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Soixante-neuf (69) nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 22 nouveaux
décès ont été enregistrés en

Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1320 et celui
des décès à 152, a indiqué,
hier, à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la

pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point

de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie.
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LL a pandémie de Covid-19 a
levé le voile sur beaucoup
de problématiques inhé-

rente à la situation économique
du pays en général.

Le pays qui fait face à une
véritable guerre contre une
ennemi invisible avec ses retom-
bées dramatiques et dévastatri-
ces, se voit aujourd’hui dans une
situation de reprendre en main
les entreprises publiques écono-
miques et industrielles dans l’ob-
jectif de les faire tourner à plein
temps pour répondre aux besoins
drastiques qui ont trait aux pro-
duits et matériels qui s’insèrent
dans le contexte de la crise sani-
taire majeure de coronavirus et
ses risques manifestes sur les vies
humaines.

Le bon sens a été pour une fois
exploité pour faire de nos entre-
prises publiques un véritable bras
séculier dans la perspective de
mettre en branle un véritable
plan de salut national dans une
situation des plus critiques et
délicates que traverse la patrie.

Ce sont ces entreprises
publiques que le gouvernement
s’est attelé à enclencher pour
apporter l’aide nécessaire aux
citoyens en matière d’approvi-
sionnement de tout genre pour
parer à la crise dans toutes ses
expressions. Il s’agit d’un choix
judicieux, voire prépondérant

pour lutter contre la spéculation
de certains véreux et criminels
qui ont profité de la situation de
la crise sanitaire majeure pour
s’enrichir d’une manière éhontée
et illicite à la fois. Il se trouve que
c’est grâce au secteur public éco-
nomique que le gouvernement
impose sa rigueur pour mettre un
terme à la frénésie cupide des
«seigneurs » de l’économie paral-
lèle qui ont montré aujourd’hui
leur véritable visage, à savoir
comme ennemis du peuple et de
la patrie à travers la provocation
de la pénurie et une crise sans
précédent en matière de produits
de première nécessité.

L’approvisionnement est
assuré par les entreprises
publiques, les masques et autres
appareils médicaux et techniques
sont produits par des entreprises
de textile publiques etc.

La crise provoquée par la pan-
démie de coronavirus vient de
dévoiler une réalité si importante
et décisive, celle d’un Etat qui ne
devrait pas se laisser «brader » en
se débarrassant à n’importe quel
prix de ses entreprises publiques
dans des situations de crise où
leur rôle est plus que détermi-
nant pour pallier les difficultés
qui s’imposent. Cette situation
dramatique causée par la pandé-

mie de coronavirus est plus qu’é-
difiante dans le sens où le rôle des
entreprises publiques acquiert
une importance capitale pour
permettre à l’Etat d’avoir des
coudées franches pour agir sans
avoir de conséquences néfastes
quant à la stabilité économique
du pays et de son processus poli-
tique à la fois.

Il est indéniable de dire que le
patrimoine étatique est en
quelque sorte un véritable levier
dans des périodes de guerre et de
crise majeure comme c’est le cas
avec le Covid-19. Le coronavirus
a montré le degré de vulnérabilité
des Etats qui ne donnent pas de

l’importance à leurs entreprises
publiques qui assurent l’essentiel
des besoins vitaux en approvi-
sionnement ou en matériels et
produits multiples pour mainte-
nir la stabilité et le fonctionne-
ment ordinaire des institutions
économiques, sociales et poli-
tiques du pays.La pandémie de
coronavirus est une halte pour les
responsables du pays afin de faire
un inventaire économique et
industriel dans le but de tout
revoir pour mieux redresser la
situation économique et indus-
trielle du pays en tenant compte
de la priorité d’une stratégie éta-
tique qui sera en mesure de s’ap-
proprier sur ses propres leviers
économiques et commerciaux
pour éviter qu’il y ait une situa-
tion similaire à la pandémie de
coronavirus et son lot de ravages
menaçant ainsi l’existence d’un
Etat national et ses institutions.

L’après-coronavirus sera aussi
cette volonté d’asseoir une vérita-
ble esquisse des états généraux
pour restituer les priorités d’un
Etat en matière d’intervention et
d’implication quand il s’agit de
développement humain et de cou-
verture sanitaire et sociale de
pans entiers d’Algériens et
d’Algériennes.

L’Etat est interpellé pour
jouer son rôle régalien s’il veut se
maintenir et éviter de sombrer
dans l’anarchie annonciatrice de
sa dislocation quasi certaine.

HH..NN..  

LE RÔLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES DANS LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE SALUT PUBLIC

LL’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  EEttaatt  rrééggaalliieenn  ss’’iimmppoossee
LL’’EETTAATT est interpellé pour jouer son rôle régalien s’il veut se maintenir et éviter de sombrer dans l’anarchie
annonciatrice de sa dislocation quasi certaine.

COUVRE-FEU DE 15H À 7H SUR ALGER ET HUIT
AUTRES WILAYAS

EEnn  aatttteennddaanntt  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall……
BBLLIIDDAA demeure en confinement total alors que les 38 wilayas, qui

n’étaient pas encore touchées par cette mesure, sont en confinement de
15h à7h le lendemain. 

LL e gouvernement durcit les
mesures de confinement !
Alors que l’épidémie tou-

che désormais 44 wilayas du
pays, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé d’é-
tendre le confinement partiel
sur l’ensemble du territoire
national. « En application des
directives de Monsieur le prési-
dent de la République, et confor-
mément aux décrets exécutifs 
n° 20-69, 20-70 et 20-72, il a été
décidé l’extension de la mesure
de confinement partiel à l’en-
semble des wilayas du pays »,
indique un communiqué du
Premier ministère. Il précise que
le confinement total est toujours
de mise dans la wilaya de Blida,
épicentre de l’épidémie. « La
wilaya de Blida demeure sou-
mise à une mesure de confine-
ment total », souligne la même
source.  Désormais, toutes les
wilayas du pays sont concernées
par un couvre-feu. Néanmoins,
les horaires sont  différents pour
certaines wilayas puisque la
capitale et huit autres wilayas
voient le confinement prolongé.
Ce n’est plus de 19h à 7h du
matin le lendemain, mais de 15h
à 7h du matin le lendemain. Les
wilayas concernées sont les plus
touchées qui étaient déjà concer-
nées par cette mesure préven-
tive. «  Le volume horaire a été

rallongé pour être désormais
compris entre 15h00 de l’après-
midi et 7h00 du matin pour les
neuf wilayas suivantes : Alger,
Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi Ouzou,
Tipasa, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa », indique le même com-
muniqué. Les 38 autres wilayas
du pays sont soumises à un cou-
vre-feu de 19h à 7h du matin le
lendemain. « Le confinement
partiel concerne la tranche
horaire comprise entre 19h00 et
7h00 du matin et ce, pour l’en-
semble des nouvelles wilayas
visées, soit trente-huit », insiste
le gouvernement.  

Ces nouvelles décisions sont
entrées en vigueur, hier. Tout le
pays est donc désormais en
confinement partiel, à l’excep-
tion de la wilaya de Blida. Ce qui

dénote de la stratégie adoptée
par le gouvernement qui a
décidé de passer de façon pro-
gressive vers le confinement du
pays afin d’éviter que la situa-
tion ne dégénère sur le plan
sanitaire et social. Le président
de la République Abdelmadjid
Tebounne, l’avait, d’ailleurs,
affirmé, mardi dernier, lors de sa
rencontre avec les médias. « Je
peux décider, là, tout de suite, de
confiner tout le pays. Mais est-ce
que nous avons les moyens de
mettre cela en œuvre ? », avait-il
lancé aux journalistes qui l’in-
terviewaient. Pour le chef de l’É-
tat, il n’est pas « raisonnable »
de décréter le « confinement
dans des wilayas qui ont enregis-
tré deux, un ou aucun cas de
Covid-19». WW..AA..SS..    

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL ’Etat n’intervient plus de
façon limitée, tous les
moyens sont bons pour faire

face au coronavirus. Quand il s’a-
git de faire un geste pour la bonne
cause, il ne faut admettre aucune
limite. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de la
Présidence ont décidé de faire don
d’un mois de leurs salaires comme
contribution à l’effort national
visant à juguler les séquelles de la
crise sanitaire sur les citoyens. «
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et les
cadres de la Présidence ont fait
don d’un mois de leurs salaires à
verser sur les comptes de solidarité
‘’Covid-19’’ ouverts à cet effet, et
ce, en contribution aux efforts
nationaux pour juguler les séquel-
les de la crise sanitaire sur les
citoyens », a indiqué un communi-
qué de la Présidence. 

De son côté, l’ancien président
de la République, Liamine Zeroual,
n’a pas tardé a répondre à l’appel
de la patrie, en faisant don d’un
mois de sa pension de retraite pour
contribuer au même effort natio-
nal. L’ancien président Zeroual a
affirmé vouloir, à travers ce geste
symbolique, apporter son soutien
aux autorités du pays dans leur

lutte contre cette pandémie en
cette conjoncture de crise sani-
taire. Aussi, les membres du gou-
vernement Djerad n’ont pas man-
qué d’emboîter le pas à leurs aînés,
en décidant du versement de la
totalité du salaire mensuel. Il
convient de rappeler que plusieurs
citoyens nantis ont déjà contribué
à cet effort de lutte contre la terri-
ble pandémie. 

Contacté hier par nos soins, un
haut responsable au sein du gou-
vernement nous a indiqué sous
couvert de l’anonymat, que 500
personnes ont émis le désir de par-
ticiper à cette honorable action de
solidarité nationale, ce qui se tra-
duirait en chiffres par l’équivalent
de 200 millions de dinars. Selon la
même source, « le pays compte
deux présidents, 350 ministres,
500 walis, 2000 chefs de daïras, et
des centaines d’autres hauts cad-
res de l’Etat, en vie, ayant exercé
ou en exercice», expliquant qu’en
ces temps de crise, tous les
Algériens, notamment les cadres
de l’Etat sont appelés à faire face à
cette menace sanitaire. 

Actuellement, la sphère poli-
tique du pays est très suivie par les
citoyens qui estiment que les
responsables, à tous les niveaux
devraient, par devoir de solidarité,
se positionner aux premières
lignes de cette bataille. 

II..TT..

TEBBOUNE FAIT DON D’UN MOIS
DE SALAIRE

UUnnee  aaccttiioonn  qquuii  ddooiitt  
ffaaiirree  ddeess  éémmuulleess  

Les citoyens estiment que les responsables à tous
les niveaux devraient, par devoir de solidarité, se
positionner aux premières lignes de cette bataille.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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LL e coronavirus, ce tueur en série,
est en train de décimer la popu-
lation mondiale. Les grandes

puissances sont impuissantes face à
cet ennemi invisible qui, de surcroît, a
porté un coup certainement fatal à l’é-
conomie de la planète. La tragédie s’y
joue dans un « huis clos », inédit.
L’Algérie n’y échappe pas. S’il y a à
peine un mois elle comptait ses morts
sur les doigts d’une seule main, elle les
compte désormais par dizaines. Le
Covid-19 redouble de férocité. Il faut
s’attendre certainement au pire dans
les prochaines semaines. Il n’y a qu’à
regarder ce qui se passe en Italie, en
Espagne ou en France, des pays avec
lesquels on a en partage la rive de la
Méditerranée et où réside la majorité
de notre communauté à l’étranger. Les
décomptes macabres, qui sont égrenés
chaque jour font froid dans le dos. Le
bilan rendu public quotidiennement
par le professeur Djamel Fourar,
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus est alarmant à plus d’un
titre depuis quelques jours. Il va falloir
s’attendre certainement à une explo-
sion du nombre de contaminés et de
décès. « Le rythme des contaminations
connaîtra dans les prochains jours une
hausse terrifiante qui nécessite une
mobilisation et une solidarité des
citoyens à qui je rappelle l’obligation
de respecter le confinement et toutes
les mesures prises par les autorités »,
a prévenu le ministre de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hospita-
lière Abderrahmane Benbouzid. 

L’Algérie organise la riposte. Le
confinement, partiel ou total, s’étend
désormais à l’ensemble du territoire
national, l’appel à son respect à celui
des mesures barrières, rempart
incontestable contre la propagation de
la pandémie s’est intensifié. Les pou-
voirs publics, malgré la situation
financière délicate, engendrée par l’ef-
fondrement des prix du pétrole, ont
mis le paquet pour doter le personnel
de la santé, qui est en première ligne
contre cet ennemi invisible meurtrier,
de moyens pour contrer son offensive
dévastatrice. 

Près d’une dizaine de millions de

masques chirurgicaux et 
100 000 masques de type FFP2, de
combinaisons, de kits de dépistage...
ont été réceptionnés hier. C’est, en
fait, toute la société qui se mobilise
dans cet « effort de guerre » indispen-
sable pour sortir victorieux de cette
épreuve tragique inédite dans l’his-
toire de l’humanité. Le président de la
République, ses ministres, des person-
nalités politiques, de la société civile,
du monde sportif ont fait don soit de
leurs salaires ou de sommes d’argent
conséquentes. 

De nombreuses entreprises
publiques et privées, des universités,
se sont mises à la fabrication de maté-
riel de protection (masques…), des
universités ont mis au point des labo-
ratoires de dépistage du Covid-19 à
l’instar de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou, d’autres
fabriquent des flacons de gel hydro-
alcoolique… Les associations, les
Scouts musulmans algériens, les comi-

tés de quartiers sont sur le pied de
guerre et déploient des efforts excep-
tionnels dans le cadre de la campagne
menée contre la propagation du coro-
navirus. Les places publiques, les rues
et les ruelles ont été désinfectées par
des équipes de bénévoles dés le début
du confinement. 

Des aides sont apportées aux plus
démunis. Des SDF ont été relogés. Des
appels incessants sont lancés sur les
réseaux sociaux pour le respect des
mesures à prendre pour ne pas s’expo-
ser aux effets meurtriers du Covid-19,
restreindre les sorties qu’en cas de
force majeure est devenu un leitmotiv.
Une chasse implacable est menée
contre les récalcitrants et des résidus
d’une idéologie rétrograde qui appel-
lent à la transgression du confine-
ment. Des signes que la bataille à
mener contre le Covid-19 sera rude. Ce
n’est qu’à ce prix qu’elle sera
gagnée…

MM..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’AAPPAABB  «« aaggiittee »»  uunn
RRaammaaddhhaann  ssaannss  lliimmoonnaaddee

C
onditions « pétillantes ». Alors que la
lutte contre le coronavirus occupe tous
les esprits. Alors que tout le monde

s’accorde à dire que la crise sanitaire durera
encore des semaines, voire des mois. Il se
trouve que le mois sacré de Ramadhan est
prévu (à un jour près) le 23 avril prochain.
Dans moins de 3 semaines. Le gouvernement
a pris toutes les dispositions pour assurer
l’approvisionnement normal du marché en
denrées alimentaires. Semoule, huile, viandes,
lait, légumes frais et secs, fruits, etc. Un seul
produit risque de connaître des « perturba-
tions » durant le mois de jeûne. On vous le
donne en mille… il s’agit de la limonade. Plutôt
de certaines marques de limonade. Pas toutes.
Uniquement celles qui sont membres de
l’Apab. Moins d’une quarantaine. Présentation
de l’Apab : créée en 2003, l’Association des
producteurs algériens de boissons prétend
qu’« au fil des années et des « batailles »,
l’Apab a réussi à se faire imposer comme inter-
locuteur sérieux, crédible et incontournable
lorsqu’il s’agit de l’industrie de la boisson ».
Elle « soutient et défend les intérêts » des
industriels de la filière qui comprend égale-
ment des industriels du lait haut de gamme et
du fromage. Les consommateurs, eux, ont
leurs associations propres semble insinuer
l’Apab. Ce qui est logique. L’intérêt de cette
précision permet d’éviter tout amalgame.
Pourquoi dire toute cela ? Pour la simple rai-
son que samedi dernier, le président de l’Apab,
Ali Hamami, est monté au créneau pour défen-
dre les intérêts de ses adhérents. Dans un
entretien à l’APS, il a commencé par les pro-
blèmes, pour cause de pandémie du Covid-19
: fournisseurs d’emballages et d’ingrédients à
l’arrêt, points de vente au détail et grossistes
fermés, difficultés de transport, des person-
nels et des marchandises « en raison du cou-
vre-feu sanitaire ». Comme solutions, il préco-
nise un moratoire fiscal et parafiscal, report
des remboursements des prêts bancaires,
découvert bancaire exceptionnel et indemni-
sation par la Cnac des salariés mis au chô-
mage. Il n’est question que d’argent alors que
les problèmes sont techniques. Sinon, « la
disponibilité de la limonade ne pourra pas être
assurée durant le Ramadhan », a-t-il averti.
Comment appelle-t-on une telle conditionna-
lité ? Hamani est allé plus loin en évoquant
« des troubles sociaux ». L’Apab ne représente
qu’une partie des limonadiers. Quant au lait en
sachet, elle n’en produit pas. Alors, chiche ! 

