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Lire en page 6 l’article
de Aomar Mohellebi

90% 
des patients

vont bien

DE BONNES NOUVELLES
À TIZI OUZOU

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, PRODUITS ALIMENTAIRES
STOCKÉS ET RESSOURCES HUMAINES MOBILISÉES

LA LOGISTIQUE

DE GUERRE
Lire nos articles en page 3

Soixante-quatre (64) 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 1 825, alors
que 19 nouveaux décès ont été
enregistrés entre le 27 mars et le
11 avril courant, dont 7 cas lors
des dernières 48 heures, portant

le nombre de décès à 275, a
indiqué, hier, 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 460 cas.

1 825 CONTAMINÉS 
ET 275 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES POUR PRÉPARER L’APRÈS-PANDÉMIE

TEBBOUNE PEAUFINE SA
STRATÉGIE L’après-Covid-19 doit être un sursaut salvateur, en guise de rendre

à l’Etat national sa force économique, et son rôle régalien digne
de ce nom. Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

L’Algérie a mis toutes ses ressources dans la lutte contre le coronavirus
et grâce à l’entraide collective et la participation de chacun dans 

la limitation de la propagation du virus, le pire pourra être évité.

«Ma vie absurde
de confiné»

Lire en page 4

DOCTEUR OMAR ACHIR,
À L’EXPRESSION

«Le confinement
total est une
nécessité»

Lire en page 6

La chloroquine
tient ses

promesses
Ce protocole thérapeutique 

a été adopté par l’Algérie, depuis
le 23 mars dernier. 

Lire en page 6 l’article
de Thinhinane Makaci
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DD es commissions spéciali-
sées composées d’univer-
sitaires et d’experts dont

« la mission est d’examiner la
situation économique et la pro-
spection » pour préparer l’après-
pandémie de coronavirus. Telle
est la dernière directive donnée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Cette nouvelle directive vise à
mettre en place « un plan pour
construire l’économie nationale
sur la base du développement
durable et de la rationalisation de
la consommation énergétique », a
expliqué le ministre conseiller à
la Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd.

Il est tout à fait clair que la
pandémie de Covid-19 va laisser
des traces et stigmates dans le
monde. Le monde de l’après-coro-
navirus ne sera plus comme il
était auparavant, les économies
des pays sont en intime interdé-
pendance avec l’économie mon-
diale et ses retombées néfastes au
plan financier ou structurel.
L’Algérie n’est pas en reste de ces
convulsions économiques et
financières que traverse le monde
et l’économie internationale en

général.Les commissions spéciali-
sées dont il est question, enclen-
cheraient une espèce de nouvelle
approche, voire une nouvelle
stratégie économique dans la per-
spective de mettre en place de
nouveaux mécanismes censés
orienter la dynamique de la crois-
sance économique et de dévelop-
pement national en tenant
compte de la crise sanitaire

majeure qui pu montrer les limi-
tes d’une économie vulnérable et
qui n’est pas du tout en mesure
de parer au contexte pandémique
qui a envahi le pays, pour ne pas
dire un contexte de guerre tous
azimuts. Selon toute vraisem-
blance, le gouvernement de
Tebboune vise à asseoir une nou-
velle conception de développe-
ment économique qui coupera

court avec l’héritage des vingt
années de siphonage et de casse
de l’économie nationale même si
cela avait commencé  depuis qua-
tre décades qui se sont écoulées
en sapant la volonté politique qui
s’arc-boutait sur l’approfondisse-
ment de la démarche de l’indus-
trialisation de l’économie du pays
avec une approche stratégique
donnant plus d’importance au
secteur public performant, une
importance capitale dans la
consécration de la force et la
rigueur économique, sources de
la création de richesses et le
maintien de la valeur intrinsèque
de ladite économie, à savoir le
développement humain dans tou-
tes ses expressions.

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le Covid-19 a su
comment enclencher et provo-
quer une espèce de salut public
au niveau des Etats et leurs gou-
vernements dans le but de parer
à des situations de crises des plus
dévastatrices et ravageuses. De ce
point de vue, l’Algérie, de par sa
tradition qui émane du
Mouvement de Libération natio-
nale et de la déclaration du
1er Novembre, a su tant bien que
mal revenir à l’essentiel des
enjeux économiques et politiques,
à savoir la consolidation du rôle
de l’Etat national comme garant

de la stabilité du pays et de la pré-
servation de la cohésion du peu-
ple algérien dans des situations
de crise majeure comme c’est le
cas aujourd’hui avec la pandémie
mortifère de coronavirus.

La prospective ne se fait pas
d’une manière aléatoire, elle est
la quintessence et le fruit d’un
long travail de réflexion et de
recherche. À ce propos, le pays est
condamné à faire face avec ses
propres moyens pour transcender
la crise sanitaire, mais aussi
réfléchir sérieusement et concrè-
tement sur d’autres voies et
moyens qui sont susceptibles de
permettre à l’Algérie de sortir
indemne de sa crise aux multiples
facettes.

La mise en branle de commis-
sions spécialisées constituées de
chercheurs dans tous les domai-
nes et secteurs névralgiques que
renferme l’Etat est une démarche
très louable, mais plus que ça,
elle est indispensable pour repen-
ser et revoir le mode opératoire
de notre économie nationale dont
le recours à la rente sous sa forme
spéculative et prédatrice n’a fait
que détruire le patrimoine éta-
tique national et créer des fossés
énormes en matière de justice
sociale et de partage équitable de
la richesse nationale.

HH..NN..

DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES POUR PRÉPARER L’APRÈS-PANDÉMIE

TTEEBBBBOOUUNNEE  PPEEAAUUFFIINNEE  SSAA  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
LL’’AAPPRRÈÈSS--CCOOVVIIDD--1199 doit être un sursaut salvateur, en guise de rendre à l’Etat national sa force économique et son rôle
régalien digne de ce nom.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

FF aisant suite à l’ins-
truction de la
Banque d’Algérie

en vue d’accompagner les
entreprises en difficultés à
cause de la pandémie du
Covid-19, et dans le souci
de répondre aux inquiétu-
des et aux attentes des
entreprises, l’Association
professionnelle des
banques et établissements
financiers (Abef) vise  la
mise en œuvre de mesures
de sauvegarde des entre-
prises et de l’outil de pro-
duction,« Dans le contexte
actuel de propagation de la
pandémie Covid-19, et en
application de l’instruc-
tion émanant de la Banque
d’Algérie, les Banques et
les établissements finan-
ciers, conscients des
impacts économiques de la
situation sanitaire actuelle
du pays, ont décidé de
prendre des mesures de
sauvegarde des entreprises
et de l’outil de production
» précise le communiqué
de l’Abef. Une situation à
laquelle  il fallait s’y atten-
dre, du fait que les consé-
quences des mesures de
prévention et de lutte
contre le coronavirus, ont
lourdement affecté l’acti-
vité économique et com-
merciale du pays, au point
de recourir au soutien de
leurs banquiers, qui n’ont
pas hésité à répondre à
l’appel de détresse  «
tenant compte des difficul-

tés que rencontrent les
entreprises particulière-
ment exposées, du fait de
la suspension ou des per-
turbations de leurs activi-
tés, les banques de la place
ont exprimé leur solidarité
avec leur clientèle et leur
volonté de les accompa-
gner dans cette situation
exceptionnelle ». Sur le
terrain, ces mesures s’arti-
culeront sur l’ « examen
de la situation individuelle
de chaque client (particu-
liers, professionnels, TPE,
PME/PMI, Grandes entre-
prises, ....etc) et prendra
les mesures appropriées
portant essentiellement
sur le report et/ou renou-
vellement des échéances
des crédits arrivés au 31
mars 2020 et postérieure-
ment». Ce qui laisse enten-
dre qu’en plus des entre-
prises, les crédits contrac-
tés par les particuliers
dans le cadre de ligne de

consommation, seront éga-
lement pris en charge par
ces mesures, et permet-
tront à leurs contractants
qui, généralement, sont
des salariés, de souffler
durant six mois.  Ces
mesures concerneront éga-
lement « la consolidation
des impayés non traités à
la date du 31 mars 2020 et
postérieurement, la proro-
gation des dates limites
d’utilisation des crédits et
les différés de paiement
ainsi que l’annulation des
pénalités de retard des
créances exigibles à la date
du 31 mars 2020 et posté-
rieurement. Il est prévu
aussi, le maintien et/ou le
renouvellement des lignes
de crédit d’exploitation.
Les présentes mesures,
mises en œuvre par l’Abef
sont applicables pour une
période de six (06) mois, à
compter du 31 mars 2020».    

