs du parc
leur offrent allègrement, en dépit
de l’interdiction par la loi, les sin-
ges ont fini par décider de suivre
leurs bienfaiteurs jusque chez
eux. 

Le phénomène n’est pas rare
aux environs de la ville de Béjaïa,
mais avec le confinement, il
prend de l’ampleur. Les animaux
n’apparaissent pas seulement la
nuit, mais également le jour, qui
se fait aussi calme que la nuit. 

On relève depuis quelques
années, très fréquemment, la pré-

sence d’animaux sauvages dans
les villes et villages…
L’expression « jungle urbaine »
prend tout son sens depuis le
confinement ! La proximité d’une
partie du périmètre de la ville et
des villages avec une zone monta-
gneuse de Gouraya, et de
l’Akfadou  non loin d’une végéta-
tion intense, constituent un envi-
ronnement idéal pour certaines
espèces d’animaux sauvages pour
se développer en toute quiétude,
surtout avec l’abondance de la
nourriture, constituée essentiel-
lement de cultures maraîchères
des petits agriculteurs. Les
régions  victimes de ce nouveau
fléau sont situées au bas des
monts Gouraya et Akfadou »,
menacées par le singe magot et
les visites du sanglier. Le singe,
qui se déplace avec ses petits en
plein jour, est souvent remarqué
sur les cimes des arbres fruitiers
et autres plantations, et même
sur les toits des habitations.

Le sanglier,  l’autre animal
sauvage à instinct agressif envers
l’homme et dévastateur de cultu-
res, s’aventure  en solitaire ou en
meute. Il envahit beaucoup plus
les jardins, les vergers et toutes
cultures facilement accessibles, et
ce, en quête de nourriture. Cet
animal est aperçu, selon une
source, au niveau de la localité de
Chemini et d’Akfadou », situées à
proximité de la forêt d’Akfadou 

Les habitants  de ces régions
reçoivent  plus que d’habitude
des visites inattendues de ces ani-
maux sauvages, encouragés par le
calme né de l’absence de
l’homme. AA..  SS..

LL ’université des sciences et techno-
logies Houari Boumediene
(Usthb) d’Alger assurera la

reprise «effective» des enseignements le
5 avril prochain via une plateforme
numérique permettant la continuité de
l’enseignement à distance en respectant
le calendrier des cours dans la foulée des
mesures prises pour lutter contre le
Covid-19, a indiqué, hier, un communi-
qué de cette institution. «Dans le but
d’assurer la reprise effective des ensei-
gnements le 5 avril, l’Usthb s’est asso-
ciée avec son partenaire Cisco pour le
lancement  de la plateforme numérique
Webex permettant la continuité de l’en-
seignement à distance en respectant le
calendrier des cours», a précisé le com-
muniqué signé par le recteur de l’Usthb,

Djamel Eddine Akretche. Les ensei-
gnants et les étudiants seront invités à
rejoindre les sessions dédiées qui peu-
vent supporter simultanément jusqu’à 
5 000 utilisateurs, a expliqué la même
source. Les cours dispensés peuvent être
consultés en différé, en streaming, sur la
plateforme Moodle fonctionnelle dans
l’espace de travail numérique de l’Usthb,
a relevé la même source, ajoutant que la
nouveauté est que l’accès peut se faire
via plusieurs supports: PC, mobiles
smartphones et même téléphones fixes
en formant un numéro gratuit. La ges-
tion des réunions de travail, meeting, et
conférences est aussi programmée dans
le cas du prolongement des mesures de
confinement contre le coronavirus, a-t-
on indiqué. HH..YY..

ORAN

La semeuse de troubles
poursuivie en justice
On ne badine pas avec
l’information ni  avec le
traitement des événements,
notamment lorsqu’il s’agit
des renseignements liés au
traitement du coronavirus. En
ce sens, le parquet du
tribunal d’Oran vient de
s’auto-saisir d’une affaire peu
ordinaire, citant une jeune
femme n’ayant rien de mieux
à faire pour semer le trouble
et la honte que de diffuser
sur son compte Facebook
une vidéo, dont le contenu
est gravissime. Cette jeune
femme, ayant versé dans
l’amalgame et le mensonge
de bout en bout, ne s’est pas
cachée la face en bravant
tous les interdits en invitant,
à desseins inavoués, les
populations locales à prendre
les précautions nécessaires
en se protégeant contre la
propagation rapide et à
grande échelle du
coronavirus. Jusque-là tout
va bien. Là où la jeune
internaute a fait fausse route
c’est lorsqu’elle est allée
jusqu’à dire que  « des
personnes ont été mises en
quarantaine du complexe
touristique des Andalouses ».
Pour elle, «ce fait constitue
un véritable danger pour les
populations». W. A. O. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L e général-major Saïd
Changriha effectue à par-
tir d’aujourd’hui une

visite de travail et d’inspection
à la 1ère Région militaire. Le chef
d’état-major par intérim sera
donc ce 31 mars à Blida où il
visitera des unités, mais ani-
mera aussi une réunion qui se
tiendra avec les hauts cadres
de la Région. Sans doute, cette
rencontre va concerner le cou-

vre-feu appliqué  à Blida et la
mise en isolement de la wilaya à
cause de la propagation du
coronavirus. Rappelons que la
wilaya de Blida est la plus tou-
chée  par cette épidémie qui
continue à être la cause de plu-
sieurs décès. 31 au moins
depuis son apparition. L’ANP et
dans des moments aussi durs
n’hésitera certainement pas à
assister  la population comme
elle le fait depuis des mois dans
les villes du Sud où elle est
impliquée à 100% pour consul-

ter et soigner cette population
particulièrement isolée. Et c’est
nécessairement, l’Armée natio-
nale populaire qui interviendra
dans la mesure du possible.
C’est ce qui nous a été assuré
par des sources bien infor-
mées. La visite du chef d’état-
major à Blida, en période de
confinement total et dans ces
conditions, n’est pas anodine.
Mais un message de solidarité
avec la population de cette
wilaya est un message de sou-
tien. I. G.

VISITE DU GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA À BLIDA

UN SIGNE DE SOLIDARITÉ
� IKRAM GHIOUA

VIA UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

LL’’UUsstthhbb  rreepprreenndd  lleess  ccoouurrss  llee  55  aavvrriill
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