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Lire en page 16 l’article
de Mohamed Boufatah

LE PROCÈS 
DE HAMEL
REPORTÉ 
AU 3 MAI

TRIBUNAL DE BLIDA

10 MILLIONS DE BARILS RETIRÉS DU MARCHÉ

LE CRASH MONDIAL

N’AURA PAS LIEU
Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux
cas confirmés de coronavirus 
(Covid-19) ont été enregistrés 
en Algérie durant les dernières 

24 heures portant ainsi le nombre 
de cas confirmés à 1 761, alors que 

21 nouveaux décès ont été
enregistrés entre la période allant du
30 mars dernier au 10 avril courant à
travers 11 wilayas du pays, portant le

nombre de décès à 256, selon les
nouveaux chiffres communiqués, hier,

par 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. Le nombre de personnes

guéries a atteint 405 cas.  

1 761 CONTAMINÉS 
ET 256 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

LA REVUE EL DJEICH L’A RELEVÉ DANS SON DERNIER NUMÉRO

«LE PRÉSIDENT A ÉVITÉ
UNE TRAGÉDIE AU PAYS»

LE PORTE-PAROLE DE LA
PRÉSIDENCE BELAÏD MOHAND
OUSSAÏD EST CATÉGORIQUE

«Il y a un plan visant
à déstabiliser

l’Algérie»
Lire en page 2 l’article

de Hasna Yacoub

CACOPHONIE DES CHIFFRES

L’explication
des spécialistes

Le ministère de la Santé et les
spécialistes expliquent que ce n’est

pas  une spécificité algérienne.
Petit éclairage…

Lire en page 4 l’article
de Walid Aït Saïd

DOCTEUR AHLEM ALBANE
À L’EXPRESSION

« On constate une
nette diminution 

de patients »
Lire en page 2 l’entretien 
réalisé par Hocine Neffah

«L’ANP a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d’une coordination étroite 
avec divers secteurs ministériels.» Lire en page 16 l’article de Ikram Ghioua

« Ces réductions sont nécessaires et indispensables pour aider 
à la stabilité du marché pétrolier », a déclaré le ministre de l’Énergie.
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««II l y a des parties qui
usent de tous les
moyens pour s’atta-

quer à l’Algérie en abordant,
dans un passé proche, le Hirak
populaire, la crise du Covid-19
actuellement et bien d’autres
choses à l’avenir. Cela confirme
l’existence de laboratoires
étrangers ayant des comptes à
régler avec l’Algérie, qui dis-
tillent de fausses informations
sur les réseaux sociaux.» C’est
ce qu’a déclaré le ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole de la présidence de
la République, Belaïd Mohand-
Oussaïd, lors de son passage,
jeudi dernier, à l’émission
bimensuelle «A cœur ouvert»
sur la télévision publique. Le
ministre a affirmé que 70% des
informations qui circulent sur
Facebook ne sont pas produites
en Algérie, mais il s’agit de fake
news sciemment diffusées par
des officines étrangères, faisant
état de contacts en cours pour
l’obtention d’équipements
sophistiqués permettant de
localiser l’origine de ces publi-
cations. Evoquant «la crise de

confiance entre le citoyen et
l’Etat», le ministre a mis en
garde contre les parties souhai-
tant y «investir» en «exerçant
une pression sur le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, depuis son accession
à la magistrature suprême, et
en tentant d’attirer l’Etat vers

des questions secondaires aux
dépens des véritables problè-
mes». D’autres parties tentent
de «tenir le bâton par le milieu
et hésitent de traiter avec le
nouveau système», a-t-il dit.
S’adressant à ces parties,
Belaïd a dit que «le train a
démarré avec force et ne s’arrê-

tera qu’à la gare décidée par
son commandant», assurant
qu’« il s’agit là d’une opportu-
nité pour construire le pays
«celui qui voudrait la rater
assumera sa responsabilité
devant l’Histoire».  Revenant
sur les dispositions prises par
les autorités pour faire face au
coronavirus, Belaïd Mohand-
Oussaïd a tenu à rappeler que
le pays «n’a pas tardé à affron-
ter la maladie» dès le début et
que «l’Algérie a été l’un des
premiers pays à prendre des
précautions pour y faire face ».
Il a rappelé la tenue sous la pré-
sidence du président de la
République de deux réunions
du Conseil des ministres et
deux autres réunions du Haut
Conseil de Sécurité avant de
souligner « on ne devrait pas
être injuste à l’égard des autres
ni déprécier ces efforts».

Le porte-parole officiel de la
Présidence a qualifié la situa-
tion de «difficile» faisant savoir
que le président Tebboune la
suit quotidiennement et sent le
poids de la responsabilité.
Concernant l’impact de la pan-
démie de coronavirus sur l’éco-
nomie mondiale et ses réper-
cussions sur l’économie natio-
nale, Belaïd a estimé que le
monde après coronavirus
connaîtrait plusieurs mutations
et changements dans l’équilibre
géopolitique outre l’entrée dans

une période de stagnation éco-
nomique pendant un certain
temps. Il a expliqué que cette
situation «n’aura pas d’impact
majeur sur l’économie natio-
nale au cours de cette année si
les prix du pétrole continuent
de remonter». Dans ce cadre, il
a annoncé que le président
Tebboune avait ordonné la
création de commissions spécia-
lisées composées d’universitai-
res et d’experts, dont la mission
est d’examiner la situation éco-
nomique et la prospection pour
la post-pandémie de Covid-19,
ajoutant «nous nous préparons
pour la post-pandémie et il y a
un plan pour construire l’éco-
nomie nationale sur la base du
développement durable et de la
rationalisation de la consom-
mation énergétique».  Enfin, le
ministre a réitéré l’engagement
du président Tebboune à pren-
dre en charge tous les citoyens
se trouvant à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, indiquant
que «des Algériens, au nombre
réduit, se trouvent dans plus de
60 pays et tentent de regagner
le pays.

L’Etat n’abandonnera pas
ses enfants, mais le traitement
de ce dossier exige plus de
temps». Belaïd a exprimé enfin
son optimisme quant à la capa-
cité de l’Algérie à vaincre cette
pandémie. 

HH..YY..

LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD EST CATÉGORIQUE 

««IIll  yy  aa  uunn  ppllaann  vviissaanntt  àà  ddééssttaabbiilliisseerr  ll’’AAllggéérriiee»»
«NNOOUUSS nous préparons pour la post-pandémie et il y a un plan pour construire l’économie nationale», a assuré le
ministre.  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DD octeur et spécialiste, Ahlem
Albane est optimiste quant à la
gestion de la pandémie du Covid-

19. Cela émane d’une réalité saillante au
niveau de l’hôpital Fabour de Blida où ce
dernier a été transformé en entier en
service Covid. Elle nous parle des premiè-
res semaines les plus périlleuses, mais
elle ouvre une brèche d’espoir quant à
l’évolution positive de la situation sani-
taire des patients et du personnel médi-
cal. Pour elle, les résultats sont encoura-
geants après l’introduction de la bithéra-
pie et la mise en place de moyens pour
faire face à la pandémie du coronavirus.

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ddééccrriirree  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’hhôôppiittaall  FFaabboouurr  ddee
BBlliiddaa  qquuii  ss’’eesstt  ttrraannssffoorrmméé  eenn  eennttiieerr  eenn
sseerrvviiccee  CCoovviidd  ??

DDoocctteeuurr  AAhhlleemm  AAllbbaannee  ::  Vous devriez
savoir que depuis 15 jours, l’hôpital
Fabour à Blida est devenu un service
Covid à 100%. C’est-à-dire que tous les
services que renferme l’hôpital se sont
transformés en un seul service baptisé «
service Covid ». Nous avons commencé
par le service de pneumologie, étant
donné qu’il est prioritaire pour hospitali-
ser les cas du Covid-19 puisque cela
relève de cette spécialité 
propre. 

D’ailleurs, dans un laps de temps ne
dépassant pas 72 heures, le service affi-
chait complet. Après, et à cause de l’am-
pleur des cas de patients atteints de coro-
navirus que l’on recevait, les deux serv-
ices de rhumatologie et de médecine
interne ont été à leur tour transformés
en service Covid pour répondre rapide-
ment et efficacement à cette propagation

de la pandémie de coronavirus.
Il faut savoir que le service réservé

aux urgences ne dispose que de 12 lits.
Ces lits  étaient destinés aux malades qui
devaient subir la démarche de l’isole-
ment, mais quand les choses ont  com-
mencé à prendre plus d’ampleur, l’hospi-
talisation s’est élargie à d’autres services
de l’EPH Fabour. Donc, pour ainsi dire,
l’hôpital Fabour de Blida est actuelle-
ment 100% Covid.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  aallggéérriieennnnee
qquu’’uunn  hhôôppiittaall  aavveecc  ttoouutt  ccee  qquu’’iill  ddiissppoossee
ccoommmmee  ssppéécciiaalliittééss  aa  ééttéé  ttrraannssffoorrmméé  eenn  uunn
sseeuull  sseerrvviiccee  cchhaarrggéé  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  eett  dduu
ssuuiivvii  ddeess  mmaallaaddeess  ttoouucchhééss  ppaarr  llee  ccoorroonnaa--
vviirruuss  ??

Absolument. Toutes les spécialités
dont dispose l’Etablissement hospitalier
que ce soit les services de gastrologie, de
médecine interne et de rhumatologie, ils
ont été mobilisés avec leurs médecins
spécialistes pour s’impliquer dans la
consultation et le suivi des malades qu’ils
recevaient dans le cadre de la pandémie
du Covid-19. Il faut dire que la situation
de l’époque, c’est-à-dire d’il y a 15 jours
de cela, était très délicate et très drama-
tique. 

Ce qui a justifié l’implication de toutes
les spécialités de l’hôpital Fabour pour se
donner à une seule tâche, à savoir pren-
dre en charge les cas de malades concer-
nés par la pandémie de coronavirus. 

Il faut dire qu’au début, les gens n’é-
taient pas conscients de la maladie, l’a-
narchie se proposait comme seule et
unique forme d’ambiance au sein de l’hô-
pital.

PPeeuutt--êêttrree  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ss’’aatttteennddaaiitt
àà  cceettttee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss  eett  aauussssii  ddee
ppaarr  llaa  nnoouuvveeaauuttéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree

mmaajjeeuurree,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??
Exactement. Il ne faut pas oublier

qu’il s’agit d’une nouvelle maladie, on
n’avait pas assez de recul, on l’a traitée
comme étant une atteinte virale, même si
on a pris certaines précautions, mais
avant la mise en route de bithérapie, c’é-
tait très stressant et angoissant de tra-
vailler dans cette situation de panique et
d’angoisse extrême.

PPoouuvveezz--vvoouuss  eexxpplliiqquueerr  àà  nnooss  lleecctteeuurrss
cc’’eesstt  qquuooii  llaa  bbiitthhéérraappiiee  eett  eenn  qquuooii  eellllee
ccoonnssiissttee  ccoommmmee  mmeessuurree  mmééddiiccaallee  ppoouurr  lleess
mmaallaaddeess  aatttteeiinnttss  dduu  CCoovviidd--1199  ??

On a commencé la bithérapie il y a 10
jours de cela. Avant, on mettait les
patients sous Zithromax seulement avec
un accompagnement, à savoir la vitamine
C et au repos et à l’hygiène de vie. Quand
les patients sont saturés ou subissent des
complications, on les adresse directement
à la réanimation.

EEsstt--ccee  qquuee  aavveecc  llee  pprroottooccoollee  mmiiss  eenn
bbrraannllee,,  lleess  cchhoosseess  ssee  ssttaabbiilliisseenntt  eett  iill  yy  aa
mmooiinnss  ddee  ppaanniiqquuee  ??

C’est vrai, au début c’était beaucoup
plus la panique, la gestion des patients et
du personnel médical posait réellement
problème.

Il n’y avait pas assez de moyens pour
se protéger, les services n’étaient pas
encore disponibles pour hospitaliser tous
les patients, surtout quand il s’agit d’un
patient où toute sa famille est contami-
née, c’était très stressant et angoissant
de travailler dans ce climat. 

Maintenant par contre, ce n’est plus le
cas, on gère mieux la situation. Surtout
qu’un nombre important de CHU ont mis
en place des services Covid en leur sein.
Quand le produit manquait en termes de
thérapie au début, il y avait des problè-

mes pour la prise en charge des patients
touchés par le Covid-19, mais avec l’arri-
vée de produits et la mise en œuvre de la
bithérapie les choses s’améliorent nette-
ment. Il faut dire que la bithérapie n’est
pas systématique, mais la disponibilité de
ces produits a accéléré manifestement
dans le bon sens la situation des patients
touchés par le Covid-19.

VVoouuss  aavveezz  ccoommbbiieenn  ddee  ppaattiieennttss
aatttteeiinnttss  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aauu  nniivveeaauu  ddee
vvoottrree  sseerrvviiccee  CCoovviidd  ddee  FFaabboouurr  ??      

Pour ce qui concerne les hospitalisés,
on a au niveau de la médecine interne 
20 patients, service de Rhumatologie 
13, au niveau des urgences, il y a une
dizaine et le service de pneumologie ren-
ferme 40 cas de patients atteints de coro-
navirus. 

Nous avons commencé la bithérapie
depuis 10 jours, le service de pneumolo-
gie vient de libérer 21 patients qui ont
connu une évolution positive et une gué-
rison manifeste et on attend la sortie des
autres patients dès qu’ils terminent le
suivi de leur protocole de bithérapie.

DDoonncc,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ddoocctteeuurr,,  llaa  tteennddaannccee
eesstt  bbaaiissssiièèrree  ??

Tout à fait. Cela se précise plus nette-
ment au niveau des urgences, on constate
une nette diminution des consultants. Si
on fait la comparaison avec les deux pre-
mières semaines, on peut affirmer sans
aucun doute que la situation a énormé-
ment évolué et que l’état de gestion des
patients est meilleur et positif, ajouté à
cela la protection et la gestion du person-
nel médical et paramédical  ainsi que leur
prise en charge sur le plan technique et
des moyens qui sont satisfaisants et
encourageants.

HH..NN..

DOCTEUR AHLEM ALBANE, MÉDECIN SPÉCIALISTE AU SERVICE COVID DE FABOUR, À L’EXPRESSION

««OOnn  ccoonnssttaattee  uunnee  nneettttee  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ppaattiieennttss»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� HHoocciinnee  NNEEFFFFAAHH
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LL e coronavirus a mis le marché
sens dessus dessous. Les prix
ont dégringolé à leur plus bas

niveau depuis près de 20 ans. 
La guerre des prix entre l’Arabie

saoudite et la Russie leur a porté le
coup de grâce. Ces deux poids lourds
du marché mondial devaient impérati-
vement mettre en sourdine leurs hos-
tilités. C’est désormais chose faite. 

La riposte contre le Covid-19 devait
être vigoureuse. L’Algérie a appelé à
deux reprises à une réaction énergique
face à ce nouveau virus qui est en train
de décimer la population mondiale,
ronge quotidiennement les cours de
l’or noir et met à genoux l’économie de
la planète. « L’Algérie, qui assure la
présidence de la Conférence de l’Opep,
lance un appel à tous les producteurs
de pétrole pour saisir l’opportunité de
la réunion prévue le 9 avril, pour pri-
vilégier le sens des responsabilités et
aboutir à un accord sur une réduction
de la production pétrolière qui soit glo-
bale, massive et immédiate », a déclaré
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, à travers un communiqué
rendu public par les services de son
département. Un appel qui a été
réitéré le jour J. La réunion qui s’est
tenue, jeudi, 9 avril Ndlr) via vidéo-
conférence se voulait « une véritable
opportunité pour réaliser la stabilité
du marché pétrolier mondial, parvenir
à la réduction d’importantes quantités
et examiner les voies instaurant l’é-

quilibre du marché, une démarche qui
permettra une relance de l’économie
mondiale » a souligné le président de
l’Opep. Un message qui a été entendu. 

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés hors-Opep
dont la Russie, ont annoncé une réduc-
tion de leur production de 10 millions
de barils par jour durant les mois de
mai et juin. La contribution de
l’Algérie à cet effort de « guerre » s’é-
lève à 200 000 barils par jour. L’Arabie
saoudite et la Russie doivent réduire
leur offre de 2,5 millions de barils cha-
cune. Rappelons que les prix du
pétrole ont plongé après que la Russie
a refusé de répondre favorablement,
lors d’un sommet qui s’est tenu le 6
mars à Vienne, en Autriche, à la pro-
position saoudienne de réduire la pro-
duction de l’alliance Opep-non Opep
au sein de laquelle ces deux poids
lourds du marché pétrolier mondial
jouent un rôle majeur. En guise de
riposte, le Royaume wahhabite a
décidé d’augmenter sa production à 12
millions de barils par jour et de brader
son pétrole sur les marchés étrangers
à des prix qui défient toute concur-
rence depuis au moins 20 ans. Deux
tweets du président américain datant
du 2 avril ont annoncé la fin de ce dif-
férend. Le locataire de la Maison-
Blanche a évoqué un accord imminent
entre l’Arabie saoudite et la Russie.
«Je viens de parler à mon ami MBS
(Mohammed ben Salmane, prince
héritier d’Arabie saoudite Ndlr), qui a
parlé avec le président Poutine de
Russie, et je m’attends et j’espère

qu’ils réduiront d’environ 10 millions
de barils, et peut-être beaucoup
plus…», avait écrit le successeur de
Barack Obama dans un premier mes-
sage. « J’espère et je m’attends à ce
qu’ils réduisent d’environ 10 millions
de barils de pétrole, et peut-être nette-
ment plus jusqu’à 15 millions de
barils. Ce serait une excellente nou-
velle pour tout le secteur pétrolier et
gazier », avait-il indiqué dans un sec-
ond tweet. C’est désormais fait. Les
«24» ne se sont pas contenté de cette
seule mesure. Deux autres accords ont
été décidés. Le second porte sur une
baisse de la production pétrolière de
l’ordre de 8 millions de barils par jour
durant les second semestre 2020, a
révélé le ministre de l’Energie. 