AA..AA..

L’ETAT VOLE AU SECOURS DES
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

LL’’AAbbeeff  iinnssttrruuiitt  lleess  bbaannqquueess
LLEESS  PPÉÉNNAALLIITTÉÉSS dues au retard de paiement sont purement et simplement annulées.

AFFLUENCE DE DONS POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

LLee  ddiissppoossiittiiff  qquuii  eennccaaddrree  ll’’ooppéérraattiioonn
AAUU  MMÊÊMMEE titre que l’ensemble des pays touchés par la

pandémie du Covid-19, les pouvoirs publics en Algérie ont pris
des mesures pour gérer ces élans du cœur exceptionnels.

CC haque jour qui passe apporte son lot
de nouvelles dramatiques. Les
bilans égrenés quotidiennement

montrent que le nombre de personnes
contaminées et décédées à travers le monde
est en croissance ininterrompue. L’Algérie
n’y échappe pas. Pour traverser cette étape
douloureuse, unique dans l’histoire de l’hu-
manité, un mouvement de solidarité excep-
tionnel s’est mis en place. Ce qui met un
peu de baume au cœur. Opérateurs écono-
miques, fédérations et personnalités sporti-
ves, le président de la République, ses
ministres, des militaires de haut rang jus-
qu’au simple citoyen font don de matériels
de santé, de produits alimentaires, de som-
mes d’argent ou participent à des opéra-
tions de nettoyage et de désinfection.
L’activité économique tourne au ralenti
lorsqu’elle n’est pas au point mort. Ce n’est
donc pas le moment de baisser les bras, de
sombrer dans le défaitisme. Le coronavirus
n’attend que çà pour amplifier ses desseins
macabres : la mort en série. Au même titre
que l’ensemble des pays touchés par la pan-
démie du Covid-19, les pouvoirs publics en
Algérie ont pris des mesures pour gérer ces
élans du cœur exceptionnels.  Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis, en
application des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, une
instruction à l’adresse des membres du gou-
vernement et des walis à l’effet d’assurer
les meilleures conditions d’encadrement et
de gestion des dons issus de l’élan de solida-
rité exprimé par les particuliers et les opé-
rateurs économiques aussi bien à l’intérieur
du pays qu’à l’étranger pour lutter contre la
propagation du coronavirus. « En applica-
tion des directives de Monsieur le président
de la République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des membres du gou-
vernement et des walis, à l’effet d’assurer
les meilleures conditions d’encadrement et

de gestion des dons issus de l’élan de solida-
rité exprimé par les particuliers, les opéra-
teurs économiques ainsi que par diverses
parties intéressées, aussi bien à l’intérieur
du pays qu’à l’étranger », avait précisé un
communiqué émanant des services du
Premier ministre. Les représentations
consulaires et diplomatiques ont pour mis-
sion de canaliser, d’assurer la traçabilité des
flux de dons en provenance de nos conci-
toyens établis à l’étranger, des partenaires
économiques de l’Algérie et des associations
et Organisations non gouvernementales
(ONG), d’arrêter les modalités de leur ache-
minement après en avoir informé le minis-
tère des Affaires étrangères. Des comptes
sont prévus pour les contributions financiè-
res. Les dons en nature doivent répondre
aux besoins exprimés par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, notamment pour les matériels
et équipements médicaux. S’agissant des
dons à l’intérieur du pays, l’instruction du
Premier ministère s’attache à définir les
règles devant présider à l’harmonisation,
sur le terrain, de l’action des pouvoirs
publics et de tous les acteurs impliqués,
conformément à une démarche claire. Les
matériels et équipements médicaux, seront
acheminés vers la Pharmacie centrale des
hôpitaux qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision du minis-
tère de la Santé qui fixera aux wilayas les
points de stockage et veillera à la distribu-
tion des dons selon les priorités nationales
arrêtées. L’opération d’encadrement des
dons en nature, l’encadrement de l’opéra-
tion de recensement de ces dons, leur stoc-
kage, leur distribution revient au wali terri-
torialement compétent. Les départements
ministériels, les walis…sont tenus de
respecter scrupuleusement ces mesures à la
lettre pour éviter les attroupements anar-
chiques des citoyens, qui transgressent les
réflexes à adopter pour éviter la propaga-
tion du coronavirus. MM..TT..

� AALLII AAMMZZAALL
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL ’infiniment petit Covid-19 néces-
site une logistique de guerre.  Des
puissances mondiales ont mis

genoux à terre face à cet ennemi invisible.
L’Algérie qui a rapidement pris cons-
cience du danger, a tenu deux Hauts
Conseils de Sécurité et a déployé son
artillerie assez tôt pour contrer la pandé-
mie. Malgré la situation économique peu
reluisante, d’énormes moyens ont été mis
en place pour dépasser la crise sanitaire
mondiale. Dès l’apparition de la maladie
dans le pays, toutes les institutions ont
été mises en état d’alerte maximale. Une
fois avoir fermé toutes ses frontières et
avoir gelé toutes ses liaisons avec le
monde extérieur, les autorités ont veillé
au renouvellement du stock des moyens
de prévention, des accessoires médicaux
et des médicaments. Un budget prélimi-
naire de 3,7 milliards de DA a été déblo-
qué dans cet objectif visant à prendre en
charge les dépenses urgentes, à savoir
l’acquisition des produits pharmaceu-
tiques, médicaments et moyens de pré-
vention, l’achat des kits de dépistage du
coronavirus et des caméras thermiques.
Avec la propagation de la maladie, mar-
ches, manifestations, mosquées, écoles,
tout a été suspendu et de nouvelles mesu-
res sont venues renforcer celles déjà
appliquées. L’Etat a, une nouvelle fois,
mis la main à la poche en déboursant
100 millions USD pour l’acquisition de
grandes quantités de produits de protec-
tion auprès de la Chine.  Mais pas seule-
ment, puisqu’il a aussi multiplié les
achats de grandes quantités de blé afin de
faire face au risque de flambée des prix
sur les marchés internationaux dans le
sillage de la propagation de la pandémie,
mais aussi à la hausse de la demande
nationale provoquée par une panique
générale à la suite de l’annonce des mesu-
res de confinement. Pour les produits ali-
mentaires de base, le soutien de l’Etat a
été maintenu et le ministre de
l’Agriculture avait annoncé que le gou-
vernement veillera «pour l’encadrement
des actions structurantes afin de garantir

l’offre permanente des produits alimen-
taires à des prix abordables». Certes, des
produits vont manquer puisque l’Algérie,
avant même l’apparition du virus, avait
décidé de réajuster les choses et de renta-
biliser davantage les gisements du pays
pour minimiser ou même arrêter les
importations en les substituant par les
produits locaux. Outre le soutien aux
agriculteurs, et dès l’annonce du confine-
ment des premières wilayas, des moyens
ont été mis en place pour assurer l’appro-
visionnement des populations en produits
alimentaires, mais aussi pour mettre fin à
la spéculation et au marché noir qui ont
vu le jour à la suite d’achats massifs pro-
voqués par les rumeurs de prochaine rup-
ture des stocks. Le Premier ministre a
menacé tous les spéculateurs en ces
temps de crise, de sanctions et de prison.
Malgré les difficultés financières de
l’Algérie et considérant que la vie des
citoyens prime sur tout autre chose, le
gouvernement a libéré 50% des fonction-
naires tout en leur assurant le salaire.
C’est là aussi un coût considérable qui a
été pris en charge. Outre ces mesures,
une organisation stricte a été mise en
place avec la mobilisation générale du
corps médical, la Protection civile et des
services de sécurité ainsi que ceux de l’hy-
giène. La désinfection quotidienne des

lieux publics et des villes est opérée sans
relâche depuis que l’Algérie est entrée en
phase 3 de la pandémie. À tous ces
moyens est venue s’agriffer la solidarité
populaire. Exemplaire, il faut le dire. En
plus des dons financiers et en matériel qui
ont été ramassés dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, il y a la mobilisa-
tion de tous les citoyens, dans les univer-
sités, les centres de formation, les usines,
le monde sportif… Chacun apporte son
grain pour permettre au pays de dépasser
la crise.  Reste enfin, les moyens en
réserve dont dispose le pays et auxquels il
ne fera appel qu’en dernier recours. Il s’a-
git évidemment de ressources de l’Armée
nationale. Faut-il rappeler la déclaration
du président Tebboune qui a assuré que
«la situation est sous contrôle, car nous
disposons des moyens permettant de faire
face à la pandémie, même en phase
5. C’est d’autant le cas que les capacités
de l’Armée nationale populaire (ANP)
n’ont pas encore été utilisées». Certes,
l’Algérie n’a pas énormément de ressour-
ces, mais en mettant le peu qu’elle a dans
la lutte contre le coronavirus et grâce à
l’entraide collective et la participation de
chacun dans la limitation de la propaga-
tion du virus (en observant le respect
strict des consignes), le pire pourra être
évité. HH..YY..
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LLaa  mmeeiilllleeuurree  aarrmmee
ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199

