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NOUVELLE
NOMINATION 
DANS L’ARMÉE

DÉCIDÉE, HIER,
PAR LE PRESIDENT

LES POUVOIRS PUBLICS PROCÈDENT PAR ÉTAPE
AVANT D’OPTER POUR UN CONFINEMENT TOTAL

LE DERNIER

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

Quarante-cinq (45)
nouveaux cas confirmés 

de coronavirus (Covid-19) 
et 20 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie,
portant le nombre de cas
confirmés à 1 468 et celui

des décès à 193, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole

du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la

pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point

de presse quotidien
consacré à l’évolution 

de la pandémie.

1 468 CONTAMINÉS 
ET 193 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

BORIS JOHNSON 
OU LE

MAUVAIS
EXEMPLE

Lire en page 4

L’ESPOIR EST TÊTU
Lire en page 3

TIZI OUZOU: DU
LAIT CRU GRATUIT

Lire en page  6

KARIM YOUNÈS,
MÉDIATEUR DE LA

RÉPUBLIQUE,
À L’EXPRESSION

«Le pays
a besoin

de toutes ses
ressources»
Lire en page 2 l’entretien 
réalisé par Saïd Boucetta

Le nombre de personnes contaminées au coronavirus s’accroît
quotidiennement avec une moyenne de plus de 117 cas par jour

depuis le début du mois d’avril.
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DD ans l’entretien qu’il nous
a accordé, Karim Younès,
médiateur de la

République, revient sur la situa-
tion imposée par l’épidémie et
explique le rôle de l’institution
qu’il dirige dans le contexte de
crise sanitaire que traverse le
pays.

L’Expression ::  LL’’iinnssttiittuuttiioonn
qquuee  vvoouuss  ddiirriiggeezz  eesstt  iimmppaaccttééee  ppaarr
ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199..
CCoommmmeenntt  vvoouuss  aaddaapptteezz--vvoouuss  ??

KKaarriimm  YYoouunnèèss :: Comme vous
le savez, l’institution est nouvel-
lement créée ; elle est en phase de
mise en place. Notre installation
intervient dans un contexte diffi-
cile avec l’apparition de la pandé-
mie du Covid-19 qui touche notre
pays à l’instar du monde entier.
Nous nous sommes adaptés à
cette situation exceptionnelle, en
optant pour le travail à domicile,
pour une grande partie de nos
collaborateurs.

Quant à moi-même et à mes
plus proches collaborateurs, nous
continuons de venir au bureau
normalement pour traiter les
nombreuses requêtes qui nous
parviennent des citoyens, en pre-
nant évidemment toutes les
mesures de prévention préconi-
sées par les services de la santé,
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus. Avec
le travail à domicile et la présence
d’une équipe, même restreinte,
nous arrivons à prendre en
charge correctement l’ensemble
des requêtes de nos concitoyens. 

CCoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
eexxcceeppttiioonnnneellllee  qquuee  ttrraavveerrssee  llee
ppaayyss,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  mmééddiiaa--
tteeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  uunn  rrôôllee  àà
jjoouueerr  ddaannss  uunn  ffuuttuurr  pprroocchhee  ??

La situation créée par l’épidé-
mie appelle des actions au plan de
la santé, de la sécurité des appro-
visionnements, de la poursuite
des activités nécessaires malgré
la nécessité de confinement de la
population etc…

Le rôle du médiateur trouve
sa place dans le cadre de la rela-
tion entre le citoyen et l’adminis-
tration. Ce rôle ne va pas dispa-
raître du fait de l’épidémie que
nous traversons. Au contraire, il
devient plus nécessaire pour faire
face aux situations nouvelles,
générées ou liées au nouveau
contexte.

La pandémie du Covid-19 a
surpris le monde entier par son
ampleur et sa brutalité. Elle lais-

sera, sans aucun doute, des
séquelles au plan socio-écono-
mique qu’il faudra prendre en
charge, d’autant plus que la
chute du baril de pétrole ne faci-
lite pas les choses. Pour cela, tou-
tes les institutions de l’Etat, y
compris celle dont j’ai la respon-
sabilité, sont appelées à se mobili-
ser pour amortir l’impact de la
crise sur la vie des citoyens.

La situation dont héritera
notre pays, après cette grave crise
sanitaire, appellera à une solida-
rité citoyenne, la plus large possi-
ble. L’objectif de redressement de
la situation socio-économique
devra être la priorité absolue. Le
médiateur de la République aura
pour mission d’être le plus proche
possible des préoccupations socia-
les des Algériens, afin d’aider les
organes d’Etat concernés à
apporter les solutions appro-
priées.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ddééccrreett
pprriiss  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  
iinnssttiittuuaanntt  ddeess  ccoommiittééss  llooccaauuxx
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
nnaattiioonnaallee  ??

Devant cette situation excep-
tionnelle, l’appel à un esprit de
responsabilité collective est utile.

Cette pandémie qui s’est éten-
due à toute la planète est d’une
gravité singulière. Notre pays
doit y faire face à travers les
mesures adéquates décidées par
les pouvoirs publics.

Nous devons, par ailleurs, éva-
luer les mesures prises par des
pays qui nous ont précédés dans
la gestion de cette crise (Chine,
autres pays asiatiques, pays euro-
péens) et en tirer les enseigne-
ments utiles.

S’agissant des comités locaux
dans la gestion de la solidarité
nationale, ils peuvent épauler uti-
lement l’action des administra-
tions, et s’inscrire dans notre cur-
sus traditionnel et culturel. 

Il faut rappeler que notre
société a de tout temps fait appel
au modèle d’organisation local
pour prendre en charge les pro-
blèmes sociaux, dans leurs spéci-
ficités. Ces dernières années,
notamment des régions comme la
Kabylie ou le M’zab, fortement
imprégnées des traditions ances-
trales, ont repris ce mode d’orga-
nisation à travers les comités de
village. Le décret du Premier
ministre s’inscrit dans ce schéma
de gestion locale.

LLeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree  sseerroonntt
iimmmmaannqquuaabblleemmeenntt  aaffffeeccttééeess,,
ppeeuutt--êêttrree  mmêêmmeess  oouubblliiééeess,,  lloorrss--
qquu’’iill  sseerraa  qquueessttiioonn  ddee  ssoorrttiirr  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt..  LLee  mmééddiiaatteeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa--tt--iill  uunn  ppllaann  ppoouurr
éévviitteerr  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree  ddaannss  llaa
ggeessttiioonn  ddee  ll’’aapprrèèss--CCoovviidd--1199??

La crise sanitaire provoquée
par la propagation du covid 19 va
certainement laisser des traces

sur l’ensemble du territoire
national, avec une ampleur diffé-
rente selon la densité populaire
notamment. Le médiateur, en
complémentarité avec les élus
locaux, contribuera à l’évaluation
des conséquences de cette crise y
compris dans ces zones d’ombre
afin d’aider les institutions
concernées de l’Etat, à planifier
et à organiser les réponses aux
problèmes répertoriés.

LLee  ppaayyss  vviitt  uunnee  ssiittuuaattiioonn
eexxcceeppttiioonnnneellllee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  pprrèèss
ddee  ttrroouuvveerr  ssoonn  ééppiilloogguuee..
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  ddeess  rraappppoorrttss  eennttrree  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eett  llaa  ssoocciiééttéé  

Notre pays connaît effective-
ment une situation exception-
nelle ; la gravité première est
celle de l’épidémie parce qu’elle
se mesure directement en termes
de vies, vies perdues ou vies sau-
vées. Il est normal que toutes les
forces de notre nation s’investis-
sent d’abord dans le combat
contre ce mal. 

Il est vrai que cette épidémie
arrive dans un pays qui vient à
peine de surmonter une crise
politique et s’apprête à affronter
une crise économique sévère qui
sera de surcroît aggravée par la
perspective d’une récession mon-
diale.  

Le pays a besoin de toutes ses
forces vives. Il doit trouver dans
cette épreuve les ressources d’un
sursaut salutaire. L’esprit de
responsabilité collective qui pré-
vaut face à la maladie doit se pro-
longer par une solidarité dans
l’effort ; cela passe par la pour-
suite et le renforcement du dialo-
gue et des mesures d’apaisement 

Puisse le combat solidaire
contre la maladie trouver son
prolongement dans l’effort collec-
tif pour l’émergence d’une
Algérie nouvelle.

SS..BB..

KARIM YOUNÈS, MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, À L’EXPRESSION

««LLee  ppaayyss  aa  bbeessooiinn  ddee  ttoouutteess  sseess  ffoorrcceess  vviivveess»»

LES CADRES DE LA DGSN ET LA DGPC FONT DON D’UN MOIS DE SALAIRE

LL’’ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ss’’ééllaarrggiitt
SSUUIIVVAANNTT les pas de Tebboune et Zeroual, les hauts cadres des institutions

de l’Etat, mettent la main à la bourse.

VV isiblement, l’initiative lan-
cée par le  président de la
République, n’est pas passée

inaperçue se répandant telle une 
traînée de poudre touchant toutes
les institutions de l’Etat. Dans
chaque secteur, les hauts responsa-
bles de l’Etat se sentent concernés
par l’appel de la patrie et délient
leur bourse.  Par devoir de solida-
rité, ils se positionnent aux premiè-
res lignes de cette bataille. Suivant
les pas de  Tebboune et Zeroual,
Djerad et son gouvernement, les
officiers supérieurs de l’armée, hier
c’était au tour des hauts cadres de
la direction générale de la Sûreté
nationale et des cadres supérieurs
de la direction générale de la
Protection civile de s’aligner sur
cette honorable démarche.
Conscients de la crise sanitaire qui
touche le pays, ils font don d’un
mois de leurs salaires qui sera versé
sur les comptes de solidarité Covid-
19 mis en place par l’Etat. « Suite à
l’initiative lancée par Monsieur le
président de la République, tradui-
sant l’esprit de cohésion, de solida-
rité et de fraternité et dans le cadre
de la contribution, les cadres supé-
rieurs de la direction générale de la
Protection civile se joignent aux
efforts nationaux visant à amortir

les répercussions de la crise sani-
taire », a indiqué, hier, un commu-
niqué de la Protection civile. Il
ajoute que « le directeur général, les
directeurs centraux, les directeurs
des wilayas et les officiers-supé-
rieurs de la Dgpc ont décidé de faire
don d’un mois de leurs salaires qui
sera versé sur les comptes de solida-
rité Covid-19 ». De son côté, la
direction générale de la Sûreté
nationale, a indiqué que son direc-
teur général, les directeurs cen-
traux, les directeurs des wilayas et
les officiers-supérieurs de la Dgsn
ont décidé de faire don d’un mois de
leurs salaires. On rappelle dans ce
sens, que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
et les cadres de la Présidence ont

décidé de faire don d’un mois de
leurs salaires comme contribution à
l’effort national visant à juguler les
séquelles de la crise sanitaire sur les
citoyens. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
et les cadres de la Présidence ont
fait don d’un mois de leurs salaires
à verser sur les comptes de solida-
rité Covid-19 ouverts à cet effet, et
ce, en contribution aux efforts
nationaux pour juguler les séquelles
de la crise sanitaire sur les
citoyens», avait  indiqué récemment
un communiqué de la Présidence.
Pour rappel, Djerad et son gouver-
nement n’ont pas manqué d’emboî-
ter le pas à leurs aînés, en décidant
du versement de la totalité du
salaire mensuel. II..TT..

LL a Banque d’Algérie
(BA) a annoncé, hier,
une série de mesures

exceptionnelles et conjonctu-
relles permettant aux établis-
sements financiers et aux
banques d’augmenter leurs
capacités de financement en
faveur des entreprises écono-
miques impactées par la
conjoncture induite par le
Covid-19. «Dans le cadre des
mesures prises face aux
répercussions de la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), la Banque
d’Algérie, consciente de l’im-
pératif de protéger l’écono-
mie nationale et de garantir
les conditions nécessaires à la
poursuite de l’activité des
entreprises de production de
manière régulière, a pris une
série de mesures exception-
nelles et conjoncturelles
s’inscrivant dans des démar-
ches visant à alléger les
impacts économiques de cette
pandémie mondiale», lit-on
dans le communiqué de la
BA. La BA fait état, à ce pro-
pos, de l’instruction n  05-
2020 datant du 6 avril 2020,
portant des mesures excep-
tionnelles d’allègement de
certaines dispositions pru-
dentielles applicables aux

banques et aux établisse-
ments financiers permettant
à ces dernières d’augmenter
leurs capacités de finance-
ment au profit des entrepri-
ses économiques. Entre aut-
res mesures prises à ce titre,
le document prévoit le report
du paiement des tranches de
crédit, arrivant à échéance,
ou le rééchelonnement des
créances de la clientèle, ayant
été impactée par la conjonc-
ture induite par le Covid-19.
Outre la poursuite des finan-
cements en faveur des bénéfi-
ciaires des mesures de report
ou de rééchelonnement des
créances, la BA préconise la
réduction du seuil minimum
du coefficient de liquidité afin
d’augmenter le niveau des
financements disponibles. Au
titre de ces mesures, les
banques et les établissements
financiers sont dispensés de
l’obligation de constitution
du coussin de sécurité, pré-
cise également la même
source. La BA assure qu’elle
suit l’évolution de la situation
pour prendre d’autres démar-
ches, le cas échéant, pour
garantir les conditions adé-
quates au bon fonctionne-
ment de l’économie natio-
nale. AA..AA..

ENTREPRISES IMPACTÉES PAR L’ÉPIDÉMIE

MMeessuurreess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess
ddee llaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
��  SSaaïïdd  BBOOUUCCEETTTTAA  

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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EE n Algérie, la situation n’est cer-
tes pas alarmante pour le
moment, mais le nombre de

personnes contaminées au coronavi-
rus s’accroît quotidiennement avec
une moyenne de plus de 117 cas par
jour depuis le début du mois d’avril.
Le virus s’est propagé sur l’ensemble
du territoire national et a déjà
fait près de 200 morts. En comparai-
son avec l’évolution des courbes de la
propagation de la maladie dans 
d’autres pays, celle de l’Algérie est
encore loin du pic, mais les mesures de
préventions et les décisions de confine-
ment prises par les autorités peuvent
endiguer, sinon retarder la pandémie.
Cette méthode a fait ses preuves,
notamment en Chine ou encore à
Taïwan qui a réagi avant même les
recommandations de l’OMS et n’enre-
gistre que cinq décès et moins de 
400 cas d’infections. L’Algérie a opté
pour des restrictions graduelles et
après la mise en quarantaine de la
wilaya de Blida, premier foyer de la
maladie, le couvre-feu d’une douzaine
d’heures, décidé pour d’autres
wilayas, a été prolongé pour atteindre
une plage horaire de 16 heures. Mais,
il n’est pas du tout exclu que les auto-
rités décident d’aller vers un confine-
ment total dans les prochains jours si
la situation n’enregistre pas d’amélio-
ration. En fait, cette hypothèse est la
plus probable à voir les déclarations
du ministre de la Santé.
Abderrahmane Benbouzid n’a pas
exclu le recours au confinement total,
dans une interview accordée lundi der-
nier à Russia Today arabic. Il a expli-
qué : «Si la situation se stabilise, on ne
fera rien d’autre, mais s’il y a de nou-
velles contaminations, nous allons
remettre le bilan aux autorités poli-
tiques et il pourrait y avoir de nouvel-
les mesures pour étendre le confine-
ment sanitaire. Le confinement pour-
rait devenir total et non partiel comme
il est en ce moment. » Lorsque
l’Algérie avait annoncé la phase 3 de la
pandémie, il y a une quinzaine de

jours, le ministre avait alors alerté «on
doit se préparer au pire». Quelques
jours après, il avait averti «les cas de
Covid-19 augmenteront à un rythme
inquiétant durant les prochains
jours». Si le professeur Benbouzid
annonce lui-même, une augmentation
inquiétante de cas, cela suppose donc
qu’une décision d’un confinement
total sera prise, à ce moment-là. Une
mesure à laquelle ont appelé des spé-
cialistes de la santé, depuis déjà
quelques semaines. 

Certes, elle sera difficilement
acceptée par les citoyens, mais elle
reste le seul moyen efficace actuelle-
ment pour sauver des vies. D’ailleurs,
le professeur en épidémiologie
Mohamed Belhocine, expert interna-
tional qui a collaboré avec l’OMS dans
la lutte contre le virus Ebola, membre
du Comité scientifique relevant du
ministère de la Santé pour le suivi du
Covid-19, est formel : « Le confine-
ment total reste la béquille essentielle
pour le contrôle de l’épidémie.» Lors
de son passage sur la Chaîne 3 de la
Radio nationale, il a averti «on compte
aujourd’hui plus de personnes qui
n’ont aucun symptôme qui sont conta-
gieux au Covid-19 que de gens qui sont
symptomatiques ou qui ont des formes
graves. 

