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Larbi Ounoughi
est le nouveau 

P-DG

ANEP

ÉLANS DE SOLIDARITÉ INÉDITS DEPUIS LE DÉBUT
DU CONFINEMENT

LE CHALLENGE
ALGÉRIEN

Lire nos articles en pages 2, 3, 4, 6 et 7

Cent trois (103)
nouveaux cas
confirmés de

coronavirus (Covid-19)
et 21 nouveaux décès
ont été enregistrés en

Algérie, portant 
le nombre de cas

confirmés à 1 423 et
celui des décès à 173,
a indiqué, hier, à Alger,

le porte-parole du
Comité scientifique 

de suivi de l’évolution 
de la pandémie 
du coronavirus, 
Djamel Fourar.

1 423  CONTAMINÉS 
ET 173 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

LES PRÉCISIONS
DE DJERAD

Lire en page 2

QUELLE ÉCOLE
POUR LES ZONES
D’OMBRE ?

Lire en page 4

KHEIRA NAÂMANE, PRÉSIDENTE

DE L’ASSOCIATION ALGÉRIE

MÉDITERRANÉE, À L’EXPRESSION
«L’ÉPOQUE 
DES COLONIES 
EST RÉVOLUE»

Lire en page 2

LES OFFICIERS SUPÉRIEURS FONT
DON D’UN MOIS DE SALAIRE

LE SENS DE 
LA SOLIDARITÉ
CHEZ L’ARMÉE

Elle s’est mobilisée pour l’installation des
hôpitaux de campagne et recevoir les

patients atteints du coronavirus.
Lire en page 16 l’article de Ikram Ghioua

UN GROUPE DE VOYAGEUSES RENTRÉES
DE TURQUIE TÉMOIGNENT

«ON VOUS RACONTE
NOTRE ENFER»

Le 8 mars dernier, un groupe de 14 femmes
décident de s’envoler pour une petite escapade

en Turquie. Des vacances de rêve qui se sont
transformées en cauchemar…

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

Comment la solidarité des Algériens trouvera-t-elle des ressources
pour demeurer un axe central dans le combat contre l’épidémie ?
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«LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction à

l’adresse des membres du gouver-
nement et des walis, à l’effet d’as-
surer les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité
exprimé par les particuliers, les
opérateurs économiques, ainsi
que par diverses parties intéres-
sées, aussi bien à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger », c’est ce qui
ressort du communiqué des 
services du Premier ministre,
rendu public hier. Des mesures
qui visent, selon les observateurs
, à donner à cet élan de solidarité
grandissant devant la crise sani-
taire, plus d’efficacité sur le ter-
rain et une anarchie dans la dis-
tribution et répartition des dons,
susceptible d’aggraver davantage
la situation. Cependant, il est
clair que la coordination qui
s’installera entre les pouvoirs
publics et la société civile, suite à
l’application de ces mesures,
contribuera à optimiser la lutte
contre l’épidémie, et actera avec
force les résultats de cette mobili-
sation.   

Dans ce sens, les directives du
Premier ministère visent   «  à
définir les règles devant présider
à l’harmonisation, sur le terrain,
de l’action des pouvoirs publics et
de tous les acteurs impliqués. A
cet effet,  outre les contributions
en numéraires qui seront versées
sur les comptes dédiés à cet effet,
les dons en nature se verront

orientés en priorité pour satis-
faire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, notamment pour les
matériels et équipements médi-
caux, dont une liste est portée en
annexe à l’instruction ».

Dans le détail et concernant
les dons des matériels et équipe-

ments médicaux, « tous ces dons
doivent être acheminés vers la
Pharmacie centrale des hôpitaux
qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision
du ministère de la Santé. Ce der-
nier communiquera aux wilayas
les lieux de stockage et veillera à
la distribution des dons, selon les
priorités nationales arrêtées.
Tandis que l’encadrement de l’o-
pération de recensement des 
autres dons en nature, leur stoc-
kage et leur distribution au
niveau local est du ressort, du
wali territorialement compétent
qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission de
wilaya ». Dans le même sillage,
les départements ministériels
recevant des dons en nature doi-
vent aviser la cellule nationale de
crise à travers son module dédié
qui en fixe la destination. En
outre, la distribution des dons en
nature se fera, « en priorité, au
profit des familles nécessiteuses
préalablement identifiées au
moyen du dispositif initié, sous le
contrôle des ministères de
l’Intérieur et de la Solidarité
nationale et associant les comités
locaux installés, conformément à
l’instruction du Premier ministre
précédemment émise à cet effet ».

Par ailleurs, afin de préserver

la dignité des citoyens dans le
besoin, et « d’éviter des regroupe-
ments aussi anarchiques que
dangereux pour leur santé, les
walis ont été instruits en vue de
sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de soli-
darité impliquée, à l’effet de ban-
nir ce genre de pratiques ». À cet
effet, le communiqué précise 
qu’« il appartient aux responsa-
bles locaux de privilégier, en tou-
tes circonstances, le mode de dis-
tribution directe, sur les lieux de
résidence des familles ciblées.
Pour éviter toute forme de stig-
matisation des personnes, des
familles et notamment des
enfants en situation de précarité
sociale, ces mêmes responsables
sont appelés à mettre fin à la
médiatisation des opérations de
distribution de produits ».  

Enfin, il est indiqué dans le
même document que « les parte-
naires économiques de l’Algérie,
les associations et organisations
non gouvernementales étrangè-
res souhaitant effectuer des dons,
seront orientés vers les postes
consulaires et diplomatiques qui
auront pour missions de recenser
ces dons et d’arrêter les modali-
tés de leur acheminement après
en avoir informé le ministère des
Affaires étrangères ». AA..AA..

GESTION DES DONS POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LLEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  DDEE  DDJJEERRAADD    
LLEESS  DDOONNSS  en nature se verront orientés en priorité pour satisfaire les besoins exprimés par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.

KHEIRA NAÂMANE, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ALGÉRIE
MÉDITERRANÉE, À L’EXPRESSION

««LL’’ééppooqquuee  ddeess  ccoolloonniieess  eesstt  rréévvoolluuee»»

L ’association Algérie-Méditerranée
basée à Marseille est présente
dans les challenges nationaux et

internationaux. Dans cet entretien, sa
présidente, Kheïra Naâmane, revient sur
l’actualité qui prévaut dans le monde
entier, mais surtout sur le rôle des
Africains et de la diaspora algérienne
dans le développement de la médecine en
France. Ecoutons-la.

L’Expression ::  EEnn  ttaanntt  qquuee  pprrééssii--
ddeennttee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  AAllggéérriiee
MMééddiitteerrrraannééee,,  vvoouuss  ddeevveezz  ssûûrreemmeenntt  êêttrree
aauu  ffaaiitt  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  llaa
ddiiaassppoorraa,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  cceess  mmoommeennttss  ddee
ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddrreesssseerr
uunn  ppeettiitt  ttaabblleeaauu  ssuurr  sseess  bbeessooiinnss  qquuoottii--
ddiieennss??

KKhheeiirraa  NNaaââmmaannee  ::  La diaspora algé-
rienne vit au même rythme que les aut-
res : confinement et autorisation de sor-
tie pour les besoins fondamentaux.
L’élan de générosité et de partage  est
mis en place pour les plus démunis dans
les quartiers nord. Toutefois, il est à
déplorer le manque de civisme de cer-
tains de nos compatriotes qui ne respec-
tent pas le confinement.

EEsstt--ccee  qquuee  llaa  ddiiaassppoorraa  ss’’eesstt  oorrggaanniissééee
eenn  cceess  mmoommeennttss  ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree??

Oui. La diaspora a bien pris les choses
en main en venant à l’aide aux  plus
démunis en termes de nourriture,
familles avec enfants, personnes âgées. Il
y a aussi beaucoup  de jeunes de chez
nous qui se déplacent pour faire les
courses des personnes les plus sensibles.

CCoommmmeenntt  oonntt  ééttéé  lleess  rrééaaccttiioonnss  ddee  llaa
ddiiaassppoorraa  ddee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  eett  cceellllee  ddee
vvoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddééccllaa--
rraattiioonnss  dduu  ddoocctteeuurr  JJeeaann--PPaauull  MMiirraa  aayyaanntt
ppllaaiiddéé  ppoouurr  lleess  eessssaaiiss  eexxppéérriimmeennttaauuxx  dduu
vvaacccciinn  BBccgg  ssuurr  lleess  AAffrriiccaaiinnss  ??

A Marseille, nous n’écoutons plus per-

sonne, élite comprise. Certains ne savent
pas encore que l’époque des colonies est
obsolète. C’est terminé. Alors il faut le
leur rappeler ! Qu’ils fassent leurs essais
sur les pédophiles, ça arrangera tout le
monde ! Sinon, nous dirons tout simple-
ment ceci : les chiens aboient, la cara-
vane passe. La diaspora a d’autres chats
à fouetter au lieu d’écouter ces sornettes.

LLee  pprrooffeesssseeuurr  DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  aa  ddééccllaarréé
qquuee  lleess  mmeeiilllleeuurrss  mmééddeecciinnss  eexxeerrççaanntt  eenn
FFrraannccee  ssoonntt  ddeess    AAffrriiccaaiinnss..  QQuueell  eesstt  llee
sseennttiimmeenntt  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eenn  ééccoouuttaanntt  ddee
tteelllleess  ddééccllaarraattiioonnss  vveennaanntt  dd’’uunn  pprrooffeess--
sseeuurr  ddee  rreennoomm??

Le professeur Raoult est de renom-
mée internationale. Ses idées, ses pen-
sées, son positionnent dérangent les lob-
bys pharmaceutiques et Macron qui 
misent tout sur la finance. M. Raoult
mise tout sur l’être humain. D ailleurs, il
soigne tout le monde : pauvres, riches.
Vieux, jeunes, hommes, femmes. Un bal
incessant d’hélicoptères atterrissant à
l’hôpital de la Timone, ramenant des
malades de toute la France, y compris
une certaine élite. Pour votre question, il
faut savoir que  nous constatons toute
l’année la présence de médecins africains
dans les hôpitaux de France, mais nous
savons aussi qu’ils sont sous-payés.
Dommage pour l’Afrique qui ne s’est pas

encore réveillée pour garder ses élites !

EEsstt--ccee  qquuee  llaa  ddiiaassppoorraa  pprrooffiittee  dduu  ttrraaii--
tteemmeenntt  àà  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee,,  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr
llee  pprrooffeesssseeuurr  DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  ??

Le racisme a toujours existé en
France, même envers les meilleurs !
Toutefois, ce racisme s’est développé. Il a
été visible au grand jour avec la nais-
sance du FN, devenu par la suite
Rassemblement National. Il continue à
se développer ! On constate une évolu-
tion fulgurante du nazisme dans toute
l’Europe. Quand l’Algérie sera-t-elle
prête à recevoir ses enfants éparpillés
dans le monde ? Nous n’en pouvons plus.
Le professeur Raoult et ses équipes soi-
gnent tous les malades sans exception,
sans distinction de race ou de couleur ou
de classe sociale. C est pour ça aussi qu’il
dérange. Dans les trois établissements
marseillais, l’hôpital du Nord, la Timone,
et la clinique Bouchar, les instructions du
professeur Raoult, sont suivies sans
aucune discrimination, aucune ségréga-
tion n’est affichée, tout le monde au
même niveau. Bravo Raoult!

FFaaiitteess--vvoouuss  ccoonnffiiaannccee  aauussssii  bbiieenn  aauu
pprrooffeesssseeuurr  DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  qquu’’àà  ssoonn  ttrraaiittee--
mmeenntt  qquuii  ccoonnttiinnuuee  àà  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee
ddéébbaattss    eett  ddeess  ccrriittiiqquueess  eenn  FFrraannccee  ??

Oui. Nous avons une grande confiance
en Raoult.  Les preuves sont là: pas beau-
coup de décès par rapport par exemple à
Paris où c’est l’hécatombe.

QQuueell  eesstt  vvoottrree  sseennttiimmeenntt  vviiss--àà--vviiss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ooùù,,  àà  ll’’iinnssttaarr  dduu  rreessttee  dduu  mmoonnddee,,
sséévviitt  llee  CCoovviidd--1199  aalloorrss  qquuee  vvoouuss  êêtteess
ccoonnffiinnéé  llooiinn  ddee  vvoottrree  ppaayyss  ??

Ces émigrés qui ont leurs familles,
parents, enfants, en Algérie, vivent dans
l’angoisse et ça se comprend. Un autre
problème pour les musulmans. En ce qui
concerne les décès, ici en France, pas d’a-
blutions mortuaire,  pas de transfert vers
le pays d’origines. Les corps sont inciné-
rés d’office. WW..AA..OO..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L e ministre de la
Santé, de la
Population et

de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane
Benbouzid, vient de
donner son accord aux
spécialistes pour l’uti-
lisation du scanner
thoracique comme
alternative pour le
dépistage du Covid-19,
afin que le traitement
à la chloroquine puisse
être administré rapi-
dement et éviter ainsi
la détérioration de l’é-
tat du patient et la
propagation de l’épidé-
mie.  Le ministre a
précisé que si beau-
coup de patients arri-
vent aux services
hospitaliers avec
l’augmentation atten-
due du nombre de cas
dans les prochains
jours, « il convient de
recourir au scanner
thoracique pour le dia-
gnostic des atteintes
pulmonaires dues au
nouveau coronavirus
afin que le traitement
à la chloroquine puisse
être administré rapi-
dement aux patients,
avant la détérioration
de leur état et la pro-
pagation de l’épidé-
mie.»Ainsi, l’utilisa-
tion du scanner thora-
cique pourrait alléger
le fardeau des équipes
en charge de réaliser
les tests PCR, en cas
de « saturation » à
venir. Selon le chef du
service d’imagerie à

l’EHU Mustapha-
Pacha, le professeur
Chafaâ Aimeur, « le
scanner peut se faire
en quelques secondes
et être interprété en
quelques minutes, ce
qui permet d’adminis-
trer le traitement rapi-
dement et de placer le
patient sous sur-
veillance médicale
directement, au lieu
d’attendre 24 heures
pour obtenir les résul-
tats du dépistage par
PCR. » À rappeler, à ce
titre, que le nombre
des patients infectés
par le coronavirus, qui
bénéficient du proto-
cole de traitement à la
chloroquine, s’élevait
à pas moins de 626
personnes, selon le
professeur Djamel
Fourar. Ces derniers
sont pris en charge
dans nos hôpitaux. Ce
nombre de personnes
devrait repartir à la
hausse, puisque cette
molécule, qui suscite
l’espoir du monde
entier, sera utilisée
pour traiter tous les
malades atteints du
coronavirus et non,
seulement les cas
aigus. L’autre bonne
nouvelle est que plu-
sieurs cliniques pri-
vées d’imagerie médi-
cale « se tiennent prê-
tes à offrir leurs 
services si les hôpitaux
sont submergés », a
affirmé le ministre de
la Santé. MM..AA..

SCANNER THORACIQUE
LL’’AAUUTTRREE  MMAANNIIÈÈRREE

DDEE  DDÉÉPPIISSTTEERR
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL es gestes de solidarité enregistrés
à travers le pays et à l’étranger,
en direction des citoyens touchés

par l’épidémie du coronavirus, témoi-
gnent de la qualité du peuple algérien
qui a toujours répondu présent en temps
de crise. Ladite solidarité s’exprime au
pluriel et émane de toutes les strates de
la société quelle que soit leur couche
sociale. L’on a vu des familles modestes
faire quelques dons à des Algériens dans
le besoin, comme on a enregistré de
véritables opérations d’aide massive à
l’échelle d’un quartier, organisées par
des bienfaiteurs qui désirent le plus sou-
vent rester anonymes. De bout en bout,
l’Algérie est en mouvement solidaire. 