D ’aucuns diront que le débat est préma-
turé, mais toujours est-il qu’il est déjà de
mise, dans bon nombre de pays. Il porte

sur l’impact d’un retour à la normale, malgré le
spectre d’une relance de l’épidémie. À l’heure où
plusieurs pays « étudient » les modalités de
levée des confinements, encouragés par la situa-
tion en Chine, les experts mettent en garde
contre toute décision intempestive et préconi-
sent des décisions prudentes et soigneusement
préparées.

Surtout, affirment-ils, il faut prendre au
sérieux les risques que peut induire un assou-
plissement prématuré des mesures de strict
confinement. Or, les voix se multiplient, tout
autant que les pressions, notamment en Europe
et aux Etats-Unis, pour un « retour à la normale »
que permet d’envisager, pense-t-on, le recul pro-
gressif du Covid-19. Derrière ces arguments, on
trouve les motivations financières des grands
majors et autres associations sportives et cultu-
relles pour lesquels la vague épidémiologique a
eu des effets désastreux. Plus vite, un retour aux
grands rassemblements et aux messes qui ras-
semblent des dizaines de milliers de personnes,
interviendra et mieux ce sera, plaident les parti-
sans d’une « fête planétaire de la victoire »
contre le Covid-19.

Mais c’est vite oublier que la propagation du
virus a, d’abord et surtout, bénéficié de ces
réunions de masse, que ce soit dans les arènes
diverses ou dans les centres de commerce, sans
compter le rôle des moyens de transport. La
crainte d’une amplification brutale de la pandé-
mie, en cas de précipitation dans la levée des
confinements et autres couvre-feux, n’est pas
surfaite. Si une baisse de l’épidémie plaide en
faveur d’une telle solution, il faut se rappeler que
les résultats sont dus, principalement, à la mise
en quarantaine obligatoire des habitants.  C’est,
là, la meilleure arme qu’on ait pu trouver pour
combattre, efficacement, la progression fulgu-
rante du redoutable virus. Partant du fait que le
Covid-19 se propage à raison de 40% dans l’air,
mais qu’il profite à 60% des contacts physiques
entre les personnes, dont quelques-unes peu-
vent être de « super- propagateurs » parce qu’el-
les contaminent des centaines, et même des
milliers, d’autres individus, le seul schéma qui
doit prévaloir, selon les experts de l’ OMS, est
bien celui de la réduction maximale des rassem-
blements, auquel cas la politique du confinement
demeure l’unique remède. Sans doute, cela a-t-il
un effet négatif sur l’économie et le commerce.
L’OMC alerte, ces derniers jours, sur la grande
récession qui va peser sur les relations interna-
tionales. Mais, au sortir de la crise, n’y aura-t-il
que cela et le comportement des foules sera-t-il
ce qu’il fut ? La question est posée. C. B.

DD eeppuuiiss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
ssuussppiicciioonn  dd’’uunn  ccaass  ddee  ccoorroonnaavviirruuss,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ggrraadduueellllee--

mmeenntt  uunn  ddiissppoossiittiiff  ddee  ddééffeennssee  qquuii  ss’’aavvèèrree
eeffffiiccaaccee  ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  bbeeaauuccoouupp  dd’’aauu--
ttrreess  ppaayyss  ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee..  JJoouurr
aapprrèèss  jjoouurr  eett  aauu  rryytthhmmee  ddee  rrééuunniioonn  dduu  HHaauutt
CCoonnsseeiill  ddee  SSééccuurriittéé  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniiss--
ttrreess,,  ll’’EExxééccuuttiiff  aa  ttrroouuvvéé  llaa  ccaaddeennccee  qquu’’iill  ffaall--
llaaiitt  ppoouurr  aammeenneerr  ttoouuttee  llaa  ssoocciiééttéé  àà  aaddoopptteerr
uunn  ccaalleennddrriieerr  dd’’aaccttiioonnss  pprréécciisseess  qquuii  oonntt  ppeerr--
mmiiss  jjuussqquu’’àà  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  dd’’éévviitteerr  llaa  ppaanniiqquuee
eett  ccoonnssoolliiddeerr  llee  ccaappiittaall  ccoonnffiiaannccee  qquuee  llee
cciittooyyeenn  aa  eennvveerrss  ssoonn  EEttaatt..  

LLeess  qquueellqquueess  aappppaarriittiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ssoonn  ddiissccoouurrss  ffeerrmmee  eett  ssaannss
nnuuaannccee  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  ssaannttéé
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  ccoonnccrrééttii--
ssaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoorriittééss
dduu  ppaayyss  aauurroonntt  ééttéé  aauuttaanntt  ddee  ssiiggnnaauuxx  ffoorrttss
qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  lleess  AAllggéérriieennss  àà  aaccccoorrddeerr

bbeeaauuccoouupp  ddee  ccrrééddiitt  àà  llaa  ppaarroollee  ooffffiicciieellllee..  IIll  yy
aa,,  eett  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  llee  nniieerr,,  ddaannss  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddee  cceettttee  ccrriissee  mmaajjeeuurree,,  uunn  sseennss  ttrrèèss
ppooiinnttuu  ddee  ll’’EEttaatt  eett  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ffaacciilleemmeenntt
lliissiibbllee  ppaarr  ttoouuttee  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee..  IIll  ffaauutt
ddiirree  qquuee  ssii  ll’’AAllggéérriiee  nnee  sseemmbbllee  ppaass  aauu  bboorrdd
ddee  llaa  rruuppttuurree  eett  ccoonnsseerrvvee  uunn  nniivveeaauu  aapppprréé--
cciiaabbllee  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé  aauupprrèèss  ddeess  cciittooyyeennss  eett
ddeess  aauuttrreess  EEttaattss--ppaarrtteennaaiirreess,,  cc’’eesstt  pprréécciisséé--
mmeenntt  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ccllaarrttéé  ddaannss  ll’’éénnoonnccéé
ddeess  pprriioorriittééss  eett  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss  ddee  ll’’EEttaatt  ppoouurr  ccee  ffaaiirree..  IIll  ffaauutt  ssoouullii--
ggnneerr  qquuee  ppaarrmmii  cceess  pprriioorriittééss,,  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  aa  éévvooqquuéé  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ffaauuss--
sseess  nnoouuvveelllleess  ccoollppoorrttééeess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx..  CCeettttee  gguueerrrree  aauu  mmeennssoonnggee  ffaaiitt  rraaggee
aaccttuueelllleemmeenntt  eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  eett  ddee
ggeennddaarrmmeerriiee  rreemmppoorrtteenntt  bbaattaaiillllee  aapprrèèss
bbaattaaiillllee,,  aavveecc  ll’’aasssseennttiimmeenntt  eett  llee  ssoouuttiieenn  ddeess
AAllggéérriieennss  qquuii  aapppprroouuvveenntt  lleess  aarrrreessttaattiioonnss  eett
mmêêmmee  lleess  ddéécciissiioonnss  ddee  jjuussttiiccee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
ccoonnttrreevveennaannttss..  OOnn  aauurraa  aaiinnssii  ccoonnssttaattéé  ll’’aadd--
hhééssiioonn  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee  àà  ttoouutteess
lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  lleess  pplluuss  hhaauutteess  aauuttoo--
rriittééss  dduu  ppaayyss  eett  uunnee  vvéérriittaabbllee  uunniioonn  ss’’eesstt
ttiissssééee  aauuttoouurr  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee..