Un troisième accord a été signé
aussi par les pays de l’Opep + portant
sur une réduction de la production
pétrolière de l’ordre de 6 millions de
barils par jour et ce à partir de janvier
2021 jusqu’au mois d’avril 2022, a
ajouté Mohamed Arkab. Reste à sensi-
biliser d’autres pays producteurs non
membres de l’alliance Opep-non Opep
à contribuer à cette baisse record. 

« Les pays de l’Opep+ ont convenu
de convaincre, lors de la conférence
virtuelle des ministres de l’Energie du
G20, prévue vendredi (hier, Ndlr), les
autres producteurs pétroliers mon-
diaux d’adhérer aux présents accords.
» a indiqué le président de l’Opep. Ce
traitement de choc suffira-t-il à immu-
niser le baril du Covid-19 ?  Les pro-
chains jours nous renseigneront sur
son efficacité. MM..TT..
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CCoovviidd--1199,,  llee  ccaass
ddee  BBoorriiss  JJoohhnnssoonn

C ôté pile. On commencera par souhaiter
un prompt rétablissement à tous les
malades du monde, hommes et fem-

mes, y compris au plus célèbre d’entre eux,
Boris Johnson. Une fois cette compassion
exprimée, il est du devoir des journalistes de
poser des questions d’intérêt général. Boris
Jonhson est certes, un être humain, mais il
est aussi Premier ministre de Grande-
Bretagne peuplé de près de 56 millions d’êtres
humains. Comme tous les dirigeants des pays
du monde entier, il doit faire preuve d’une
aptitude sans faille à gérer les intérêts de son
peuple. Il en est le guide et le protecteur. A ce
titre son droit à l’erreur ne peut être que limité.
Ce droit pourrait être acceptable dans des
questions matérielles. Encore que… Mais
lorsqu’il s’agit de vies humaines, ce droit s’ef-
face. Le 11 mars dernier, lorsque l’OMS avait
qualifié le Covid-19 de pandémie, il y avait
« 118 000 cas avérés dans 114 pays et 4291
décès ». Nullement impressionné par cette
déclaration et pensant certainement à rassu-
rer les Anglais, le Premier ministre se vantait
de ne pas respecter les gestes barrières. « Je
serre des mains en permanence…je continue
à serrer des mains…nous devrions poursui-
vre nos activités comme d’habitude » avait-il
déclaré au cours d’une conférence de presse
le 3 mars dernier. Le 27 mars, Boris Johnson
est déclaré positif au coronavirus. Le 5 avril,
soit 10 jours après, il est hospitalisé. On com-
prend mieux pourquoi la reine d’Angleterre
s’est adressée, pour la 4ème fois en 68 ans de
règne, quelques minutes avant l’annonce de
cette hospitalisation, au peuple britannique lui
demandant de « respecter les mesures de
confinement ». Il faut préciser que l’Angleterre
n’a pas de Constitution et aucun texte ne pré-
voit explicitement le remplacement du
Premier ministre en cas d’urgence. Dès son
transfert à l’hôpital, le Premier ministre est
placé en soins intensifs. Jeudi dernier dans la
soirée, son porte-parole a annoncé que l’illus-
tre malade venait d’être « transféré de l’unité
de soins intensifs aux salles de soins ». Sans
quitter l’hôpital où « il est attentivement
suivi ». Voilà pour les faits. Passons mainte-
nant à la question incontournable. N’est-il pas
inquiétant pour une nation que son dirigeant,
la tête du pouvoir exécutif, puisse se tromper
jusqu’à mettre sa propre vie en danger ? Ce
qui est par contre remarquable est que per-
sonne en Angleterre ne pose cette question
cruciale. Ni les médias. Ni l’opposition.

À méditer !
Z. M.

EE nnccoorree  uunn  aaccccoorrdd  hhiissttoo--
rriiqquuee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee
aallggéérriieennnnee  ddee  ll’’OOppeepp..

MMaaiiss  cceettttee  ffooiiss,,  iill  ffaauutt  llee  ssoouullii--
ggnneerr,,  ll’’aammpplleeuurr  dduu  ddééssaassttrree
aauurraa  nnéécceessssiittéé ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee
ttoouutteess  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess
ddee  llaa  ppllaannèèttee..  

DDeevvaanntt  llee  ggiiggaannttiissmmee  ddee  llaa
ccaattaassttrroopphhee  eett  llee  ccoolloossssaall  eeffffoorrtt
qquu’’iill  vvaa  ffaallllooiirr  ffoouurrnniirr  ppoouurr
rrééttaabblliirr  lleess  cchhoosseess,,  llee  ppooiiddss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aauurraa  ppaass  bbeeaauuccoouupp
ppeesséé  ddaannss  llaa  bbaallaannccee..
LL’’ééccrroouulleemmeenntt  qquuaassii  ggéénnéérraalliisséé
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  aa
eennttrraaîînnéé  aavveecc    eellllee  ttoouutt  llee  mmaarr--

cchhéé  ppllaannééttaaiirree  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  aauu
ppooiinntt  ooùù  lleess  UUSSAA  qquuii  mmiilliittaaiieenntt
ppoouurr  uunnee  bbaaiissssee  ddeess  pprriixx  ssoonntt
iinntteerrvveennuuss  ppoouurr  ffaaiirree  ssttooppppeerr  llaa
ddééggrriinnggoollaaddee  ddaannggeerreeuussee  ddeess
ccoouurrss..  LLeess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess
aallllaaiieenntt  ffiinniirr  ppaarr  nnee  rriieenn  ccooûûtteerr..  

LLeess  ccoommppaaggnniieess  ppééttrroolliièèrreess
qquuii  vvooyyaaiieenntt  vveenniirr  ll’’hhééccaattoommbbee,,
ssee  pprrééppaarraaiieenntt  àà  lleeuurr  pprroopprree
eeffffoonnddrreemmeenntt..  IIll  yy  aa  àà  ppeeiinnee
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  ll’’hhuummaanniittéé  eenn
ééttaaiitt  àà  llaa  lliimmiittee  ddee  ssoonn  mmooddèèllee
éénneerrggééttiiqquuee..  

IIll  aallllaaiitt  ddeevveenniirr  iimmppoossssiibbllee
dd’’eennggaaggeerr  ddeess  cchhaannttiieerrss  dd’’eexx--
pplloorraattiioonn  ppoouurr  llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn
qquuee  llee  rreettoouurr  ssuurr  iinnvveessttiissssee--
mmeenntt  rreellèèvveerraaiitt  dduu  mmiirraaccllee..  LLeess
bbaannqquueess  eett  lleess  bboouurrsseess  nnee
ccrrooyyaanntt  ppaass  aauuxx  mmiirraacclleess,,  lleess
ccoommppaaggnniieess  ppééttrroolliièèrreess  ppeerr--
ddrraaiieenntt  uunn  aacctteeuurr  cceennttrraall  ddaannss
llaa  ssccèènnee  éénneerrggééttiiqquuee..  EEtt  ccoommmmee

ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaalliissééee  rreeppoossee,,
ddeeppuuiiss  pprrèèss  dd’’uunn  ssiièèccllee,,  ssuurr  ll’’éé--
nneerrggiiee  ffoossssiillee  qquuii  eenn  eesstt  llee
mmootteeuurr,,  iill  sseerraaiitt  aaiisséé  dd’’iimmaaggiinneerr
llee  cchhaaooss  iinnddeessccrriippttiibbllee  qquuee  pprroo--
vvooqquueerraaiitt,,  àà  tteerrmmee,,  uunnee  ggrraavvee
ppéénnuurriiee  dd’’oorr  nnooiirr,,  eenn  rraaiissoonn
dd’’uunn  ddééssiinnvveessttiisssseemmeenntt  mmaassssiiff
ddaannss  ll’’aammoonntt  ppééttrroolliieerr..  

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  eett  lleess
RRuusssseess,,  ttoouuss  ddeeuuxx  ggrrooss  pprroodduucc--
tteeuurrss  eett  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  dd’’éénneerr--
ggiiee,,  oonntt  ccoommpprriiss  qquuee  llee  ssaauuvvee--
ttaaggee  dduu  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee
aaccttuueell  ppaassssaaiitt  iimmppéérraattiivveemmeenntt
ppaarr  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu  mmaarrcchhéé
ppééttrroolliieerr  àà  uunn  nniivveeaauu  ddee  rreennttaa--
bbiilliittéé,,  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoonnsseerrvveerr
llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss..
CCeess  ddeerrnniieerrss,,  qquuii  aaggiisssseenntt  ppaarr  llee
bbiiaaiiss  ddeess  bbaannqquueess  eett  ddeess  bboouurr--
sseess,,  ttiieennnneenntt  llee  ssoorrtt  ddee  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  ddee  llaa  ppllaannèèttee  eennttrree  lleeuurrss
mmaaiinnss..  IIllss  ssoonntt  pprréésseennttééss  ppaarr  lleess

aannaallyysstteess  eett  aauuttrreess  eexxppeerrttss
ccoommmmee  uunnee  ssoorrttee  ddee  nnéébbuulleeuussee,,
ddoonntt  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  pprréévvooiirr  ppaarr
aavvaannccee  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss..
CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoouurr  cceellaa  qquu’’oonn
nn’’eexxpplliiqquuee  uunn  ccrraasshh  ffiinnaanncciieerr
qquu’’aapprrèèss  qquu’’iill  ss’’eesstt  pprroodduuiitt,,
ccoommmmee  ppoouurr  lleess  ttrreemmbblleemmeennttss
ddee  tteerrrree..  

LL’’oonn  ppeeuutt  ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr
qquueellqquueess  oouuttiillss  dd’’aannaallyyssee,,  mmaaiiss
bbiieenn  mmaalliinn  cceelluuii  qquuii  ppeeuutt  mmeett--
ttrree  uunn  nnoomm  ssuurr  llaa  nnéébbuulleeuussee..
CCeellllee--ccii  ddooiitt  êêttrree  rraassssuurrééee  ppaarr
lleess  ppaattrroonnss  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  CC’’eesstt
ccee  qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  aavvaanntt--hhiieerr..
MMaaiiss,,  ccoommmmee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss,,  lleess
aannaallyysstteess  aatttteennddeenntt  llaa  rrééaaccttiioonn
dduu  mmaarrcchhéé..  PPeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt
jjuurreerr  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  qquuee  pprreenn--
ddrroonntt  lleess  ccoouurrss  dduu  ppééttrroollee  ddaannss
lleess  sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr..  

LLeess  mmaaîîttrreess  dduu  mmoonnddee  oonntt
pprriiss  uunnee  iinniittiiaattiivvee  hhiissttoorriiqquuee,,

mmaaiiss  nn’’oonntt  dd’’aauuttrreess  cchhooiixx,,  qquuee
dd’’aatttteennddrree  ddee  vvooiirr  ssii  lleeuurr  ddééccii--
ssiioonn  aa  rraassssuurréé  oouu  ppaass  llee  mmaarrcchhéé..    

CCeellaa  ppoouurr  ddiirree  qquuee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  dduu  CCoovviidd--1199  aa  mmiiss  àà  nnuu  llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  mmoonnddiiaallii--
ssaattiioonn..  DDééssoorrmmaaiiss,,  llee  pprrooffaannee
ssaaiitt  qquuee  llee  mmoonnddee  ttoouurrnnee
aauuttoouurr  dduu  ppééttrroollee  eett  qquuee  ccee  ddeerr--
nniieerr  ddééppeenndd  dduu  bboonn  vvoouullooiirr
dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee  dd’’iinnvveessttiiss--
sseeuurrss,,  ddoonntt  llee  sseeuull  mméérriittee  eesstt  ddee
ppoossssééddeerr  bbeeaauuccoouupp  dd’’aarrggeenntt..
LL’’ééqquuiilliibbrree  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa
ppllaannèèttee  ttiieenntt  àà  ll’’aattttiittuuddee  qquuee
pprreennddrraa  uunn  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonn--
nneess..  QQuueellqquueess  mmiilllliieerrss  ddee  ggrrooss--
sseess  ffoorrttuunneess  ppeeuuvveenntt  rreeddoonnnneerr
ssaa  cchhaannccee  àà  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,
ccoommmmee  eelllleess  ppeeuuvveenntt  rreennvvooyyeerr
ll’’hhuummaanniittéé  aauu  MMooyyeenn  ÂÂggee,,  aavveecc
ccee  qquuee  cceellaa  ssuuppppoossee  ccoommmmee
ffaammiinneess  eett  gguueerrrreess  ffrraattrriicciiddeess..

SS..BB..

LLaa  nnéébbuulleeuussee  qquuii  ddéécciiddee  dduu  ssoorrtt  ddee  ll’’hhuummaanniittéé    
LLEESS  BBAANNQQUUEESS et les bourses tiennent le sort de l’économie de la planète entre leurs mains.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

10 MILLIONS DE BARILS RETIRÉS DU MARCHÉ

LLee  ccrraasshh  mmoonnddiiaall  nn’’aauurraa  ppaass  lliieeuu
««  CCEESS  réductions sont nécessaires et indispensables pour aider à la stabilité 
du marché pétrolier », a déclaré le ministre de l’Energie.
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LL ’Agence nationale du sang
(ANS) a par la voix de sa
directrice générale, le doc-

teur Linda Ould Kablia, «appelé
les citoyens âgés entre 18 et
65 ans et en bonne santé, à faire
don de leur sang pour aider ceux
qui ont en besoin en cette
conjoncture de pandémie mon-
diale de coronavirus ».

Un appel urgent pour ren-
flouer les stocks de poches de
sang, puisque ces dernières « sont
en nette diminution », a alerté le
docteur Ould Kablia, avant de
faire allusion aux besoins impor-
tants de poches de sang nécessai-
res pour sauver des milliers de
malades dans le pays.

Dans ce sens, la même respon-
sable a souligné que « des milliers
de patients, dans notre pays,
nécessitent des transfusions san-
guines dans le cadre des situa-
tions d’urgence telles que les
traumatismes, les hémorragies
lors de l’accouchement, les ané-
mies, les interventions chirurgi-
cales urgentes, les maladies du
sang et les cancers».

Cela avant de mettre l’accent
sur « l’importance de maintenir
un approvisionnement suffisant
au niveau national ».

Le docteur Ould Kablia a, par
ailleurs, assuré que l’ANS, en col-

laboration avec les différents
experts dans le domaine, élaboré
«des recommandations et un
ensemble de directives transmi-
ses à l’ensemble des structures de
transfusion sanguine pour la 
protection des donneurs,
des malades et des professionnels

de la santé contre tout risque
de contamination».

Donner son sang demeure l’un
des plus nobles actes de généro-
sité et de solidarité, et il est pré-
visible que les Algériens vont
répondre à l’appel en question,
puisque ce n’est pas nouveau

pour eux, qui ont toujours fait
preuve de beaucoup de solidarité
dans les moments les plus diffici-
les. Tout le monde se rappelle
d’ailleurs, du large élan de solida-
rité enclenché par les Algériens
en 2003, lors du séisme de
Boumerdès, et des inondations de

Bab El Oued, sans oublier les
initiatives des donneurs de
sang bénévoles, qui s’activent à
longueur d’année pour collecter
le précieux liquide.

Et les exemples qui 
démontrent que le moindre
signal de détresse fait ressortir le
meilleur qu’il y a dans l’Algérien,
en fraternité, solidarité et même
se préoccuper de l’Autre, ne man-
quent pas de nos jours, car, tous
les Algériens répondent à l’appel
de la patrie pour faire face à la
crise sanitaire qui touche le pays.

Suivant le geste gracieux du
président de la République, les
responsables à tous les niveaux,
et à tous les échelons, n’hésitent
pas à mettre la main à la poche.

Après le chef de l’Etat,
Zeroual, Djerad et son gouverne-
ment, les officiers supérieurs de
l’armée, les hauts cadres de la
direction générale de la Sûreté
nationale et des cadres supé-
rieurs de la direction générale de
la Protection civile, c’était au
tour des agents du Groupe
Sonatrach et des agents de ses
filiales, puis ceux de la Cnas, de
s’aligner sur cette honorable
démarche., Ces derniers ont lancé
une initiative d’un don d’une
journée de travail au profit des
institutions nationales de santé
pour contribuer à l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation
du Covid-19 en Algérie. MM..AA..