Cette réaction spontanée et qui a vu
le jour avec la mesure de confinement
total imposée à la ville de Blida, va en
s’amplifiant de jour en jour, voire même,
d’heure en heure. 

L’élan de solidarité, dont la presse
n’en révèle que l’écume, est très étendu.
Il est même impressionnant. Mais il
subsiste une sérieuse question sur la
durée de cet effort national de solidarité.
Dans le passé, de pareilles actions ont
permis à des millions d’Algérien de pas-
ser un cap difficile dans leur vie. Lors
des inondations de Bab El Oued, les dif-
férents séismes qui ont frappé plusieurs
régions du pays, dont celui de
Boumerdès. 

L’action de l’Etat, associée à une
forte présence de la société, a été salu-
taire pour les sinistrés. 

Mais dans toutes ces épreuves, la
catastrophe était limitée géographique-
ment et l’aide qui arrivait de partout
n’avait pour fonction que de permettre
aux victimes de se remettre debout.
Dans le cas présent, la catastrophe s’é-
tend à tout le pays. 

Les couches sociales fragiles auxquel-
les les aides sont destinées sont épar-
pillées sur tout le territoire national. En
plus de cette réalité imposée par le
Covid-19, l’épidémie qu’il génère n’a,
jusqu’à ce jour, pas une fin identifiée.
Même en Chine où le coronavirus a
frappé en novembre 2019, plusieurs
villes ne sont pas encore totalement sor-

ties du confinement. En Algérie, nous
sommes aux prémices de l’épidémie. La
solidarité nationale qui s’exprime
depuis quasiment le premier jour, devra
relever le défi de «la durée indéfinie». Il
faut un souffle très long pour l’ensemble
de la communauté nationale. 

Soutenir, dans les conditions qu’im-
pose le Covid-19, des populations dans le
besoin, exige de la part de la société des
ressources aujourd’hui insoupçonnables
en termes d’actions solidaires. Nous en
sommes aux toutes premières semaines,
il va falloir tenir encore une vingtaine
d’autres, si l’on comptabilise le déconfi-
nement et le temps nécessaire pour
remettre la machine économique en
marche. C’est énorme. C’est également
sans commune mesure avec ce qu’a déjà
connu le peuple algérien. Le flux d’aide
va en grossissant, mais il arrivera un
moment où il ne sera plus possible de
maintenir un rythme soutenu. 

Le chef de l’Etat s’est voulu rassu-
rant en relevant que le pays dispose
d’une réserve en devise de l’ordre de 
60 milliards de dollars. Cela permettra à
la nation d’éviter une situation de
famine généralisée. Mais jusqu’à

quand ? s’interrogent déjà les Algériens.
Il va de soi que la solidarité nationale est
un facteur déterminant dans le main-
tien d’une cohésion sociale. Laquelle est
absolument nécessaire pour passer le
cap difficile de l’épidémie et les consé-
quences qu’elle suppose. Le tout est de
savoir comment la solidarité des
Algériens trouvera des ressources, pour
demeurer un axe central dans le combat
contre l’épidémie. 

L’implication de la société civile dans
l’action solidaire de l’Etat est certaine-
ment un début de réponse à cette ques-
tion. 

Les comités installés à l’échelle des
quartiers pourront, à terme, être asso-
ciés à l’action publique de solidarité et
bénéficier, de fait, de la manne de l’Etat
pour accomplir leur mission sur le ter-
rain. Cela fournirait le second souffle,
dont  la société a impérativement besoin
pour maintenir un effort minimal de
solidarité et éviter que des pans entiers
de la société échappent au filet social
que l’Exécutif compte tisser à la faveur
de la création des comités de solidarité à
l’échelle de tout le pays.

SS..BB..
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PÉTROLE
ET CORONAVIRUS

I
l était une fois la vague mortelle du coronavi-
rus qui a plongé le monde dans une profonde
angoisse, accompagnée d’une non moins pro-

fonde léthargie. Ses conséquences ont touché
presque tous les secteurs d’activité, excepté
celui de la santé qui a dû déployer tout son
savoir-faire, pour protéger le genre humain de
cette épreuve, infligée soudain par la nature, de
plus en plus blessée. Entre autres échanges,
celui de l’or noir s’en est trouvé bouleversé, nour-
rissant des craintes sur des lendemains qui
déchantent. Pourtant, ce ne fut là qu’un sévère
avertissement, puisque les grands producteurs
que sont les Etats-Unis, l’Arabie saoudite et la
Russie n’ont eu d’autre choix que de revenir à la
raison, en travaillant à un lent, mais inexorable,
retour à la normale.

Il faut savoir que la crise aura été infiniment
brutale : aux 100 millions de barils/jour qui inon-
daient les marchés, avant la venue du Covid-19,
la pandémie a réduit la production à quelque 
80 millions, parce que les échanges étaient
presque à l’arrêt et les économies au ralenti.
Après d’âpres discussions, les Saoudiens, entrés
en guerre pétrolière avec les Russes, à la grande
satisfaction des producteurs américains, n’ont eu
d’autre choix que de renoncer à une surproduc-
tion fatale. La demande est, d’ailleurs, venue de
l’administration Trump, relais des pétroliers amé-
ricains, qui ont vu s’effondrer leurs bénéfices,
dès lors que le pétrole de schiste a un coût de
revient de l’ordre de 50 dollars. Auquel cas, il
devenait impératif que le prix du baril revienne à
ce niveau-là, dans les plus brefs  délais.

Sans aller jusqu’à rêver d’un baril à plus de
100 dollars, comme ce fut le cas durant les
années fastes de la décennie 2010, l’espoir est
permis d’un retour à la case départ, lorsque les
avions reprendront leur ballet, les trains, leur tra-
jectoire continue, et les bateaux, leur croisière
assidue. Cela, dans un avenir plus ou moins pro-
che, rassurez-vous. Ce retour au statu quo ante
sera marqué, non seulement, par la présence des
Etats-Unis qui peuvent, à eux seuls, contenter
toute la demande mondiale en pétrole de schiste,
mais, aussi, par l’entrée en jeu de pays comme
l’Irak, le Venezuela et d’autres. Il n’importe,
l’Algérie, le Nigeria et l’Angola auront grand
besoin de cette redistribution, sans laquelle leur
économie serait à genoux. Quant aux Etats-Unis,
ils ont tout intérêt, à l’instar de l’Arabie saoudite
et de la Russie, à baisser conséquemment leur
production afin de remettre un peu de baume au
cœur de leur marché pétrolier, tout aussi crucial
pour leurs économies. En somme, le coronavirus
n’aura pas, seulement, été profitable à l’environ-
nement, mais il devrait servir de leçon aux
apprentis-sorciers qui confinent la planète dans
une dynamique de superprofits effrénés. 

C. B.

DD oucement, mais sûrement,
l’Algérie avance ses pions pas à pas
pour mettre en place  une stratégie

géopolitique efficace. 
Le coronavirus a mis en ébullition les

relations internationales et un grand dés-
ordre semble s’installer et s’acheminer
vers la perturbation des bonnes relations
bilatérales et même multilatérales entre
Etats.  Au milieu de ce désordre, les rela-
tions de notre pays tant avec la Chine
qu’avec la Russie ne font que se renforcer
en ces temps de crise. A ce titre, deux
avions militaires se sont déplacés avant-
hier vers la Chine d’où ils sont revenus
chargés de matériel médical. 

Contacté par nos soins, le colonel à la
retraite Larbi Cherif, estime que« le dépla-
cement de nos appareils aériens militaires
dans une zone encerclée par les radars et
les avions occidentaux qui ont empêché et
même intercepté des équipements d’autre
pays, s‘est effectué sans difficultés tant les

manœuvres exécutées par nos valeureux
équipages des forces aériennes sont dignes
d’une armée professionnelle ». Il ajoute
que « les relations algéro-chinoises datent
de l’aube de l’indépendance et elles  se
sont renforcées au fil du temps et du sou-
tien mutuel apporté dans les questions de
souveraineté nationale. 

Les échanges commerciaux ont en
outre participé à souder les liens straté-
giques entre les deux pays». 

À ce propos, il considère que les
Chinois ont toujours répondu aux besoins
exprimés par  l’Algérie dans plusieurs
domaines. S’agissant de l’Armée nationale
populaire, il explique que les relations
sont très avancées en matière de coopéra-
tion, de formation et de fabrication mili-
taire en sus de la fourniture des moyens
opérationnels, parmi lesquels des bâti-
ments de guerre très efficaces de fabrica-
tion chinoise, dont le bateau école et les
corvettes lance-missiles. « Pour l’écono-
mie, le partenaire chinois est bien placé
dans les télécommunications, le bâtiment

et les infrastructures en général », précise-
t-il, en rappelant dans ce sens que cette
place privilégiée a été bien renforcée au
temps du défunt général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah qui a fait profiter
l’Algérie des technologies de pointe des
chinois dans  certains domaines très sensi-
bles. 

Aujourd’hui, notre investissement a
donné ses fruits au moment où les pays
sont dans des situations difficiles pour
faire face à la pandémie Covid-19,
l’Algérie est en position de privilégier nos
besoins qui sont traités en priorité par la
Chine qui a répondu favorablement  à la
demande médicale algérienne et notre
institution qui est l’Armée nationale
populaire, avec un professionnalisme sans
précédent, a mené une opération spéciale
de transport aérien de produit de nécessité
stratégique en un temps record et avec
doigte. De son côté, le docteur Slimane
Aradj, recteur de la faculté des sciences
politiques et relations internationales
d’Alger, revient sur les relations géopoli-

tiques et la profonde et forte relation
entre Alger et Pékin. 

Lors d’une intervention téléphonique,
avec L’Expression, ledit politologue
explique que la construction de la nouvelle
république algérienne se dirige vers une
mise en place adaptée de ses priorités
comme précisé récemment par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, parlant de l’é-
volution future des relations internationa-
les telles qu’induites par la pandémie du
coronavirus. « C’est un signal en direction
de la République de Chine dans nos
visions futures tendant à la construction
d’une stratégie nouvelle basée sur  une
vision et un intérêt communs qui lient les
deux pays depuis fort longtemps », selon
Aradj, pour lequel « nous assisterons à un
nouvel équilibre mondial qui verra le jour
dès l’après-corona ». 

L’important potentiel que détient
notre pays lui permet d’ores et déjà d’en-
tamer son positionnement sur l’échiquier
international pour devenir un véritable
leader régional. II..TT..

LE COVID-19 RÉVÈLE LE POIDS DES NATIONS AU PLAN INTERNATIONAL

LLeess  aattoouuttss  cceerrttaaiinnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’IIMMPPOORRTTAANNTT potentiel que détient notre pays lui permet d’ores et déjà d’entamer son positionnement sur l’échiquier international.

ÉLANS DE SOLIDARITÉ INÉDITS DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT

LLee  cchhaalllleennggee  aallggéérriieenn
CCOOMMMMEENNTT  la solidarité des Algériens trouvera-t-elle des ressources
pour demeurer un axe central dans le combat contre l’épidémie ?

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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FF ace à la plus grave crise
sanitaire depuis un siècle,
Abdelmadjid Tebboune a

décrété la fermeture des crèches,
écoles et universités depuis le 12
mars dernier. Une mesure inédite
destinée à protéger les enfants et
à réduire la propagation du
Covid-19. Près d’un mois après la
fermeture des établissements sco-
laires, les 9 millions d’écoliers,
collégiens et lycéens ont été appe-
lés à «se connecter» pour recevoir
des cours de soutien virtuels. Un
«plan d’urgence» tracé par le
ministère de l’Education dans le
but d’assurer la continuité péda-
gogique durant la période de
confinement. Un programme
éducatif a ainsi été élaboré en
coordination avec le ministère de
la Communication, et contenant
des modèles de cours du troisième
trimestre. Ce programme est dif-
fusé depuis dimanche dernier sur
les chaînes de la télévision
publique pour les classes d’exa-
men (5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire)
et via YouTube à travers les pla-

teformes numériques de l’Office
national d’enseignement et de
formation à distance (Onefd) au
profit des élèves des trois cycles
confondus. Cependant,  même si
cette initiative reste méritante,
au deuxième jour de ces cours à
distance, les choses ne semblent
pas se passer comme prévu. En
premier lieu, l’information de
dispenser des cours de soutien
sur les chaînes de la télévision et
Internet n’a pas bénéficié d’un
temps suffisant pour une large
diffusion, les parents pris de
court sont angoissés et perdus
face à ce nouveau mode d’ensei-
gnement à distance. Les plus
outillés d’entre eux ont tenté 
de se connecter aux différen-
tes URLs pour retrouver les
cours, mais en plus du fait que
ces dernières sont très compli-
quées à reproduire, l’image et le
son des cours ne sont pas, en soi,
optimaux. Il s’agit là de difficul-
tés techniques, mais bien au-delà
de ces couacs, il y a une autre
réalité que le ministère de
l’Education ne peut nullement
ignorer. Il y a deux mois, avant le
déclenchement de la crise sani-
taire du coronavirus, un docu-
mentaire révélant la souffrance
des habitants des zones d’ombre
avait ému tous les dirigeants et le
président de la République avait
promis que la situation allait
changer pour ces milliers d’éco-

liers qui se rendaient, pieds nus
et tenues légères, en plein froid, à
l’école. Mais en Algérie, s’il y a
des milliers d’élèves qui n’ont ni
transport, ni de repas chauds à
l’école, il y a aussi des centaines
de milliers d’autres qui n’ont ni
outils numériques, encore moins
une connexion Internet. Il faut
dire que loin de leurs écoles, les
élèves issus de familles défavori-
sées cumulent les obstacles et la
fermeture des établissements sco-
laires risque de mettre un peu

plus à mal le principe d’équité
pédagogique entre les enfants et
les adolescents issus de familles
aisées et ceux évoluant dans des
milieux plus défavorisés. La crise
du coronavirus, c’est évident, met
en avant les inégalités sociales.
D’ailleurs cette question a bien
été soulevée hier par un inspec-
teur de l’éducation, M. Kerbache.
Ce dernier qui a eu à se rendre
sur les plateformes où sont
dispensés les cours, estime que
les  leçons ne peuvent qu’être des

cours de soutien ne permettant
nullement d’aller vers une éva-
luation officielle de l’élève. Car,
comme il l’a souligné, «l’égalité
des chances n’est pas garantie».
L’autre point important soulevé
par ce professionnel de l’éduca-
tion est le fait que les cours à dis-
tance ne peuvent en aucun cas
remplacer l’enseignement en
classe. D’où l’importance de la
question: Peut-on reproduire
avec l’enseignement à distance
les conditions d’apprentissage
dans une classe ? Durant cette
période de confinement, certains
gamins, encadrés et encouragés
par leurs parents, vont dévelop-
per leurs connaissances. D’autres
vont tirer profit de l’initiative
louable des cours à distance, lan-
cée par le ministère de
l’Education, mais il y aura tou-
jours une troisième catégorie qui
restera au point mort. Pour
l’heure, le plan d’urgence mis en
place crée plus d’angoisse et de
panique chez les parents.
Nombreux sont ceux qui éprou-
vent de grandes difficultés pour
aider leurs enfants par manque
de temps, d’espaces, de connais-
sances ou de matériel informa-
tique. Il en résulte une grande
culpabilité chez les parents et un
énorme stress chez les enfants.
Car en fin de compte : enseigner
reste un métier.

HH..YY..