DDaannss  cceettttee  uunniioonn,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  lleess
ddéécciissiioonnss  ccooeerrcciittiivveess..  EElllleess  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess,,
mmaaiiss  nn’’aauurroonntt  lleeuurr  iimmppaacctt  ssoouuhhaaiittéé  qquuee

ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  rrééeell  eennggaaggeemmeenntt  ddee  ttoouuss
eett  àà  ttoouuss  lleess  iinnssttaannttss..  CCeellaa  ss’’eesstt  ffaaiitt  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  ggiiggaanntteessqquuee  ééllaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  qquu’’iill
eesstt  iimmppoossssiibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt  ddee  qquuaannttiiffiieerr,,
tteelllleemmeenntt  ll’’aaiiddee  ggrroossssiitt  ddee  mmiinnuuttee  eenn
mmiinnuuttee..  EEtt  ddaannss  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee  nnaattiioonnaallee,,
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddoonnnnee  ll’’eexxeemmppllee  eett  ffaaiitt  ddoonn
dd’’uunn  mmooiiss  ddee  ssoonn  ssaallaaiirree..  IIll  nn’’eenn  ffaallllaaiitt  ppaass
pplluuss  ppoouurr  vvooiirr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliioonnss  ddee
ddiinnaarrss  ssee  ddéévveerrsseerr  ddaannss  lleess  ccoommpptteess  bbaannccaaii--
rreess  eett  ppoossttaalleess  oouuvveerrttss  àà  cceett  eeffffeett  ppaarr
ll’’EExxééccuuttiiff..  UUnn  aaccttee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ccoonnccrreett  qquuii
rraapppprroocchhee  ddee  ffaaççoonn  ttoouutt  aauussssii  ccoonnccrrèèttee  llee
ggoouuvveerrnnaanntt  dduu  ggoouuvveerrnnéé..  LLeess  AAllggéérriieennss  oonntt,,
llàà  aauussssii,,  pprriiss  llaa  mmeessuurree  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff  ddee  pprreennddrree  llee  ttaauurreeaauu  ppaarr  lleess  ccoorr--
nneess  eett  aaffffrroonntteerr  aavveecc  llaa  ffoorrccee  qquu’’iill  ffaauutt  cceettttee
ccrriissee,,  ddoonntt  lleess  pprroolloonnggeemmeennttss  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ssoocciiaauuxx  ppeeuuvveenntt  êêttrree  tteerrrriibblleess,,  eenn  ll’’aabb--
sseennccee  dd’’uunnee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  eeffffeeccttiivvee  eett
eeffffiiccaaccee..  

EEnn  mmooiinnss  dd’’uunn  mmooiiss,,  ll’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  mmiissee
eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee,,  mmiiss  eenn  ppllaaccee  lleess  mmeessuu--
rreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt,,  oorrggaanniisséé  uunn  vvaassttee
rréésseeaauu  ddee  ssoolliiddaarriittéé  eett  pprroottééggeerr  uunn  ttaanntt  ssooii
ppeeuu,,  lleess  pplluuss  ffaaiibblleess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..  TToouutt  cceellaa
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee,,  ppoouurr  llee  mmooiinnss,,  ccoommpplliiqquuéé
aavveecc  uunnee  ééppiiddéémmiiee  qquuii  aavvaannccee  iinneexxoorraabbllee--
mmeenntt  eett  ddeess  ddééffiiss  qquuii  ggrroossssiisssseenntt  àà  vvuuee

dd’’œœiill..  LLeess  hhôôppiittaauuxx  dduu  ppaayyss  aarrrriivveerroonntt,,  àà
nn’’eenn  ppaass  ddoouutteerr,,  àà  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  ssaattuurraa--
ttiioonn..  LLee  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall,,  ddee  llaa  bbaavveettttee  aauuxx
rreessppiirraatteeuurrss,,  eesstt  ddééjjàà  ssoouuss  tteennssiioonn..  MMaaiiss
mmêêmmee  ssuurr  ccee  ffrroonntt,,  lleess  AAllggéérriieennss  ssee  ddééccoouuvv--
rreenntt  uunnee  eeffffiiccaacciittéé  rrééeellllee..  LLeess  ccoommmmaannddeess
ppaarrvviieennnneenntt  àà  ddeessttiinnaattiioonn  eett  lleess  rreellaattiioonnss
hhiissttoorriiqquueess  qquu’’eennttrreettiieenntt  ll’’AAllggéérriiee  aavveecc  llaa
CChhiinnee,,  ggrraanndd  ffoouurrnniisssseeuurr  dduu  mmoonnddee,,  oonntt  llaarr--
ggeemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ffaacciilliitteerr ll’’aacchheemmiinnee--
mmeenntt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmêêmmee  ddeess  ééqquuiippeess
dd’’eexxppeerrttss  qquuii  oonntt  aappppoorrttéé  lleeuurr  eexxppéérriieennccee
ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  eenn  AAllggéérriiee..  

AAiinnssii,,  ffaaccee  àà  cceettttee  ccrriissee  ssaannss  pprrééccééddeenntt
ddaannss  ll’’HHiissttooiirree  dduu  ppaayyss  eett  ddee  llaa  ppllaannèèttee,,
ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  aa  ffaaiitt  mmoonnttrree  dd’’uunnee  eeffffiiccaa--
cciittéé,,  dd’’aaiilllleeuurrss  aapppprréécciiééee  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee
llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee..  AAuuccuunnee  vvooiixx  ddaannss
ll’’ooppppoossiittiioonn  nnee  rreemmeett  eenn  ccaauussee  lleess  ddéécciissiioonnss
ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  CCeellaa  ddiitt,,
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  aauu  mmiilliieeuu  dduu  gguuéé..  IIll  rreessttee
eennccoorree  bbeeaauuccoouupp  àà  ffaaiirree  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  llaa
vviiccttooiirree  ffiinnaallee..  DD’’aauuttrreess  ddééffiiss  aatttteennddeenntt  lleess
AAllggéérriieennss..  LLee  mmaaiinnttiieenn  dduu  fflluuxx  ddee  ssoolliiddaarriittéé
eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee  ggoouuvveerr--
nnaanntt--ggoouuvveerrnnééss  sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr
ggaaggnneerr  llaa  pprroocchhaaiinnee  bbaattaaiillllee,,  ttoouutt  aauussssii
ddéétteerrmmiinnaannttee  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’AAllggéérriiee ::
cceellllee  ddee  ll’’aapprrèèss--ééppiiddéémmiiee.. SS..BB..

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  TTOOUUSS  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est au milieu du gué. Il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à la victoire finale.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, PRODUITS ALIMENTAIRES
STOCKÉS ET RESSOURCES HUMAINES MOBILISÉES

LLaa  llooggiissttiiqquuee  ddee  gguueerrrree  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a mis toutes ses ressources dans la lutte contre le coronavirus et
grâce à l’entraide collective et la participation de chacun dans la limitation de
la propagation du virus, le pire pourra être évité.
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««CC e n’est pas la maladie
qui vient vers toi,
c’est toi qui va vers la

maladie.» C’est avec cette phrase
lourde de sens que le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a dénoncé le non-
respect des mesures de confine-
ment par certains Algériens.
Effectivement, le respect du cou-
vre-feu est le grand casse-tête
auquel font face les autorités.
Cela est d’autant plus vrai dans
les régions où le couvre-feu est
passé de 15h à 7h le lendemain.
Nous avons essayé de compren-
dre ce problème en allant à la
rencontre de ces nouveaux «clan-
destins». 

Première surprise, beaucoup
se disent conscients du danger
qu’ils courent et font courir à
leurs proches. «Mais Allah
Ghaleb (On n’y peut rien).C’est
plus fort que nous. On ne peut pas
rester à la maison», avoue la
majorité des personnes interro-
gées. Beaucoup justifient cette
attitude par le manque d’espace
chez eux, c’est le cas notamment
dans les quartiers populaires.
«On est sept dans un F2. C’est
impossible de rester tous dans un
logement aussi exigu. Pour dor-
mir, c’est déjà le parcours du com-
battant… », indique, Amine, un

jeune de Bachdjarah, dans la ban-
lieue sud-est d’Alger. 

