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Ce que 
proposent 

les syndicats

CONFINEMENT ET EXAMENS
DE FIN D’ANNÉE

ILS S’ADONNENT À LA SPÉCULATION, LA DÉSINFORMATION
ET N’OBSERVENT PAS LE CONFINEMENT

LES COMPLICES

DU COVID-19
Lire nos articles en pages 2, 3, 4, 6 et 7

Cent quatre (104) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)

et 12 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le

nombre de cas confirmés à 1 572 et
celui des décès à 205, 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. Concernant les malades
guéris, Dr Fourar a fait savoir que leur

nombre a atteint 237.

1 572 CONTAMINÉS 
ET 205 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

HOSPITALISATION DE BORIS JOHNSON

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE 
UN MESSAGE DE SYMPATHIE 

L e président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un

message de sympathie au
Premier ministre britannique,
Boris Johnson, à la suite de son

hospitalisation après avoir été
atteint par le coronavirus
(Covid-19), a indiqué, hier, un
communiqué de la présidence
de la République. «J’ai appris
avec émotion la nouvelle de

votre hospitalisation à la 
suite de votre atteinte par le
Covid-19», a écrit le Président
Tebboune dans son message, lui
souhaitant un prompt
rétablissement.

C’est désormais tolérance zéro. Tous ceux qui se feront attraper auront droit à un
séjour en prison assorti de « belles » amendes. La vie des citoyens est en jeu… L’UGTA TIRE 

LA SONNETTE
D’ALARME

Lire en page 4

DOCTEUR MOHAMED YOUSFI
À L’EXPRESSION

«NOUS SOMMES
DANS UNE
COURBE
ASCENDANTE»

Lire en page 2

ELLE A DRESSÉ UN PLAN DE

BATAILLE ANTI-CORONAVIRUS

L’ARMÉE OUVRE
UN NOUVEAU

FRONT
Lire en page 16 l’article 

de Ikram Ghioua



JEUDI 9  AVRIL 2020L’actualité2

LL a Journée mondiale de la
santé, intervient, cette
année, dans une conjonc-

ture particulière. Puisque le
monde est estampillé par le nou-
veau coronavirus, qui bouleverse
le monde sur différents plans,
économique, social et sanitaire.
C’est dans ce contexte inédit,
qu’a été présenté à Genève, un
rapport de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), en colla-
boration avec le Conseil interna-
tional des infirmières et la cam-
pagne Nursing Now, consacré aux
personnels infirmiers intitulé : 
« La situation du personnel infir-
mier dans le monde (2020) ».
Assurant dans la lutte contre le
Covid-19, que les infirmières et
autres agents de santé sont à 
« l’avant-garde ». Fournissant des
traitements et des soins, tout en
menant un dialogue communau-
taire pour répondre aux craintes
et aux questions et, dans certains
cas, collecter des données pour les
études cliniques. « Tout simple-
ment, sans infirmières, il 
n’y aurait pas de réponse » souli-
gne l’OMS dans son rapport. Le

document examine en profondeur
le corps des métiers le plus large-
ment représenté parmi le person-
nel de santé. Il met en évidence 
« d’importantes lacunes » de ce
dernier, ainsi l’axe prioritaire
pour la réforme, mais aussi pour
l’investissement. À savoir « la for-

mation du personnel infirmier,
l’emploi et le leadership en vue de
renforcer ses capacités à l’échelle
mondiale et ainsi d’améliorer la
santé pour tous ». Préconisant
ainsi de renforcer les brigades
déjà existantes de près de 
6 millions d’infirmiers supplé-

mentaires d’ici 2030. Ledit rap-
port, révèle en outre que l’on
compte aujourd’hui moins de 
28 millions d’infirmiers et d’infir-
mières dans le monde. Entre
2013 et 2018, 4,7 millions de per-
sonnes sont, certes, venues
rejoindre leurs rangs, mais il en

manque toujours 5,9 millions
dans le monde. Précisant que les
principales pénuries surviennent
soit, dans des pays en voie de
développement, soit dans les pays
du tiers-monde. Par ailleurs, le
rapport nous apprend également,
que plus de 80 % des effectifs
mondiaux du personnel infirmier
exercent dans des pays regrou-
pant la moitié de la population
mondiale.  De même, un membre
du personnel infirmier sur huit
travaille dans un pays différent
de celui où il est né ou il a été
formé. Le vieillissement menace
également les effectifs mondiaux
de la profession : un membre du
personnel infirmier sur six
devrait partir à la retraite au
cours des 10 prochaines années.
En vue de prévenir une pénurie
planétaire, le rapport estime que
les pays qui y sont déjà confron-
tés doivent augmenter le nombre
total de diplômés en soins infir-
miers de 8 % par an en moyenne,
mais également les rendre plus à
même de trouver un emploi et de
le conserver au sein du système
de santé. 

À noter que le rapport a été
reçu par plus de 191 pays. 

TT..MM..

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

LLee  ppeerrssoonnnneell  iinnffiirrmmiieerr  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
«Le personnel infirmier constitue la cheville ouvrière de tout le système de santé», a affirmé le directeur 
général de l’OMS.

DOCTEUR MOHAMED YOUSFI, CHEF DE SERVICE INFECTIOLOGIE DE L’EPH DE BOUFARIK, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  uunnee  ccoouurrbbee  aasscceennddaannttee»»

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LL e chef de service infectiologie à
l’hôpital de Boufarik, le docteur
Mohamed Yousfi, livre ses appré-

ciations et son constat quant à l’évolu-
tion de la pandémie au niveau du service
Covid de son EPH. Il est néanmoins opti-
miste de par la mise en place des moyens
de protection et la gestion des flux des
malades considérés comme symptoma-
tiques.  

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
mmeettttrree  ddaannss  llaa  rrééaalliittéé  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee
ddaannss  vvoottrree  EEPPHH  ddee  BBoouuffaarriikk  ppaarr  rraappppoorrtt
àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  ??

DDoocctteeuurr  MMoohhaammeedd  YYoouussffii  ::  Comme
tout le monde le sait, que le premier cas
algérien a été diagnostiqué et isolé l’a été
au niveau de l’Etablissement public
hospitalier de Boufarik, à savoir le 29
février de l’année en cours, et depuis on a
commencé à recevoir beaucoup de
malades. Pour être plus précis, depuis le
29 février à ce jour, nous avons reçu 1000
malades. D’ailleurs, tellement que l’hôpi-
tal de Boufarik était débordé, on a ouvert
d’autres centres à Alger, Tizi Ouzou et
Blida. Il faut aussi préciser que les
malades que nous avons reçus, varient
entre ceux qui ont été hospitalisés et non
hospitalisés, il faut que cela soit clair
pour éviter qu’il y ait de l’amalgame. Je
peux dire que maintenant, le nombre des
malades est passé crescendo entre
malades asymptomatiques, c’est-à-dire
sans symptômes, et même selon l’évolu-
tion de l’épidémie comme ça se fait dans
tous les pays du monde, au début on pre-
nait en charge les malades qui n’avaient
pas de symptômes, c’est-à-dire on les a
hospitalisés. Mais au fur et à mesure de
l’évolution de l’épidémie et l’augmenta-
tion du nombre, surtout des malades qui
sont devenus symptomatiques de plus en
plus importants et avec la nouvelle circu-
laire du ministère de la Santé du 23
mars, donc les malades asymptomatiques
n’étaient plus prélevés ni hospitalisés.
On comprend par là, qu’ils étaient confi-

nés chez eux à la maison pendant 14
jours. Les malades qu’on hospitalisait,
étaient des malades symptomatiques. Et
en même temps, on a commencé à mettre
le protocole thérapeutique.

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  ffaaiitteess  aalllluussiioonn  àà  llaa
bbiitthhéérraappiiee  ??

Non, ce n’est pas de la bithérapie,
qu’on se mette d’accord, d’autres serv-
ices sont en train de faire ça, nous, nous
sommes en train de respecter les directi-
ves nationales que je vais vous expliquer
après. Je continue dans la lancée, à partir
du 23 mars c’était surtout les malades
symptomatiques, mais une fois que le
nombre commençait à augmenter c’est là
que d’autres centres dans la wilaya de
Blida, à savoir l’hôpital civil de Fabour et
le CHE Frantz Fanon ont ouvert, mais
avant, c’était uniquement au niveau de
l’EPH de Boufarik. En ce moment, on est
à plus de 100 malades hospitalisés à
Boufarik. Pour être clair là-dessus, il y a
75 malades qui sont confirmés et d’aut-
res qui sont suspects et en attente de la

confirmation. Mais ceux qui sont
suspects sont sous traitement aussi.
Parce que la nouvelle circulaire de 23
mars stipule que lorsque le malade a une
forme modérée à sévère et fortement
suspecte, il  doit subir le prélèvement et
on commence le traitement dans l’at-
tente des résultats. Pour ainsi dire, nous
sommes dans nos capacités maximales ce
qui explique que nos malades sont orien-
tés vers d’autres services qui viennent
d’être ouverts. En bref, nous sommes
dans la courbe ascendante de l’épidémie,
ça il faut le dire et le préciser.

QQuuee  vvoouulleezz--vvoouuss  ddiirree  ppaarr  ccoouurrbbee
aasscceennddaannttee  ddoocctteeuurr  ??    

Oui, on est dans une courbe ascen-
dante et ce n’est pas encore le pic et ça
c’est selon l’avis émanant des prévisions
des épidémiologistes qui disent que le pic
on pourrait l’avoir vers la mi-avril et ce
ne sont que des prévisions de certains
épidémiologistes. Cela peut être correct
comme cela peut être faux. Cela veut dire
qu’on peut aller au-delà du 15 avril. Mais
le nombre de cas que nous sommes en
train d’enregistrer montre que nous som-
mes dans une courbe ascendante surtout
que ce nombre de cas est en train d’aug-
menter et même le nombre de décès est
en train d’augmenter aussi. Cela peut se
vérifier à travers les déclarations de la
Commission nationale scientifique de
suivi de la pandémie du Covid-19 et cela
aussi est perceptible au niveau de notre
hôpital à Boufarik.

EEsstt--ccee  qquuee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  vvoouuss  aarrrriivveezz
àà  mmiieeuuxx  ggéérreerr  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  ssaa  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess
sseemmaaiinneess  ééttaaiieenntt  ccaarraaccttéérriissééeess  ppaarr  llee
ssttrreessss  eett  llaa  ppaanniiqquuee  qquuii  aa  ggaaggnnéé  yy  ccoommpprriiss
llee  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett  ppaarraammééddiiccaall  aauu
nniivveeaauu  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk  ??

Il faut dire qu’à Boufarik il n’y a pas
de manque de moyens, je suis catégo-
rique sur cette question. Les moyens de
protection que ce soit pour le personnel
ou de travail existent. Le seul problème
qu’on a, c’est celui des équipes de prélè-
vement qui ne sont fournies que par les
services de l’institut Pasteur.

HH..NN..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

CONFINEMENT ET EXAMENS 
DE FIN D’ANNÉE

Ce que proposent 
les syndicats
Personne ne peut aujourd’hui affirmer que
l’année scolaire reprendra normalement en
mai, juin ou même septembre. Car,
personne n’a de réponse sur la durée de la
pandémie du coronavirus. La crise sanitaire
mondiale que cause actuellement le Covid-
19 prime sur tout autre questionnement. Il
n’empêche que les parents s’inquiètent sur
le devenir de leurs enfants et s’interrogent
surtout sur les examens de fin d’année
dans le cas où les cours venaient à
reprendre dans les semaines à venir. Sur
cette question, le ministère de l’Education
nationale n’a pris aucune décision
actuellement et a invité, les élèves des trois
paliers, en vacances scolaires depuis le 12
mars dernier, à suivre des cours de soutien
sur des supports virtuels. Mais les
syndicats de l’éducation ont avancé trois
scénarios. Questionnés par TSA, le Conseil
national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique
(Cnapest) et le Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Snapest) ont
évoqué la levée du confinement et le
maintien des examens, le report des
examens à septembre ou encore la
comptabilisation des deux premiers
trimestres pour le passage en classe
supérieure. Pour le coordinateur du
Cnapest, Messaoud Boudiba, il est encore
trop tôt de se prononcer sur la question des
examens, «mais si le confinement venait à
se poursuive jusqu’à juin ou juillet, cela
signifie que nous nous dirigerons vers le
report au mois de septembre». Tout en
accueillant favorablement l’initiative des
cours en ligne et via la TV,  Boudiba affirme,
cependant, que ces cours ne vont pas
remplacer ceux dispensés en classe.
Meziane Meriane du Snapest est confiant
quant au fait que l’année scolaire n’est pas
encore compromise, mais pense que
«l’année scolaire peut être menée à terme
car plus de 75% des programmes ont été
réalisés». Il propose de reporter le bac si le
confinement est prolongé au-delà du 19
avril. Bachir Kiouas de la Coordination des
enseignants du primaire Alger-Est, n’exclut
pas le scénario à deux trimestres et la
dispense des élèves de 5e AP de l’examen. 

H.Y.
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LL a semaine dernière, un vent de
panique avait soufflé sur la
capitale. Les stations-service

ont été prises d’assaut par des citoyens
affolés. La distanciation sociale a pris
un sacré coup, ce jour-là avec d’inter-
minables chaînes qui auraient pu pro-
voquer un véritable drame sanitaire. 

La raison, une fake news qui avait
circulé affirmait que Naftal allait fer-
mer toutes ses stations. Un incons-
cient avait, en effet, enregistré un
mémo vocal où il annonçait cette fer-
meture « argumentant » ses dires par
une prétendue « source » au niveau du
ministère du Commerce. Dans le
monde des réseaux sociaux, l’informa-
tion a fait le tour du pays en quelques
heures provoquant le mouvement de
panique auquel on a eu droit. Certes,
la situation a été vite maîtrisée avec
un « bombardement » médiatique de
Naftal pour démentir l’information,
mais on a pu avoir un petit aperçu de
jusqu’où peut mener la désinforma-
tion, notamment en ces temps de
crise ! Cela aurait pu mener à l’irrépa-
rable… 

Les autorités ont décidé de sévir.
Naftal a déposé une plainte contre X.
L’auteur de l’enregistrement a été
retrouvé, avant-hier. Il a été placé en
détention provisoire. 

Le même sort a été réservé à un
imam de Tébessa qui avait incité les
citoyens à ne pas respecter le confine-
ment sanitaire. Très connu dans la
région, cet inconscient Imam aurait
publié plusieurs vidéos où il appelait
les citoyens à sortir dans les rues et à
faire des prières collectives pour « cas-
ser » le couvre-feu.

Les services de sécurité n’ont pas
tardé à le mettre également hors d’é-
tat de nuire. Il a été arrêté et placé
sous mandat de dépôt. Cela devrait
donner à réfléchir à tous ceux qui
seraient tentés de jouer aux apprentis
sorciers.

La guerre est donc déclarée aux
prometteurs de la désinformation.
Mais pas que ! Les spéculateurs sont
aussi dans la ligne de mire des autori-
tés. Ils sont en train de les faire tom-
ber les uns après les autres. Rien que
durant les dernières 24h, 91 personnes
ont été arrêtées par la Gendarmerie
nationale pour spéculation sur des

produits alimentaires. « Dans le cadre
de la lutte contre le phénomène de la
spéculation, du monopole et de la
fraude de produits alimentaires de pre-
mière nécessité et en vue de mettre fin
aux attitudes malintentionnées, la
Gendarmerie nationale a traité 
87 affaires et arrêté 91 individus ces
dernières 24 heures », précise un com-
muniqué de ce corps de sécurité. 

La même source fait état de la sai-
sie de 37 tonnes et 205 kg de produits
alimentaires. Un chiffre qui donne le
tournis en montrant jusqu’où certai-
nes personnes, sans foi ni loi, peuvent
aller pour s’enrichir, même en temps
d’épidémie ! Tout comme les « mani-
pulateurs de l’info », les spéculateurs
sont encore plus dangereux que l’épi-
démie en elle-même. 