CC ’était un voyage qu’elles prépa-
raient depuis plusieurs mois. 
Le 8 mars dernier un groupe de 

14 femmes s’envolent vers Istanbul en
Turquie pour 15 jours de vacances. « Il est
vrai que quelques jours avant le départ, on
s’était posé la question s’il ne fallait pas
annuler à cause du coronavirus », raconte
Khalida Zidane, l’une de ces voyageuses.
« Mais on était au début du mois de mars,
l’épidémie n’était pas aussi importante »,
souligne-t-elle. Après avoir pris l’avis de
médecins et spécialistes, elles décident de
maintenir leur escapade entre filles. « Tout
se passe bien jusqu’au 16 mars quand on
appelle d’Alger pour nous informer que la
situation devenait délicate », rapporte
Khalida. « Notre retour est prévu pour le
22, mais on craignait que les vols soient
arrêtés, comme cela se faisait dans les pays
européens », fait-elle savoir. Elle et ses
amies décident de se rendre à l’agence Air
Algérie d’Istanbul sise à la place Taksim.
On leur dit qu’elles n’avaient pas à s’in-
quiéter et qu’elles devaient se rendre à
l’aéroport le jour de leur départ le plus nor-
malement du monde. Le lendemain, elles
reçoivent un appel d’Alger qui leur fait
savoir que les vols seront suspendus à par-
tir du 18 mars. Prises de panique, elles se
rendent encore une fois à l’agence de la
compagnie nationale de navigation
aérienne. « On est surprises de voir les por-
tes de l’agence fermées. On appelle alors le
numéro de l’agence qui sonne en dérange-
ment », affirme-t-elle. « On est perdues
livrées à nous-mêmes, la solution est de
nous rendre au consulat d’Algérie. Ce que
l’on fait de suite. On nous signifie à la
porte qu’il faut se rendre à l’aéroport pour
avoir d’autres renseignements », poursuit
cette dame. Elles s’y rendent illico-presto.
Après plusieurs heures, elles en ressortent

bredouilles, sans la moindre information.
Elles appellent des contacts à Alger qui
leur font savoir qu’elles doivent se rendre
à l’aéroport le 20 mars. « Après le calvaire,
c’est l’enfer… », révèle pour sa part, Fayza
Zaïdi, une autre dame du groupe des 14.

SSiixx  jjoouurrss  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt
Elles arrivent à l’entrée de l’aéroport

aux alentours de 10h du matin, mais elles
n’y rentrent qu’à 18h. « C’est l’anarchie
totale. On est livré à nous-mêmes. Aucune
information ne nous est donnée. Il n’y a
aucun agent d’Air Algérie pour nous ren-
seigner », se remémore-t-elle en lâchant
quelques larmes. « Nous sommes restées
bloquées dans le hall de l’aéroport pendant
six jours sans aucune explication. D’autres
voyageurs sont restés dans la zone inter-
nationale pendant 11 jours. C’était l’enfer.
Mais le pire, c’est qu’on n’est même pas
venu nous rassurer », dénonce-t-elle en
déplorant au passage le comportement des
agents de la compagnie nationale. « Le seul
mot qu’ils nous ont adressé, c’était pour
nous agresser », rétorque-t-elle avec la
même désolation. « On n’a eu droit à
aucune aide, ni compassion et encore
moins information de leur part », ajoute-t-
elle avec colère. Ce laisser-aller a créé une
grande anarchie qui a profité à une bande
de voyous. « Il y avait des voyous qui fai-
saient la loi. Ce sont d’ailleurs eux qui fai-
saient les listes de passagers remises aux
autorités turques en mettant leur nom en
priorité. On a vraiment eu peur… », sou-
tiennent les deux femmes. « Cette situa-
tion a fait que les autorités turques nous
traitent comme des moins que rien. On a
entendu des vertes et des pas mûres sans
parler des diverses humiliations subies »,
attestent-elles avant d’évoquer une image
qui leur restera gravée à vie dans leurs
mémoires. « Quand ils ont ramassé nos
passeports, ils les ont jetés dans des sacs
poubelles. On a vraiment pleuré, on s’est

senti vraiment dégradé », disent-elles avec
beaucoup d’émotion. 

LL’’aaiiddee  ddeess  ééttuuddiiaannttss  
« Le seul rayon de soleil venait d’un

groupe d’étudiants en  Turquie qui nous
ramenait tous les jours à manger. On les
remercie du fond du cœur car sans eux,
tous les passagers seraient morts de faim »,
raconte-t-elle pour rendre hommage à ces
jeunes étudiants. Après six jours à dormir
sur les bancs de l’aéroport, elles sont fina-
lement transférées vers une cité universi-
taire qui se trouve à six heures de route
d’Istanbul. « Il est vrai que là-bas on était
très bien prises en charge. Les responsa-
bles étaient aux petits soins. On était,
cependant, dans l’expectative sans la
moindre information sur ce qui allait se
passer. Mais on avait un toit, c’était déjà
beaucoup pour nous après le drame que
l’on venait de vivre », estiment-elles.

Quelques jours après, on leur fait savoir
qu’elles allaient rentrer au pays. « C’était
un moment de joie inoubliable », se rappel-
lent-elles. Ces femmes et les autres passa-
gers bloqués en Turquie n’étaient pas au
bout de leur peine. A l’heure du décollage,
elles restent plus de cinq heures dans l’a-
vion après plus de six heurs de  bus. « On a
fini par décoller et revenir à Alger. On est
soulagé d’être au pays », se réjouissent-
elles. « On est en quarantaine à l’hôtel
Mazrafran de Zéralda à Alger. Hamdoulah
tout se passe bien, même s’il y a eu
quelques couacs au début. Les employés et
responsables s’occupent très bien de
nous », concluent-elles en faisant savoir
que les services d’ordre sont même inter-
venus pour « dégager » certains énergumè-
nes qui faisant des problèmes. Voilà l’his-
toire du cauchemar turc de ces
Algériennes…  

WW..AA..SS..

UN GROUPE DE VOYAGEUSES RENTRÉES DE TURQUIE TÉMOIGNENT

««OONN  VVOOUUSS  RRAACCOONNTTEE  NNOOTTRREE  EENNFFEERR»»
LLEE  88  MMAARRSS  dernier, un groupe de 14 femmes décident de s’envoler pour une petite escapade en Turquie. Des vacances de rêve

qui se sont transformées en cauchemar…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

ALORS QUE L’ÉTAT PROPOSE DES COURS À DISTANCE

QQuueellllee  ééccoollee  ppoouurr  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree ??
LLOOIINN  de leurs écoles, les élèves issus de familles défavorisées cumulent les obstacles et la fermeture des
établissements scolaires risque de mettre un peu plus à mal le principe d’équité pédagogique.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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La direction de la santé de la wilaya de Médéa
compte ouvrir prochainement un laboratoire de

dépistage du Covid-19, dès l’aval de l’institut
Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en charge

locale des tests effectués actuellement au
niveau de l’institut Pasteur d’Alger, a indiqué le

responsable du secteur. Lors d’une émission dif-
fusée samedi soir sur les ondes de Radio Titteri,

le directeur local de la santé, Mohamed
Cheggouri a souligné qu’une demande a été

introduite, depuis deux jours, auprès de l’institut
Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier la possibilité
de l’ouverture d’un laboratoire de dépistage du

Covid-19, et que ses services attendent l’aval de
l’IPA pour procéder à l’ouverture de cette struc-
ture. L’ouverture de ce laboratoire de dépistage

devrait, selon ce responsable, réduire, d’une
part, la pression qui s’exerce sur l’institut

Pasteur d’Alger, réaliser localement un nombre
plus important de tests et permettre, par consé-
quent, de dépister à temps les cas suspects et

les prendre en charge, a-t-il conclu.

UN LABORATOIRE DE DÉPISTAGE
DU COVID-19 EN PROJET À MÉDÉA

Confinement: 
nouveaux horaires
des Actels
ALGÉRIE télécom a annoncé que ses agences
commerciales Actel déployées dans les wilayas
touchées par les nouvelles dispositions relati-
ves à la prolongation du confinement sanitaire
au 19 avril 2020, assureront le service avec de
nouveaux horaires. À cet effet, les agences
commerciales assureront le service de 10h à
14h pour la wilaya de Blida qui est concernée
par un confinement total.  Pour les wilayas
concernées par le confinement de 15h00 à
7h00 du matin, l’agence située au chef-lieu de
wilaya sera ouverte de 8h00 à 13h00 et pour les
autres agences de 9h00 à 13h00. Pour les
wilayas concernées par le confinement de 19h
00 à 7h00 du matin, l’agence située au chef-lieu
de wilaya sera ouverte de 8h00 à 18h00 et pour
les autres agences commerciales de 10h00 à
14h00. Algérie télécom invite les citoyens à
contacter son service client en composant le 
12 ou à consulter son site Internet sur :
www.algerietelecom.dz pour d’amples informa-
tions.

Mêle
De Quoi 
j’me
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4 personnes 
infectées sur 5 seraient 

asymptomatiques
SELON un article d’actua-
lité, qui n’est donc pas une
étude scientifique, paru le

2 avril 2020 dans le British

Medical Journal (BMJ), les
nouvelles infections en

Chine révèlent une ten-
dance inquiétante : quatre

personnes sur cinq
seraient infectées par le

Sars-CoV-2 sans dévelop-
per de symptômes.

L’échantillon est trop faible
pour pouvoir conclure,

mais si cela se confirme, il
faudra d’urgence tester la
population mondiale pour

endiguer les chaînes de
contamination. 78 % des
nouveaux cas sont sans

symptômes.  C’est ce que
révèlent des chiffres com-

muniqués par le gouverne-
ment chinois. 

Sur 166 nouvelles person-
nes testées positives au

Sars-CoV-2, 36 seulement
ont développé des symp-

tômes. Mais il faut prendre
ces chiffres avec la plus

grande précaution. En
effet, « l’échantillon est

petit et plus de données
seront disponibles par la
suite. De plus, on ne sait

pas exactement comment
ces cas ont été identifiés».

Le geste louable du CRA
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a initié un «geste
symbolique» envers les personnes qui sont en première
ligne dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). «En
solidarité avec celles et ceux qui sont en  première ligne
dans la lutte contre la propagation du Covid-19, le
Croissant-Rouge algérien initie un geste symbolique pour
exprimer sa reconnaissance envers eux», note le CRA qui
a offert à tous les travailleurs de la santé des hôpitaux de
Boufarik et d’El Kettar des produits laitiers, don de
Danone. 15 000  bavettes ont également été distribuées à
la gendarmerie, la police, la Protection civile, les doua-
nes. Des bavettes ont également été distribuées «à tous
ceux qui, dans l’ombre, jouent un grand rôle, d’une part
dans la sensibilisation de l’opinion publique sur la néces-
sité de respecter les règles d’hygiène et de protection, et
d’autre part se font l’écho de la situation réelle de la pan-
démie», a indiqué le CRA, précisant qu’il s’agit «des jour-
nalistes et de tous  les travailleurs du secteur de la
presse (publique et privée), sans oublier les travailleurs
chargés de l’hygiène générale (Netcom) qui sont mobili-
sés jour et nuit pour apporter leur aide dans la lutte
contre le Covid-19».

La Cnep-Banque prend de nouvelles mesuresLa JSK
lance un
appel 
aux dons
LA DIRECTION de la JS
Kabylie (Ligue 1 de foot-
ball) a lancé un appel aux
dons afin d’acheter du
matériel médical pour les
hôpitaux, dans le cadre de
l’élan de solidarité contre
le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon un com-
muniqué publié sur la page
facebook du club kabyle.
Les responsables de la
JSK ont collaboré avec un
collectif citoyen «SOS
Kabylie» dans cette opéra-
tion. La direction a
annoncé que l’argent sera
collecté en France et en
Algérie et un compte en
ligne a été mis à la disposi-
tion des donateurs. «En
plus de l’achat de
masques, blouses, gel
hydro-alcoolique et toute
protection possible à desti-
nation des hôpitaux, cette
initiative de la JSK a pour
but de constituer un fonds
d’aide alimentaire avec
des produits de première
nécessité pour les person-
nes dans le besoin», lit-on
dans le communiqué de la
JSK.

LA CAISSE nationale d’épargne
et de prévoyance (Cnep-
Banque) a annoncé, dans un
communiqué, de nouvelles
mesures visant à lutter contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19 au niveau de ses
structures. Dans ce cadre, la
Cnep-Banque a décidé de fixer
des nouveaux plafonds des

retraits et des paiements par
carte, ainsi que les périodicités
de ces opérations. Ainsi, le
montant maximum pour le
retrait par les distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) en uti-
lisant la carte Epargne (CE) a
été porté à  20 000 dinars par
semaine. Le plafond pour les
cartes interbancaires «CIB

Classique», sont fixés à 
50 000 dinars par semaine pour
le retrait par DAB, et de 
100 000 dinars par semaine pour
le paiement. Quant à la carte
«CIB Gold», les plafonds sont
de 80 000 dinars par semaine
pour le retrait par DAB et de 
150 000 dinars par semaine pour
le paiement.

L’ACTIVITÉ de contrôle technique des
véhicules, suspendue du 22 mars au 

4 avril, a repris depuis dimanche der-
nier. «Il est porté à la connaissance des

promoteurs des agences de contrôle
technique automobile de la reprise de

l’activité, et ce, à partir du 5 avril 2020»,
a annoncé l’Enacta dans une nouvelle

note adressée aux agences  de
contrôle technique automobile. «Il vous

appartient d’assurer le contrôle tech-
nique aux propriétaires des véhicules

qui se présenteraient auprès de vos
agences, tout en respectant impérative-

ment les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale nécessaire», a souli-
gné la note. À cet effet, les agences de
contrôle technique sont tenues d’assu-

rer les déplacements des contrôleurs
vers le lieu de travail, ainsi que doter le

personnel intervenant de masques,
gants et solutions hydro-alcooliques, a

précisé le document.

Le contrôle technique des véhicules reprend ses activités
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LL
a mobilisation pour frei-
ner la propagation du
coronavirus dans la wilaya

de Tizi Ouzou bat son plein et a
tout l’air de donner des résultats
positifs. C’est ce qu’a indiqué
hier Abbès Ziri, directeur de la
santé de la wilaya de Tizi Ouzou.
Celui-ci a révélé, hier, que dans
ce sillage, il a été procédé à la
mise en place d’un plan d’action
« Djurdjura Covid-19 ». Ce plan
est supervisé par un poste de
commandement opérationnel, a
expliqué le même responsable.
Abbès Ziri a salué les efforts
remarquables déployés par les
comités de villages et de quar-
tiers de la wilaya de Tizi Ouzou,
qui supervisent et veillent au
respect de la mesure d’autoconfi-
nement, en vigueur depuis plus
d’une semaine, et qui semble
commencer à porter ses fruits
puisque depuis trois jours, le
nombre de nouveaux cas confir-
més et de celui des patients
suspectés d’être porteurs du
coronavirus a périclité de
manière considérable. 

Cette initiative salutaire des
comités de villages est venue
appuyer et s’ajouter aux efforts

considérables fournis par tout le
personnel de la santé, mais aussi
par tous les autres secteurs
concernés par ce travail colossal,
à l’instar de la Protection civile
et les services de sécurité, a
ajouté Abbès Ziri, lors de sa sor-
tie médiatique d’hier. 