1704 malades sont sous le traite-
ment de la chloroquine alors que le
nombre de cas confirmés est de 1666.
L’annonce faite,  jeudi dernier, par le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, a de suite
enflammé la Toile algérienne. En
quelques minutes, c’est devenu le
sujet le plus commenté sur les réseaux
sociaux. 

Une vive polémique est
née !« Quelqu’un peut m’expliquer
cela ? C’est la preuve que l’on nous
ment… », est le genre de commentai-
res que l’on pouvait lire. Le docteur
Mohamed Bekkat Berkani, président
de l’Ordre national des médecins, a de
suite apporté des éclaircissements.
« Cela est dû à la technique utilisée
pour la détection des malades atteints
du Covid-19 », a-t-il souligné. « Le
nombre de cas confirmés (1666) est
celui de ceux qui ont été détectés bio-
logiquement par les tests Covid-19,
tandis que le nombre 1704 était lié à
des cas détectés par les scanners et
radios médicales », a expliqué ce pneu-
mologue qui est membre du Comité
scientifique conjoint de surveillance et
de suivi de l’épidémie du coronavirus
en Algérie. 

En effet, afin de prendre en charge
rapidement les malades, l’Algérie a
adopté, il y a quelques jours, le scan-
ner thoracique comme alternative
pour le dépistage. Les cas suspects
passent au scanner, si des atteintes
pulmonaires sont détectées, le patient
est directement mis sous traitement
de chloroquine. « Cela avant même
que son cas ne soit officiellement
confirmé par les tests spécifiques au
coronavirus. C’est pour cela que le

nombre de personnes sous traitement
dépasse celui des personnes découver-
tes », a insisté le docteur Berkani.
Une très bonne chose afin que les
malades puissent être pris en charge
très rapidement évitant les complica-
tions et augmentant ainsi leurs chan-
ces de survie. « Le scanner peut se
faire en quelques secondes et être
interprété en quelques minutes ce qui
permet d’administrer le traitement
rapidement et de placer le patient sous
surveillance médicale directement au
lieu d’attendre 24 heures pour obtenir
les résultats du dépistage par PCR »,
selon le chef du service d’imagerie
médicale à l’EHU Mustapha-Pacha, le
profeseeur Chafaâ Aimeur. Les autori-
tés sanitaires aspirent par là à une
prise en charge précoce des patients.
Une méthode qui n’est pas une exclu-

sivité Algérienne puisque beaucoup de
pays ont adopté le scanner comme
méthode de dépistage. 

La Corée du Sud et la Chine sont
les précurseurs, néanmoins, la majo-
rité des pays dans le monde font tour-
ner leurs scanners à plein régime !
Car, selon les chercheurs, cette
méthode rapide à un taux de fiabilité
de 90%. 

On comprend donc maintenant
qu’il n y a aucune erreur dans les chif-
fres des personnes traitées à la chloro-
quine. De même pour ceux des décès.
C’est du moins ce qu’affirme le minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. 

Pour lui, l’Algérie a opté pour « la
transparence » dans la communication
des données liées au nombre des con-
taminations et de décès dus au corona-
virus. « Certains pays européens ne
déclarent pas les morts en dehors des
structures hospitalières, tandis que
d’autres ne font pas de tests pour le
coronavirus. Partout, il y a une sorte
de confusion et en Algérie, nous avons
opté pour la transparence », a indiqué
le ministre.  « Dans tous les pays du
monde, les chiffres communiqués ne
reflètent pas l’exactitude de la réalité,
car il est impossible de tester l’ensem-
ble de la population, d’où un bon nom-
bre de sujets qui échappe aux tests »,
a-t-il attesté. Il y a notamment « ceux
qui ne consultent pas, ceux qui sont
porteurs sains et une fois qu’ils pré-
sentent les symptômes du virus, ils
sont déclarés contaminé ». 

Voilà donc un petit éclairage sur ce
qui n’est pas une spécificité algé-
rienne…

WW..AA..SS..

CACOPHONIE DES CHIFFRES

LL’’eexxpplliiccaattiioonn  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Santé et les spécialistes expliquent que ce n’est pas 

une spécificité algérienne. Petit éclairage…

LES DONNEURS APPELÉS À ÊTRE PLUS GÉNÉREUX

LLeess  rréésseerrvveess  ddee  ssaanngg  ddaannss  llee  rroouuggee
LLEE  CCOONNTTEEXXTTEE de crise actuelle nécessite la mobilisation de tous les Algériens, chacun à sa manière, selon ses
moyens et son rôle, pour mieux s’en sortir et amortir les répercussions du coronavirus.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TIZI OUZOU

LL’’aauuttoo--ccoonnffiinneemmeenntt
ddeess  vviillllaaggeess  ssee  ggéénnéérraalliissee

LL ’opération d’auto-
confinement des
villages se poursuit

dans la wilaya de Tizi
Ouzou à un rythme
effréné. Il a tendance à se
généraliser au rythme où
vont les choses. En effet,
des centaines de villages
sont actuellement « isolés
» du reste du monde
volontairement et ce, dans
le but d’arrêter l’escalade
du coronavirus avant que
ce dernier ne se généralise
de manière incontourna-
ble. Les comités de village,
appuyés par tous les habi-
tants, sont à pied d’œuvre
pour mener à bien cette
opération qui gagnerait à
être méditée puisqu’elle
semble donner des résul-
tats probants. Ainsi,
depuis que les villages de
la wilaya ont commencé à
s’auto-confiner, le nombre
de personnes contaminées
au coronavirus a com-
mencé à péricliter dans la
région. Et ce, contraire-
ment aux tout premiers
jours de l’arrivée de la
pandémie dans la wilaya.
La semaine écoulée a été
celle qui a enregistré le
plus faible nombre de per-
sonnes contaminées, cons-
tate-t-on. Et  le dispositif
mis en place par les comi-
tés de village pour empê-
cher tout accès et toute

sortie est pour beaucoup
dans cette situation qui
pousse à l’optimisme. Des
points de contrôle sont
ainsi érigés au niveau de
tous les accès des villages
en question pour limiter
au maximum les mouve-
ments des automobilistes.
En outre, les comités de
villages sont également
sur le pied de guerre afin
de faire respecter la
mesure de confinement
des citoyens dans les
domiciles.  Rien que pen-
dant ces trois derniers
jours, des dizaines d’aut-
res villages de la même
wilaya ont emboîté le pas
aux premiers initiateurs
de ce dispositif à l’instar
de :  Ait Meslayen dans la
commune d’Akbil,
Tirmitine dans la com-
mune de Boghni, Tafsa
Boumad (Agouni
Gueghrane), Iguersafen
(Idjeur), El Kelâa
(Tigzirt), Cheurfa (Tizi
Ntleta), Timgnounine (Ait
Mahmoud) et la liste est
encore très longue. Cette
mobilisation des comités
de villages s’ajoute à l’im-
mense élan de solidarité
enregistré depuis plu-
sieurs jours à commencer
par la série de dons effec-
tués par plusieurs particu-
liers en faveur des établis-
sements hospitaliers, mais
aussi des familles vulnéra-
bles. AA..MM..

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Un tournoi de jeu d’échecs sur Internet sera
tenu à Mostaganem du 10 au 14 avril. Ce tour-
noi, qui comprend deux compétitions, Blitz et

Rapid est ouvert aux échéphiles de la wilaya de
Mostaganem. La direction de la jeunesse et des
sports, la ligue de wilaya des jeux d’échecs et la
ligue de wilaya du sport de proximité (organisa-
teurs) appellent ceux qui désirent participer à

s’inscrire sur le site de jeux d’échecs à distance
« lichess.org », a-t-on fait savoir. Placé sous le

slogan « De ma maison je joue », ce tournoi
vise à augmenter les capacités des joueurs

locaux, à améliorer leur niveau technique et à
les préparer à différentes compétitions, en plus
de créer une ambiance sportive de compétition
entre amateurs et professionnels des jeux d’é-

checs en cette conjoncture que vit le pays, mar-
quée par le confinement sanitaire pour préve-

nir contre la propagation du coronavirus.

UN TOURNOI 
DE JEU D’ÉCHECS 

À DISTANCE

Algeria start-up challenge:  
5 projets innovants retenus
SUR 62 PROJETS innovants présentés par des
jeunes de la région ouest dans le cadre de la
deuxième édition de « Algeria start-up chal-
lenge », cinq ont été retenus. Il s’agit des pro-
jets « Only on » et « Makiha », « Trainship »
qui concernent l’amélioration du service
public, Assaâfni (secourez-moi) qui concerne
la télé-medecine et «Green Hands» pour l’éco-
nomie verte. Deux autres projets sont en
instance. Il s’agit de « Discover » qui concerne
le tourisme et « Arthrosa » qui concerne la
télé-médecine et le traitement des dossiers de
patients. A préciser que la session d’Oran
représente la deuxième étape de « Algeria
start-up challenge », un concours qui se
déroule sur 5 étapes de sélection. Outre l’é-
tape d’Oran, il y a celles de Constantine,
Béchar, Ouargla et Alger. Quatre des cinq éta-
pes de sélection se sont faites online. Plus de
500 projets innovants ont été présentés au
concours. La grande finale est programmée
après reprise de la vie sociale, une fois la pan-
démie endiguée.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’Agence
nationale du
sang appelle

au don
LA DIRECTRICE générale

de l’Agence nationale du
sang (ANS), le docteur Linda

Ould Kablia a appelé les
citoyens âgés entre 18 et 
65 ans et en bon santé, à

faire don de leur sang pour
aider ceux qui en ont besoin
en cette conjoncture de pan-
démie mondiale de coronavi-

rus. « Dans le contexte de
l’évolution de la pandémie

de Covid-19, les réserves de
sang à travers le territoire

national sont en nette dimi-
nution », a alerté le docteur

Ould Kablia. En effet, devant
cette crise sanitaire, les don-
neurs de sang ne se présen-

tent plus au niveau des
structures fixes de transfu-

sion sanguine pour effectuer
un don par peur d’être conta-

minés, parallèlement, les
mesures de confinement ont

rendu plus difficile pour les
donneurs de se déplacer aux

points de collecte fixe, a-t-
elle expliqué. Elle a appelé

les citoyens à se diriger vers
la structure de transfusion

sanguine la plus proche de
leur lieu de résidence pour
faire don de leur sang pour

ceux qui en ont besoin.

La Fondation Zidane
offre 5 kits de 
réanimation à l’Algérie
LES ACTIONS de solidarité se multiplient à
Béjaïa. Cet élan de lutte contre la pandémie
Covid-19 vient d’être appuyé par un autre
don. Ce don provient de la Fondation
Zinedine Zidane. 5 kits de réanimation ont
été offerts à la wilaya, qui les remettra aux
établissements de santé. Dans le détail, il s’a-
git d’un lot de respirateurs artificiels, des
moniteurs ainsi que des pousse-seringue.
Smaïl Zidane, le père de notre star du foot-
ball Zinedine Zidane, qui est chargé de ges-
tion de cette fondation, a été remercié par les
autorités de la wilaya, qui lui ont exprimé
leur reconnaissance au nom de toute la
population, des élus et des cadres de la
wilaya de Béjaïa pour cette généreuse contri-
bution.

UNE CAMPAGNE « Blida Mansinakche »
(Blida nous ne t’avons pas oubliée) a été lan-
cée, dernièrement, pour la vente, par Internet,

d’articles et accessoires de joueurs de
l’Equipe nationale, dont les fonds seront des-

tinés à des familles démunies de la wilaya,
qui est soumise à un confinement total. Selon

Adel Hadji, le lancement, au début du mois
en cours, de cette campagne, intitulée égale-

ment « Blida Donate », sur Facebook , est
une contribution à l’élan de solidarité avec la

wilaya de Blida, depuis le 24 mars dernier,
date de son confinement total pour mettre un

frein à la propagation du nouveau coronavi-
rus. L’opération porte, a-t-il ajouté, sur la

vente de certains accessoires et articles de
joueurs (anciens et actuels) de l’Equipe natio-

nale. « En tant qu’ancien responsable de la
Fédération algérienne de football (FAF), j’ai

pris contact avec de nombreux joueurs, dont
karl Medjani, Larbi Hilal Soudani, Madjid

Bougherra, et Rafik Saïfi, qui ont tous adhéré
cette initiative caritative », a-t-il assuré.

Un masque en graphène 
qui dure 48 heures

L’OMS organise
son premier fes-
tival du film 
L’ORGANISATION mondiale de la
santé (OMS) devra accueillir le mois
de mai prochain, à Genève, à l’oc-
casion de la 73e Assemblée mon-
diale de la santé, le premier festival
du film sur le thème la « santé pour
tous », indique l’organisation sur
son site. Le festival du film « Santé
pour tous » entend donner aux indi-
vidus la possibilité de se saisir du
pouvoir de la narration et montrer le
rôle des personnes et des commu-
nautés dans la promotion de la
santé et du bien-être. L’OMS a ainsi
lancé un appel aux réalisateurs
amateurs munis d’un smartphone et
souhaitant raconter comment la
communauté a été amenée à chan-
ger, ou les collaborateurs avec une
société de production pour promou-
voir le dialogue sur des problèmes
et des solutions à l’échelle mondiale
dans le domaine de la santé. Les
réalisateurs sont invités à participer
en présentant leur film dans l’une
des trois catégories. Les deux pre-
mières sont ouvertes à toutes les
questions de santé mentionnées
dans les conditions de participation,
tandis que la troisième catégorie
concerne uniquement les films
ayant pour thème le personnel infir-
mier et les sages-femmes – en
2020, thème de célébration de cette
année.

DES CHERCHEURS chinois
ont développé un nouveau
type de masque avec un
matériau en graphène sur la
couche de filtre clé, a
annoncé Aero Engine
Corporation of China (Aecc).
Les chercheurs ont conçu
une application innovante
en mettant le matériau en
graphène-polypropylène sur

le tissu obtenu par fusion-
soufflage, qui est la couche
de filtre clé des masques,
selon l’Aecc. Le masque en
graphène est développé par
l’Institut des matériels aéro-
nautiques de Pékin de
l’Aecc, un institut de recher-
che global qui est orienté
vers les matériaux aéronau-
tiques de pointe. Grâce à l’u-

tilisation du matériau en gra-
phène, le masque présente
des caractéristiques anti-
bactériennes plus fortes,
une meilleure perméabilité
de l’air et une durabilité pro-
longée. Le masque en gra-
phène utilise l’effet nanok-
nife du matériau pour
détruire la paroi cellulaire
des bactéries.

La campagne de solidarité s’élargit envers Blida
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SS e résumant,  depuis le
début de l’épidémie du
coronavirus, plus à des

actes de présence, qu’à la pra-
tique de la politique, l’activité des
partis a été plongée dans une
léthargie dans précédent par la
force de la conjoncture actuelle.
Hormis quelques interventions à
travers la publication de commu-
niqués annonçant les différentes
formes de participation à la lutte
contre l’épidémie, et leurs propo-
sitions de sortie de cette crise, les
partis politiques semblent avoir
écouté la voie de la raison, en lais-
sant en veilleuse, leurs guerres
intestines et leur course de posi-
tionnement pour les prochaines
échéances électorales, la scène
politique a laissé place aux aléas
de l’urgence.

Dans ce contexte,   le
Mouvement de la société pour la
paix a appelé, récemment,   à la
tenue d’une session du Parlement
dans ses deux chambres, pour
discuter de la pandémie de coro-
navirus, en  plénière extraordi-
naire à laquelle prendront part
les membres du gouvernement et
qui se déroulera à distance, en
recourant à la technique de la

vidéoconférence. Une proposi-
tion, qui n’a pas fait plus de che-
min, et n’a encore reçu aucun
écho, de la part des parlementai-
res des deux chambres, et semble
se perdre dans l’interrogation
d’un bon  nombre d’observateurs,
qui ne comprennent pas le silence

du Parlement, et l‘absence du
lancement d’un débat et d’une
concertation autour du traite-
ment réservé par le gouverne-
ment à la lutte conte le Covid-19,
et d’établir les conséquences et
les impacts des retards qui seront
enregistrés sur la feuille de route

établie par le gouvernement
Tebboune, dans la réalisation des
grands axes de l’édification de
l’Algérie nouvelle. C’est précisé-
ment, à ce stade, faut-il le rappe-
ler, que le processus de révision
de la Constitution  a été stoppé
net, après l’apparition de l’épidé-
mie, remettant la distribution de
la première mouture de la révi-
sion de la Constitution, aux par-
tis, associations et personnalités
nationales. Pour les observateurs,
il est clair que l’urgence impose
de concentrer tous les efforts et
moyens pour préserver la santé
des citoyens, mais il n’exclut pas
l’utilité de mettre en place une
plate-forme de débats pour conte-
nir les effets de la crise sanitaire
sur les objectifs politiques  écono-
miques et sociaux.    

Dans ce sens, le président du
MSP, Abderrezak  Makri, a tenu à
relever que la situation est dou-
blement difficile pour le gouver-
nement Djerad qui a hérité d’une
situation inextricable,  « Il y a
certes des lacunes et des manque-
ments  liés à l’héritage de l’an-
cien régime, mais les membres du
gouvernement travaillent pour
freiner la pandémie du Covid-19
qui a battu le monde entier »,
soulignant qu’ « il subsiste encore

des pratiques héritées de l’ancien
régime, mais l’espoir reste de
mise sur les réformes annoncées
par le président, que le coronavi-
rus a  retardées».