Par conséquent, si l’on veut casser
la chaîne de transmission du virus, il
faut être simplement loin les uns des
autres. Et la meilleure façon d’être
loin les uns des autres c’est de rester
chez soi ». Même l’Organisation mon-

diale de la santé recommande le confi-
nement et a même, mis en garde, hier,
contre une levée trop rapide des res-
trictions observées dans plusieurs
pays. «L’un des éléments les plus
importants est de ne pas lever les
mesures trop tôt afin de ne pas avoir
de rechute», a dit un porte-parole de
l’OMS, Christian Lindmeier, lors
d’une conférence de presse à distance.
«C’est comme quand on est malade, si
on quitte le lit trop tôt et qu’on se
remet à courir trop tôt, on risque une
rechute et des complications», a-t-il
ajouté. L’Algérien qui a pris cons-
cience du danger de cet ennemi invisi-
ble, n’est pas sans savoir aussi que la
courbe du virus est exponentielle et
qu’en cas de non-respect des consi-
gnes, le nombre de malades va doubler
chaque deux jours. Un rythme qui, au
bout d’une semaine, peut causer la
saturation du système de santé du
pays. 

La situation est déjà assez critique
que ce soit sur le plan sanitaire ou éco-
nomique et les Algériens, à l’instar des
peuples de la planète, n’ont d’autre
choix que de rester à la maison, jus-
qu’à ce que la tempête passe et  que les
chercheurs réussissent à trouver rapi-
dement le remède. Et à ce propos, il
faut dire qu’il y a déjà une lueur
d’espoir puisque  les spécialistes de la
santé en Algérie ont affirmé que le
protocole de traitement des cas de
coronavirus avec de la chloroquine,
commence à avoir des résultats encou-
rageants. HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  ll’’iinnffoorrmmeell
aaggoonniissee

P
ronostic vital. Il y aura un avant et un
après le Covid-19. Ce microscopique
ennemi a mis sens dessus dessous

toute la planète. Il ne s’est pas contenté d’atta-
quer l’être humain dans son intégrité, mais il a
aussi plombé toute l’économie mondiale avec
tous ses systèmes confondus. Si on ne peut
que déplorer les victimes humaines, ce n’est
pas le cas pour certains aspects économiques
qui étaient négatifs. Comme l’économie infor-
melle, dont on trouve des traces un peu partout
dans le monde, mais surtout dans les pays du
tiers-monde comme on les désignait dans les
années 60. Les pays d’Afrique en font partie y
compris notre pays qui traîne cette forme d’é-
conomie depuis trois décennies. En réalité,
tout a commencé, chez nous, avec la suppres-
sion de l’autorisation de sortie au début des
années 80. Avec les voyages à l’étranger que
les Algériens découvraient, certains revenaient
avec des valises pleines de produits qui ne
figuraient pas (pour ne pas dire prohibés) dans
la nomenclature de l’économie dirigée et qu’ils
revendaient sous le manteau. Il s’agissait prin-
cipalement de vêtements, de chaussures ou de
friandises comme les dragées de la mariée.
Enfin, un « superflu » qui agrémentait tout de
même la vie. C’était du marché noir disons
« artisanal ». Un phénomène qui a explosé pour
devenir carrément une économie informelle
qui, comme une excroissance, est venue se
greffer à l’économie réelle. Comme un parasite.
Des valises, nous sommes passés aux conte-
neurs. Des « points de vente » dérobés, nous
sommes passés aux showrooms flamboyants.
Le tout sans factures ni garanties. La panoplie
des produits proposés par l’informel s’est éga-
lement élargie à tout ce que produisait l’écono-
mie réelle. Dans une concurrence déloyale,
sans impôts ni taxes. Avec une contrefaçon
dangereuse pour la santé humaine. Aux mains
de la grande délinquance, cette économie sou-
terraine a engendré de grosses fortunes indivi-
duelles en affaiblissant, dans le même temps,
les ressources financières de l’Etat.
Aujourd’hui, cette économie parallèle est à l’ar-
rêt. Ses places financières agonisent.
Pandémie oblige. C’est l’aspect positif du coro-
navirus. C’est pourquoi, il faut tout faire pour
enterrer définitivement cette « gangrène » éco-
nomique. Des signes encourageants sont enre-
gistrés comme la chasse aux dépôts clandes-
tins des produits alimentaires. Pourquoi pas
tous les autres produits ? Car sous l’effet du
Covid-19, l’informel agonise. Il faut l’achever ! 

Z. M. 

DD ee  qquueell  bboouucclliieerr  eeffffiiccaaccee  aalllloonnss--
nnoouuss  uusseerr  ppoouurr  ssttooppppeerr  cceett
iinnccrrooyyaabbllee  vviirruuss  qquuii  aa    bbllooqquuéé

ll’’hhuummaanniittéé  eennttiièèrree ??  OOnn  vvaa  ccoonnvvooqquueerr
uunnee  pprréécciieeuussee    rreessssoouurrccee  qquuii  ggîîtt  eenn  cchhaa--
ccuunn  ddee  nnoouuss ::  ll’’eessppooiirr..  TTêêttuu,,  iill  eesstt  iinnééppuuii--
ssaabbllee..  MMêêmmee  ssii  uunn  ggééaanntt  mmééttééoorriittee
vveennaaiitt  àà  ppeerrccuutteerr  nnoottrree  gglloobbee,,  llee  ddeerrnniieerr
ddeess  ssuurrvviivvaannttss  ddiirraa,,  ssoouuppiirraanntt ::
«« HHeeuurreeuusseemmeenntt    qquuee  ccee  nn’’ééttaaiitt  qquu’’uunn
sseeuull  eett  ppaass  ddeeuuxx  mmééttééoorriitteess,,  ççaa  aauurraaiitt  ppuu
êêttrree  ppiirree !! »»  ÀÀ ccee  ssuubbjjeeccttiivviissmmee  qquuii  rreellèèvvee
dduu  ssttrriicctt  ccoommppoorrtteemmeenntt  hhuummaaiinn  eenn
ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee,,  iill  yy  aa  ddeess  iinnddiicceess  eett  ddeess

aarrgguummeennttss  qquuii  nnoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ggaarr--
ddeerr  iinnttaaccttee  llaa  ffllaammmmee  ddee  ll’’eessppooiirr..  DDaannss
ll’’aaffffoolleemmeenntt  ppllaannééttaaiirree,,  ccrréééé  ppaarr  llaa  pprroo--
ggrreessssiioonn  dduu  CCoovviidd--1199,,  oonn  eesstt  ssoouuvveenntt
aammeennéé  àà  ccoommppaarreerr  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  aauu
ccaattaaccllyyssmmee  ccaauusséé  eenn  11991188,,  ppaarr  llaa  
««  ggrriippppee  eessppaaggnnoollee  »»,,  aappppaarruuee  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss..  CCeettttee  ppaannddéémmiiee  aa  ffaaiitt  ddee  2200  àà  
5500  mmiilllliioonnss  ddee  mmoorrttss  sseelloonn  ll’’iinnssttiittuutt
PPaasstteeuurr,,  eett  ppeeuutt--êêttrree  jjuussqquu’’àà  
110000  mmiilllliioonnss  sseelloonn  cceerrttaaiinneess  rréééévvaalluuaa--
ttiioonnss  rréécceenntteess,,  ssooiitt  22,,55  àà  55  %%  ddee  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn  mmoonnddiiaallee..  OOrr,,  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  eesstt
ddéémmeessuurréémmeenntt  eexxaaggéérrééee..  ÀÀ llaa  ddiifffféérreennccee
ddee  cceelluuii  ddee  11991188  qquuii  ssoorrttaaiitt  dd’’uunnee
eeffffrrooyyaabbllee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  qquuii  aa  dduurréé
qquuaattrree  aannnnééeess  ((11991144--11991188)),,  llee  mmoonnddee
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii    eesstt  iimmmmeennsséémmeenntt  rriicchhee  eett
iill  aa  lleess  mmooyyeennss..  LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonn--
ddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  nnoottee  qquuee  cceess  2200  ddeerrnniièè--
rreess  aannnnééeess  oonntt  ééttéé  mmaarrqquuééeess  ppaarr  uunn

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  rreeccuull  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé..  LLee
mmoonnddee  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoommmmuunniiqquuee,,
iinnffoorrmmee  eett  ssee  ppaarrllee..  SSii  cceerrttaaiinnss  ppeennsseenntt
qquuee  llee  ccoorroonnaa  aauurraa  rraaiissoonn  ddee  llaa  mmoonnddiiaa--
lliissaattiioonn,,  dd’’aauuttrreess  eessttiimmeenntt  eenn  rreevvaanncchhee
qquuee  cceettttee  mmêêmmee  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  pprréécciippii--
tteerraa  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  ccee  vviirruuss  ssuurr  llaa  ppllaa--
nnèèttee  ccoommmmee    ll’’aa  ééttéé  cceelluuii  ddee  llaa  vvaarriioollee..
CCeettttee  mmaallaaddiiee  ttrrèèss  ccoonnttaaggiieeuussee  eett  mmoorr--
tteellllee  aa  ééttéé  eeffffaaccééee  ddee    llaa  TTeerrrree  eenn  11998800  eett
nnee    pprréésseennttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaass  pplluuss    qquu’’uunn
iinnttéérrêêtt  hhiissttoorriiqquuee..  

ÀÀ vvooiirr  llaa  ffoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  llaabboo--
rraattooiirreess  eett  ddee  cceennttrreess  ddee  rreecchheerrcchheess  iill  eesstt
ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquuee  llee  CCoovviidd--1199  ssuubbiirraa  llee
mmêêmmee  ssoorrtt..  CCeellaa  nnee  ssiiggnniiffiiee  ppaass  qquu’’iill  ffaauutt
bbaaiisssseerr  llaa    ggaarrddee  eett  aabbaannddoonnnneerr  lleess
mmeessuurreess  bbaarrrriièèrreess  rreeqquuiisseess  ppaarr  lleess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  ssaanniittaaiirreess..  RRaavvaaggeeuurr,,  llee  vviirruuss  eesstt
ttoouujjoouurrss  llàà  pprrêêtt  àà  ttuueerr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
ppeerrssoonnnneess..  AA  pprréésseenntt,,  iill  eennddeeuuiillllee  lleess

ppaayyss  lleess  pplluuss  cciivviilliissééss  ccoommmmee  llaa  FFrraannccee  ,,
ll’’IIttaalliiee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  MMaaiiss      llee  ppiirree
nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  pprroobbaabbllee  eett  ccee  nn’’eesstt
ppaass  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee..  CC’’eesstt  llaa  ffiinn  dd’’uunn
mmoonnddee..  CCoonnttrraaiinnss  ddee  rreesstteerr  cchheezz  eeuuxx,,  lleess
hhuummaaiinnss  oonntt,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddeeppuuiiss  220000  000000  aannss,,  ccééddéé  eennttiièèrreemmeenntt  llaa
ppllaaccee  aauuxx  aanniimmaauuxx..    SSaannss  hhoommmmeess,,  llaa
tteerrrree,,  llee  cciieell,,  lleess  ooccééaannss  eett  lleess  rriivviièèrreess
vvoonntt  bbiieenn..  MMêêmmee  mmiieeuuxx !!    

CC’’eesstt  aalloorrss  uunn  ssuubblliimmee  mmeessssaaggee  qquuee
nnoouuss  eennvvooiiee  cceettttee  DDaammee  nnaattuurree ::  «« VVoouuss
lleess  hhuummaaiinnss,,  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  iinnddiissppeennssaa--
bblleess    eett  llee  mmoonnddee  ppeeuutt  aaiisséémmeenntt  ssee  ppaass--
sseerr  ddee  vvoouuss…… »»  RReetteenneezz  bbiieenn  qquu’’aauu  ssoorr--
ttiirr  ddee  vvoottrree  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree,,  vvoouuss
nn’’êêtteess  ppaass  lleess  mmaaîîttrreess  iinnccoonntteessttééss  ddee  ccee
bbaass  mmoonnddee..  VVoouuss  nn’’êêtteess  qquuee  ddee  ssiimmpplleess
ppaassssaaggeerrss,,  aauu  mmiieeuuxx  ddeess  iinnvviittééss…… »»..

BB  ..TT..

LL’’EESSPPOOIIRR  EESSTT  TTÊÊTTUU
CCEE  NN’’EESSTT  pas la fin du monde. C’est la fin d’un monde où l’Homme a fait croire qu’il était le maître incontesté 

sur cette terre.  alors qu’elle peut aisément se passer de lui. 

LES POUVOIRS PUBLICS PROCÈDENT PAR ÉTAPE AVANT D’OPTER POUR UN CONFINEMENT TOTAL

LLEE  DDEERRNNIIEERR  VVEERRRROOUU
LLEE  NNOOMMBBRREE de personnes contaminées au coronavirus s’accroît quotidiennement
avec une moyenne de plus de 117 cas par jour depuis le début du mois d’avril.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL e Premier ministre bri-
tannique, qui a pris à la
légère le coronavirus et a

bravé le danger pour gagner en
popularité dans son pays, a été
rattrapé par l’épidémie et se
trouve présentement à l’hôpi-
tal, en soins intensifs, donc
dans l’impossibilité d’assumer
sa fonction à la tête du gouver-
nement. À 55 ans, le dirigeant
conservateur a été diagnostiqué
positif au nouveau coronavirus
le 27 mars dernier. Boris
Johnson paye le prix de sa
négligence, pas seulement à l’é-
chelle de sa propre personne,
mais également au niveau de
toute la Grande-Bretagne qui
se retrouve sans dirigeant poli-
tique au moment où elle en a
sacrément besoin.

D’autres dirigeants à l’i-
mage des présidents américain
et brésilien sont également
menacés de contamination au
coronavirus, en raison de leur
attitude défiant toute logique
d’Etat. Celle-ci  recommande,
en situation de péril, la sauve-
garde des plus hautes institu-
tions politiques du pays. Le pro-
pos n’est pas dans l’homme,
mais dans la fonction qu’il
occupe. C’est d’ailleurs ce qu’a
fait entendre le président de la

République, lors de l’entretien
qu’il a accordé à des médias
nationaux. Il a souligné, en sub-
stance, que pour la continuité
de l’Etat, il était absolument
stratégique d’éviter une con-
tamination au sommet de la
pyramide républicaine. 

La fonction de chef de
l’Exécutif est tout aussi straté-
gique que celle d’un professeur
en médecine. C’est également
pour cela que le Premier minis-
tre, lors de la visite qu’il a effec-

tuée dans un hôpital à Blida,
était équipé de sorte à éviter
toute contamination. Le déci-
deur politique, en ces temps de
pandémie, a le devoir de rester
en bonne santé pour conduire
les opérations de toutes sortes
afin d’éviter au pays une aggra-
vation de la situation sanitaire.
L’attitude de Abdelaziz Djerad
à Blida ne relève aucunement
d’une quelconque «frilosité» au
contact de malade, mais du
devoir impératif à demeurer

opérationnel jusqu’à la fin de
l’épidémie. On en veut pour
preuve de cette attitude respon-
sable au sommet de l’Etat, le
choc qu’a provoqué l’hospitali-
sation de Boris Johnson. 

Plus que tout autre
Britannique touché par le coro-
navirus, le Premier ministre
symbolise une grave fragilisa-
tion de la chaîne de commande-
ment dans ce pays. L’opinion
publique anglaise ne s’est
d’ailleurs pas trompée en char-

geant le locataire du 
10 Downing Street, l’accusant
de n’avoir pas eu l’attitude d’un
homme d’Etat soucieux de la
continuité de la nation, plutôt
que de sa popularité auprès des
sujets de Sa Majesté la reine
Elisabeth II. Celle-ci se 
retrouve dans une situation
inédite, depuis son accession au
trône. Pour l’heure, le gouver-
nement britannique essaye de
parer au plus pressé, mais
devra dans les plus brefs délais
penser à la succession. Un souci
de trop dans un pays qui a déjà
perdu plusieurs milliers d’hom-
mes et de femmes, victimes du
Covid-19.