La justice a, dans ce sens, décidé de
frapper fort ! Des peines sévères sont
prononcées contre tous ceux qui se
font arrêter. A l’exemple de ces trois
spéculateurs de la wilaya de Mascara
qui ont été condamnés, mardi dernier,
à un an de prison ferme assortie d’une
amende de 200 000 DA chacun, 
avec la saisie de leurs marchandises
(109,2 quintaux de sucre et 246,5 qx
de farine). 

Le message est donc clair avec zéro
tolérance pour tous ceux qui se feront

attraper. C’est également le cas pour
ceux qui ne respectent pas les mesures
de confinement. 

Après 15 jours de sensibilisation et
une dernière « sommation », la
semaine dernière,  du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, il
a été décidé d’être intransigeant avec
tous ceux qui ne respectent pas le cou-
vre-feu. 

Le Premier ministre a ainsi
instruit, avant-hier, les autorités loca-
les de faire preuve d’une grande sévé-
rité avec les citoyens qui s’amuse-
raient à ne pas respecter les mesures
sanitaires qui ont été mises en place
par le gouvernement. 

Des sanctions financières, et même
de la prison ont été décidées par
l’Exécutif contre ces inconscients qui
mettent en danger leur vie et celle
d’autrui. « 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 3 jours ou
plus », a soutenu Abdelaziz Djerad,
dans une note, envoyée aux walis et
aux services de sécurité. L’Etat a donc
décidé de mettre fin à la récréation…

WW..AA..SS..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  pprriissee  
ddee  ccoonnsscciieennccee

A
u moment où la moitié de l’humanité
est contrainte au confinement, avec
comme conséquence une réduction

aussi nette qu’involontaire de ses activités
essentielles, la nature semble avoir repris ses
droits à travers la pandémie du coronavirus.
Les hommes souffrent, mais la planète respire.
Grâce à la pause des industries diverses, d’in-
nombrables activités de transport aérien, mari-
time, ferroviaire et routier, et de bien d’autres
vecteurs qui ont conduit à une situation clima-
tique des plus alarmantes, la planète retrouve,
quelque peu, son souffle, mais il ne faut pas
s’y tromper, pour autant. Il s’agit juste d’une
pause, après un avertissement, selon les
points de vue. La zone Mena recèle, à elle
seule, plus de la moitié de toutes ces activités
qui polluent l’atmosphère et préparent un ave-
nir sombre aux générations futures. Et avec
elle, l’Afrique, dont les peuples sont, pour cer-
tains d’entre eux, en voie de développement,
paie un lourd tribut à un modèle productiviste
qui est en train de tuer la poule aux œufs d’or.

Ce modèle a instauré une sorte de concur-
rence féroce et c’est à qui produira davantage,
à l’heure où la mondialisation impose un type
de consommation unique et, si l’on n’y prend
garde, inique, à moyen terme. La leçon du
coronavirus sera-t-elle vraiment tirée ? Les
grandes puissances qui rivalisent dans la
course à l’armement, autant que dans la
recherche frénétique d’une économie triom-
phante mais modélisée à outrance, sauront-
elles consentir quelque « sacrifice » en dimi-
nuant, comme les y invitent les récents som-
mets sur le climat, leur taux de gaz à effet de
serre ? Peu probable. « Le modèle de dévelop-
pement des Etats-Unis, avait prévenu, au
cours de son second mandat, le président
américain Barack Obama, n’est pas négocia-
ble ». Fin de la discussion. La conclusion qui
en découle est que le terrible épisode du
Covid-19 passera, sans doute, en pertes et
profits pour les places boursières qui détermi-
nent, encore, l’avenir de l’humanité, à leur
guise. Un avenir dont on peut penser, aujour-
d’hui, qu’il n’est, sûrement pas, entre de bon-
nes mains.

Pour paraphraser un humoriste français
célèbre, « il est encore trop tôt pour dire s’il est
déjà trop tard ». L’humanité, fort heureuse-
ment, a des ressorts inattendus qui peuvent, le
moment venu, introduire une nouvelle concep-
tion des rapports économiques, sociaux et
culturels qui régissent, actuellement, le
monde. En ce sens, tout bien considéré, le
Covid-19 aura quelque peu contribué à la prise
de conscience dont ont besoin tous les peu-
ples, sans exception. C. B.

LL es unités de transforma-
tion de céréales sont dés-
ormais tenues de s’abste-

nir de  « vendre de la semoule
directement au citoyen ». Cette
nouvelle instruction qui émane
du ministère du Commerce vise
depuis mardi dernier à inter-
dire, avec « effet immédiat », de
vendre directement la semoule
aux citoyens. Cette décision
vient en application des mesu-
res préventives décrétées par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, pour la lutte contre la
propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19).

Selon le responsable de la
cellule d’information et de com-

munication du ministère du
Commerce, Samir Meftah, il
sera fait recours à l’ancien sys-
tème de distribution et de
vente, à savoir « la vente à tra-
vers les commerçants de gros,
les grandes surfaces et les ven-
deurs au détail ». Dans ce cadre,
« une note émise par le secré-
taire général (SG) du ministère
du Commerce, Karim Guech, a
été adressée aux directeurs
régionaux et locaux en applica-
tion des mesures sanitaires et
de prévention décrétées par le
Premier ministre pour la lutte
contre la propagation de cette
pandémie », a précisé Meftah.

Cette décision est interve-
nue suite à l’observation d’opé-
rations de vente de semoule au
niveau de différentes unités de

production qui pourraient
représenter un « danger sur la
santé des citoyens ». 

Les services du ministère du
Commerce veilleront quotidien-
nement au contrôle des opéra-
tions de vente et le suivi de l’iti-
néraire du produit vers le
consommateur final, dans l’ob-
jectif de lutter contre « la spé-
culation, la distribution et le
stockage anarchiques », a-t-on
fait savoir de même source.

Le SG du ministère du
Commerce avait adressé lundi
dernier une note, aux direc-
teurs régionaux et locaux de
tout le pays, les appelant à noti-
fier aux directeurs des unités de
production de semoule de ces-
ser la vente directe au citoyen.
Dans ce sens, le SG du minis-

tère a appelé les semouleries à
revenir à l’ancien système de
commercialisation et cela en

passant par les « vendeurs de
gros, les détaillants et les distri-
buteurs ». AA..AA..

INTERDICTION IMMÉDIATE DE LA VENTE DIRECTE DE LA SEMOULE

DDee  ll’’oorrddrree  ddaannss  llee  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  sseemmoouullee  !!
LLAA  VVEENNTTEE  directe pourrait représenter un « danger sur la santé du citoyen ».

ILS S’ADONNENT À LA SPÉCULATION, LA DÉSINFORMATION ET N’OBSERVENT PAS LE CONFINEMENT

LLeess  ccoommpplliicceess  dduu  ccoorroonnaa
CC’’EESSTT  désormais tolérance zéro. Tous ceux qui se feront attraper auront droit à un
séjour en prison assorti de « belles » amendes. La vie des citoyens est en jeu…

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e secrétaire général de
l’Ugta, Salim Labatcha, a
tiré, hier, la sonnette d’a-

larme quant « aux retombées
négatives de la pandémie du
Covid-19  sur les entreprises du
secteur économique, publiques  et
privées, ainsi que  sur l’emploi ».
Cette crise s’ajoute au statu quo
qui frappe les entreprises depuis
juin 2014. Il s’agit, en somme, d’é-
viter la faillite de ces entreprises
et leur permettre de continuer à
assurer les salaires. « Il y  a un
aspect social à prendre en compte,
si pour la Fonction publique le
problème ne se pose pas, puisque
c’est le Trésor public qui continue
de prendre en charge les salaires
de 50 % de fonctionnaires mis en
congé,  par contre le problème se
pose pour le secteur économique
public et privé », a-t-il ajouté. «
Sans vouloir interférer  dans la
mission prioritaire des pouvoirs
publics, qui reste bien entendu la
gestion sanitaire de cette crise,  il
est impératif de signaler que les
entreprises sont en train de faire
face à  une lourde charge.  Elles
devaient assurer les salaires
durant cette phase de confine-
ment alors que certaines de ces
entités  ont déjà  cessé leur acti-

vité tandis que d’autres l’ont
réduite considérablement », a-t-il
indiqué. Cela, dit-il «  grève consi-
dérablement la trésorerie de ces
entreprises ». « Il est temps que
les pouvoirs publics, les partenai-
res sociaux, les opérateurs publics
et privés enclenchent  une concer-
tation multilatérale pour trouver
des mécanismes à même d’amor-
tir les effets de la crise sanitaire
sur les entreprises et voir com-
ment les accompagner pour qu’el-

les puissent trouver leur équilibre
d’avant le coronavirus », a-t-il
estimé.  S’il s’inscrit en porte-à-
faux contre  l’amnistie fiscale, en
revanche  il appelle le gouverne-
ment à mettre la main à la poche
pour assurer la pérennité des pos-
tes d’emploi. Sur un autre plan, il
a appelé à une assistance particu-
lière de la part de l’Etat pour les
professions libérales et artisana-
les. « Nous avons tendance à par-
ler uniquement des entreprises et

des salaires de leurs employés,
mais il faut parler aussi des petits
métiers. Eux aussi doivent bénéfi-
cier d’une assistance et d’un suivi
pour pouvoir trouver des méca-
nismes d’aide », a-t-il déclaré.
Pour sa part, le FCE plaide pour
un plan de relance économique.
Son  président,  Sami Agli, a
appelé à un plan de relance pour
minimiser l’impact de la pandé-
mie du 
Covid-19 sur l’économie nationale
et sauver les entreprises algérien-
nes en difficulté. « Nous sommes
aujourd’hui frappés de plein fouet
par cette crise sanitaire (...) nous
sommes en contact permanent
avec nos membres et nous avons
des remontées très négatives, le
Covid-19 tue malheureusement
des humains, mais en parallèle, il
est en train de tuer beaucoup
d’entreprises », a-t-il indiqué. Les
entreprises, poursuit-il, « souff-
rent d’une crise qui s’installe
d’une manière transversale dans
l’ensemble des secteurs d’activité
». « Nous plaidons pour le main-
tien à tout prix de l’activité éco-
nomique. Nous devons nous bat-
tre pour sauvegarder les emplois
le plus longtemps possible », a-t-il
lancé. Soulignant l’importance
d’un plan de relance pour l’après
Covid-19, il  a estimé que « les
entreprises  ont besoin surtout

d’un moratoire fiscal et parafiscal
et d’un report automatique des
engagements bancaires ». De son
côté, le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise
(Care) propose de mettre en
œuvre  un revenu de  solidarité au
profit des travailleurs privés
affectés par la crise sanitaire. Le
Care a évoqué, dans sa réflexion,
les employés du secteur privé,
particulièrement ceux relevant du
secteur informel et qui, dans l’in-
capacité de travailler, perdent
ainsi la seule source de revenus à
laquelle ils pouvaient accéder. Il
estime que « la résilience de la
population va être mise à rude
épreuve, au-delà d’un mois de
confinement, d’inactivité et d’as-
sèchement progressif de ses reve-
nus », ajoutant qu’il « paraît
nécessaire que l’engagement ver-
bal des pouvoirs publics de ne lais-
ser personne de côté », puisse être
suivi d’une traduction concrète
sur le terrain ». Pour sa mise en
œuvre, le Care s’est référé à la
dernière enquête de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS), datée
de mai 2019, qui estime que la
totalité des personnes occupées se
chiffrait à 11,3 millions, parmi
lesquelles 7 millions sont
employées par le secteur privé.

MM..  BB..

1,25 milliard de travailleurs courent un
risque de licenciement ou de réduction de
salaire, estime l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT). En Algérie, la situa-
tion économique était déjà très difficile
mais avec la pandémie, elle devrait se com-
pliquer encore plus.  En appelant à la libé-
ration de 50% des travailleurs et la popu-
lation à rester chez elle pour réduire les
risques de propagation du virus, qui a tué
plus de 82 000 personnes dans le monde,
les autorités ont certes annoncé certaines
mesures concernant les fonctionnaires. Le
ministre du Travail a, d’ailleurs, assuré
que le personnel des institutions et admi-
nistrations publiques, mis en congé spé-
cial en raison de la pandémie, sera rému-
néré. En ce qui concerne les travailleurs
du secteur privé et économique, le minis-
tre a proposé des dispositions à prendre
autres que celles de la Fonction publique,
telles que les reliquats des congés ou les
congés par anticipation ou encore aller
vers une convention collective avec les tra-
vailleurs en concertation avec le parte-
naire social. Outre le fait qu’il existe un
grand nombre d’entreprises privées où les
employés n’ont pas de représentants, plus
de 60% des travailleurs en Algérie activent
dans l’informel. Il s’agit là des chiffres
publiés en 2018 par l’OIT. Autrement dit,
le coronavirus prend à la gorge des
millions de familles dans le pays et le
confinement a jeté à la rue des centaines
de milliers de travailleurs journaliers.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
décrété face à la pandémie, les marchands
des rues ont disparu, les petits commerces
ont tiré le rideau...Employés au noir ou
dans le secteur informel, de nombreux

artisans, journaliers, vendeurs ambulants,
coursiers, gardiens, femmes de ménage,
serveurs dans des cafés ou gargotes,
ouvriers du bâtiment, s’inquiètent pour
leur survie et celle de leur famille.
Beaucoup ne pourront pas supporter un
jour sans travail car ils n’ont ni salaires ni
économies. Et même ceux qui ont réussi à
se faire une épargne, combien de temps
suffira-t-elle ? Hier, le Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise (Care) a
fait part d’une proposition salvatrice
consistant en la mise en place d’un
revenu, intitulé Covid-2020, en solidarité
avec les travailleurs privés affectés par la
crise du Covid-19. La proposition publiée
sur le site Web du Cercle, recommande
«qu’à l’image de ce qui est fait dans de
nombreux pays développés ou en dévelop-
pement, une aide budgétaire spécifique
soit apportée à cette catégorie des citoyens
qui ont pu perdre leurs revenus du fait de
cette crise sanitaire qui est venue frapper
l’économie nationale». Le Care qui se dit
conscient des difficultés financières du
pays qui ne pourrait pas supporter une
telle dépense en raison de l’affaissement
brutal des prix pétroliers propose une
contribution de solidarité de l’ensemble
des employés sur le territoire national,
dont les revenus sont supérieurs à la
moyenne du salaire national lequel, 
selon l’ONS, se situait à un niveau de 
41 000 DA, où le recours de manière
exceptionnelle au financement non
conventionnel par création de monnaie.
Quelle que soit la solution qui pourrait
être retenue par l’Etat, il est urgent de la
prendre car la situation est critique et la
question du lendemain devient cruciale.
Et très alarmante.  Certes, la solidarité est
là et chaque citoyen tente d’aider son voi-
sin, mais lorsque le voisin, lui-même, n’a
plus rien à offrir, que faire ? Les gens ont
bien plus peur de mourir de faim que du
coronavirus.

HH..YY..

ILS SUBISSENT LA MALADIE ET LA FAIM

LLee  ddrraammee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  ll’’iinnffoorrmmeell
LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  de l’emploi affronte avec la pandémie de coronavirus sa

plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale.