En somme, hormis les actions
de solidarité qui ont consisté en
dons d’un mois de salaire, aux-
quelles la plupart des institutions
et le gouvernement ont adhéré,
l’image du gouvernement qui
subissait les affres du doute et de
l’interrogation sur ses capacités à
réaliser le changement radical
annoncé, semble, par ces temps
de crise multidimensionnelle,
renouer avec un semblant de cré-
dit que lui accorde la sphère de
l’opposition à travers son déploie-
ment dans la lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19. Cela étant, si le
gouvernement semble récolter de
bons points dans son traitement
contre l’épidémie, il n’en
demeure pas moins que toute sa
crédibilité reste étroitement liée
à ses capacités à combler le retard
accusé durant cette période ,sur
la réalisation de grands chantiers
politiques , économiques et
sociaux, lancés avant l’apparition
de l’épidémie du coronavirus, qui
a aggravé la situation écono-
mique et financière du pays.   

AA..AA..

LL e CHU Docteur
Benzerdjeb, ex-Plateau
Michel, met les bouchées

doubles en renforçant les moyens
de dépistage. Celui-ci est désor-
mais rapide après que le plus
ancien hôpital d’Oran a été béné-
ficiaire d’un important lot de 400
kits de dépistage fournis par l’ins-
titut Pasteur d’Alger.  Aussitôt
réceptionné, dira le chargé de
communication, Kamel Babou,
«lesdits kits ont été mis à la dispo-
sition du personnel soignant  du
service des maladies infectieuses
et cela pour leur utilisation dans
le cadre de la détection du corona-
virus, Covid-19». «Ils sont utilisés
surtout pour les accompagnateurs
des malades, ainsi que les staffs
médicaux et paramédicaux qui
prennent en charge les soins des
cas infectés », a expliqué la même
source, le responsable de commu-
nication. Ces outils acquis per-
mettront, par voie de consé-
quence, le dépistage rapide et de
définir les cas positifs ou négatifs
en un espace de temps ne dépas-
sant pas 15 minutes. L’espoir de
la guérison se profile aussi bien au
niveau du CHU d’Oran qu’au
niveau de l’EHU 1er-Novembre,
situé dans la partie est de la ville
d’Oran. Ainsi, le service des mal-
adies infectieuses du Centre
hospitalo-universitaire d’Oran,
qui reçoit des patients atteints du
coronavirus, a enregistré le réta-
blissement de quatre personnes,
qui ont quitté l’établissement a
près avoir été soumis au protocole
thérapeutique de la chloroquine.
Idem pour l’EHU d’Oran. Le pro-
fesseur Lellou Salah, chef de serv-
ice de la pneumologie, a annoncé
«la guérison totale de quatre

patients ayant été traités pendant
14 jours grâce au médicament de
l’hydroxy-chlorquine». «Ils quitte-
ront l’hôpital». Et ce n’est pas
tout. Le professeur, mobilisé,  lui
et son équipe au premier front, a
ajouté exclusivement à
L’Expression que «l’état de santé
de 10 autres malades, hospitalisés
toujours au niveau du service des
maladies pulmonaires, s’améliore
de jour en jour après avoir été soi-
gnés par le même  protocole». Sur
sa lancée, il dira que « le person-
nel mobilisé pour faire face à cette
maladie ne connaît pas de répit».
«Il entame sa mission quotidienne
de 7 h de matin de chaque jour
pour ne permettre le petit repos
du guerrier qu’à partir de
minuit». Parallèlement, l’on mise
gros sur la nécessité d’élargisse-
ment des capacités d’accueil des
malades atteints du Covid-19. Le
wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, dira  en ce sens que 
«60 structures seront utilisées

dans le cadre de la mise en qua-
rantaine des personnes portant le
virus et ce dans l’éventuel cas
d’aggravation de la situation». Le
wali d’Oran n’a pas écarté l’ex-
ploitation, dans le cadre de la
mise en quarantaine des malades,
du nouvel hôpital de Sidi Chahmi
et les cités universitaires et ce
dans l’extrême besoin. Sur sa lan-
cée, il a annoncé la mise en place
d’une commission devant recen-
ser toutes les structures à réquisi-
tionner et à mettre au profit du
personnel soignant. Celle-ci, a-t-il
ajouté, qui est présidée par le
sécrétaire général de la wilaya
d’Oran, est composée du directeur
des équipements publics (Dlep),
directeur de l’administration
locale (Dal), directeur de la jeu-
nesse et des sports Djs) et le direc-
teur de l’habitat. WW..AA..OO..

BENZERDJEB À ORAN
440000  kkiittss  ddee  ddééppiissttaaggee  ppoouurr  llee  CCHHUU

LLEE  CCHHEEFF de service des maladies respiratoires, le professeur Lellou Salah,  
a affirmé que «l’état de santé de 10 autre malades, s’améliore de jour en jour».

SS ’agissant du non-respect
des règles de confinement
dans une conjoncture de

pandémie mondiale, les services
de police de la wilaya de Béjaïa n’y
sot pas allés avec le dos de la
cuillère pour faire respecter la loi. 

Après la période de sensibilisa-
tion et d’information,  les services
de sécurité  sont vite passés à l’ac-
tion à l’égard des récalcitrants,
quant au respect des horaires de
confinement partiel, décidé par
les pouvoirs publics pour stopper
la propagation du coronavirus,
dont la progression classe la
région de Béjaïa à la 3è position,
après Blida et Alger. D’emblée, la
sûreté de la wilaya de Béjaïa
remercie la population de s’être
montrée respectueuse des horai-
res de confinement. Quant aux
réfractaires, la loi a été appliquée
dans toute sa rigueur. À ce titre,
plus de 1 780 personnes ont été
contrôlées depuis le début du
confinement.  Bien qu’un travail
de sensibilisation et d’infirmation
ait été mené chaque après-midi à
l’aide de mégaphones des véhicu-
les de police, certains ont  conti-
nué à faire fi des recommanda-
tions. Et c’est à ce niveau que les
services de sécurité ont agi avec
au bout la mise en fourrière de
192 véhicules et 76 motos sur les
859 contrôlés durant la période de
confinement. Parallèlement, 685
tonnes de fruits et légumes, 250
quintaux de semoule, 1700 bou-
teilles d’alcool, 170 litres et 489
boîtes de produits de désinfection
ont été saisis au cours de la même
période. L’absence de registre du

commerce et de factures, l’infor-
mel ont été autant de facteurs, qui
ont conduit les policiers à dresser
pas moins de 448 dossiers judiciai-
res. Il s’agit de commerçants
informels, des fraudeurs et des
personnes qui n’ont pas respecté
les horaires de confinement par-
tiel.  Dans leurs interventions, les
services de sécurité expliqueront
que les règles de confinement ne
sont pas de mesures anodines  et
bien au contraire visent à limiter
la propagation du virus et par
ricochet, limiter au maximum la
durée du confinement. « Plus  le
confinement partiel est respecté,
plus sa programmation sera plus
courte », argumente-t-on dans un
élan de pédagogie. Mais lorsque la
compréhension n’est pas de mise
« la loi devient l’unique outil  de
persuasion nécessaire et ce, dans
l’intérêt général ». La question est
tellement délicate, qu’il est impé-
ratif de la prendre au sérieux pour
éviter des situations dramatiques.
Aussi, il est du devoir de tout un
chacun de se plier aux recomman-
dations des scientifiques. Le
respect des horaires de confine-
ment ne donnerait aucun résul-
tat, si les mesures d’hygiène  et de
sécurité ne sont pas respectées,
entendre par là notamment la dis-
tanciation sécuritaire dans les
lieux de commerces et de services.
En effet, l’hygiène des mains, le
port du masque, le respect de la
distance entre deux personnes, la
désinfection des lieux et des
objets,  restent la meilleure arme
de lutte contre la propagation de
la contamination, tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur des foyers.

AA..SS..

BÉJAÏA

119922  vvééhhiiccuulleess  eett  9955  mmoottooss
mmiiss  eenn  ffoouurrrriièèrree

PPOOUURRSSUUIITTEESS judiciaires, mise en fourrière et saisie de
marchandises, les services de police de Béjaïa n’ont
pas chômé depuis le début du confinement partiel.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRPPEELLLLÉÉ
IILL  YY  AA  CCEERRTTEESS, des lacunes et des manquements, mais le gouvernement travaille pour freiner la pandémie 
du Covid-19 qui a battu le monde entier. 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL es opérations de rapatrie-
ment des Algériens blo-
qués à l’étranger se pour-

suivent. Et l’Algérie attend ses
enfants bloqués à l’étranger, «à
bras ouverts.» Une nouvelle opé-
ration de rapatriement des
Algériens bloqués aux Emirats
arabes unis, se déroulera selon un
planning de quatre vols entre
aujourd’hui et demain, à bord
d’avions d’Air Algérie et de la
compagnie Fly Emirates. C’est ce
qui ressort d’un communiqué
rendu public jeudi dernier par
l’ambassade d’Algérie à Dubaï.

L’arrivée des trois premiers
vols devant rapatrier des ressor-
tissants algériens bloqués aux
Emirats suite à la fermeture de
l’espace aérien à cause de la pro-
pagation de la pandémie de coro-
navirus, est prévue pour le début
de cette matinée. Quand au qua-
trième vol, il est programmé pour
demain.

La compagnie aérienne Air
Algérie a d’ores et déjà dépêché
deux avions à destination de
Dubaï, et l’arrivée des voyageurs

devait avoir lieu aujourd’hui, à
l’aéroport international Houari-
Boumediene, Alger.  

L’ambassade d’Algérie dans ce
pays du Golfe a précisé dans ce
sens que deux avions de la com-
pagnie aérienne nationale Air
Algérie sont programmés le

samedi 11 avril, le premier à 9h45
et le deuxième à 10h45.

Le document précise que les
ressortissants algériens seront
rapatriés depuis l’aéroport de
Dubaï bâtiment n°2 à destination
de l’Algérie et mentionne que
« les ressortissants algériens

subiront, avant leur rapatrie-
ment, un examen médical au
niveau de l’aéroport international
de Dubaï à l’initiative des autori-
tés émiraties.» 

La représentation diploma-
tique algérienne avait souligné
qu’aucune personne n’embar-

quera à destination de l’Algérie
avant l’obtention des résultats de
l’examen médical. Elle ajoute
qu’«un engagement de respect
des mesures exigées par le minis-
tère de la Santé sera signé par les
ressortissants rapatriés ».

Une fois de retour au pays, ils
seront automatiquement soumis
à un autre contrôle effectué par
les services algériens pour s’assu-
rer une deuxième fois qu’aucun
cas suspect ne figure parmi eux.
Et ils seront également confinés
pour une période de 14 jours dans
des hôtels aménagés à cet effet.

Une autre vague de voyageurs
algériens, la quatrième, devra
transiter ce dimanche,  à bord
d’un avion de la compagnie Fly
Emirates, selon toujours l’ambas-
sade d’Algérie à Dubaï.

Il y a lieu de rappeler que cette
nouvelle opération de rapatrie-
ment des Algériens, à partir des
Emirats, est la deuxième du
genre. Le 19 mars dernier, un
avion d’Air Algérie en provenance
de Dubaï transportant 299 passa-
gers algériens à son bord avait
atterri à l’aéroport international
Houari-Boumediene, Alger.

MM..AA..

PRÉVUS POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN

QQuuaattrree  vvooyyaaggeess--rreettoouurrss  àà  ppaarrttiirr  ddee  DDuubbaaïï
UUNN  véritable pont aérien est mis en place entre l’Algérie et les Emirats pour rapatrier les Algériens.

LL es deux établissements
étaient dans un grand
besoin vu la grandeur de la

zone couverte du point de vue sani-
taire. L’un couvrait pratiquement
la moitié du littoral de la wilaya,
alors que l’autre recevait les
malades de tout le versant nord-est
du chef-lieu. À Tigzirt, tous les
malades des communes du littoral
comme Makouda, Tigzirt, Mizrana,
Boudjima y étaient systématique-
ment orientés. C’est la même pres-
sion sur l’EPH d’Ouaguenoun qui
couvre plusieurs daïras avec les
moyens de bord.

Aussi, l’annonce de l’ouverture
d’un service réanimation en ces
temps de pandémie est d’une
importance capitale. Avec une
pression de malades infectés au
Covid-19 venant essentiellement
de la commune d’Iflissen, cet éta-
blissement souffre énormément.
Ce service ouvert permet une capa-
cité de six lits et une salle d’isole-
ment conçue dans les normes inter-
nationales. Aussi, les malades ne
seront plus transférés vers le CHU
Nédir Mohamed de Tizi Ouzou qui
pourra consacrer des places à d’au-
tres malades.

En fait, le service de réanima-
tion n’est pas uniquement essentiel
en cette période, mais plutôt pour
l’après-corona. L’EPH de Tigzirt
était dans un grand  besoin pour
ses malades. Avant l’ouverture de
ce service, les malades étaient sys-
tématiquement orientés vers le
CHU de Tizi Ouzou, ce qui aug-
mentait la pression sur ce dernier
qui accueille des malades de plu-
sieurs wilayas du pays.

Par ailleurs, la polyclinique de

la daïra d’Ouaguenoun située au
chef-lieu Tikobaïne a été dotée
d’un service de psychologie. Le
recours à cette spécialité médicale
est très grand surtout pour les
catégories infantiles et juvéniles.
Aussi, ce dernier devra répondre à
la demande croissante en soins de
ce genre. Selon des citoyens inter-
rogés, la spécialité est très deman-
dée, surtout en cette période.

L’importance de ce service
apparaît lorsqu’on sait que beau-
coup de jeunes de la région sont
victimes de la maffia des stupé-
fiants. La catégorie juvénile est
très touchée par ce phénomène qui
nuit gravement à leur santé. Même
la société écope de cette nuisance,
car la cellule familiale est la pre-
mière à en subir les conséquences.
C’est pour cette raison d’ailleurs,
que beaucoup de personnes pen-
sent que la présence de ce service
au niveau de la polyclinique peut
aider grandement à lutter contre le
fléau. Le service de psychologie est
très utile à la sensibilisation, la
prévention et le traitement des
effets néfastes de la consommation
de la drogue. 

La région est fortement touchée
au vu des statistiques. Les services
de la police locale, dans leur lutte
quotidienne contre ce trafic, ont
réussi à démanteler plusieurs
réseaux spécialisés dans la vente
des stupéfiants. Le phénomène a
tellement pris de l’ampleur dans la
société, que certains réseaux mis
hors d’état de nuire ont mis à nu la
présence de jeunes filles que per-
sonne n’aurait pu soupçonner.
D’énormes quantités de kif traité
ont été saisies. Mais les prises sont
un indice suffisant quant aux énor-
mes quantités de drogue qui circu-
lent. KK..BB..

EPH D’OUAGUENOUN À TIZI OUZOU

EEnnffiinn  uunn  sseerrvviiccee  
ddee  ppssyycchhoollooggiiee

LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE  de ce service apparaît lorsqu’on sait
que beaucoup de jeunes de la région sont victimes

de la maffia des stupéfiants.

HH ier à  zéro heure, deux
avions-cargos des forces
aériennes de type

Iliouchine 76 chargés de 30 ton-
nes d’équipements médicaux ont
atterri sur le sol national.
Arrivés de Chine, à leur bord un
second lot d’équipements de
protection, une importante
quantité de masques, de kits de
prélèvement, de produits sani-
taires et de matériel de réanima-
tion. Il s’agit du deuxième lot
envoyé par la Chine qui conti-
nue de livrer du matériel 
médical à l’Algérie, ce lot est
essentiellement composé  de 
5 millions de masques et 
100 respirateurs artificiels. Ce
n’est pas tout puisque un impor-
tant lot de masques et de respi-
rateurs artificiels est attendu
pour la semaine prochaine.  «
Les deux avions-cargos de l’ANP
ont atterri à minuit avec une
charge utile de 30 tonnes, qui a
été transportée en un temps

record dans le cadre des efforts
continus, visant à lutter contre
le coronavirus Covid-19»,
indique le ministère de la
Défense nationale. On précise
que ces vols se sont effectués en
un temps record de 38 heures.
Présent lors de la réception de
cette marchandise, le ministre
de la Communication, Amar
Belhimer, en compagnie du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a expliqué que «
cette commande est composée de
trois types de matériels médi-
caux dont des moyens de protec-
tion individuelle tels que les
masques, les kits de dépistage
du coronavirus et les respira-
teurs artificiels ». A cette occa-
sion, le ministre a mis en relief
la profondeur des relations qui
lient notre pays à la Chine et la
grande attention que porte
l’Etat à la santé publique. Il a en
outre, souligné, que toutes les
structures de santé du pays
seront équipées du matériel

nécessaire pour venir à bout du
coronavirus en saluant les loua-
bles efforts de l’ANP dans la
lutte contre l’épidémie. 