En Algérie, pareil scénario
ne devrait pas se produire, en
ce sens que le gouvernement, le
Premier ministère et la prési-
dence de la République ont
acquis suffisamment de cons-
cience pour ne pas ajouter à la
crise sanitaire une crise poli-
tique. On retiendra à ce propos
la suspension du Conseil des
ministres, jusqu’à trouver une
solution technique susceptible
de permettre ce genre de ren-
contres sans constituer le moin-
dre danger pour la continuité
de l’Etat. L’important étant de
combattre le virus dans les
meilleures conditions possibles.

SS..BB..

LL e confinement obligatoire et
la suspension provisoire de
certaines activités commer-

ciales ont une répercussion directe
sur le chiffre d’affaires de plusieurs
commerçants qui commencent à éle-
ver le ton. Les premiers à subir ce
manque à gagner sont les commer-
çants de l’habillement, de la maro-
quinerie, la restauration. Fermés
depuis plus de 20 jours maintenant,
les commerçants disent ne pas pou-
voir payer le loyer sur les grandes
artères de la ville dont le montant
dépasse les 100 000 DA par mois.
L’autre entrave demeure celle des
impôts, parce que cette charge est
annuelle et les concernés craignent
de subir une autre perte si le confi-
nement venait à être prolongé. Pour
cette raison, ils demandent aux pou-
voirs publics de trouver une solution
par, à titre d’exemple un dégrève-
ment fiscal. 

Les marchands de fruits et légu-
mes aussi trouvent des difficultés à
s’alimenter auprès des grossistes,
surtout que les marchés de gros sont
fermés. Des points de vente à l’air
libre ont été initiés, mais les
détaillants doivent s’y rendre la
nuit. Là aussi le couvre-feu instauré
entre 19h et 7 h du matin empêche
ces commerçants de travailler nor-
malement à moins de braver l’inter-
dit, fait qui peut leur coûter la saisie
de la marchandise, la mise en four-
rière de leur moyen de transport. Un
autre souci est soulevé par les

livreurs qui ne peuvent plus se
déplacer la nuit. L’exemple d’un
boulanger sur la rue des frères
Boussendala est une preuve de ce
manque de coordination. L’intéressé
est alimenté en farine à partir de la
ville de Tazmalt, wilaya de Béjaïa. Le
camion qui devait lui livrer la farine
a été renvoyé par un barrage et
interdit de rentrer à Bouira avant 7
h du matin. Le boulanger a chômé
toute la journée du dimanche. Hier,
ils étaient nom-
breux à venir demander des autori-
sations au niveau de la wilaya pour
pouvoir alimenter les commerces en
produits alimentaires. Sur place on
leur répondra qu’il suffit de présen-
ter le registre du commerce pour se
déplacer. Une autre catégorie et acti-
vité risque de subir les effets de ce
confinement. Les jeunes bénéficiai-
res d’activités dans le cadre des for-
mules Ansej, Cnac ou Angem et
détenteurs de prêts auprès des
banques seront pénalisés pour non-
paiement de leurs créances pério-
diques. Des pénalités de retard et
autres agios viendront alourdir leurs
dettes. Cette catégorie sollicite, de
son côté, les pouvoirs publics pour
trouver des solutions en mesure
d’atténuer leurs pertes. « Cette pan-
démie frappe tout le monde. Ses
répercussions économiques doivent
être partagées entre l’ensemble de la
composante sociale. Les banques, les
services des impôts peuvent être
d’un secours à la détresse de ces
commerçants », insiste un citoyen. 

AA..MM..

CONFINEMENT À BOUIRA

QQuueelllleess  rrééppeerrccuussssiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess  ??

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics ont agi dans l’urgence, plusieurs
dysfonctionnements sont remontés à la surface.

CC ’est ce qu’a confirmé,
hier, sur les ondes de la
radio Soummam, le rec-

teur de l’université
Abderrahmane-Mira de Béjaïa,
indiquant qu’« une commission
sera dépêchée demain d’Alger
pour évaluer les moyens maté-
riels et humains existants ». 

L’idée de procéder aux tests
de dépistage du Covid-19 existe
depuis plus d’un mois. « Nous
avons fait la proposition depuis
quelque temps à la cellule de
crise de la wilaya à travers un
dossier ficelé et transmis au
wali de Béjaïa », a encore ajouté
Boualem Saidani dans son
intervention sur les ondes de la
radio locale.  Transmis à Alger,
le gouvernement l’a fait exami-
ner par une commission inter-
sectorielle, qui a émis un avis
favorable avec au bout une
commission qui sera dépêchée
pour évaluer les moyens du
laboratoire en vue  d’une homo-
logation. « Les moyens maté-
riels existent dans le labora-
toire de l’université, il reste le
personnel qui doit être homolo-
gué par l’OMS et l’institut
Pasteur. Ceci ne saurait être
sans une formation et la valida-
tion du protocole d’analyse
expérimentale », a souligné le
recteur qui table sur le début de
l‘opération de dépistage dès la
semaine prochaine. Depuis
hier, deux professeurs, Idir
Bitam et Smaïl Daoudi, ont

entamé la formation pour le
lancement de ce centre de
dépistage.  Ces deux profes-
seurs travaillent en collabora-
tion avec un Biosafety Officer
du Centre de recherches en bio-
technologie. L’université de
Béjaia sera donc la deuxième à
s’investir dans le dépistage à
grande échelle après celle de
Tizi Ouzou opérationnelle
depuis une semaine
L’opération de dépistage du
Covid-19 assuré jusque-là par
l’institut Pasteur à Alger  sera
donc appuyé bientôt par une
deuxième université. Les uni-
versités de Béjaïa et Tizi
Ouzou, dont la réputation ne
date pas d’aujourd’hui s’invi-
tent à nouveau dans une
conjoncture sanitaire des plus
critiques pour soutenir la
recherche au 
service du citoyen. D’autres
universités ne manqueront pas
de se manifester dans les pro-
chains jours. Le besoin d’un
dépistage intensif rend obliga-

toire l’exploitation de tous les
moyens de recherches dont dis-
pose le pays. Il s’agit de garan-
tir un dépistage rapide et en
nombre. La multiplication des
laboratoires reste  l’unique
moyen d ‘y parvenir pour d’a-
bord limiter la propagation du
ce virus mortel en appui à la
maure de confinement partiel
décidée par les pouvoirs
publics. Un confinement qu’il
convient cependant de réorga-
niser pas seulement sur le plan
de la limitation de l’horaire,
mais également en matière de
délivrance des autorisations de
circulation confiées par les daï-
ras. Ce qui n’a pas manqué
d’induire des chaînes intermi-
nables de citoyens en quête de
ce fameux document  qui per-
met les déplacements sans
avoir à subir la force de la loi
qui va d’une simple poursuite
judiciaire jusqu’à la mise en
fourrière du moyen de
transport.

AA..SS..

L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

BBiieennttôôtt  uunn  llaabboorraattooiirree  ddee  ddééppiissttaaggee  
LL’’IINNSSTTIITTUUTT Pasteur sera désormais soutenu dans sa mission pour un

nouveau laboratoire qui sera opérationnel dans une semaine  
à l’université de Béjaïa.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LA GRANDE-BRETAGNE SANS PREMIER MINISTRE

BBoorriiss  JJoohhnnssoonn  oouu  llee  mmaauuvvaaiiss  eexxeemmppllee
LLOORRSS  DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  qu’il a effectuée dans un hôpital à Blida, Djerad était équipé de sorte à éviter toute contamination.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Un concours du cliché le plus original montrant
une photo prise à domicile, en lien direct avec

l’Espagne, été lancé par l’institut culturel
Cervantes d’Algérie, annonce l’institut. Intitulé

« Espania men darna » (L’Espagne de ma
maison), le concours récompense les meilleures

photos « prises de la maison ou du lieu de
confinement, sous le thème général de la

mémoire, de la connaissance de la langue et de
la culture espagnoles ou du lien émotionnel

avec l’Espagne ». Tout en laissant libre court à
leur créativité, les participants peuvent « utiliser

tout objet éveillant le souvenir » de ce pays
méditerranéen, parmi les plus endeuillés au

monde par la pandémie du nouveau coronavirus,
et « accompagner la photo d’un titre et ou d’un

texte explicatif ». 
Les clichés doivent être partagés sur les pages

de l’institut sur les réseaux sociaux. 

UN CONCOURS 
POUR LES PHOTOS 
PRISES À DOMICILE

Nouveaux
horaires 
de travail 
pour la BNA
LA BANQUE nationale d’Algérie (BNA), a
annoncé l’application de nouveaux
horaires de travail pour ses agences à
travers le territoire national, en raison
des mesures d’extension du
confinement prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre la propagation
du coronavirus. La BNA a ainsi précisé
que les horaires de travail pour ses
agences des wilayas d’Alger, Oran,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Tlemcen, Médéa, 
Aïn Defla, Tipasa et Sétif, soit les
wilayas concernées par le confinement
partiel, ont été fixés de 9h à 13h. Ces
horaires (9h à 13h) sont également
appliqués sur les agences de la BNA à
la wilaya de Blida, soumise à un
confinement total. Pour les autres
wilayas, la BNA a maintenu les horaires
de travail habituels, à savoir, 9h-15h30.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Renault
France 

garantira 100%
des salaires
en chômage

partiel
TROIS SYNDICATS du
constructeur automobile

français Renault, la
CFE-CGC, la Cfdt et FO,

ont décidé de signer un
accord négocié avec la

direction garantissant
100% de leur rémunéra-
tion aux salariés en chô-
mage partiel à cause du

coronavirus. Le texte
liste trois « objectifs »:

garantir « la santé et la
sécurité des salariés »,

maintenir les emplois de
« tous les salariés, en
CDI et CDD », avec la

même rémunération
nette « pendant toute la

période d’activité par-
tielle » et « créer les

conditions nécessaires à
la reprise d’activité ».

Les rémunérations net-
tes seront garanties à
100% par la mise en

place d’un « fonds de
solidarité » de crise,

similaire au dispositif
créé en 2009 par

Renault, quand la crise
financière avait conduit

des effectifs en chômage
partiel.

ABDELKADER
BENSALAH FAIT
DON D’UN MOIS 
DE SON SALAIRE
L’EX-CHEF DE L’ÉTAT ABDELKADER
BENSALAH, a annoncé, qu’il faisait don
d’un mois de son salaire mensuel en
contribution à l’élan national face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus. Dans un
communiqué,  Bensalah a déclaré « en
cette conjoncture difficile et exceptionnelle
qui exige mobilisation et strict respect des
mesures préventives, nous avons besoin
de la solidarité nationale connue du peuple
algérien et en signe de modeste contribu-
tion personnelle à l’élan national face à la
propagation de la pandémie, je fais don
d’un mois de salaire pour le compte ouvert
à cet effet ». 

Un bureau de poste mobile pour TimimounLa Russie 
développe un
test de dépis-
tage express
LES AUTORITÉS rus-
ses ont annoncé la mise
au point d’un test capa-
ble de dépister
en 40 minutes une
infection au nouveau
coronavirus avec un
équipement de labora-
toire standard, selon
une méthode d’analyse
encore peu utilisée.
Selon un communiqué
publié par le ministère
de l’Industrie, ces tests
ont été mis au point par
la société pharmaceu-
tique russe Generium et
développés par le
consortium d’entreprises
médicales spécialisées
« Union médico-biolo-
gique ». Elles revendi-
quent une précision
« de plus de 94% ».
D’autres tests rapides
sont en production en
France, aux Etats-Unis,
en Suisse ou encore en
Allemagne et des socié-
tés se sont lancées sur
des tests de sérologie
visant à déterminer
après coup si un indi-
vidu a été en contact
avec le virus, et s’il est
immunisé.

UN BUREAU de poste mobile
destiné à Timimoun (220 km au
Nord d’Adrar) a été mis en exploi-
tation, dans le cadre des mesures
préventives visant à faire face à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). De même, des ter-
minaux de paiement électronique
(TPE) ont été prévus pour éviter

aux clients les déplacements vers
les bureaux postaux, et ce, à tra-
vers des équipes d’agents qui se
déplacent chez les clients à leurs
lieux de travail, en vue de leur
permettre d’effectuer des retraits
d’argent et autres transactions.
L’opération intervient en applica-
tion des instructions du ministère

de tutelle appelant à étendre au
maximum les dispositions de vigi-
lance et de prévention contre la
propagation du Covid-19, tout en
veillant à assurer les différentes
prestations, a-t-on indiqué à la
direction locale de la poste et des
télécommunications.

LA SOCIÉTÉ nationale de com-
mercialisation de produits pétro-
liers (Naftal) a lancé le recharge-

ment à distance des cartes carbu-
rants au profit de ses clients

« corporates » (Entreprises, insti-
tutions), a indiqué le directeur de

la communication de la société,
Djamel Cherdoud. « Désormais, il
est possible pour nos clients cor-
porates, disposant d’une carte de

paiement électronique de carbu-
rants, de recharger à distance

leurs cartes, en faisant des vire-
ments bancaires ou postaux pour
alimenter leurs comptes, sans se

déplacer à nos agences », a-t-il
expliqué. « Cette mesure a été
prise pour limiter les déplace-

ments, notamment en cette
période sanitaire que traverse le

pays, en raison de la propagation
du coronavirus », a-t-il souligné.

Naftal lance le rechargement à distance pour les corporates 
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AA près les producteurs de
lait du village Imaloussen,
dans la commune de

Timizart, daïra d’Ouaguenoun,
qui ont organisé des journées
«Lait Gratis» pour les villageois,
la direction de l’agriculture se
joint à l’opération, en organisant
la collecte de lait pour distribuer
des sachets gratuits à tous les
citoyens. Le mode opératoire est
expliqué dans un communiqué.
Hier donc, une opération de soli-
darité intitulée « Un litre par éle-
veur par jour» a été organisée par
la Chambre d’agriculture de la
wilaya de Tizi Ouzou et le conseil
interprofessionnel de la filière
lait de la wilaya de Tizi Ouzou, en
collaboration avec la direction des
services agricoles et l’Itmas de
Boukhalfa.

Cette opération a consisté à
offrir du lait cru aux éleveurs de
la wilaya, qui sera pasteurisé et
mis en sachet par une laiterie,
afin de le distribuer à la popula-
tion des villages éloignés. Pour la
première journée de cette opéra-
tion, quelque 1830 litres ont été
collectés, pasteurisés, mis en
sachet et livrés par la laiterie
Attouche Lait aux villages

Laghrous, Mahmoud et Ath
Mekki, commune de Mekla. La
Chambre de l’agriculture et le
Cwif ont tenu à remercier tous
ceux qu’ont contribué à la réus-
site de cette opération, et appel-
lent l’ensemble des profession-
nels de la filière lait à adhérer à
cette campagne, afin de permet-
tre aux citoyens de bénéficier de
ce noble produit, en ces moments

difficiles. Il y a quelques jours, les
producteurs de lait du village
Imaloussen ont initié une action
de ce genre, en offrant du lait cru
gratuitement à tous les villageois
et aux citoyens des villages de
leur commune située dans la
daïra de Ouaguenoun, à une tren-
taine de kilomètres au nord-est
du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Ces derniers ont donc consa-
cré une bonne partie de leur pro-
duction pour des actions de
volontariat qui ont consisté à
faire le tour des maisons avec des
tracteurs à citernes et offrir du
lait, maison par maison. L’action
a été accueillie avec une grande
joie par les habitants qui n’ont
plus à craindre une pénurie de ce
produit.

C’est le même effet qui sera
produit par l’action d’envergure
plus grande initiée par la direc-
tion des services agricoles. La
production de lait en sachet pour
la distribution gratuite cassera
sans nul doute toute velléité de
créer de la pénurie. L’on sait la
fréquence de survenue des pénu-
ries concernant ce produit de
large consommation justement.
Quelques semaines précisément
avant la pandémie, les laiteries
ont connu des pénuries qui ont
provoqué des chaînes monstres.
Les citoyens craignent donc qu’a-
vec le confinement, la distribu-
tion de lait connaîtra des pertur-
bations, ce qui n’est pas le cas
jusqu’à présent.

Enfin, il est à rappeler que le
village Imaloussen est classé
comme le village plus grand pro-
ducteur de lait en Algérie. Les
agriculteurs de la région se consa-
crent exclusivement à l’élevage
des bovins avec une production
de lait record, ce qui fait qu’au-
jourd’hui, le rôle de ce village est
plus conséquent dans la collecte
de lait cru et d’une importance
capitale pour les laiteries.
Imaloussen est un village à pro-
mouvoir comme un exemple pour
booster la production de ce pro-
duit et de ses dérivés. KK..BB..