CC ’est un véritable
instantané de l’acti-
vité économique et de

sa répartition géographique.
Il permet d’évaluer sa dyna-
mique, celle de la création en
particulier, tout en réperto-
riant les différents domaines
dans lesquels activent les
entités déjà ancrées dans le
paysage économique, renfor-
cées par celles qui ont vu le
jour et qui com- ptent se
faire une place au soleil,
même si la conjoncture
actuelle est plutôt défavora-
ble, la pandémie de corona-
virus ayant réduit l’activité
économique au point mort.
Le rapport que vient de ren-
dre public l’Office national
des statistiques (ONS) ne
concerne pas, de toutes les
façons cette terrible 
crise sanitaire qu’affronte
l’Algérie, à l’instar de toute
la planète. Il porte sur le sec-
ond semestre de l’année der-
nière. Que dit-il notamment,
en matière de création d’en-
treprises ? S’agissant des
nouvelles créations, 5 056
entreprises ayant fait l’objet
d’une première indentifica-
tion ont été répertoriées,
durant les six premiers mois
de 2019, soit une baisse de
5,56%, par rapport à la
même période de 2018, men-
tionne l’ONS dans son rap-
port. Quant au nombre de
personnes morales, dotées
d’un numéro d’identification
statistique (NIS), il a connu
une hausse de 7 573 entre-
prises au cours du 1er

semestre de l’année der-
nière, en comparaison avec
la même période de 2018,
soit une augmentation de
4,24%, ainsi qu’une augmen-
tation de plus de 
5 500 entreprises par rap-
port à toute l’année 2018.
L’Office relève par contre
une augmentation de plus de
1 000 entreprises, soit
25,93% par rapport au sec-
ond semestre 2018. « Le
rythme de création des
entreprises, durant le pre-
mier semestre 2019, s’est
maintenu notamment dans
le secteur du commerce avec
65 081 entreprises, repré-
sentant un taux de 34,96%
du nombre global (7 573
entreprises) », indique le
document répercuté par une
dépêche de l’APS datée
d’hier.  L’industrie manufac-
turière a, quant à elle, enre-
gistré la création de 36 219
entreprises (19,46%), alors
que le secteur de la construc-
tion s’est vu renforcé par la
création de 33.804 entrepri-
ses, soit 18,16%. Comment

se répartissent les personnes
morales par région ? « La
région du Centre accapare
101 324 entreprises, soit
54,43% du total (186 148),
suivie de la région Est avec
46 463 (24,96%), la région
Ouest avec 29 655 (15,93%)
et enfin la région du Sud
avec 8 706 entreprises
(4,68%) », révèle l’enquête
de l’Office national des sta-
tistiques. Une concentration
au niveau de la région
Centre du pays avec 52,97%
de l’ensemble des nouvelles
créations (5 056 entrepri-
ses), est soulignée concer-
nant la répartition régionale
des créations. Comment se
présente-t-elle ? « En dehors
de la wilaya d’Alger, qui
accapare 1 589 créations
(31,43%) au premier semes-
tre 2019, sept autres wilayas
ont enregistré plus de 1 680
nouvelles créations d’entre-
prises durant les six pre-
miers mois de 2019. » font
savoir les rédacteurs de cette
étude. MM..TT..

186 000 ENTREPRISES IDENTIFIÉES EN 2019

LLee  ccoommmmeerrccee  ttiieenntt  llee  hhaauutt  dduu  ppaavvéé
186 148 unités possèdent un statut de personne morale et un numéro d’identification

statistique, selon les chiffres publiés hier par l’Office national des statistiques.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES

LL’’UUggttaa  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics doivent mettre la main à la poche. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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La Chine devient 
le champion des demandes

internationales de brevet
La Chine est devenue en 2019 le prin-
cipal déposant de demandes interna-

tionales de brevet, raflant pour la
première fois le titre aux Etats-Unis, a
indiqué, mardi dernier l’Organisation

mondiale de la propriété intellectuelle
(Ompi), une agence de l’ONU basée à

Genève. »En 1999, l’Ompi recevait
276 demandes en provenance de la

Chine, contre 58.990 en 2019, soit
200 fois plus », a détaillé son DG,

Francis Gurry. « La croissance rapide
de la Chine pour atteindre la tête du

classement (...) met en lumière le
déplacement de la géographie de l’in-

novation vers l’Est, les déposants
asiatiques représentant désormais

plus de la moitié de toutes les
demandes », l’Europe et l’Amérique
du Nord chacune moins d’un quart

de ces demandes, a-t-il ajouté. La
Chine a ainsi mis fin au règne des

Etats-Unis (57 840 demandes en
2019), qui dominaient le classement,
chaque année, depuis la création du
Traité de coopération en matière de

brevets (PCT) de l’Ompi, en 1978. Les
deux grandes puissances sont sui-

vies du Japon, de l’Allemagne, de la
Corée du Sud et de la France.

Des chaînes de télévision 
privées « exploitent » l’Entv

La Télévision publique algérienne
(Entv), a dénoncé dernièrement le
comportement de certaines télévi-

sions privées qui n’hésitent pas à dif-
fuser ses propres reportages réalisés

sur les principaux sites affectés par
l’épidémie du coronavirus, et cela
sans aucun respect des règles en

usage dans la profession tant d’un
point de vue légal que déontolo-

gique. Dernier en date de ces abus,
la diffusion d’un reportage sur la

wilaya de Blida repris tel quel, mais
sans le logo de la télévision publique

et en l’absence de toute démarche
auprès de l’Entv pour solliciter son

accord éventuel. Cette façon de pro-
céder qui obéit à une quête acharnée

d’un taux d’audience maximal porte
préjudice non seulement à l’Entv elle-

même, mais aussi et surtout à ses
équipes qui affrontent avec courage
le danger de la pandémie pour réali-
ser des reportages ou couvrir divers

évènements.

L’Afrique est-elle le laboratoire
de l’Europe ?

Une séquence à la télévision française, montrant deux chercheurs

s’interroger en direct sur l’opportunité de tester un vaccin en

Afrique, contre le Covid-19, a suscité la colère de nombreux internau-

tes et d’ONG. Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm

(Institut national de la santé et de la recherche médicale) est inter-

rogé sur des recherches, autour du vaccin BCG, pour le Covid-19.

Sur le plateau, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine inten-

sive-réanimation, à l’hôpital Cochin, lui demande: « Si je peux être

provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique,

où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un

peu comme c’est fait, d’ailleurs, avec le sida, ou chez les prostituées,

on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement expo-

sées ? ». Le chercheur répond: «Vous avez raison; on est en train de

réfléchir à une étude en Afrique, avec le même type d’approche, ça

n’empêche pas qu’on puisse réfléchir, en parallèle, à une étude en

Europe et en Australie ». «Non, les Africains ne sont pas des

cobayes », s’est indigné SOS Racisme, dénonçant « à l’endroit des

corps noirs, un mépris » et jugeant la comparaison avec le sida et les

prostituées « problématique » et « malvenue ». « Ce n’est pas de la

provocation, c’est, tout simplement, du racisme. L’Afrique n’est pas

le laboratoire de l’Europe. Les Africains ne sont pas des rats », a

tweeté Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste.

LE FONDATEUR et
patron de Twitter, Jack
Dorsey, a annoncé mardi
dernier qu’il allait donner
un milliard de dollars pour
participer à la lutte contre
la pandémie de Covid-19.
Dans une série de tweets,
il explique que cette
somme représente 28 % de
sa fortune. Pour parvenir à
ce montant, il va progressi-
vement céder des actions
de son autre société,
Square, spécialisée dans
le paiement numérique. «
Quand nous aurons dés-
amorcé cette pandémie,
l’argent sera redirigé vers
la santé et l’éducation des
filles, ainsi que le revenu
universel », précise le
milliardaire, dont la fortune
est estimée à 3,3 milliards
de dollars par Forbes. Les
fonds seront alloués, via
sa fondation Start Small,
de façon transparente. Un
tableur qu’il a partagé en
ligne indique une première
subvention de 100 000 dol-
lars pour le « fonds ali-
mentaire américain ».

Le patron de Twitter fait don
d’un milliard de dollars
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COMME d’autres wilayas, celle de Skikda

connaît ces jours derniers une forte spéculation

autour des points de vente de la semoule. Malgré

la production conséquente au niveau des unités

de production de Hamadi Krouma et d’El

Harrouch, le problème a pris de l’ampleur, même

si les chaînes interminables qu’on voyait devant

ces deux importantes unités ont disparu comme

par enchantement. Et pour cause, la vente libre

qui s’y déroulait ayant été interdite, le produit est

transporté par camions vers d’autres lieux où

interviennent des intermédiaires qui négocient de

grandes quantités en fonction de leurs moyens de

transport. C’est ainsi que des milliers de sacs pas-

sent sous le nez des consommateurs de la région

pour prendre des destinations inconnues, d’au-

cuns parlant d’entrepôts où la marchandise serait

stockée dans le but de faire monter les enchères.

C
onstat. L’Occident refuse de se poser les
bonnes questions sur la gestion par la
Chine de la pandémie du coronavirus.

Alors que ce pays vient de lever, hier, le bou-
clage de Wuhan, cette ville de 11 millions d’ha-
bitants d’où est partie la pandémie, personne
n’a voulu aborder les raisons qui permettent
aux autorités chinoises de prendre une aussi
importante décision. Sur quoi se basent-elles ?
Sur le fait qu’il y a zéro nouveau cas décès, lié
au virus, dans cette ville ? Dans l’impossibilité
d’avancer des réponses viables, les dirigeants
occidentaux, pas tous il faut le signaler, font
dans le dénigrement de la gestion chinoise.
« La Chine ment sur les chiffres » entend-on ici
où là. Alors que dans le même temps, ces
mêmes dirigeants sollicitent la Chine, qui 
reprend ses activités industrielles, pour leurs
approvisionnements en masques et autres pro-
duits et équipements médicaux. Ce qui n’est

rien d’autre qu’une reconnaissance d’un retour à la nor-
male en Chine. C’est cette reconnaissance que ne digè-
rent pas les Occidentaux dont la puissance a montré ses
limites. Pour preuve, l’hospitalisation du Premier minis-
tre britannique, Boris Johnson, contaminé par le 
Covid-19 alors qu’il affirmait ne pas y croire et refusait
de suivre les consignes pour se protéger. Aujourd’hui
son pays se classe à la quatrième place mondiale des
pays les plus touchés avec plus de 5.000 morts. Johnson
n’est pas le seul dirigeant occidental à avoir sous-estimé
le danger du coronavirus. Le président des Etats-Unis,
Donald Trump, a également déclaré au début que le
coronavirus « allait disparaître comme par miracle ».
Aujourd’hui et plus de 10.000 morts américains de ce
virus, Trump se ravise pour estimer que « si on a entre
100 et 200 000 morts, on aura fait du très bon boulot ».
Il attribue son erreur d’appréciation à l’OMS qu’il accuse
« d’avoir trompé son pays ». Il envisage même d’arrêter
la contribution financière de son pays à cette organisa-
tion onusienne. En guise de représailles. Même topo au
Brésil où le président Bolsonaro avait qualifié le 
Covid-19 de « petite grippe ». Il persiste malgré près de
600 morts et demande à son peuple de faire « une jour-
née de jeûne religieux pour libérer le Brésil du mal ».
C’est l’évangéliste qui parle. Il s’oppose au confinement
alors que son ministre de la Santé qui est médecin le
recommande « sur des critères scientifiques ». Ceci dit,
il est temps maintenant d’aborder la situation chez
nous. Jusque-là nos autorités ont géré la crise avec un
sans-faute. Du président de la République pour ses
mesures anticipatrices aux autorités locales qui adap-
tent ces mesures aux spécificités de leurs territoires en
passant par le gouvernement qui veille au quotidien à ne
rien laisser au hasard. Il n’aura pas échappé au monde
qui nous regarde, que la population algérienne n’a pas,
une fois encore, dérogé à sa réputation de peuple soudé
dans l’épreuve. Par son respect aux règles de confine-
ment que la police a salué publiquement. Cette police
qui elle-même fait des prouesses de tact dans ses
actions de proximité de sensibilisation tout en restant
ferme quand les circonstances l’exigent. Ou encore
notre personnel de santé qui a saisi cette opportunité
pour démontrer tout son engagement et ses compéten-
ces dans la prise en charge des malades hautement
contagieux. La « réconciliation », entre ces personnels et
le peuple algérien, est bel et bien enclenchée. Tout près
d’eux, notre Protection civile qui ne faillit pas à sa répu-
tation mondiale acquise lors des secours auxquels elle a
participé dans plusieurs catastrophes naturelles de par
le monde. Ou encore nos gendarmes qui traquent la spé-
culation et ses dépôts clandestins. Tout comme nos sol-
dats qui redoublent de vigilance face à la menace terro-
riste qui pourrait profiter de la pandémie pour nous rap-
peler à son existence. Il y a mieux encore. C’est ce mer-
veilleux élan de solidarité exprimé par toutes les com-
posantes de notre peuple. Des dons de salaires des cad-
res aux multiples initiatives des jeunes et des femmes
dans la confection des masques et désinfectants en pas-
sant par nos chercheurs qui mettent au point divers
équipements médicaux et autres. Ce sont autant de
preuves que l’Algérie unie ne peut que sortir vainqueur
de cette crise sanitaire, mais aussi économique. Et si
nous avons la chance d’être estimés par beaucoup de
pays en général et par la Chine en particulier, nous le
devons à nos aînés qui ont su faire preuve de solidarité
avec tous ces pays à un moment donné de leur histoire.
C’est tout cela que nous envient nos détracteurs. Bien
que leur degré de nuisance, notamment sur les réseaux,
sociaux s’amenuise chaque jour. En raison du haut
niveau de conscience atteint par les Algériens en cette
période cruciale. En poursuivant dans cette voie, nous
pourrons être le deuxième pays, après la Chine, à vain-
cre le Covid-19. Ce sera une autre victoire à inscrire à
notre long palmarès ! Z.M. (zoume600@gmail.com)
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La ville de Wuhan est ouverte depuis hier. Avec zéro décès et
une reprise industrielle, la Chine a su desserrer l’étau de la
pandémie. L’Algérie aussi est sur cette voie, pour peu que…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  CChhiinnee  aa--tt--eellllee

vvaaiinnccuu  llee  CCoovviidd--1199 ??

La spéculation sur la semoule prend de l’ampleur à Skikda
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NN ous assistons à une prise
de conscience collective
inédite. Les rumeurs qui

circulaient dans l’air, accusant
les Algériens de non-respect du
confinement, ne sont pas totale-
ment vraies. Face à cette crise
sanitaire aiguë qui menace, les
Algériens se confinent et com-
mencent à changer leurs habitu-
des. Depuis le début du confine-
ment les rues sont quasiment
désertes. Au lendemain de l’ins-
truction solennelle du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
appelant les walis a assurer une
stricte application des règles
liées au respect des mesures pri-
ses dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre l’épidé-
mie de coronavirus, la popula-
tion s’adapte peu à peu  et prend
au sérieux la gravité de l’épidé-
mie du Covid-19. L’impact et la
propagation du virus dépendent
des mesures prises par les pou-
voirs publics, mais aussi de cha-
cun d’entre nous. Le défi est
gigantesque. Selon le responsa-
ble de la communication à la
direction de la sécurité publique
(DSP), le commissaire principal

Rabah Zouaoui, « les règles de
confinement partiel et total édic-
tées dans nombre de wilayas, ont
été respectées à 95%, entre le 
24 mars et le 6 avril, ce qui
dénote la prise de conscience
citoyenne face à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19)
». L’officier supérieur souligne
que  la Dgsn a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l’épi-
démie, à l’échelle nationale,
signalant en outre l’existence de

quelques réfractaires aux règles,
des jeunes notamment. « Les for-
ces de police sont mobilisées
pour faire respecter le confine-
ment et sensibiliser les récalci-
trants à la nécessité impérieuse
de ces mesures, pour leur propre
protection et celle de tous les
citoyens », précise-t-il. Il a, par
ailleurs, fait état de la mobilisa-
tion de 1 630 policiers pour sécu-
riser les centres de quarantaine,
à travers le territoire national

que ce soit au niveau des hôtels
ou des établissements de santé.
Il a également fait savoir que des
unités avaient été affectées à
l’encadrement de certains com-
merces et points de vente qui
connaissent une grande
affluence, pour faire respecter
les règles de distanciation et
organiser la distribution des pro-
duits alimentaires. S’agissant
des infractions, il note que plu-
sieurs affaires liées au non-

respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans
autorisation ont été enregis-
trées. «  953 infractions ont été
enregistrées, dont 131 concer-
nent des camions de transport de
marchandises et des véhicules de
transport de voyageurs et 770
des taxis ». Dans cette même
période, le responsable ajoute
que 4833 véhicules ont été
contrôlés dont 280 ainsi que 73
motos ont été mis en fourrière
pour non-respect des mesures de
déplacement autorisé durant les
heures de confinement. Dans le
cadre du contrôle permanent lié
à la spéculation sur les prix des
produits alimentaires et phar-
maceutiques, les services de
police ont traité un  total de 
738 affaires impliquant 
830 personnes. « 6039 qx de
semoule et 8265 qx de farine ont
été saisis ». Dans le même
sillage, les services de la sûreté
de wilaya de Tlemcen ont arrêté
13 personnes pour infraction aux
mesures de confinement partiel
prises dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandé-
mie du coronavirus.
Actuellement, les Algériens se
confinent en attendant de trou-
ver une solution… II..TT..