De son côté, le ministre délé-
gué en charge de l’Industrie
pharmaceutique a détaillé le
contenu de la marchandise, qui
est composée, selon lui « de 
5 millions de masques FFP2, 
40 000 kits de dépistage et 
100 respirateurs artificiels »,
ajoutant que  l’Algérie recevra
d’autres équipements de Chine
dans les prochains jours. Pour
rappel, une première livraison
de même type est arrivée la
semaine dernière. Le président
de la République avait indiqué,
lors de sa dernière apparition
médiatique, que le pays dispose
de moyens logistiques et maté-
riels a même  de faire face à
cette pandémie, en rassurant les
citoyens que la situation est par-
faitement maîtrisée. Dans le
même sens, il a souligné que
l’Algérie a passé une commande
de 100 millions de masques à la
Chine. II..TT..

UNE AUTRE COMMANDE ALGÉRIENNE SATISFAITE

UUnn  ddeeuuxxiièèmmee  lloott  dd’’ééqquuiippeemmeennttss
eesstt  aarrrriivvéé

UUNNEE  cargaison de 5milions de masques FFP2, 40 000 kits de dépistage et 100 respirateurs
artificiels, alors qu’une troisième opération est attendue pour la semaine prochaine.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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Décider d’une saison blan-
che a été une polémique
qui a vite été mise aux

oubliettes, suite à la décision de la
FIFA, qui a ainsi mis un terme,
mardi dernier, au débat lancé
depuis quelques jours sur l’avenir
des différents championnats des
associations et Fédérations qui lui
sont affiliées. La FIFA a prôné la
poursuite des compétitions dès la
fin de la pandémie du coronavi-
rus, balayant toute menace de
saison à blanc pour l’actuel exer-
cice. En Algérie, le président de
LFP, Abdelkrim Medouar, et celui
de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
avaient, bien avant la décision de
la FIFA, annoncé qu’il n’y aurait
pas de saison blanche. Aux der-
nières nouvelles, le directeur de
l’Observatoire du football (CIES)
se déclare optimiste concernant

une reprise des championnats.
Raffaele Poli affirme qu’il y a de
fortes chances pour que les
championnats puissent aller à
leur terme dans les semaines ou
mois qui viennent en raison « des
enjeux économiques trop impor-
tants ». « Pour moi, il est désor-
mais acquis que les saisons iront
jusqu’à leur terme, quitte à les ter-
miner au cœur de l’été », a-t-il
assuré. L’optimisme de Ploi
trouve son explication surtout sur
les enjeux économiques qui,
selon lui, « sont trop importants
pour que les Fédérations nationa-
les annulent les championnats
actuels ». D’ailleurs, alors que son
organisme étudie chaque mois
l’évolution de la valeur des
joueurs, Poli prédit que la crise
économique à venir va impacter
le marché des transferts. « Cette
année, en tout cas, le marché des

transferts sera très calme »,
estime-t-il. « Même les échanges
de joueurs seront peu nombreux.
Et puis, il ne faut pas non plus
oublier que cette fenêtre de mer-
cato entre cette saison et la sui-
vante sera très courte. Les équi-
pes auront ainsi peu de temps à la
fois pour mener à bien ces trans-
actions et pour ensuite intégrer
leurs nouveaux éléments », a
conclu le directeur du CIES. Or,
c’est justement cette histoire des
finances qui se pose actuellement
à tous les clubs du monde où les
compétitions sont suspendues
puisque les gestionnaires de ces
clubs souffrent pour pouvoir régler
les salaires des joueurs qui en
réalité sont au « chômage forcé».
Zetchi avait déclaré : 
« On fera tout pour terminer la sai-
son et ne pas avoir une saison
blanche. Il ne reste pour mars

dernier que quelques journées à
disputer pour terminer le champ-
ionnat à la fin de cette saison.
Déclarer une saison blanche,
c’est reconnaître son incapacité à
gérer un cas exceptionnel. Ce
sera une très mauvaise image,
devant la FIFA et le reste de nos
homologues dans le monde, si
nous prenons une telle décision.»
Zetchi avait annoncé que la déci-
sion serait prise le 31 mars der-
nier. Cette date est tombee, mais
aucune décision n’a été prise.
C’est plutôt la FIFA qui a tranché
en élaborant une série de recom-
mandations et de directives visant
à aborder les nombreux problè-
mes pratiques qui en découlent,
notamment en matière de
contrats de joueurs et de trans-
ferts. Pour la FIFA, les contrats de
travail dans le secteur du football
ne pouvaient plus être exécutés.
C’est pourquoi elle demande de
protéger les emplois et de préser-
ver un bon équilibre entre les inté-
rêts des joueurs et des clubs. La
FIFA les encourage donc à profi-
ter de cette période de repos
forcé pour réfléchir ensemble à
des possibilités. Si les parties
concernées sont en première
ligne pour trouver des solutions
adaptées au contexte de chaque
pays, la FIFA recommande d’exa-
miner tous les aspects de chaque
situation de façon équitable, en
intégrant les éventuelles mesures
gouvernementales destinées à
soutenir les clubs et les joueurs,
en réfléchissant à l’opportunité de
réduire ou de reporter les salaires
et en étudiant les couvertures
d’assurance existantes. S. M.

L e ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a salué
les efforts des bénévoles et des acti-

vistes du mouvement associatif impliqués
dans le cadre de l’ouverture de trois maisons
de jeunes à Alger au profit des sans-abris,
en cette période de confinement imposé par
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19). « Ma gratitude et ma considération pour
les jeunes, activistes et employés du secteur
de la jeunesse et des sports, pour leur impli-
cation chaque jour pour préserver et porter
de l’aide à cette catégorie (sans-abris, Ndlr)
qui reste exposé à la contagion du Covid-19,
ceux qui n’ont pas de foyer pour se confiner.
Fiers de cette pierre précieuse, les jeunes
d’Algérie », a indiqué le premier responsable
du département ministériel sur sa page offi-
cielle Facebook, avec le hashtag #les mai-
sons de jeunes ouvertes aux sans-abris,
accompagné d’une vidéo sur le ser-
vice qui leur est offert. 

Dans le cadre de l’élan de solidarité lancé
pour lutter contre le Covid-19, le MJS a indi-
qué dans un communiqué avoir mis à la
disposition de la cellule de crise locale de la
wilaya d’Alger, plusieurs de ses structures,
dont le Centre technique national de Sidi
Moussa, pour servir de centres de confine-
ment sanitaire. 

Il s’agit de l’hôtel du 5-Juillet (complexe
olympique Mohamed-Boudiaf), de l’Ecole
supérieure des sciences et technologies du

sport à Dély-Ibrahim, de l’Institut national de
formation en sciences et technologies du
sport à Aïn-Bénian et de l’Institut national de
formation des cadres de la jeunesse de
Tixeraïne, précise le MJS dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Facebook.
D’autres infrastructures du MJS seront
exploitées aussi pour le confinement sani-
taire : le Centre national de regroupement et
de préparation des jeunes talents sportifs de
Souïdania, l’Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri,
l’hôtel du Fonds national de promotion des
initiatives de jeunes et de la pratique sportive
à Ghermoul (1er-Mai) et le Centre internatio-
nal de la jeunesse à Sidi-Fredj.

�� SAÏD MEKKI

ACADÉMIE DE KHEMIS
MILIANA

Les joueurs passent
au E-learning 
Les joueurs de l’académie
de la FAF de Khemis Miliana
(Aïn Defla), contraints de
respecter le confinement en
raison du nouveau
coronavirus, sont soumis à
un programme
d’enseignement à distance
(E-learning). « Les joueurs
de l’Académie ne peuvent
plus suivre leurs
entraînements ainsi que
leurs cours scolaires […] il a
été décidé de mettre en
place un programme
d’enseignement à distance
(E-Learning) afin de
s’occuper positivement et
respecter les règles du
confinement, en plus des
cours dispensés par le
ministère de l’Education
nationale à travers la
télévision et d’autres
supports médiatiques »,
indique la FAF. Pour pouvoir
mener à bien cette première
expérience, « les
Académiciens ont été
scindés en deux groupes,
l’un pour la 1re année
secondaire et le second
pour la 4e du niveau
moyen», précise la FAF qui
a mobilisé des enseignants
pour mener les cours à
distance quotidiennement
avec un live sur Facebook
ainsi que des
vidéoconférences. Enfin, la
FAF a affirmé que les
techniciens de l’Académie et
à leur tête l’Espagnol
Vicente Olmedo, « sont en
contact permanent avec les
Académiciens pour lesquels
ils ont concocté un
programme d’entraînement
individuel afin qu’ils puissent
garder un minimum de
forme physique ».

SANTÉ MENTALE 
DES JOUEURS 

Les inquiétudes 
de la FIFPro 
La Fédération internationale
des syndicats de joueurs de
football (FIFPro) redoute
l’apparition de troubles
psychologiques chez
certains joueurs en raison
des mesures de confinement
prises dans la lutte contre
l’épidémie de Covid-19. Elle
insiste surtout sur les
footballeurs qui jouent dans
des ligues étrangères et
vivent souvent seuls. « Ils
sont dans un pays étranger,
loin de leur famille, habitués
à une grande frénésie et en
ce moment sont confrontés
à la solitude. Un jour tu es
un héros, le lendemain tu es
oublié. C’est très difficile à
gérer. Et, dans de nombreux
cas, cela peut entraîner de
gros problèmes », a
expliqué le syndicat. Selon
la FIFPro, plusieurs études
ont montré que les
footballeurs constituent un
groupe sujet à des troubles
psychologiques : « Ils sont
constamment sous pression,
vivent dans une maison de
verre et doivent performer.
Cela les rend plus
vulnérables. »

LE CIES SUR LES TRACES DE LA FIFA

Pas de saison blanche 
La FIFA a prôné la poursuite des compétitions dès la fin de la pandémie du coronavirus,
balayant toute menace de saison à blanc pour l’actuel exercice.

Le
Championnat
algérien à la
croisée des

chemins

LE MJS MET À LA DISPOSITION DES AUTORITÉS PLUSIEURS DE SES INFRASTRUCTURES

Khaldi salue les efforts des bénévoles
Le MJS a mis à la disposition de la cellule de crise locale de la wilaya d’Alger, plusieurs de ses 

structures, dont le CTN de Sidi Moussa, pour servir de centres de confinement sanitaire. 

ANCIEN MJS ET ENTRAÎNEUR DE L’EN DE HANDBALL

Derouaz se solidarise avec le personnel médical 
Dans une campagne de solidarité menée par la rédaction sportive du quotidien

national, La Sentinelle, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports ex-entraîneur
de l’Equipe nationale de handball, Aziz Derouaz, s’est exprimé sur la situation sani-
taire actuelle, en manifestant sa solidarité avec le personnel médical. Le doyen des
entraîneurs du handball national a souhaité, à travers son message, montrer toute
sa solidarité avec l’ensemble du personnel de la santé, tout en lui attribuant le sta-
tut des « moudjahidine sanitaires ». Dans ce sillage, il a déclaré : « Tout d’abord, je
voudrais m’incliner à la mémoire de toutes les personnes décédées dans cette
période éprouvante face au coronavirus, et en particulier les médecins et le person-
nel de la santé. Je voudrais associer ma voix à tous les encouragements, envers nos
champions et les moudjahidine du secteur de la santé, qui se sacrifient jour et nuit
pour la protection de la population. Merci mille fois. »
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POUR REJOINDRE L’O MARSEILLE

Slimani appelé à faire un effort financier 
Des clubs se sont positionnés pour s’offrir les services du meilleur buteur en activité de
l’Equipe nationale. 

L ’attaquant international
algérien de l’AS Monaco
(Ligue 1 française de foot-

ball) Islam Slimani, est appelé à
consentir un « gros » effort 
financier pour rejoindre
l’Olympique Marseille, rapporte
jeudi la presse locale. Alors que
le club de la Principauté ne
compte pas lever l’option d’achat
de Slimani (31 ans) en dépit de
statistiques très intéressantes 
(9 buts, 7 passes décisives en
18 rencontres de Ligue 1 en
France), des clubs se sont posi-
tionnés pour s’offrir les services
du meilleur buteur en activité de
l’Equipe nationale. 

Outre l’OM, en butte à des
difficultés financières, Slimani
est convoité par son ancien club
le Sporting Lisbonne (Portugal),
mais également par les Anglais
de Burnley (Premier league).

Toutefois, le buteur algérien
perçoit actuellement 380 000
euros par mois, ce qui risque
sérieusement de compliquer la
tâche des trois formations qui ne
peuvent pas offrir un tel salaire.
Slimani va donc devoir consentir
un « gros » effort financier s’il
veut rebondir loin de Leicester,
le club anglais qui détient le
contrat du joueur et qui a fixé à

10 millions d’euros la clause
libératoire de l’attaquant des
Verts.  Le projet de l’Olympique
de Marseille, 2e au classement
de la Ligue 1 et probablement
qualifiée pour la Ligue des
champions, pourrait le séduire,
précise la même source. 

Slimani a rejoint l’AS Monaco
l’été dernier en provenance de
Leicester sous forme d’un prêt
d’une saison. Il n’a pas tardé à
s’imposer comme un élément
important de l’équipe de la
Principauté. 

Mais depuis le limogeage de
l’entraîneur portugais Leonardo
Jardim, à l’origine de sa venue
sur le Rocher, remplacé par
l’Espagnol Roberto Moreno, le
buteur algérien a perdu son sta-
tut de titulaire.

AL AHLI 

Fin de conflit avec Belaïli 
La presse saoudienne a

annoncé, hier, la fin du conflit
financier qui opposait la

formation d’Al Ahli Sports Club
à l’international algérien

Youssef Belaili. La direction du
club saoudien d’Al Ahli SC a

décidé de mettre un terme au
désaccord avec l’international

algérien, Youcef Belaïli, en
répondant à ses demandes
financières. Selon quelques

sources, l’Algérien s’apprêtait à
présenter un recours à la FIFA

à cause de ses salaires
impayés et demander la

résiliation de son contrat. Il
aurait à cet effet accordé un
délai jusqu’au 10 avril pour

payer les sommes dues.
Consciente de la gravité de la

situation, la direction du club
saoudien a décidé de régler la
situation financière du Fennec
qui pourra désormais évoluer
sans problème sous le maillot

d’Al Ahli.

CAN-2023 DE CÔTE D’IVOIRE 

Plusieurs travaux à l’arrêt
Il a entraîné la suspension et le

report de presque toutes les
compétitions sportives dans le

monde. En Côte d’Ivoire, le
coronavirus a aussi des

répercussions sur les travaux
de construction des

infrastructures devant
permettre l’organisation de la
CAN 2023 qu’abritera le pays

des Eléphants. Ainsi donc, ces
travaux sont à l’arrêt depuis

quelque temps. Et pour cause,
les Chinois qui s’en occupent

sont bloqués dans leur pays en
raison des mesures prises pour
freiner la propagation du Covid-

19. 
« Nous continuons également
de travailler sur l’avancée des

infrastructures pour la CAN
2023 malgré le retard qui va

être pris. Il faut noter qu’il aura
un retard, les Chinois étant

bloqués en Chine. Il y a donc le
ralentissement des activités

pour les stades de la CAN. Et
l’ensemble des activités

économiques va être impacté.
Mais, nous pensons que très

rapidement tout va être 
rattrapé », a confié Paulin

Claude Danho, ministre ivoirien
des Sports. 

L'avenir de Slimani tarde 
à se dessiner

L’entraîneur argentin de l’Atletico Madrid (Liga
espagnole de football), Diego Simeone, serait très
intéressé par le profil du défenseur international
algérien du Betis Séville, Aïssa Mandi, en prévi-
sion du prochain mercato estival, rapporte le site
d’actualité espagnol OK Diario. Selon la même
source, les responsables madrilènes pourraient
bientôt faire une offre pour l’ancien capitaine de

Stade de Reims. Ce dernier serait attentif à l’inté-
rêt des clubs à quelques mois du mercato. La
direction du Betis serait quant à elle en train d’es-
sayer de trouver un accord avec Mandi (28 ans)
pour une prolongation de deux ans, alors que le
joueur algérien serait peu emballé à l’idée de pro-
longer son aventure à Séville, indique le site.
Mandi, champion d’Afrique 2019 avec l’équipe
nationale, s’était engagé avec le club sévillan en
2016 pour un contrat de 5 ans en provenance de
Reims (France). Il est devenu l’un des joueurs
clés de l’équipe d’Andalousie. 

ATLETICO MADRID

UN INTÉRÊT POUR MANDI 

L ’international algérien, Sofiane
Feghouli, pourrait être rem-
placé à Galatasaray par le

milieu de terrain égyptien d’Aston
Villa, Trezeguet, lors du prochain mer-
cato d’été selon les informations du
journaliste français, Manu Lonjon. Les
dirigeants du club saoudien d’Al Nasr
seraient intéressés par les services du
champion d’Afrique. Toutefois, ce der-
nier est sous contrat avec les Sang et
Or jusqu’en juin 2022. L’ancien milieu
de terrain offensif de Valence a
disputé son 100e match avec le club
turc, il y a quelques semaines. Il se
sent très bien à Galatasaray et un
départ l’été prochain paraît peu proba-
ble.