Ce responsable a indiqué
qu’actuellement, le secteur de la
santé a dégagé pas moins de 
486 lits pour la prise en charge de
toute personne présentant les
symptômes du Covid-19, ainsi
que de ceux qui sont contaminés
et dont la contagion a été confir-
mée. Ces places en question sont
réparties entre le CHU Nedir-
Mohamed du chef-lieu de wilaya
ainsi qu’entre les différents
Etablissements publics hospita-
liers. Le même responsable a pré-
cisé que la priorité est, certes, la
prise en charge des personnes
contaminées et des personnes
suspectées d’être porteuses du
Covid-19, mais il ne faut pas
omettre, a ajouté Abbès Ziri,
l’importance capitale du travail
de prévention, quand on sait que
la prévention est l’unique moyen
de lutter réellement contre ce
virus. Les équipes des services de
prévention du secteur de la santé
de la wilaya de Tizi Ouzou  sont à
pied d’œuvre dans les 67 commu-

nes que compte la wilaya. « A
chaque fois qu’un nouveau cas
est enregistré dans une localité,
les équipes de prévention se ren-
dent sur place pour lancer immé-
diatement l’enquête épidémiolo-
gique et répertorier toutes les
personnes susceptible d’avoir été
en contact avec le patient conta-
miné, pour les soumettre à des
examens », a ajouté Abbès Ziri. 

Ce dernier a précisé en outre
qu’en cas d’évolution négative de
la situation, un plan B a été
concocté et toutes les mesures
ont été prises pour parer à un
autre scénario qui nécessiterait
plus de moyens et davantage de
mobilisation. « Nous avons mis
en place un plan B, avec la possi-
bilité de dégager pas moins de
5000 lits en cas de nécessité, en
mobilisant  notamment les
moyens existants, au sanatorium
de Belloua, au Centre anticancer
et à l’hôpital de cardiologie de
Draâ Ben Khedda ainsi que les
infrastructures de la direction de
la jeunesse et des sports, comme
les auberges de jeunes », a expli-
qué Abbès Ziri, non sans prendre
le soin de conclure, avec une 
note d’optimisme : « Nous espé-
rons bien entendu ne pas en 
arriver là.»

AA..MM..

EE
n marge de l’élan de soli-
darité qui caractérise la
vie publique ces derniers

jours en raison de la propagation
du virus Covid-19, plusieurs
importantes décisions ont été
prises pour contrer cette pandé-
mie mondiale. Selon le président
de l’Assemblée populaire de
wilaya, plusieurs établissements
publics ont été réquisitionnés
pour pallier une vague proroga-
tion, ce qui n’est pas le cas pour
Bouira. Trois Instituts natio-
naux de la formation profession-
nelle ont été réservés aux éven-
tuels malades avec des staffs
médicaux prêts à intervenir
dans l’urgence. Il s’agit de
l’Insfp de Bouira « Saïki », de
celui de M’Chedallah et de
l’Institut de Sour El Ghozlane. 

L’APW de son côté a initié

une cellule d’écoute composée
de psychologues et de médecins,
prête à répondre aux inquiétu-
des des citoyens par téléphone.
Une cité universitaire, vide en
raison des vacances forcées des
étudiantes a été retenue pour
recevoir des malades. En plus
d’avoir aménagé un bloc et
réquisitionné les paramédicaux
du secteur, des médecins sont
désignés pour intervenir au
niveau de ces structures et évi-
ter ainsi un flux important vers
l’EPH de Bouira. Au niveau de
cet hôpital, un véhicule médica-
lisé a été garé à l’entrée des
urgences pour ausculter toute
personne présentant les symptô-
mes de ce virus. Ainsi, les
patients qui se présentent au
niveau de cet établissement sont
séparés évitant toute contami-
nation. 

S’agissant des chiffres don-
nés par le ministère, une source

médicale à Bouira nous apprend
que Bouira ne compte que huit
cas. Deux bilans d’analyses ont
été orientés à Bouira au lieu de
Rouïba par erreur. Sur les huit
cas, quatre personnes quitteront
l’hôpital après un troisième test. 

Bouira faut-il le souligner,
n’a heureusement enregistré
aucun décès. Pour faire perdu-
rer cette situation, les responsa-
bles insistent sur le confine-
ment. Depuis hier est entré en
vigueur le couvre-feu à partir de
19 h jusqu’à 7 h du matin.
Hélas ! certains continuent à
braver l’interdit en jouant à
cache- cache avec les forces de
l’ordre. Des jeunes dans des
quartiers populaires ne se sont
pas soumis à l’obligation de ren-
trer chez eux justifiant cet acte
par l’exiguïté dans les apparte-
ments. 

Dans cette ambiance un peu
lourde, les donneurs de sang ont
organisé une opération de col-
lecte de sang. En effet, le comité
local, le Croissant-Rouge, la
Sama et l’association des
psychologues ont pris les mesu-
res d’hygiène draconiennes
autour du centre mobile de col-
lecte installé devant la mosquée
des 140 Logements. Le confine-
ment et l’arrêt des activités ces
derniers jours sont à l’origine
d’un manque de sang au niveau
du centre de l’EPH de Bouira.
L’urgence de disposer en perma-
nence du sang a obligé les orga-
nisateurs à procéder à cette col-
lecte plus que nécessaire. Pour
éviter tout risque, les concep-
teurs ont pris des mesures d’hy-
giène autour, à l’intérieur du
camion, mais aussi par rapport
aux donneurs.  

AA..MM..        

BOUIRA

PPlluussiieeuurrss  ssttrruuccttuurreess  rrééqquuiissiittiioonnnnééeess
LL’’AAPPWW a initié une cellule d’écoute composée de psychologues et de

médecins, prête à répondre aux inquiétudes des citoyens.

CC
’est déjà le relâchement au
grand dam de ces personnes
ne cessant d’appeler au

confinement ! Celui-ci n’est pas
respecté avec rigueur. alors qu’il ne
fait que commencer. Va-t-on droit
dans le mur ? Rien n’indique le
contraire tant que plusieurs indi-
ces révèlent une telle finalité fatale
qui aurait sans aucun doute des
conséquences irrémédiables. Hier
matin, à peine 7 h a sonné que plu-
sieurs centaines d’hommes, de
femmes, des jeunes, des moins jeu-
nes et même des enfants conti-
nueaient à sortir dans la rue sans
juger utile de prendre en compte
les moyens de  protection. Droit au
but, ils se rendent à leur lieu habi-
tuel, le marché, où ils espèrent
réaliser «une bonne affaire en
sillonnant la longue ruelle  cras-
seuse et exiguë de ces lieux très
commerçants».  Le marché de la
Bastille (en) est un exemple conc-
ret d’un lieu, malgré fermé, mais
qui a vite renoué avec l’activité
commerciale. En réalité, ces flâ-
neurs ne font qu’aggraver la situa-
tion en «s’exposant au danger
imminent  comme ils exposent
toute une population avoisinant 
2 millions d’âmes à une mort cer-
taine, sinon à un  long séjour dans
les salles de réanimation des hôpi-
taux d’Oran». Le même topo est
perceptible dans plusieurs autres
coins et recoins de la ville. Il s’agit
notamment des quartiers populai-
res où la férocité du virus n’a pas
de signification chez ces noctambu-
les se partageant des comprimés
psychotropes et des «joints» de kif
qu’ils font «tourner» au rythme du
raï des chebs et chabate. Au terme
de quelques jours de confinement
timide, plusieurs Oranais ont
renoué avec leurs traditions, flâ-
ner, sans objectif fixe, dans les rues

et les marchés, sans se soucier des
suites qui risquent d’en découler.
Ces Oranais sont donc de plus en
plus nombreux, malgré les préro-
gatives, à se déplacer au fur et à
mesure qu’avancent les jours. Les
états d’âme ne manquent pas.
Certains argumentent leurs
«actes» par des obligations profes-
sionnelles, d’autres estiment que
«le confinement est applicable aux
personnes atteintes du Covid-19».
Par voie de conséquence, le respect
du confinement s’annonce un véri-
table casse-tête pour les autorités.
Par où commencer lorsqu’on sait
que la sûreté de wilaya a mobilisé
l’ensemble de ses moyens, quitte à
verbaliser fermement les contreve-
nants et les personnes transgres-
sant les dernières mesures déci-
dées ? Les artères principales,
comme les rues Mohamed
Khemisti et Larbi Ben M’hidi, sont
quelque peu vides de gens.
Cependant, celles d’El Hamri,
Mediouni, de Cavaignac, celles de
Saint-Pierre ne désemplissent pas
des va-et-vient des hommes et des
femmes bravant «la calamité »
rampante sans juger utile de pren-
dre en compte les gestes barrières.
Les petits commerces du coin sont
ouverts. Ceux-là ne posent pas 
problème. Ils ferment dès que 
15h sonne, sachant à l’avance que
leurs registres du commerce leur
seront retirés. On est en train de
s’ingénier dans l’art de contourner
et esquiver les lois. Avec le « décon-
finement » diurne décidé par les
sans projets fixes, nous sommes en
train de transgresser la réglemen-
tation », dira un juriste, expliquant
que «des mesures encore plus dras-
tiques s’imposent, question d’in-
culquer davantage de civisme à ces
gens suicidaires et ces personnes
irresponsables agissant de la
sorte».

WW..AA..OO..

ORAN

CC’’EESSTT  DDÉÉJJÀÀ  LLEE
RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT  !!

TIZI OUZOU

LLee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  DDjjuurrddjjuurraa  CCoovviidd--1199  llaannccéé  
EENN  CCAASS d’évolution négative de la situation, un plan B a été concocté.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL a mesure a été dans l’en-
semble bien respectée dans
la nuit de jeudi à vendredi.

Exception faite de quelques indis-
ciplinés et autres personnes igno-
rant la mesure, les citoyens de la
wilaya de Béjaïa, déjà suffisam-
ment sensibilisés et conscients du
danger qui les guette, sont restés
chez eux. 

Les services de police n’ont
pas eu à intervenir massivement,
si ce n’est par des rappels à l’or-
dre dans certains quartiers,
notamment à l’endroit des jeunes
qui se regroupaient aux entrées
des immeubles, les patrouilles de
police n’ont pas eu trop à faire
des retardataires, véhiculés ou à
pied, qui ont dû être contrôlés et
avertis.  

L’inscription de la wilaya de
Béjaïa parmi les quatre autres
dans l’élargissement de la mesure
de confinement partiel n’est pas
un hasard, mais découle d’une
situation qui s’aggrave au fil des
jours. 

On en veut pour preuve ce
bilan présenté par le directeur de

la santé quelques heures avant le
début de la nouvelle mesure fai-
sant état  de 10 nouveaux cas
confirmés portant le chiffre à 
52 cas, alors que la veille on
dénombrait  uniquement 42 cas. 

D’après le directeur de la

santé de la wilaya de Béjaïa, le
nombre total passe à 52 cas à tra-
vers 13 communes de la wilaya de
Béjaïa et que les deux patients en
détresse respiratoire ont été intu-
bés et deux autres risquaient le
même traitement aussi si leur

état de santé ne s’améliorait pas
dans les prochaines heures.  

Face à cette situation de plus
en plus inquiétante, les autorités
de la wilaya ont appelé les opéra-
teurs économiques à participer à
l’opération de renforcement des

établissements de santé en équi-
pements médicaux nécessaires
pour faire face à cette crise sani-
taire actuelle, remerciant au pas-
sage, ceux qui ont participé et
contribué à l’acquisition les respi-
rateurs déjà affectés aux hôpi-
taux. 

Et dans le cadre de la préven-
tion et afin d’améliorer et mieux
encadrer l’opération de distribu-
tion de la semoule à travers la
wilaya, le wali a présidé jeudi une
réunion avec les propriétaires des
13 semouleries de la wilaya, en
présence du procureur général et
du commandant du groupement
de la Gendarmerie nationale pour
discuter d’un programme de dis-
tribution, qui sera  élaboré avec
ces propriétaires, exhortés à l’oc-
casion  afin d’assurer la conti-
nuité de production de la
semoule, en mobilisant leurs
effectifs pour faire face à la
demande. A ce titre, le groupe
agro-industries (Agrodiv) à Béjaïa
a augmenté sa quantité de pro-
duction à partir du blé, il assure
actuellement, au quotidien, une
quantité de 5000 quintaux à par-
tir du blé dur (semoule) 

AA..SS..

BÉJAÏA À L’HEURE DU CONFINEMENT PARTIEL

LLAA  MMEESSUURREE  BBIIEENN  RREESSPPEECCTTÉÉEE
RRUUEESS désertes et vides, jeudi soir, première nuit de confinement partiel, décidé pour Béjaïa parmi quatre
nouvelles autres régions du pays.

FF ace à la demande de tests de
dépistage du Covid-19, qui va
crescendo ces derniers jours,

le CHU Iben Rochd de Annaba,
vient de mettre à la disposition de la
crise sanitaire prévalant à Annaba,
comme à travers tout  le pays, un
laboratoire hospitalier d’analyse et
de dépistage de cette maladie virale
émergente, apprend-on de source
sanitaire. Celle-ci a indiqué que

l’organe entrera en service, jeudi
prochain et couvrira plusieurs
wilayas limitrophes, El Tarf entre
autres. 

Selon notre source, l’ouverture
de ce laboratoire s’inscrit dans le
cadre de la stratégie d’anticipation
pour faire face, d’une part, au
risque d’augmentation du nombre
de cas suspects  et de se préparer,
d’autre part, à la pratique du dépis-
tage à grande échelle le cas échéant.
Ce laboratoire d’analyses  a pour
mission d’effectuer  les tests de

dépistage sur les personnes suspec-
tées d’être atteintes de la nouvelle
maladie respiratoire et limiter, du
coup la contamination et la propa-
gation de l’épidémie,  nous précise-
t-on. Dirigé par des professeurs de
haut niveau, le laboratoire dispose
de matériels d’hygiène et de sécu-
rité nécessaires au diagnostic en
question, à savoir les réactifs, les
équipements, les consommables et
les matériels d’hygiène et de sécu-
rité nécessaires à la réussite du dia-
gnostic, dont les kits de détection et
de prélèvement, indispensables
pour prélever des cellules dans les
cavités nasales, a expliqué notre
source. 

L’entrée en service de ce labora-
toire contribuera  à atténuer la
charge de travail exercée au quoti-
dien sur les virologues du
Laboratoire national de référence
de l’institut Pasteur Algérie (IPA), a
estimé notre source, précisant que
l’IPA reçoit une moyenne de 200
échantillons de prélèvements par
jour. C’est dire toute l’étendue de
cette crise sanitaire sans précédent.
Notre  source a également souligné
que les virologues de l’IPA accom-
pagneront  ce laboratoire d’analyse
éligible à l’opération de dépistage,
en apportant tout conseil et orien-
tation nécessaires. 

Sur les informations liées aux
malades diagnostiqués, notre
source à indiqué que cela restera
confidentiel et sera obligatoirement
communiqué à la tutelle, le minis-
tère de la Santé, habilitée à commu-
niquer les résultats à l’opinion
publique. Signalons que la mise en
service de ce laboratoire intervient
quelques jours après l’ouverture de
trois annexes, à Oran, Constantine
et Ouargla.

WW..BB..

DÉPISTAGE DU COVID-19 À ANNABA

UUNN  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  DD’’AANNAALLYYSSEE
OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  

LLEE  CCEENNTTRREE hospitalo-universitaire d’Ibn Rochd se dote d’un laboratoire
hospitalier d’analyse et de dépistage du coronavirus.

LL e procès de Karim
Tabbou, qui devait se
tenir hier au tribunal

de Koléa, a été renvoyé au 27
avril prochain, a annoncé le
C o m i t é
n a t i o n a l
pour la libé-
ration des
d é t e n u s
(Cnld), sur
sa page face-
book. Il s’a-
git du procès
lié à sa pre-
mière arres-
tation, sur-
venue le 11
s e p t e m b r e
d e r n i e r .
Arrêté par
les services
de sécurité
devant son
domicile à
D o u é r a ,
dans la ban-
l i e u e
d ’ A l g e r ,
Karim Tabbou a été placé, le
lendemain (12 septembre),
sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction près le tri-
bunal de Koléa. 