DDe la prévention à la créa-
tion, la crise sanitaire, qui
urge, oblige les chercheurs

à surpasser leurs rivalités et se
mettre au travail pour endiguer
ces populations, attendant un
geste fort de ces illustres scienti-
fiques qu’on a contraints à
enfouir leurs projets de recherche
dans les fins fonds des tiroirs et
ne les jamais exhiber au grand
public. Le politique a «étouffé»
toutes ces synergies  et dénué  ces
forces montantes de toute
volonté alors que leurs projets
sont très rapporteurs et béné-
fiques aussi bien pour la patrie
que pour les populations entières
Alors que les hommes de terrain
sont sur le qui-vive, d’autres, et
pas des moindres, se sont affairés
à passer des nuits entières dans
les laboratoires de recherche
pour mettre en place les hauts
moyens de protection, situation
oblige. Le cas du groupe de cher-
cheurs de Mostaganem est un
exemple concret des hommes et
femmes qui viennent de mettre
leur savoir et leurs connaissances
au profit de l’Algérie, notamment
dans ces moments de crise. Ainsi,
le jeune Faouzi Berrahma et son
équipe viennent de mettre au
point un masque intelligent et un
drone thermique. Le jeune inven-
teur, qui préside L’Académie
nationale de la créativité et de
l’innovation, a expliqué que «le
drone thermique scanne intelli-
gemment les grandes surfaces et
prend des mesures de tempéra-
ture des personnes, notamment
celles qui refusent de se confor-
mer aux procédures du confine-
ment en cours». Dans cette trou-
vaille, l’inventeur est assisté par
une jeune équipe de chercheurs,

tous obnubilés quant à la reprise
en main de la situation et limiter
les dégâts, pour le masque créé
par l’équipe de Mostaganem, il
lui suffit d’être connecté au
smartphone pour que celui-ci per-
mette la détection  de la tempéra-
ture des personnes potentielle-
ment infectées par le coronavi-
rus, Covid-19. Aussi, il est doté
d’un système d’alarme rappelant
son utilisateur à observer la dis-
tance de sécurité chaque fois que
celle-ci est franchie.  «Ce masque
Intelligent vous donne la tempé-
rature de la personne en face de
vous. Il est destiné en premier
lieu aux médecins qui pourront
entamer le protocole de traite-
ment contre la maladie», explique
le chercheur. Idem à l’Usto.  Des
chercheurs, encadrant plusieurs
étudiants de l’université des
sciences et des technologies
d’Oran, sont à pied d’œuvre dans
leurs recherches pour mettre en
place des masques de protection
de haute facture et de surcroît,

avec des matériaux totalement
locaux.  En tout, 500 masques
prototypes sont prêts en atten-
dant la fabrication des autres.
Ainsi donc, mettre le personnel
soignant hors du danger est plus
que significatif aussi bien chez
ces  chercheurs que chez les
responsables locaux. Le but
recherché est d’anticiper les évé-
nements et d’éviter la « survenue
de la calamité», d’autant plus que
la situation urge vu la propaga-
tion rapide du virus ravageant
des pans entiers de l’humanité.
Cet élan de soutien et de solida-
rité vis-à-vis des médecins se
poursuit de plus belle. Dans ce
sillage, l’Agence nationale en
charge de la gestion des déchets,
rattachée au ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, se met de la partie
en fournissant des équipements
et des moyens de protection per-
sonnelle au profit du corps médi-
cal de l’EHU d’Oran. WW..AA..OO..

ORAN

DDee  llaa  pprréévveennttiioonn  àà  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
«LLEE  DDRROONNEE thermique scanne intelligemment les grandes surfaces et mesure

les températures des personnes», explique le chercheur Faouzi Berrahma.

UU n grand élan de mobilisa-
tion est constaté depuis
quelques jours dans la

localité de Tigzirt pour faire face
à la pandémie de coronavirus
dans cette localité qui constitue le
foyer le plus important de la
wilaya de Tizi Ouzou en matière
de victimes et de personnes
contaminées. Ne pas céder à la
fatalité en ne restant pas les bras
croisés : tel est le mot d’ordre qui
est de vigueur, aussi bien dans la
commune d’Iflissen qu’à Tigzirt
où sont hospitalisées les person-
nes infectées. Sur les 48 cas
confirmés dans la wilaya de Tizi
Ouzou, 16 sont enregistrés dans
la seule commune d’Iflissen. Il
s’agit, pour rappel, de personnes
ayant pris part à un enterrement
ayant eu lieu au village Iknache. 

Depuis, trois patients de la
même commune sont décédés soit
le tiers des décès déplorés dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Loin de
courber l’échine, tout le monde
s’est retroussé les manches dans
cette localité, afin de freiner la
progression de cette pandémie et
les résultats ne se sont pas fait
attendre, puisque depuis
quelques jours, la situation s’est
améliorée. En plus du personnel
médical et paramédical de l’éta-
blissement public hospitalier de
la ville de Tigzirt qui est bien sûr
à l’avant-garde, les comités des
villages ont pris en main les cho-
ses en organisant tout un plan
d’action visant à veiller sur le
dispositif de prévention, qu’est le
confinement des citoyens. Il s’agit
aussi d’un autre dispositif ayant
pour but de   filtrer également les

accès vers les villages de la loca-
lité. Des points de contrôle per-
manents ont été érigés dans plu-
sieurs villages pour éviter une cir-
culation massive des citoyens qui
favoriserait inéluctablement la
propagation du virus. Une adhé-
sion admirable et massive a été
constatée dans tous les villages et
même au niveau de l’émigration
en faveur de la prise en charge
médicale au niveau local. Les
dons ne cessent d’affluer vers
cette localité, afin de renforcer les
moyens, notamment au niveau de
l’EPS de Tigzirt qui était débordé
ces derniers temps compte tenu
de la hausse du nombre de
patients qui y sont pris en charge. 

Grâce à cette mobilisation
populaire, la pression commence
à baisser, notamment dans les
rangs du corps médical de l’EPH
de Tigzirt, qui était, au départ
complètement débordé. Par
ailleurs et dans le sillage des
mesures prises pour lutter contre
la propagation du coronavirus, la
direction de la Sonelgaz de la
wilaya de Tizi Ouzou a rassuré
ses clients, hier, qu’en cas de non-
payement de leurs factures, ils ne
devraient pas s’en inquiéter, car
la période du règlement de ces
factures a été prolongée jusqu’à
la fin de cette période de crise
sanitaire. La Sonelgaz ne procè-
dera pas à la coupure du courant
électrique pour les clients n’ayant
pas réglé leurs factures dans les
délais impartis, a encore rassuré
la direction de la Sonelgaz tout en
annonçant que les factures qui
resteront en instance seront
réglées après la fin de la période
de confinement et l’amélioration
de la situation sanitaire engen-
drée par le coronavirus. AA..MM..

TIGZIRT

FFOORRMMIIDDAABBLLEE
MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN

TTOOUUTT  LLEE  MMOONNDDEE s’est retroussé les manches pour
freiner la progression de cette pandémie.

LES RÈGLES DE CONFINEMENT RESPECTÉES À 95% DANS LES WILAYAS CONCERNÉES

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  SS’’AAPPPPLLIIQQUUEENNTT
LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN s’adapte peu à peu et prend au sérieux la gravité de l’épidémie du Covid-19.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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««TToutes les unités qui ont
les capacités d’adapter
leurs productions aux

besoins actuels, en produits sani-
taires et gel hydro-alcoolique sont
sollicitées pour le faire, à l’image
du groupe Saidal qui a mis
quelques-unes des  lignes de rem-
plissage pour production du gel. Il
est vrai que le pays est passé par
une période de mauvaise gestion et
de supervision dans le domaine
économique et industriel, où il
avançait au jour le jour  mais pour
ce cas précis, nous ne pouvons pas
dire qu’il y a manque de supervi-
sion. 

C’est ce qu’a déclaré le ministre
de l’Industrie et des Mines Ferhat
Aït Ali Braham, lors de sa visite,
hier, au groupe Saidal. Indiquant
que « les moyens nécessaires de
production de chloroquine sont
disponibles. 

Néanmoins, le problème reste

dans la disponibilité de la matière
première. Dans ce sens, il a fait
savoir que la matière première
sera importée dans, au maximum,
deux semaines. La quantité de ce
médicament disponible en Algérie
couvrira le traitement de 324 000
patients atteints du coronavirus ».
Dans le même sillage , le ministre
a tenu à souligner, qu’en matière
de production de masques, le
groupe Getex et sa filiale Mapap
détiennent des capacités de pro-
duction de l’ordre de 2 millions
d’unités par mois, comme il a solli-
cité le groupe Saidal de relever sa
production de masques à 6 millions
d’unités. Interrogé sur les capaci-
tés des entreprises algériennes à
innover dans le domaine de l’équi-
pement médical, telles que l’Enie
et l’Eniem, le ministre a tenu à
faire savoir qu’ « il est à la portée
de l’Enie de fabriquer des respira-
teurs artificiels et il était prévu
qu’elle se lance dans la fabrication
de l’appareillage médical, mais
leurs ambitions ont été freinées

par la politique d’importation prô-
née par l’ancien régime. On n’a pas
laissé les gens produire, alors que
ce ne sont pas les compétences qui
manquent, nous avons des ingé-
nieurs au niveau des Cdta, capa-
bles d’innover ». 

Appuyant ces propos par les
effets néfastes de l’ancien gouver-
nance, Aït Ali rappelle que « ce
gouvernement, après trois mois
d’exercice, a complètement plombé
l’énergie des entreprises, par une
stratégie d’importation massive, à
coups de milliards de dollars». Par
ailleurs, le ministre s’est dit agréa-
blement surpris de constater qu’ «
après plus de 20 ans de destruction
massive de toute volonté de pro-
duire en Algérie,  il y ait encore des
groupes publics et des entités pri-
vées, qui ont préservé leur volonté
de produire. Il faut dire que cette
épidémie nous a renseignés sur les
capacités de l’Algérie de rebondir
en cas de catastrophe. 

AA..AA..

PRODUCTION DE CHLOROQUINE, DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ET DE MASQUES

FFEERRHHAATT  AAÏÏTT  AALLII  RRAASSSSUURREE
LLAA  QQUUAANNTTIITTÉÉ de ce médicament disponible en Algérie couvrira le traitement de 324 000 patients atteints du coronavirus.

LL a pandémie de coronavirus
délie les langues, les philoso-
phes entrent en lice, la pen-

sée réfractaire et hostile au statu
quo néolibéral et la mondialisation
inique et inégale se fait entendre
avec véhémence et détermination
contre l’ordre capitaliste financier
qui a déréglé le fonctionnement du
monde et de l’humanité. Le pen-
seur et philosophe Noam Chomsky
pose déjà les fondements d’un nou-
veau monde qui s’esquisse dans la
douleur et l’injustice des plus ahu-
rissantes. Noam Chomsky a réagi
d’une manière forte et sans amba-
ges par rapport à la crise qui carac-
térise le monde sur fond de pandé-
mie du Covid-19 et ses conséquen-
ces désastreuses sur l’humanité et
le devenir du monde actuel. Dans
un entretien pour le compte d’un
magazine grec Pressenza, l’ana-
lyste des questions inhérentes au
fonctionnement du monde à l’ère
de la mondialisation et le libéra-
lisme débridé, Noam Chomsky,
s’est arc-bouté sur les questions
qui taraudent le monde avec l’avè-
nement de la pandémie de corona-
virus qui menace la planète. Dans
ce sens, le philosophe impénitent,
antilibéral et  contre la mondialisa-
tion américanisée, resitue les cho-
ses à un niveau systémique de la
crise qui frappe de plein fouet le
monde actuel. A ce propos, il
déclare que « la crise sanitaire du
coronavirus est très grave et aura
de graves conséquences, mais
qu’elle sera temporaire, alors qu’il
y a deux autres horreurs plus gra-
ves pour l’humanité: la guerre
nucléaire et le réchauffement cli-
matique», a-t-il asséné. Il déter-
mine l’enjeu crucial à travers la
crise exacerbée par des politiques
néolibérales qui ont infesté le
monde entier jusqu’à ce que cela
s’exprime à travers des pandémies
qui ne sont que le côté apparent de
ladite crise systémique d’un capita-
lisme mondialisé et qui ne croit
qu’à la frénésie cupide du marché

qui est source des inégalités et la
destruction de tout ce qui fait réfé-
rence à l’intervention des Etats à
travers leurs gouvernements pour
parer au risque de la dislocation
socio-économique des citoyens en
général.  Le penseur Noam
Chomsky explique que le dévelop-
pement durable de l’humanité et
de l’environnement n’est pas solu-
ble dans ce système néolibéral
régenté par un marché financiarisé
et inégalitaire. Dans ce sillage, il
précise : « On savait depuis long-
temps que des pandémies étaient
très probables et on comprenait
très bien qu’il y aurait probable-
ment une pandémie de coronavirus
avec de légères modifications de l’é-
pidémie de Sras », et d’ajouter : «Ils
auraient pu travailler sur des vac-
cins, sur le développement d’une
protection contre les pandémies
potentielles de coronavirus, et avec
de légères modifications, nous
pourrions avoir des vaccins dispo-
nibles aujourd’hui », a déclaré
Noam Chomsky qui a tiré à boulets
rouges sur l’approche cupide et
inhumaine imposée par les USA à
telle enseigne que même les pandé-
mies sont sources de concurrence
entre les firmes et des multinatio-
nales dont la logique du profit et
d’accumulation de richesses est le
premier et dernier leitmotiv. La
question des brevets fait partie de
cette logique de marché néolibéral
qui exacerbe les pandémies et les
maladies dans le monde, alors que
selon Chomsky « la menace de la
polio a pris fin avec le vaccin de
Salk, par une institution gouverne-
mentale, sans brevet, disponible
pour tous. Cela aurait pu être fait
cette fois-ci, mais la peste néolibé-
rale a bloqué cela », a-t-il argué.
L’éminent penseur, analyste et phi-
losophe, Noam Chomsky, interpelle
l’humanité à se résoudre contre ce
système inhumain du néolibéra-
lisme qui est porteur de la négation
de l’humanité en se référant à une
logique de la marchandisation et
d’accumulation financière qui n’a
d’autres fins que de détruire l’hu-
manité et la nature. HH..NN..

RÉQUISITOIRE DU PHILOSOPHE NOAM CHOMSKY

UUNN  MMAANNIIFFEESSTTEE  CCOONNTTRREE
LLEE  NNÉÉOOLLIIBBÉÉRRAALLIISSMMEE

LL e port du masque doit
être rendu obligatoire.
C’est l’avis partagé par de

nombreux observateurs depuis
que les pouvoirs publics ont
décidé d’étendre la période de
confinement partiel.  Cette der-
nière mesure, appelée à être
encore plus draconienne, s’est
soldée par l’apparition de nou-
veaux foyers porteurs de risques
de contamination. 