LL e confinement et déconfi-
nement sont deux mesures
à prendre nécessairement

en compte. Si le premier est, selon
l’un des membres du Covid-19
–solidarité-Oran, à durcir en vue
de limiter les dégâts, il est temps
de songer au déconfinement et les
incidences qu’il peut causer sur,
entre autres, les séquelles et les
traumatismes post-confinement. 

Les membres du collectif de
bénévoles d’Oran, mobilisés en ce
sens, songent d’ores et déjà, aux
moyens à mettre en place en vue
de surmonter la crise en douceur,
et ce en créant , d’ores et déjà,
une cellule de soutien psycholo-
gique. «C’est un côté non néglige-

able» dira un membre du Covid
19 solidarité Oran, espérant que
ce passage au déconfinement,
puisse passer sans fracas ni lais-
ser des séquelles psychologiques».
Pour sa concrétisation, plusieurs
psychologues, contactés par le
groupe Covid-19 solidarité-Oran,
ont répondu à l’appel, n’atten-
dant que le feu vert pour se lancer
dans leur mission, écouter les pré-
occupations principales des popu-
lations confinées et leur indiquer
le «chemin à entreprendre pour
éviter les incidences du confine-
ment». L’appui d’Algérie télécom
est d’autant plus nécessaire que
le collectif des bénévoles d’Oran
compte saisir officiellement et
dans les plus brefs délais cette
institution et la solliciter de met-
tre à la disposition des citoyens

un numéro vert.  En attendant,
les membres de ce collectif ont
jugé utile de lancer des appels
visant les populations à parler
entre elles par voie téléphonique
pour surmonter les aléas de cette
période de confinement. 

Et ce n’est pas tout. Le même
réseau, dont les membres ont mis
en place leur code d’honneur
reposant sur l’anonymat, sont à
pied d’œuvre pour mettre en
place une deuxième cellule
regroupant des médecins devant
assurer gratuitement des consul-
tations au profit des personnes se
trouvant dans le besoin.  Cette
armada de mesures décidées par
ces bénévoles porte dans ses
dimensions l’allégement du lourd
fardeau porté jusque-là par les
médecins des hôpitaux et autres
structures sanitaires. 

En ce sens, plusieurs médecins
spécialisés, d’autres en retraite,
ont répondu par l’affirmative. La
solidarité Covid-19 est ouverte
sur plusieurs fronts. Le personnel
soignant de l’EHU, celui du CHU
d’Oran, notamment les praticiens
mobilisés dans le premier front
comme les services de réanima-
tion, les médecins des maladies
infectieuse, les pompiers et les
ambulanciers ont eu droit à un
important don des tenues de pro-
tection, des visières, blouses, sur-
blouses, charlottes, masques, gel
hydro-alcoolique et autres pro-
duits détergents. 

Cet élan de solidarité s’étend
vers les wilayas limitrophes
comme Sig, dans la wilaya de
Mascara, Tlemcen et Remchi et à
Sidi Bel Abbès, cette wilaya qui
est en pleine phase de recense-
ment de ses besoins. WW..AA..OO..

ORAN

LLeess  bbéénnéévvoolleess  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL soignant des hôpitaux d’Oran, les ambulanciers et les pompiers ont

eu droit à un important don constitué de tenues de protection.

CC ’est ce qu’a  rapporté,
hier,  le ministère de
l’Industrie et des

Mines, dans un communiqué
de presse, publié  sur sa page
Facebook. Aux termes du com-
muniqué,  l’Entreprise natio-
nale de l’industrie électro-
nique (Enie), filiale du Groupe
public Elec El-Djazaïr, rele-
vant du ministère de
l’Industrie et des Mines, vient
de dévoiler sa volonté de se
lancer dans la conception et
fabrication d’insufflateurs
artificiels et de respirateurs
automatiques. Cette initiative
intervient pour contrer le pro-
blème du  manque de ces équi-
pements dans les hôpitaux,
entravant fortement le travail
des professionnels de la santé
dans l’accomplissement de
leur devoir d’assistance aux
malades, précise le même com-
muniqué. Dans cette optique
et selon ledit communiqué,
l’Enie s’est engagée dans la
conception d’un « mécanisme
d’insufflateur artificiel » qui
remplacera l’intervention
manuelle d’assistance respira-
toire à travers les moyens tra-
ditionnels. En ajoutant que
l’insufflateur en question est
une version extrêmement sim-
plifiée des respirateurs artifi-
ciels classiques. Le prototype a
été spécialement conçu, déve-
loppé et configuré pour répon-
dre aux besoins des patients,
dont les capacités respiratoi-
res auraient été affectées des
suites d’une infection virale ou

autres maladies et qui nécessi-
tent une assistance automati-
sée pour le maintien ou l’amé-
lioration de la fonction respi-
ratoire, explique le communi-
qué. L’Entreprise publique
s’est également lancée, après
la publication en date du 
31 mars 2020, de la décision de
la société Medtronic de la ces-
sion, sur un plan humanitaire,
de ses droits d’auteurs sur
l’invention du système de
respiration médicale PB560,
dans la fabrication des respi-
rateurs automatiques dans le
but de contribuer pour conte-
nir cette pandémie, souligne le
même communiqué.
Rappelons que, l’Enie est le
second  groupe public, après le
groupe Saidal, a s’être inscrit
dans cet élan d’apport de
contribution. Il y a quelques
jours, le groupe Saidal a mani-
festé sa volonté de se lancer
dans le développement et la
fabrication de la chloroquine,
pour faire face à la pandémie
du Covid-19.  Cette initiative
et bien d’autres, au-delà de
leur objectif de soulager les
infrastructures sanitaires,
dont le manque d’ équipe-
ments et autres, vient en lutte
contre ce manque entravant le
travail des professionnels de la
santé dans l’accomplissement
de leur devoir d’assistance aux
malades ; il témoigne surtout
de la grandeur de l’échelle des
valeurs en Algérie.

WW..BB..

ANNABA

FFoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn
ddeess  eennttrreepprriisseess

LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ du contexte sanitaire prévalant dans le pays,
interpelle plus que jamais  l’implication des entreprises

publiques dans la lutte contre le coronavirus.

INITIATIVE DES ÉLEVEURS DE TIZI OUZOU

DDUU  LLAAIITT  CCRRUU  AAUUXX  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS
LLEE  LLAAIITT cru sera pasteurisé et mis en sachet par une laiterie afin de le distribuer à la population des villages éloignés.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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DD ans le but de réguler l’ac-
tivité des marchés, et afin
de maîtriser la circulation

et la distribution des produits
agricoles,  le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
annoncé lundi dernier que des
textes juridiques, sont en cours
d’élaboration pour faciliter la
réalisation de marchés de gros
par des privés, et ce dans le cadre
de la nouvelle stratégie adoptée
pour booster la construction de
ces structures commerciales.
Indiquant que  « ces textes visent
à impulser la réalisation de mar-
chés et espaces commerciaux par
les opérateurs privés en prélude
au retrait total de l’Etat de leur
réalisation, aussi bien du gros que
du détail. 

De tels projets doivent être
laissés au secteur privé, d’autant
plus que nombre de marchés
publics réalisés précédemment
n’ont pas donné les résultats
escomptés ». 

Une mesure qui viendra fina-
lement encadrer le fonctionne-
ment des marchés de gros, pour
lesquels l’Etat, peinait à réaliser
un tissu de ces structures, pour
apporter un équilibre commercial
entre les producteurs et les man-

dataires. Il faut dire, dans ce sens,
que la problématique de la stabi-
lité des prix des produits,  qui  est

une conséquence de l’absence de
gestion des marchés par les opé-
rateurs,   a donné durant des

décennies, du fil à retordre, chose
que le ministre n’a  pas manqué
de relever, précisant que  « la
fonction commerciale des mar-
chés de gros est du ressort du
privé, d’autant plus que la réali-
sation de marchés par l’Etat reste
sujette à des problèmes et à des
contestations lors de la distribu-
tion ».

Dans ce contexte, le rôle du
ministère du Commerce, se confi-
nera dans  «  la réalisation de
Centres commerciaux dans les
zones d’ombre, qui ne sont pas
très attractives pour les opéra-
teurs privés, de la mission de
supervision, de suivi et de
contrôle des espaces commer-
ciaux et la consécration du prin-
cipe de mise en concurrence », a
expliqué le ministre.

Par ailleurs, revenant  sur les
expériences initiées par le secteur
du commerce dans la réalisation
des marchés de gros, le ministre a
déploré la situation actuelle de
ses projets pour lesquels, il n’y a
pas eu  de résultats probants, et
pour lesquels des démarches de
valorisation seront entreprises,
telles que  « le marché de gros de
Aïn Ouassara pour lequel des
sommes conséquentes ont été
déboursées et qui est toujours
fermé, le marché de gros de
Bourached à Aïn Defla qui ne

fonctionne qu’à hauteur de 20%
de ses capacités et le marché de
gros de Sétif qui connaît des diffi-
cultés qui ont empêché son fonc-
tionnement ».

En outre, pour les projets en
cours  de réalisation de sept mar-
chés de gros par la Société de
réalisation et gestion des marchés
de gros (Magros), le ministre a
fait savoir qu’un certain nombre
sera réceptionné durant l’année
en cours et le reste en 2021.
Tandis que  le projet du marché
régional centre Ben Chaâbane à
Boufarik (wilaya de Blida) a été
annulé, étant donné qu’il s’est
avéré que son assiette est une
terre agricole et que le projet
n’est pas faisable du fait de l’exis-
tence de trois grands marchés
dans la région ». En somme, l’édi-
fication et la gestion d’un réseau
de marchés de gros, aura  le
mérite de faire face à l’anarchie
qui avait marqué cette activité,
notamment par l’action des lob-
bys et des barons de la spécula-
tion, qui ne pourront sévir avec
autant d’aisance, lorsque le cir-
cuit est quadrillé, et que les mar-
chandises  atterrissent systémati-
quement au niveau des marchés,
et obéissent à une gestion de dis-
tribution réglementée par les opé-
rateurs eux-mêmes.

AA..AA..

RÉALISATION DE MARCHÉS DE GROS

RReezziigg  mmeett  eenn  aavvaanntt  lleess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss
LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  commerciale des marchés de gros est du ressort du privé, d’autant plus que la réalisation 
de marchés par l’Etat reste sujette à des problèmes et à des contestations.

BB ien avant l’arrivée du coronavirus
en Afrique, le continent était déjà
sous les radars de l’Occident. Pour

tenter de comprendre cet intérêt des gran-
des puissances quant au sort des Africains,
suivons l’entretien que nous a accordé
Babacar Sylla… 

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  vvoouuss  pprréé--
sseenntteerr  àà  nnooss  lleecctteeuurrss  ??

BBaabbaaccaarr  SSyyllllaa : Je m’appelle Babacar
Sylla, Je suis sénégalais et j’habite à
Pikine, la deuxième plus : grande ville du
Sénégal. Je suis ingénieur en développe-
ment urbain et environnement, cela dit, je
travaille pour ma ville, en tant que respon-
sable des archives et de la documentation.
En plus d’être membre de la
Confédération nationale des travailleurs

du Sénégal (Cnts), dont je suis un des
représentants, j’ai le titre de : chargé des
politiques environnementales et clima-
tiques de la Cnts.

PPoouurr  ccoommmmeenncceerr,,  ppoouuvveezz--vvoouuss,,  ss’’iill  vvoouuss
ppllaaiitt,,  nnoouuss  ffaaiirree  uunn  ffooccuuss  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu
CCoovviidd--1199  aauu  SSéénnééggaall  ??

Le Sénégal est le deuxième pays à enre-
gistrer un cas confirmé de Covid-19 en
Afrique de l’Ouest après le Nigeria. C’était
le 2 mars 2020 et le virus a été détecté chez
un ressortissant français vivant à Dakar
depuis deux ans, de retour de ses vacances
en France. Aujourd’hui, nous sommes à
219 cas avec 72 guéris, deux décès, un éva-
cué et 144 encore sous traitement.

DDeeppuuiiss  uunn  mmooiiss  oouu  pplluuss,, llee  ccoorroonnaavviirruuss
aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ffaaiitt  ssoonn  aappppaarriittiioonn  eenn
AAffrriiqquuee,, qquueell  eesstt  sseelloonn  vvoouuss  llee  bbiillaann  ddee  ll’’éé--
vvoolluuttiioonn  dduu  vviirruuss  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt??

Disons que la propagation du virus est
relativement lente, par rapport à d’autres
pays et territoires si l’on se limite aux
informations officielles de nos Etats. Cela
dit, on garde l’espoir que ces chiffres res-
tent bas, même quand l’épidémie attein-
dra le pic de la pandémie. 

LLeess  mmééddiiaass  oocccciiddeennttaauuxx  ppaarrlleenntt

ddééjjàà dd’’hhééccaattoommbbee  eett  ssee  vveeuulleenntt aallaarrmmiisstteess
ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  àà  vvoottrree  aavviiss,,  ssoolliiddaarriittéé  oouu
eennjjeeuuxx ssee  ccaacchheenntt--iillss  ddeerrrriièèrree  cceettttee  aapppprréé--
cciiaattiioonn  ??

Il faut noter que ces mêmes médias se
posaient déjà des questions lorsqu’au plus
profond de la crise en Chine et dans d’au-
tres pays européens, notamment en Italie,
l’Afrique n’avait pas encore de cas confir-
més. Maintenant que le continent com-
mence à en compter  à une vitesse de pro-
pagation heureusement lente, ils prédisent
le pire scénario en évoquant l’hécatombe.
Certes, en Afrique on a un système sani-
taire qui ne pourra pas faire face à cette
pandémie si jamais elle atteint les mêmes
proportions connues en Italie, en Espagne,
en France ou aux Etats-Unis, mais pour-
quoi vouloir déclarer avec tant de certitude
que l’Afrique sera le prochain épicentre ?
D’ailleurs, même les instances internatio-
nales, sont aussi dans le même rang que les
chefs d’Etat des grandes puissances et
leurs médias A titre d’exemple, le secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guterres.
Ces propos qui précipitent notre conti-

nent dans un gouffre ne peuvent être une
preuve de solidarité. À mon sens cela
relève encore du mépris dont font preuve
ces Etats depuis des années. Ils veulent par
là, montrer nos failles, pour prouver leur
supériorité. Je pense que ce sont là de sim-
ples réflexes de néocolonialistes. 

DDaannss  uunnee  éémmiissssiioonn  ddee  ggrraannddee  ééccoouuttee,,
ddiiffffuussééee  mmeerrccrreeddii  ppaarr  uunnee  cchhaaîînnee ddee  ttéélléévvii--
ssiioonn  ffrraannççaaiissee,, JJeeaann--PPaauull  MMiirraa,,  cchheeff  ddee
sseerrvviiccee  rrééaanniimmaattiioonn  àà  ll’’hhôôppiittaall  CCoocchhiinn  ddee
PPaarriiss  eett  CCaammiillllee  LLoocchhtt,,  ddiirreecctteeuurr  ddee
rreecchheerrcchhee  àà  ll’’IInnssrrmm  ((FFrraannccee)),,  vveeuulleenntt  ffaaiirree
ddee  ll’’AAffrriiqquuee  uunn  ccoobbaayyee,,  àà  vvoottrree  aavviiss  qquueellllee
ddeevvrraa  êêttrree  llaa rrééaaccttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss aaffrriiccaaiinnss??

C’est honteux ! Cette haine viscérale, et
ce manque de respect total qualifient les
propos de ces deux personnes à l’égard de
l’Afrique. Elles confondent absolument les
époques. C’est l’occasion de leur rappeler
que les Africains n’oublient pas le passé de
leurs grands-parents esclaves et de leurs
parents colonisés, c’est dire qu’ils ont

depuis longtemps décidé de prendre leur
destin en main. S’ils ont des tests de vaccin
à faire, ils n’ont pas besoin de se déplacer,
c’est plus indiqué chez eux car ils en ont le
plus besoin. Mais au même titre, il faut
dénoncer, également, le mutisme incom-
préhensible des dirigeants africains à ce
sujet. Je pense que l’Union africaine
devrait, dans les heures qui suivent la dif-
fusion de cette émission, introduire une
plainte et exiger le retrait de ces propos
suivi d’excuses publiques de la part de
leurs auteurs.

LLeess  ssyyssttèèmmeess  ssaanniittaaiirreess  aaffrriiccaaiinnss  ssoonntt
ffrraaggiilleess,,  ccee  vviirruuss  sseerraa--tt--iill  ll’’aallaarrmmee  qquuii
rréévveeiilllleerraa lleess  ccoonnsscciieenncceess  ??