Khaled et ses amis vivent dans
un quartier résidentiel de la capi-
tale. Ils n’ont pas un petit appar-
tement, mais une grande villa
avec jardin. Malgré cela, ils bra-
vent l’interdit. On les rencontre
aux environs de 22h cachés dans

les ruelles sombres de leurs quar-
tiers. Certains roulent un joint.
Ils se le partagent entre eux.
D’autres se partagent un café ou
une bouteille de limonade. Rien
n’a changé dans leur vie, mis à
part leur crainte de la police, pas
que pour leur …cannabis ! On les
interroge sur les raisons qui les

poussent à rester dehors, malgré
les avertissements des autorités
sanitaires. Ils répondent avec
sang-froid : « Hna mayasralna
walou » (nous, il ne va rien nous
arriver). « On est solide, on est
jeune, on ne risque pas d’être
malade», soutiennent-ils. Mais
qu’en est-il de leurs proches ?
Après une petite hésitation l’un
d’eux répond : «On prend les pré-
cautions nécessaires.»
Comment ? « Nous sommes tou-
jours le même groupe. On évite de
se mélanger aux autres. Donc
aucun risque car si l’un de nous
était déjà malade ça se saurait
déjà», soutient le même jeune.  

C’est le même discours que
nous sort un groupe d’amis
regroupés dans leur petit « diki ».
«On sait qu’il faut rester chez soi.
Mais on est jeune, on aime braver
l’interdit », précisent-ils d’un air
des plus gênés avant de nous pro-
mettre qu’ils éviteront au maxi-
mum de sortir. « Ça sera diffi-
cile», réplique de loin un de leurs
amis. Dans ce « souk »,  on a éga-
lement eu droit aux adeptes de la
théorie du complot. Comme c’est
le cas de Bilel, un jeune lycéen
qui refuse de rester à la maison.
Pour lui, le coronavirus n’est pas
dangereux. «C’est comme une
grippe. J’ai chaque année des
grippes sans pour autant mourir.
On nous fait peur pour pouvoir
nous contrôler et nous vendre

leurs produits», justifie ce jeune
qui semble vivre dans un autre
monde. 

Souhil, l’un de ses amis, justi-
fie son comportement du fait
qu’il soit en « vacances ». « Il est
inconcevable pour moi d’être en
vacances et rester à la maison »,
précise-t-il avec l’insouciance de
la jeunesse. Néanmoins, si les jeu-
nes sont pointés du doigt, ils ne
sont pas les seuls à adopter cette
attitude des plus déplorables.
Aâmi Ali, un sexagénaire, conti-
nue de se retrouver avec ses amis
avant le couvre-feu. Ils ne chan-
gent pas leurs habitudes en
installant des chaises devant leur
café habituel qui a fermé depuis
le début de l’épidémie. Le soir, ils
se retrouvent dans un garage
pour discuter et siroter du thé.
«Waâlche nadakhlou lel dare ?
(pourquoi allons-nous rester à la
maison ?). Le corona ne nous fait
pas peur, on est plus fort que lui.
Nous sommes croyants et on sait
qu’il ne nous arrivera que ce que
le Bon Dieu nous a écrit», pen-
sent-ils dur comme fer. 

Gare à celui qui viendra les
conseiller, il aura droit à tous les
noms d’oiseaux. Voilà donc com-
ment ces « maîtres » de l’incon-
science essayent de justifier l’in-
justifiable. On est face à un déni
de la réalité, mélangé à de l’é-
goïsme qui risque
d’être…mortel !  WW..AA..SS..

DES JEUNES EN PARLENT

««MMaa  vviiee  aabbssuurrddee  ddee  ccoonnffiinnéé»»
SSII  LLEESS  JJEEUUNNEESS sont pointés du doigt, ils ne sont pas les seuls à adopter cette attitude des plus déplorables…

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

E n ces temps de confinement, les
réseaux sociaux, sont le salut de
l’humanité.  On  y passe du temps

pour  s’informer,   se distraire, mais aussi
pour apprendre.  Avec Iheb Tekkour, un
expert  en nouvelles technologies nous
allons essayer de mieux comprendre, ces
phénomènes.

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

IIhheebb  TTeekkkkoouurr  ::  Passionné du Web, des
nouvelles technologies, du marketing, et
bloggeur, je suis titulaire d’un MBA en E-
Marketing de l’université de Wesford
Genève, Suisse et ancien enseignant à l’É-
cole nationale supérieure de management, «
les métiers liés au Web, pour les étudiants
en  master ». Ce fut d’ailleurs, la première  à
proposer un tel  cursus en Algérie.  Après
plusieurs années au sein de nombreuses
multinationales,  je rejoint,  l’équipe d’une
société d’assurances de droit algérien, en
tant que conseiller à la stratégie numérique.

PPoouuvveezz--  vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  llaa  ddiifffféérreennccee
eennttrree  uunn  rréésseeaauu  ssoocciiaall  eett  uunn  mmééddiiaa  ssoocciiaall  ??  

Les réseaux sociaux sont toutes les plate-
formes de mise en relation entre les person-
nes que ce soit, celle où on échange du
contenu : visuel,  texte,  vidéo ou même
vocal.  Le premier objectif est la création et
l’enrichissement du réseau personnel et de
fédérer  des utilisateurs autour d’un centre
d’intérêt commun. Mais l’avènement  du
smartphone et des réseaux mobiles, les
réseaux sociaux sont devenus  des 
« médias sociaux » c’est-à-dire, les utilisa-
teurs  s’informent en majorité de ces outils
car ils offrent des options et des facilités
d’accès pour les médias qui se sont emparés
d’une partie importante du contenu par-
tagé.   D’ailleurs,  les journalistes en herbe
y ont vu le jour ; maintenant tout utilisateur
peut s’improviser journaliste et peut diffu-
ser une information. Une étude de 2018
faite par l’institut Pew Research Center
effectuée, pour cet été, auprès de 4581 per-

sonnes aux Etats-Unis,
montre à quel point les
réseaux sociaux sont
devenus une source d’in-
formation majeure  pour
les internautes Près des
deux tiers des
Américains (68%) s’in-
forment au moins en
partie sur les réseaux.

QQuueellss  aavvaannttaaggeess
ooffffrreenntt--iillss  aauujjoouurrdd’’hhuuii
ppoouurr  lleess  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ccoonnffiinnééeess  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  mmoonnddee  ??  

L’avantage est que
avec l’accès facile au
réseau Internet fixe et
mobile et des smartpho-
nes, ils  permettent à
tous les utilisateurs d’a-
voir au bout de leurs
mains un outil qui peut
les connecter au monde
de l’information, mais aussi la proximité
avec leurs proches.  Et il est facile d’accès et
d’utilisation.  Ils sont aussi un moyen très
rapide pour échanger et apprendre à  se
divertir car nous assistons actuellement
dans le monde et en Algérie à la tendance du
«  E- Learning ». Ou alors  des spectacles dif-
fusés gratuitement via les pages Facebook et
Instagram.

QQuuii  ddiitt  aavvaannttaaggee,,  ddiitt  aauussssii  ddééssaavvaannttaaggee……
Oui, effectivement, l’un des reproches

qu’on fait à ces outils sont la propagation
des fake news et des informations. Le but de
ces fake news est la manipulation,  car qui
dit crise dit : réflexe mercantile. C’est-à-dire
des  gens, profitent de la situation pour  pro-
téger  leurs intérêts. Cela dit, il ne faut pas
oublier que les réseaux sociaux, et autres
plateformes ont  aussi pour  mission « la col-
lecte de données », et nous sommes à lon-
gueur de journée bombardés de contenus et
les algorithmes  faits pour cela.

AAuurroonntt--  iillss  lleess  mmêêmmeess  eeffffeettss  ssuurr  ll’’êêttrree
hhuummaaiinn  aapprrèèss  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ??  

La dépendance ne sera que renforcée car
nous voyons de nouveaux adeptes et un
changement de la façon de consommer les

réseaux sociaux, c’est une
façon  plus ou moins utile
puisque  des services sont
commercialisés et ces der-
niers sont alimentés de
données plus riches et plus
pertinentes.  Ce qui fait
qu’ils peuvent, encore
développer  plus les algo-
rithmes qui sauront nous 
« attacher »   aux réseaux,
puisque  les inventeurs de
ses plates-formes  grâce
aux données collectées,
comprennent  nos besoins
et nos attentes.

CCoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  ppaass--
ssoonnss--nnoouuss  eenn  ccee  mmoommeenntt
ssuurr  IInntteerrnneett  ??  

Difficile de répondre à
cette question car  pour le
moment, il n’y a pas eu d’é-
tude sérieuse sur la ques-
tion. Mais les récentes

publications  de broadbandsearch.net,
indique que  nous passons pratiquement  3h
10min sur les réseaux sociaux.  Concernant
l’Algérie, il faut dire, que nous avons un
déficit sérieux en termes  de collecte de don-
nées.  Puisque c’est à partir de l’analyse de
ces données qu’on peut améliorer  les stra-
tégies et les services proposés.

EEsstt--ccee  qquuee  cc’’eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneell  aauu  tteemmppss
ppaasssséé  àà  llaa  mmaaiissoonn  ??  

Je pense que effectivement avec le confi-
nement  la moyenne risque d’augmenter car
les gens utilisent Internet de plus en plus,
avec des sites de streaming et VOD (Vidéo à
la demande), des plates-formes de «  E
–Learning ».   Il faut aussi savoir que nous
faisons partie des pays  qui  disposent, d’un
parc de mobiles des plus élevés de la région
avec  un taux  de 114%  de  pénétration.

LLeess  aapppplliiccaattiioonnss  lleess  pplluuss  ttéélléécchhaarrggééeess  eenn
ccee  mmoommeenntt  ??  

Les applications les plus téléchargées en
Algérie sont des applications de jeux en ligne
d’outils de productivité tels que les sites
Gmail et application de Elearning selon le
site appannie.com.

TT..MM..

IHEB TEKKOUR, EXPERT EN NOUVELLES TECHNOLOGIES, À L’EXPRESSION

««LLeess  jjeeuuxx  ssoonntt  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  lleess  pplluuss  ttéélléécchhaarrggééeess»»

EE n première ligne et très expo-
sés à la contagiosité du coro-
navirus, les pharmaciens d’of-

ficines, qui sont tenus d’assurer un
service continu, des gardes de nuit et
des permanences du vendredi, récla-
ment plus de moyens de protection.
Toutefois, malgré tout, les pharma-
ciens, qui font face aux difficultés
liées à la perturbation de l’approvi-
sionnement, aux autorisations de
déplacement de leur personnel, main-
tiennent leur officines ouvertes ».
«Actuellement aucun des 11 000
pharmaciens n’a pas fermé bou-
tique», a-t-on affirmé. Contacté hier,
le président du Syndicat national des
pharmaciens d’officines, Messaoud
Bilambri, a tenu à signaler que les
pharmaciens, ainsi que leurs
employés, sont surexposés aux
risques du coronavirus. Il a révélé que
son organisation compte déjà une
quinzaine de pharmaciens contami-
nés par le coronavirus, dont un
décès». 

En conséquence, le Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officines
(Snapo) réclame « la dotation en
masques de l’ensemble des pharma-
ciens sur le territoire national, ces
masques étant toujours indisponi-
bles». « La première dotation, de l’or-
dre de 140 000 masques, débloqués
par la PCH et dispatchés depuis
mardi dernier entre les médecins libé-
raux et les pharmaciens de 17
wilayas, était en deçà des besoins des
propriétaires d’officines et leurs
employés. Suite à cette répartition,
chaque pharmacien exerçant à Blida
a reçu 15 masques, tandis qu’à Alger
chaque pharmacien a eu droit à six
masques », a-t-il indiqué. 

MM..  BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  

MALGRÉ L’INSUFFISANCE DES
MOYENS DE PROTECTION

LLeess  pphhaarrmmaacciieess  ccoonnttiinnuueenntt
àà  oouuvvrriirr  lleeuurrss  ooffffiicciinneess

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Une Algérienne, une Marocaine et un
Tunisien, trois jeunes médecins maghrébins

font partie de l’équipe du professeur
français, défenseur de la chloroquine comme

traitement contre le coronavirus, Didier
Raoult. C’est ce que ressort de la visite
effectuée, jeudi dernier, par le président
français Emmanuel Macron au niveau de
l’Institut hospitalo-universitaire (IHU), à

Marseille. Lors de cette virée, le chef d’État
français a eu une brève entrevue avec la
composante de l’équipe du  professeur. 

« Tous jeunes », a t-il fait remarquer.
En effet, ils sont âgés « de 25 à 33 ans »,
ont déclaré les membres de cette équipe.
Une seule voix parmi la foule s’est élevée
pour dire qu’elle était de Lyon, les autres

venaient pour la plupart d’Afrique. 
Du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, 

de l’Afrique du Sud, mais aussi de l’Algérie,
du Maroc et de la Tunisie.

L’équipe africaine 
du professeur Didier Raoult

Le Covid-19 sur l’émission Web 
consacrée à l’éducation thérapeutique
«HEALTHY» a consacré son premier
numéro au Covid-19. Ce nouveau pro-
gramme orienté sur l’éducation thérapeu-
tique, donne la parole aux professionnels
de la santé afin de conseiller le malade sur
les questions cruciales relatives à son bien-
être. Les personnes déjà atteintes d’autres
maladies sont  plus  exposées  aux  risques
de  ce   virus.  Pourquoi cette   dangero-
sité? Comment   expliquer   cette   vulnéra-
bilité?   Comment   s’en prémunir?   Quel
comportement doit-on adopter? Des  ques-
tions  posées  au professeur Amar
Tebaibia,  chef  de  service  de  médecine
interne  à  l’EPH  de  Birtraria  d’Alger  et
au  docteur Walid  Benazala, directeur médi-
cal des Laboratoires Lilly. L’émission est
diffusée sur les plateformes Web, YouTube,
Facebook et Linked In.
(Youtube:https://www.youtube.com/watch?v
=JaYfLvFhu7oFacebook), (https://web.face-
book.com/HaltyHealthy/Linked In) ou
encore  (https://www.linkedin.com/com-
pany/42304012)

Mêle
De Quoi 
j’me
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Concours de
la meilleure
vidéo pour

enfants
LA MAISON de la culture

« Ahmed Cham » de Naâma a
lancé un concours en ligne de

la meilleure vidéo éducative
pour enfants sur la prévention

contre le coronavirus. Le
concours, qui se décline sous
le slogan « Notre conscience

nous protège » et cible les
enfants âgés entre 8 et 15 ans,

est  ouvert du 6 au 14 avril.
Les vidéos de 10 minutes sont

envoyées sur la page
Facebook de la Maison de la

culture, a indiqué Youcef
Karim, directeur de cet établis-
sement. «Cette initiative vise à
meubler le temps des enfants
avec des activités bénéfiques,

à détecter des talents en herbe
dans le domaine de la photo-

graphie et de l’audiovisuel, en
plus de connaître les réflexions

d’enfants sur le coronavirus»,
a-t-il souligné. Le directeur de

la Maison de la culture a
appelé les parents à assister

leurs enfants dans ce
concours, dont les résultats

des lauréats seront annoncés
le 19 avril. Des prix d’encoura-

gement seront décernés par un
comité spécialisé chargé de l’é-

valuation des œuvres.

Désinfection des lieux
publics : la Dgsn s’y met
LES SERVICES de police des wilayas d’Alger et de
Bouira, en coordination avec les autorités locales et
les partenaires de sécurité, poursuivent les opéra-
tions de désinfection préventive au niveau des diffé-
rents espaces et lieux publics, et ce conformément
au programme préventif périodique établi par la
direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn)
visant la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) et la préservation de la sécu-
rité et de la santé des citoyens. «Ces campagnes de
désinfection et de nettoyage pour lesquelles diffé-
rents camions de la Sûreté nationale ont été mobili-
sés au niveau des différents espaces et lieux publics
(rues, routes, cités populaires, structures sanitaires
et de soins), s’inscrivent dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-19 et en exécution des
différentes mesures préventives visant à limiter la
propagation de ce virus», a précisé la Dgsn, dans un
communiqué.