Z.M.

LL es prochains jours seront péni-
bles. Le rythme de la pandémie
qui a fait jusqu’à présent 

152 décès et 1320 contaminés en 
40 jours, va augmenter de manière
inquiétante, comme l’a assuré hier, le
professeur Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre de la Santé qui a mis l’ac-
cent sur l’impérative mobilisation de
tous les citoyens pour faire face au nou-
veau virus, a averti que « les cas de
Covid-19 augmenteront à un rythme
inquiétant durant les prochains jours».
Il ne s’agit pas là de prophétie, mais de
mathématiques. La courbe du Covid-19

étant exponentielle, il faut s’attendre
donc à une augmentation alarmante et
quotidienne des cas de contamination
durant les deux prochaines semaines,
période où apparaîtront les symptômes
sur les personnes infectées par le millier
de malades que compte actuellement le
pays avant qu’elles ne soient hospitali-
sées. Ce rythme-là va se poursuivre jus-
qu’à ce que le pic de la courbe soit
atteint, mais ce pic peut largement être
atténué si les citoyens se mobilisent et
respectent les règles de confinement et
d’hygiène recommandées. C’est la rai-
son pour laquelle, les appels se multi-
plient pour éviter le chaos. Car, en dépit
des moyens financiers et médicaux mis
en place par l’Etat, l’Algérie ne pourrait
pas faire face à la pandémie et son sys-
tème sanitaire va vite se retrouver
saturé tout autant que l’ont été les sys-
tèmes d’autres pays de par le monde
malgré le progrès qu’ils enregistrent

dans ce domaine et leur puissance éco-
nomique. L’Etat vient de consacrer une
enveloppe de près de 4 milliards de
dinars pour le ministère de la Santé afin
de prendre en charge les dépenses liées à
l’épidémie de coronavirus. Un budget
qui s’ajoutera aux 100 millions de dol-
lars destinés à l’importation de produits
pharmaceutiques, de matériel médical et
d’équipements de protection nécessai-
res. D’ailleurs, la première cargaison des
commandes algériennes auprès de la
Chine en équipements médicaux est
arrivée hier. Ce premier lot d’un coût de
près de 5 millions de dollars est composé
notamment de 8,5 millions de masques à
trois étages et une quantité de masques
destinés au personnel soignant. Ce n’est
qu’un début, puisque l’Algérie compte
importer 100 millions de masques, un
million de tenues de protection pour le
personnel médical et 20 000 kits de
dépistage. En plus des moyens de pro-

tection et concernant la prise en charge
des malades en cas de hausse de leur
nombre, tous les établissements hospita-
liers s’y sont préparés en gelant leurs
autres activités à l’exception des serv-
ices obstétriques et chirurgicaux. Même
les cliniques privées se sont déclarées
mobilisées dans le cadre de cette crise
sanitaire que traverse le pays. L’Algérie
a donc mis tous les moyens humains,
matériels et financiers dans la lutte
contre le nouveau virus. Les autorités
ont également mis les conditions néces-
saires pour mener cette lutte en élargis-
sant, depuis hier, le confinement partiel
à tout le pays et en le durcissant dans les
neuf wilayas les plus touchées. Mais
malgré cela, la bataille contre le corona-
virus ne pourrait être gagnée que si seu-
lement, chacun de nous décide de faire
de cette lutte, un combat personnel.
Seule, cette prise de conscience sera sal-
vatrice. HH..YY..

LE RYTHME DE L’ÉPIDÉMIE VA AUGMENTER DE MANIÈRE INQUIÉTANTE

BBeennbboouuzziidd  aannnnoonnccee  ddeess  jjoouurrss  ddiiffffiicciilleess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a mis tous les moyens humains, matériels et financiers pour lutter contre le virus, mais la bataille ne pourrait être

gagnée que si chacun de nous décide de faire de cette lutte, un combat personnel. 

ALORS QUE LE VIRUS REDOUBLE DE FÉROCITÉ

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RRIIPPOOSSTTEE  !!
LLEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS,,  les Scouts musulmans algériens, les comités de quartiers
sont sur le pied de guerre…

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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DD ans l’urgence d’alléger les
effets de la crise sanitaire
sur les entreprises

publiques et privées, le gouverne-
ment a décidé de procéder à des
mesures de rééchelonnement des
dettes, selon le secrétaire général
du ministère de l’Industrie,
Mohamed Bouchama, qui a
confirmé lors de son passage ,
hier, sur les ondes de la Chaîne 1,
«  nous avons reçu des instruc-
tions du président de la
République, pour prendre des
dispositions effectives sur le ter-
rain, pour atténuer les effets de
l’épidémie du coronavirus, qui
comporteront le rééchelonne-
ment des dettes des entreprises
publiques et privées et le règle-
ment des cotisations de la sécu-
rité sociale ». Il précisera que
« dans le souci de faciliter la
concrétisation de ces mesures,
ces actions  se dérouleront essen-
tiellement au niveau des banques
et du Trésor public. Les instruc-
tions du gouvernement visent à
préserver les emplois et en parti-
culier à soutenir les petites et
moyennes entreprises, considé-
rées comme le moteur du déve-

loppement et de l’économie natio-
nale ». Une décision qui tombe à
point nommé, aux yeux des 
observateurs, qui estiment que
cela va permettre aux entreprises
d’affronter avec plus de force la
crise financière qu’a engendrée la
crise sanitaire, et qui a mis à
genoux les trésoreries des entre-
prises, qui commençaient à suffo-
quer sous les effets des fermetu-
res et des horaires restreints de
déplacements. Il va sans dire,
qu’avec ces nouvelles mesures, le
rééchelonnement des échéances
de remboursement des crédits, se
répercutera positivement sur la
trésorerie des entreprises, et per-
mettra d’assurer le règlement des
salaires et des achats d’approvi-
sionnement, deux volets essen-
tiels pour leur survie.

Dans le même sillage,
Mohamed Bouchama a souligné
que « les dossiers de plusieurs
entreprises en difficulté sont fin
prêts, telle que la Snvi, qui a
déposé un dossier de rééchelon-
nement, et qui peine à recouvrir
un volume de créances s’élevant à
12 milliards de dinars ». Il indi-
quera que « ces dossiers seront
présentés lors de la réunion du
Conseil des participations de
l’Etat avec le Premier ministre,

pour éviter toute lenteur admi-
nistrative, et procéder à des étu-
des objectives ». Et d’ajouter : « Il
faut savoir que le CPE ne s’est
pas réuni depuis le règne de l’an-
cien régime, mais sa restructura-
tion et la détermination de ses
prérogatives par le Premier
ministre se fera lors de la pro-

chaine réunion du Conseil des
ministres. »

Par ailleurs, le secrétaire
général du ministère de
l’Industrie, a tenu à faire savoir
que le ministère poursuit son
soutien en matière d’approvision-
nement et de liquidités pour les
groupes industriels tels que

Saidal qui a entamé des discus-
sions avec des entreprises étran-
gères pour lancer la production
de la chloroquine, afin de satis-
faire les besoins nationaux. Au
même tire, le groupe Getex assu-
rera la production dans une pre-
mière étape, de 2 millions de
masques par mois, tandis que le
groupe Divendus se chargera d’é-
quiper les hôpitaux de chalets
pour les équipes médicales.

En somme, avec la décision
d’autoriser certains commerces à
reprendre leurs activités, ces
mesures de rééchelonnement
contribueront également à éviter
ou limiter les mises en chômage
partiel et les compressions d’ef-
fectifs. D’autant plus que la
situation de certaines entrepri-
ses, notamment celles créées
dans le cadre des dispositifs
d’aide, étaient déjà en souffrance,
précisément en matière de rem-
boursement de leurs crédits. À ce
sujet, le président de l’Union
nationale des jeunes investis-
seurs, Riyadh Tenka  a affirmé,
jeudi dernier, que  90 000 entre-
prises risquent de déposer leurs
bilans à cause de la crise écono-
mique, aggravée par la pandémie
de coronavirus.

AA..AA..

DD ans le premier pays afri-
cain à avoir enregistré  un
cas positif au Covid-19,

les chiffres demeurent bas… Cela
dit, les autorités égyptiennes
continuent  à prendre des mesu-
res de plus en plus drastiques
pour lutter contre la propagation
du virus.  Pour mieux compren-
dre  la situation  de l’Egypte
aujourd’hui,  George Onsy
Fahmy, nous offre un focus  sans
détour dans le pays des  pha-
raons.

L’Expression ::  DDuurraanntt  ddeess
sseemmaaiinneess  ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’EEggyyppttee  ssee
ssoonntt  ddiissppuuttéé  llaa  ttêêttee  dduu  ppooddiiuumm
aaffrriiccaaiinn  dduu  ppaayyss  llee  pplluuss  ttoouucchhéé
ppaarr  llee  CCoovviidd--1199,,    qquuee  ddiisseenntt  lleess
cchhiiffffrreess  ddaannss  vvoottrree  ppaayyss  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii  ??

GGeeoorrggee  OOnnssyy  FFaahhmmyy::  Si on
parlait la langue des chiffres,
concernant le Covid-19, en
Egypte, je dirais que la situation
n’est pas inquiétante, mais
comme vous savez, la propaga-
tion de ce virus est fulgurante,
donc la vigilance doit rester à un
niveau d’alerte maximale.  Les
derniers chiffres du ministère de
la Santé, font état, de 985 nou-
veaux cas et 66 décès. Cela dit, ce
qui nous donne beaucoup
d’espoir c’est le nombre de guéri-
sons, pour le moment 216 person-
nes sont complètement guéries.

SSeelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  ééggyyppttiieenn--
nneess,,  ll’’EEggyyppttee  eesstt  aauu  ssttaaddee  22  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee,,  qquuee  ssiiggnniiffiiee  cceettttee
ééttaappee  ddaannss  vvoottrree  ppaayyss  ??

En effet, le Premier ministre
Mostafa Madbouli, a annoncé le
stade 2 de la pandémie, et le gou-
vernement a renforcé les mesures
de précaution contre la propaga-
tion du virus. En effet, le 25 mars
dernier. Il a annoncé le renforce-

ment des mesures de précaution.
Ainsi, les cafés, les restaurants,
discothèques et clubs, mosquées
et églises, écoles, universités et
centres de formation, ont été fer-
més. D’après ce décret qui,
depuis, a été publié au Journal
officiel,  ces établissements et
institutions devaient être fermés
du 25 mars au 1er avril. Mais le
Premier ministre a annoncé il y a
quelques jours  le prolongement
de ce que nous considérons
comme un confinement partiel.
Cela dit, le Premier ministre a
également annoncé pour cette
deuxième période de confinement
partiel le basculement au télétra-
vail pour les travailleurs.
Exception faite pour les journalis-
tes, les travailleurs en pharmacie,
le corps médical, les agents d’en-
tretien  et les travailleurs dans la
production c’est-à-dire dans les
usines. D’ailleurs, pour ces der-
niers,  des dispensaires y ont été
installés à proximité de chaque
zone industrielle, et des ambu-
lances et toutes personnes pré-
sentant des symptômes doit s’y
rendre, Concernant les
transports en commun, le gouver-
nement égyptien  a choisi le fonc-
tionnement partiel, c’est-à-dire
qu’ils sont fonctionnels de 6h du

matin à 19h. Par contre l’espace
aérien et maritime ainsi que les
frontières terrestres sont fermés,
personne ne rentre ou ne sort
d’Egypte.  

IIll  sseemmbbllee  qquuee  lleess  ééccoolleess  rreessttee--
rroonntt  ffeerrmmééeess  lloonnggtteemmppss,,  qquuee  pprréé--
vvooiitt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  rrééppoonn--
ddrree  aauuxx  iimmppéérraattiiffss  ddee  cceettttee  aannnnééee
ssccoollaaiirree  ??

Concernant les examens du
cycle primaire, ils ont été annu-
lés, ils seront remplacés par des
projets d’études. C’est-à-dire des
exposés que les élèves devront
remettre à leurs écoles. 

Concernant le deuxième
palier, les examens ont été déca-
lés à une date ultérieure, les
détails seront communiqués pro-
chainement. Et c’est le cas pour
l’université. Cela dit, tout un sys-
tème  de E-Learning a déjà été
mis en  place. Les enseignants et
les professeurs ont été instruits
par le ministre de donner des
cours en ligne sur  des plates-for-
mes telles que YouTube…

CCoommmmeenntt  ssee  ppoorrttee  llee  mmoorraall
ddeess  EEggyyppttiieennss  ??  

Le peuple égyptien est un peu-
ple qui a beaucoup d’humour, et
face à l’adversité  il ne déroge pas
à la règle.  Cela dit, bien qu’on
prenne les choses avec beaucoup
d’humour, il y a une grande cons-
cience collective face au risque.
Les mesures d’hygiène sont sui-
vies par le peuple. Même si l’an-
goisse et la peur ne sont pas loin.
Et il fait également, preuve d’un
esprit de solidarité sans précé-
dent. Tout le monde se sent
concerné par la crise sanitaire.
Les stars du football et du
cinéma, des personnes lambda,
font des dons aux nécessiteux.
L’Eglise et El Azhar aussi font
partie de ces donateurs   géné-
reux.

TT..MM..

GEORGE ONSY FAHMY, JOURNALISTE AU MAGAZINE ÉGYPTIEN SABEH EL-KHEIR, À L’EXPRESSION

««LLeess  EEggyyppttiieennss  ssee  sseerrvveenntt  ddee  ll’’hhuummoouurr  ccoommmmee  rreemmppaarrtt»»

� AALLII AAMMZZAALL

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

L’EXÉCUTIF SE PENCHE SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ÉPIDÉMIE

LLeess  ddeetttteess  ddeess  eennttrreepprriisseess  sseerroonntt  rréééécchheelloonnnnééeess
LLEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS du gouvernement visent à préserver les emplois et en particulier à soutenir les petites et
moyennes entreprises.