En effet, l’urgence sanitaire est mise en
évidence par ce virus. Et les dirigeants ne
peuvent pas fuir cette situation. Les pays
africains n’ont pas le choix, ils devront
prendre résolument la décision d’adapter
leurs systèmes sanitaires aux normes et
standards internationaux. À ce titre, on
attend des investissements massifs dans la
santé publique avec des choix politiques
qui mettront l’humain au centre des préoc-
cupations. 

QQuueelllleess  sseerroonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ssuurr  ll’’AAffrriiqquuee  ??

Comme toutes les autres économies,
cette crise a fini de porter un coup de frein
à l’économie africaine. Je pense surtout à
ces milliers de travailleurs du secteur
informel qui représente environ 70% du
PIB dans certains pays et qui sont dura-
blement touchés. Les Etats devront inté-
grer ces couches vulnérables dans les plans
de soutien qu’ils comptent apporter aux
entreprises. Par ailleurs, la crise interpelle
les Etats sur une autre urgence qu’il
convient de régler, il s’agit de la souverai-
neté économique, de l’autosuffisance ali-
mentaire, du consommer local. Pour être
un peu rêveur je dirai, ayons le même
objectif et les mêmes espoirs qu’avait le
capitaine Sankara pour le continent. Qui
n’a de cesse d’appeler les Africains à pro-
duire ce qu’ils consomment et à consom-
mer ce qu’ils produisent. Cela dit, il est
clair à présent, qu’aucun pays ne peut

dépendre durablement d’un autre pays. Et
cela, la crise du Covid-19 avec la fermeture
des frontières qu’elle a occasionnée a mis à
nu cette vérité. 

PPoouurrqquuooii  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee eesstt  eennccoorree
mmuueettttee  ffaaccee  àà ccee  vviirruuss  qquuii  nnoouuss  gguueettttee??

Pour rester fidèle à l’humour africain,
je dirai « peut-être que les chefs d’État qui
composent cette union sont testés positifs
au Covid-19 ». Malheureusement, le
silence de l’Union africaine n’est pas nou-
veau ! Il est même dans les habitudes de
cette institution, qui, aujourd’hui, fait plus
office de syndicat de chefs d’Etat, que de
voix unies des Etats et des peuples du
continent. D’ailleurs, cette amère réalité
est depuis longtemps une évidence pour les
peuples, l’Union africaine ne représente
pas grand-chose à leurs yeux.

PPrrooppooss  aaccccuueeiilllliiss  ppaarr  TT..  MM..

BABACAR SYLLA, MILITANT PANAFRICANISTE, À L’EXPRESSION

««LL’’OOcccciiddeenntt  vveeuutt  pprréécciippiitteerr  ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss  uunn  ggoouuffffrree»»

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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L a FIFA a recommandé
lundi de trouver des
accords salariaux avec

les footballeurs pour soulager
les clubs fragilisés par la crise
sanitaire et de prolonger les
contrats au-delà du 30 juin pour
pouvoir achever la saison. Dans
un ensemble de directives éta-
blies en accord avec les
Confédérations, la FIFA, se vou-
lant « flexible », a également
recommandé de repousser l’ou-
verture du marché des transferts
tant que la saison en cours ne
sera pas terminée. Face à la
pandémie du coronavirus qui a
eu « un impact majeur » sur les
revenus des clubs, le football
« doit trouver des solutions jus-
tes et équitables (...) avec l’ob-
jectif de protéger des emplois »,
estime la FIFA. L’instance basée
à Zurich, qui dès le 18 mars a
constitué un groupe de travail
sur les conséquences de la crise
du coronavirus, encourage « for-
tement les clubs et les joueurs »
à collaborer pour trouver des
accords et des solutions pen-
dant la suspension des compéti-
tions nationales et internationa-
les. La FIFA suggère d’étudier

quelles mesures sont 
envisageables, « y compris des
mesures gouvernementales »
pour soutenir les clubs et les
joueurs, que les salaires « soient
retardés ou réduits » et si un
système d’assurance peut s’ap-
pliquer. Il est également suggéré
que les contrats des joueurs, ce
qui inclut les prêts, « soient pro-
longés jusqu’à la fin de la saison
actuelle », afin de préserver
« l’intégrité et la stabilité » spor-
tive. Ces directives de la FIFA ne
sont que des recommandations
car c’est le droit national, notam-
ment le droit du travail qui s’ap-
plique dans chaque Etat. Mais
ces consignes « sont importan-
tes et étaient attendues dans la
mesure où la FIFA a une autorité
morale », estime une source
proche des discussions.
Concernant la fenêtre des trans-
ferts qui devait s’ouvrir cet été, la
FIFA permettra de « repousser
les fenêtres de transferts pour
qu’elles tombent entre la fin de la
saison en cours et le début de la
prochaine ». 

R. S.

L e porte-parole et homme fort de la JS
Saoura, Mohamed Zerouati a lancé
un appel à contribution financière des

opérateurs économiques et hommes d’affai-
res de la région, au titre de la campagne de
solidarité nationale pour la prévention et la
lutte contre le coronavirus (Covid-19).
« Personnellement, je suis prêt à contribuer
avec un montant important dans le cadre de
cette campagne et je fais appel aux autres
opérateurs économiques privés pour qu’ils
apportent leur contribution financière à la
campagne de solidarité nationale pour la
prévention et la lutte contre le coronavirus »,
a-t-il affirmé à travers la page Facebook de
son club de Ligue 1 de football. « Le pays a
besoin de l’apport de chacun de nous pour
faire face à cette pandémie, et nous devons
pour cela être présents », a-t-il insisté.

Auparavant, la direction
du club de la Saoura avait
mis à la disposition de la
direction locale de la
santé, les locaux de son
académie de football,
comme lieu de mise en
quarantaine des cas
suspects de Covid-19,
« avec prise en charge
complète par la direction
de la JSS ». Outre cet
appel de Zerouati, plu-
sieurs secteurs se sont
impliqués dans la préven-
tion et la lutte contre le
coronavirus, comme celui
de la formation et de l’en-
seignement profession-

nels et l’Ordre des pharma-
ciens, par le lancement de
la fabrication de masques
de protection appelés à être
distribués à la population,
selon des responsables
locaux de ces structures. A
Béchar, où le confinement
partiel est appliqué depuis
dimanche à travers les 21
communes de la wilaya, il a
été enregistré un respect de
cette mesure décidée par le
gouvernement dans le
cadre de la lutte et la pré-
vention contre le coronavi-
rus, selon plusieurs respon-
sables de ces collectivités. 

E n ces temps de
confinement, ce
ne sont pas les

bonnes idées qui man-
quent pour meubler le
temps, comme cette
initiative de Mohamed
Lacète, le sélectionneur
national des U17 qui, à
travers une plateforme
avec ses joueurs a mis
en place des cours d’his-
toire sur l’Equipe natio-
nale, depuis la glorieuse
équipe du FLN jusqu’à
l’Equipe championne
d’Afrique en 2019. En
langue arabe et sous le

thème « Connaître l’his-
toire de l’équipe natio-
nale est un devoir »,
Lacète transmet quoti-
diennement à ses
joueurs des passages
historiques sur la nais-
sance de l’Equipe du
FLN, les Verts et leurs
différentes participations
en Coupe du monde,
aux phases finales de la
CAN et à d’autres évé-
nements majeurs, les
grands joueurs, les
sélectionneurs ainsi que
les palmarès et certaines
anecdotes. Une initiative

qui intervient au moment
où le Centre de docu-
mentation de la FAF
commence à recevoir
divers documents et sup-
ports (livres, ouvrages,
objets, photos, films,
posters, trophées, …)
comme les images et
photos de la première
sélection de football,
celle du 6e Festival mon-
dial de la jeunesse et
des étudiants pour la
paix et l’amitié, qui s’était
déroulé à Moscou en
1957. 

ESPAGNE

Casillas propose 
un clasico caritatif 
l’Ancien gardien du Real
Madrid pendant seize
saisons et de la sélection
nationale d’Espagne, Iker
Casillas, a proposé lundi de
tenir un match gala en guise
de solidarité, à la fin de
Pandémie du coronavirus
(Covid-19). « Quand tout ce
cauchemar sera terminé, on
devrait réunir tous les
joueurs emblématiques des
dernières années et jouer un
clasico caritatif dont les
fonds iront aux gens dans le
besoin », a indiqué Casillas
dans un tweet. Le milieu de
terrain Andres Iniesta,
coéquipier de Casillas en
sélection et ancien
barcelonais a adhéré à
l’idée, et assure qu’il serait
présent. « Envoie les
convocations  et compte sur
moi ! », a twitté celui qui
évolue maintenant au Japon,
au Vissel Kobe, et ex-maître
à jouer catalan sur ses
réseaux sociaux. Selon le
dernier bilan transmis par
les autorités sanitaires lundi
(quatrième jour consécutif
avec un nombre de morts
quotidien en baisse),
l’Espagne a dénombré 
135 032 cas et 13 055
personnes sont mortes du
nouveau coronavirus dans le
pays. 

Radomir Antic 
est décédé
L’Atletico Madrid a annoncé
une nouvelle tragique. Lundi
soir, le club madrilène a en
effet communiqué le décès
de Radomir Antic, qui avait
entraîné son équipe pendant
5 saisons jusqu’en 2000.
Mort à l’âge de 71 ans, le
Serbe était bien connu en
Espagne puisqu’il avait
également dirigé le FC
Barcelone et le Real Madrid
pendant sa carrière de
coach.

TURQUIE 

Rüstü sort d’hôpital 
L’ancien gardien
international turc Rüstü
Reçber, héros de l’épopée
de la sélection nationale lors
du Mondial-2002, est sorti
lundi de l’hôpital d’Istanbul
où il était soigné après avoir
contracté le Covid-19, a
indiqué son épouse.
« Quelle belle journée (...)
Après 11 jours d’épreuve,
mon mari est sorti
d’hôpital », a déclaré Isil
Reçber sur son compte
Instagram. Rüstü Reçber,
recordman de sélections en
équipe de Turquie avec 
120 capes a pris sa retraite
en 2012 après être passé
par deux clubs
stambouliotes, Fenerbahçe
et Besiktas, et avoir porté
pendant un an le maillot du
FC Barcelone, de 2003 à
2004. La semaine dernière,
l’entraîneur Fatih Terim,
autre légende du football
turc, était lui aussi sorti de
l’hôpital où il avait été admis
après avoir contracté le
nouveau coronavirus. 

SALAIRES ET PROLONGATION DES CONTRATS DES JOUEURS

Les nouvelles recommandations de la FIFA
Ces directives de la FIFA ne sont que des recommandations car c’est le droit national,
notamment le droit du travail qui s’applique dans chaque Etat.

Le football algérien dans l'expectative

JS SAOURA

Zerouati lance un appel à contribution 
La direction du club avait mis à la disposition de la direction locale de la santé, les locaux de son

académie, comme lieu de mise en quarantaine des cas suspects de Covid-19, « avec prise en charge
complète par la direction de la JSS ».

SUR INITIATIVE DE MOHAMED LACÈTE

DES COURS D’HISTOIRE
POUR L’EN U17 

USM BLIDA

NECHMA EST
RENTRÉ CHEZ LUI 

L’entraîneur blidéen Sofiane Nechma, entièrement
remis du coronavirus, a quitté l’hôpital d’El Kettar,

comme convenu, lundi après-midi. « Dieu merci, je
m’en suis entièrement remis et je vais enfin pouvoir
rentrer chez-moi », s’est réjoui le coach de l’USMB,

en confiant au passage que « sept autres personnes
atteintes du coronavirus se sont également remises,

et ont quitté l’hôpital » en même temps que lui.
Nechma rejoint ainsi son épouse, qui était la pre-

mière à se rétablir du coronavirus, et qui avait quitté
l’hôpital d’El-Kettar peu avant lui. L’entraîneur bli-

déen, avait déclaré dans une précédente interview à
l’APS qu’il avait « vraiment failli y passer », ajoutant
que « cette terrible expérience » le marquera « pour
toujours ». Interrogé s’il est enthousiaste à l’idée de
reprendre du service, Nechma a avoué que pour le
moment, il n’y pensait pas trop. « Après tout ce que

j’ai enduré au cours des derniers jours, je ne vous
cache pas que je vois la vie différemment », a-t-il

avoué. 
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JEUX OLYMPIQUES

Les bourses de soutien
aux Algériens maintenues

Le soutien apporté aux athlètes algériens va se poursuivre jusqu’en 2021 pour les JO, et
si c’est possible jusqu’en 2022 pour les Jeux méditerranéens d’Oran. 

L es bourses de soutien à la
préparation des athlètes
algériens seront mainte-

nues jusqu’en 2021, date des
jeux Olympiques (JO) de Tokyo-
2020, reprogrammés du 23 juillet
au 8 août de l’année prochaine
en raison du coronavirus, a-t-on
appris auprès du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA).
« Avec la décision du CIO de
prolonger le programme de
bourses olympiques dont bénéfi-
cient les athlètes, le soutien
apporté aux athlètes algériens
va évidemment se poursuivre
jusqu’en 2021 pour les JO, et si
c’est possible jusqu’en 2022
pour les Jeux méditerranéens
d’Oran », a indiqué le Comité de
préparation olympique (CPO) du
COA à l’APS. Dans le cadre de
leur préparation aux JO de
Tokyo-2020, les athlètes algé-
riens bénéficient de 10 bourses
du Comité international olym-
pique (CIO), 7 autres de
l’Association des Comités natio-
naux olympiques d’Afrique
(ACNOA) et 4 du Comité inter-
national des Jeux méditerra-
néens (CIJM), « mais le gros lot
est puisé sur le fonds propre du
COA », selon la même source.

« Jusqu’à maintenant, tous les
athlètes qui ont demandé une
bourse, par le biais de leurs
Fédérations, l’ont eue. Mais il y a

toujours des athlètes qui ne se
sont pas présentés pour bénéfi-
cier de leur bourse, malgré les
sollicitations répétées de la

CPO », a fait savoir cette der-
nière. L’octroi de bourses olym-
piques pour les athlètes algé-
riens a commencé en 2017. Au
fil des années, le nombre est
passé de 40 à 104 bourses pour
les athlètes d’une vingtaine de
fédérations. Avant le report des
JO à 2021, le nombre d’athlètes
algériens qualifiés pour Tokyo
s’élevait à 21 dans neuf discipli-
nes, mais le processus de quali-
fication est toujours ouvert.
Actuellement, plus de 1600 ath-
lètes originaires de 185 Comités
nationaux olympiques (CNO),
ainsi que l’équipe olympique des
réfugiés formée par le CIO,
bénéficient de la bourse de
Solidarité olympique. Pour les
JO-2020, 57% des places de
qualification, tous sports confon-
dus, ont déjà été allouées. Dans
certains cas, la place est attri-
buée aux CNO, dans d’autres à
l’athlète directement. Dans tous
les cas, et conformément à la
Charte olympique, les CNO
conservent le droit de sélection-
ner les athlètes qui les représen-
teront aux jeux de Tokyo.

BASKET-BALL – NBA

Pas de décision avant
mai sur la saison

Le patron de la NBA, Adam
Silver, a déclaré lundi qu’il ne
prendrait pas de décision sur
le maintien ou l’annulation de

la saison avant le mois de mai,
compte tenu de l’incertitude

sur l’évolution du coronavirus.
«Nous devrions simplement

accepter que, au moins pour le
mois d’avril, nous ne serons

pas en mesure de prendre des
décisions», a dit Silver à Ernie
Johnson, le présentateur de la

chaîne TNT qui l’a interviewé
sur Twitter. «Et je ne pense

pas que cela signifie
nécessairement que nous le

serons le 1er mai», a-t-il
ajouté. La NBA a suspendu

jusqu’à nouvel ordre sa saison
au soir du 11 mars, après que
le pivot français Rudy Gobert

(Utah Jazz) eut été le premier
joueur de la Ligue testé positif

au Covid-19. Depuis, une
quinzaine d’autres joueurs de

la Ligue ont également
contracté le virus. La saison

régulière devait se terminer le
15 avril et les play-offs débuter
le 18, pour aboutir aux finales

début juin. Compte tenu de
l’impossibilité de prévoir
comment va évoluer la

pandémie, Silver a également
révélé qu’aucune décision

n’avait été prise sur la reprise
de la saison régulière ou l’idée
de redémarrer directement au

stade des play-offs.