Il est poursuivi pour «
atteinte au moral des troupes
de l’armée », selon l’article 75
du Code pénal. Selon ses avo-
cats « on lui reproche, entre
autres, certaines déclarations
faites le 8 mai dernier, à
Kherrata. 

À titre de rappel, il a été

condamné à un an de prison
dont 6 mois avec sursis par le
tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger. Alors qu’il devait sor-
tir le 26 mars de la prison de
Kolea, son procès en appel a
été programmé le 23 mars
dernier à la cour du Ruisseau,

d’Alger. Il a
été condamné
à un an de pri-
son ferme par
le juge de la
cour du
R u i s s e a u
(Alger), lors
dudit procès
en appel. 

P a r
ailleurs, le
président de
l’association
R A J ,
Abdelouahab
Fersaoui, a été
c o n d a m n é ,
hier, par le tri-
bunal de Sidi
M’hamed à
une peine
d’une année
de prison

ferme. Arrêté et incarcéré
depuis le 10 octobre dernier à
la prison d’El Harrach,
Fersaoui y demeurera encore
pour six mois. Il est poursuivi
pour « atteinte à l’intégrité du
territoire national » et « inci-
tation à la violence ». 

Une peine de deux ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 100 00 DA ont été
requis contre lui le 18 mars
dernier. 

MM..  BB..

PROGRAMMÉ POUR HIER
AU TRIBUNAL DE KOLÉA

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaabbbboouu  rreennvvooyyéé
aauu  2277  aavvrriill  pprroocchhaaiinn

IILL  SS’’AAGGIITT  du procès lié à sa première arrestation,
survenue le 11 septembre dernier.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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S uspendues depuis le 
16 mars dernier pour évi-
ter la propagation du

Covid-19, les différentes compé-
titions sportives, dont celles du
football en Algérie, ne vont pas
reprendre avant le 19 avril, date
prorogée la semaine dernière
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS). Les avis
divergent quant à la reprise du
championnat ou son annulation
pure et simple. D’ailleurs, le
directeur général des sports,
Nadir Belayat, s’est réuni avec
des présidents de fédérations
pour discuter sur toutes les
éventualités dont celle d’une sai-
son blanche, comme ce fut le
cas de la fédération belge. Mais,
cette décision de la fédération
belge a fait réagir le président de
l’UEFA, lui-même, pour menacer
les clubs belges de ne point par-
ticiper aux compétitions euro-
péennes des clubs. Une éven-
tuelle décision d’interrompre
définitivement un Championnat
national est « prématurée» et «
non justifiée », devant la crise
liée à l’épidémie du Covid-19, a
indiqué l’UEFA dans une lettre
aux Fédérations, Ligues et
clubs. De plus, au moment où
toutes les compétitions euro-
péennes sont suspendues, l’ins-
tance européenne se dit même
prête à repousser la reprise de
sa lucrative Ligue des champ-
ions pour permettre aux
Championnats nationaux de se

terminer. Pour revenir à l’Algérie,
il est très important de rappeler
que tout comme l’UEFA, la CAF
a suspendu toutes ses compéti-
tions. Or, il est très important de
souligner que la CAF, suit régu-
lièrement les « décisions de la
FIFA ou de l’UEFA ». En d’autres
termes, la CAF pourrait bien
réagir dans le cas où un pays

déciderait de ne point poursuivre
les compétitions actuellement
suspendues, de la même
manière que l’UEFA. 

Quitte à reporter d’autres
compétitions pour ce faire. De
plus, il y aurait une grande pro-
blématique sur le plan réglemen-
taire dans la mesure où les lois
et règlements actuels en Algérie

ne mentionne aucunement une
telle éventualité de saison blan-
che. Et si tel serait le cas, il va
falloir d’abord réajuster la 
« législation ». Ceci d’une part.
D’autre part, il faut aussi
convaincre tous les clubs d’y
adhérer. 

Encore faut-il aussi soulever
cette autre problématique plus
importante à savoir la suite à
donner sur le plan financier aux
clubs qui souffrent déjà en la
matière. Par ailleurs, il faut aussi
préparer la saison prochaine.
Comment faire ? Appliquer le
principe actuel des rétrograda-
tions et des accessions ? Faut-il
aussi appliquer le nouveau sys-
tème préconisé pour les champ-
ionnats de la saison prochaine ?
Ce sont autant de questions qu’il
ne serait pas aisé d’y répondre
dans l’immédiat. Pour le moment
on n’en est pas encore là, mais
force est de reconnaître qu’une
telle éventualité d’annulation
pure et simple de toutes les
compétitions ne serait pas la
bonne décision en dépit du fait
que la santé de tous est bien
plus importante que toutes 
autres considérations. Mais,
attendre l’évolution de la pandé-
mie serait plus sage, car tout est
possible. 

Et enfin il est très important
de l’affirmer : la pandémie de
Covid-19 serait bel et bien mise
en hors-jeu et qu’importera le
temps qu’il faut pour que cela se
produise. 

S. M.

�� SAÏD MEKKI

MC ORAN 
Mecheri contre
l’annulation de la
saison 
L’entraîneur du MC Oran,
Bachir Mecheri, a plaidé,
hier, pour l’achèvement de
l’édition actuelle du champ-
ionnat de Ligue 1 « lorsque
les conditions le
permettront », se disant
contre l’idée d’annuler la sai-
son, actuellement suspen-
due en raison du coronavi-
rus. « Certes, tous les indi-
ces montrent que le champ-
ionnat ne va pas reprendre
de sitôt, mais personnelle-
ment je ne suis pas de l’avis
de ceux qui appellent à
décréter une saison à
blanc », a déclaré Mecheri à
l’APS. « En pareille conjonc-
ture que le monde entier tra-
verse, il est insensé bien sûr
de parler de football. Nous
prions chaque jour pour
qu’on s’en sorte dans les
meilleurs délais et avec
moins de dégâts, mais
j’espère qu’on n’ira pas jus-
qu’à décréter une saison
blanche », a encore dit le
technicien du MCO.
Estimant que rien ne rem-
place la compétition, le
même coach a déconseillé,
en outre, une éventuelle
reprise du championnat au
mois de Ramadhan, attendu
pour le 24 ou 25 avril, « au
vu du risque qui pèserait sur
la santé des joueurs, d’au-
tant que ces derniers sont
inactifs depuis un bon bout
de temps ». Par ailleurs, la
direction du MCO a annoncé
avoir contribué avec « un
montant symbolique » dans
l’opération de collecte de
fonds pour lutter contre la
propagation de la pandémie
de Covid-19, rappelant que
la situation financière « très
difficile » qu’elle traverse ne
lui permet pas « de contri-
buer avec un apport consé-
quent ». Pas plus tard que la
fin de semaine dernière, le
directeur général du club
phare de la capitale de
l’Ouest du pays, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, a indi-
qué que ses joueurs n’ont
pas perçu leurs salaires
depuis six mois. 

SÉRIE A
La compétition
pourrait se terminer
en octobre 
Le président de la
Fédération italienne de foot-
ball Gabriele Gravina, a
insisté, dimanche, sur le fait
que la saison du champion-
nat de Série A devait absolu-
ment se terminer, quitte à ce
qu’elle se conclut « en sep-
tembre ou en octobre »,
alors qu’elle est suspendue
depuis un mois. « Est-ce
qu’on pourrait terminer en
septembre ou octobre ?
C’est une des probalités.
Pour atteindre cet objectif,
Gabriele Gravina avance la
date du 17 mai comme une
date possible de reprise des
compétitions, mais il envi-
sage également que la
conclusion de l’exercice
2019-2020 soit repoussée à
un horizon lointain.

REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL

Le risque d’une saison blanche plane encore  
LE DIRECTEUR général des sports, Nadir Belayat, s’est réuni avec des présidents de
Fédérations pour discuter sur toutes les éventualités, dont celle d’une saison blanche.  

SOFIANE NECHMA

«Ma vision de la vie ne sera plus la même»
L’ENTRAÎNEUR de l’USM Blida, Sofiane Nechma, guéri du nouveau coronavirus, revient sur sa mauvaise

expérience, estimant qu’il aura désormais une « nouvelle vision de la vie». 

«J e me sens beaucoup mieux. Ma
femme s’est également rétablie
et a déjà quitté El-Kettar (Alger).

Franchement, je me suis dit que j’allais mou-
rir, je ne pouvais même pas respirer. Des
symptômes sur lesquels je ne peux pas
revenir, tellement c’était dur à vivre. 

Une chose est sûre, je n’aurai plus la
même vision de la vie, cette maladie est une
sorte de leçon à retenir, je souhaite prompt
rétablissement à tous les malades », a-t-il
indiqué à l’APS. « Le personnel soignant de
l’hôpital était aux petits soins avec tous les
malades, nous avons tissé des liens forts.
Concernant le protocole thérapeutique à
base de chloroquine, il m’a été très utile, du

moment que les symptômes ont disparu, je
réussissais notamment à parler sans être
obligé de reprendre mon souffle », a-t-il
ajouté. Interrogé sur une éventuelle reprise
de la compétition, lui qui avait rejoint l’USMB
au début de l’année, Nechma affirme qu’il ne
pensait pas trop au football : « Je n’ai pas
encore remis ma casquette d’entraîneur, ce
n’est pas le moment de parler de football ou
d’entrevoir le moindre projet. Tout ce qui
m’intéresse pour le moment est que nous
puissions sortir de cette crise sanitaire, nous
implorons Dieu pour que ce soit le plus rapi-
dement possible. » Nechma n’a pas omis de
lancer un appel à la population pour respec-
ter les mesures de prévention élémentaires

pour lutter contre le Covid-19, tout en insis-
tant sur le strict respect du confinement, qu’il
qualifie de « seule alternative pour stopper la
propagation ».

« Je lance un appel du fond du cœur,
notamment aux jeunes, pour ceux qui pren-
nent les choses à la légère devant le danger
qui nous guette. 

Je leur demande de rester à la maison au
maximum, c’est la seule alternative qui
existe pour le moment. Ils doivent compren-
dre qu’il y a des porteurs sains sans symptô-
mes qui risquent de contaminer leurs
parents, généralement assez vulnérables.
Le Covid-19 n’est pas une blague, c’est une
vraie menace », a-t-il conclu. 

CR BELOUIZDAD 

LES CADRES DE MADAR HOLDING 
FONT UN NOUVEAU DON 

Les cadres du groupe
Madar Holding, action-
naire majoritaire de la
SSPA/CRB, ont décidé
d’offrir un mois de salaire
pour contribuer dans la
lutte contre le coronavi-
rus. « Dans le cadre de la
poursuite des actions
menées par Madar-
Holding pour la contribu-
tion à l’effort national de
lutte contre la propagation
du Covid-19, nous avons
le plaisir d’annoncer que

les cadres dirigeants et
cadres supérieurs de
notre Groupe et de nos
filiales ont décidé de faire
don d’un mois de leurs
salaires ; à l’effet de sou-
tenir cet effort par des
apports monétaires et
confirmer les valeurs par-
tagées au sein de notre
Groupe », a indiqué le
groupe dans un communi-
qué. « Nous demeurons
convaincus que le salut
réside dans les efforts

conjugués de l’ensemble
et comptons sur l’esprit
de solidarité et le sens de
partage et de responsabi-
lité qui caractérise nos
concitoyens », ajoute-t-
on. Les employés de la
SSPA/CRB avaient déjà
fait un don de 25% de
leurs salaires, alors que le
groupe Madar Holding
avait déjà acheté un maté-
riel médical pour la
Pharmacie centrale des
hôpitaux.  M. B.

TENNIS

Le MTCB met ses
installations à la

disposition des médecins
Le Mitidja Tennis Club de Boufarik

(MTCB - Blida) se distingue en mettant
ses installations à la disposition du

corps médical et des autorités sanitaires
dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19). Ce geste

louable et honorable prouve la grandeur
de ce club. Le président de la

Fédération algérienne de tennis par inté-
rim, Mohamed Dahmani, les membres

du Bureau fédéral et le staff de l’ins-
tance fédérale félicitent les dirigeants du

MTCB pour ce geste de solidarité et à
leur tête, le président Hocine Bendar.
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JEUX OLYMPIQUES 

À Tokyo, le village peut entrer dans l'histoire
Brutal réveil pour le Japon. À 473 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, selon le nouveau
décompte, la population de l'archipel a découvert, hier, que le Premier ministre, Shinzo Abe, serait
sur le point de décréter l'état d'urgence. 

L’information n’est pas
encore officielle, mais elle
devrait le devenir dans les

prochaines heures. Selon le
Yomiuri Shinbum, la décision
pourrait intervenir dès aujourd’-
hui. Elle concernerait la capitale,
Tokyo, dont le nombre de per-
sonnes atteintes du Covid-19 a
dépassé la barre des 1000, mais
aussi plusieurs autres grandes
villes, dont Osaka. Face à la
flambée de l’épidémie, les
Japonais emploient donc enfin
les grands moyens. L’état d’ur-
gence en est un, même s’il n’im-
pose aucun confinement obliga-
toire, les autorités se contentant
de demander aux gens de rester
chez eux et aux commerces et
entreprises de rester fermés.
L’utilisation anticipée du village
des athlètes des jeux de Tokyo
2020 à des fins sanitaires en est
un autre. La gouverneure de la
capitale japonaise, Yuriko Koike,
a évoqué au cours du dernier
week-end la possibilité de trans-
former une partie du complexe
olympique en hôpital temporaire
pour accueillir les malades
atteints du Covid-19. Le village
des athlètes doit héberger
11 000 athlètes pendant les jeux
Olympiques et 4 400 pour les
Jeux paralympiques. Au terme
de sa construction, en cours d’a-
chèvement dans la baie
d’Ariake, il comptera 24 bâti-
ments. Ils devaient rester inoc-
cupés jusqu’à son ouverture, en
juillet 2021. Pour Yuriko Koike,
l’utilisation du village à des fins
sanitaires pourrait être «une
option». «Il n’est pas encore ter-

miné, nous parlons donc des
espaces disponibles dès aujour-
d’hui ou demain, suggère la gou-
verneure. Nous analyserons
chacun d’eux au cas par cas. »
La décision n’est pas encore
prise, mais elle pourrait rapide-
ment s’imposer comme une évi-
dence. Le nombre de cas de
malades du coronavirus ne
cesse d’augmenter à Tokyo. Les
autorités ont confirmé le chiffre
de 143 nouveaux cas pour la
seule journée de dimanche
5 avril. Le nombre de lits sera
bientôt insuffisant dans les hôpi-
taux de la capitale. Toujours,
selon Yuriko Koike, le gouverne-
ment métropolitain envisage
également d’acquérir un hôtel
pour y loger les malades. Dans
sa configuration actuelle, le
village des athlètes des jeux de
Tokyo 2020 compte 5 600 appar-
tements. Ils seront transformés

après les Jeux paralympiques
pour être vendus à des particu-
liers. Un millier de ces logements
est actuellement en vente, cer-
tains ayant déjà trouvé preneurs.
Le prix de vente est compris
entre 500 000 et 2 millions de
dollars. Les premiers occupants
devraient en prendre possession
au début de l’année ++2023.
Après les Jeux, le consortium en
charge de la construction a
prévu de transformer certaines
des parties communes du village
en espaces commerciaux et de
loisirs. Le complexe prendra le
nom de Harumi Flag. À en croire
les promoteurs, le projet d’utili-
ser une partie du village des ath-
lètes dans le cadre de la pandé-
mie de Covid-19 reste, à ce
stade, « pure spéculation ». Ils
expliquent n’avoir reçu aucune
demande officielle du gouverne-
ment métropolitain. Mais l’idée

pourrait rapidement tracer son
chemin. Elle ne manque pas d’a-
touts, au delà de son intérêt
purement logistique.