L e stade de la commune de
Boudjima vient d’être doté d’une
belle pelouse au grand bonheur de

la jeunesse locale. Après une attente qui
a duré plusieurs années, ce terrain qui a
fait le bonheur de plusieurs générations
et d’un club mythique qui a sombré dans
l’oubli renaît enfin de ses cendres. Les
travaux viennent d’être réceptionnés en
attendant la mise à la disposition des
petits clubs locaux du terrain. Depuis
deux décennies, ce terrain n’a pas été
homologué à cause des dégradations
qu’il a subies, ainsi que l’abandon dont il
a souffert après la dissolution de l’équipe
locale de Boudjima. En effet, faute de
moyens financiers et de terrain, les diri-
geants du club ont déclaré forfait et ont
cessé toute activité. Ce qui a contraint la
jeunesse locale à abandonner le travail

qui a déjà été fourni et qui commençait à
donner des résultats probants. Dans cer-
tains villages de la commune, les jeunes
athlètes qui ne voulaient pas abandonner
ont formé des équipes pour jouer des
tournois. D’autres villages comme Afir et
Tarihant ont formé des équipes pour
canaliser les compétences. Pour  répon-
dre à la demande croissante, les autori-
tés de la commune de Boudjima, une
trentaine de kilomètres au nord du chef-
lieu de wilaya, a mis en service le stade
du village de Yafadjen. Cette localité
située à 3 km du chef-lieu de la commune
possède un stade depuis les années 70,
mais faute d’aménagement, il est resté
inutilisé. En effet, à la demande du club
local de football qui vient de s’engager
dans le championnat de wilaya, les 
services de la commune ont envoyé des
bulls afin d’enlever les bosses et autres
embûches qui peuvent empêcher les
joueurs d’effectuer les séances d’entraî-

nement. Une fois les entraves levées, le
stade n’est pas parfait mais il permet
quand même aux athlètes de s’entraîner
dans de bonnes conditions. A rappeler
que le stade communal situé au niveau
du chef-lieu, à quelques mètres de la
mairie, est actuellement en partie un
chantier à ciel ouvert. Les travaux de son
revêtement en gazon synthétique ont été
lancés mais ils tardent à voir le jour à
cause de nombreux problèmes. Un conflit
a éclaté entre les élus de la commune et
plusieurs associations sportives locales
qui préconisent des tribunes et un élar-
gissement afin de permettre aux autres
disciplines d’exercer sur les lieux. Par
ailleurs, il convient de signaler que le
stade de Yafadjen était le premier à servir
de terrain pour l’exercice de sport dans la
commune. Dans les années 70 déjà, des
compétitions inter-villages étaient organi-
sées sur place. Le terrain doté d’un
gazon offert par Dame nature était large-

ment convoité par les jeunes de tous les
villages voisins. Des tournois étaient
organisés sur ce stade aménagé exclusi-
vement par les jeunes, surtout durant la
saison estivale avec les vacances scolai-
res. Par la suite, le stade du chef-lieu
arrive et met fin à l’utilisation du premier
qui sera laissé dans un abandon total.
Face à la saturation constatée dans ce
dernier, plusieurs villages ont décidé d’a-
ménager des terrains déjà existants. Il
sera ainsi de même pour les jeunes de
Tarihant qui retourneront vers leur ancien
stade situé au lieudit Azma. Ce dernier,
également doté de gazon naturel, a long-
temps été laissé à l’abandon avant de
revenir. A présent, avec un aménagement
moyen, il sert de terrain d’entraînement
pour beaucoup de disciplines  essentiel-
lement le football. Des tournois sont orga-
nisés sur place regroupant des équipes
des villages voisins. 

K. B.

JOUEUR DE LA SAISON
AU QATAR 
BOUNEDJAH ET BRAHIMI
NOMINÉS
Les deux internationaux algériens Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd) et Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC)
ont été nominés pour le titre de joueur de la saison
2019-2020 du championnat qatari de football, a
annoncé la fédération locale. Cette dernière a décidé
d’attribuer le titre même en cas d’annulation de la
compétition, suspendue depuis quelques semaines en
raison de l’épidémie du nouveau coronavirus. Outre
l’attaquant Bounedjah et le milieu de terrain Brahimi,
la liste des nominés comprend également le milieu
belgo-brésilien d’Al-Duhaïl, Edmilson Junior Paulo Da
Silva, et l’attaquant international qatari Akram Afif (Al-
Sadd). Si Bounedjah (28 ans) évolue au Qatar depuis
déjà 2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier
avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience en
dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre
autres, les couleurs du FC Porto (Portugal) et du FC
Grenade (Espagne). 

GALATASARAY
TREZEGUET

POUR REMPLACER FEGHOULI ?

LA JEUNESSE DE BOUDJIMA S’EN RÉJOUIT

Le stade communal doté enfin d’une pelouse
Le terrain de Yafadjen était le premier à servir de terrain pour la pratique du sport dans la commune.

�� KAMEL BOUDJADI
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LL e secrétaire général de
l’ONU, Antonio
Guterres, a exhorté jeudi

le Conseil de sécurité, divisé
depuis des semaines, à se mont-
rer uni face au Covid-19, souli-
gnant qu’il s’agissait «du com-
bat d’une génération - et la rai-
son d’être des Nations unies
elles-mêmes». «Un signal d’u-
nité et de détermination du
Conseil compterait beaucoup
dans la période anxiogène
actuelle», a-t-il ajouté lors de sa
toute première réunion - par
visioconférence - consacrée à la
pandémie. La session, censée se
dérouler à huis clos, s’est ache-
vée après trois heures par un
communiqué de quelques lignes
des 15 membres du Conseil, se
bornant à apporter leur «sou-
tien» au chef de l’ONU. À l’ave-
nir, «l’engagement du Conseil
de sécurité sera critique pour
atténuer les implications sur la
paix et la sécurité de la pandé-
mie de Covid-19». «Pour vaincre
la pandémie aujourd’hui, nous
avons besoin de travailler
ensemble» et «cela veut dire
renforcer la solidarité», a insisté
Antonio Guterres, évoquant
entre autres un risque de terro-
risme «toujours vivace». Au
nom des Etats-Unis, l’ambassa-
drice Kelly Craft est revenue
sur la polémique sino-améri-
caine liée à l’origine chinoise du
virus, facteur clé de la paralysie
du Conseil. «Le moyen le plus
efficace pour contenir cette pan-
démie consiste à collecter des
données précises et fondées sur
des données scientifiques et à
analyser les origines, les carac-
téristiques et la propagation du
virus», a-t-elle dit, selon son dis-
cours rendu public par son
entourage. Son homologue chi-
nois, Zhang Jun, a souligné de
son côté selon ses services que
«tout acte de stigmatisation et
de politisation devait être
rejeté». Membre non perma-
nent, l’Allemagne, à l’origine de
la convocation de la première

réunion du Conseil sur le Covid-
19, n’a pas mâché ses mots à l’é-
gard des cinq membres perma-
nents (Etats-Unis, Russie,
Chine, France, Royaume-Uni).
«Du Conseil de sécurité jusqu’à
présent, il y a eu qu’un silence
assourdissant», a déploré l’am-
bassadeur Christoph Heusgen,
dont le discours a été publié par
sa mission. Il a relevé les efforts
déployés par les membres per-
manents pour «une conclusion
ou une résolution entre eux, ou
pour organiser un sommet».
«Mais nous devons admettre
que cela n’a pas été possible jus-
qu’à présent.»

Deux projets de résolution
concurrents sont discutés
depuis une quinzaine de jours
au Conseil de sécurité, mais de
manière séparée, l’un entre les
dix membres non permanents,
l’autre entre les cinq membres
permanents. Ce dernier, porté
par la France, est centré sur un
soutien à une «cessation des
hostilités» réclamée en mars
par le patron de l’ONU et sur
une «pause humanitaire». Sa
discussion uniquement entre les
membres permanents depuis
deux semaines est très «frus-
trante», ont confié plusieurs

diplomates de pays membres
non permanents. Avant une
négociation à 15, il faut régler
les différends entre les «cinq
grands», rétorque-t-on à Paris,
sinon cela ne fonctionnera pas.
La France continue à cet égard
d’avoir bon espoir d’organiser
bientôt un sommet (par visio-
conférence) des dirigeants des
cinq pays pour trouver un
consensus. 

Le deuxième projet est
devenu au fil du temps commun
aux dix membres non-perma-
nents (Tunisie, Allemagne,
Belgique, République domini-
caine, Indonésie, Estonie,
Vietnam, Niger, Afrique du Sud
et Saint-Vincent-et-les-
Grenadines), qui ne l’ont pas
partagé avec les cinq membres
permanents. Dans sa dernière
version mise au point jeudi, il
demande «une action interna-
tionale urgente, coordonnée et
unie pour limiter l’impact du
Covid-19». Il prévoit que «le
Conseil de sécurité supervisera
l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur la paix et la sécu-
rité internationale» et appelle
«à un cessez-le-feu mondial
immédiat pour permettre une
réponse humanitaire adé-

quate». Les dix membres non
permanents n’ont pas à ce jour
demandé de vote. Mais jusqu’à
quand attendront-ils une unité
des membres permanents? Pour
l’adoption d’un texte, 9 votes au
moins sur 15 sont nécessaires,
sans utilisation d’un veto par
l’un des cinq membres perma-
nents. Alors que la voix du chef
de l’ONU se fait régulièrement
entendre, que l’Assemblée géné-
rale a adopté à l’unanimité de
ses 193 membres il y a une
semaine une résolution appe-
lant à la «coopération», l’atti-
tude du Conseil de sécurité
depuis le début de la crise
déroute.»C’est la première fois
que je vois deux systèmes solai-
res au sein du Conseil de sécu-
rité», confie un diplomate d’un
pays qui n’en fait pas partie.
«C’est très curieux cette double
dynamique» entre permanents
et non-permanents. A l’issue de
la réunion du Conseil de sécu-
rité, la France et la Belgique
notamment ont tenu à saluer
une réunion «très positive et
constructive». La Russie a jugé
de son côté que «le moment n’é-
tait pas venu de blâmer et poin-
ter du doigt» mais de «travailler
ensemble».

L’ONU S’ALARME
DE LA DÉGRADATION 
SÉCURITAIRE AU MALI

UUnnee  mmiinnee  ffaaiitt
33  mmoorrttss

Un sous-préfet malien et deux
autres personnes ont été tués, jeudi,
par l’explosion d’une mine dans le
centre du pays en guerre, où l’ONU
s’alarme d’une aggravation des
violences au cours des dernières
semaines. 

Le sous-préfet circulant dans un
convoi militaire a trouvé la mort
quand son véhicule a sauté sur un
engin explosif improvisé entre
Korou et Dinangourou, a indiqué
un responsable du ministère de
l’Administration territoriale. Deux
autres personnes ont été tuées,a-t-il
dit sans préciser s’il s’agissait de
civils ou de soldats. 

Le Mali est en proie depuis 2012
à des violences terroristes et inter-
communautaires qui ont fait des
milliers de morts et des centaines
de milliers de déplacés. Parties du
nord, les violences ont gagné le cen-
tre où elles se concentrent à pré-
sent, et se sont propagées au
Burkina Faso et au Niger voisins.
En dehors des attaques fréquentes
contre les positions de l’armée ou
les populations, qui se concentrent
principalement au nord et au cen-
tre du pays, la pose de mines arti-
sanales, le long des principaux
axes de communication, a fait des
dizaines de morts chez les soldats
maliens ou étrangers et chez les
civils. 

La mission de l’ONU au Mali
(Minusma) s’est alarmée, jeudi,
d’une nouvelle détérioration sécu-
ritaire dans le centre du Mali, en
particulier d’une augmentation
des violences entre communautés.
Depuis mars, «nous avons constaté
une hausse dans les affrontements
inter communautaires, mais aussi
des attaques contre la population
par des éléments armés extrémis-
tes», a dit Joanne Adamson, repré-
sentante spéciale adjointe de la
Minusma à la presse. 

Entre le 1er mars et le 3 avril,
plus de 70 personnes ont été tuées
dans des attaques attribuées à des
groupes extrémistes, des chasseurs
traditionnels dozos et des milices
d’autodéfense, a-t-elle dit.

L’apparition du coronavirus est
venue ajouter à la crise multiforme
traversée par le pays, et compliquer
les opérations de la Minusma. Cette
dernière a annoncé, samedi, le pre-
mier cas de contamination en son
sein. Elle dit poursuivre sa mission.
Mais elle a depuis suspendu les
rotations de Casques bleus arri-
vant de l’étranger, a dit
Mme Adamson. «Nous voulons
minimiser la possibilité que ce
soient les militaires, les policiers ou
les civils de la Minusma qui appor-
tent cette maladie» au Mali, a-t-elle
dit. La Minusma a aussi suspendu
ses vols à l’intérieur du Mali pour
deux semaines.

MEMBRES PERMANENTS ET NON PERMANENTS S’OPPOSENT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

GGuutteerrrreess  eexxhhoorrttee  àà  ss’’uunniirr
MMEEMMBBRREE non permanent, l’Allemagne, à l’origine de la convocation de la première réunion du Conseil sur le
Covid-19, n’a pas mâché ses mots à l’égard des cinq membres permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni).»Du Conseil de sécurité jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un silence assourdissant», a-t-elle déploré.

Jeudi, 9 membres non permanents sur dix ont réclamé une réunion d'urgence sur le Covid-19

CC hiffres en cascade, digressions,
attaques contre tel ou tel élu,
séquence de questions/réponses caco-

phonique. Et Donald Trump au centre de
tout. Le point de presse quotidien de la cel-
lule de crise sur le coronavirus suscite
chaque jour un peu plus la perplexité. Voire,
pour certains, l’ennui tant il s’éternise par-
fois sans véritable fil conducteur. Le Wall
Street Journal s’est fendu jeudi d’un édito-
rial au vitriol sur ce rendez-vous de fin
devenu «un show ennuyeux» qui dégénère
en «querelles stériles» avec les journalistes
et contribue peu à la compréhension de la
pandémie. «Si M. Trump pense que ces ses-
sions quotidiennes l’aideront à vaincre Joe
Biden, il a tort. L’élection ne portera que sur
une question: la perception du public sur la
façon dont le président aura vaincu le virus
et relancé l’économie». «Ils jugeront
M. Trump sur ses résultats, pas sur la façon
dont il les mettra en scène.»

Le milliardaire républicain a été piqué au
vif. Trois heures avant de se présenter dans
la salle de presse, il a qualifié dans un tweet
le quotidien économique de «Fake News»,
une formule qu’il réserve habituellement
plutôt au New York Times, au Washington

Post ou à CNN. Simple hasard ou preuve
que le «Journal» a visé juste? Il s’est cepen-
dant montré nettement plus bref qu’à l’ha-
bitude au pupitre de la salle de presse de la
Maison-Blanche. Fidèle à son style, il a peint
un tableau très positif de la situation aux
Etats-Unis. Il s’est félicité du nombre de
tests «très sophistiqués et très précis» réali-
sés aux Etats-Unis, qui viennent de franchir
le sombre seuil des 16.000 morts liés à la
pandémie. Il a affiché un optimisme à tout
crin sur la reprise économique à venir:
«Nous aurons un grand rebond plutôt qu’un
petit rebond.» «C’est juste une intuition,
mais j’ai eu de très bonnes intuitions au fil
des années», a-t-il pris soin d’ajouter. «Nous
sommes en très bonne position», a-t-il mar-
telé, avant de laisser la place au vice-prési-
dent Mike Pence. Est-ce un tournant ou une
exception ? 

Donald Trump a redoublé d’attaques
contre la presse. «Vous devriez dire: ‘’Bravo,
super boulot’’, plutôt que d’être aussi
méchante dans la façon dont vous posez
votre question», a-t-il lancé à une journaliste
de Fox News qui l’interrogeait sur la diffi-
culté d’accès aux tests. Il s’est arc-bouté sur
la défense de tel ou tel traitement qu’il

jugeait prometteur: «Qu’est-ce que j’en sais,
moi? Je ne suis pas médecin. Mais j’ai un
solide bon sens.» Il a tenté des blagues sur-
prenantes dans le contexte en évoquant visi-
blement ses conquêtes féminines au milieu
d’un débat sur les projections scientifiques.
«Les professionnels ont fait les modèles. Je
n’ai jamais rien eu à voir avec un modèle...
enfin, pas ce genre de modèle.» S’il vante
toujours ses audiences, l’ancien animateur
de télé réalité peut cependant s’inquiéter de
l’évolution récente des sondages. Tous poin-
tent dans la même direction: l’effet «ras-
semblement autour du drapeau»,dont béné-
ficient traditionnellement les présidents
américains en tant de crise grave, semble,
dans son cas, s’être déjà évaporé. Selon la
moyenne établie par RealClearPolitics, son
taux d’approbation était de 44,5% il y a un
mois. Après un pic il y a dix jours à 47,4%, il
est retombé à 45,2% mercredi soir. Face à ce
«monstre diabolique» qu’est — selon ses ter-
mes — le Covid-19, le 45e président des
Etats-Unis a choisi, comme il fait depuis le
début de son mandat, à continuer à galvani-
ser sa base électorale, qui lui reste fidèle.
Sans chercher à endosser des habits de ras-
sembleur.r.