TENNIS

Djokovic rejoint le
mouvement de Nadal

« Un grand merci à Novak
Djokovic pour la contribution à

la campagne
#nuestramejorvictoria d’aide

aux personnes dans le besoin
dans la lutte contre le

coronavirus. La grande classe.
Merci Nole. » Voilà les mots de
Rafael Nadal pour remercier le

numéro un mondial Novak
Djokovic. Avec beaucoup

d’élégance, le Serbe a fait un
don en faveur du mouvement

initié par le Majorquin, il y a
quelques jours. Avec son ami

Pau Gasol, joueur
emblématique de l’équipe

d’Espagne de basket, Rafa
avait lancé un appel à la

solidarité pour aider la Croix
Rouge espagnole en ces

temps très compliqués.
L’objectif était de lever 11

millions d’euros.

Flushing Meadows
transformé en centre médical

Les Etats-Unis deviennent
l’épicentre de l’épidémie du
coronavirus dans le monde.

Les Américains tombent
actuellement dans la panique,

entre propagation de la
maladie et une pauvreté qui

s’installe notamment à cause
de la fin des contrats d’une
semaine. Tous les moyens

sont donc bons pour éradiquer
ce fléau et le porte-parole de

l’USTA, Chris Widmaier a
annoncé que le site de l’US

Open se transformerait en
centre médical cette semaine.

350 lits d’hôpitaux seront
installés dans le complexe qui

permettra aussi de stocker des
vivres pour la population

locale. Rappelons que pour
l’instant, les USA ont

enregistré plus de 7400 morts
et plus de 270 000 cas

recensés.

Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des Sports

L a Fédération mondiale de
badminton (BWF) a annoncé
sur son site officiel le report

de tous les tournois internationaux
initialement programmés pour les
mois de mai, juin et juillet.

« Après consultation et accord
des confédérations continentales et
associations hôtes des compétitions
inscrites au calendrier de l’Instance
mondiale, nous avons pris les mesu-
res nécessaires pour reporter un
bon nombre de tournois prévus en
mai, juin et juillet », a indiqué la
BWF. Les rendez-vous concernés

sont l’Open d’Indonésie-2020, le
Super 1000 et un certain nombre de
compétitions de badminton de grade
3, juniors et para-badminton.

« L’escalade de la pandémie de
Covid-19 dans le monde a conduit
toutes les parties à confirmer la
suspension de ces tournois. La
santé, la sécurité et le bien-être de
tous les athlètes, de leur entourage,
des officiels et de la grande commu-
nauté de badminton restent la prio-
rité absolue », a assuré la BWF. 

L a Ligue italienne de foot-
ball a annoncé lundi que
les clubs du championnat

d’Italie, suspendu depuis le 9
mars, sont parvenus à un accord
sur la réduction des salaires de
leurs joueurs en raison de la
crise engendrée par l’épidémie
du coronavirus. L’accord prévoit
une réduction « d’un tiers de la
rémunération brute annuelle »
des joueurs en cas d’annulation
définitive de la fin de saison. Si
le championnat devait en revan-
che reprendre, la diminution ne
serait que « d’un sixième de la
rémunération brute annuelle ».
Des accords individuels doivent
encore être signés entre les
clubs et les joueurs, qui renon-
cent donc à une somme com-
prise entre deux mois et quatre
mois de salaire. Dans la soirée,

le syndicat des joueurs profes-
sionnels (AIC) a cependant
dénoncé une décision qualifiée
d’« irrecevable ». « La volonté, à
peine dissimulée, de faire porter
à des joueurs présentés sous un
mauvais jour la responsabilité
d’éventuels dégâts écono-
miques liés à une situation de
crise fait réfléchir quant à la cré-
dibilité de ceux qui devraient
soutenir le monde du football
dans ces moments difficiles »,
écrit le syndicat dans un commu-
niqué. La décision annoncée
lundi par la Ligue a été prise à
l’unanimité des clubs de Série A,
à l’exception de la Juventus, qui
avait précédemment trouvé un
accord avec ses propres
joueurs. Le club turinois avait
expliqué que les baisses de
salaires acceptées par ses

joueurs et son entraîneur
Maurizio Sarri sur la période
allant de mars à juin auraient
«un impact positif de 90 millions
d’euros sur l’exercice financier
2019/2020». La Ligue italienne,
qui était réunie lundi en visio-

conférence, a par ailleurs répété
sa « volonté d’amener la saison
à son terme et de reprendre le
jeu, sans courir de risques, uni-
quement quand les conditions
sanitaires et les décisions gou-
vernementales le permettront ». 

BADMINTON

PLUSIEURS TOURNOIS
REPORTÉS

TENNIS DE TABLE

Les Mondiaux-2020
reprogrammés à fin septembre 
Reportés en raison du coronavirus, les Championnats
du monde de tennis de table par équipes ont été
reprogrammées à titre provisoire du 27 septembre au 
4 octobre, en Corée du Sud, a annoncé mardi la
Fédération internationale de la discipline (ITTF). L’ITTF
avait annoncé dans un premier temps que l’événement,
initialement prévu en mars dans la ville de Busan, au
sud du pays, aurait lieu en juin, en raison de la
pandémie de Covid-19. Néanmoins, cette option a dû
être écartée après la suspension de tous les
événements et activités de l’ITTF jusqu’au 30 juin.
« L’ITTF a travaillé en étroite collaboration avec
l’Association coréenne de tennis de table (KTTA) afin
d’établir les nouvelles dates provisoires et d’avoir
également d’autres dates optionnelles pour organiser les
Championnats du monde, si nécessaire », a précisé
l’ITTF dans un communiqué. 

RÉDUCTION DES SALAIRES DES JOUEURS DE LA SÉRIE A

ACCORD TROUVÉ 
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PUB

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  ssuussppeennddeenntt  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ««ssttéérriilleess»»  aavveecc  KKaabboouull
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT signé à Doha le 29 février dernier entre le négociateur américain Zalmay Khalilzad et le bureau poli-
tique des talibans dirigé par le mollah Baradar parle d’un « accord visant à apporter la paix».

LL es talibans ont annoncé
dans la nuit de lundi à
mardi qu’ils suspendaient

les discussions «stériles» qu’ils
mènent avec le gouvernement
afghan depuis huit jours, les pre-
mières depuis 18 ans, sur un
échange de prisonniers.»Nous
avons envoyé une équipe tech-
nique à la Commission des pri-
sonniers de Kaboul pour identi-
fier nos détenus. (...) Mais mal-
heureusement leur libération a
été différée pour une raison ou
pour une autre jusqu’à mainte-
nant», a tweeté Suhail Shaheen,
un porte-parole taliban.»Du coup,
notre équipe technique ne partici-
pera plus à des réunions stériles»
à partir de ce jour, a-t-il pour-
suivi. Une annonce qui est inter-
venue hier, confirmant les infor-
mations précédentes selon les-
quelles un accord semble difficile
à conclure entre les deux parties,
Kaboul jugeant les exigences des
talibans comme démesurées et
refusant, du coup, de leur donner
satisfaction.

Ces rencontres étaient les pre-
mières à Kaboul depuis que les
talibans ont été  chassés du pou-
voir en 2001 par une coalition
internationale menée par les
Etats-Unis. Les insurgés avaient
toujours refusé de reconnaître à
titre officiel le gouvernement
afghan, qualifié de «marionnette»
de Washington. Elles avaient
trait à l’échange de 5.000 prison-
niers talibans contre 1.000 mem-

bres des forces afghanes, l’un des
points-clés de l’accord signé le 
29 février à Doha entre les Etats-
Unis et les rebelles, et non ratifié
par Kaboul.

Dans ce texte, Washington a
promis un retrait des forces
étrangères d’Afghanistan sous 
14 mois, à condition que les tali-
bans respectent des engagements
sécuritaires et entament un dialo-
gue «inter-afghan». Matin Bek,

un membre de l’équipe de négo-
ciation nommé par le gouverne-
ment pour discuter à terme avec
les insurgés, a toutefois déclaré
lundi que l’échange de prison-
niers était retardé parce que les
talibans exigent la libération de
15 de leurs «commandants de
haut rang». «Nous ne pouvons
pas libérer les assassins de notre
peuple», a-t-il justifié devant la
presse. «Nous ne voulons pas

qu’ils retournent sur le champ de
bataille et capturent une province
entière.»Le gouvernement était
prêt à libérer jusqu’à 400 prison-
niers talibans peu dangereux, en
geste de bonne volonté et en
échange d’une réduction «consi-
dérable» de la violence, mais les
talibans ont rejeté cette offre, a-t-
il ajouté. Dimanche, les talibans
ont accusé Kaboul de «violer»
l’accord de Doha et d’être «irres-
ponsables». Depuis que cet accord
entre le gouvernement afghan et
les représentants des talibans  a
été signé, les insurgés ont toute-
fois mené des centaines d’at-
taques contre les forces de sécu-
rité afghanes, tuant de nombreux
soldats et policiers ainsi que plu-
sieurs centaines de civils dont des
enfants, soit lors d’attaques et
d’attentats kamikaze, soit par le
biais des mines disséminées sur
les routes empruntées par les for-
ces armées américaines et afgha-
nes.Le document signé à Doha le
29 février dernier entre le négo-
ciateur américain Zalmay
Khalilzad et le bureau politique
des talibans dirigé par le mollah
Baradar parle d’un « accord
visant à apporter la paix en
Afghanistan ». Pour les talibans,
par contre, il s’agit d’un « accord
sur la fin de l’occupation ». La
formule est-elle à  mettre sur le
compte de la propagande ? Des
combattants talibans voyaient
d’un mauvais œil les pourparlers
avec Washington, et certains

avaient rejoint l’Etat islamique
wilayat khorassan, la branche
locale de Daesh.

L’accord signé à Doha avec les
talibans repose sur deux ensem-
bles qui comptent chacun deux
points. Dans le premier ensem-
ble, les États-Unis définissent un
calendrier de retrait de leur trou-
pes et de celles de l’OTAN en
14 mois, tandis que les talibans
s’engagent « à ce que le territoire
afghan ne soit pas utilisé contre
la sécurité des États-Unis et de
leurs alliés » –ce qui veut dire que
le pays ne devrait plus servir de
base opérationnelle aux mouve-
ments terroristes, Al-Qaïda,
d’une part, et Daesh, d’autre
part. D’ici juillet, les forces amé-
ricaines en Afghanistan devraient
à ce titre passer de quelque
13 000 hommes actuellement à
8 600. Le retrait complet ne sera
effectif qu’en avril 2021, à condi-
tion que les talibans respectent
leur engagement sur la sécurité
des États-Unis et de leurs alliés.
Quant aux modalités du contrôle
de cet engagement, elles sem-
blent avoir fat l’objet de clauses
confidentielles. Le second a trait
aux relations entre les talibans et
les autorités afghanes, posant le
principe de négociations « intra-
afghanes » dès le 10 mars pour
deux objectifs : un cessez-le-feu
permanent et un « l’agenda de
l’avenir politique de
l’Afghanistan ».

CC..BB.. (avec agence)

Le président afghan Achraf Ghani et le secrétaire
d'Etat américain à la Défense Mark Esper

L'Expression le 08/04/2020 - ANEP ALGER 0025
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TUNISIE
2222  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu  CCoovviidd--1199
Vingt-deux nouveaux cas de
contamination au coronavirus ont été
confirmés en Tunisie, ce qui porte à
596 le nombre total de personnes
infectées dans le pays, selon un
nouveau bilan annoncé lundi par le
ministère de la Santé. Les cas de
contamination sont répartis sur 
22 gouvernorats du pays, a ajouté la
même source dans un communiqué,
précisant qu’il s’agit notamment de
Tunis (139), l’Ariana (77), Medenine
(62), Ben Arous (57), Sousse (53),
Kébili (37). Aucun nouveau décès n’a
été enregistré, assure le département
de la Santé. Le chef du gouvernement
tunisien, Elyès Fakhfalh, avait déclaré
que la Tunisie connaîtra à partir de
samedi et durant les dix jours le pic de
la propagation du coronavirus Covid-
19. Il a appelé les citoyens à respecter
les mesures préventives prises dans le
cadre du couvre-feu et du confinement
total. Pour sa part, le ministère de la
Santé a entamé, lundi, le placement
obligatoire de tous les porteurs sains
du nouveau coronavirus dans trois
centres de confinement spécialisés à
Médenine, Sfax et Monastir. D’après
Mohamed Rabhi, président de la
commission de confinement au
ministère, cette mesure a été prise en
coordination avec le ministère de la
justice après avoir constaté
l’inefficacité de la sensibilisation des
personnes concernées à aller de leur
plein gré à ces centres. 

SYRIE
TTrrooiiss  mmoorrttss  ddoonntt  uunn  ooffffiicciieerr
aamméérriiccaaiinn  àà  DDeeiirr  EEzzzzoorr
Un officier des forces américaines et
deux éléments des Forces
démocratiques syriennes (FDS, à
majorité kurde) ont été tués dans une
embuscade tendue par des inconnus
contre une patrouille conjointe dans
la banlieue de Deir Ezzor, a rapporté
l’agence syrienne Sana. Une patrouille
conjointe de troupes américaines et de
groupes des (FDS) a été la cible d’une
«embuscade tendue par des inconnus
près du village de Wasiah», qui
appartient à la localité de Sour, située
sur les frontières administratives du
gouvernorat de Hassaké, a précisé
l’agence de presse. «Un officier
américain et deux éléments des FDS
ont été tués dans l’embuscade»,
indique la même source, ajoutant que
l’officier avait été transporté à la
«base» de Chadadi, dans la banlieue
sud de Hassaké.

RDC
SSiixx  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ddeess  mmiilliicciieennss  AADDFF  
Six personnes ont été tuées dans une
attaque attribuée au groupe armé des
Forces démocratiques alliées (ADF)
dans la région de Beni, isolée en
raison du coronavirus, dans l’est de la
République démocratique du Congo, a-
t-on appris, hier, de sources locales.
L’attaque a eu lieu dans la nuit de
lundi à mardi dans la localité de
Halungupa, à environ 30 km de Beni
dans la province du Nord-Kivu en
proie à la violence depuis 25 ans. 
«Le bilan est de six morts : cinq
hommes et un enfant», a déclaré John
Kambale Sibendire, chef du
groupement de Malambo. Un bilan
confirmé par le chef de la police. Dans
le Nord-Kivu, trois villes majeures
(Goma, Beni et Butembo) ont été
isolées du reste de la province par les
autorités afin de stopper la
propagation du Covid-19. Cette zone se
prépare aussi à sortir de l’épidémie de
la maladie à virus Ebola dont la fin
doit être techniquement proclamée le
12 avril.

LL aa  FFrraannccee  ooùù  rrééssiiddee  llaa  pplluuss  iimmppoorr--
ttaannttee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aallggéérriieenn--
nneess  àà  ll’’ééttrraannggeerr  aa  eennttaamméé,,  hhiieerr,,  ssaa

qquuaattrriièèmmee  sseemmaaiinnee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ppoouurr
lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  LLee
ppaayyss  eennrreeggiissttrree,,  hhééllaass,,  pprrèèss  ddee  99000000  mmoorrttss
eett  cchheerrcchhee  àà  rreennffoorrcceerr  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  pprréé--
vveennttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  aalloorrss  qquuee  lleess
mmaattéérriieellss  nnéécceessssaaiirreess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  mmaann--
qquueerr  ccrruueelllleemmeenntt..  DDeess  ccoommmmaannddeess  mmaassssii--
vveess  ddee  mmaassqquueess  eett  aauuttrreess  pprroodduuiittss  oonntt  ééttéé
eeffffeeccttuuééeess  aauupprrèèss  ddee  llaa  CChhiinnee  eett  lleess  ccaarrggooss
dd’’AAiirr  FFrraannccee  tteenntteenntt,,  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall,,
ddee  lleess  aacchheemmiinneerr  aauu  pplluuss  vviittee..  CCeess  eeffffoorrttss
ssoonntt  cceeppeennddaanntt  ccoonnttrraarriiééss  ppaarr  llaa  ffoorrttee
ccoonnccuurrrreennccee  aappppaarruuee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx
ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  PPaarriiss  aayyaanntt  rreeqquuiiss
pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  mmiilllliiaarrddss  dd’’eexxeemmppllaaiirreess  ddeess
pprréécciieeuusseess  bbaavveetttteess..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
qquuaanntt  àà  lluuii,,  rrééfflléécchhiitt  àà  dd’’aauuttrreess  rriippoosstteess
ttoouutt  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn
ddee  ppaarrlleerr  ddééjjàà  ddee  «« ddééccoonnffiinneemmeenntt »»..
«« CC’’eesstt  bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  ttôôtt »»  eessttiimmee  llee
mmiinniissttrree  ffrraannççaaiiss  ddee  llaa  SSaannttéé  OOlliivviieerr

VVéérraann  qquuii  eexxpplliiqquuee  qquuee  «« nnoouuss  nnee  ssoommmmeess
ppaass  eennccoorree  aauu  ppiicc  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee »»  eett  qquuee,,
ppaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  dduurreerraa
aauussssii  lloonnggtteemmppss  qquu’’iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  qquu’’iill
dduurree »»..