En accueillant des malades,
le village pourrait ajouter une
nouvelle dimension au concept
d’héritage olympique, désormais
placé en tête des priorités du
CIO et des organisateurs des
Jeux, mais souvent difficile à
mesurer.

Il deviendrait le premier site à
anticiper cet héritage plus d’une
année avant l’événement. Il
serait utile avant, pendant, et
après les Jeux. Inédit. La démar-
che aurait également un autre
mérite : faire plus facilement
passer la pilule auprès de l’opi-
nion japonaise du surcoût occa-
sionné par le report des jeux de
Tokyo. Il s’annonce massif. Et,
sauf miracle, sera payé par les
contribuables.

GP VIRTUEL
D’AUSTRALIE DE

FORMULE 1
Leclerc s’impose

Mis sur pied par la
Formule 1, le Grand Prix
virtuel d’Australie a vu la

victoire de Charles Leclerc,
dimanche, sur simulateur.
Le pilote monégasque de

Ferrari a devancé Christian
Lundgaard, le pilote danois

de Formule 2 et le
Britannique George Russell

(Williams). Onze pilotes
avaient répondu présent à
ce défi E-sports. Le pilote

chinois de Formule 2
Guanyu Zhou avait

remporté la première
course de la série, le Grand
Prix du Bahreïn le 23 mars.

Il avait devancé Stoffel
Vandoorne. La grille de
départ a été plutôt bien

fournie, avec une majorité
de pilotes professionnels en

action, dont six pilotes
titulaires du plateau

F1 2020. Le Champion du
monde 2016 de Formule 1

Nico Rosberg aurait bien
aimé participer lui aussi à

cette épreuve, à l’instar de
Jenson Button, titré en

catégorie reine du sport
automobile en 2009. Le
problème, c’est qu’il est

confiné en Espagne sans
volant pour pouvoir jouer à

F1 2019 sur son ordinateur. 

BASKET-BALL – NBA
Fournier ne croit

pas à une reprise
L’arrière français du
Orlando Magic Evan

Fournier a admis,
dimanche, qu’il ne croyait

plus que la saison 2019-20
du Championnat NBA,

suspendue le 11 mars en
raison de l’épidémie du

coronavirus, pourrait
reprendre.  « Je (ne) sais

pas, mais j’y crois de moins
en moins à la reprise de la
saison », a-t-il écrit sur son

compte Twitter.  « Ici on
commence à peine le

confinement. Une reprise
en juillet ? C’est dans

4 mois. Il nous faudrait au
moins un mois de

reprise/prépa-physique
sinon les blessures ça va
être un massacre. Et en

plus on irait direct en PO?»,
a poursuivi Fournier.

Fournier, 27 ans, évoque
dans son message l’un des

scénarios évoqués
régulièrement pour la

reprise de la saison NBA, à
savoir un championnat
resserré avec le début

immédiat des play-offs et
des séries se disputant au
meilleur des trois matchs.

Répondant à un tweet
d’une journaliste de

beINSport le Français
estime que la saison sera

annulée. Au moment de la
suspension du

Championnat NBA, Orlando
était 8e de la conférence et

était virtuellement qualifié
pour les play-offs.

Encore 
un nouveau

chamboulement

C ’est le prochain sur la liste. Alors que le
Critérium du Dauphiné a été reporté, le
Tour de Suisse annulé, le Tour de France

est la prochaine course World Tour à apparaître
sur le calendrier cycliste. La question est désor-
mais: jusqu’à quand? «On est dans l’incertitude
car personne ne connaît l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus. Mais pour que le Tour ait lieu
aux dates initiales, cela inclut une sortie de confi-
nement la plus rapide possible», prédit Marc
Madiot, le manager de la Groupama-FDJ et prési-

dent de la Ligue nationale de cyclisme (LNC). Ce
n’est pas le chemin pris par la France qui devrait
prolonger le confinement au-delà du 15 avril.
«Pour que les coureurs soient performants sur un
grand tour, il faut entre huit et dix semaines de
préparation entre la reprise de l’entraînement et le
départ d’un grand tour», prévient Pascal
Chanteur, président du syndicat UNCP (Union
nationale des cyclistes professionnels). Faites le
calcul, la marge de manœuvre est déjà plus que
réduite pour voir le grand départ du Tour à Nice le
27 juin prochain. Il faudrait que le peloton, dont la
majeure partie est privée de sorties en extérieur,
reprenne un entraînement d’ici au 15 mai.
«Surtout, derrière, il faudra que les coureurs aient
des jours des courses en amont», renchérit Marc
Madiot. Afin d’optimiser les chances de voir les
coureurs performants, l’UNCP et la LNC ont
adressé une lettre au ministère français des
Sports soumettant l’idée d’une dérogation qui per-
mettrait aux coureurs de retrouver leurs conditions
d’entraînement habituelles. Une bouteille à la mer
sans réponse pour le moment. De son côté, ASO,
l’organisateur, se refuse toute communication
pour le moment, y compris avec les élus qui
accueilleront un départ ou une arrivée du Tour.
Mais l’hypothèse d’un report prend bel et bien de
l’épaisseur dans ses bureaux de Boulogne-
Billancourt. En fin de semaine, l’Union cycliste
internationale va réunir tous les acteurs pour une
réunion qui pourrait définitivement sceller le sort
du Tour de France. Et offrir enfin un peu de visibi-
lité à un peloton plongé dans l’inconnu.

Un maillot jaune
de Hinault vendu
aux enchères
Plusieurs ventes aux enchères
au profit du personnel soignant
qui lutte contre le coronavirus
ont été lancées depuis
quelques jours. Lors de l’une
d’elles, un maillot de Bernard
Hinault est parti pour 12 050
euros. Le maillot jaune de
Bernard Hinault a affolé les
enchères. Le champion
cycliste, cinq fois vainqueur du
Tour de France, avait cédé une
de ses précieuses tuniques
(utilisée pour la cérémonie
protocolaire) à l’association
«Souffle d’Espoir» qui
organisait une vente au profit
du centre hospitalier de Dinan-
Cancale-Saint Malo. Les
enchères se terminaient
dimanche soir et le maillot
d’Hinault est finalement parti
pour la très coquette somme
de 12 050 euros. « On misait
sur 2 000 voire 3 000 euros,
pour le maillot jaune
protocolaire... Il y a eu 20
enchérisseurs, contre quatre
ou cinq lors de nos ventes
habituelles. Dans la dernière
minute d’enchères, le prix est
passé de 8 000 à plus de 12 000
euros. On est très content», a
expliqué Christophe Lefort,
président de l’association au
journal Le Télégramme.  En
tout, 12 815 euros ont été
récoltés pour soutenir le
personnel soignant qui lutte
contre le coronavirus.

TOUR DE FRANCE DE CYCLISME

Vers un report inévitable 
Même s’il est encore officiellement maintenu du 27 juin au 19 juillet, le Tour

de France 2020 se rapproche chaque jour un peu plus d’un report.
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LES VIOLENCES DOMESTIQUES ONT EXPLOSÉ PARTOUT

LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  eexxhhoorrttee  àà  pprroottééggeerr  lleess  ffeemmmmeess  
EENN  RRÉÉCCLLAAMMAANNTT  que la justice continue de poursuivre les coupables, Antonio Guterres a notamment demandé la
mise en place de «systèmes d’alerte d’urgence dans les pharmacies et les magasins d’alimentation», seules ensei-
gnes à rester ouvertes dans de nombreux pays.

LL e secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres,
a lancé dimanche un appel

mondial à protéger les femmes et
jeunes filles «à la maison», alors
que le confinement provoqué par
la pandémie de Covid-19 exacerbe
les violences conjugales et dans
les familles.»La violence ne se
cantonne pas aux champs de
bataille», a-t-il souligné dans un
communiqué et une vidéo en
anglais sous-titrée en français,
arabe, espagnol, chinois ou russe,
en rappelant son appel récent à
un cessez-le-feu sur tous les théâ-
tres de guerre pour mieux lutter
contre la maladie.» 

Malheureusement, de nom-
breuses femmes et jeunes filles se
retrouvent particulièrement
exposées à la violence précisé-
ment là où elles devraient en être
protégées. Dans leurs propres
foyers. C’est la raison pour
laquelle je lance aujourd’hui un
nouvel appel pour la paix à la
maison, dans les foyers, à travers
le monde entier».»Ces dernières
semaines, tandis que s’aggra-
vaient les pressions économiques
et sociales et que la peur s’instal-
lait, le monde a connu une horri-
ble flambée de violence domes-
tique», a déploré le chef de
l’ONU. «J’engage tous les gouver-
nements à prendre des mesures
de prévention de la violence
contre les femmes et à prévoir des

recours pour les victimes dans le
cadre de leur plan d’action natio-
nal face au Covid-19», a-t-il
ajouté. En réclamant que la jus-
tice continue de poursuivre les

coupables, Antonio Guterres a
notamment demandé la mise en
place de «systèmes d’alerte d’ur-
gence dans les pharmacies et les
magasins d’alimentation», seules

enseignes à rester ouvertes dans
de nombreux pays. Il faut «faire
en sorte que les femmes puissent
demander de l’aide de manière
sûre, sans que ceux qui les mal-
traitent s’en rendent compte», a-
t-il insisté. Selon l’ONU, qui dit
ne pas être en mesure à ce stade
de quantifier le nombre de fem-
mes ou jeunes filles subissant
dans le monde des violences fami-
liales en raison du confinement,
une femme sur trois expérimente
la violence durant sa vie. 

Aujourd’hui, avec la pandé-
mie, de nombreuses femmes sont
prises au piège dans leur maison
avec leur agresseur et le phéno-
mène peut concerner tous les
pays, constatent les Nations
unies. Ainsi, aux Etats-Unis, plu-
sieurs villes ont rapporté un nom-
bre croissant de cas de violences
familiales et d’appels à ce sujet.
En Inde, le nombre de dossiers a
doublé au cours de la première
semaine de restriction de mouve-
ments, selon la Commission
nationale pour les femmes. Des
militantes turques ont de leur
côté appelé à une meilleure pro-
tection des femmes en raison
d’un accroissement des meurtres
les visant depuis la recommanda-
tion du confinement faite par le
gouvernement le 11 mars. 

La première semaine de res-
trictions en Afrique du Sud s’est
traduite par près de 90.000 plain-

tes de violence, tandis qu’en
France, la violence domestique a
cru d’un tiers en une semaine. Le
gouvernement australien a rap-
porté pour sa part avoir constaté
une augmentation de 75% des
recherches sur Internet pour un
soutien face à des violences dans
les foyers. Les exemples ci-dessus
ont été rapportés par des organi-
sations ou des pays ayant des sys-
tèmes établis pour la protection
des femmes. Alors que le virus se
répand, les Nations unies disent
s’attendre à avoir moins d’infor-
mations de pays disposant d’insti-
tutions faibles, avec des chiffres
ne reflétant que le sommet de l’i-
ceberg et les pires cas.»Ensemble,
nous pouvons et devons empê-
cher la violence partout, dans les
zones de guerre comme dans les
foyers, tandis que nous nous
efforçons de vaincre le Covid-19»,
a plaidé Antonio Guterres.

L’ONU juge enfin que les vio-
lences faites aux femmes risquent
de prendre des tournures plus
complexes: l’exposition au coro-
navirus utilisé comme une
menace, femmes expulsées de
leur domicile sans endroit où
aller, police et justice submergées
et faisant des priorités... A ce
sujet, l’ONU pousse les gouverne-
ments à continuer à prévoir des
abris pour les femmes abusées et
de garder ce dossier dans leur
définition des services essentiels.

« La violence ne se cantonne pas aux champs de bataille »

L'Expression le 07/04/2020 - ANEP ALGER 0025
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MALI

AAuu  mmooiinnss  2200  ssoollddaattss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  
Au moins vingt soldats maliens ont
été tués hier dans la région de Gao
dans le nord du pays en guerre, lors
d’une attaque attribuée à des
terroristes, ont indiqué des élus
locaux. «Des terroristes ont attaqué le
camp de l’armée à Bamba, tôt ce
matin. Au moins vingt militaires ont
été tués», a affirmé un responsable de
la mairie de Bamba. «Les terroristes
sont repartis. Du matériel a été
détruit. Avec d’autres élus et la
population, nous nous organisons
pour les corps», a-t-il ajouté. Un autre
élu a indiqué que le bilan risquait
d’être encore plus lourd, les
recherches de dépouilles n’étant pas
terminées. Une source militaire
malienne à Gao a confirmé l’attaque
et la mort de soldats, sans préciser le
nombre. Les assaillants ont eux aussi
essuyé des pertes, a-t-elle dit. 

LIGUEARABE

AAbboouull  eell--GGhheeiitt  aavveerrttiitt  ccoonnttrree
uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  ddéétteennuuss  ppaarr  IIssrraaëëll  

Le secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes, Ahmed Aboul el-Gheit, a
mis en garde hier contre le danger de
propagation du Covid-19 parmi les
Palestiniens détenus dans les prisons
israéliennes. Dans une lettre adressée
au Comité international de la Croix-
Rouge, Aboul el-Gheit a argué de la
gravité des conditions dont souffrent
5000 détenus palestiniens dans les
prisons israéliennes face à la
propagation de l’épidémie en Israël,
notant que beaucoup d’entre eux sont
des personnes âgées, des malades et
des personnes à faible immunité. Le
secrétaire général a souligné «la
situation dangereuse dans ces
établissements pénitentiaires,
notamment l’absence de médecins
spécialisés et d’équipements
médicaux, la mauvaise aération et la
pénurie de produits de nettoyage et
d’autres produits essentiels». Aboul el-
Gheit a déploré la décision
israélienne de libérer ses citoyens et
d’exclure les Palestiniens de la
mesure,  alors que le droit
international prévoit la protection
des droits des prisonniers en cas de
propagation des épidémies. Aussi, il
appelle la Croix-Rouge à «intervenir»
pour amener l’occupant israélien à 
« libérer les prisonniers les plus
vulnérables, afin d’éviter une
catastrophe humanitaire».

CAMEROUN

SSeepptt  cciivviillss  ttuuééss  ppaarr  ddeeuuxx
kkaammiikkaazzeess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  
Sept civils camerounais, dont deux
adolescents, ont été tués dimanche
soir dans un double attentat-suicide
perpétré par des terroristes de Boko
Haram à Amchidé, au Cameroun,
selon un responsable local et un
officier de police. «Deux kamikazes de
Boko Haram se sont fait exploser vers
20H00», tuant «sept personnes» et en
blessant «14 autres», dans cette
localité frontalière du Nigeria, a
affirmé l’officier. «Parmi les sept
victimes, il y a un chef de village et
deux adolescents de 15 ans», a précisé
une autorité locale. Amchidé est l’un
des épicentres du conflit entre soldats
camerounais et Boko Haram. Née au
Nigeria en 2009, l’insurrection de
Boko Haram s’est propagée aux
autres pays de la région, depuis 2014.
Tout comme le Nigeria, le Tchad et le
Niger, le Cameroun longe une partie
du lac Tchad où Boko Haram et sa
scission ISWAP sont présents.