L’ESPACE «El-Hana» est un nouveau service
électronique au bénéfice des assurés sociaux et

des ayants droit, disponible sur le site Internet de la
caisse www.cnas.dz ainsi que l’application androïd
téléchargeable sur smartphone, qui permet de limi-

ter les déplacements vers les structures de la
caisse. Ce service est utilisé via un compte spécial
et un mot de passe obtenu auprès du centre d’affi-

liation, qui permet à l’assuré social de suivre immé-
diatement les dossiers liés aux demandes de pres-
tations (en nature et en espèces) et diverses infor-

mations qui s’y rapportent. Le service donne accès
au numéro d’enregistrement de la sécurité sociale

et liste des ayants droit,  au centre de paiement
d’affiliation, il permet la demande et impression de

certificat d’affiliation et de connaître le taux de prise
en charge. Via ce service, il est également possible

de recevoir la notification de refus médical et les
convocations pour un contrôle médical et bien

d’autres prestations. L’assuré social peut obtenir le
numéro secret sur son compte dans l’espace 

El-Hana en s’inscrivant sur le site Web de la caisse,
et il recevra un SMS sur son téléphone portable.

Saidal négocie la matière première 
pour fabriquer la chloroquine 

Air Algérie 
rassure sa clientèle
LA COMPAGNIE nationale
Air Algérie a indiqué, dans
un communiqué, avoir pris
des mesures pour rassurer
sa clientèle impactée par la
suspension des vols, en
application des dispositions
de prévention de la propaga-
tion du Covid-19. «Air
Algérie confirme que l’utilisa-
tion ultérieure des billets d’a-
vions se fera sans frais dans
la même classe tarifaire et
sans aucun document sup-
plémentaire, dès la reprise
des vols, pour des voyages
jusqu’au 31 mars 2021», a
indiqué la même source. Le
recours au remboursement
est possible sous forme d’a-
voir (EMD/Voucher émis par
Air Algérie) valable pour un
voyage jusqu’au 31 mars
2021 et remboursable en
cas de non-utilisation après
cette date, a fait savoir la
compagnie aérienne, préci-
sant qu’aucun déplacement
immédiat au niveau des
points de vente n’est néces-
saire. «Air Algérie remercie
ses clients pour leur compré-
hension et reste attentive à
l’évolution de la situation
pour prendre toutes les
dispositions utiles en consé-
quence», a ajouté le com-
muniqué.

LE GROUPE pharmaceutique
public Saidal, se trouve
actuellement en pleine négo-
ciation avec plusieurs four-
nisseurs pour l’achat de la
matière première entrant
dans la fabrication de la
chloroquine, médicament qui
a prouvé son efficacité contre
le coronavirus, a affirmé hier,
à Alger la P-DG de Saidal
Mme Fatoum Akassam.

« Saidal est actuellement en
pleine négociation avec plu-
sieurs fournisseurs issus de
plusieurs pays, dont l’Inde
dans le but d’acquérir la
matière première pour fabri-
quer l’hydroxychloroquine»,
a précisé Mme Akassam qui a
assuré que «Saidal détient
les équipements nécessaires,
ainsi que les hautes compé-
tences pour fabriquer dans

un premier temps 1 million
d’unités de ce remède». 
La même responsable a
assuré, dans le même cadre
que la capacité de production
de Saidal pourrait atteindre
les 5 millions d’unités de ce
médicament, dans les plus
brefs délais et ce, à condition
que la matière première soit
disponible. 

Espace «El-Hana», le nouveau service de la Cnas 
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««LL es patients atteints de
coronavirus et soumis
au protocole à base de

chloroquine n’ont pas présenté de
complications », a confirmé le
professeur Réda Mahiaoui, mem-
bre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus. S’exprimant,
vendredi dernier, en marge de
l’annonce du bilan quotidien de la
pandémie du coronavirus en
Algérie, il déclare en outre que 
« le traitement à la chloroquine,
préconisé, avec le Zithromax, par
le ministère de la Santé, a prouvé
son efficacité et permis l’amélio-
ration de l’état de santé des
patients, selon les premières
constatations ». Même son de clo-
che du côté de la cheffe de service
des maladies infectieuses d’El
Kettar, le professeur Nassima
Achour, qui fait état du rétablis-
sement total de 17 cas sur les 
42 traités à la chloroquine, dans
son service. 

Dans le même sillage, le doc-
teur Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-

démie du coronavirus, a tenu à
signaler que « malgré les cas de
guérison parmi les malades trai-
tés à la chloroquine, il est néan-
moins, encore tôt d’avancer un
chiffre global, car chaque cas
nécessite au moins 10 jours de
traitement ». Il faut dire que le
protocole de traitement à base de
chloroquine des malades testés

positifs au nouveau coronavirus,
suscite la polémique et ne fait pas
l’unanimité parmi les médecins,
que ce soit en Algérie ou ailleurs
dans le monde. 

A l’instar du docteur Lisa
Taleh, qui, estime que pour le
moment, on ne doit pas se mon-
trer trop enthousiaste, mais plu-
tôt suivre de près l’évolution des

résultats, qui ne peuvent pas être
assimilés, pour le moment, à une
étude scientifique à proprement
parler en déclarant : « C’est une
alternative qui se présente à
nous, mais à mon sens, on ne
peut pas en faire une vérité scien-
tifique absolue. C’est vrai qu’il a
donné de bons résultats in vitro,
mais ce n’est pas le seul à donner

les mêmes résultats, et on ne
peut s’empêcher de se poser la
question du reste : qu’en est-il in
vivo ? Malheureusement on ne
peut répondre à cette question vu
les conditions dans lesquelles le
protocole a été mis en place. Il ne
répond pas aux exigences d’une
étude épidémiologique cela dit, en
temps de crise, et vu l’avancée
des travaux du professeur Raoult,
on ne perd rien à essayer. » 

Pour rappel, c’est le 23 mars
dernier que l’Algérie a adopté ce
protocole thérapeutique, à base
de chloroquine, pour lutter
contre la propagation du virus.
D’ailleurs, dès les premières utili-
sations du protocole, le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé « que les premiers résul-
tats des cas soumis au protocole à
base de chloroquine sont satisfai-
sants ». Assurant, cela dit, que 
« les effets secondaires du médi-
cament, utilisé dans plusieurs
pays développés, était prescrit
sous contrôle médical et qu’au-
cun effet secondaire n’a été enre-
gistré pour l’heure ».

TT..MM..

LL’’Expresion :  PPoouurr  ccoomm--
mmeenncceerr,,  qquueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss
eenn  ttaanntt  qquuee  ssppéécciiaalliissttee,,  ddee  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss
eenn  AAllggéérriiee  ooùù  eellllee  eesstt  aappppaarruuee  llee  
2255  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr ??  

DDoocctteeuurr  OOmmaarr  AAcchhiirr ::
Effectivement, le premier cas testé
positif, c’était le 25 du mois de
février  dernier, soit deux à trois
mois environ après l’apparition en
Chine de cette maladie émergente,
due à un nouveau virus appelé
Sars cov2 en comparaison au Sars
cov survenu en 2000 dans ce même
pays. À un mois et demi donc de
son début chez nous  et si nous
regardons  nos chiffres  comparés à
ceux des autres pays, on remar-
quera que les courbes d’évolution
de l’épidémie suivent  pratique-
ment les mêmes formes, c’est-à-
dire exponentielles. Partant de ce
constat, nous devons donc redou-
ter la survenue d’un pic dans les
tout prochains jours d’où l’éven-
tualité évoquée  récemment  de
passer au confinement complet si
les chiffres continuent d’augmen-
ter. On ne peut prédire avec exacti-
tude quand le pic sera atteint ni
combien de temps ça durera, il faut
s’attendre donc à ce que l’écono-
mie et la santé soient fortement
impactées par cette urgence sani-
taire, pour ne citer que ces deux
domaines. 

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé
aannnnoonnccee  uunnee  éévvoolluuttiioonn  iinnqquuiiééttaannttee
ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess..
CCoommmmeenntt  aapppprrééhheennddeezz--vvoouuss  llaa
ssiittuuaattiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ssppéécciiaalliissttee ??  