La réduction du temps
imparti pour l’accomplissement
des tâches quotidiennes s’est
traduit par une sorte de course
contre la montre, provoquant
des regroupements citoyens plus
importants devant les bureaux
de poste, les banques, les supé-
rettes et les marchands de légu-
mes. 

Les citoyens qui avaient pour
habitude de faire leurs emplet-
tes dans l’après-midi se sont
joints depuis jeudi dernier, date
de l’élargissement du confine-
ment partiel, à ceux et celles qui
le font le matin.
Conséquemment, de longues
chaînes humaines se forment
dès le matin sans aucun respect
des mesures de distanciation.

Depuis jeudi dernier, un
autre phénomène s’est produit
devant les sièges de la daïra ou
est centralisée la délivrance
d’autorisation de circuler, ren-
due obligatoire depuis l’élargis-
sement du confinement partiel.
Un fait, qui a induit un autre
genre de regroupement où
aucune mesure sécuritaire n’est
respectée, malgré la présence
des services de sécurité. La dis-
tanciation est restée le dernier
souci des citoyens demandeurs
d’autorisation, qui pour le tra-
vail, qui pour des raisons de
déplacements ou pour des rai-
sons personnelles.

Tous ces lieux de regroupe-
ments sont des foyers potentiel-
lement porteurs de risques de
contamination. C’est pourquoi,

de nombreux observateurs pré-
conisent comme mesure d’ac-
compagnement le masques obli-
gatoire. Une mesure à même de
faire barrière à la transmission
du virus Covid-19.

Au moment même où on
parle d’une nouvelle mesure
concernant le confinement par-
tiel, les pouvoirs publics sont
interpellés pour fixer des règles
d’accompagnement qui ren-
draient encore plus efficace le
confinement partiel. 

Outre l’obligation du port de
masques et de gants, il est sou-
haité de décentraliser la déli-
vrance de ces fameuses autorisa-
tions de circulation pour les
confier, soit aux commissariats
de police et brigades de gendar-
merie ou aux maires des diffé-
rentes  municipalités. Une
mesure qui réduirait considéra-
blement les regroupements et
rendrait davantage fluide l’oc-
troi de ce document.

Des mesures assez simples
qui diviseraient  plus le risque
de contamination dans la région

de Béjaïa où les bilans quoti-
diens donnent froid dans le dos.
Classée parmi les régions les
plus touchées par la pandémie,
l’angoisse gagne un peu plus les
habitants, qui, malgré les efforts
individuels et collectifs notam-
ment dans les villages, redou-
tent l’aggravation de la situation
d’où l’insistance de rendre le
port de masques et de gants obli-
gatoire et l’élimination des
foyers porteurs de risques de
contamination.  

Les parents sont vivement
interpellés pour imposer une
rigueur intra-muros. Si la disci-
pline et la solidarité seront les
maîtres-mots qui guideront le
comportement, afin d’espérer
inverser la courbe des contami-
nations, il reste que le mesures
obligatoires sont aussi nécessai-
res pour compléter le tableau
qui ne devrait souffrir d’aucun
manquement ou faille ouvrant
une brèche au virus pour se pro-
pager et relever le défi du com-
bat contre cette funeste épidé-
mie.  AA..SS..

BÉJAÏA

ÀÀ qquuaanndd  ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  ddee  mmaassqquueess
LLEE  DDEERRNNIIEERR élargissement du confinement partiel s’est traduit par la 

création de foyers à même de favoriser la contamination au coronavirus.

� AALLII AAMMZZAALL

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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S ur le plan sanitaire, tous
les gouvernements et
toutes les institutions,

ainsi que les citoyens, multiplient
les précautions et les initiatives
pour combattre cette épidémie
mortelle. D’ailleurs des program-
mes de confinement sont deve-
nus des usages que tous
respectent. Mais sur le plan éco-
nomique, d’aucuns sont en train
de chercher les meilleures solu-
tions pour éviter le « chômage
général ». En football par exem-
ple, des dirigeants, entraîneurs,
joueurs et supporters ont multi-
plié les opérations de solidarité.
Maintenant, l’heure est à la dis-
cussion sur les footballeurs qui
doivent (ou pas) réduire leurs
salaires comme l’ont fait
Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi en raison des conséquen-
ces de la pandémie de coronavi-
rus. Mais, il faut savoir qu’en
Algérie, il serait très difficile d’im-
poser une réduction des salaires
aux joueurs dans la mesure où
la loi et les règlements ne l’auto-
risent pas. Sauf bien sûr s’il y a
entente entre les directions des
clubs concernés et les joueurs.
Car en dehors d’une entente
mutuelle, il va falloir réviser la
réglementation, sauf également,
si des ententes mutuelles sont
décidées de part et d’autre. Un
exemple est illustratif de la situa-
tion des clubs algériens qui souf-

frent d’ailleurs de manque des
finances pour ne pas dire des
dettes. Mais l’exemple concerne
un club qui ne connaît pas ce
problème et c’est la raison pour
laquelle il est pris en exemple.
On rapporte que du côté du MC
Alger, on songe à la réduction
des salaires des joueurs d’au-
tant qu’on parle également avec
une certaine « insistance » sur
une saison blanche. Mais, aux
dernières nouvelles, les joueurs
des Vert et Rouge refusent de
parler de ce cas de réduction,
demandant à parler d’abord

avec le premier responsable à
savoir le président du conseil
d’administration de la
SSPA/MCA, Abdel Nacer Almas.
Il se trouve que ce même
responsable interpelle la FAF
sur le sujet : « Nous ne pouvons
procéder à la révision des salai-
res tels qu’ils sont actuellement,
parce que nous ne pouvons pas
transgresser la réglementation,
car nous avons des contrats de
joueurs qui sont déjà établis. On
souhaite que la FAF se penche
sur la question et nous fasse des
propositions qu’elle doit adres-

ser à tous les clubs pour qu’on
puisse trouver la solution à cette
situation. » Là, il faut reconnaître
que cette situation est vraiment
délicate en dehors d’une entente
mutuelle entre les acteurs
concernés. Ainsi donc, ce cas
d’exemple place la Fédération
algérienne de football et la Ligue
de football professionnel dans la
« nécessité » de penser à trou-
ver une solution à ce problème
surtout si la suspension des
compétitions perdurera suite au
développement de cette pandé-
mie. S. M.

L a Ligue de football professionnel
(LFP), a décidé d’augmenter à 
30 millions de dinars, sa contribution

au fonds spécial de solidarité créé par la
Fédération algérienne (FAF), dans le cadre
de la lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-elle rapporté mardi sur son
site officiel. Lors de la dernière réunion de
son Bureau exécutif, la LFP a fixé à 10
millions de dinars son aide, versée dans le
compte d’aide de solidarité ouvert par l’ins-

tance fédérale. La décision d’augmenter la
contribution « a été prise par la LFP suite à
une consultation des clubs de Ligue 1 pro-
fessionnelle, invités à participer à ce mouve-
ment de solidarité. Tous les présidents ont
accueilli l’initiative et ont soutenu la démar-
che de la Ligue et la fédération », précise la
LFP dans un communiqué. L’instance diri-
geante de la compétition a précisé que « ces
20 millions de dinars supplémentaires seront
prélevés du chapitre des droits TV et cette

somme sera par la suite amputée des futurs
montants qui devraient être versés aux clubs
de ce chapitre ». Le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar a indiqué mardi aux
médias « qu’il prendrait contact avec les pré-
sidents des clubs pour trouver une formule
qui permettrait, à partir des entrées financiè-
res de la télévision nationale (EPTV) saison
2019-2020, à accroître la contribution de la
LFP ». 

L e Comité
olympique et
sportif algé-

rien a annoncé
dans un communi-
qué avoir fait un
don à l’hôpital de
Boufarik afin de
faire face à la crise
sanitaire, due à la
,propagation du
coronavirus. Les
responsables du
COA ont indiqué : «
Les membres, ont
décidé d’apporter
une aide à l’hôpital
de Boufarik, en
achetant des pro-
duits de protections
pour le staff médi-

cal. Figurent égale-
ment dans le lot,
des produits désin-
fectants. ». La
Fédération algé-
rienne de football a,
elle aussi, décidé
d’apporter son aide
en ces temps de
pandémie avec la
création d’un
compte spécial qui
sera alimenté par
l’instance fédérale
ainsi que par l’en-
semble des Ligues
de football et qui
sera versé au fonds
de solidarité des
pouvoirs publics.

�� SAÏD MEKKI

ASM ORAN 
Les joueurs
peinent à
appliquer le
programme
individuel 
Les joueurs de l’ASM Oran
trouvent toutes les peines du
monde pour mettre en appli-
cation le programme de pré-
paration individuel concocté
par leur staff technique
après la suspension des
compétitions sportives et
des entraînements collectifs
à cause de la pandémie de
coronavirus. Le capitaine
Tayeb Berramla a estimé
d’ailleurs qu’il était très diffi-
cile pour les joueurs, notam-
ment ceux habitant dans des
immeubles, de respecter le
programme de préparation
qu’ils sont censés appliquer
pendant cette période de
« trêve forcée ». « On
essaye tant bien que mal de
maintenir la forme, mais au
fil des jours, les choses se
compliquent de plus en plus,
notamment pour les joueurs
résidant dans des immeu-
bles, puisque l’exiguïté des
lieux ne leur permet pas de
s’entraîner
convenablement », a
déploré le capitaine asé-
miste. Estimant que ce pro-
blème « n’est pas propre
aux joueurs de l’ASMO », le
même interlocuteur a fait
savoir que depuis la ferme-
ture de la forêt El Menzah
(ex-Canastel), « beaucoup
de mes coéquipiers ne trou-
vent plus où s’entraîner ».
Face à cette situation,
Berramla plaide tout simple-
ment pour une saison à
blanc, poursuivant que
« même si on venait à
reprendre la compétition,
cela ne se fera pas de sitôt
et il sera à ce moment-là
très compliqué pour les
joueurs de retrouver rapide-
ment leur forme compétitive,
d’où la nécessité de songer
plutôt à démarrer une nou-
velle saison au lieu d’ache-
ver l’actuelle ». Avant l’arrêt
de la compétition, l’ASMO
occupait la 8e place au clas-
sement avec un match en
moins, sachant que pour la
saison actuelle, les quatre
premiers devaient accéder
en Ligue 1. 

RÉDUCTION DES SALAIRES DES JOUEURS

Dur exercice pour la FAF et la LFP
Le coronavirus a touché le monde entier le plaçant sur deux grandes crises majeu-
res dans l’histoire de l’humanité, sanitaire et économique.

De plus en plus difficile à gérer

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

La contribution portée à 30 millions de dinars 
Lors de la dernière réunion de son Bureau exécutif, la LFP a fixé à 10 millions de dinars son aide, ver-

sée dans le compte d’aide de solidarité ouvert par l’instance fédérale. 

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

UN DON À L’HÔPITAL
DE BOUFARIK

FAF 

Le payement des
frais d’engagement
et amendes ajourné 

Le paiement des frais d’engagement
et des amendes des clubs est ajourné

jusqu’à la reprise de la compétition,
suspendue depuis le 16 mars en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), a annoncé mardi soir la
Fédération algérienne de football (FAF).
« La FAF a saisi toutes les Ligues (LFP,

LNFA, LIRF, Ligues régionales et de
wilayas) à travers une circulaire du

secrétaire général (N° 290/SG/2020 du
06/04/2020) à l’effet de surseoir au

paiement des frais d’engagement et des
amendes des clubs jusqu’à la reprise de

la compétition, et ce, en raison de la
situation difficile que traverse le pays

due à la pandémie du COVID-19 »,
indique l’instance fédérale dans un

communiqué publié sur son site officiel.

CONDOLÉANCES
Le rédaction sportive

du journal L’Expression

présente à ses
confrères, Yassine
Laslouni et Hanane

Khodja, journalistes de
la chaîne Ennahar, ses
sincères condoléances

suite au décès 
de leur fils, 

MOHAMED
RASSIM,

survenu hier,
à l’âge de 4 ans. 

À Dieu nous
appartenons et à Lui

nous retournons

A
G

20
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NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

«La reprise sera une catastrophe»
L’avenir du Championnat algérien est toujours en suspens. Aucune décision n’est
encore prise, ce qui laisse les spéculations aller bon train. 

A vec la propagation du
coronavirus en Algérie,
les férus de la balle

ronde nationale attendent de voir
les décisions qui seront prises
concernant l’avenir du cham-
pionnat. Nul ne sait encore
quelle suite donner d’autant plus
que la Fédération algérienne de
football (FAF) et la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) atten-
dent un signe des pouvoirs
publics pour y voir plus clair.
Certains commencent même à
douter d’une reprise et affirment
que l’on se dirige droit vers une
annulation ou, tout au mieux, un
report de plusieurs mois. C’est le
cas de le dire pour l’entraîneur
du MC Alger, Nabil Neghiz. Ce
dernier, dans une déclaration au
site spécialisé Dzfoot, a estimé :
« Cela sera très difficile de
reprendre la compétition dans
ces conditions. Le championnat
est à l’arrêt depuis un plus d’un
mois. Les entraînements collec-
tifs sont suspendus et les
joueurs s’entraînent depuis leur
maison. » L’enfant de Jijel sou-

lève un point très important qui
constitue un frein pour les
joueurs dans cette perspective :
« Les entraînements individuels
ne sont pas suffisants, car,
comme tout le monde le sait, le

joueur algérien n’a pas les
moyens d’un joueur profession-
nel en Europe. Chez nous, on va
se contenter du minimum. » Et
d’ajouter : « Si l’on ne reprend
pas les entraînements collectifs

au mois d’avril, cela va être une
vraie catastrophe pour nous, car
il va falloir beaucoup de temps
afin de préparer l’équipe à nou-
veau pour la reprise. C’est pour
cette raison que je ne serai pas
surpris, si les instances du foot-
ball décident de suspendre défi-
nitivement le Championnat
national pour cette saison ». Les
propos de Neghiz vont dans le
même sens que ceux de
Abdelkader Amrani. L’entraîneur
du Difaâ Hassani El-Jadidi, pen-
sionnaire de première division
marocaine, avait déclaré que
« le joueur aura besoin d’au
moins trois semaines pour pou-
voir reprendre la compétition ».
« En cas d’une éventuelle
reprise, ce sera très difficile,
c’est tout un quotidien qui a
changé pour nous tous. Sur le
plan de la méthodologie d’entraî-
nement, le joueur aura besoin
d’au moins trois semaines de
travail pour reprendre la compé-
tition, c’est impossible de repren-
dre directement puisque le
risque de blessure sera grand »,
a indiqué l’ancien entraîneur du
CRB. M. B.

MONDIAL-2022 DU
QATAR 

Le Qatar réfute les
allégations de

corruption 
Les organisateurs de la

Coupe du monde de la FIFA
au Qatar ont publié mardi
un communiqué réfutant

les allégations de
corruption contenues dans

les documents rendus
publics aux Etats-Unis.
D’après ces documents

publiés lundi, le Qatar
aurait soudoyé les

responsables du comité
exécutif de la FIFA pour

obtenir leurs votes dans le
cadre de la procédure de

candidature. Le Comité
suprême du Mondial-2022

du Qatar a précisé que cela
« fait partie d’une affaire de

longue date, dont l’objet
n’est pas le processus

d’attribution des Coupes du
monde 2018-2022 ».

« Malgré des années de
fausses accusations,

aucune preuve n’a jamais
été produite pour

démontrer que le Qatar a
obtenu les droits

d’organiser la Coupe du
monde de la FIFA 2022 de

manière contraire à
l’éthique ou par des

moyens contrevenant aux
règles strictes de la FIFA »,

a rappelé le Comité
suprême. Le pays « a

strictement respecté toutes
les règles et

réglementations de la
procédure de candidature

pour la Coupe du Monde de
la FIFA 2018/2022, et toute

affirmation contraire est
sans fondement et sera

vigoureusement
contestée », a indiqué le

communiqué. 