IIll  ffaauutt  ddiirree  qquu’’aavveecc  llaa  rreellaattiivvee  eemmbbeelllliiee
cclliimmaattiiqquuee,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  rreettoouurr  dduu
ssoolleeiill  eett  ddeess  vvaaccaanncceess  ddee  PPââqquueess  ttoouujjoouurrss
mmiisseess  àà  pprrooffiitt  ppoouurr  uunnee  oouu  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
ddee  vviillllééggiiaattuurree,,  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  FFrraannççaaiiss
rreecchhiiggnnee  àà  ll’’oouuvvrraaggee,,  pprrééfféérraanntt  ssaaccrriiffiieerr
aauuxx  hhaabbiittuuddeess  eett  àà  llaa  ttrraaddiittiioonn  ddeess  ssééjjoouurrss
àà  llaa  ccaammppaaggnnee  oouu  mmêêmmee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  MMaaiiss
llaa  ssiittuuaattiioonn  nnee  ss’’yy  pprrêêttee  gguuèèrree  eett  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  CChhrriissttoopphhee  CCaassttaanneerr  nn’’aa
ppaass  hhééssiittéé  àà  iinnssttrruuiirree  lleess  pprrééffeettss  ppoouurr
«« ééttuuddiieerr  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
dduurrcciirr  lleess  mmeessuurreess  llàà  ooùù  ddeess  ssiiggnneess  ddee  llaaiiss--
sseerr--aalllleerr  ssee  ffeerraaiieenntt  jjoouurr »»..  PPllaaccee  BBeeaauuvvaauu,,
llee  bbrraannllee--bbaass  ddee  ccoommbbaatt  rreessttee  ddoonncc  ddee
mmiissee..  IIll  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  dd’’uunn
CCoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  ppeenncchhéé  ssuurr  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  ddoonntt  llee
pprrééssiiddeenntt  JJeeaann--FFrraannççooiiss  DDeellffrraaiissssyy  mmeett  eenn
ggaarrddee  ::  «« SSooyyoonnss  ssttrriiccttss  ssuurr  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  sseeuull  mmooyyeenn  ddee  jjuugguulleerr  cceettttee  ééppiiddéé--
mmiiee.. »»  

DD’’aauuccuunnss  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  llaa  ddéémmaarrcchhee
eesstt  aammpplleemmeenntt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
pprreemmiieerrss  ssiiggnneess  dd’’uunn  eeffffeett  ppoossiittiiff  ssoonntt
aappppaarruuss  ddaannss  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss,,  mmêêmmee  ssii  llaa
pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  hhôôppiittaauuxx  eett  lleess  cceennttrreess
dd’’aaccccuueeiill  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddeemmeeuurree
eennccoorree  eexxttrrêêmmeemmeenntt  ffoorrttee..  HHiieerr,,  llee  bbiillaann
ooffffiicciieell  cchhiiffffrraaiitt  àà  88  991111  lleess  ppeerrssoonnnneess
ddééccééddééeess  dduu  ffaaiitt  dduu  ccoorroonnaavviirruuss  ddeeppuuiiss  llee
11eerr  mmaarrss,,  ddoonntt  66  449944  ddaannss  lleess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  hhoossppiittaalliieerrss..  LLee  ddeerrnniieerr  ppiicc  ddee  llaa
ttrraaggééddiiee  ééttaaiitt  ddee  660055  mmoorrttss  ppoouurr  uunnee
mmêêmmee  jjoouurrnnééee..  

LLaa  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  qquuii  aa  ddééjjàà
ccoonnnnuu  uunnee  pprreemmiièèrree  pprroolloonnggaattiioonn  eesstt  cceenn--
ssééee  pprreennddrree  ffiinn  llee  1155  aavvrriill  pprroocchhaaiinn..  OOrr,,
ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunnee  nnoouuvveellllee
eexxtteennssiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  ssiiggnneess
dd’’uunnee  aamméélliioorraattiioonn  ppaarraaiisssseenntt  lleennttss  àà  ssee
ddeessssiinneerr  eett  ooùù  lleess  nnoouuvveelllleess  qquuii  pprroovviieenn--
nneenntt  ddeess  ppaayyss  llaattiinnss  vvooiissiinnss,,  ll’’IIttaalliiee  eett
ll’’EEssppaaggnnee,,  iinncciitteenntt  àà  llaa  vviiggiillaannccee  eett  qquuee
ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  mmééddiiccaauuxx,,  mmaallggrréé  uunn
rrééeell  ééppuuiisseemmeenntt,,  ssoonntt  aappppeellééss  àà  rreesstteerr
mmoobbiilliissééss  ssuurr  llee  ffrroonntt  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee..

CC..  BB..

ELLE ENTRE DANS SA QUATRIÈME SEMAINE DE CONFINEMENT

LLaa  FFrraannccee  aa  eennrreeggiissttrréé,,  hhiieerr,,  pprrèèss  ddee  99000000  mmoorrttss

LL a santé de Boris
Johnson, malade du
Covid-19, s’est brutale-

ment dégradée: le Premier
ministre britannique était en
soins intensifs hier, alors que
la pandémie a fait plus de
75.000 morts dans le monde,
dont près des trois-quarts en
Europe, où la décrue du nom-
bre de décès ne s’est pas
confirmée. L’inquiétude est
forte au Royaume-Uni, après
l’admission de son dirigeant
dans une unité de soins inten-
sifs lundi soir à Londres. «Le
Premier ministre a reçu un
soutien en oxygène et il reste
sous étroite surveillance»,
mais il n’a «pas été placé sous
respirateur», a indiqué le
ministre d’Etat Michael Gove,
sur la radio LBC. La nouvelle
«illustre à quel point ce virus
ne fait aucune différence entre
les gens. N’importe qui, où que
ce soit, y compris les plus pri-
vilégiés dans notre société,
peut être affecté et tomber
gravement malade», souligne
Linda Bauld, professeur de
médecine de l’université
d’Edimbourg. Le conservateur,
âgé de 55 ans, est le seul chef
d’Etat ou de gouvernement
d’une grande puissance à avoir
contracté la maladie.  Prié «de
le remplacer là où nécessaire»,
le chef de la diplomatie
Dominic Raab s’est engagé à
agir pour «vaincre le coronavi-
rus», durant la période
d’hospitalisation de son chef:
avec 5.373 décès, le Royaume-
Uni est l’un des pays d’Europe
les plus durement touchés.
Des messages de soutien ont
afflué de toutes parts, du côté
des Européens, de Donald
Trump, qui a souhaité un
prompt rétablissement à son
«très bon ami» ou de Vladimir
Poutine qui a estimé que «l’op-
timisme et l’humour» de Boris
Johnson l’aideront à guérir.
L’Europe, le continent le plus
frappé par la pandémie, espé-

rait une confirmation de la
lueur d’espoir du week-end,
lorsque le nombre de décès
avait baissé dans les deux pays
en première ligne, l’Italie et
l’Espagne. Mais le bilan quoti-
dien est reparti à la hausse en
Espagne hier, après quatre
jours de baisse, avec 743 morts
qui portent le total à 13.798.
La veille, la même tendance
avait été observée en Italie,
avec 636 décès supplémentai-
res dans le pays le plus
endeuillé au monde (plus de
16.500 morts), ainsi qu’en
France (833 décès, 8.911 au
total). Et la crainte d’une
pénurie de médicaments se fait
jour sur le continent: la pandé-
mie mange les stocks, des
sédatifs administrés pour l’in-
tubation de patients, jus-
qu’aux médicaments antipalu-
déens. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a
d’ailleurs souhaité une Union
européenne plus forte, admet-
tant que le bloc des 27 devait
devenir plus «souverain»,
notamment dans la production
de masques sanitaires. Les
ministres des Finances de l’UE
espéraient surmonter leurs
divisions hier pour s’entendre
sur de premières mesures éco-

nomiques face au coronavirus,
mais l’absence de consensus
sur un emprunt commun,
réclamé par Paris, Rome et
Madrid, jetait une ombre sur
les chances d’un accord. En
Iran, le coronavirus a fait près
de 3.900 morts, selon des chiff-
res officiels publiés hier et
montrant une baisse des nou-
veaux cas pour le septième
jour d’affilée. La Chine, elle,
attendait ça depuis trois mois:
pour la première fois hier, le
pays n’a annoncé aucun décès
du Covid-19, quelques heures
avant la levée du bouclage de
la ville de Wuhan, où est
apparu le coronavirus fin
2019. Le pays s’achemine ainsi
encore un peu plus vers une
sortie de crise. La Chine n’a
donc recensé aucun nouveau
décès quotidien, pour la pre-
mière fois depuis que sont
publiées les statistiques de vic-
times du coronavirus, démar-
rées en janvier, selon les auto-
rités sanitaires. Les nouveaux
cas de contamination en Chine
continentale diminuent depuis
mars, mais le pays est
confronté à une deuxième
vague d’infections importées
de l’étranger, avec un millier
de cas, selon la commission

nationale de santé. Un débat
mondial s’esquisse déjà sur le
«déconfinement», suscitant la
crainte d’un relâchement chez
les près de quatre milliards de
personnes, soit plus de la moi-
tié de l’humanité, aujourd’hui
contraintes ou appelées par
leurs autorités à rester cher
elles. L’Autriche a évoqué un
assouplissement progressif de
ses règles de confinement à
partir du 14 avril. Mais le
Japon a lui décidé de procla-
mer l’état d’urgence, d’une
durée initiale d’un mois, pour
Tokyo et six autres régions de
l’archipel face à une récente
accélération du nombre de cas
de Covid-19 dans l’archipel.
Les autorités japonaises ne
peuvent juridiquement pas
imposer un confinement strict,
mais les gouverneurs régio-
naux ont la possibilité d’insis-
ter auprès de la population
afin qu’elle reste chez elle et de
demander la fermeture tempo-
raire de commerces non essen-
tiels. Aux Etats-Unis, qui ont
franchi la barre des 10.000
morts, Andrew Cuomo, gou-
verneur de l’Etat de New York,
épicentre américain de l’épidé-
mie, a prolongé jusqu’au 29
avril les mesures de confine-
ment. A New York se pose
dorénavant la question du sort
réservé aux morts, toujours
plus nombreux. Pat Marmo,
qui gère cinq maisons de pom-
pes funèbres à travers la ville,
souligne avoir actuellement
«trois fois plus» de décès qu’en
temps normal. «C’est comme
un 11 septembre 2001 qui
durerait des jours et des
jours», résume-t-il. Et la cathé-
drale Saint-Jean le
Théologien, à Manhattan, est
en train d’être transformée en
hôpital de campagne, avec des
tentes médicales dans sa lon-
gue nef et sa crypte souter-
raine. La pandémie renforce
aussi les angoisses, comme cel-
les des femmes enceintes.

Un ouvrier dépisté à Wuhan, épicentre de la pandémie

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON EN SOINS INTENSIFS

7755..000000  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LL’’EEUURROOPPEE,, le continent le plus frappé par la pandémie, espérait une confirmation de la lueur
d’espoir du week-end, lorsque le nombre de décès avait baissé dans les deux pays en première
ligne, l’Italie et l’Espagne. Mais le bilan quotidien est reparti à la hausse en Espagne, hier.
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D
imanhe dernier  a eu
lieu l’inscription à la
première expérience
du Festival
virtuel du

film à domicile.
L’événement qui
s’étalera du 5 au 20
du mois courant est
dédié au court
métrage. Ce festi-
val qui rassemble
quelque 20 courts
métrages est orga-
nisé dans le cadre
des mesures d’a-
daptation de l’activité
culturelle en cette
période de lutte contre
la propagation du nou-
veau coronavirus. 
Organisé sous l’égide
de la direction de la
culture de la wilaya de
Annaba, en collabora-
tion avec le Centre
algérien de la cinéma-
tographie, le Festival
international du film
amateur de Kélibia en
Tunisie  et les Journées
cinématographiques
de Damas en Syrie, l’é-
vénement aspire à
encourager le génie
créatif et donner vie
aux activités culturelles
durant ces circonstan-
ces exceptionnelles
traversées par l’Algérie,
à travers la production
et la promotion de films
produits à domicile.
L’objectif étant aussi,
d’animer la scène cul-
turelle plombée par les
mesures préventives
prises dans le cadre de
la lutte contre le 
Covid-19 et créer des distrac-
tions au sein des familles pour
dépasser l’ennui durant le
confinement sanitaire.   Le festi-
val virtuel du film à domicile
Domum, est un festival  qui a
tous les critères d’un événe-
ment aux standards culturels
internationaux. Il est composé
d’un comité d’organisation,
assuré par  Dalil Belkhoudir

coordinateur général entre
autres. Ahmed Zir fera partie du
panel du comité de sélection.
Le festival verra la présence
d’un  jury de taille. Présidé par
Salim Aggar, directeur du

Centre algérien du
cinéma, réalisateur
et critique cinéma-
tographique, le jury
sera composé
d’Aymen El-Djalili,
ex-directeur du fes-
tival de Kélibia du
film amateur-
T u n i s i e , E l -
M o u h h a n e d
Keltoum,réalisateur
de cinéma syrien

et le réalisateur maro-
cain  Messaoud
Bouchâïb , ainsi que la
productrice de
cinéma  Fatima
Ouezen. En parallèle
de la projection des
films, des ateliers
interactifs et péda-
gogiques seront
tenus par des spécia-

listes de cinéma et de l’audiovi-
suel, sur la page Facebook offi-
cielle du festival.  La projection
des films se fera sur les différen-
tes plateformes sociales du fes-
tival, qui ouvre sa page
Facebook à un sondage public
pour choisir les trois meilleurs
films de la section proposée et
à qui seront décernés respecti-
vement des trophées arobase
d’or, d’argent et de bronze. Les
vainqueurs auront également
des abonnements  de Netflix,
de Spotify et des cartes gift
Google Play de la part de l’o-
pérateur économique Monsieur
Accessoires. 
Pour  participer à cette édition,

il est exigé, la réali-
sation du film à l’in-
térieur de la maison,
avec des courts-
métrages ou des 
« vidéos-art ». Les
participants ont la
liberté totale dans le
choix des sujets trai-
tés par les films, pour
une durée ne
dépassant pas les 3
minutes.     Les par-
ticipants les plus
actifs sur la page
officielle du festival
seront honorés par
le sponsor du
Festival, l’agence
de voyages Instal. 
Les résultats seront
annoncés le 
30 avril 2020 et le
Centre algérien de
la cinématographie
se chargera de la
promotion de films
lauréats sur son site
officiel. Ce festival
est d’une part, une
opportunité ouverte
à tout le monde, à

condition que l’i-
dée  soit origi-
nale et compré-
hensible et d’au-
tre part, apaiser
la tension du
c o n f i n e m e n t
imposé par, la
pandémie du
c o r o n a v i r u s .

W.B.

� Wahida BAHRI

Animer 
la scène
culturelle 

Une 
visibilité 

sur le Net

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE

La culture virtuelle 
à la rescousse du confinement
Le festival virtuel du film à domicile (Domum) est un événement 

cinématographique organisé par l’association culturelle 
« Daw el Moutawassit » (Lumière de la Méditerranée).

COVID-19 À TIZI OUZOU

L’hommage des
artistes aux

personnels soignants
Un hommage est rendu par ces artistes aux personnels soi-
gnants et aux autres corps (Protection civile, sécurité) et
organisations de la société civile, qui sont mobilisés pour

stopper la pandémie et aider les autres. 