LL
aa  LLiibbyyee  aa  bboouucclléé  hhiieerr  uunnee  aannnnééee  ddee
ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  ddeeppuuiiss  qquuee  lleess
ffoorrcceess  aarrmmééeess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa

HHaaffttaarr  oonntt  llaannccéé  uunnee  ooffffeennssiivvee  ssoouuddaaiinnee
ccoonnttrree  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii  ddaannss  ll’’eessppooiirr
dd’’eenn  ddééllooggeerr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU..  CCeellllee--ccii,,  àà
ttrraavveerrss  llaa  mmiissssiioonn  qquuii  llaa  rreepprréésseennttee  eenn
LLiibbyyee  ((  MMAANNUULL  ))  aa  mmiiss  àà  pprrooffiitt  cceettttee
ooccccaassiioonn  ppoouurr  llaanncceerr,,  ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu
ccoommmmuunniiqquuéé,,  uunn  aappppeell  pprreessssaanntt  àà  llaa  cceess--
ssaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddeess  hhoossttiilliittééss  eett  àà  ll’’uu--
nniittéé  ddeess  LLiibbyyeennss  ppoouurr  lluutttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddoonntt
llee  ppaayyss  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ttrriibbuuttaaiirree..
«« AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  iill  yy  aa  uunn  aann  qquuee  lleess  ffoorrcceess
dduu  ggéénnéérraall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  oonntt  llaannccéé  lleeuurr
ooffffeennssiivvee  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  TTrriippoollii,,  llaa
ccaappiittaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee »»,,  rraappppeellllee  llaa
MMAANNUULL.. «« IIll  eenn  eesstt  rrééssuullttéé  uunn  ccoonnfflliitt
iinnuuttiillee  qquuii  aa  aannééaannttii  lleess  eessppooiirrss  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  LLiibbyyeennss  dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee
ppaacciiffiiqquuee,,  vviiaa  uunnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee
qquuii  aauurraaiitt  ppuu  oouuvvrriirr  llaa  vvooiiee  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  lloonnggtteemmppss  ddiivviissééeess  dduu
ppaayyss  vviiaa  lleess  éélleeccttiioonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  eett

pprrééssiiddeennttiieellllee »»,,  aa--tt--eellllee  eexxpplliiqquuéé,,  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  ll’’OONNUU  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  rreemm--
ppllaaccéé  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddéémmiissssiioonnnnaaiirree
GGhhaassssaann  SSaallaamméé  qquuii  aa  jjeettéé  ll’’ééppoonnggee,,  aapprrèèss
aavvooiirr  ccoonnssttaattéé  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  dduu  tteerrrraaiinn  eett
lleess  ddiivveerrggeenncceess  ssoouuss--jjaacceenntteess  ddeess  ppuuiissssaann--
cceess,,  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé..

LLaa  MMAANNUULL  ssoouulliiggnnee,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee
llee  ccoonnfflliitt  eesstt  ddeevveennuu,,  rraappiiddeemmeenntt,,  uunnee
gguueerrrree  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn,,  àà  llaa  ffooiiss  ddaannggee--
rreeuussee  eett  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoommpplliiqquuééee,,  ddèèss
lloorrss  qquu’’eellllee  eesstt  «« aalliimmeennttééee  ppaarr  ddeess  ppuuiiss--
ssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  ccyynniiqquueess,,  eett  qquu’’eellllee
ss’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt  ééllaarrggiiee  ggééooggrraapphhiiqquuee--
mmeenntt,,  lleess  cciivviillss  ppaayyaanntt  llee  pprriixx  llee  pplluuss
éélleevvéé »»..  FFaaccee  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  hhuummaanniittaaiirree
ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr  pplluuss  ccaattaassttrroopphhiiqquuee,,  llaa
MMAANNUULL  iinnddiiqquuee  aavvooiirr  rreecceennsséé,,  eenn  uunnee
aannnnééee  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ccaammppss  bbeelllliiggéérraannttss,,  ppaass  mmooiinnss  ddee  668855  vviicc--
ttiimmeess  cciivviilleess  ddoonntt  335566  ssoonntt  mmoorrtteess  àà  ccaauussee
ddeess  ccoommbbaattss  eett  qquu’’iill  yy  aa  aauu  mmooiinnss  114499  000000
ppeerrssoonnnneess,,  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  eett  ssaa  ppéérriipphhéé--
rriiee,,  qquuii  oonntt  dduu  aabbaannddoonnnneerr  lleeuurr  mmaaiissoonn  àà
llaa  ssuuiittee  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  rraaiiddss  aaéérriieennss  eeffffeecc--
ttuuééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  EEtt
llaa  MMAANNUULL  eessttiimmee  àà  pplluuss  ddee  889933..000000  ppeerr--
ssoonnnneess  cceelllleess  qquuii  ssoonntt  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee

ddééttrreessssee  hhuummaanniittaaiirree..  «« LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCOOVVIIDD--1199,,  qquuii  ssee  pprrooppaaggee  eenn  LLiibbyyee,,
ccoommmmee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  nnee  rreeccoonn--
nnaaîîtt  nnii  ffrroonnttiièèrreess  nnaattiioonnaalleess  nnii  lliiggnneess  ddee
ffrroonntt  eett  rreepprréésseennttee  ccllaaiirreemmeenntt  llaa  pplluuss
ggrraannddee  mmeennaaccee  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ppoouurr  llee
bbiieenn--êêttrree  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn »»,,  aa  aavveerrttii  llaa
mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee,,  iinnddiiqquuaanntt  qquu’’eellllee
nn’’eenntteenndd  ppaass  mméénnaaggeerr  sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr
aaccccoommppaaggnneerr  ll’’aaccttiioonn  ddeess  aauuttoorriittééss
lliibbyyeennnneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  mmeennaaccee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss..  CCeeppeennddaanntt,,
eellllee  ttiieenntt  àà  «« aappppeelleerr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
ccoonncceerrnnééeess  àà  aaccttiivveerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  uunnee
ttrrêêvvee  hhuummaanniittaaiirree  eett  àà  cceesssseerr  ttoouutteess  lleess
ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  aauuxx
aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  ddee  rrééppoonnddrree  àà  llaa
mmeennaaccee  dduu  CCOOVVIIDD--1199 »»,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
lleeuurr  ddeemmaannddee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  aaiinnssii  qquu’’àà
lleeuurrss  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss,,  dd’’ «« aacccceepptteerr  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  pprrooppoosséé  àà  GGeennèèvvee  eett
dd’’  aaddhhéérreerr  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee
ddee  BBeerrlliinn »»..  CCeett  aappppeell  rreennoouuvveelléé  sseerraa--tt--iill
sseeuulleemmeenntt  eenntteenndduu  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ll’’EEsstt  eett  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii
eenntteennddeenntt  mmaaiinntteenniirr  llaa  pprreessssiioonn,,  ccooûûttee
qquuee  ccooûûttee,,  ssuurr  lleeuurrss  rriivvaauuxx  dduu  GGNNAA,,  ccoorroo--
nnaavviirruuss  oouu  ppaass ??  IIll  ffaauutt,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,
ll’’eessppéérreerr.. CC..BB..

LIBYE

LL’’OONNUU  aappppeellllee  eennccoorree  àà  llaa  «« cceessssaattiioonn  ddeess  hhoossttiilliittééss »»  

LL
a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 70.000 morts dans

le monde, dont près des trois
quarts en Europe, depuis son
apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi à
partir de sources officielles,
hier. Au total, 70.009 décès ont
été recensés, dont 50.215 en
Europe, continent le plus tou-
ché. Avec 15.877 morts, l’Italie
est le pays au monde comptant
le plus de décès, suivi de
l’Espagne (13.055), des Etats-
Unis (9.648) et de la France
(8.078). Depuis le début de la
pandémie de Covid-19,
1.277.585 cas ont été officielle-
ment déclarés dans le monde,
dont plus de la moitié en
Europe (676.462), 353.159 aux
Etats-Unis et au Canada (9.955
décès à eux deux) et 119.955 en
Asie (4.239 décès). Le nombre
de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays
ne testant que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospi-
talière.

L’Europe, continent le plus
endeuillé, espérait hier une
poursuite de la baisse du nom-
bre de décès enregistrés quoti-
diennement, mais les Etats-
Unis s’attendent à une semaine
extrêmement difficile, compa-
rée par leurs dirigeants aux
attentats du 11-Septembre. Le
Premier ministre britannique
Boris Johnson, hospitalisé
dimanche dix jours après avoir
été testé positif, «reste aux
commandes» du pays, même
s’il «continue de présenter des
symptômes persistants du coro-
navirus». Des signes encoura-
geants apparaissent, timide-
ment, en Europe, où ont été
dénombrés plus de 70% des
décès causés par la maladie,
selon les sources officielles. En
Italie, «la courbe a commencé
sa descente», constatait diman-
che le patron de l’Institut supé-

rieur de la Santé, Silvio
Brusaferro. Le pays, qui
compte près de 16.000 morts,
sait néanmoins qu’il a «encore
quelques mois difficiles» devant
lui, a insisté le ministre de la
Santé, Roberto Speranza. «Il ne
faut pas baisser la garde», a
confirmé le Premier ministre
Giuseppe Conte. La solidarité
s’organise comme elle peut,
avec de la nourriture, passée de
balcon en balcon, dans les quar-
tiers pauvres de Naples.

En Espagne, «la pression
diminue» grâce à «une certaine
décrue» des hospitalisations et
admissions en soins intensifs,
s’est félicitée Maria José
Sierra, du Centre d’alertes
sanitaires. Mais le pays, après
plus de 12.000 morts, étudie
«très sérieusement» l’idée
d’imposer le masque pour sor-
tir de chez soi. Une tendance
comparable est enregistrée
dimanche en France, où 
357 décès ont été enregistrés à
l’hôpital au cours des dernières
24 heures, le chiffre le plus bas
depuis une semaine. En
Grande-Bretagne, le moment
était assez solennel pour une
allocution, rare, de la reine
Elisabeth II. «Nous vaincrons -

et cette victoire sera celle de
chacun d’entre nous», a lancé
dans la soirée la souveraine de
93 ans. «Et ceux qui nous suc-
céderont diront que les
Britanniques de cette généra-
tion étaient aussi forts que les
autres.»

Aux Etats-Unis, où le bilan
approche 10.000 morts (9.633
dimanche), la propagation
inquiète. «Dans les jours à
venir, l’Amérique va supporter
le pic de cette terrible pandé-
mie. Nos combattants dans
cette bataille à la vie et à la
mort sont les incroyables méde-
cins, infirmiers et personnels
de santé en première ligne», a
affirmé dimanche soir le prési-
dent Donald Trump.»Nous
savons tous que nous devons
atteindre un certain seuil, qui
va être horrible en terme de
morts, pour que les choses com-
mencent à changer. Nous arri-
vons tout près de ce point-là
maintenant. Et les deux pro-
chaines semaines vont être, je
pense, très difficiles», a-t-il
jugé. Le directeur de l’Institut
national des maladies infectieu-
ses, Anthony Fauci, a évoqué
une mortalité «en train de se
stabiliser». Mais «ça va être

une mauvaise semaine» et
«nous avons du mal à contrô-
ler» la pandémie, a-t-il admis.
L’administrateur fédéral des
services de santé publique,
Jérôme Adams, a préparé l’opi-
nion publique au pire. «La
semaine prochaine sera un
moment comme Pearl Harbor,
comme le 11-Septembre, sauf
que ce ne sera pas localisé, ce
sera dans tout le pays». Dans
l’épicentre, la mégalopole de
New York, le système de santé
est «en situation de stress»,
faute «d’équipements et de pro-
fessionnels» en nombre suffi-
sant, d’après le gouverneur de
l’Etat, Andrew Cuomo. Une
baisse du nombre de morts
dimanche lui a fait espérer être
«très proche du pic», même s’il
«est encore trop tôt» pour le
savoir. Partout dans le monde,
les dirigeants tentent de
convaincre leurs concitoyens de
tout faire pour éviter la propa-
gation de l’épidémie, et de mon-
trer l’exemple. Le Japon se pré-
parait hier à déclarer l’état
d’urgence afin d’endiguer la
propagation de la pandémie,
qui s’est accélérée dernière-
ment dans certaines régions du
pays, notamment à Tokyo. 

Une rue déserte à New Delhi

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’EUROPE ENTREVOIT UNE LUEUR D’ESPOIR

UUnnee  sseemmaaiinnee  ««hhoorrrriibbllee»»  aatttteenndduuee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
LL’’EEUURROOPPEE, continent le plus endeuillé, espérait hier une poursuite de la baisse du nombre
de décès enregistrés quotidiennement, mais les Etats-Unis s’attendent à une semaine
extrêmement difficile, comparée par ses dirigeants aux attentats du 11-Septembre.
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D
ans une société où les
tabous avaient la peau
dure, Taos Amrouche

avait réussi à braver tous les
interdits pour se hisser sur la
scène culturelle littéraire et
musicale. Certes, Taos
Amrouche avait eu plusieurs
chances. Mais elle a eu égale-
ment plusieurs malchances. Elle
a misé sur les premières pour
bâtir son double destin : celui
d’écrivaine et celui de chan-
teuse. Une troisième facette
méconnue par de nombreux
observateurs : c’est celle de son
militantisme en faveur de l’iden-
tité amazighe puisqu’elle a été
une pièce maitresse dans la fon-
dation de l’Académie berbère,
présidée par Bessaoud Mohand-
Arab. La première chance qu’a-
vait eu Taos Amrouche c’est
celle d’être la fille d’une certaine
Fadhma Ath Mansour
Amrouche, pre-
mière romancière
algérienne, auteure
de l’inénarrable «
Histoire de ma
vie», faut-il le rap-
peler. 

C’est donc tout
n a t u r e l l e m e n t
qu’elle avait tété les
rudiments de la littéra-
ture dans le sein mater-
nel. Ce qui lui permit aussi d’a-
voir d’emblée mis le pied à l’é-
trier de la littérature. La
deuxième chance de Taos
Amrouche est celle d’avoir été
une femme qui ne connaissait
pas les frontières géographiques.
Algérienne kabyle, elle est née à
Tunis le 4 mars 1913. Puis, elle
s’envola vers la France où elle

tissa avec abnégation sa double
carrière de romancière et d’ar-
tiste-interprète de chants kaby-
les. Son premier roman, 
« Jacinthe noire » a été
écrit avant qu’elle
n’ait  bouclé ses 34
ans.  Même si elle
n’a pas vécu en
Kabylie, ce premier
roman ainsi que la
majorité des textes
littéraires de Taos
Amrouche sont
profondément mar-
qués et influencés par
la culture orale kabyle
qu’elle a héritée de sa mère
Fadhma qui la lui a dignement
transmise. Mais Taos Amrouche
s’y est aussi imprégnée à travers
ses lectures de jeunesse. C’est

d’ailleurs la raison
pour laquelle qu’en
plus de ses romans,
Taos Amrouche a
aussi consacré une
partie de son œuvre
au patrimoine litté-
raire kabyle. Cet
aspect de son œuvre
est consigné dans

son livre « Le grain
magique ». 

Il s’agit, dans ce livre, de
contes de Kabylie que lui a
légués sa mère en les lui racon-
tant dans son enfance. Au volet
romanesque, Taos Amrocuhe a
écrit et publié « Rue des tam-
bourins », « L’amant imaginaire »
(roman épistolaire » et « Solitude
ma mère ».  Ce dernier n’a été
publié qu’après son décès. Le

besoin pressant de s’exprimer a
poussé Taos Amrouche à inves-
tir également le champ artistique
grâce à sa voix envoûtante. Les

textes chantés par
Taos Amrouche ont
été traduits par son
frère Jean
Amrouche.  Elle prit
part, en tant qu’in-
terprète, à de nomb-
reux événements
culturels internatio-
naux dont  le
Festival des arts

nègres de Dakar. Sa
discographie compte «

Chants berbères de Kabylie », «
Chants de processions, médita-
tions et danses sacrées berbères
», « Chants de l’Atlas », « Chants
espagnols archaïques de la
Alberca », 
« Incantations, méditations et
danses sacrées berbères » ainsi
que « Chants berbères de la
meule et du berceau » et « Les
chants de Taos ».  Taos
Amrouche, éprise de son iden-
tité amazighe et révoltée que
cette dernière ne soit pas recon-
nue officiellement, prit part acti-
vement à la mise en place de
l’Académie berbère, créée en
1965, à Paris. Taos Amrouche
est décédée le 2 avril 1976 en
France à l’âge de 
63 ans. Il a fallu attendre jusqu’à
2019 pour que les romans de
Taos Amrouche soient édités,
pour la première fois en Algérie,
grâce à une louable initiative
prise par la maison d’édition «
Frantz-Fanon ». A.M. 