PARAGUAY

Ronaldinho assigné
à résidence 

dans un hôtel 
L’ancienne star mondiale

du football, le Brésilien
Ronaldinho, emprisonné

depuis plus d’un mois au
Paraguay pour usage de

faux passeport, est
désormais assigné à

résidence dans un hôtel
d’Asuncion, a annoncé

mardi le juge en charge du
dossier. « C’est une mesure

de substitution pour
Ronaldinho et son frère et

la poursuite de leur
détention dans un hôtel », a

déclaré le juge Gustavo
Amarilla lors d’une

conférence de presse.
« J’ai l’assurance de la part

de la direction de l’hôtel
pour qu’ils soient en

résidence surveillée là-bas
à leurs frais », a ajouté le
magistrat. Les avocats de

l’ancien champion brésilien
ont proposé une caution de

1,6 million de dollars pour
les deux frères, qui a été

acceptée par la justice
paraguayenne, a précisé le

juge. En raison de
l’épidémie de coronavirus,

la décision a été
communiquée aux deux

accusés par voie
numérique en présence

d’un représentant du
parquet et de la défense. 

Neghiz favorable à une
annulation du championnat

Le joueur de l’Equipe nationale seniors de
tennis, Mohamed Hassan, a estimé que
les sportifs en Algérie et à travers le

monde passent par « une situation difficile »
après l’arrêt total des compétitions en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), mais la « santé des personnes
demeure une priorité ». « Je dois avouer que
c’est compliqué pour les sportifs dans les dif-
férentes disciplines de ne plus s’entraîner
mais ce n’est pas aussi grave car la santé
passe avant tout. C’est une sage décision
d’appliquer le confinement partiel ou général
pour empêcher la propagation du
coronavirus », a indiqué Hassan, sociétaire de
l’AS Sûreté nationale, à l’APS. Pour garder la
forme, le tennisman continue à s’entraîner

chez lui, suivant un programme « bien
chargé ». « Nos calendriers ont été chambou-
lés mais la santé passe avant tout. Cette situa-
tion doit être gérée de la meilleure façon par
les sportifs pour garder la forme. Moi par
exemple, je m’entraîne quotidiennement dans
la cour de la maison en faisant beaucoup
d’exercices physiques », a-t-il fait savoir. Pour
rappel, le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé la semaine dernière de pro-
longer la suspension, jusqu’au 19 avril, de tou-
tes les manifestations sportives, dans le cadre
des mesures de prévention face à la propaga-
tion du Covid-19. Ces mesures préventives
concernent aussi la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse et de loi-
sirs, le report des activités et sorties en plein

air ainsi que l’organisation des assemblées
générales des structures d’animation sporti-
ves, entre autres.

L a flamme olym-
pique va cesser
d’être exposée au

public à Fukushima, a
annoncé le comité d’orga-
nisation des JO de Tokyo
mardi, au lendemain de
l’annonce par le gouver-
nement du Japon de son
intention de déclarer l’état

d’urgence dans sept
régions devant la multipli-
cation de cas de corona-
virus. La flamme des JO
était exposée depuis la
semaine dernière à
Fukushima, au nord-est
de Honshu, l’île principale
de l’archipel. Un lieu hau-
tement symbolique, neuf

ans après le séisme, le
tsunami et la catastrophe
nucléaire l’ayant frappé
en mars 2011. « A l’ori-
gine, nous voulions main-
tenir son exposition
publique jusqu’à fin avril.
Mais devant les récents
développements, nous
avons décidé de l’étein-
dre », a déclaré le porte-
parole du comité d’orga-
nisation des JO de Tokyo,
qui n’a pas voulu dévoiler
l’endroit où elle allait être
entreposée. Arrivée le 20
mars en provenance de
Grèce où elle avait été
allumée, elle devait partir
le 26 mars de Fukushima
pour un parcours et relais
à travers le Japon jusqu’à
son arrivée à Tokyo le 24
juillet, jour de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux.

MOHAMED HASSAN, JOUEUR DE L’EN SENIOR DE TENNIS

« La situation est difficile »

TOUR DE FRANCE

Hinault s’oppose 
au huis clos

Le Tour de France cycliste sera-t-il maintenu
aux dates prévues, du 27 juin au 19 juillet pro-
chain, dans le contexte actuel de pandémie de
coronavirus ? Pour Bernard Hinault, « les gens
ne comprendraient pas » que la Grande Boucle
ait lieu à huis clos, avec « des coureurs qui
pourront aller courir et eux ne pas voir la
course ». Sur Franceinfo, le quintuple vainqueur
du Tour de France rappelle qu’il y a « déjà 250
courses à travers le monde qui sont annulées.
Donc pourquoi pas le Tour de France ? ».  Le
dernier Français à avoir remporté le Tour envi-
sage ce report, « si c’était possible, mais il y a
aussi d’autres épreuves qui ont lieu plus tard ».
Leurs promoteurs « voudront peut-être organi-
ser leur course quand ça va être fini ». Pour
Bernard Hinault, que la course se déroule à la
fin du mois de juillet ne serait pas choquant, « à
partir du moment où il n’y a plus de confine-
ment et qu’on est sûr qu’il n’y a plus de mal-
adies ». Mais si l’annulation devait être la déci-
sion des organisateurs, « ça serait dommage
parce que je pense qu’il y a beaucoup de gens
qui attendent ça. Mais bon, il faut faire avec ce
qu’on a aujourd’hui, et ce qu’on a est terrible »,
ajoute Bernard Hinault.

JEUX OLYMPIQUES

Le Japon cesse d’exposer 
la flamme olympique

�� MOHAMED BENHAMLA
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CRITIQUES ET MENACE DE TRUMP DE SUSPENDRE LA CONTRIBUTION DES ETATS-UNIS

LLee  cchheeff  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA ddééffeenndd  ll’’OOMMSS
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT américain s’en est pris, mardi soir, avec virulence à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’accusant
d’être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie du coronavirus, des critiques rejetées aussitôt par l’ONU.

LL e président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat, a défendu mer-

credi l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) contre les attaques du pré-
sident américain, Donald Trump, a
dénoncé sa gestion du nouveau corona-
virus et menacé de suspendre la contri-
bution américaine. «Je suis surpris d’ap-
prendre que le gouvernement américain
mène campagne contre les dirigeants
mondiaux de l’OMS», a écrit M. Faki sur
son compte Twitter, ajoutant que l’UA
soutenait «pleinement» le directeur
général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

Le président Trump s’est emporté
contre l’OMS, jugée trop proche à ses
yeux de Pékin, mardi soir, lors de son
point de presse quotidien depuis la
Maison-Blanche. «Tout semble très favo-
rable à la Chine, ce n’est pas accepta-
ble», a-t-il ainsi déclaré. Il a menacé de
suspendre le financement américain à
l’OMS, dont les Etats-Unis sont le prin-
cipal contributeur. «Nous allons suspen-
dre (le versement) des sommes destinées
à l’OMS», a déclaré alors le président
des Etats-Unis. Mais quelques minutes
plus tard, il a fait machine arrière en
affirmant qu’il souhaitait seulement
étudier cette possibilité. «Je ne dis pas
que je vais le faire, mais nous allons exa-
miner cette possibilité», a-t-il affirmé.
Trump a notamment critiqué la décision
de l’OMS de se prononcer contre sa fer-
meture des frontières aux personnes
provenant de Chine au début de l’épidé-
mie.

Le président américain s’en est pris,
mardi soir, avec virulence à
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’accusant d’être trop proche de
la Chine et de mal gérer la pandémie du
coronavirus, des critiques rejetées aussi-
tôt par l’ONU. 

«L’OMS s’est vraiment plantée», a
tweeté le président de la première puis-
sance mondiale au moment où les Etats-
Unis ont dépassé la barre des 11.000

morts liés au Covid-19. «Etrangement,
ils sont largement financés par les Etats-
Unis et pourtant très centrés sur la
Chine. Nous allons nous pencher avec
attention sur le dossier», a-t-il ajouté.

«Heureusement, j’ai rejeté leurs
conseils initiaux de laisser nos frontières
avec la Chine ouvertes. Pourquoi nous
ont-ils donné une recommandation aussi
erronée?», a-t-il conclu.

Lors de son point-presse quotidien, le

porte-parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric, a rejeté mardi les critiques du
président américain contre son agence
spécialisée dans la santé, sans parler
toutefois de la Chine. «Pour le secrétaire
général (Antonio Guterres), il est clair
que l’OMS sous la direction du docteur
Tedros Adhanom a fait un énorme tra-
vail sur le Covid-19 en soutenant des
pays avec l’acheminement de millions
d’équipements médicaux et avec de la
formation», a-t-il dit. 

«L’OMS a montré la force du système
de santé international», a aussi jugé le
porte-parole, en rappelant «l’énorme
travail» réalisé dans le combat contre
Ebola en République démocratique du
Congo et les pays voisins, sous la direc-
tion de Tedros Adhanom et «en mettant
ses équipes en première ligne». 

Les Etats-Unis sont le pays du monde
qui compte, de très loin, le plus grand
nombre de cas officiellement déclarés de
Covid-19. 

Dans son message sur Twitter mer-
credi, Moussa Faki a réclamé plus de
coopération internationale pour faire
face au coronavirus. «L’attention
devrait rester sur le fait de combattre
collectivement le Covid-19, en tant que
communauté mondiale unie», a-t-il
ajouté. 

«Le temps de rendre des comptes
viendra» plus tard. Le nombre de décès
causés par la maladie dans le pays aug-
mente depuis plusieurs jours de plus de
1.000 morts quotidiennement, se rap-
prochant ainsi peu à peu des macabres
records de l’Italie et de l’Espagne.

Moussa Faki Mahamat recevant Mike pompeo
à Addis Abeba en février dernier

L'Expression le 09/04/2020 - ANEP ALGER 0025

Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont

ouverts auprès d’Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les

contributions citoyennes, en monnaie nationale, destinées à soutenir

l’effort national de lutte contre le Coronavirus « COVID 19 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE.

CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE.

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les

comptes ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19

Euro : 002001121123000001/46

USD : 002001121123000002/43

GBP : 002001121123000003/40

COMMUNIQUE
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TERRITOIRES PALESTINIENS
ILLÉGALEMENT OCCUPÉS PAR ISRAËL

335577  PPaalleessttiinniieennss  aarrrrêêttééss  eenn  mmaarrss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
Quelque 357 Palestiniens, dont 
48 enfants et quatre femmes, ont été
arrêtés au cours du mois de mars par
les forces d’occupation israéliennes,
rapporte l’agence palestinienne de
presse (WAFA).Fn mars 2020, le nombre
de prisonniers a avoisiné les 5.000, dont
41 femmes et 180 enfants, tandis que
celui des détenus administratifs a
atteint 430 cas, précise l’agence, citant
les institutions des droits de l’homme.
L’ inquiétude des prisonniers s’est
accentuée avec la propagation du
coronavirus, surtout que 
l’ «administration pénitentiaire
n’assure pas les mesures préventives
nécessaires». Selon WAFA, près de 700
détenus souffrent de maladies
chroniques. Les ONG ont renouvelé leur
appel aux organisations humanitaires
internationales pour une intervention
urgente. 

TUNISIE
LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ss’’eennttrreettiieenntt
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ssuudd--aaffrriiccaaiinn
Le président tunisien Kaïs Saïed a eu
mardi, un entretien téléphonique avec
son homologue sud-africain Cyril
Ramaphosa axé notamment sur la
coopération bilatérale et la situation
sanitaire dans le monde et en Afrique,
rapporte l’agence TAP.Les deux chefs
d’Etat «ont convenu de la nécessité de
conjuguer les efforts au niveau
international pour endiguer la
pandémie de coronavirus»,  précise la
même source, citant un communiqué de
la présidence. A cette occasion, le
président Kaïs Saïed a évoqué
l’initiative de la Tunisie qui sera
présentée devant le Conseil de sécurité
de l’ONU. «La sécurité et la paix dans
le monde sont désormais menacées «, a-
t-il averti. Le président sud-africain a
dit soutenir l’initiative de la Tunisie. 

YÉMEN

FFrraappppeess  aaéérriieennnneess  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn  
La coalition arabe dirigée par l’Arabie
saoudite a lancé mardi une série de
frappes aériennes sur les zones
contrôlées par les combattants houthis
au Yémen, a indiqué un responsable du
gouvernement. Les frappes ont été
menées en soutien aux forces yéménites
qui luttent contre les houthis. «Plus de
15 raids aériens ont été menés contre
les sites contrôlés par les houthis dans
différents villages de la province
centrale d’al-Bayda», a-t-il déclaré. La
coalition a aussi lancé plusieurs
missiles sur les combattants houthis
dans la province voisine de Marib. En
outre, le principal bastion du groupe
houthi, dans la province de Saada, a
aussi subi des frappes. Aucune
information n’a été donnée sur le
nombre de victimes houthies, après ces
raids.   

AVEC 100 MILLIONS D’HABITANTS

LL’’EEggyyppttee  pprroolloonnggee  ssoonn
ccoouuvvrree--ffeeuu  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
L’Egypte a annoncé hier la
prolongation de deux semaines
supplémentaires de son couvre-feu
nocturne, en vigueur depuis le 25 mars
pour faire face à la pandémie
mondiale de nouveau coronavirus,
annonce faite par le Premier ministre
Mostafa Madbouli lors d’une
conférence de presse au Caire. Pays le
plus peuplé de la Méditerranée, avec
quelque 100 millions d’habitants,
l’Egypte a déclaré officiellement 
1.450 cas et 94 décès dus à la maladie
Covid-19.

UU nnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,
eesstt  iinntteerrvveennuu,,  mmaarrddii,,    ppoouurr  ««ffeerr--

mmeemmeenntt  ccoonnddaammnneerr»»  lleess  ««bboommbbaarrddeemmeennttss
iinntteennssiiffss,,  ppoouurr  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  jjoouurrnnééee  ccoonnsséé--
ccuuttiivvee,,  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ggéénnéérraall  AAll  KKhhaaddrraa,,  àà
TTrriippoollii»»..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu
ppuubblliicc  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  ««iill  ccoonnddaammnnee  aauussssii  lleess
aattttaaqquueess  ccoonnttiinnuueess  ccoonnttrree  llee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall,,  ddeess  hhôôppiittaauuxx  eett  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
mmééddiiccaalleess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  uunn  mmoommeenntt
ooùù  iillss  ssoonntt  ccrriittiiqquueess  ppoouurr  pprréévveenniirr  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199»»,,  aa--tt--
oonn  pprréécciisséé..  ««LLeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneellss  ddee  ssaannttéé,,  ddeess  hhôôppiittaauuxx  oouu  ddeess
iinnssttaallllaattiioonnss  mmééddiiccaalleess,,  pprroottééggééss  ppaarr  llee
ddrrooiitt  hhuummaanniittaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeuuvveenntt
ccoonnssttiittuueerr  ddeess  ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree»»,,  rraappppeellllee
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess..