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

DDee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ppoouurr
aaiiddeerr  lleess  eennttrreepprriisseess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé

LL a direction générale des
impôts (DGI), a annoncé
dans un communiqué,

avoir pris des  mesures fiscales,
dont la suppression de l’article
15 de la loi de finances 2020 pour
soutenir les entreprises impac-
tées financièrement par la crise
sanitaire due à la propagation du
coronavirus.  Ces  nouvelles
mesures entrent dans le cadre de
la mise en œuvre des dispositions
d’assouplissement adoptées par
les pouvoirs publics pour soute-
nir les entreprises impactées
financièrement par la crise sani-
taire que traverse actuellement
le pays. Il s’agit, en premier lieu,
du  report des déclarations fisca-
les. « Prorogation du délai de
souscription de la déclaration
mensuelle série G n°50 des mois
de février et mars et de paiement
des droits et taxes y afférents,
jusqu’au 20 mai 2020», est-il
indiqué. La DGI précise à ce pro-
pos, que « les contribuables
seront tenus de souscrire au plus
tard à la date sus-indiquée trois
déclarations (février-mars-avril)
et de s’acquitter des droits cor-
respondants». «Concernant  les
contribuables relevant de la
direction des grandes entreprises
(DGE), ces derniers continueront
à télé-déclarer et télé-payer les
impôts et taxes dus », ajoute-
t-on.  « Le délai de souscription
de la déclaration annuelle de
résultats (bilan et annexes) est
prorogé jusqu’au 30 juin 2020.
Pour les sociétés relevant de la
DGE, le délai de souscription de
la déclaration annuelle de résul-
tats est prorogé jusqu’au 31 mai
2020. Il est rappelé, par ailleurs,
que le délai d’acquittement du
solde de liquidation de l’IBS est

de 20 jours à compter de la date
de souscription de la déclaration
annuelle », peut-on lire sur le
communiqué. La seconde
mesure est le paiement du pre-
mier acompte provisionnel
IRG/IBS qui a été repoussé au 
20 juin prochain. « Les contri-
buables qui se trouvent dans une
situation financière difficile peu-
vent solliciter un échéancier de
paiement de leurs dettes fiscales.
De même, ceux bénéficiant déjà
d’un échéancier de paiement ont
la faculté de solliciter le réamé-
nagement de celui-ci, en cas de
difficultés de trésorerie », est-il
souligné.  La prorogation du
délai de souscription de la décla-
ration mensuelle série G n° 50
des mois de février et mars et de
paiement des droits et taxes y
afférents, jusqu’au 20 mai 2020,
est une autre mesure arrêtée par
la DGI.  Par conséquent, les
contribuables seront tenus de
souscrire au plus tard à la date
sus-indiquée trois déclarations
(février-mars-avril) et de s’ac-
quitter des droits correspon-
dants. 

Toutefois, s’agissant des
contribuables relevant de la
direction des grandes  entrepri-
ses (DGE), ces derniers continue-
ront à télé-déclarer et télé-payer
les impôts et taxes dus. La troi-
sième mesure permet aux contri-
buables en difficulté de solliciter
un échéancier de paiement de
leur dette fiscale : « Les contri-
buables qui se trouvent dans une
situation financière difficile peu-
vent solliciter un échéancier de
paiement de leurs dettes fiscales.
De même, ceux bénéficiant déjà
d’un échéancier de paiement ont
la faculté de solliciter le réamé-
nagement de celui-ci en cas de
difficultés de trésorerie »,est-il
indiqué.  MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Une  émission  santé  Web,  orientée  sur
le thème de l’éducation thérapeutique sera
bientôt sur la Toile. Le  principe  est  d’invi-
ter  régulièrement  des professionnels de
la santé autour des questions cruciales

relatives au bien-être du malade quelle que
soit la pathologie. L’éducation  thérapeu-
tique  englobe  l’ensemble  des  gestes,
comportements  et réflexes  que  doit
adopter  un  patient,  mais  aussi  son

entourage  familial  pour mieux vivre avec
la maladie. Les  invités,  forts  de  leurs

expériences  et  expertises,  prodigueront
des  conseils utiles et des recommanda-

tions sur divers aspects liés à une patholo-
gie donnée. Les  premiers  numéros,

actualité  oblige,  seront  consacrés  à  la
pandémie  du coronavirus.  La  question

centrale  sera:  comment  vivre  avec  cette
épidémie lorsqu’on est déjà atteint d’une

autre maladie, de surcroît chronique ?

Une émission 100% 
virtuelle dédiée à la santé

Exonérations et
franchises pour 
les associations
caritatives
LE MINISTÈRE des Finances a invité les
associations à caractère humanitaire ou
caritatif agréés ainsi que le Croissant-
Rouge algérien à se présenter aux services
des impôts de wilayas et aux inspections
divisionnaires des douanes pour bénéficier
des exonérations et des franchises pré-
vues par la législation au titre des actions
de solidarité. «Au titre des actions de soli-
darité, il est rappelé que les législations fis-
cale et douanière en vigueur prévoient, que
les associations ou oeuvres à caractère
humanitaire ou caritatif dûment agréées et
le Croissant-Rouge algérien, bénéficient de
l’exonération des droits de douane et de la
TVA pour les marchandises qui leur sont
expédiées, à titre de dons et destinées à
être distribuées gratuitement à des fins de
bienfaisance ou médicales», a souligné le
ministère dans un communiqué.

Mêle
De Quoi 
j’me
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«Enfant créatif»,
Tissemsilt crée

son espace 
LA MAISON de la culture

« Mouloud Kacim Nait
Belkacem » de Tissemsilt
a lancé l’espace « enfant

créatif » pour contribuer à
la sensibilisation sur la

prévention contre le coro-
navirus, selon le directeur

de cet établissement cultu-
rel. Tayeb Bentouati a indi-

qué que cette initiative
comporte des concours de

la meilleure vidéo de piè-
ces théâtrales, de la

meilleure histoire sur le
thème de la prévention
contre ce virus et de la
meilleure peinture d’art
abordant les effets de
cette épidémie sur la

société. Ces concours s’a-
dressent aux écoliers âgés

de 7 à 16 ans, selon
Bentouati, qui a fait savoir

que son établissement cul-
turel a ouvert un site

électronique pour la récep-
tion des œuvres des par-
ticipants. La Maison de la
culture de Tissemsilt pré-

sentera les œuvres des
participants à ces

concours sur sa page offi-
cielle sur les réseaux

sociaux afin d’informer le
public de la wilaya et d’au-

tres régions.

L’utilisation du numéro
vert 3030 élargie 
aux 48 wilayas
LE DIRECTEUR général de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le doc-
teur Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation du numéro vert
3030 avait été élargie aux 48 wilayas du pays. La plateforme
du numéro vert, lancée par le ministère en collaboration avec
Algérie télécom (AT) dès l’apparition du nouveau coronavirus
en Algérie au niveau de l’administration centrale et de Bordj
El Kiffan pour répondre aux préoccupations des citoyens, a
été élargie aux 48 wilayas du pays, a fait savoir le docteur
Fourar qui est également le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.
Le ministère de la Santé a pris cette décision pour rappro-
cher la santé du citoyen, mais aussi pour atténuer la pression
sur la plateforme d’Alger et l’équipe médicale qui s’en
charge, suite à la propagation du virus dans de nombreuses
wilayas, avait-il indiqué vendredi, précisant qu’un million
d’appels sont réceptionnés quotidiennement.

CORONAVIRUS : LES MALADES PISTÉS 
PAR LEUR TÉLÉPHONE PORTABLE

L’Algérie aussi a
son application de
géolocalisation
UNE NOUVELLE application
informatique dédiée à la pré-
vention contre la propagation
du coronavirus,(Covid-19), a
été créée et mise en ligne
par une entreprise oranaise
spécialisée dans la géolocali-
sation, selon son responsa-
ble, Ali Mâameri. Disponible
sur le site de téléchargement
« Apple Store », l’application
a été développée dans le but
de « minimiser le risque de la
propagation du coronavirus
en Algérie », a précisé
Mâameri. Totalement gra-
tuite, cette solution algé-
rienne permet de « retracer
les pas de l’utilisateur et d’é-
viter au maximum le contact
avec les sujets affectés », a-
t-il fait savoir, signalant que
les citoyens peuvent égale-
ment y accéder via le site
http://www.solution-
gprs.com/covid/. Plus de
3.700 téléchargements ont
été enregistrés durant les
premières 24 heures de la
mise en ligne de la nouvelle
application qui donne égale-
ment des statistiques
détaillées, par wilaya, avec le
nombre des cas hospitalisés,
rétablis et décédés, a-t-il
expliqué.

À L’INITIATIVE de la Commission
européenne, les plus grands opé-
rateurs de téléphonie mobile ont
accepté de donner l’accès aux
données de géolocalisation de
dizaines de millions
d’Européens. Objectif: suivre les
déplacements des personnes
testées positives pour anticiper
les contaminations.  Suite à leur

entretien avec Thierry Breton,
Orange, Vodafone, Deutsche
Telekom et cinq autres opéra-
teurs de téléphone mobile, dont
Telecom Italia, l’ensemble de ces
opérateurs a ainsi consenti à par-
tager avec la Commission euro-
péenne leurs données de géolo-
calisation recueillies grâce aux
téléphones portables. 

À charge de la Commission d’a-
gréger et de compiler ces don-
nées pour prendre des mesures
afin d’endiguer la propagation du
virus. Grâce aux puces GPS, il est
ainsi possible de voir les « migra-
tions » des personnes infectées à
travers le pays et ainsi d’anticiper
des pics de contamination dans
certaines régions.

UN ESSAI clinique consistant à 
administrer à 10 malades du Covid-19 une
solution issue du sang d’un ver marin aux
propriétés oxygénantes a reçu le feu vert

pour démarrer en France, ont annoncé les
porteurs du projet. La solution, destinée à

des patients affectés par le Syndrome de
détresse respiratoire aiguë (Sdra), est pro-

duite à partir de l’hémoglobine de l’aréni-
cole. Mesurant entre 10 et 15 cm, ce ver

est surtout connu pour ses petits tor-
tillons visibles sur les plages. Son hémo-

globine - qui a pour rôle de transporter
l’oxygène dans le corps - est capable d’a-
cheminer 40 fois plus d’oxygène que l’hé-

moglobine humaine. L’essai concernera
10 patients. «Nos résultats seront publiés

dans le respect des règles scientifiques et
des personnes recevant la molécule. Dans

ce temps de crise du Covid-19 l’îopen-
source est la règle», a réagi l’un des
responsables scientifiques du projet

Monaco.

Le sang d’un ver marin pour guérir le Covid-19
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LL es élèves scolarisés rele-
vant des trois paliers de
l’Education nationale dont

le nombre dépasse les 
9 000 000 sont confinés chez-eux
depuis le 12 mars dernier, après
la fermeture de leurs établisse-
ments scolaires respectifs.

Soucieux de rattraper les heu-
res perdues pendant la période de
confinement, le ministre de
l’Education multiplie les efforts
et a décidé d’activer plusieurs
dispositifs pour assurer la conti-
nuité de l’enseignement.

Mohamed Ouadjaout, vient,
en effet, d’annoncer «l’élabora-
tion d’une mouture de plan de
contingence en cas de proroga-
tion ou de levée de confinement». 

C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué du ministère de
l’Education nationale rendu
public avant-hier, qui précise que
l’objectif assigné à l’élaboration
de cette mouture demeure de
« trouver les solutions adéquates,
notamment en ce qui concerne
les examens scolaires et l’organi-
sation des travaux de fin d’étu-
des». Le début de la diffusion des
cours à distance a commencé
hier sur les chaînes de télévision
publique, des plates-formes en

ligne de l’Office national d’ensei-
gnement et de formation à dis-
tance (Onefd), et à travers
YouTube sur le site officiel du
ministère de l’Education.  Le pro-
gramme sera diffusé sur la chaîne
terrestre (Programme national),
et la chaîne 6. Une rediffusion est
également programmée sur la

chaîne amazighe chaque samedi,
de 17h00 à 18h00 et quotidienne-
ment de 16h00 à 16h30.

Les élèves de troisième année
ont pu assister les premiers à
cette diffusion à distance.

Ils pourront bénéficier à
mesure d’une heure et demie par
semaine de cours, dimanche,

mercredi et samedi. Les élèves de
la quatrième année moyenne
auront une heure et demie par
semaine, les lundi, jeudi et vend-
redi, tandis que les élèves de
5ème année primaire bénéficie-
ront des programmes de soutien
hebdomadaire d’une heure, le
mardi et le vendredi. 

Les cours à distance ont
démarré hier, sur les chaînes de
télévision publique. Ce pro-
gramme est destiné aux élèves
des classes d’examens des trois
paliers : 5e année primaire, 
4e année moyenne, et 3e année
secondaire, indique un communi-
qué du ministère de l’Education.
Ces programmes seront diffusés
sur la chaîne terrestre et la
chaîne 6, et la rediffusion sera
accessible sur la chaîne amazi-
ghe, suivant le planning qui suit :

SS ur décision de la cellule de
crise de la daïra de Béjaïa,
l’ensemble de personnes

sans-domicile fixe, hébergé au
niveau de la salle des fêtes « Vis la
joie », a été transféré, depuis hier,
au niveau de la Maison de jeunes
Soummari, où ils bénéficent désor-
mais de davantage de commodités,
dont notamment l’hébergement en
continu.

En effet, ces SDF, contraints de
quitter leurs logis chaque matin,
n’auront plus à le faire au niveau de
la Maison de jeunes Soummari.
Installés à raison de trois personnes
par chambre, ces SDF bénéficient
d’une prise en charge permanente,
dont la restauration et la douche,
sans avoir besoin de quitter les
lieux.

L’intervention des pouvoirs
publics fait suite aussi à la demande
des propriétaires de la salle « Vis la
joie », qui ont eu l’insigne honneur
d’avoir pensé à cette catégorie de
citoyens, dépourvue pas seulement
de domicile, mais également de
revenus à même de subvenir à ses
besoins. Sur place, ils sont encadrés
par les bénévoles du Croissant-
Rouge algérien  (CRA) et les adhé-
rents de l’association Numedia.

Dans une conjoncture aussi déli-
cate, la solidarité se manifeste
chaque jour  à l’égard des personnes
démunies. La louable initiative
prise par les propriétaires d’une
salle des fêtes à Béjaïa en décidant
d’ouvrir, à titre gracieux, leur salle
des fêtes «Vis la joie» à des person-
nes sans domicile fixe pour leur per-
mettre un confinement sain et une
prise en charge sanitaire et nutri-
tive adéquate,  était arrivée à point

nommé incitant les pouvoirs publics
à réfléchir sur les voies et moyens
pour une prise en charge perma-
nente.

Cette opération de confinement
des SDF lancée  au début de la crise
sanitaire  devrait se solder par un
projet durable dans un élan de sou-
tien, qui se traduirait par la créa-
tion d’une structure permanente à
même d’accueillir les SDF non pas
en des circonstances particulières,
mais régulièrement et de manière
durable. Avec les associations socia-
les, le Croissant-Rouge algérien, la
direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) et la direction de l’ac-
tion sociale (DAS), 
cette option est possible, estime-t-

on au sein de l’opinion locale.  « Des
structures d’accueil et de prise en
charge des SDF et sans-abri
devraient être affectées à cet effet
par les pouvoirs publics et en per-
manence», soutient Salah, un béné-
vole  d’une association, précisant
que «  c’est une question de droit
humain ». 