Une chaîne de solidarité s’est créée dans la wilaya de
Tizi Ouzou, durant cette période
de pandémie de coronavi-

rus, pour soutenir tous ceux qui
interviennent dans la lutte
contre la propagation du
Covid-19 et notamment les
personnels soignants. Aux
comités de villages et asso-
ciations qui fabriquent des
masques et combinaisons
de protection au profit des
employés des structures de
santé, se sont joints les artistes
qui, à travers les réseaux sociaux,
utilisent leur talent pour rendre
hommage à tous ceux qui s’exposent au
danger afin de veiller sur la santé des citoyens, appelant par
la même occasion au respect des mesures de prévention
contre la propagation du virus Corona. Les chanteurs Djilali
Hamama, Zedek Mouloud, Gaya Bekdache, Saïd Amini, sont
parmi les artistes qui ont composé des chansons abordant
l’actualité et pour notamment rendre hommage au corps
médical qui est au cœur de la maladie. Ils ont aussi lancé à
travers ces chansons des appels insistants au confinement
pour stopper la pandémie. Dans sa chanson Djilali Hamama
invite les gens à rester chez eux et à faire preuve de patience
expliquant que le confinement est la seule solution pour stop-
per la propagation du coronavirus.

DES ARTISTES ENGAGÉS

E n sous-titre de son clip il écrit « Une pensée aux victi-
mes du coronavirus à travers le monde et prompt réta-
blissement à tous les contaminés ». La chanson se ter-

mine sur une note d’espoir quant à la fin de la pandémie.
L’Artiste Gaya Bekdache a, pour sa part, interprété la chan-
son « Tarwi Tebarwi » du défunt Silmane Azem dont les
paroles ont été adaptées par Khelifa Graichi pour traiter du
Covid-19. Soulignant la nécessité du confinement, il lance
un appel à la solidarité pour dépasser cette crise sanitaire.
Un vibrant hommage est rendu à travers cette chanson aux
scientifiques et aux soignants qui font face à la pandémie
ainsi qu’à tous ceux qui s’impliquent dans cette lutte dont
les organisations de la société civile. Zedek Mouloud a,
quant à lui, composé jusque-là deux chansons sur la pandé-
mie. La première, intitulée « Yir Attan » (dangereuse 
maladie) chantée avec ses deux enfants s’appelle au confi-
nement et rappelle les mesures barrières contre la propaga-
tion du Covid-19 tout en rendant hommage au corps médi-
cal pour son combat quotidien contre le coronavirus. La
seconde titrée « Ayimdukal » (O mes amis), est un hymne à
l’espoir, il aborde les retrouvailles après la fin de la pandé-
mie et du confinement.

AKLI D., AIT MENGUELLET, ETC.

D ’autres chanteurs à l’instar de Zayen, Ferhat
Medrouh, Ali Amrane, Akli D, Lounis Ait
Menguellet, Belaid Tagrawla, Rabah Asma et le

groupe Yesnas, ont opté pour un autre concept qui consiste
à faire des live à partir de chez eux, en interprétant à chaque

fois une de leurs chansons et parfois
même en partageant des tubes

inédits, afin d’accompagner les
citoyens dans leur confine-
ment. Un hommage est
rendu par ces artistes aux
personnels soignants et aux
autres corps (Protection
civile, sécurité) et organisa-

tions de la société civile, qui
sont mobilisées pour stopper la

pandémie et aider les autres. Par
ailleurs, d’autres personnalités du

monde culturel dont la poétesse Nouria, le
comédien Amar Benkaci, le réalisateur Amar Tribeche, et les
caricaturistes Saïd Guezout, Lynda Chelabi, Aouche Ferhat,
Si Hadj Mohand Amina et Hadibi Nadia, le peintre (peinture
digitale) Hocine Kerdja, le dessinateur Ikhou Yanik, la photo-
graphe Fillai Fatima, se sont eux aussi impliqués dans cette
campagne de sensibilisation, tout en rendant hommage au
corps médical, qui est la ligne de défense arrière du système
de santé dans notre pays.

INSTALLATION DE NACERA HECHAICHIA À LA TÊTE DE L'ONDA

Les artistes à l'arrêt seront indemnisés

L a ministre de la
Culture, Malika
Bendouda, a

installé, lundi dernier à
Alger, un groupe de tra-
vail présidé par la nou-
velle directrice de
l’Office national des
droits d’auteur et droits
voisins (Onda), en vue
de l’octroi d’indemnisa-
tions aux artistes dont
les activités sont à l’ar-
rêt du fait de la pandé-
mie de Covid-19. À cette
occasion, il a été pro-
cédé à la désignation de
Nacera Hechaichia,
nouvelle directrice de
l’Onda, chargée de l’or-

ganisation de l’octroi
d’indemnisations aux
artistes concernés affi-
liés à l’office, dans le
respect des procédures
légales. « Une commis-
sion ministérielle com-
posée d’inspecteurs et
de directeurs a été
installée en vue de
veiller, de près, à l’oc-
troi d’indemnisations
aux artistes touchés par
l’arrêt de leurs activités
du fait de la pandémie
de Covid-19 », a indiqué
la ministre dans une
déclaration à la presse,
au terme d’une réunion
à huis clos au siège de

l’Onda. Malika
Bendouda a ajouté que
son secteur envisageait
de « lancer des mécanis-
mes nouveaux et diffé-
rents » pour l’octroi d’ai-
des financières aux caté-
gories qui ne sont pas
concernées par les lois
actuelles au niveau de
l’Onda, rassurant les
artistes concernés par
les indemnisations
qu’une plate-forme
électronique avait été
créée et leur permettra
de renseigner les formu-
laires, en vue de bénéfi-
cier de ces aides sans se
déplacer à l’office.

Répondant à une ques-
tion sur l’enveloppe
budgétaire allouée à ces
indemnisations, la minis-
tre a précisé qu’aucun
montant n’a été fixé,
ajoutant que « des mon-
tants existent et sont
exploités dans la légalité
et la transparence » au
profit des artistes affi-
liés. À rappeler que d’a-
près le dernier bilan de
l’exercice 2019, l’Onda
compte près de 24.000
artistes et auteurs mem-
bres.
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DERNIÈRE
HEURE

LA PETITE-NIÈCE 
DE L’EX-PRÉSIDENT KENNEDY

ASSASSINÉE ?
Le corps de la petite-nièce de

l’ancien président américain
John F. Kennedy, Maeve
Kennedy McKean, disparue
depuis jeudi dernier a été 
retrouvé lundi, ont indiqué, hier,
les médias américains. Maeve
Kennedy McKean, 40 ans, n’était
pas revenue jeudi d’une sortie en
canoë avec son fils Gideon, 
8 ans, dans la baie de
Chesapeake, dans la région de
Washington. Les recherches
pour retrouver le corps de
Gideon devaient reprendre hier,
a précisé le Washington Post,
citant la police de l’Etat du
Maryland.

LES EXAMENS DE NIVEAU POUR
LES APPRENANTS À DISTANCE

REPORTÉS
Le ministère de l’Education

nationale a décidé le report à
une date ultérieure des exa-
mens d’attestation de niveau
(session 2020) pour les appre-
nants à distance, initialement
prévus le 21 avril en cours, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère. Cette décision
s’inscrit dans le cadre des
mesures de préventions visant
à endiguer la propagation du
nouveau coronavirus 
(Covid-19), ajoute la même
source. Pour rappel, le minis-
tre de l’Education nationale
avait annoncé lundi dernier l’é-
laboration d’«une mouture de
plan de contingence, aussi
bien pour le cas de proroga-
tion que de levée du confine-
ment», précisant que l’objectif
étant «de trouver les solutions
adéquates, notamment en ce
qui concerne les examens sco-
laires et l’organisation des tra-
vaux de fin d’études».

DÉCIDÉE, HIER, PAR LE PRESIDENT

UUnnee  nnoouuvveellllee  nnoommiinnaattiioonn  ddaannss  ll’’aarrmmééee
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL--MMAAJJOORR Mohamed Kaïdi au poste de chef de département emploi-préparation
de l’état-major de l’Armée nationale populaire.

L e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême

des Forces armées, vient de nom-
mer le général-major Mohamed
Kaïdi au poste de chef de départe-
ment emploi-préparation de l’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire. La nomination inter-
vient par décret présidentiel daté
du 26 mars et publié hier le 
7 avril au dernier Journal officiel.
Le général-major Kaïdi remplace
ainsi à ce poste stratégique le
général-major Mohamed Bachar.
Le décret de sa nomination a paru
au Journal officiel n°20, où il est
mis fin, à compter du 25 mars
2020, aux fonctions de chef de
département emploi-préparation
de l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, exercées par le
général-major Mohamed Bachar.
Le poste en question est très stra-
tégique et fut, par le passé,
occupé aussi bien par le général-
major à la retraite et ex-président
de la République Liamine
Zerouel, que par le défunt
Lamari. Le nouveau chef aura
pour mission de superviser dans
le moindre détail tout mouve-
ment des Forces terrestres,
aériennes et maritimes. Un poste,
pour ainsi dire, très stratégique
et très sensible.  La mission est
lourde et n’est pas de tout repos.
Cela fait de lui le troisième

homme de l’armée et l’un des
plus importants après le prési-
dent de la République en sa qua-
lité de chef suprême de l’Armée
nationale populaire et après le
chef d’état-major. Il sera officiel-
lement le représentant de l’ANP
dans les conférences et rencon-
tres internationales. Mohamed
Kaïdi est quelqu’un de très com-
pétent, connu dans son milieu par

son sérieux, sa rigueur, sa loyauté
et son grand patriotisme comme
tous les militaires de l’ANP. D’un
fort charisme, il est également
aimé et apprécié pour ses grandes
qualités humaines. Son appari-
tion au grand public lors de l’en-
terrement de feu Ahmed Gaïd
Salah n’a laissé aucun Algérien
indifférent. Bien au contraire,
tous voulaient l’approcher et se

bousculer même pour prendre des
photos avec lui. En signe de
reconnaissance et de considéra-
tion, Kaïdi ne manquera pas de
répondre avec un sourire et un
signe de victoire à ceux qui scan-
daient son nom ce jour-là.  Il avait
été pressenti à la tête de la DSS.
C’est l’un des plus jeunes géné-
raux. Il est né en 1961 à Tablat,
wilaya de Médéa.  Ingénieur d’É-
tat en informatique, le général-
major Mohamed Kaïdi a construit
l’essentiel de sa carrière au sein
des Forces terrestres. Il a été pour
un long moment commandant
d’un régiment d’artillerie basé à
Sidi Bel Abbès. Il est connu pour
ses hauts faits d’armes durant les
années 1990 dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. Selon
plusieurs témoignages d’anciens
officiers qui l’ont connu, il s’agit
d’un officier aux convictions
patriotiques arrêtées comme
signalé plus haut et au caractère
bien trempé. Sa nomination n’est
pas anodine. L’homme est connu
pour sa longue expérience sur le
terrain. C’est l’homme qu’il faut
à la place qu’il faut, capable de
reprendre le contrôle total sur les
questions de Sécurité nationale
dans une conjoncture où les
menées étrangères se multiplient
pour créer des brèches dans la
crise actuelle. L’homme est en
mesure de relever le défi auquel il
est confronté. 
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CONFINEMENT
Amendes et emprisonnement
pour les réfractaires 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des walis et des structures
concernées dans laquelle il rappelle la nécessité
d’assurer une «stricte application» des règles liées
au respect des mesures prises dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre l’épidémie de
coronavirus, indique un communiqué du Premier
ministre. Dans le but de faire respecter ces mesures,
les pouvoirs publics annoncent qu’ «hormis les cas
spécifiques cités dans les textes en vigueur qui
permettent certains déplacements, avec ou sans
autorisation, le citoyen est tenu de se confiner à
domicile». Le non-respect de la mesure de
confinement à domicile entraîne «les sanctions
pénales prévues par la loi, soit des amendes allant
de 3 000 DA à 6 000 DA à l’encontre des réfractaires
qui encourent, en outre, une peine
d’emprisonnement de trois jours au plus». Par
ailleurs, les walis sont tenus de faire appliquer, au
titre des sanctions administratives, la mesure de
mise en fourrière des véhicules automobiles ou des
motocycles utilisés par les personnes ayant
contrevenu aux règles régissant le confinement à
domicile. Concernant le non-respect de l’obligation
de maintien en activité de certains commerces
autorisés, la même source souligne que «les
commerces  concernés par l’approvisionnement de
la population doivent être maintenus en activité au
moyen d’une réorganisation des horaires d’ouverture
et de fermeture». A cet effet, «les autorités locales
sont tenues de leur assurer toutes les conditions
nécessaires, notamment la délivrance des
autorisations de circuler pour les commerçants et
leurs employés et en maintenant en activité les
commerces de gros et les unités de production qui
les  approvisionnent». «En présence de cas de refus
d’ouvrir les commerces, et si cette fermeture a pour
effet un défaut d’approvisionnement dans les
quartiers, les villages et groupements d’habitations,
les walis sont tenus de procéder à la réquisition de
ces commerçants après évaluation des situations en
commission de wilaya», explique la même source.
«Le refus d’obtempérer aux réquisitions
réglementaires individuelles entraîne les sanctions
pénales prévues par la loi, soit une amende de 
1 000 DA à 10 000 DA et une peine
d’emprisonnement de 2 à 6 mois, ou de l’une de ces
deux peines seulement».

H.Y.

LL a crise sanitaire majeure du
Covid-19 a touché y compris la
sphère économique de la

manière la plus forte et délicate. Ce
volet aussi sensible que prépondérant,
vient d’être soulevé par les spécialistes
du secteur et les organisations patro-
nales et syndicales pour afficher leur
solidarité à l’égard des pouvoirs
publics et assumer la partie écono-
mique et sociale de cette crise majeure
qui frappe de plein fouet le monde en
général et le pays en particulier.

Dans ce sens, les organisations
patronales et l’Union générale des tra-
vailleurs algériens ont signé, hier, une
déclaration commune où elles expri-
ment solennellement leur adhésion
dans cet élan de solidarité « pour
dépasser la crise sanitaire et écono-
mique ». 

À ce propos, les signataires de
ladite déclaration, affirment que « les
signataires de la présente déclaration
sont plus que jamais mobilisés et enga-
gés auprès des pouvoirs publics pour
dépasser cette situation sanitaire et
économique difficile et demeurent
engagés pour le renouveau écono-
mique du pays, tel que contenu dans le
programme de Monsieur le président
de la République et du Gouvernement,
adopté par les deux chambres du
Parlement », ont-elles souligné dans
leur déclaration commune.

Il faut rappeler que les organisa-
tions patronales qui ont signé cette
déclaration commune aux côtés de
l’Ugta sont « La Confédération géné-
rale des entreprises algériennes
(Cgea), la Confédération des indus-
triels et des producteurs (Cipa), la

Confédération nationale du patronat
algérien (Cnpa), l’Association générale
des entrepreneurs algériens (Agea),
l’Union nationale des entrepreneurs
publics (Unep) et le Forum des chefs
d’entreprise (FCE)», précise le com-
muniqué des signataires en question. 

Le patronat et l’Ugta ont affiché
leur disponibilité d’apporter leur
contribution inconditionnelle dans le
cadre d’une nouvelle approche écono-
mique caractérisée par des réformes
structurelles et le changement de facto
de paradigme pour permettre aux
entreprises nationales publiques et
privées de se lancer dans la nouvelle
stratégie de développement écono-
mique en mesure de répondre à la
situation de crise dans laquelle est
plongé le pays. De ce point de vue, les
signataires ont souligné que « nous
sommes convaincus que l’Algérie
dépassera cette situation difficile et
engagera un large processus de relance
de l’économie nationale par un chan-
gement de paradigme et ce, à travers
des réformes structurelles consacrant

la préférence à l’entreprise nationale,
la liberté d’initiatives, la levée des
mesures administratives et bureaucra-
tiques et un allègement des charges à
même d’améliorer les niveaux de pro-
duction et d’emplois et de contribuer
ainsi à la réduction des importations »,
lit-on dans le communiqué des signa-
taires de la déclaration commune.

Dans un autre sillage, les signatai-
res ont rassuré les travailleurs et le
personnel soignant de leur solidarité
de telle sorte que leur situation va être
prise en considération  dans ces temps
de crise majeure sans précédent. 

Dans ce registre, les signataires ont
précisé que « nous sommes conscients
de ce contexte économique et social et
nous  réitérons notre engagement sans
réserve pour une contribution à l’ac-
tion des pouvoirs publics ainsi que
notre engagement de solidarité avec le
peuple à travers des actions de solida-
rité en direction des populations et de
soutien aux structures de santé et per-
sonnels soignants », note-t-on. 
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ENGAGÉS POUR FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE DU PAYS

LL’’UUggttaa  eett  llee  ppaattrroonnaatt  ss’’iimmpplliiqquueenntt
LLEESS  SSIIGGNNAATTAAIIRREESS ont rassuré les travailleurs et le personnel soignant de leur solidarité.
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