BRIEFING SUR LE CORONAVIRUS À LA MAISON-BLANCHE

TTrruummpp  eesstt  aarrrriivvéé……
LE WALL STREET Journal s’est fendu jeudi d’un éditorial au vitriol sur ce rendez-vous de fin devenu «un show ennuyeux»

qui dégénère en «querelles stériles» avec les journalistes et contribue peu à la compréhension de la pandémie.
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LIBYE
PPlluuss  ddee  220000  mmiiggrraannttss
sseeccoouurruuss  aauu  llaarrggee  
ppaarr  lleess  ggaarrddee--ccôôtteess
Plus de 200 migrants ont été secourus
jeudi au large des côtes libyennes, a
annoncé l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). «Plus de 200 migrants ont été
ramenés en Libye. Ces derniers jours,
six bateaux transportant plus de 
500 migrants sont partis de Libye. La
plupart d’entre eux ont été ramenés
par les garde-côtes», a-t-elle tweeté.
Ces migrants secourus, dont des
femmes et des enfants, étaient
toujours à bord du navire des garde-
côtes libyens et n’ont pas encore
débarqué en raison des combats dans
la région, a précisé l’OIM. La Libye
est devenue un point de départ
privilégié des migrants souhaitant
traverser la Méditerranée vers les
côtes européennes. L’OIM a déclaré à
plusieurs reprises que la Libye n’était
pas un port sûr pour le débarquement
des migrants en raison de la
détérioration des conditions de
sécurité. Elle estime qu’il y a
actuellement 650.000 migrants en
Libye.

YÉMEN
5599  OONNGG  ssaalluueenntt  ««pprruuddeemmmmeenntt»»  
llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  aannnnoonnccéé  
ppaarr  RRiiyyaaddhh
Une cinquantaine d’ONG
internationales ont salué «avec
prudence» , hier, le cessez-le-feu
annoncé par la coalition sous
commandement saoudien au Yémen,
alors que le Covid-19 commence aussi
à sévir dans ce pays au «système de
santé décimé» par la guerre. «Nous
saluons avec prudence l’annonce par
le Royaume d’Arabie saoudite d’une
cessation temporaire des hostilités au
Yémen», ont déclaré 
les 59 organisations (Oxfam, CARE
International, Médecins du Monde,
Action contre la Faim...) dans un
communiqué commun. Les 59 ONG
demandent «instamment à toutes les
parties au conflit de cesser
immédiatement les combats et
d’appliquer sans délai un cessez-le-feu
sur le terrain». Les rebelles Houthis,
soutenus par l’Iran, ont rejeté jeudi le
cessez-le-feu, qualifiant de
«manœuvre» cette initiative présentée
comme visant à enrayer la
propagation du coronavirus. Les
Etats-Unis l’ont saluée et ont appelé
les rebelles à adhérer à cette trêve. 

FRANCE
5500  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddee  CCOOVVIIDD--1199  
àà  bboorrdd  dduu  ppoorrttee--aavviioonnss  
Charles de Gaulle
Le ministère français des Armées a
confirmé qu’une cinquantaine de
membres d’équipage du porte-avion
CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee avaient été testés
positifs au COVID-19, dans un
communiqué paru hier. Selon lui,
après de premières suspicions à bord,
des tests ont été réalisés par une
équipe médicale du service de santé
des armées. Trois marins ont été
évacués, par avion, vers des hôpitaux
français. La France avait annoncé
mercredi le retour du porte-avion à
Toulon plus rapidement que prévu en
raison de la présence à son bord d’une
quarantaine de marins présentant
des symptômes compatibles avec ceux
du coronavirus. Il y a actuellement 
1 760 personnes à bord du CChhaarrlleess  ddee
GGaauullllee, 1 200 marins et 560 membres
de l’état-major et du groupe aérien
embarqué, selon la même source. 

LL aa  ssiittuuaattiioonn  llaa  pplluuss
iinnqquuiiééttaannttee  eenn  tteerr--
mmeess  ddee  bbiillaannss  dduu

nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
ccoonncceerrnnee,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,
ll’’EEuurrooppee  eett,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx
jjoouurrss,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ooùù  llaa
ppaannddéémmiiee  pprrooggrreessssee  rraappiiddee--
mmeenntt..  SS’’aaggiissssaanntt  dduu  ccoonnttii--
nneenntt  aaffrriiccaaiinn  eett  pplluuss  pprroocchhee
ddee  nnoouuss,,  llee  MMoonnddee  aarraabbee,,  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  rreessttee,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  aasssseezz  rreellaattiivvee  ddèèss  lloorrss
qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  oonntt
pprriiss  ddeess  mmeessuurreess  aauussssii  ddrraa--
ccoonniieennnneess  qquuee  pprrééccoocceess  ddee
ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eett
ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddeess  ppooppuullaa--
ttiioonnss..  LLeess  oorrggaanniissmmeess  mmoonn--
ddiiaauuxx  eett  bboonn  nnoommbbrree
dd’’OONNGG  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà
mmaanniiffeessttéé  lleeuurr  «« ccrraaiinnttee »»
qquuaanntt  aauuxx  ccaappaacciittééss  ddee
rrééssiissttaannccee,,  ffaauuttee  ddee
rrééppoonnssee,,  aauu  CCoovviidd--1199  ddaannss
ll’’AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee
qquuii  ddooiitt,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  ssee  pprréé--
ppaarreerr  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn
hhuummaanniittaaiirree  ddrraammaattiiqquuee  eenn
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  aapppprroovvii--
ssiioonnnneemmeennttss..  

BBoonn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss
ddééppeennddeenntt,,  eenn  eeffffeett,,  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss  qquuii  ssoonntt,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,
ssuujjeetttteess  àà  ddeess  fflluuccttuuaattiioonnss
pprroobblléémmaattiiqquueess..  OOuuttrree  llee
NNiiggeerriiaa  qquuii,,  aavveecc  sseess  pplluuss
ddee  110000  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,
pprrééooccccuuppee  bbeeaauuccoouupp  ll’’OOMMSS,,
iill  yy  aa  ll’’EEggyyppttee  ddoonntt  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn  aavvooiissiinnee  uunn  cchhiiffffrree
iiddeennttiiqquuee  eett,,  ssuurrttoouutt,,
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  qquuii  sseemm--
bbllee,,  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  llee
ppaayyss  llee  pplluuss  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa

ppaannddéémmiiee..
PPoouurr  eenn  rreevveenniirr  aauu

MMoonnddee  aarraabbee,,  llee  ttaabblleeaauu  ccii--
ddeessssoouuss  iilllluussttrree  ppaarrffaaiittee--
mmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee  eett  mmoonnttrree  ccoomm--
bbiieenn  llaa  mmeennaaccee  ddeemmeeuurree
ttrrèèss  rreellaattiivvee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
ccee  qquu’’oonn  eesstt  eenn  ttrraaiinn  dd’’oobb--
sseerrvveerr,,  ppaarrttoouutt  aaiilllleeuurrss..
JJuussqquu’’àà  hhiieerr  ssooiirr,,  cc’’eesstt
ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  qquuii  ccoommpp--
ttaabbiilliissee  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoomm--
bbrree  ddee  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn
eeffffeeccttiivvee..  CCeellaa  ss’’eexxpplliiqquuee,,
ssaannss  ddoouuttee,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
ppaayyss,,  aavvaanntt  ddee  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  eett  ddee  ccoouuvvrree--ffeeuu,,
aavvaaiitt  aaccccuueeiillllii  ddeess  ppèèlleerriinnss
vveennuuss  dd’’AAssiiee  eett  dd’’EEuurrooppee,,
nnoottaammmmeenntt..  DDee  mmêêmmee,,  llaa
pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  ppaayyss  ccoommmmee
ll’’IIrraann  qquuii  ffiigguurree  ppaarrmmii  lleess
pplluuss  ttoouucchhééss  ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee
mmoonnddiiaallee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroo--
nnaavviirruuss    ppeeuutt  aavvooiirr  eeuu  uunn
qquueellccoonnqquuee  eeffffeett..  

LL’’iimmppaacctt  ddeess  éécchhaannggeess
eett  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  ppoouurr--
rraaiitt  aauussssii  ccoonncceerrnneerr  lleess
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  eett  llee
QQaattaarr  qquuii  oonntt  uunnee  ttrraaddiittiioonn
bbiieenn  ééttaabblliiee  ddee  rreennccoonnttrreess
eett  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess  oorrggaanniissééeess  ssuurr
lleeuurr  tteerrrriittooiirree..  LL’’AAllggéérriiee
aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  llee  ppaayyss  ooùù
iill  yy  aa  eeuu  llee  pplluuss  ggrraanndd  nnoomm--
bbrree  ddee  ddééccèèss,,  ssuuiivviiee  ppaarr
ll’’EEggyyppttee  eett  llee  MMaarroocc..

AAuu  ttoottaall,,  llee  bbiillaann  ss’’ééttaa--
bblliitt  ccoommmmee  ssuuiitt,,  ppoouurr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  2211  ppaayyss  mmeemm--
bbrreess  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  aavveecc
1199  228899  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn  ccoonnssttaattééee  eett  666611  mmoorrttss..

CC..BB

FF ace au nouveau coronavirus qui
continue de tuer implacablement
dans un monde partiellement para-

lysé, la riposte économique s’est renforcée
jeudi aux Etats-Unis mais aussi dans
l’Union européenne, dont les dirigeants se
sont enfin entendus sur une réponse com-
mune d’envergure. Plus de 94.000 person-
nes ont désormais succombé à la pandémie
qui, selon la patronne du Fonds monétaire
international (FMI), Kristalina Georgieva,
aura «les pires conséquences économiques
depuis la Grande Dépression» de 1929.
Mais le nombre de patients en réanimation
a légèrement baissé en France, tout comme
les hospitalisations dans les foyers améri-
cains du Covid-19, ce qui permet d’espérer
un ralentissement de la spirale macabre
dans un avenir pas trop lointain. En l’ab-
sence de vaccin, le retour à la normale
devra toutefois attendre et se fera proba-
blement de manière graduelle, les autorités
voulant à tout prix éviter une nouvelle
vague d’infections.

Les mesures de confinement, qui
concernent plus de la moitié de l’humanité,
ont pourtant un coût faramineux: des sec-
teurs entiers de l’économie sont à l’arrêt,
les échanges s’effondrent, le chômage s’en-
vole. En conséquence, un demi-milliard de
personnes risquent de tomber dans la pau-
vreté, selon l’ONG Oxfam. Même dans la
très prospère Californie, le coronavirus
coûte cher: tournages à l’arrêt à
Hollywood, stades désertés, bars fermés...
«personne n’a de travail», «c’est la 
panique», se lamente un ingénieur du son,
Zach Machtem, résumant l’anxiété des
quelque 17 millions d’Américains qui ont
perdu leur travail à cause de la pandémie.
Depuis plus d’une semaine, le pays enre-
gistre quotidiennement plus de 

1.000 morts par jour - 1.783 de mercredi à
jeudi.

La Banque centrale américaine a frappé
un grand coup jeudi en annonçant 
2.300 milliards de dollars de nouveaux
prêts pour soutenir l’économie et celle-ci
pourrait rebondir assez rapidement, selon
les autorités. En Europe, après d’âpres
tractations, les ministres des Finances sont
parvenus à trouver un accord incluant 
500 milliards d’ euros disponibles immé-
diatement et un fonds de relance à venir.
Pour Berlin, il s’agit d’un «grand jour pour
la solidarité européenne». La question de la
mutualisation de la dette, les «corona-
bonds» destinés à soutenir l’économie à
plus long terme, qui divise les pays du nord
et du sud, n’a toutefois pas été tranchée.

Dans le reste du monde, la majorité des
pays n’ont pas les moyens américains ou
européens et, pour la première fois en plus
d’un quart de siècle, l’Afrique subsaha-
rienne, particulièrement exposée, devrait
entrer en récession en 2020, a prévenu la
Banque mondiale qui craint également une
«crise alimentaire» sur le continent. Au
Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, le
confinement perturbe déjà les circuits de
production agricoles. Bien que la planète
soit claquemurée, le virus poursuit sa
course macabre et le monde se rapproche à
grand pas de la barre des 100.000 morts.
Avec plus de 18.000 décès, l’Italie est tou-
jours le pays au monde comptant le plus de
victimes. Les Etats-Unis occupent désor-
mais la deuxième place de ce sinistre clas-
sement avec plus de 16.000 morts, suivis de
l’Espagne (plus de 15.000) et de la France
(plus de 12.000). Epicentre de la pandémie
aux Etats-Unis, l’Etat de New York a
déploré près de 800 morts en 24 heures,
son pire bilan sur une journée. Mais le

nombre des hospitalisations n’a jamais été
aussi bas depuis le début de la crise, a
relevé son gouverneur Andrew Cuomo, ce
qui lui a fait dire: «nous sommes en train
d’aplatir la courbe».

L’Espagne, l’Italie et la France relèvent
aussi une tendance à la baisse de la tension
hospitalière. Partout, les autorités sanitai-
res appellent à ne pas relâcher les efforts
pour autant. En Grande-Bretagne, 
881 décès supplémentaires ont également
été recensés en 24 heures. Petite bouffée
d’air: le Premier ministre Boris Johnson,
porteur du virus, a pu sortir des soins
intensifs grâce à une amélioration de son
état. Les soignants de tous les pays conti-
nuent de payer un lourd tribut à la pandé-
mie : une centaine de médecins sont ainsi
décédés en Italie.

Sur la scène diplomatique, le Conseil de
sécurité de l’ONU tentait jeudi de surmon-
ter ses divisions, notamment sino-améri-
caines, lors d’une réunion en visioconfé-
rence consacrée au Covid-19. Le secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres l’a
exhorté à se montrer uni face à la pandé-
mie, soulignant qu’il s’agissait «du combat
d’une génération - et la raison d’être des
Nations unies elles-mêmes». Ce n’est «pas
le moment» des critiques, avait-il déjà
plaidé, alors que le président américain
Donald Trump a vivement mis en cause
l’OMS pour sa gestion de la crise et un sup-
posé prisme pro-chinois. 

L’administration américaine a renou-
velé jeudi ses accusations contre l’agence
onusienne, lui reprochant d’avoir «privilé-
gié la politique à la santé publique». Pour
Washington, le manque de transparence de
la Chine, où le nouveau coronavirus est
apparu en décembre, a également fait per-
dre «un temps précieux au monde». 

Les 21 pays membres de la Ligue arabe

L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS DANS LES PAYS ARABES

1199  228899  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  eett  666611  ddééccèèss
SS’’AAGGIISSSSAANNTT  du continent africain et, plus proche de nous, le Monde arabe, la propagation
reste, malgré tout, assez relative dès lors que les gouvernements ont pris des mesures aussi
draconiennes que précoces de fermeture des frontières et de confinement des populations.

LE BILAN MONDIAL DU COVID-19 APPROCHE LES 100.000 MORTS

LLee  vviirruuss  ppoouurrssuuiitt  ssaa  ccoouurrssee  mmaaccaabbrree

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Pays

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Qatar

Egypte

Algérie

Maroc

Irak

Koweït

Bahreïn

Tunisie

Liban

Oman

Jordanie

Palestine

Djibouti

Libye

Syrie

Soudan

Somalie

Mauritanie

Yémen

Nombre 

de cas

3287

2990

2512

1699

1666

1431

1232

993

887

643

609

484

372

266

140

24

19

15

12

7

1

Nombre 

de décès

44

14

6

118

235

105

69

1

5

25

20

3

7

1

1

1

2

2

1

1

Taux 

de mortalité

1,34 %

0,47 %

0,24 %

6,95 %

14,11 %

7,34 %

5,60 %

0,10 %

0,56 %

3,89 %

3,28 %

0,62 %

1,88 %

0,38 %
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LE POÈTE A VÉCU AU XIXe SIÈCLE DANS LA RÉGION
DE MAKOUDA

LA MAISON DE
MOHAND OUMOUSSA
AUX OUBLIETTES

S
a maison est sise au
centre du village
Agouni Hammiche
dans la commune de
Makouda, une ving-

taine de kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. C’est une belle bâtisse
en pierre, encore debout, mais
qui appelle à être soutenue à
cause de l’effet du temps qui
passe. C’est une maison char-
gée d’histoire. Elle a vu naître et
vivre le grand poète Mohand
Oumoussa Aouaguenoun.  Son
inscription au patrimoine natio-
nal à protéger  est nécessaire
pour éviter l’effet des années qui
commence à toucher son ossa-
ture. Pour l’instant, avec peu de
moyens, la maison qui se trouve
au centre du village est jalouse-
ment gardée et sauvegardée
par les villageois.  Dépourvus de
moyens financiers et techniques,
ces derniers ne pourront pas
maintenir les murs debout éter-
nellement. 