LLee  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU  aavvaaiitt  ddééjjàà  llaannccéé,,  
llee  2233  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  uunn  aappppeell  àà  uunn  ««cceesssseezz--
llee--ffeeuu  iimmmmééddiiaatt  eett  mmoonnddiiaall»»  ddaannss  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  ppaayyss  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoonnfflliitt,,  aauuxx--
qquueellss  iill  aa  rraappppeelléé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ccoonnttrriibbuueerr

àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199..  EEnn  LLiibbyyee,,  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt  qquuii  ooppppoossee  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  rreeccoonnnnuu  ppaarr
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  eett
ddiirriiggéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ddee
ll’’EEsstt  lliibbyyeenn  ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’aauuttoopprrooccllaammééee
AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  ((  AANNLL  ))  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  LLeess  ddeeuuxx  ccaammppss
aavvaaiieenntt  ssaalluuéé  cceett  aappppeell  ddee  GGuutteerrrreess......
aavvaanntt  ddee  rreepprreennddrree  lleess  hhoossttiilliittééss,,  ddee  pplluuss
bbeellllee..  DDeess  ccoommbbaattss  qquuii  oonntt  rreeddoouubblléé  dd’’iinn--
tteennssiittéé,,  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  aaffffeeccttaanntt  pplluu--
ssiieeuurrss  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,
ll’’AANNLL  bboommbbaarrddaanntt  ssaannss  ddiissttiinnccttiioonn  lleess
iinnffrraassttrruuccttuurreess  eesssseennttiieelllleess  qquuee  ssoonntt  lleess
ééccoolleess  eett  lleess  hhôôppiittaauuxx  aaffiinn  ddee  mmeettttrree  àà
ggeennoouuxx  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA..

OOnn  aavvaaiitt  ccrruu,,  uunn  mmoommeenntt,,  àà  uunnee  rreellaa--
ttiivvee  aaccccaallmmiiee  lloorrssqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  qquuii  eesstt  cceennsséé  aappppuuyyeerr  llee
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  sseess  mmiilliicceess  aa  rreeççuu  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  qquuii
ssoouuttiieenntt,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  llee  GGNNAA  eett  lleess  mmiilliicceess
iissllaammiisstteess  ddee  MMiissrraattaa,,  ZZiinnttaann  eett  ZZaawwiiyyaa,,
ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  iimmppoosseerr  uunnee  ttrrêêvvee  aauuxx  bbeell--
lliiggéérraannttss,,  pprrééaallaabbllee  àà  uunn  vvéérriittaabbllee  cceesssseezz--

llee--ffeeuu  dduurraanntt  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  oorrggaanniissééeess  àà
GGeennèèvvee  ppaarr  llaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  eenn  LLiibbyyee
((  MMAANNUULL  ))..  CCeess  ppoouurrppaarrlleerrss  vveerrrroonntt  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ssoolliittaaiirree  ddee  llaa  ddééllééggaattiioonn  dduu
GGNNAA  ttaannddiiss  qquuee  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  HHaaffttaarr  oonntt  jjoouuéé,,
uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  aauuxx  aabboonnnnééss  aabbsseennttss..
SSiittuuaattiioonn  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  GGhhaassssaann
SSaallaamméé,,  àà  jjeetteerr  ll’’ééppoonnggee,,  ssoouuss  llee  pprréétteexxttee
ooffffiicciieell  dd’’uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  ssaannttéé  mmaaiiss  eenn
rrééaalliittéé  ppaarrccee  qquu’’iill  aa  ttiirréé  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ssoouutteerrrraaiinneess  ddee  cceerrttaaiinnss
ppaayyss  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  qquuee
lleess  LLiibbyyeennss  éémmeerrggeenntt  ddee  lleeuurr  eennffeerr  aaccttuueell,,
àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  ddeess  mmoottiiffss  ddee  ccoonnvvooiittiissee
ppééttrroolliièèrree  eett  ggééoossttrraattééggiiqquuee..  CCeeccii  ppoouurr  ddiirree
ccoommbbiieenn  lleess  aappppeellss  ddee  ll’’OONNUU  nnee  vvoonntt  ppaass
aauu--ddeellàà  dduu  vvœœuu  ppiieeuuxx,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  HHaaffttaarr  eett  ddeess  ddiirriiggeeaannttss
ddee  ll’’EEsstt  dd’’iimmppoosseerr  lleeuurr  llooii  dd’’aaiirraaiinn  àà  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee  ddoonntt  lleess  hhaabbiittaannttss  nnoouurrrriiss--
sseenntt,,  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  uunnee  ddééffiiaannccee  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  ggrraannddee  ffaaccee  aauuxx  aammbbiittiioonnss  ddee  lleeuurrss
rriivvaauuxx.. CC..  BB..

GUTERRES «CONDAMNE FERMEMENT» LES BOMBARDEMENTS D’UN HÔPITAL À TRIPOLI

EEnn  LLiibbyyee,,  rriieenn  ddee  nnoouuvveeaauu

LL e commerce mondial
devrait enregistrer une
contraction comprise

entre 13% et 32% en 2020,
supérieure à celle causée par
la crise financière de 2008,
sous l’effet de la pandémie du
nouveau coronavirus qui a
fortement ralenti les échan-
ges, a estimé hier l’OMC.
Déjà entravés par les tensions
commerciales et les incertitu-
des autour du Brexit, les
échanges commerciaux
devraient accuser une baisse
à «deux chiffres» dans
«presque toutes les régions»
de la planète, selon
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). 

La correction menace d’ê-
tre particulièrement sévère
pour l’Amérique du Nord et
l’Asie, dont les exportations
pourraient s’effondrer de plus
de 40% et 36% respective-
ment, en retenant l’hypo-
thèse la plus pessimiste des
économistes de l’organisa-
tion. L’Europe et l’Amérique
du Sud enregistreraient des
baisses également supérieu-
res à 30%. «L’objectif immé-
diat est de maîtriser la pandé-
mie et d’atténuer les domma-
ges économiques causés aux
individus, aux entreprises et

aux pays», a déclaré le direc-
teur général de l’OMC,
Roberto Azevedo, cité dans le
rapport, tout en appelant d’o-
res et déjà les responsables
politiques à «commencer à
planifier l’après-pandémie».

Au total, la crise des
échanges mondiaux sera
«probablement supérieure à
la contraction du commerce
causée par la crise financière
mondiale de 2008-2009», pré-
vient l’OMC. Si les deux épi-
sodes sont «similaires à cer-
tains égards», notamment en
ce que les gouvernements
interviennent massivement
pour soutenir entreprises et
ménages, ils diffèrent par la
nature même de la pandémie
et des mesures mises en place
pour l’endiguer. «En raison
des restrictions touchant les
déplacements et de la distan-
ciation sociale imposées pour
ralentir la propagation de la
maladie, l’offre de main-
d’œuvre, les transports et les
voyages sont aujourd’hui
directement touchés», souli-
gne l’OMC. «Des secteurs
entiers des économies natio-
nales ont été fermés, comme
l’hôtellerie, la restauration, le
commerce de détail non
essentiel, le tourisme et une

part importante de l’activité
manufacturière», ajoute-t-
elle.  La pandémie du nou-
veau coronavirus a fait au
moins 82.726 morts dans le
monde depuis son apparition
en décembre en Chine, selon
un bilan établi hier à partir
de sources officielles. Plus de
1.438.290 cas d’infection ont
été officiellement diagnosti-
qués dans 192 pays et terri-
toires depuis le début de l’épi-
démie. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toute-
fois qu’une fraction du nom-
bre réel de contaminations,
un grand nombre de pays ne
testant plus que les cas néces-
sitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas,
au moins 275.500 sont
aujourd’hui considérés
comme guéris.

L’Italie, qui a recensé son
premier décès lié au coronavi-
rus fin février, est le pays le
plus touché en nombre de
morts avec 17.127 décès pour
135.586 cas. 24.392 person-
nes sont considérées comme
guéries par les autorités ita-
liennes. Après l’Italie, les
pays les plus touchés sont
l’Espagne avec 14.555 morts
pour 146.690 cas, les Etats-
Unis avec 12.911 morts

(399.929 cas), la France avec
10.328 morts (109.069 cas) et
le Royaume-Uni avec 6.159
morts (55.242 cas). 

La Chine (sans les territoi-
res de Hong Kong et Macao),
où l’épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au
total 81.802 cas (62 nouveaux
entre mardi et hier), dont
3.333 décès (2 nouveaux) et
77.279 guérisons. 

En nombre de cas, les
Etats-Unis sont le pays le
plus touché, avec 399.929
contaminations officiellement
recensées, dont 12.911 décès
et 22.539 guéris. Depuis
mardi soir, le Bélize, les Iles
Vierges américaines et la
Barbade ont annoncé les pre-
miers décès liés au virus sur
leur sol.  L’Europe totalisait
hier 58.627 décès pour
750.276 cas, les Etats-Unis et
le Canada 13.309 décès
(417.740 cas), l’Asie 4.395
décès (125.215 cas), le Moyen-
Orient 4.234 décès (88.158
cas), l’Amérique latine et les
Caraïbes 1.570 décès (39.297
cas), l’Afrique 537 décès
(10.605 cas), et l’Océanie 54
décès (7.000 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir des infor-
mations de l’Organisation
mondiale de la santé.

Le commerce mondial risque de s'effondrer

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CONSÉQUENCE DIRECTE DE LA PANDÉMIE

LLee  ccoommmmeerrccee  mmoonnddiiaall  ddeevvrraaiitt  cchhuutteerr  dd’’uunn  ttiieerrss  eenn  22002200  
LLAA  CCOORRRREECCTTIIOONN menace d’être particulièrement sévère pour l’Amérique du Nord et l’Asie,
dont les exportations pourraient s’effondrer de plus de 40% et 36% respectivement, en
retenant l’hypothèse la plus pessimiste des économistes de l’organisation.
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L ’ambassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantes d’Alger, en colla-
boration avec la maison d’art Mood

and Moob lancent le concours photogra-
phique « España desde nuestra
casa/España Mendarna », qui récompen-
sera les photographies qui mettent en
lumière une photo souvenir de l’Espagne.
L’objectif de ce concours est de permet-
tre aux Algériens confinés chez eux et qui
luttent contre la pandémie du coronavirus
de pouvoir partager leurs souvenirs et leur
amour pour l’Espagne, en envoyant une
photo prise avec leur mobile ou leur appa-
reil photo. Ces photos doivent avoir une
connexion avec l’Espagne, sa culture, son
paysage, sa société, etc. Les photos doi-
vent être prises de la maison ou du lieu où
le confinement est effectué, sous le thème
général de la mémoire, de la connais-
sance ou du lien émotionnel avec
l’Espagne. L’image du participant doit
avoir une sorte de connexion avec
l’Espagne, même si elle est cachée ou
personnelle, et sera mise en contexte à
travers un titre et/ou un texte de 
300 caractères maximum. Pour la langue
du titre et/ou du texte de photo, le candi-
dat devra choisir entre l’espagnol, le fran-
çais et l’arabe.

Une connexion avec l’Espagne
Concernant les conditions de partici-

pation, à noter que la  participation à ce
concours est ouverte à toute personne
majeure de plus de 18 ans résidant en
Algérie. Elle ne pourra en aucun cas affi-
cher un quelconque lien contractuel et/
ou professionnel avec l’ambassade
d’Espagne, l’institut Cervantes d’Alger et
la maison d’art Mood and Moob. La parti-
cipation des candidats implique automati-
quement l’acceptation du présent règle-
ment et la décision du jury qui est sans

appel. Le participant doit être l’auteur et
le titulaire de tous les droits d’exploitation
de l’image. Toutes les photographies
seront revues et validées par l’organisation
du concours, qui se réserve le droit de ne
pas admettre les pièces qui ne répondent
pas, selon ses critères, aux conditions tech-
niques, artistiques et / ou légales requises
par le concours. Chaque participant auto-
rise expressément les partenaires à repro-
duire, distribuer et diffuser publiquement
les photos présentées, ainsi qu’a les adap-
ter au support nécessaire à leur diffusion.
Ces images seront ensuite intégrées aux
archives de l’ambassade d’Espagne en
Algérie, qui ne pourra les utiliser qu’à des
fins de diffusion et dans un but non lucratif.
Dans le cas où les partenaires diffuseraient
publiquement une photo, il sera toujours
fait mention du nom de son auteur.
Chaque participant devra céder aux
organisateurs, sans frais, les droits de diffu-
sion de ses œuvres, aussi bien pour la
phase de concours que pour l’exposition
et la publication, le cas échéant.

Modalités de participation
Les candidats doivent remplir le formu-

laire d’inscription, dont le lien est accessi-
ble sur la page facebook de l’institut
Cervantes d’Alger et de l’ambassade
d’Espagne puis l’envoyer à l’adresse mail
de la maison d’art Mood and Moob :
contact@moodandmoob.org.  Pour que
l’inscription soit valide, chaque participant
doit remplir les champs désignés comme
obligatoires dans le formulaire et accepter
expressément les conditions fixées par l’or-
ganisation. …Le participant pourra utiliser
comme thème tout objet qui éveille en lui
sa connexion avec l’Espagne ( le ticket
qu’il a gardé de son dernier voyage à
Alicante, un livre de la bibliothèque de
l’institut Cervantes qu’il n’a pas encore
rendu, un coucher du soleil qui rappelle
une rue de Madrid ou la Rambla de
Barcelone ... ) Toute image qui peut lui

rappeler l’Espagne, et à quel point nous
sommes unis, malgré la mer qui nous
sépare, et le virus qui nous guette. Chaque
photo sera accompagnée d’un titre et
d’un texte de 300 caractères maximum,
qui expliquera le lien entre l’image et
l’Espagne. Pour la langue du titre et/ou du
texte de la photo, le candidat devra choi-
sir entre l’espagnol, le français et l’arabe.
Les photos devront être envoyées dans un
format Jpeg (JPG), haute résolution(HD),
300DPI, 2Mo minimum à l’adresse électro-
nique suivante: contact@moodand-
moob.org, au plus tard le 1er mai 2020. Les
photos devront également être partagées
sur les réseaux sociaux personnels
(Facebook ou Instagram, ou les deux) sous
le thème #EspañaDesdeNuestraCasa et
#EspañaMenDarna et aussi
#EspanaDesdeNuestraCasa et
#EspanaMenDarna, en mentionnant les
pages facebook suivantes:
@AmbassadeEspagneAlgerie et
@InstitutoCervantesdeArgel.  La date de
clôture du concours a été fixée pour le 1er
Mai 2020 . (extensible sur évaluation des
organisateurs en charge du concours.)
Votre dossier de participation devra
contenir : la photo à la résolution deman-
dée (lire point 4, page 2) + le texte expli-
catif de la photo (lire point 4, page 2) + le
formulaire dûment rempli à l’adresse sui-
vante : contact@moodandmoob.org . Le
lien du formulaire est visible sur les pages
facebook de l’institut Cervantes ainsi que
toutes les modalités d’inscription et condi-
tions de participation en vigueur en rela-
tion avec le droit à l’image. Il est bon de
rappeler aussi que le Jury sera composé
de représentants de l’ambassade
d’Espagne, de l’institut Cervantes d’Alger
et de la maison d’art Mood and Moob. Sa
composition sera communiquée après la
publication des résultats et il se réunira
dans les jours suivants la clôture de la
période de réception des photos. Les
résultats du Jury seront publiés sur le site

facebook de l’ambassade d’Espagne en
Algérie, de l’institut Cervantes d’Alger et
de la maison d’art Mood and Moob. Trois
prix seront décernés. Le Premier  Prix du
jury est  un séjour (billet + hôtel) en
Espagne (ville ayant une connexion
aérienne directe avec l’Algérie). Le jury
appréciera particulièrement la manière
dont l’auteur/e a établi le lien avec
l’Espagne à travers l’image et le titre et/ou
le texte, l’originalité de la proposition, la
connaissance démontrée de l’Espagne,
de la langue espagnole et la qualité artis-
tique de la photographie et le titre et/ou le
texte. Le 1er Prix de la meilleure photo du
public sera celui ayant  reçu le plus grand
nombre de likes par les internautes. Il s’a-
gira d’ une inscription à deux niveaux (120
heures) de cours d’espagnol gratuits
offerts par l’institut Cervantes d’Alger. Le
2ème Prix de la meilleure photo du public
est un  dictionnaire d’espagnol, un lot de
livres et un abonnement gratuit pour une
année à la bibliothèque de l’institut
Cervantes d’Alger, offerts par l’institut
Cervantes d’Alger. Les lauréats des trois
œuvres seront informés par téléphone
et/ou à travers l’adresse électronique
qu’ils auront fournie à cet effet. O. H. 