Notre interlocuteur rejette tou-
tefois l’idée qu’on se fait à travers
cette solidarité et selon laquelle 
« les droits de l’homme ne doivent
pas être utilisés comme fonds de
commerce politique », car  « c’est
d’abord, une question de droits
socio-économiques, du droit au loge-
ment, au travail  et à la dignité
humaine». AA..  SS..

BÉJAÏA

MMaaiissoonn  ddee  jjeeuunneess  SSoouummmmaarrii  aauuxx  SSDDFF
EENN  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT au niveau de la salle des fêtes « Vis la -joie » depuis 15 jours, les 

sans-domicile fixe ont été relogés depuis hier au niveau de la Maison de jeunes Soummari.

LL ’’aaddhhééssiioonn  aauuxx  mmeessuurreess
ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss,,

ddoonntt  lleess  ccaass  eennrreeggiissttrrééss  jjuuss--
qquu’’àà  ll’’hheeuurree  àà  AAnnnnaabbaa,, nnee
ssoonntt  ppaass  aallaarrmmaannttss..  LLeess  hhuuiitt
ccaass  ssuussppeeccttééss  oonntt ééttéé ddééppiiss--

ttééss  nnééggaattiiff,,  mmaaiiss  oonntt  ééttéé  ttoouutt
ddee  mmêêmmee  ccoonnffiinnééss,,  ppoouurr  pplluuss
ddee  ssééccuurriittéé..  CCeellaa  ttéémmooiiggnnee  ddee
llaa mmoobbiilliissaattiioonn  eett  dduu  rreeddoouu--
bblleemmeenntt  ddee  vviiggiillaannccee  ddeess
aauuttoorriittééss  llooccaalleess,,  ffaaccee  aauuxx
éévveennttuueellss  vveecctteeuurrss  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn,,  ccaarr  iill  yy  vvaa  ddee  llaa
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ((……))..  LLeess
mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett  mmaattéérriieellss
ssoonntt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess
ssttrruuccttuurreess  hhoossppiittaalliièèrreess.. LLeess
hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
AAnnnnaabbaa,,  bbiieenn  qquu’’iillss  ssooiieenntt
ccoonnsscciieennttss  ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn,,  ssoonntt  nnééaannmmooiinnss
aappppeellééss  eett  rraappppeellééss  àà  rreessppeecc--
tteerr  lleess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt..  OOrr,,  lleess  nnaannttiiss  ddee  llaa  rruuee
nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  tteenniirr  ccoommppttee
ddee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn,,  eennccoorree  mmooiinnss  ddeess  ffaacc--
tteeuurrss  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee..  SSiittuuaattiioonn  ccoonnttrree
llaaqquueellllee  llee  ttrraavvaaiill mmiixxttee  ddeess
bbrriiggaaddeess  ddee  ppoolliiccee,,  PPrrootteeccttiioonn
cciivviillee  eett  aassssoocciiaattiioonnss qquuaanntt
aauu  mmaaiinnttiieenn  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt,,
nn’’oonntt,,  aappppaarreemmmmeenntt  ppaass
ddoonnnnéé  ddee  rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss..
CCeess  hhoommmmeess  jjeeuunneess  eett  mmooiinnss

jjeeuunneess  qquuii  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  àà  ssee
ddééffaaiirree  ddee  llaa  rruuee,,  mmaanniiffeesstteenntt
uunnee iinnddiifffféérreennccee  aauuxx  mmeessuu--
rreess  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..  LLaa
pplluuppaarrtt  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess
iinnccoonnsscciieenntteess  ffoonntt  ddaannss  ll’’eexx--
hhiibbiittiioonn..  CCaafféé  eett  cciiggaarreettttee  eenn
mmaaiinn,,  cceess  ggeennss  oouubblliieenntt  qquuee
lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eesstt  aauussssii
ggrraavvee  qquuee  llee  CCoovviidd--1199  eenn  lluuii--
mmêêmmee,,  ppuuiissqquuee  eenn  ccaass  ddee  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonn,,  iillss  aauurroonntt  ééttéé  àà
ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn
ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess,,  pprroocchheess  eett
aammiiss..  CCee  cceerrccllee  oouuvveerrtt  ddeess
ccoonnttaaccttss  sseerraa  ssoouurrccee  ddee  ccoonnttaa--
ggiioonn  eett  ppoouurrrraaiitt  ccoonndduuiirree  aauu
ddééccèèss..  CCeess  ccaass  ddee  ffiigguurreess  qquuii
nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  àà  AAnnnnaabbaa,,
rreennsseeiiggnneenntt  ssuurr  llee  rreeccuull  dduu
ppllaann  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt..  NN’’ééttaanntt
ppaass  iinnddiifffféérreenntt,,  llee  wwaallii  ddee
AAnnnnaabbaa  aa hhaauusssséé  llee  ttoonn  eett
rraappppeelléé  àà  ll’’oorrddrree  lleess  aaddmmiinniiss--
ttrraatteeuurrss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoomm--
mmuunneess,,  ddaannss  uunnee  rrééuunniioonn
tteennuuee  eenn  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ééccoouu--
llééee,,  aavveecc  lleess  PP//AAPPCC eett  cchheeffss
ddee  ddaaïïrraass  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  LLaa  rreenn--
ccoonnttrree  ééttaaiitt  aaxxééee  nnoottaammmmeenntt
ssuurr  ll’’éécchheecc  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoommmmuunneess,,  llee
rreeffuuss  dd’’aaddhhééssiioonn  ddeess  cciittooyyeennss
àà  cceettttee  mmeessuurree  ddee  pprrootteeccttiioonn..
LLee  wwaallii  ddee  AAnnnnaabbaa  eessttiimmee  qquuee
lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn
nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eeffffiiccaacceess  qquuee
ssii  lleess  hhaabbiittaannttss  rreessppeecctteenntt  lleess
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn..

WW..BB..

ANNABA

GGRRAAVVEE
RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT

LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de Annaba ont jusqu’à
présent, fait preuve de respect des

instructions relatives à la prévention du
virus Covid-19, mais…

EN CAS DE PROROGATION OU DE LEVÉE DU CONFINEMENT

OOuuaaddjjaaoouutt  ddééffiiee  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Education nationale a affirmé que «l’avenir de nos élèves, notamment des classes d’examen, fait
l’objet d’une attention et d’un intérêt majeurs.»

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Samedi 4 avril: 17h00-18h00
et quotidiennement de 16h00
à 16h30
Dimanche 5 avril : 12h30-
13h00 : cycle secondaire
Lundi 6 avril : 12h30 –
13h00 : cycle moyen
Mardi 7 avril : 12h30 –
13h00 : cycle primaire
Mercredi 8 avril : 12.30 –
13h00 : cycle secondaire
Jeudi 9 avril : 12h30 – 13h00 :
cycle moyen
Vendredi 10 avril : 15h00-
16h00 : cycle primaire + cycle
moyen
Samedi 11 avril : 12h30 –
13h00 : cycle secondaire

MM..  AA..



LUNDI 6 AVRIL 2020 7L’actualité

LL e monde vit une des
périodes les plus drama-
tiques et cataclysmiques,

le coronavirus envahit la pla-
nète, la phobie mortifère prend
à son tour le relais faisant ainsi
exacerber la crise majeure de
Covid-19 avec une extension
frappant de plein fouet l’écono-
mie mondiale avec des consé-
quences semblables à celles des
années 30 du siècle écoulé.

L’humanité vit au rythme
des incertitudes multiples, la
peur d’un lendemain sombre
s’esquisse fortement avec un
tableau qui commence a éluci-
der ses indicateurs rouges au
même rythme que celui de la
propagation de la pandémie de
coronavirus qui guette une
bonne centaine de pays qui sont
enveloppés par cet ennemi invi-
sible dont la force de frappe est
abracadabrante et 
désastreuse. La déréglementa-
tion de notre monde
actuel est en train de
se faire avec des
manifestations visi-
bles et palpables.
L’humanité décou-
vre à son insu que
les décideurs du
monde ont menti sur
leur sort et sur la
valeur considérée il n’y a pas
de cela quelques mois
avant l’apparition du
Covid-19, comme irréversible, à
savoir l’épanouissement de
l’humanité et son essor et son
développement hardi et fécond.
Il s’avère que cette « croissance
» et cette envolée n’était qu’une
ratiocination et une pure vétille
destinée à en gaver davantage
les crédules de ce monde plongé
dans un désenchantement sans
précédent. L’humanité en géné-
ral et l’Algérie en particulier «
savourent » et claironnent le
nectar amer et vénéneux  d’une
technologie assommante et
donnant le tournis. Mais ce qui
était caché et dissimulé n’a pas
tardé à s’exprimer tel un cata-
clysme emportant et charriant
tout ce qu’il rencontre devant
lui sans ménagement et la
moindre vergogne.

Le fossé semble être abyssal,
l’humanité découvre sa vulné-
rabilité face à un virus que l’en-
semble du potentiel mondial
n’arrive pas à stopper ni à frei-
ner la cadence galopante et fré-
nétique. Le début du XXIe siè-
cle a été inauguré avec une
grande pompe et solennité, les
imposteurs qui se cachaient
derrière le curseur des puissan-
tes Bourses faisaient avaler les
couleuvres à la quasi-majorité
de l’humanité par des média-
mensonges et autres méthodes
spécialisées dans la propagande
fumeuse et surannée quant à la
gestation d’un nouveau monde
avec les ingrédients et condi-
ments dont la détente interna-
tionale et l’épanouissement
seront et constitueront le nou-
veau dada de l’humanité. Ce

semblant de rêve qui prenait
l’allure d’un cauchemar ne fai-
sait que se dessiner à travers

une trajectoire mondialisée
de la destruction des
énoncés du développe-
ment humain de par
le monde, imposant
un diktat avec un
unilatéralisme des
plus cyniques à un

monde érigé en une
œuvre tragique faite
de famines, de guerres

et de la ruée vers l’enri-
chissement éhonté et l’accu-

mulation effrénée au détriment
de la protection de l’humain et
son essor socio-économique. La
mondialisation qui a été « sanc-
tuarisée » et baptisée au nom de
l a
« Pax Americana », une paix
ressemblant à une fumisterie
tonitruante dont la cupidité des
multinationales et des finan-
ciers de la guerre a eu rai-
son du nouveau
monde tant espéré par
l’écrasante majorité
de l’humanité qui
rêvait d’un monde
sans guerre, sans
famines et maladies
ravageuses. Avec le
coronavirus, le monde
s’est réveillé sur une nou-
velle imposture, celle d’un
système mondial immu-
nisé par la technologie,
elle qui ne sert qu’à  exacerber
le fossé entre les riches et les
pauvres. 

Le fossé est tellement sidéral
et ahurissant, la santé des
humains s’est révélée forte-
ment vulnérable et quasiment à
la merci des aléas et les tempé-
raments des nervis de ce monde
qui visent la reconquête et l’as-
sujettissement de l’humanité
pour satisfaire leur frénésie
d’accaparement et leur force
dévastatrice de l’humain et de
la nature à la fois.

Les fondamentaux de l’hu-
manité viennent d’être sapés
par une politique mondialisée
qui s’est empêtrée dans l’idolâ-
trie de l’économie de marché,
un marché qui n’est autre que
le droit au puissant et à l’op-

presseur d’imposer sa déraison
meurtrière et goulue au détri-
ment du développement et de
bien-être de l’humanité qui
croupit sous le poids des pandé-
mies, l’absence de la couverture
sanitaire la plus basique, une
économie adossée à une poli-
tique impitoyable à l’égard de la
majorité de l’humanité qui peu-
ple la planète. Cette aliénation
marchande a travesti les insti-
tutions internationales, elle a

même frappé l’imagi-
naire des humains par

une espèce de fatalité favo-
risant les interprétations ana-

chroniques et ubuesques d’un
monde en quête d’une déli-
vrance en mesure de redresser
la trajectoire et la boussole qui
a été désorientée par les
tenants de la logique « après
moi, c’est le déluge ».

La litote du penseur italien
Antonio Gramsci dont le pays
subit les ravages du coronavi-
rus et l’incapacité du système
mondial capitalistique et
injuste d’en parer, voire d’endi-
guer la pandémie est plus qu’é-
difiante quant au désenchante-
ment de notre monde et sa dis-
location par une poignée de
cupides et va-t-en-guerre.
Gramsci avait le sens de la pré-
monition par rapport à un sys-
tème capitaliste financiarisé
jusqu’à la moelle qui ne se sou-
cie pas outre mesure quant au

présent de l’humanité et de son
avenir. A ce propos, il a prédit
tel un oracle ce désenchante-
ment de notre monde en disant
: « Le vieux monde se meurt, le
nouveau monde tarde à appa-
raître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres. » C’est
cette réalité qui impose ses lois
inhumaines créées délibéré-
ment par les dogmatiques de la
loi du marché et du libre-
échange quitte à saborder l’é-

quilibre de l’humanité et du
monde. L’Algérie fait partie de
ce monde qui agonise, elle souf-
fre aussi de ces retombées dras-
tiques et catastrophiques.
L’enjeu n’est plus de se limiter
a verser dans des
ânonnements et des
psittacismes qui invo-
quent les forces
thaumaturgiques,
l’heure est au ques-
tionnement logique
loin des subterfuges
d’une pensée en rup-
ture avec l’évolution ver-
tigineuse d’un monde qui ne
reconnait pas en son sein
les faibles et les pusilla-
nimes et autres poltrons qui ont
peur du défi et des challenges
de l’humanité en quête de sa
voie salvatrice et émancipatrice
de ses forces créatives en la
faveur d’un développement et
du progrès par et pour l’huma-
nité rien que l’humanité.

Le Covid-19 est un mal dras-
tique, voire ravageur, mais il est
aussi une espèce d’occasion
pour le pays d’exploiter cette
chance pour se débarrasser de
l’esprit volontariste et défai-
tiste pour se hisser au rang des
nations qui sont maîtres de leur
destinée et leur mission civilisa-
trice et historique. 

L’Algérie est un pays où les
atouts sont considérés comme
un potentiel inouï, il faut opérer
la rupture nécessaire, dans la
perspective de se tourner réso-
lument  vers le mouvement réel
de l’Histoire en se dotant des
outils du savoir et de la connais-
sance seuls critères de l’émanci-
pation du pays de la dépen-
dance multidisciplinaire qui
ligote ce potentiel dont elle dis-
pose pour s’inscrire et être au
diapason des grands défis qui
attendent l’humanité dans le
monde de l’après-coronavirus.Il
est crucial de faire preuve de
rigueur et de discipline pour
avoir sa place dans le concert
des nations qui méritent la pos-
térité et la pérennité en tant
que civilisation en mesure de
défendre son identité, sa souve-
raineté et son indépendance
économique et politique. Le
monde nouveau de l’après-coro-
navirus, sera la grande multipo-
laire, d’où l’occasion pour

l’Algérie de s’insérer dans cette
nouvelle dynamique mondiale
et se faire une voie respectable
dans ce nouveau monde qui
s’esquisse inexorablement. 