Les spécialistes interpellés
C’est un travail qui revient aux

spécialistes et surtout aux 
services concernés au niveau de
la direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou. Elle a été

épargnée par les bombarde-
ments de l’armée française, mais
pas de l’usure du temps qui
passe, avertissent les jeunes du
village. Avant sa mort, Mohand
Oumoussa Aouaguenoun a
décidé de léguer la maison à l’é-
pouse de l’un de ses fils. Connue
sous le nom Taâtouchit, celle-ci
a jalousement gardé la demeure
jusqu’à sa mort dans les années
90. La femme était renommée
pour ses talents de guérisseuse
d’enfants. Après le décès de
cette dernière, la maison est res-
tée vacante. Les villageois affir-
ment que le vide dans une mai-
son provoque des fissures. D’où
l’urgence que les services de la
culture de la wilaya de Tizi Ouzou
s’intéressent de près à cette mai-
son et surtout à ce grand poète
que les Français n’ont pas pu
amadouer pour leur étaler ses
vers. Pour rappel, Mohand
Oumoussa Aouaguenoun a
vécu entre le XIXe et le XXe siè-
cle. Enfant et orphelin, il apprit à
faire le métier de berger.  Alors
qu’il était en train de paître  sur
les hauteurs de son village, à
Azrou Ouguettouf précisément, il
fut découvert en train de jouer à
la flute par un tambourin. Epaté
par son art, ce dernier, appelé
Hand Ouali des Ait Ouaguenoun
Ntala Gahia, demanda à sa

mère de l’autoriser à l’accom-
pagner dans ses voyages à tra-
vers les villages. Il lui apprit l’art
du tambourin, mais Mohand
Oumoussa sera aussi un grand
poète. Nommé conseiller des 
Aït Kaci, il sera sollicité par les
Français pour traduire ses poè-
mes. Ce que le barde refusera
catégoriquement. Il acquit une
renommée nationale et interna-
tionale puis il voyagea entre 
Tizi Ouzou et Alger, Tunis et Paris.
Mais son amour pour son pays fit
que Mohand revint dans son
village pour passer ses dernières
années. Depuis sa mort aux envi-
rons de 1905, son nom sera laissé
aux oubliettes. 

Aucun effort consenti
Même après l’indépendance,

les autorités en charge de la cul-
ture ne feront aucun effort pour
ressusciter ce grand nom  de la
littérature algérienne. Certains
chanteurs kabyles reprendront
quelques-uns de ses vers mais ils
n’y feront aucunement réfé-
rence. La direction de la culture,
de son côté, a organisé des
hommages à une multitude de
poètes, mais jamais un clin d’œil
à ce barde dont le verbe risque
de balayer beaucoup d’indus
poètes. 

K. B.

� KAMEL BOUDJADI

D epuis sa création en 1965, la Cité inter-
nationale des arts accueille en rési-
dence des artistes du monde entier.

C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre
les cultures, où les artistes rencontrent leurs
publics et des professionnels. Elle accueille
chaque mois plus de 300 artistes de toutes dis-
ciplines, générations et horizons. En 2020,
l’Institut français d’Algérie offre trois résiden-
ces de trois mois à des artistes algériens. À vos
candidatures ! Ce programme s’adresse aux
artistes algériens qui souhaitent développer
un projet de recherche et de création à Paris,
pendant une durée de trois mois. Les artistes
peuvent présenter un projet de recherche sur
un sujet/une thématique de leur choix, s’ins-
crivant dans toutes les disciplines artistiques
sans exception. Le jury de sélection accor-
dera une importance particulière à la logique
de l’inscription de cette résidence dans le
parcours professionnel de l’artiste sélectionné.
L’Institut français d’Algérie met à disposition
des artistes des ateliers-logements d’une sur-
face d’environ 40m2 à la Cité internationale
des arts située 18, rue de l’Hôtel de ville dans
le quartier du Marais à Paris. Les ateliers-loge-
ments se composent d’un espace de travail et
d’un espace de vie meublé : chambre, salle
de bain, cuisine. Ils sont équipés d’une
connexion internet Wifi. Les artistes en rési-
dence peuvent aussi avoir accès à des ate-
liers collectifs de sérigraphie et gravure, ainsi
qu’à un four à céramique. L’Institut français
d’Algérie finance également le voyage et les
frais de séjour de l’artiste (versement d’une
bourse mensuelle). Les résidences, d’une
durée de trois mois, auront lieu du 2 octobre
au 28 décembre 2020. Les dates pourront tou-
tefois être modifiées en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire que nous traversons
actuellement.
Critères d’éligibilité
L’artiste doit être engagé dans la vie profes-
sionnelle, parler français et/ou anglais, justifier
de travaux antérieurs, être autonome dans la
gestion de la résidence,  se libérer de ses acti-
vités professionnelles durant toute la période
du séjour. Par ailleurs, il est à noter qu’aucune
limite d’âge n’est imposée. Les pièces du dos-
sier à fournir sont un portfolio, une biographie,
une éventuelle revue de presse et enfin  une
note d’intention présentant le projet envisagé
durant la résidence en quoi ce projet s’inscrit
dans le parcours artistique de l’artiste. Le jury
de sélection portera une attention extrême-
ment importante sur ce document. Tout dos-
sier ne comportant pas les quatre documents
demandés et numérotés comme indiqué ne
sera pas examiné par le jury de sélection. La
date limite d’enregistrement des dossiers est
fixée au  14 mai 2020 à midi.  La commission
de sélection  se tiendra en juin 2020.
L’annonce des artistes sélectionnés  se fera en
juillet 2020. Le début des résidences aura lieu
le 2 octobre 2020. Les dossiers complets doi-
vent être envoyés aux adresses suivantes :
patrick.girard@diplomatie.gouv.fr et gre-
goire.giessler@diplomatie.gouv.fr

RÉSIDENCE ARTISTIQUE À LA CITÉ
INTERNATIONALE DES ARTS 2020

APPEL À
PARTICIPATION

L a Maison de la culture M’barek El Mili de Mila
vient de lancer un concours à distance d’arts
plastiques sur le thème du « respect du confi-

nement à la maison », a-t-on appris de cet éta-
blissement public. 

L’initiative a pour but de sensibiliser les citoyens
sur l’importance des mesures de prévention pour
enrayer la propagation de l’épidémie du corona-
virus en restant confiné chez soi et d’éviter tout
contact avec autrui pour briser la chaîne de con-
tamination, selon la même source. S’inscrivant
dans la volonté du secteur de la culture de pour-
suivre ses activités via les moyens technolo-

giques, ce concours ayant pour titre « de chez-toi,
dessine et gagne » s’adresse aux enfants de 6-17
ans. 

Chacun des participants devra soumettre un
travail fait au crayon ou bien aux crayons de cou-
leur ou l’aquarelle. La même source a également
indiqué que toutes les œuvres devront être
envoyées avant le 10 avril, à la page Facebook
de la Maison de la culture M’barek El Mili. 

Ces travaux seront publiés par la suite sur ladite
page facebook afin d’être soumis au vote du
grand public qui devra ainsi les départager, a-t-
on conclu. 

ARTS PLASTIQUES 

Concours à distance à Mila

Avec peu de
moyens, la maison

qui se trouve au
centre du village

est jalousement
gardée et

sauvegardée par
les villageois.
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DERNIÈRE
HEURE

1000 MÉDECINS DE LA CNAS
ET LA CASNOS EN RENFORT

Le ministère du Travail vient
d’annoncer la mobilisation d’envi-
ron 1000 médecins relevant de la
Cnas et la Casnos pour épauler
et renforcer les rangs du person-
nel hospitalier. « Dans le cadre
de l’effort national de lutte contre
la propagation de la pandémie de
coronavirus, le ministère du
Travail a mis à la disposition du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, environ 1000 méde-
cins travaillant au niveau de la
Cnas et la Casnos et répartis sur
tout le territoire national », a-t-on
pu lire dans un communiqué dif-
fusé jeudi dernier sur sa page
facebook. 

Tizi Ouzou
Démantèlement d’un réseau

de trafic de stupéfiants
Les éléments de la bri-

gade  de recherche et d’in-
tervention, relevant  de la
sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou, viennent de mettre
fin aux activités d’un vaste
réseau spécialisé dans le
trafic de drogue en milieu
juvénile. Composé de cinq
individus, âgés de 25 à 
40 ans, originaires des
wilayas de Tizi Ouzou et
Boumerdès, ce gang a
semé la peur et propagé ce
poison parmi les jeunes à
travers plusieurs commu-
nes. Cette opération a per-
mis la saisie de 1 kg et 
383 grammes de kif traité, 
48 comprimés psychotro-
pes, une somme d’argent
de 79 000,00 DA, revenu de
la vente, des armes blan-
ches de sixième catégorie,
et des téléphones porta-
bles utilisés par les memb-
res du réseau pour commu-
niquer. Présentés par-
devant le parquet de Tizi
Ouzou, pour association de
malfaiteurs, détention de
drogue et produits psycho-
tropes à des fins de com-
mercialisation et détention
d’armes blanches sans
motif légal, ils ont été mis
en détention préventive.  

LA REVUE EL DJEICH L’A RELEVÉ DANS SON DERNIER NUMÉRO

««LLee  pprrééssiiddeenntt  aa  éévviittéé  uunnee  ttrraaggééddiiee  aauu  ppaayyss»»
««LL’’AANNPP a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d’une coordination étroite avec divers
secteurs ministériels.»

DD ans son dernier numéro,
la revue, El Jeïch a consa-
cré ses espaces aux ques-

tions de l’actualité portant sur le
Covid-19, et notamment la dispo-
nibilité de l’Armée nationale
populaire pour faire face à 
ce phénomène planétaire.
L’éditorialiste de la revue, a
néanmoins voulu attirer l’atten-
tion sur la considération encensée
à l’ANP par le président de la
République, chef suprême des
Forces armées en entamant son
éditorial par : « Depuis son élec-
tion à la tête de la République
algérienne, le président
Abdelmadjid Tebboune a démon-
tré sa totale confiance à l’institu-
tion militaire en saluant à main-
tes reprises le rôle de l’ANP dans
la préservation des institutions
de l’État ainsi que la sauvegarde
du pays de toutes tentatives de
déstabilisation. » 

Ainsi sous le titre « notre pays
sortira victorieux », l’auteur a
souhaité mettre en valeur cette
reconnaissance et ce témoignage
venant du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui reflète « la
confiance et la cohérence totale
entre le président et l’ANP ».
Pour répondre ainsi à certains qui
depuis l’étranger ne ratent
aucune occasion pour tenter de
semer la confusion. Pour l’auteur,
l’ANP « jouit de la pleine
confiance de monsieur le prési-
dent, étant le meilleur gardien de
cette confiance dans le passé, le
présent et l’avenir. Notre armée a
su, dans les moments les plus
sombres de la tragédie nationale,
lorsque l’État algérien s’écrou-
lait, préserver ses fondements et
ses piliers et renforcer son exis-
tence. Parallèlement, dans le
cadre des lois de la République,
notre armée a réussi à s’acquitter

de la tâche de la lutte contre le
terrorisme et les forces de la cri-
minalité, de les pourchasser et de
les éliminer et de débarrasser le
peuple de leurs exactions et de
leurs horreurs ». 

L’auteur revient sur le rôle de
l’ANP dans les différentes crises
par lesquelles est passé le pays
entre autres « tremblement de
terre de Boumerdès, des inonda-
tions de Bab El Oued, des intem-
péries d’Arris et de Tizi Ouzou…,
autant d’échantillons du rôle joué
par les éléments de l’Armée
nationale populaire en matière
d’aide et d’assistance à leurs frè-
res afin de sauver les vies de
milliers de citoyens », pour reve-
nir ensuite sur la situation
actuelle que vit le pays à l’instar
de la quasi-totalité des pays du
monde touchés par l’épidémie de
coronavirus (Covid-19). Il a rap-
pelé que « certains de ses citoyens

en ont été infectés, mais la déter-
mination de l’État algérien à faire
face à cette épidémie à travers les
mesures prises par le président de
la République, a épargné à notre
pays une véritable tragédie dont
il se passerait bien ». Sans aucun
doute, insiste l’auteur de l’édito-
rial : « L’armée nationale popu-
laire est invitée, à la lumière de
cette conjoncture exceptionnelle,
à maintenir sa disponibilité opé-
rationnelle en demeurant prête
en permanence à faire face à
toute situation d’urgence, quel
que soit son niveau de gravité, car
pleinement consciente que la
sécurité du citoyen est la pre-
mière et la plus importante de ses
préoccupations et de ses
missions ».  Il souligne également
que « Le Haut Commandement
de notre armée suit l’évolution de
la situation quotidiennement et
veille à ce que toutes les instruc-

tions et orientations soient four-
nies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de
campagnes de sensibilisation et
de prise de conscience lors de visi-
tes de travail et d’inspections sur
le terrain et à travers les moyens
de communication nationaux ». A
ce propos il revient sur la visite
du général-major, chef d’état-
major de l’ANP par intérim, à la
1re Région militaire à Blida et
quelques unités implantées à tra-
vers le territoire de la Région. 

Il ne manquera pas de rappe-
ler que « lors de cette visite, le
général-major a évoqué la pandé-
mie du coronavirus et ses risques
en cas de relâchement de la part
des éléments de l’application
stricte de toutes les procédures et
mesures susceptibles de stopper
la propagation de cette épidé-
mie ». À cet effet, « l’ANP a mobi-
lisé tout son potentiel dans le
cadre d’une coordination étroite
avec divers secteurs ministériels,
compte tenu du fait que la situa-
tion difficile actuelle nécessite la
mobilisation de toutes les capaci-
tés du pays, humaines et maté-
rielles, et à relever le niveau de
coordination entre toutes les
institutions de l’État dans le
cadre de la stratégie nationale
visant à réduire la propagation de
cette épidémie, devenue une
menace pour la Sécurité natio-
nale », a souligné l’éditorialiste
qui ajoute que « la cohérence
totale entre le président et l’ANP
et l’intérêt qu’accorde le premier
magistrat du pays à la sécurité et
à la défense nationales s’inspire
de sa totale conviction de la
nécessité de moderniser nos
Forces armées pour qu’elles puis-
sent mener leurs missions consti-
tutionnelles et atteindre une
disponibilité permanente pour
faire face à toutes menaces possi-
bles et relever tous les défis sécu-
ritaires afin que notre pays sorte-
victorieux ». II..GG..

DÉCÈS DU JOURNALISTE
MOHAMED BAGHDADI

Ammar Belhimer adresse
ses condoléances
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a adressé jeudi ses
condoléances, «les plus attristées» à
la famille de l’ancien journaliste
Mohamed Baghdadi, décédé
mercredi dernier à Blida du nouveau
coronavirus (Covid-19). «En cette
douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, ainsi que
l’ensemble des cadres et des
personnels du secteur adressent
leurs condoléances les plus
attristées à la famille du défunt», a-t-
il écrit dans un message à la famille
de feu Mohamed Baghdadi, décédé à
l’âge de 79 ans. «L’Algérie perd en la
personne de Mohamed Baghdadi une
figure émérite de la presse nationale
et du monde artistique», a-t-il affirmé,
soulignant que le défunt avait
contribué «tant avec sa plume qu’à
l’aide de sa palette», à «dessiner» les
plus belles pages du quotidien 
El Moudjahid des années durant».
«La Bonhomie et les compétences
professionnelles du défunt faisaient
l’unanimité tant au sein des
rédactions que sur la scène de l’art»,
a-t-il ajouté.

PP rogrammé pour ce jeudi au tribunal
de Blida, le procès de l’ex-patron de
la police, Abdelghani Hamel, est

reporté au 3 mai prochain. Le président de
l’audience a annoncé le report pour la
3ème fois consécutive, du jugement dans
l’affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale (Dgsn), et Noureddine Berrachdi,
ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger.
Le juge près le tribunal militaire de Blida a
également proposé un jugement à distance
des deux détenus avec leur accord en rai-
son de la propagation du coronavirus.
L’audience s’est tenue en l’absence des
accusés, au même titre que des témoins, en
application des mesures du ministère de la
Justice, destinées à endiguer la propaga-
tion du Covid-19. 

A titre de rappel, le département de
Zeghmati a suspendu depuis le 16 mars
dernier des audiences des tribunaux crimi-
nels de première instance et d’appel, mais
également des audiences correctionnelles
des tribunaux et des cours à l’exception de

celles des personnes en détention dont les
affaires ont été précédemment enrôlées les-
quelles se déroulent en présence exclusive
des parties et à huis clos. Il a décidé égale-
ment le recours aux procès à distance dans
la mesure du possible et la suspension de

faire sortir les prisonniers des établisse-
ments pénitentiaires par les juges d’ins-
truction sauf en cas d’extrême nécessité
relative à la détention préventive ainsi que
la rationalisation du recours aux procédu-
res de comparution immédiate devant les
procureurs de la République. 

À noter que les deux accusés sont pour-
suivis pour «abus de fonction pour l’obten-
tion d’indus privilèges à caractère profes-
sionnel en vue de la préservation du poste
de directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn) ou d’un poste supérieur en vertu de
l’article 33 de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption». Ce même
procès avait été reporté lors de l’audience
du 19 mars à la demande du collectif de
défense des accusés, qui avait invoqué l’ab-
sence de tous les témoins, à leur tête l’an-
cien ministre de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en raison de son
état de santé nécessitant une intervention
chirurgicale, selon une attestation médi-
cale présentée au tribunal, outre la « non-
réunion des conditions d’un procès public,
à cause de la situation sanitaire traversée
par le pays. 

MM..  BB..

TRIBUNAL DE BLIDA

LLee  pprrooccèèss  ddee  HHaammeell  rreeppoorrttéé  aauu  33  mmaaii
LLEE  JJUUGGEE près le tribunal militaire de Blida a également proposé un jugement à distance des

deux détenus avec leur accord.
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