� AOMAR MOHELLEBI

ELLE EST DÉCÉDÉE EN AVRIL 1976

Taos Amrouche, la voix et la plume
La majorité des textes littéraires de Taos Amrouche sont
profondément marqués et influencés par la culture orale.

U
n concours récompen-
sant le meilleur conte
est proposé aux

enfants par l’association cul-
turelle oranaise « El-Amel »,
qui les invite à participer via
Internet en raison des mesu-
res de confinement en
vigueur, a-t-on appris diman-
che dernier des initiateurs de
cette action.  L’épreuve est
lancée jusqu’à la fin du mois
en cours au profit des enfants
de 8 à 12 ans, les incitant à
«développer leur imagina-
tion” pour rédiger un conte
en une vingtaine de lignes, a

précisé à l’APS Mohamed
Mihoubi, coordinateur de
cette initiative, animée par
un groupe de bénévoles. 

L’activité proposée a pour
but de « combler utilement le
temps libre des petits” en
cette période de confine-
ment à domicile, imposé
dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la
propagation du coronavi-
rus », a-t-il expliqué.  Le pro-
gramme de cette activité,
fait suite au lancement, par
l’association, du 1er concours
d’improvisation théâtrale sur

Internet qui se tient égale-
ment jusqu’à la fin du mois en
cours.  Une autre compétition
sur Internet est en prépara-
tion, destinée quant à elle au
large public qui sera dépar-
tagé par un jeu de « ques-
tions/réponses » testant la cul-
ture générale de chacun
dans le domaine du théâtre,
a fait savoir Mihoubi.
L’association « El-Amel » est
implantée au Centre culturel
« M’barek El-Mili » où elle dis-
pose d’une école d’initiation
aux techniques théâtrales,
rappelle-t-on.

L
e ministère de la Culture
a rappelé samedi soir
dans un communiqué

que l’arrêt des cours dans les
instituts et écoles supérieurs
nationaux et régionaux sous
sa tutelle est prolongé jus-
qu’au 19 avril courant, en rai-
son de la pandémie du nou-
veau coronavirus. Cette pro-
longation a été décidée en
application des mesures pré-
ventives de lutte contre la
propagation du Covid-19,
prises par le gouvernement
algérien. Le communiqué
rappelle également le report

de toutes les activités et
manifestations culturelles jus-
qu’au 19 avril. Le ministère
de la Culture avait annoncé
le 11 mars dernier le report
de toutes les activités, ren-
contres et manifestations cul-
turelles dans le cadre des
mesures préventives prises
par l’Etat depuis l’apparition
du coronavirus. 

Le report concerne égale-
ment les activités organisées
par les associations et les
opérateurs privés dans les
infrastructures dépendant du
ministère de la Culture.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE RAPPELLE
Prolongement de l’arrêt des cours

dans ses établissements

PATRIMOINE

Des conférences-débats en ligne 

D
es vidéos
conféren-
ces-débats

sur le patrimoine
animées par des
chercheurs et
a r c h é o l o g u e s
devront être dif-
fusées en ligne
dès aujourd’hui,
dans le cadre
d e s
a c t i v i t é s
culturelles à dis-
tance, indique le
ministère de la
Culture sur sa
page Facebook.
Le programme
de conférences
vise, ajoute-t-on,
à promouvoir l’é-
change de
connaissances et
d’expériences sur
le patrimoine 
culturel, en 
temps de

« crise sanitaire
qui impose un
confinement »,

décrété en
Algérie à l’image
de beaucoup de
pays dans le
monde, parmi les
208 touchés jus-
qu’à l’heure par
la pandémie du
nouveau corona-
virus. Les person-
nes souhaitant

p a r t i c i p e r
au programme

peuvent se join-
dre aux confé-
rences en ligne
via une applica-
tion téléchargea-
ble sur le site Web 
du ministère de la
Culture. 

ORAN

CONCOURS DU MEILLEUR CONTE POUR ENFANTS SUR INTERNET

Une voix
envoutante

Femme sans
frontière



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

HENKEL OFFRE 50 000 LITRES
DE JAVEL À LA PCH  

Un don de 50 000 litres de
javel Bref sous la forme de 
50 conteneurs va être acheminé
à la Pharmacie centrale des
hôpitaux. C’est avec cette contri-
bution que Henkel Algérie a mar-
qué son  engagement aux côtés
des Algériens, pendant cette
période difficile pour notre pays,
ainsi que le reste du monde
Aussi, afin d’aider les services de
nettoyage dans leur tâche,
Henkel Algérie, en collaboration
avec la wilaya d’Alger, renforce
son programme « quartiers 
propres » lancé en février, afin de
mener une opération de désin-
fection des espaces publics.

LICENCE PROVISOIRE 
POUR LES GROSSISTES 

Le ministère du Commerce a
facilité aux grossistes des pro-
duits alimentaires l’obtention
d’une «licence provisoire» leur
permettant d’exercer leurs activi-
tés sans être soumis aux procé-
dures de contrôle et de saisie de
leurs stocks et dépôts «non
encore déclarés», a indiqué le
ministre du secteur, Kamel
Rezig. Face à la propagation de
la pandémie du nouveau corona-
virus et la suspension de l’activité
de plusieurs notaires et huissiers
de justice, il suffira aux grossistes
de formuler une demande portant
déclaration de tous les locaux uti-
lisés pour le stockage de leurs
marchandises, jointe à une
photocopie du registre du com-
merce, pour obtenir des services
du ministère du Commerce au
niveau des différentes wilayas
«une licence provisoire» attes-
tant la propriété des locaux en
attendant le parachèvement des
procédures juridiques en vigueur,
une fois la situation revenue à la
normale, a-t-il affirmé.

LES OFFICIERS SUPÉRIEURS FONT DON D’UN MOIS DE SALAIRE 

LLee  sseennss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  cchheezz  ll’’aarrmmééee
EELLLLEE s’est mobilisée pour l’installation des hôpitaux de campagne et recevoir les patients
atteints du coronavirus.

LL ’Armée nationale popu-
laire vient encore une fois
de prouver que c’est une

armée à part entière dans le
monde et se distingue absolu-
ment par ses valeurs humaines.
Elle est particulière par son senti-
ment d’appartenance à son peu-
ple dont elle est issue. Elle en est
fière et elle le revendique à
chaque occasion, chaque évène-
ment et chaque crise. Ainsi, par
devoir, par responsabilité, par
conscience et surtout par bra-
voure, les hauts cadres de
l’Armée nationale populaire vien-
nent de faire don d’un mois de
leur salaire pour lutter contre le
Covid-19 au même titre que les
officiers supérieurs. 

L’information a été confirmée
par un communiqué du ministère
de la Défense nationale transmis
à notre Rédaction. On pouvait
lire « Dans le sillage de la contri-
bution des personnels de l’Armée
nationale populaire aux efforts
nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire
sur le front social et sur le niveau
de vie des citoyens en général,
suite à la pandémie du nouveau
coronavirus, les officiers-géné-
raux et les officiers supérieurs de
l’Armée nationale populaire ont
convenu de faire don d’un mois de
leurs salaires, qui sera versé sur
les comptes de solidarité Covid-19
ouverts à cet effet ». 

Un acte qu’on ne verra certai-
nement pas dans un autre pays,
mais dans le pays des martyrs et
dans un pays où l’Armée se consi-
dère comme un élément de ce
peuple auquel elle appartient et
c’est exactement ça qui fait sa dif-
férence des autres armées du
monde. 

Une armée qui ne regarde pas

ses citoyens de haut, mais bien au
contraire une armée égale à son
peuple. Ainsi, l’ANP est partie
sur « l’initiative lancée par
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale », ajoute
encore le communiqué. Celle-ci,
soit l’initiative, « traduit l’esprit

de cohésion, de solidarité et de
fraternité qui distingue le peuple
algérien et confirme une fois de
plus la position immuable de
l’Armée nationale populaire avec
le peuple sur le même front pour
surpasser cette crise dans les
meilleurs délais et avec les moin-
dres séquelles », pouvions-nous
encore lire. 

Selon nos informations, il s’a-
git d’un début car ce sont tous les
militaires, sous-officiers compris
qui ont formulé le souhait de faire
un don pour combattre cet
ennemi invisible.  Hier encore,
l’ANP participait avec ses moyens
à l’opération de désinfection des
rues et ruelles. Elle s’est mobili-
sée pour l’installation des hôpi-
taux de campagne pour recevoir
les patients atteints de ce virus
qui fait l’actualité du monde. Des
hôpitaux dont le service est
assuré par des médecins compé-
tents et expérimentés. 

Le geste du président de 
la République Abdelmadjid
Tebboune, du gouvernement et
de l’Armée nationale populaire,
restera à jamais gravé dans la
mémoire des Algériens, d’autant
plus que les nouvelles ont fait le
tour du monde dans les réseaux
sociaux où le peuple a rendu hom-
mage aux initiateurs de ce don
qui sort de l’ordinaire. En contre-
partie on attend le geste des élus
qui semblent quant à eux bien
confinés.

II..GG..

IL A ÉTÉ INSTALLÉ, HIER, PAR LE
MINISTRE DE LA
COMMUNICATION? 

Larbi Ounoughi, 
nouveau P-DG de l’Anep

Le nouveau président-directeur

général (P-DG) de l’Agence nationale

d’édition et de publicité (ANEP), Larbi

Ounoughi, a été installé, hier à Alger,

dans ses nouvelles fonctions, en

remplacement de Mme Assia Baz,

dont il a été mis fin aux fonctions de

directrice générale par intérim. La

cérémonie d’installation s’est

déroulée au siège du ministère de la

Communication en présence du

ministre de la Communication, porte-

parole du gouvernement, Ammar

Belhimer.  Après avoir félicité le

nouveau P-DG de l’Anep, Belhimer a

réitéré l’engagement qu’il a pris

depuis son arrivée de procéder à une

refonte globale du système

d’information et d’organiser 

10 ateliers pour l’examen des

différents aspects, dans le cadre du

partenariat et du dialogue permanent

avec la corporation de la presse en

Algérie. Des ateliers seront dédiés à

la mise en place d’un cadre juridique

pour les activités de la presse

électronique, l’édition et la publicité,

les chaînes de télévision privées et

l’activité publicitaire. De son côté,

Ounoughi a indiqué qu’il «s’attèlera à

relever le défi et à œuvrer avec

célérité à l’accomplissement de la

mission qui lui est confiée, à savoir

l’assainissement du secteur des

forces illégales» en coordination avec

la famille du secteur, appelant toutes

les parties à «la solidarité absolue

pour atteindre cet objectif».

Ounoughi avait occupé le poste de

conseiller auprès du ministère de la

Communication. Il avait occupé

plusieurs postes de responsabilité

dans la presse nationale. 

LL ’Opep et ses partenaires,
dont la Russie devaient tenir
une réunion par vidéoconfé-

rence hier. Une rencontre qui aurait
due être sanctionnée par l’annonce
d’une baisse record de la produc-
tion: au moins 10 millions de barils
par jour. Elle a finalement été
repoussée à jeudi prochain.
L’Algérie, qui assure la présidence
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, a exhorté les pays
producteurs à agir vite et à procéder
à une coupe massive de leur produc-
tion. « L’Algérie, qui assure la pré-
sidence de la Conférence de l’Opep,
lance un appel à tous les produc-
teurs de pétrole pour saisir l’oppor-
tunité de la réunion prévue le 
9 avril, pour privilégier le sens des
responsabilités et aboutir à un
accord sur une réduction de la production
pétrolière qui soit globale, massive et immé-
diate », a déclaré le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, à travers un communiqué
rendu public par les services de son départe-
ment. « L’Algérie œuvrera, comme par le
passé, à rapprocher les points de vue,
rechercher les solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui permettra de
stabiliser le marché pétrolier, pour le béné-
fice des pays producteurs et des pays
consommateurs », a-t-il soutenu. Les prix de
l’or noir ont repris le chemin de leur courbe
baissière. Ils affichaient, hier, une baisse
significative en cours d’échanges après avoir
aligné deux fortes hausses successives, en
fin de semaine dernière. Le baril de Brent,
référence du pétrole algérien, se négociait,
vers 14h30, à 33,21 dollars, soit 90 cents de

moins qu’à la séance précédente. Il faut
savoir qu’en plus d’avoir dégringolé, sous la
pression de la pandémie de coronavirus, les
cours de l’or noir se sont carrément effon-
drés après la guerre des prix que se sont
livrée l’Arabie saoudite et la Russie jusqu’à
se retrouver à leur plus bas niveau depuis 
17 ans. Le plongeon des prix du pétrole s’est
accentué, après le refus de la Russie à répon-
dre favorablement, lors d’un sommet qui
s’est tenu le 6 mars à Vienne, en Autriche, à
la proposition saoudienne de réduire la pro-
duction de l’alliance Opep-non Opep au sein
de laquelle ces deux poids lourds du marché
pétrolier mondial jouent un rôle majeur. En
guise de riposte, le Royaume wahhabite a
décidé d’augmenter sa production à 
12 millions de barils par jour et de réduire
les prix de vente de son brut sur les marchés
étrangers à un niveau sans précédent,

depuis au moins 20 ans, en offrant
des remises inédites à l’Europe, à
l’Extrême-Orient et aux Etats-
Unis, ce qui a été fatal au baril qui
a perdu jusqu’à 40 dollars de son
prix. « Ce double choc a induit une
baisse drastique des prix pétro-
liers, une baisse qui sera encore
plus accentuée dans quelques
semaines, lorsque les capacités de
stockage de pétrole, sur terre et
en mer, seront saturées, condui-
sant à une dislocation durable de
l’industrie pétrolière », a fait
remarquer le président de l’Opep,
Mohamed Arkab. « Consciente de
cette situation et des risques y
associées, et de ses conséquences
sur les peuples des pays produc-
teurs de pétrole à un moment où
ils luttent contre la pandémie de
COVID-19 », l’Algérie conseille les
producteurs de se mettre d’accord
sur une baisse immédiate de leur

production, a indiqué le successeur de
Mustapha Guitouni. Il faut rappeler que les
prix du pétrole avaient nettement rebondi,
après un tweet du président américain. « Je
viens de parler à mon ami MBS (Mohammed
ben Salmane, prince héritier d’Arabie saou-
dite, Ndlr), qui a parlé avec le président
Poutine de Russie et je m’attends et j’espère
qu’ils réduiront d’environ 10 millions de
barils, et peut-être beaucoup plus… », avait
écrit Donald Trump dans son message. « Je
pense qu’il est nécessaire d’unir les efforts
pour équilibrer le marché et réduire la pro-
duction de pétrole », a estimé Vladimir
Poutine, tout en affirmant que la Russie
était en contact étroit avec ses partenaires
saoudiens. La décision sera prise, en prin-
cipe, le 9 avril. L’Algérie la souhaite excep-
tionnelle… MM..  TT..

L’ALGÉRIE APPELLE À UNE COUPE MASSIVE DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

LLEE  BBAARRIILL  DDAANNSS  LLAA  TTOOUURRMMEENNTTEE
LLEESS  PPRRIIXX de l’or noir affichaient, hier, une baisse significative en cours d’échanges après avoir

aligné deux fortes hausses successives.
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