L’Algérie est en
mesure de tirer profit
de cette crise sani-
taire majeure qui
frappe de plein fouet
l’humanité, mais
cela passe par la
révision des poli-

tiques qui ont rendu
la société et les insti-

tutions de l’Etat vulnéra-
bles et à la merci de la

rente. Reformuler le cap est
une exigence primordiale, il
faut surtout tirer les leçons de
ce désastre mondial causé par la
sous-estimation du développe-
ment humain comme seul apa-
nage du progrès et de la crois-
sance.

HH..NN..

LE COVID-19 A RENVERSÉ LA PLANÈTE ET SES HABITUDES
DE FOND EN COMBLE

LLee  ddéésseenncchhaanntteemmeenntt  dduu  mmoonnddee
ÀÀ  CCEE  PPRROOPPOOSS, Gramsci a prédit tel un oracle ce désenchantement de notre monde en disant : «Le vieux monde se
meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres.»

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FFoosssséé  
aabbyyssssaall

UUnnee
ppoolliittiiqquuee

iimmppiittooyyaabbllee

UUnn  mmoonnddee
qquuii  aaggoonniissee
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L
a JS Kabylie, en collabo-
ration avec le collectif 
« SOS Kabylie », lance un

appel de détresse envers toutes
les personnes, sociétés, hom-
mes d’affaires et commerçants
pouvant venir en aide à nos
hôpitaux, qui manquent de tout,
mais également à nos conci-
toyens les plus nécessiteux, gra-
vement touchés par la crise du
Covid-19. 

Selon un communiqué du
club rendu public sur sa page
Facebook, l’objectif consiste en
l’achat de matériel médical :
masques, blouses, gel hydroal-
coolique et toute protection pos-
sible, ainsi que la constitution
d’un fonds d’aide alimentaire
avec des produits de première
nécessité pour les personnes
dans le besoin. La direction du
club a, par ailleurs, expliqué les
modalités d’aide pour ceux qui
veulent répondre. 

Cela se fera par des dons ali-
mentaires et en participant à la
cagnotte « Paypal » lancée à cet
effet. Pour ceux qui veulent faire
des dons en marchandises, la
direction du club a mis à leur
disposition un entrepôt sis au
marché de gros des fruits et

légumes de Tizi Ouzou. 
Par ailleurs, il est à noter que

la JSK a été parmi les premiers
à s’impliquer dans les actions de
solidarité. Récemment, la direc-
tion du club a mis ses résiden-
ces au service du personnel
médical du CHU Nédir
Mohamed de Tizi Ouzou.
L’action a consisté en l’ouverture
d’une douzaine de logements
aménagés sis dans les alentours

de la ville de Tizi Ouzou pour
abriter les médecins et les para-
médicaux qui ne pouvaient pas
rentrer chez eux. Ces derniers
ont vite été occupés, pour rap-
pel, car cette catégorie était bien
dans le besoin. 

La direction du club n’a pas
uniquement mis à la disposition
de ce personnel ses logements,
mais aussi d’autres services y
afférents. En effet, la JSK assure

la restauration et le transport
pour les médecins occupants. Le
restaurant du club est ouvert et
transporte les plats jusqu’aux
portes des logements, alors
qu’une grande flotte de bus est
mobilisée pour le transport. 

A préciser que la JSK a
appelé tous les hôpitaux qui en
ont besoin à faire appel aux bus,
tout en précisant que la mobili-
sation de la flotte ne concerne
pas uniquement la wilaya de Tizi
Ouzou. Depuis la suspension
des compétitions nationales, l’é-
quipe kabyle a mis son person-
nel et ses joueurs dans le confi-
nement afin d’éviter la contami-
nation au coronavirus. 

Les joueurs qui ont pu rentrer
chez eux sont partis, alors que
les autres bénéficient d’un
hébergement pris en charge jus-
qu’à la fin de la mesure. Un
confinement qui n’a pas mis l’ac-
tivité de la direction en hiberna-
tion parce que visiblement, celle-
ci est constamment mobilisée
pour prendre part à cette
urgence nationale. 

En attendant la fin du confine-
ment, les joueurs s’entraînent
individuellement chez eux pour
garder la forme et être prêts à
reprendre la compétition à tout
moment. 

K. B. 

�� KAMEL BOUDJADI

FORMULE 1
Une reprise au mois
de juillet ?
Le monde du sport est une
victime collatérale de la crise
sanitaire du Covid-19, et
c’est tout particulièrement le
cas pour la Formule 1. Alors
que le coup d’envoi de la
saison 2020 devait être
donné le 15 mars dernier,
lors du Grand Prix
d’Australie, ce dernier a été
annulé en raison de la pro-
gression rapide de la pandé-
mie. Et pour l’heure, aucune
date n’a été arrêtée pour
que le Championnat du
monde de la compétition
reine du sport automobile
puisse enfin débuter. Cela
aurait pu intervenir le 14 juin
prochain lors du Grand Prix
du Canada, mais celui-ci
risque d’être reporté comme
bon nombre d’autres
courses dans la mesure où
la ville de Montréal a
annoncé l’annulation de plu-
sieurs événements program-
més à cette période. La sai-
son pourrait donc débuter fin
juin lors du Grand Prix de
France, ou en juillet lors du
Grand Prix d’Autriche.
Cependant, aux yeux de
l’ancien pilote Mark Webber,
il est très optimiste de pen-
ser que la saison pourrait
commencer en Autriche,
dans la mesure où la
Formule 1 est un sport qui a
lieu dans le monde entier, et
que l’entièreté du globe
n’aura pas vaincu la pandé-
mie du coronavirus au
même moment. 

BASKET-BALL - NBA
Nouvelle idée pour
divertir les fans
Avec la crise du coronavirus,
la NBA, comme la grande
majorité des ligues sporti-
ves, est désormais à l’arrêt.
Le miracle serait de voir ses
joueurs préférés revenir sur
les parquets pour le mois de
juin, mais les dirigeants sont
assez pessimistes sur ce
scénario. Tout comme les
joueurs, ce sont donc les
fans qui doivent tuer le
temps. Le documentaire de
Michael Jordan devrait bien
aider mais cela ne veut pas
dire que la NBA ne fait rien.
Un jeu pourrait bien arriver à
la télévision pour vous diver-
tir. D’après les informations
d’Adrian Wojnarowski, la
NBA et ESPN travaillent sur
un H-O-R-S-E avec de nom-
breux gros joueurs pour la
télé. 

APPEL AUX DONS POUR LES HÔPITAUX ET PERSONNES NÉCESSITEUSES

La JSK continue sa campagne de mobilisation
L’objectif consiste en l’achat de matériel médical pour les hôpitaux ainsi que la constitution
d’un fonds d’aide alimentaire avec des produits de première nécessité pour les personnes
dans le besoin.

Mellal ne ménage aucun effort

EVENTUEL ARRÊT DÉFINITIF DES COMPÉTITIONS SPORTIVES EN ALGÉRIE 

Discussions MJS - Fédérations 
Les sports collectifs sont les plus concernés par cette mesure, car au terme de chaque saison, sont

désignés les clubs champions, ceux relégués et aussi les qualifiés aux différentes compétitions
continentales et régionales. 

L
es Fédérations sportives algériennes
ont été contactées, depuis hier, par le
ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) pour discuter des mesures à
entreprendre en cas d’annulation pure et
simple de la saison actuelle en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris du département ministériel. « Après le
report jusqu’en 2021 des jeux Olympiques et
paralympiques de Tokyo, on a saisi nos fédé-
rations pour revoir leurs plans de prépara-
tion, et à partir d’aujourd’hui (dimanche) on
va les contacter, notamment celles des
sports collectifs, pour discuter des mesures
à entreprendre si nous ne pourrons plus
reprendre les activités de cette saison en rai-
son du coronavirus », a indiqué à l’APS, le
directeur général des sports au MJS, Nadir
Belayat. Les sports collectifs sont les plus
concernés par cette mesure, car au terme de
chaque saison, sont désignés les clubs
champions, ceux relégués et aussi les quali-

fiés aux différentes compétitions continenta-
les et régionales. La semaine dernière, le
MJS a décidé de prolonger la suspension,
jusqu’au 19 avril, de toutes les manifesta-
tions sportives, dans le cadre des mesures
de prévention face à la propagation du
Covid-19. Ces mesures préventives concer-
nent aussi la fermeture de toutes les infras-
tructures sportives, de jeunesse et de loisirs,
le report des activités et sorties en plein air,
ainsi que l’organisation des assemblées
générales des structures d’animation sporti-
ves, entre autres. Pour beaucoup d’observa-
teurs, la probabilité d’une saison blanche se
profile à l’horizon pour les sports collectifs et
individuels en raison de cette pandémie.
S’agissant des Assemblées générales ordi-
naires (AGO) et électives (AGE) des
Fédérations, à l’approche de la fin du cycle
olympique (2017-2020), une vingtaine d’as-
semblées a été organisée avant l’apparition
du Covid-19 en Algérie, sous le contrôle du

ministère. « On n’a pas encore bouclé le
chapitre des AGO de 2019. Une vingtaine
ont été tenues jusqu’à maintenant, donc il
nous reste les autres à planifier. Ensuite, on
attaquera les autres dossiers dont les AG
électives de fin de mandat », a expliqué
Belayat. Interrogé sur la possibilité de pro-
longer, d’une année, le mandat des Bureaux
fédéraux actuels, soit jusqu’à la fin des jeux
de Tokyo, le responsable du MJS a été clair.
« Dans les lois qui régissent le sport algé-
rien, il n’est pas fait mention du cas excep-
tionnel de report des JO ou d’annulation. De
toutes les façons, les dispositions de la loi
13/05 relative au développement des activi-
tés physiques et celles du décret exécutif 
n° 14-330 du 27 novembre 2014, fixant les
modalités d’organisation et de fonctionne-
ment des Fédérations sportives nationales et
leurs statuts-type, sont claires et fixent la
durée des mandats qui sont de quatre
années », a conclu Nadir Belayat. 

EN HOMMAGE À PAPE DIOUF

Deux matchs à Marseille et à Dakar
Deux matchs de gala seront organisés

en hommage au Sénégalais Pape Diouf,
ancien président de l’Olympique
Marseille, décédé mardi du coronavirus, a
annoncé l’actuel sélectionneur du Togo, le
Français Claude Le Roy, initiateur de l’o-
pération. « Pape aimait cette ville
(Marseille) et la ville l’aimait. Il faudra
d’ailleurs absolument organiser un match
en son honneur à Marseille. Pareil à
Dakar (son pays natal). J’ai d’ailleurs
commencé à en parler à quelques per-
sonnes. Mais je suis sûr que tout le peu-
ple marseillais serait content de lui rendre
hommage. Pape mérite ça », a indiqué
Claude Le Roy dans des propos relayés

par France Football. Le technicien fran-
çais décrit Pape Diouf comme étant quel-
qu’un qui était un « vrai amoureux » du
football et un « très grand » agent de
joueurs : « Le défunt a toujours été très
triste de ne pas avoir pu ramener un titre
à Marseille quand il était président, mal-
gré l’incroyable travail qu’il avait fait dans
le club. » Sans donner de détails, plu-
sieurs grands noms du football, anciens
et nouveaux, sont déjà annoncés pour les
deux rencontres de gala. Ce sera un
amalgame de joueurs et stars, africains et
européens, ayant surtout évolué sous sa
coupe, à Marseille, dont il a été président
de 2005 à 2009. 

Liverpool va mettre une partie de son
personnel non-joueur en chômage par-
tiel en raison des répercussions écono-
miques liées à la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé le club anglais
de football. Les salariés bénéficieront du
programme de chômage partiel mis sur
pied par le gouvernement britannique qui
prend en charge 80% des revenus jus-
qu’à 2.500 livres par mois (2 800 euros),
le club payant les 20% restants. « Les
employés seront payés à 100 % de leur
salaire afin de s’assurer qu’aucun mem-
bre du personnel ne soit financièrement
défavorisé », rassure le leader du

championnat d’Angleterre dans un com-
muniqué, rejoignant ainsi trois autres
clubs de l’élite (Tottenham, Newcastle et
Norwich) qui avaient annoncé des mesu-
res similaires auparavant. Concernant
les joueurs et de possibles réductions de
salaires, les Reds affirment que « les
discussions sont complexes et, par
conséquent, le processus est en cours ».
Une déclaration qui intervient alors que
le gouvernement britannique a appelé
jeudi les joueurs de Premier League,
accusés de profiter des mesures de sou-
tien à l’économie, à renoncer à une par-
tie de leur salaire. 

LIVERPOOL

Une partie des salariés en chômage
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JEUX OLYMPIQUES

Les nouvelles modalités de qualification bientôt connues
Le CIO a déclaré que le nouveau système de qualification devrait être achevé d’ici la fin
du mois.

L
e Comité international
olympique (CIO) serait sur
le point de rendre publics

les détails concernant les nouvel-
les modalités de qualification
olympique pour les jeux
Olympiques de Tokyo, reportés à
2021. Selon le site spécialisé
Insidethegames, la date butoir
pour obtenir son billet olympique
aurait déjà été fixée au 29 juin
2021, soit 25 jours avant la céré-
monie d’ouverture des jeux de
Tokyo. Dans une lettre envoyée
aux comités nationaux, dont
Insidethegames a obtenu une
copie, le CIO a déclaré que le
nouveau système de qualification
devrait être achevé d’ici la fin du
mois. 

Pour l’heure, il est improbable
que le nouveau système de qua-
lification inclue les détails concer-
nant les dates et lieux spécifiques
des épreuves, précise la lettre. «
Ces informations suivront plus
tard alors que la pandémie de
COVID-19 et ses impacts seront
plus clairs. Nous aimerions met-
tre la touche finale au système
d’ici la mi-avril, en y incluant les
particularités de chaque épreuve
», écrit le CIO. 

Celui-ci a également demandé
aux Fédérations internationales
d’utiliser leur propre système de
qualification à la suite de l’annula-
tion de dizaines de compétitions
internationales dans les dernières
semaines. Les sports qui utilisent
un classement mondial pour
déterminer les athlètes qualifiés
pour les Olympiques, comme le
judo et le badminton, représen-
tent un cas plus complexe. Le
CIO a déclaré que les fédérations
pourront choisir elles-mêmes les
nouvelles modalités de qualifica-
tion (classement, calendrier),
mais il avertit qu’un équilibre doit
être trouvé entre le fait de donner
la chance aux athlètes en pleine
ascension d’obtenir leur billet
olympique et protéger ceux qui
étaient tout près de le faire pour
2020. Des 11 000 athlètes qui
participeront aux jeux de Tokyo,
57 % avaient déjà obtenu leur
qualification avant le report
annoncé le 24 mars. Le CIO a
déjà confirmé que ces athlètes
conserveront leur place pour les
Jeux de 2021. Les jeux Olym-
piques auront lieu du 23 juillet au
8 août 2021.

AS Monaco 

Vers un retour 
de Slimani 

à Lisbonne ?
Prêté cette saison à

l’AS Monaco par son
club de Leicester City,
l’international algérien
Islam Slimani pourrait

quitter la principauté à la
fin de l’actuel exercice

pour rejoindre un autre
championnat européen.

En effet, selon le
quotidien portugais,

Ojogo, le Sporting CP,
l’ancien club de Slimani

veut faire revenir
l’attaquant algérien en

vue de se renforcer pour
la saison prochaine.