� O. Hind

INSTITUT CERVANTES

Concours de photographie
APRÈS le lancement de cet événement cette semaine, voici en détails,  les modalités et

conditions de participation, avec un deadline pour l'envoi fixé au premier mai.

MOHAMED-NADHIR SEBAÂ (ROMANCIER)

L’AUTOBIOGRAPHIE D’UN
ÉNARQUE NÉ DANS LES AURÈS

Le personnage principal du roman, qui n’est autre que l’auteur, après les
premiers chocs de sa vie,  évolue alors en dents de scie.

D
e nombreux roman-
ciers et poètes algé-
riens ont fait l’Ecole
nationale d’adminis-
tration. Il s’agit d’au-

teurs ayant marqué d’une
manière ou d’une autre la
scène culturelle et littéraire plus
particulièrement. Parmi ces
écrivains appartenant à la
même génération et ayant fré-

quenté assidû-
ment la presti-
gieuse ENA, et
qui se sont pro-

pulsés allègre-
ment et avec suc-

cès dans le monde
de la littérature, on

pourrait citer le
regretté Hamid

Nacer-Khodja et le
poète de Tizi Ouzou

Youcef Merahi, ainsi que
M o h a m e d - N a d h i r

Sebaâ de Batna. Ce
dernier a écrit et

publié de
nom-

breux romans dont l’un des plus
importants de son parcours est
sans doute « Le vent ne souffle
pas au gré des navires ». Ce
livre a été publié en 1991 par la
défunte Enal (Entreprise natio-
nale du livre). Il s’agit d’un
roman émouvant où l’auteur
raconte sa propre histoire.
Celle de son enfance, de son
adolescence jusqu’à l’âge
adulte avec les premiers pas
de l’auteur dans la vie profes-
sionnelle. 

L’auteur se fait appeler
Wahib dans ce roman doulou-
reux, mais plein d’enseigne-
ments, de rebondissements et
de messages sur la persévé-
rance dans la vie. Mohamed-
Nadhir Sebaâ raconte une
enfance marquée par des évé-
nements extrêmement affli-
geants, surtout pour un enfant
en bas âge qui perd les siens
l’un après l’autre. L’enfant
accuse les coups, mais ne
cède guère à la fatalité malgré
la profondeur, de l’affliction
que ces deuils successifs
engendrent dans les tréfonds
de son âme. 

Les deuils cèdent la place à
un désert affectif qui ronge
l’enfant Wahib. L’instabilité
devient le lot quotidien de ce
dernier. 

Le personnage principal du
roman, qui n’est autre que l’au-
teur, après les premiers chocs
de sa vie, évolue alors en dents
de scie. Il passe continuelle-
ment d’instants de désespoir
absolu à d’autres moments où
la vie et le courage d’affronter
les entraves et les imprévus de
l’existence reprennent leur
place. Mais les drames qui s’a-
battent sur lui ne cessent pas.

C’est comme si le destin lui en
voulait. Sa vie prend l’allure
d’un interminable tunnel. Il
résiste toutefois malgré tout. Et
c’est en forgeant qu’il devient
forgeron. L’instabilité affective
s’ajoute à l’instabilité géogra-
phique et scolaire. Tantôt, il vit
dans sa ville natale Batna,  tan-
tôt dans des villes adoptives
comme Skikda, Annaba ou
encore Alger la Blanche.
Certes, toutes ces épreuves
affaibliront d’abord Wahib.
Mais à force de subir les revers
de la vie, sa personnalité se
renforce. Il devient de plus en
plus capable d’endurer les
pires des situations. Y compris
celle de la mort de son premier
amour. Wahib poursuit son
combat dans la vie en s’abreu-
vant de lectures qui remontent
le moral dont les messages revi-
gorants du sage universel
Gibran Khalil Gibran. 

L’amour de la littérature
continue donc à apaiser la
douleur sempiternelle de l’en-
fant esseulé. Il devient un petit
homme après maints combats.
Malgré les aléas de l’existence
et quelques échecs scolaires,
dus à sa vie très difficile, Wahib
parvient non seulement à arra-

cher son baccalauréat, mais
aussi à passer avec succès
l’examen d’accès à l’Ecole
nationale d’administration qui,
n’était pas du tout à la portée
de n’importe qui surtout à l’é-
poque (l’auteur et né en 1956).
Après d’âpres études à l’ENA
où la scolarité n’a pas été de
tout repos, il termine son cursus
universitaire et effectue le
Service national marqué par un
épisode douloureux et émou-
vant également. Il s’agit de
celui où est narrée l’interven-
tion des forces de l’ANP pour
venir en aide aux victimes du
tremblement de terre de Chlef.
Comme dans un film de
cinéma, le roman se termine
sur une note d’espoir avec un
événement heureux que vécut
l’auteur et avec lequel il a
choisi de terminer ce récit qui
gagnerait à être porté à l’é-
cran tant l’ensemble des ingré-
dients y sont réunis pour en
faire un film qui pourrait tenir en
haleine le spectateur tout en lui
enseignant la principale leçon
de la vie que transmet
Mohamed-Nadhir Sebaâ au
lecteur : la vie mérite d’être
vécue malgré tout.

A.M.  

� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

LE GÉNÉRAL ABDELGHANI
RACHEDI DÉSIGNÉ DG ADJOINT
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Le président de la

République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
désigné le général
Abdelghani Rachedi au
poste de directeur général
adjoint de la Sécurité inté-
rieure avec de larges préro-
gatives », a indiqué, hier, un
communiqué de la
Présidence. Le chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim,
le général-major Saïd
Changriha, avait procédé, la
veille, à l’installation du
général Abdelghani Rachedi
officiellement dans ses nou-
velles fonctions, conclut le
communiqué.

ELLE A DRESSÉ UN PLAN DE BATAILLE ANTI-CORONAVIRUS

LL’’aarrmmééee  oouuvvrree  uunn  nnoouuvveeaauu  ffrroonntt
LLEE    DDOOCCTTEEUURR Abdelkader Bendjelloul a affirmé que « si  la situation l’oblige, même les
civils seront admis dans des hôpitaux militaires ».

LL ors d’une émission de télé-
vision diffusée sur les chaî-
nes publiques sous le titre

« Oua akadna el azma », le direc-
teur général de la santé militaire
de l’ANP, le docteur Abdelkader
Bendjelloul a souligné que « le
Covid-19 ne se développe avec la
même cadence en Algérie comparé
à d’autres pays », où le virus se
répand à une vitesse vertigineuse
comme en Europe et aux USA.
« La situation dans le pays ne
risque pas de passer à un autre
stade », a ajouté le docteur esti-
mant que « le contexte actuel
connaîtra une certaine stabilité »,
néanmoins a- t-il averti « ceci
n’est pas une raison pour céder la
place à la négligence, mais bien
au contraire on doit se préparer
au pire, même si cela ne doit pas
arriver ». 

Lors de cette émission, l’ora-
teur a dressé un tableau sur les
préparatifs entrepris par l’ANP
pour faire face à ce phénomène
planétaire qui menace l’huma-
nité. 

Il rassure que même des civils
si la situation oblige, seront
admis dans des hôpitaux militai-
res, tout en insistant sur la pré-
vention. Le docteur Abdelkader

Bendjelloul a été également très
rigoureux quand il a parlé des
moyens déployés par l’Armée
aussi bien pour prendre en charge
les éléments de l’ANP, que pour

assister la santé publique si celle-
ci éprouve le besoin et la
demande.  À ce propos, il a été
très clair et rassurant en usant
d’un lexique très probant souli-

gnant que l’ANP sera aux côtés
de son peuple sans aucun doute.
Celle-ci, soit l’ANP, ne lésinera
sur aucun effort au profit des
citoyens. Dans cette émission, le
général parlera des gros moyens
technologiques des hôpitaux de
campagne, mais aussi des moyens
de pointe mobilisés au niveau des
hôpitaux militaires au niveau
d’Oran et Constantine dont l’ins-
tallation de caméras thermiques,
mais aussi de couloirs permettant
de faire des consultations sur
place s’agissant du personnel
militaire. II..GG..

ELLE DATE DE CINQ SIÈCLES

La fontaine de Tifra
toujours fraîche
Les villageois l’entretiennent
régulièrement chaque année. Cette
année d’ailleurs, une quête entre
villageois ainsi que l’apport d’un
investisseur local ont permis de
l’aménager et de la retaper
entièrement. Des travaux qui ne lui ont
pas enlevé son caractère ancien. La
fontaine du village Tifra date du XVIe
siècle. Elle a été conçue par les
premiers habitants dont les anciennes
maisons témoignent encore d’une
présence riche et mouvementée.
Le village Tifra, situé à quelques
kilomètres  de la ville côtière de Tigzirt,
est vieux de plus de cinq siècles. Il fut
habité pour la première fois au XVIe
siècle. Une ancienne maison construite
à cette époque témoigne toujours des
temps qui passent. Mais ce qui retient
l’attention des visiteurs, c’est plutôt la
fontaine du village qui date de la même
époque. Une fontaine encore en
service avec une eau brillante qui
représente un patrimoine à protéger.
Elle est située sur la partie du village
qui s’appelle Azra. Le lieu est chargé
de souvenirs des temps anciens.
Aujourd’hui, pour les villageois, ce lieu
représente un personnage
incontournable qui vit à leurs côtés.
Leur attachement à la fontaine est
indéfectible car celle-ci porte toujours
les souvenirs des ancêtres.  Souvent,
les gens de Tifra la nettoient et
l’entretiennent. Malgré les siècles
passés, la fontaine tient encore avec
son ancienne ossature. Son eau est
très bonne pour la consommation.
La fontaine du village Tifra est juste un
exemple de son authenticité. Ce grand
village qui a affronté les tourments de
l’histoire de la région maritime fait
partie de la confédération des Iflissen,
connue pour l’art de conception des
sabres. Le travail de ciseleur a été le
métier favori des gens de la région
avec leur art de manier les métaux
comme l’argent par lequel ils
fabriquaient des bijoux divers ainsi
que des sabres. 

KAMEL BOUDJADI 

CC ’est le jour J. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses
partenaires dont la Russie se

réunissent, aujourd’hui, pour décider
d’une coupe record de leur production. On
se dirige probablement vers une réduction
d’au moins 10 millions de barils par jour à
laquelle pourraient s’associer les
Américains. Condition sine qua none : les
Russes et les Américains doivent mettre un
bémol à la guerre des prix, qu’ils se sont
livrée, qui a contribué à l’effondrement des
prix du pétrole. C’est, semble-t-il, rentré
dans l’ordre. Ces deux poids lourds du mar-
ché mondial du pétrole ont enterré la
hache de guerre et seraient même en train
de finaliser un accord. Après l’échec des
négociations de l’Opep+, la Russie et
l’Arabie saoudite sont sur le point de
conclure un nouvel accord portant sur la
production de pétrole et censé stabiliser un
marché en pleine crise, selon un responsa-
ble russe impliqué dans le processus, cité
par l’agence de presse russe Spoutnik. La
Russie et l’Arabie saoudite sont « très pro-
ches » d’un accord sur la réduction de la
production pétrolière, a déclaré le 6 avril, à
la chaîne de télévision américaine Cnbc
Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds
russe des investissements directs (Rdif). 
« Je pense que l’ensemble du marché com-
prend que cet accord est important et qu’il
apportera beaucoup de stabilité, une stabi-
lité tellement importante pour le marché,
et nous en sommes très proches », a-t-il
ajouté. La Russie est prête à coopérer avec
les Etats-Unis et l’Arabie saoudite sur la
baisse de la production de pétrole, avait
déclaré, le 3 avril, le président russe. On se
dirige probablement vers une réduction de
la production d’au moins 10 millions de
barils par jour à laquelle pourraient s’asso-
cier les Américains. « Nous sommes prêts à
une entente avec nos partenaires dans le
cadre du mécanisme » Opep+ «et sommes

prêts à coopérer avec les Etats-Unis à ce
sujet » a indiqué Vladimir Poutine, lors
d’une réunion en visioconférence avec son
ministre de l’Energie, retranscrite sur le
site du Kremlin. « Selon des estimations
préliminaires, je pense qu’il est possible
qu’il s’agisse d’une baisse (de la production
de pétrole) d’environ 10 millions de barils
par jour. Peut-être un peu moins, peut-être
un peu plus », a indiqué le dirigeant russe.
L’Arabie saoudite avait réagi plus tôt en
appelant à une réunion « urgente » de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et d’autres pays, dont la Russie,
afin de parvenir à un « accord équitable qui
rétablira l’équilibre des marchés pétro-
liers», a annoncé l’agence officielle saou-
dienne SPA. La réunion d’aujourd’hui, qui
doit se tenir par visioconférence, se pré-
sente comme celle de la dernière chance.
Un éventuel échec serait fatal pour les
cours de l’or noir.  La pandémie du corona-
virus a ébranlé le marché pétrolier. Depuis
l’apparition du Covid -19 en Chine, les
cours du Brent, référence du pétrole algé-
rien qui étaient proche de la barre des 70
dollars, en janvier, ont plongé pour se

retrouver sous les 33 dollars, hier en cours
d’échanges européens. Un plongeon qui a
été exacerbé par la guerre des prix russo-
saoudienne. Les hostilités entre Saoudiens
et Russes ont été ouvertes lorsque la
Russie a refusé de répondre favorablement,
lors d’un sommet qui s’est tenu le 6 mars à
Vienne, en Autriche, à la proposition saou-
dienne de réduire la production de l’al-
liance Opep-non Opep. En guise de riposte,
le Royaume wahhabite a décidé d’augmen-
ter sa production à 12 millions de barils par
jour et de brader son pétrole sur les mar-
chés étrangers, à des prix qui défient toute
concurrence. Les cours de l’or noir ont
repris des couleurs après un tweet du pré-
sident américain. Donald Trump, annon-
çant un accord « imminent » entre Moscou
et Riyadh, portant sur une diminution de
la production d’au moins 10 millions de b/j.
Une première réunion prévue le 6 avril, a
été reportée pour aujourd’hui. Moscou et
Riyadh davantage n’ont pas le droit de ter-
giverser, sinon c’est un plongeon assuré
pour le baril : il signerait l’effondrement
des économies de la majorité des pays pro-
ducteurs d’or noir. 

MM..TT..

L’OPEP DOIT ANNONCER UNE BAISSE D’AU MOINS 10 MILLIONS DE B/J

RRiiyyaaddhh  eett  MMoossccoouu  ddooiivveenntt  aassssuummeerr  !!
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie,

se réunissent aujourd’hui pour décider d’une coupe record de leur production.
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LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANGRIHA À AÏN NAÂDJA

«Nous sommes prêts» 
Le général-major, Saïd Changriha, chef d’état-major par intérim, a

souligné hier, lors d’une visite en 1ère Région militaire, l’impératif de l’é-
tat prêt du secteur de la santé militaire, de ses hôpitaux et structures de
santé pour soutenir, en cas de nécessité, le système sanitaire national du
pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). «Je tiens à souligner l’impératif de l’état prêt du secteur de la
santé militaire, de nos hôpitaux et structures de santé pour soutenir le
système sanitaire national en cas de nécessité et s’engager aux côtés de
notre cher peuple dans cette dangereuse pandémie, d’autant plus que la
santé militaire possède une longue expérience dans la gestion des cri-
ses et des catastrophes naturelles qu’a connues notre pays, à l’instar
des séismes d’El Asnam et de Boumerdès, ainsi que les inondations de
Bab El Oued sachant que la sécurité sanitaire est une partie intégrante
de la sécurité publique dans son sens le plus large», a précisé le géné-
ral-major Changriha, lors de sa visite à l’hôpital central de l’Armée
«Docteur Mohamed Seghir Nekache», à Aïn Naâdja.