L’ancien attaquant du
CRB a laissé une bonne
impression lors de son

passage dans la capitale
portugaise entre 2013 et

2016. Le retour au
Portugal est un bon

challenge pour Slimani
d’autan plus qu’il sera

libre de tout engagement
en fin de saison.

Rappelons que cette
saison, le buteur

algérien de 31 ans a
inscrit neuf buts et a

offert sept passes
décisives en 18

rencontres de Ligue 1 en
France.

CS CONSTANTINE 

Khaled Ghanim
convoité 

L’entraîneur égyptien
de l’équipe B du Rayo
Vallecano (Espagne),
Khaled Ghanim, a été

contacté par la direction
du CS Constantine, pour
diriger le staff technique
des Sanafir à partir de la

saison prochaine, a
rapporté hier le

quotidien sportif
égyptien Al-Fajr. « Le

directeur sportif du CSC,
Rachid Redjradj, a pris

attache officiellement
avec le technicien

égyptien. Il comptait
envoyer un émissaire en

Espagne pour entamer
les négociations et

discuter des modalités
du contrat, mais avec la
crise sanitaire du Covid-

19, il sera impossible
pour l’instant de le faire,

dans la mesure où
l’Espagne est très

touchée par ce virus »,
souligne la même

source. 
En vue de la

préparation de la saison
prochaine, le CS

Constantine cherche à
renforcer la barre
technique par un

entraîneur de qualité, en
remplacement de Karim

Khouda. Rachid Redjradj
avait affirmé dans une

récente déclaration à la
presse que son équipe

veut mettre en place un
staff technique « de

référence » qui pourra
emmener le club

constantinois à
remporter des titres la

saison prochaine. Selon
la presse égyptienne,

Ghanim est « très
chaud » à l’idée de venir

travailler en Algérie. 

Le  CIO
face à

des défis
de taille

Armand Duplantis va dédicacer et met-
tre aux enchères son premier dossard de
recordman du monde, afin de débloquer
une somme d’argent dans la lutte contre
le coronavirus, selon les informations de
L’Equipe. Il s’agit donc de celui avec

lequel il a franchi 6,17 m, le 9 février à
Torun, en Pologne. Ce jour-là, il supplan-
tait Renaud Lavillenie qui détenait la
marque de référence depuis près de six
ans, 6,16 m le 15 février à Donetsk – en
Ukraine, chez Sergueï Bubka à qui appar-
tenait le record de 6,15 m depuis plus de
20 années. Depuis, le jeune Suédois de
20 ans a amélioré une fois cette meilleure
performance de tous les temps, passant
6,18 m la semaine suivante à Glasgow. Le
15 février, un jour décidément béni pour la
perche. La semaine d’après, les 19 et 23
février, Armand Duplantis tentait deux aut-
res fois en France à 6,19 m, mais il a dû
se contenter de 6,07 m puis 6,01 m à
Liévin et Clermont-Ferrand. Depuis, l’arrêt
forcé des compétitions a contraint le
champion d’Europe (6,05 m en 2018, à
Stockholm) et vice-Champion du monde
(5,97 m en 2019, à Doha) à stopper sa
course aux étoiles.

«N
ous n’écartons aucune
option, que ce soit à
huis clos ou avec du

public. On doit trouver une solution
raisonnable. Toutes les parties
sont intéressées pour qu’on puisse
terminer la compétition, mais tou-
jours en étant certaines d’être pro-
tégées à 100%. » Sur Fox Sports,
le président de la Fédération espa-
gnole de Football, Luis Rubiales, a
expliqué récemment que l’UEFA et
les instances travaillaient en cou-
lisses pour trouver une solution
afin de terminer les compétitions
européennes, à savoir la Ligue des
Champions et la Ligue Europa.
Avec la pandémie du coronavirus,
toutes les compétitions ont en effet
été suspendues ces dernières
semaines et aucune date de
reprise n’a pour le moment été
fixée dans les différents pays. Mais
avec les championnats, les coupes
nationales, les matchs des sélec-

tions et les coupes européennes, il
y a encore énormément de
matchs à jouer. De son côté,
l’UEFA ne s’était jamais réellement
positionné. Mais samedi, son pré-
sident Aleksander Ceferin a donné
un peu plus d’informations sur la
suite de la saison. Et le dirigeant
slovène a été très clair : il faudra
terminer, si les autorités permet-
tent le retour du football, la C1 et la
C3 avant le 3 août. « Vous pouvez
jouer avec le système actuel ou
faire un seul match avec tirage au
sort entre jouer à domicile ou à
l’extérieur, ou en terrain neutre.
Pour l’instant, il n’est que théo-
rique de pouvoir jouer un « Final
Eight » ou un « Final Four ». Le 3
août, tout doit être terminé, tant
pour la Ligue des Champions que
pour la Ligue Europa. La situation
est extraordinaire. Nous pourrons
jouer aux mêmes dates que les
championnats locaux, à la même

heure. Nous devons être flexibles.
Si la crise s’arrête, nous commen-
cerons plus tôt », a lâché l’homme
fort de l’instance européenne à la
chaîne allemande ZDF, dans des
propos relayés par Mundo
Deportivo. Et comme l’a expliqué
Rubiales un peu plus tôt, Ceferin a
confirmé qu’il y avait beaucoup de
travail en coulisses: « Nous avons
différents plans pour relancer la
Champions League et l’Europa
League en mai, juin, juillet ou si
nous ne jouons plus. Il existe un
groupe de travail entre l’UEFA, les
ligues et les clubs. Si les autorités
ne nous autorisent pas à jouer,
nous ne pourrons pas le faire.
Nous dépendons des gouverne-
ments nationaux. Quoi qu’il en soit,
c’est mieux à huis clos et à la télé-
vision, le football est ce que les
gens veulent. » 

REPRISE DES COMPÉTITION EUROPÉENNES

L’UEFA fixe une date butoir

CONFÉDÉRATION AFRICAINEDE TENNIS
La suspension 

des compétitions
prolongée

La Confédération africaine de tennis (CAT) a pro-
longé la suspension de ses évènements et compéti-
tions officielles ITF/CAT en raison du nouveau corona-
virus (Covid-19), a rapporté la Fédération algérienne
de la discipline (FAT). « Faisant suite au communiqué
publié le 11 mars dernier stipulant que toutes les com-
pétitions et évènements organisés sous l’égide de la
Confédération africaine de tennis ont été reportés et
qu’ils ne se tiendront pas avant le 18 mai 2020, la CAT
informe que ce report d’évènements est prolongé au
moins jusqu’au 8 juin prochain », a écrit la FAT sur son
site. « La CAT continue à évaluer l’évolution de la pan-
démie en conjonction, principalement avec la
Fédération internationale de tennis (ITF), tout en sui-
vant les recommandations d’International SOS et les
conseils des experts en la matière pour assurer la
santé et la sécurité de toutes les personnes impli-
quées dans ses événements », a ajouté la même
source.

ATHLÉTISME
Duplantis vend son dossard des 6,17m



LUNDI 6 AVRIL 2020International10

LL
e  ministre des Affaires
étrangères chinois, Wang
Yi a exhorté tous les pays à

éviter toute forme de soupçons
infondés et à ne pas politiser la
coopération dans la lutte mon-
diale contre le COVID-19, rap-
porte samedi l’agence de presse
Chine Nouvelle. Il a tenu ces pro-
pos lors d’une conversation télé-
phonique avec Josep Borrell,
haut représentant de l’Union
européenne (UE) pour les
Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, précise la même
source. Face à cette crise sans
précédent, tous les pays devraient
s’élever au-dessus des idéologies
et, en particulier, éviter toute pra-
tique visant à politiser la coopéra-
tion contre la maladie, a-t-il indi-
qué. Le chef de la diplomatie chi-
noise a déclaré que la Chine res-
sentait la même chose lorsque le
coronavirus a fait de lourdes vic-
times dans de nombreux pays
européens, et s’est dit disposé à
exprimer sa sincère sympathie à
l’UE et à ses pays membres. Les
virus n’ont pas de frontières et ne
connaissent pas de races, a-t-il
dit, notant que seule la solidarité
internationale pouvait vaincre la
maladie qui menace toute l’hu-
manité. M. Wang a déclaré que les
deux parties devraient pleine-
ment poursuivre la tradition de
travailler ensemble et de s’entrai-
der dans les bons comme les mau-

vais moments.    Pendant les

périodes difficiles où la Chine lut-

tait contre l’épidémie, l’UE a

offert sa sympathie et son soutien

à la Chine, a-t-il rappelé.

Actuellement, l’UE fait tous les

efforts pour relever le défi, et

malgré un risque possible de

reprise de l’épidémie, la Chine est

prête à surmonter les difficultés

et à tendre la main pour fournir
un soutien et une assistance en
fonction des besoins de l’UE et de
ses membres. M. Wang a dit
croire que la confiance mutuelle
et la coopération bilatérale entre
la Chine et l’UE seraient renfor-
cées par leur travail conjoint de
lutte contre la maladie. Quant à
certains soupçons concernant les
intentions de la Chine derrière
son aide à l’Europe, il a souligné
que la Chine était une nation
reconnaissante, et que l’aide de la
Chine en réponse aux besoins de
l’UE était un acte de réciprocité
pour sa générosité, et était basée
sur l’esprit humanitaire interna-
tional. M. Wang a ajouté que
l’aide de la Chine incarnait égale-
ment la vision d’une commu-
nauté de destin pour l’humanité,
proposée par le président chinois
Xi Jinping.   

La Chine ne reste jamais les
bras croisés lorsque des amis sont
en difficulté, et ne pense pas à son
intérêt personnel lorsqu’elle
apporte son aide, a-t-il noté, affir-
mant que la Chine et l’UE
devraient délivrer un message de
travail solidaire pour lutter
contre le virus. Il existe différents
pays, mais les gens vivent dans
un village mondial et forment
une communauté de destin com-
mun, a déclaré M. Wang, ajoutant
que la Chine est prête à travailler
avec les pays européens pour

aider d’autres pays en développe-

ment avec des systèmes de santé

fragiles, en particulier les pays

africains, à faire face à l’épidémie

de façon plus efficace.   

Pour sa part, M. Borrell «s’est

dit d’accord avec M. Wang et a

remercié la Chine pour sa sympa-

thie et son soutien», selon l’a-

gence. Citant la grave situation

du COVID-19 en Europe, 

M. Borrell a estimé qu’elle conti-

nuait de s’aggraver, causant à la

fois de lourdes pertes et un fort

impact sur les économies de la

région. L’UE apprécie hautement

le soutien et l’aide de la Chine à

l’UE et à ses pays membres, et

reconnaît pleinement le rôle cons-

tructif de la Chine dans l’effort

mondial de lutte contre le virus, a

déclaré M. Borrell, notant que

l’extension d’un coup de main à

d’autres pays dans le besoin était

une bonne tradition chinoise. 

M. Borrell s’est déclaré tout à fait

d’accord avec l’idée que les virus

n’ont pas de frontières, ajoutant

que tous les pays partageaient un

destin commun face à la maladie,

et qu’elle ne pouvait finalement

être vaincue qu’avec la coordina-

tion et la coopération de la com-

munauté internationale. Il a

ajouté que l’UE était prête à se

joindre à la Chine pour surmon-

ter les difficultés actuelles.

LUTTE MONDIALE CONTRE LE COVID-19

LLee  MMAAEE  cchhiinnooiiss  eexxhhoorrttee  lleess  ppaayyss  àà  éévviitteerr  lleess  ssoouuppççoonnss  iinnffoonnddééss
LLAA  CCHHIINNEE  ne reste jamais les bras croisés lorsque des amis sont en difficulté, et ne pense pas à son intérêt person-
nel lorsqu’elle apporte son aide, a-t-il noté, affirmant que la Chine et l’UE devraient délivrer un message de tra-
vail solidaire pour lutter contre le virus.

PUB

Après avoir ironisé sur la menace, Trump sonne l'alerte générale

L'Expression le 06/04/2020 - ANEP ALGER 0025
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TUNISIE
DDeeuuxx  tteerrrroorriisstteess  nneeuuttrraalliissééss  
àà  KKaasssseerriinnee
Deux terroristes ont été abattus lors
d’une embuscade tendue dans le
Gouvernorat de Kasserine (centre-ouest
de la Tunisie) par les unités militaires
appuyées par la Garde nationale, a
indiqué le porte-parole du ministère
tunisien de la Défense nationale le
commandant Mohamed Zekri. Deux
armes appartenant aux terroristes ont
été saisies et  l’opération reste en cours.
De son côté, le ministère de l’Intérieur
a, dans un communiqué, affirmé que
cette opération a été effectuée par des
unités spéciales de la Garde nationale
et de l’armée. Elle résulte d’une
opération de renseignement effectuée
par la direction de lutte contre le
terrorisme relevant de la Garde
nationale.

BURKINA FASO
DDeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  ppoorrttééss
ddiissppaarruuss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  
Deux militaires burkinabès ont été
portés disparus samedi, après une
embuscade contre une patrouille de
l’armée, à Bourzanga, province du
Bam, dans le centre-nord du pays, selon
l’agence d’information du Burkina
(AIB). Une patrouille du détachement
militaire de l’armée burkinabée basée
à Bourzanga, a été prise dans une
embuscade par des hommes armés. «Le
bilan fait état de trois militaires et un
volontaire blessés et de deux autres
militaires portés disparus», indique
l’agence officielle du pays qui cite des
sources sécuritaires. Cette attaque
intervient 48h après l’assassinat de
quatre volontaires par des hommes
armés non identifiés, à Nafo, toujours
dans la même région.

FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
LL’’IIrraann  eexxhhoorrttee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  àà  ss’’ooppppoosseerr  
aauuxx  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  
L’envoyé iranien en Belgique a
demandé samedi à l’Union européenne
de s’opposer aux sanctions américaines
qui frappent son pays face à la flambée
de la pandémie de COVID-19, a
rapporté la télévision d’Etat. Les
«sanctions unilatérales et illégales
imposées par les Etats-Unis minent la
capacité du pays à combattre
efficacement le virus », a déclaré
Gholam Hossein Dehqani, dans une
lettre à Josep Borrell, haut
représentant de l’UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité.
M. Dehqani a exhorté l’UE à s’opposer
aux sanctions américaines
«inhumaines» car elles portent atteinte
aux droits des citoyens iraniens
ordinaires de satisfaire leurs besoins
fondamentaux.   

FRANCE
LL’’aattttaaqquuee  aauu  ccoouutteeaauu  aayyaanntt  ffaaiitt
ddeeuuxx  mmoorrttss  qquuaalliiffiiééee  ddee  tteerrrroorriissttee  
Les autorités françaises ont qualifié de
«terroriste» l’attaque au couteau
perpétrée à Romans-sur-Isère, par un
réfugié soudanais et qui a fait deux
morts et cinq blessés. Le Parquet
national antiterroriste (PNAT) a
annoncé une enquête pour «assassinats
en relation avec une entreprise
terroriste» et «association de
malfaiteurs terroriste criminelle». Les
premiers éléments sur l’auteur de
l’attaque, d’origine soudanaise, né en
1987, «ont mis en évidence un parcours
meurtrier déterminé de nature à
troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur», selon le
PNAT. L’auteur présumé Abdallah A.-
O, a obtenu le statut de réfugié le 29
juin 2017 et un titre de séjour de dix
ans, un mois plus tard. Il est inconnu
des services de renseignement français
ou européens.

AA ddooppttééee  ssaammeeddii  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  AARRPP  )),,  llee
PPaarrlleemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  llaa  llooii  rreennffoorr--

ççaanntt  lleess  ppoouuvvooiirrss  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh  qquuii  ppoouurrrraa  ddééssoorrmmaaiiss  llééggiifféérreerr
ddiirreecctteemmeenntt  dduurraanntt  ddeeuuxx  mmooiiss  ppoouurr  pprreenn--
ddrree  ddee  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ffaaccee  àà  llaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddaannss  llee  ppaayyss  ccoonnssttiittuuee
uunnee  nnoouuvveellllee  vviiccttooiirree  ppoouurr  cceelluuii  qquuii  aa
oobbtteennuu  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddeess  ddééppuuttééss  qquuee
ggrrââccee  àà  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnjjuugguuééee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  ssoonn  ééqquuiippee  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaallee..  CC’’eesstt  aavveecc  uunnee  mmaajjoorriittéé  ccoonnffoorrttaa--
bbllee  ddee  117788  vvooiixx  ssuurr  lleess  221177  qquuee  ccoommppttee
ll’’AARRPP  qquuee  ccee  ssccrruuttiinn  oorrggaanniisséé  eenn  pplléénniièèrree
eett,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee
qquuee  ccee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ppoouuvvooiirr  dduu  llééggiissllaattiiff  àà
ll’’eexxééccuuttiiff  eesstt  iinntteerrvveennuu  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu  qquuaassii  ggéénnéérraall..
LLaa  ddéémmaarrcchhee  eesstt  llééggiittiimmééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  7700
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001144  qquuii  ssttiippuullee  qquuee
«« ppoouurr  uunn  mmoottiiff  ddéétteerrmmiinnéé »»,,  lleess  rreepprréésseenn--

ttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ppoouurrrroonntt  «« ddéélléégguueerr  aauu  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  qquuii  nnee
ddééppaassssee  ppaass  ddeeuuxx  mmooiiss  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  pprreenn--
ddrree  ddeess  ddééccrreettss--llooiiss »»..  SSeelloonn  cceerrttaaiinneess  OONNGG,,
iill  ééttaaiitt  iinnddiissppeennssaabbllee  ddee  pprrooccééddeerr  àà  ccee  cchhooiixx
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  rreevviieenntt  àà  ll’’EExxééccuuttiiff  ddee
pprreennddrree  lleess  rrêênneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  dd’’uurrggeennccee,,
ccoommmmee  ppaarr  eexxeemmppllee  lloorrssqquuee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaann--
cceess  ddooiitt  êêttrree  aammeennddééee  oouu  lleess  pprrooccéédduurreess
ppéénnaalleess  aaddaappttééeess  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llee
ccoonnffiinneemmeenntt  oouu  ssaannccttiioonnnneerr  llaa  ssppééccuullaattiioonn..
RReessttee  àà  vvéérriiffiieerr  ssii  lleess  ddéécciissiioonnss  qquuee  pprreennddrraa,,
ddaannss  lleess  jjoouurrss  eett  lleess  sseemmaaiinneess  qquuii  vviieennnneenntt,,
llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  EEllyyèèss  FFaakkhhffaakkhh
sseerroonntt  jjuuggééeess  uuttiilleess  eett  nnéécceessssaaiirreess  oouu  ffeerroonntt
ll’’oobbjjeett  ddee  ccrriittiiqquueess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  jjuussttiiffiiééeess,,
ccoommmmee  ccee  sseerraa  pprroobbaabblleemmeenntt  llee  ccaass  ddee  llaa
ppaarrtt  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaarrttiiss  aannccrrééss  ddaannss  ll’’ooppppoossii--
ttiioonn..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  eesstt  ssuuff--
ffiissaammmmeenntt  ppeerrttiinneennttee  àà  cceett  ééggaarrdd  qquuaanndd
eellllee  eennccaaddrree  llee  pprroocceessssuuss  aauu--ddeellàà  ddeess  ddeeuuxx
mmooiiss  pprréévvuuss,,  ssttiippuullaanntt  qquuee  lleess  pprroojjeettss  ddee  llooii
pprriiss  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  ddeevvrroonntt  nnéécceessssaaiirree--
mmeenntt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ll’’  «« aapppprroobbaattiioonn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee »»..
QQuuaanndd  oonn  ccoonnnnaaîîtt  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ddééffiiaannccee

qquuii  eexxiissttee  eennttrree  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
uunn  bboonn  nnoommbbrree  ddeess  ddééppuuttééss,,  oonn  ccoommpprreenndd
ppoouurrqquuooii  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  eessssaayyéé,,  mmêêmmee  vvaaii--
nneemmeenntt,,  ddee  lliimmiitteerr  àà  uunn  sseeuull  mmooiiss  llaa  ddééllééggaa--
ttiioonn  ddee  ppoouuvvooiirr  ssoolllliicciittééee  ppaarr  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh..  

LLee  ssoouuttiieenn  ééttaaiitt  àà  ppeeiinnee  eenntthhoouussiiaassttee
mmaaiiss,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  aaffffiirrmméé,,  ddee  ppaarrttiiss  tteellss
qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  
((4488  ssiièèggeess)),,  ppiilloottééee  ppaarr  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  oouu  llee  CCoouurraanntt
ddéémmooccrraattee  ((  2222  ssiièèggeess  ))  aauurraa  ssaannss  ddoouuttee  pprréé--
vvaalluu  ttaanntt  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess
mmééccaanniissmmeess  ccaappaabblleess  ddee  ccoonnttrreerr  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  rreessttee  ffoorrttee..  DD’’aauuttrreess  oonntt
rreejjeettéé,,  ppuurreemmeenntt  eett  ssiimmpplleemmeenntt,,  llee  pprroojjeett  ddee
llooii  ssoouuss  pprréétteexxttee  qquu’’iill  vvaa  aaggggrraavveerr  llaa  cceenn--
ttrraalliissaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  aauu  mmooiinnss  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff..  UUnn  ddéébbaatt  qquuii  aa  llee  mméérriittee  ddee  mmeett--
ttrree  àà  nnuu  lleess  eennjjeeuuxx  qquuii  aanniimmeenntt  llaa  ddiissttrriibbuu--
ttiioonn  ddeess  rrôôlleess  aauu  sseeiinn  ddeess  pplluuss  hhaauutteess
iinnssttaanncceess  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llaa  TTuunniissiiee  eennrreeggiiss--
ttrree  555533  ccaass  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ddééccllaarrééss  eett  2299
ddééccèèss  dduuss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  mmaallggrréé  uunn  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ttoottaall  ddeeppuuiiss  llee  2222  mmaarrss  eett  jjuussqquu’’aauu
1199  aavvrriill  pprroocchhaaiinn.. CC..  BB..

LE PARLEMENT RENFORCE LES POUVOIRS DE FAKHFAKH FACE AU COVID-19

LLaa  TTuunniissiiee  ppeennssee  aauuxx  mmeessuurreess  dd’’uurrggeennccee

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 65.272 morts dans

le monde depuis son apparition
en décembre en Chine, selon un
bilan établi à partir de sources
officielles. Plus de 1.206.480 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 190 pays et
territoires depuis le début de l’é-
pidémie. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel
de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant dés-
ormais plus que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-
talière. Parmi ces cas, au moins
233.300 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris. 

L’Italie, qui a recensé son
premier décès lié au coronavirus
fin février, est le pays le plus tou-
ché en nombre de morts avec
15.362 décès pour 124.632 cas.
20.996 personnes sont considé-
rées comme guéries par les auto-
rités italiennes. Après l’Italie, les
pays les plus touchés sont
l’Espagne avec 12.418 morts
pour 130.759 cas, les Etats-Unis
avec 8.503 morts (312.245 cas),
la France avec 7.560 morts
(89.953 cas), et le Royaume-Uni
avec 4.313 morts (41.903 cas).
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l’épi-
démie a débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.669 cas
(30 nouveaux entre samedi et
dimanche), dont 3.329 décès (3
nouveaux), et 76.964 guérisons. 

L’Europe totalisait, pour sa
part, hier matin 47.093 décès
pour 642.330 cas, les Etats-Unis
et le Canada 8.747 décès
(326.117 cas), l’Asie 4.172 décès
(117.571 cas), le Moyen-Orient
3.779 décès (74.670 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes
1.052 décès (30.539 cas),
l’Afrique 388 décès (8.578 cas),
et l’Océanie 41 décès (6.675 cas). 

Le Royaume-Uni est à
quelques heures d’une allocu-
tion rarissime de la reine britan-
nique Elisabeth II sur ce «défi»
planétaire du Covid-19. A Rome,
sur une place Saint-Pierre
déserte de fidèles, le pape
François devait également 

célébrer dans la matinée, au
cours d’une cérémonie totale-
ment inédite, une messe du
dimanche des Rameaux mar-
quant le début de la semaine de
Pâques, plus importante fête
chrétienne de l’année. 

Nouvelle ligne de front de la
maladie, les Etats-Unis ont
enregistré le plus de nouveaux
décès en 24 heures, avec 1.399
victimes supplémentaires, dont
905 pour la seule ville de New
York. Le nombre des cas confir-
més de contamination sur le ter-
ritoire américain dépasse déjà
les 300.000, et Donald Trump a
prévenu que les Etats-Unis
entraient dans «une période qui
va être vraiment horrible», avec
«de très mauvais chiffres». «Ce
sera probablement la semaine la
plus dure», a déclaré M. Trump
lors d’un briefing à la Maison-
Blanche, «il va y avoir beaucoup
de morts». Les Américains se
préparent donc au pire, bâtis-
sant des hôpitaux de campagne,
de Los Angeles à Miami, avec
des milliers de lits supplémentai-
res de réanimation et un gigan-
tesque navire-hôpital à quai à
New York, ville dont le maire
Bill de Blasio a lancé un vibrant
appel à l’aide. «Médecins, infir-
miers, spécialistes de la respira-

tion... à tous ceux qui ne sont pas
déjà dans la bataille: nous avons
besoin de vous», a lancé l’édile
démocrate.

Trente-six nouveaux cas d’in-
fection ont été confirmés au
Maroc, portant à 919 le nombre
total des cas de contamination,
selon le ministère marocain de la
Santé. Le nombre des décès s’é-
lève à 59, précise le ministère
sur son portail. La mission de
l’ONU au Mali en guerre a
annoncé, elle, un premier cas de
contamination. Le chef de la
Minusma, Mahamat Saleh
Annadif, a indiqué sur Twitter
qu’un membre du personnel
avait été testé positif samedi,
sans plus de précision. La pandé-
mie au Mali complique encore
ses opérations, menées dans un
contexte de grave dégradation
sécuritaire sous l’effet des agis-
sements terroristes et des vio-
lences intercommunautaire. Le
Mali, un des pays les plus pauv-
res de la planète, a annoncé ses
deux premiers cas de coronavi-
rus le 25 mars. Depuis, il a
déclaré officiellement 41 cas de
contamination et trois décès. Par
ailleurs, l’armée française a indi-
qué au cours de la semaine écou-
lée que quatre officiers déployés
au Sahel dans le cadre de l’opé-

ration Barkhane avaient
contracté le virus.

En Afrique du sud, la période
de confinement de 21 jours,
ordonnée la semaine dernière,
pourrait être prolongée de deux
à quatre mois afin de gérer effi-
cacement l’épidémie de corona-
virus (Covid-19), selon un rap-
port d’une institution interna-
tionale de conseil cité par les
médias locaux. Les restrictions
ne pourraient être levées de
façon réaliste qu’entre fin juin et
fin août puisque les infections en
Afrique du Sud n’atteindront
leur pic qu’au début de juin, pré-
cise le rapport de l’institution
américaine Boston Consulting
Group (BCG), notant que les
pays les plus durement touchés
ont déjà prolongé leurs périodes
de confinement. Le nombre des
infections au Coronavirus
(Covid-19) a grimpé, samedi, à
1.585 cas en Afrique du Sud,
avec 80 nouveaux cas depuis
vendredi et 9 décès au total.
L’Afrique du Sud pourrait se
diriger vers sa période la plus
difficile dans la lutte contre le
coronavirus, a averti le ministre
de la Santé, Zweli Mkhize, signa-
lant que «la prochaine saison
hivernale rendrait la situation
encore plus compliquée».

Les systèmes de santé sont fortement éprouvés

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

PPlluuss  ddee  6655..000000  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
PPLLUUSS  de 1.206.480 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 
190 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas 
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations.
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L
a nature était toute sa vie ou
presque car il y avait aussi la lit-
térature dans son cœur. Mais
même dans cette littérature, la

nature occupait la part du lion. Dans
les discussions qu’il partageait avec
ses amis, la nature était constam-
ment au centre du débat, Chabane
Ouahioune s’est nourri de la nature
durant toute sa vie. Il n’a pas cessé
de la tutoyer jusqu’à son dernier souf-
fle. Dans son village natal, Tassaft
Ouguemoun (wilaya de Tizi Ouzou)
où il revenait toujours car, disait-il, loin
de son village, la vie devenait sèche
et insupportable pour lui, il retrouvait
la paix intérieure. Chabane
Ouahioune, était également d’une
modestie frappante. Il suffit de visiter
la maison dans laquelle il a vécu et
mourut pour s’en rendre compte.
Aucun signe ostentatoire d’exhibi-
tionnisme n’y est perceptible. C’est
dire que Chabane Ouahioune a
compris la vie et son sens.  

À chaque fois que nous lui avions
rendu visite dans sa maison à Tassaft,

Chabane Ouahioune était toujours
un homme prêt à disserter pendant
des heures sur une infinité de sujets. 

Un caractère fort
Même la dernière fois, pourtant

très malade, Chabane Ouahioune,
n’a perdu aucune once de son sens
de l’humour. Un trait de caractère qui
avait fait de l’écrivain italien Luigi
Pirandello (prix Nobel de littérature en
1934) l’un de ses auteurs préférés. Il
n’a pas hésité d’ailleurs à nous offrir
l’un des recueils de nouvelles de
Pirandello. « Il faut le lire, il est plein
d’humour », nous avait-il suggéré.
Chabane Ouahioune parlait aussi de
Mouloud Mammeri dont il a été le
premier lecteur de son roman « La
colline oubliée ». « A peine Mouloud
Mammeri a-t-il terminé de le rédiger
qu’il me l’a donné pour le lire et lui
donner mon avis », nous a-t-il
raconté. 

Même quand la rumeur, voire, cer-
tains journaux le donnaient pour
mort, tout détendu, il faisait des
démentis débordants d’humour,
allant jusqu’à promettre au journa-
liste-auteur de l’impair l’exclusivité de

l’information de son décès, quand la
mort le surprendrait réellement. Un
autre écrivain aurait piqué une
colère certaine en pareille circons-
tance. 

Mais Chabane Ouahioune tour-
nait en dérision même les situations
les plus déplaisantes. Il faut reconnaî-
tre que son expérience dans la vie y
était pour beaucoup. 

Revenons à cette nature qui ne
cessait de l’ensorceler, tous ses livres
en sont imprégnés. 

Un regard critique sur sa
société

On la retrouve d’emblée dans les
titres de ses romans et essais : « La
maison au bout des champs », «
Thiferzizwith ou la parfum de la
mélisse », « L’aigle du rocher »… ou
encore : « Parmi les collines invain-
cues ». Chabane Ouahioune s’est
aussi intéressé à l’histoire en publiant
un récit sur la guerre d’indépen-
dance à travers le témoignage poi-
gnant d’un maquisard de la glorieuse
ALN : « Itinéraires brûlants de Saïd
Akrour ». Chabane Ouahioune, c’est 

aussi, peut-être surtout, les fameuses
lettres de Kabylie hebdomadaires
qu’il publiait d’abord dans le quoti-
dien national Horizons puis dans Le
soir d’Algérie. Des lettres que les lec-
teurs attendaient avec impatience. 

Des chroniques qui rapportaient
fidèlement et avec le talent qui était
propre à Chabane Ouahioune, tou-
tes les pensées de cet auteur qui a
traversé le siècle tout en auscultant la
société, sa société, avec un regard
où se mêlait la critique et l’indul-
gence avec toujours un zeste d’hu-
mour caustique. 

Maintes fois, nous évoquions la
nécessité de publier toutes ses 
lettres de Kabylie ou du moins celles
qu’il pensait être les meilleures sous
forme de livre. Ce projet n’a jamais
vu le jour. Chabane Ouahioune n’en
faisait pas une obsession, il est vrai.
Aujourd’hui, il repose dans ce village
comme il l’a toujours voulu. A.M.

IL EST DÉCÉDÉ LE 4 AVRIL 2016

CHABANE OUAHIOUNE, 
NATURE ET ÉCRITURE

Il faut reconnaître que son expérience dans la vie y était pour beaucoup. 

� AOMAR MOHELLEBI

ACTIVITÉS CULTURELLES
Prolongation 

des mesures de suspension
Les mesures de suspension des activités des espaces de

culture et des établissements sous tutelle du ministère de la
Culture, prises dans le cadre de la prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, ont été prolongées jusqu’à nouvel
ordre, a indiqué ce département ministériel vendredi dans
un communiqué.  « Les responsables des espaces de culture
et des établissements sous tutelle activant dans tous les
domaines culturels, y compris le secteur cinématographique
ont été signifiés de la suspension des activités jusqu’à nouvel
ordre, et ce dans le cadre des mesures prises par le ministère
de la Culture depuis l’apparition du nouveau coronavirus »,
a précisé le communiqué. Dans ce cadre, le ministère dit
porter à la connaissance de l’ensemble des professionnels
que « les autorisations de tournage de films cinématogra-
phiques et documentaires délivrées par la Direction du
développement et de la promotion des arts sont gelées jus-
qu’à la fin du confinement », a ajouté le communiqué.
Soulignant que les producteurs contrevenants s’exposeront
aux peines prévues par la loi, le ministère de la Culture a
appelé l’ensemble des acteurs du secteur cinématogra-
phique à se conformer à ces mesures pour éviter la surve-
nance de tout incident en cette conjoncture délicate. La
ministre de la Culture, Malika Bendouda avait décidé d’oc-
troyer des aides financières au profit des artistes dont les
activités sont suspendues en raison de la pandémie du
Covid-19, chargeant l’Office national des droits d’auteurs et
des droits voisins (Onda) de cette opération, et ce, selon des
procédures adaptées à la conjoncture actuelle. Malika
Bendouda a appelé les artistes concernés à « transmettre les
renseignements nécessaires (nom, prénom, date de nais-
sance, adresse, numéro de téléphone et numéro de la carte
d’affiliation à l’Onda) via E-mail de l’Onda à partir du 5 avril
2020 ».

L’institut Cervantes
d’Alger met à la
disposition de ses

élèves une plateforme
gratuite de cours
d’espagnol. Face à la
pandémie du coronavi-
rus, l’institut Cervantes
d’Alger a dû suspendre
toutes ses activités aca-
démiques, culturelles et
de bibliothèque. Depuis
le 15 mars dernier et
suite au décret du prési-
dent de la République,
l’institut Cervantes
d’Alger - qui a pour
habitude d’accueillir
quotidiennement plus
de 300 élèves et adhé-
rents et une centaine de
personnes pour les manifestations culturelles - a
dû mettre entre parenthèses ses activités et ce
jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le Centre cul-
turel veille à maintenir ses élèves et ses fidèles
en contact avec la langue et la culture espa-
gnoles, en mettant à leur disposition des plate-
formes gratuites. Les élèves inscrits bénéficient
d’un accès libre à des cours en ligne interactifs
« AVE Global »  et ce dans les différents niveaux

(de l’initial au supé-
rieur). Ces derniers
pourront depuis n’im-
porte quel support
électronique s’exercer
à améliorer leur com-
préhension de lecture
et expression écrite.
Par ailleurs, la biblio-
thèque Max Aub de
l’Institut a renouvelé à
ses adhérents tous les
prêts effectués avant
cette date et les a invi-
tés à mettre à profit ce
confinement, en
exploitant son riche
contenu électronique.
Aussi, des abonne-
ments annuels ont été
offerts à toute personne

intéressée, en priorisant les résidents hors de la
wilaya d’Alger. L’institut Cervantes d’Alger a
baissé un rideau mais n’a pas fermé ses portes.
Son personnel demeure à l’écoute de son
public, en ligne à travers ses pages Web et
Facebook. Il souhaite également passer un
message de courage au peuple algérien et
émettre le vœu que la sécurité sanitaire
revienne très vite à la normale.

INSTITUT CERVANTES  D’ALGER

PLATE-FORME GRATUITE 
DE COURS D’ESPAGNOL

COVID-19

Aides financières
au profit des artistes
La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a décidé

d’octroyer des aides financières au profit des artistes dont
les activités sont suspendues en raison de la pandémie du

Covid-19, lit-on sur la page Facebook du ministère. La
ministre a chargé l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins (Onda) de cette opération, et ce, selon des

procédures adaptées à la conjoncture actuelle, est-il pré-
cisé. Les artistes concernés, selon la même source, doivent
transmettre les renseignements nécessaires (nom, prénom,

date de naissance, adresse, numéro de téléphone et numéro
de la carte d’affiliation à l’Onda) via l’é-mail de l’Onda à par-

tir du 5 avril 2020.
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DERNIÈRE
HEURE

LIBYE : L’ANCIEN PREMIER
MINISTRE MAHMOUD DJIBRIL

SUCCOMBE AU COVID-19
L’ancien Premier ministre

libyen, Mahmoud Djibril, testé
positif la semaine dernière au
nouveau coronavirus (Covid-19),
a succombé à la maladie, a-t-on
annoncé hier à Tripoli. Selon une
source libyenne, Mahmoud Djibril
qui dirigeait l’Alliance des forces
nationales (AFN), une coalition de
partis politiques qui a gagné en
2012 les élections législatives en
Libye, «est décédé du 
Covid-19 après la dégradation de
son état de santé», quelques
jours après avoir été infecté par le
nouveau coronavirus alors qu’il se
trouvait en exil en Égypte.
Mahmoud Djibril, 68 ans, souffrait
également de maladies cardio-
vasculaires, ce qui a provoqué, a-
t-on précisé de même source, la
détérioration de son état de santé.

LE MASQUE «OBLIGATOIRE»,
SELON L’OMS

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande aux
populations du monde de porter
«obligatoirement» le masque
pour se protéger du coronavirus
(Covid-19). L’OMS a indiqué
qu’«il est établi que des person-
nes en période d’incubation ou
en état de portage asymptoma-
tique excrètent le virus, c’est-à-
dire l’évacuent dans l’air, et
entretiennent la transmission de
l’infection». Une position qui
contraste avec le début de l’épi-
démie (en décembre en Chine),
quand l’OMS et de nombreux
gouvernements répétaient que
les masques doivent être unique-
ment utilisés par les soignants,
les malades et leur entourage
proche, en disant s’appuyer sur
des données scientifiques. Parmi
les raisons de l’évolution du dis-
cours sur les masques, l’émer-
gence d’une hypothèse: Le coro-
navirus pourrait se transmettre
via l’air expiré, «les aérosols»
dans le jargon scientifique.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LL’’AANNPP  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree
LLEE  PPEEUUPPLLEE peut compter sur son armée comme il l’a toujours fait.

LL ’Armée nationale popu-
laire « est prête a cent
pour cent pour faire face

au Covid-19 et surtout elle est
prête a être au côté du peuple
dans cette situation de crise »,
c’est ce qui a été  dit et confirmé
par le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim lors de sa visite à Blida,
mais aussi par le responsable de
l’Hôpital central militaire
Mohamed Seghir Nekkache
soulignant que cette guerre ne
peut être combattue que par la
conscience et les campagnes de
sensibilisation. Il a assuré que
l’ANP étant consciente de l’am-
pleur qu’a pris ce virus dans le
monde et de la situation dans le
pays, a pris toutes les disposi-
tions nécessaires et indispensa-
bles pour venir à bout de cette
épidémie et que tous les moyens
ont été mobilisés dont des
médecins compétents et expéri-
mentés. Il assure également
que les hôpitaux de campagne
prendront en charge les
patients. Ces derniers, en atten-
dant d’autres, d’après des sour-
ces très bien informées ont été
mis en place aussi bien à Blida
qu’à Bouira. Ils ont fait l’objet
d’une inspection du général-
major Saïd Changriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, la
semaine passée ou il avait

déclaré que le peuple peut
compter sur son armée comme
il l’a toujours fait. Ainsi,
l’Armée nationale populaire a
toujours été l’épaule sur
laquelle se repose sans crainte
le peuple algérien. 

Une armée qui a su l’accom-
pagner dans ses revendications
lors des évènements du Hirak
du 22 février 2019. Aujourd’hui
encore, cette armée est aux
côtés de son peuple dans cette
dure épreuve qui secoue égale-
ment le monde entier. Pour rap-
pel, le chef d’état-major avait,
lors de sa visite à la 1ère Région

militaire et à l’issue de la lec-
ture de deux exposés, formulé
des orientations et donné des
instructions, lesquelles sont
axées « sur les dispositions pré-
ventives contre la propagation
de cette épidémie au sein des
rangs de l’Armée nationale
populaire et l’engagement des
mesures nécessaires au main-
tien de la disponibilité des uni-
tés et des Forces à leur plus
haut niveau ». 

Dans son périple, le général-
major par intérim s’est même
rendu vers la wilaya de Bouira
pour inspecter « les préparatifs

et dispositifs entrepris par l’en-
semble des composantes de ce
Régiment, en prévision de toute
éventuelle intervention à tout
moment, en soutien au système
de santé national dans cette cir-
constance sanitaire exception-
nelle, comme il a inspecté de
près les différents équipements
modernes et les moyens médi-
caux dont dispose ce Régiment,
à l’instar de l’hôpital de campa-
gne pouvant prendre en charge
un nombre considérable de
patients au cas où la situation le
requiert ».

II..  GG..

CORONAVIRUS : MASQUES
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
Qu’est-ce qu’un masque
FFP2 ?  
Un masque FFP2 est un appareil de
« protection respiratoire » jetable
filtrant, contre un virus de type
« Covid-19 » qui se trouve dans les
particules et les aérosols (petites
gouttelettes d’eau pouvant contenir
des virus de la grippe par exemple). Le
masque FFP2 est destiné à protéger
celui qui le porte contre l’inhalation
d’agents infectieux transmissibles via
l’air qu’on respire. Il le protège aussi
contre le risque de transmission par
ces « gouttelettes » nocives.
Il existe trois classes de masques de
protection respiratoire jetables, par
ordre croissant d’efficacité: FFP1,
FFP2, FFP3. L’efficacité du masque
repose sur celle du filtre et sur
l’absence de fuite notable au visage.
La protection apportée dépend de la
classe de l’appareil choisi, le FFP2
pour se protéger de la grippe H1N1 ou
du coronavirus de type Covid-19, cas
qui nous intéresse pour l’heure, et de
son bon ajustement sur le visage.
Les masques FFP2 relèvent de la
directive européenne 89/686/CEE. La
conformité des masques est attestée
par le marquage CE dont le sigle, suivi
du numéro d’un organisme notifié,
figure sur chaque masque. N’hésitez
pas à vérifier ! Les masques FFP1 ne
protègent pas suffisamment contre la
grippe A - H1N1 ou grippe porcine, il
faut absolument acheter des masques
FFP2. Concernant le coronavirus de
type « Covid-19 », le masque FFP2
apporte un meilleur ajustement sur le
visage et permet d’être conservé plus
longtemps qu’un simple masque. Pour
être efficace contre le coronavirus de
type « Covid-19 », un masque FFP2
doit être bien ajusté au visage.

Abdelkrim AMARNI

CC ’est à bord  de deux avions militai-
res  de type Iliouchine, que la pre-
mière cargaison, chargée de maté-

riels médicaux et de mesures préventives
contre le coronavirus, en provenance de
Chine, a atterri, ce matin, à l’aéroport
international Houari Boumediene
d’Alger. Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad qui a supervisé, en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,  l’opération,
indique qu’il s’agit « de la première com-
mande, faite par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH). Elle est composée de
8,5 millions de masques chirurgicaux
type 3 plis et 100 000 masques filtrants
de type FFP2 ». Précisant que  le coût de
cette acquisition en équipements  s’éle-
vait à 4 950 000 dollars, et est destinée
aux personnels soignants. Le Premier
ministre qui rassure et informe que
l’Etat ne sera pas avare d’efforts, pour
endiguer l’épidémie affirme : « L’Algérie
viendra, tôt ou tard, à bout de cette pan-
démie. » Soulignant que dans  les pro-
chains jours «  100 millions de masques,
un million de combinaisons pour le corps
médical, 20 000 kits de dépistage et 
20 000 kits de transport d’échantillons.
Des médicaments et autres moyens
devant permettre aux hôpitaux de pren-
dre en charge les malades seront récep-
tionnés également. » Le Premier minis-
tre  qui a tenu à cette occasion à louer les
efforts de l’Armée nationale populaire

(ANP) pour « avoir mobilisé, en 48 heu-
res, deux appareils qui ont fait un aller-
retour en Chine et acheminer cette com-
mande ». Il tient également à cette occa-
sion à saluer et à rendre hommage aux
personnels hospitaliers, « travaillant
inlassablement » pour la prise en charge
des malades atteints du Covid-19. Par
ailleurs, Abdelaziz Djerad a salué les dif-
férentes franges de la société algérienne
pour l’aide qu’elles apportent à travers
leur élan de solidarité, outre les adminis-
trations locales et toutes les entreprises
économiques, tant publiques que privées,
relevant que  « tout un chacun est mobi-
lisé pour la sortie du pays de cette crise ».
Pour rappel,  le 31 avril dernier, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a tenu à rassurer  les

Algériens, , lors d’une entrevue avec des
représentants d’organes de presse natio-
naux,  quant à la disponibilité des pro-
duits utilisés pour la prévention contre la
pandémie du coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé commande pour l’ac-
quisition de 100 millions de masques chi-
rurgicaux et de 30 000 kits de dépistage.
Précisant à cette occasion que l’Algérie
avait été parmi les premiers pays à pren-
dre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant même les
pays européens ». Le président de la
République a souligne que  « le facteur
surprise et l’urgence déclarée par l’Etat
ont entraîné, dans certains cas, des per-
turbations dans la distribution en dépit
de la disponibilité des moyens globale-
ment ». TT..MM..

COMMANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddiiccaauuxx  aarrrriivveenntt  !!
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE cargaison des commandes algériennes auprès de la Chine en équipements

médicaux a été réceptionnée, hier matin. 
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