Face à une nouvelle maladie
nous devons récolter  et trier   tou-
tes les informations et  en tirer le
meilleur pour mieux parer au pire.
Dans les pays comme la France,

l’Italie, l’Espagne ou les Etats-
Unis pour ne citer que ceux-là,  le
pic est survenu approximative-
ment deux mois après les premiers
cas confirmés positifs, c’est-à-dire
vers la fin du mois de janvier. On
doit donc s’attendre à un pic d’ici
deux à trois semaines si, bien sûr,
la situation épidémiologique conti-
nue  de progresser rapidement.
Face à  cette vague et à un tel
afflux de malades qui nécessite-
ront des soins, il  est nécessaire de
mobiliser tous les moyens tant
humains que matériels et nos
structures de soins risquent  très
rapidement d’être submergées. S’il
y a des dispositions à prendre, c’est
maintenant. Moi j’insiste surtout
sur le confinement total, le port de
masque obligatoire et le dépistage
massif.

VVoouuss  iinnssiisstteezz  ddoonncc  àà  ccee  qquu’’iill    
yy  aaiitt  uunn  ddééppiissttaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquuee
ddeess  ppooppuullaattiioonnss……  

L’objectif principal c’est d’arri-
ver à rompre la chaîne de trans-
mission et donc la propagation de
la maladie. La dépister  massive-
ment s’avère une option vitale
comme cela s’est passé en Chine et
surtout en Corée du Sud ce qui
permettrait d’isoler les personnes
contaminées et identifier claire-

ment les territoires ou les clusters
contaminés. Quelques rares pays
utilisent des applications qui per-
mettent en temps réel de situer les
personnes porteuses du virus.

FFaaiitteess--vvoouuss  ppaarrttiiee  ddee  cceeuuxx    qquuii
ppllaaiiddeenntt  ppoouurr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall
aaffiinn  ddee  ssttooppppeerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
vviirruuss??  

Nous devons tirer des leçons de
ce qui se passe dans les autres
pays. Je suis entièrement d’accord
avec ceux qui préconisent le confi-
nement total et surtout que nous
sommes passes au stade 3 de l’épi-
démie vers la fin mars en plus bien
sûr des mesures barrières .

LL’’AAllggéérriiee  aapppplliiqquuee  eenn  mmiilliieeuu
hhoossppiittaalliieerr  llee  pprroottooccoollee  tthhéérraappeeuu--
ttiiqquuee  àà  llaa  cchhlloorrooqquuiinnee  ppoouurrttaanntt,,  ccee
rreemmèèddee  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ppoolléémmiiqquuee  eenn
FFrraannccee,,  iill  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé  ll’’hhééccaa--
ttoommbbee  eenn  IIttaalliiee,,  eenn  EEssppaaggnnee  eett  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss……

Pour certains lobbys l’enjeu
majeur reste d’abord financier,
malgré la gravité de la situation.
Pour d’autres, heureusement
d’ailleurs, il s’agit de sauvegarder
le maximum de vies humaines.
Plusieurs experts au monde tra-
vaillent actuellement pour trouver
le plus rapidement possible un
remède contre ce Sars cov2. Un
médicament, actuellement, en l’oc-
currence l’hydroxychloroquine, est
utilisé dans beaucoup de pays et
chez nous aussi, suite aux essais
réalisés par l’équipe de Marseille
et à sa tête le professeur Raoult.
Cependant, ces essais doivent être
confirmés par d’autres études cli-
niques pour éviter tous les biais.
Depuis le 22 mars dernier, une
étude clinique européenne   appe-
lée discovery est lancée. Elle porte
sur 3200 patients atteints du
Covid-19, elle compare quatre
médicaments dont la chloroquine.
Nous attendons les résultats pour
la fin du mois en cours. D’autres
équipes d’experts exploitent aussi
d’autres pistes,  donc gardons
espoir. BB..  TT..

OMAR ACHIR, MÉDECIN SPÉCIALISTE EN PNEUMOLOGIE
DANS LE SECTEUR PRIVÉ, À L’EXPRESSION

««LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé»»

DD es informations positives
et encourageantes sont
en train de parvenir des

différents établissements sanitai-
res de la wilaya de Tizi Ouzou, où
sont pris en charge les patients
contaminés par le Covid-19. Un
espoir qui est à entretenir, tout
en maintenant bien sûr tous les
dispositifs préventifs mis en
place, plus particulièrement les
mesures d’auto-confinement
dans les villages ayant permis
jusque-là de freiner, de manière
palpable, la propagation du coro-
navirus. En effet, depuis que le
dispositif d’auto-confinement des
villages est en passe d’être géné-
ralisé, le nombre de nouveaux
cas confirmés dans la wilaya de
Tizi Ouzou a baissé de façon
significative. Et les informations
d’hier, communiquées par un
médecin qui exerce au sein du
service  des maladies infectieuses
du Centre hospitalo-universi-
taire Nedir-Mohamed incitent à
beaucoup d’optimisme. 

En effet, selon le médecin en
question, 90% des patients ayant
contracté le coronavirus ont été
soumis au protocole du traite-
ment à la chloroquine. Et tous
les indices portent à croire que ce
traitement est en train de porter
ses fruits. En tout cas, ce sont les
informations qui ont été données
par le même médecin, qui a expli-
qué que d’autres médicaments
sont associés à la chloroquine, à
l’instar de la vitamine C et 
autres. Le même responsable a
indiqué que ce constat positif a
été relevé notamment au niveau
du CHU Nedir-Mohamed et au
sanatorium de Belloua.  

Ces bonnes nouvelles parvien-
nent au moment où la mobilisa-
tion bat toujours son plein dans
les 67 communes de la wilaya de
Tizi Ouzou, notamment en ce qui

concerne le volet solidarité aussi
bien avec le personnel médical et
paramédical, qui est à pied d’œu-
vre partout, qu’avec les familles
aux revenus modestes. L’élan de
solidarité, qui est actuellement
de mise en Kabylie, est inédit.
Des quantités énormes de pro-
duits alimentaires sont quoti-
diennement collectées et distri-
buées aux familles vulnérables.
Hier, c’était au tour du village
Taliwine, dans la commune de
Mekla, de vivre de grands
moments de communion, à l’oc-
casion de la distribution de colis
de denrées alimentaires en
faveur des familles nécessiteuses
de la région. Par ailleurs, une
grande opération de solidarité
est annoncée pour la semaine
prochaine, à l’initiative de
l’Académie de la sécurité rou-
tière de la wilaya de Tizi Ouzou.
Cette dernière procédera, en
effet, à la distribution de pas
moins de 500 couffins alimentai-
res au profit des familles nécessi-
teuses. Cette action est financée
par la laiterie Tifra et le marché
de gros des fruits et légumes de
Tizi Ouzou. Toujours dans le
cadre de la mobilisation en cours
pour faire face à la propagation
du coronavirus, l’Etablissement
public hospitalier de Tigzirt
vient d’être doté d’un gazomètre.
Cet appareil a été financé inté-
gralement par le collectif des jeu-
nes de Tigzirt grâce aux sommes
d’argent versées par les dona-
teurs. Il faut préciser que cette
acquisition permettra à l’EPH de
se doter d’un service de réanima-
tion fonctionnel. Pour rappel,
Tigzirt est l’établissement sani-
taire où sont pris en charge le
plus grand nombre de patients
contaminés au coronavirus. Il
s’agit de personnes ayant pris
part à un enterrement au village
Iknache, dans la commune
d’Iflissen. AA..MM..

90% DES PATIENTS VONT BIEN

DDee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess
àà TTiizzii  OOuuzzoouu

LE TRAITEMENT DONNE DE BONS RÉSULTATS

LLaa  cchhlloorrooqquuiinnee  ttiieenntt  sseess  pprroommeesssseess
CCEE  PPRROOTTOOCCOOLLEE thérapeutique a été adopté par l’Algérie, depuis le 23 mars dernier.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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EE n association avec
l’Agence nationale de pro-
motion et développement

des technoparcs (Anpt), la start-
up MadrassaNet vient de lancer
des cours en ligne, durant le
confinement. 

En raison de la prolongation
de la fermeture des écoles, pour
lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, les pou-
voirs publics mettent en place
une série de cours pour pallier
tout retard scolaire. C’est
d’ailleurs ce qu’a indiqué la
semaine dernière, le ministère de
l’Education nationale affirmant
la mise en place « d’un plan d’ur-
gence répondant aux impératifs
de la poursuite des cours au profit
des élèves des trois cycles et ce,
durant la deuxième période du
confinement obligatoire décrété
par la président de la République
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19 ». Ainsi,
MadrassaNet, une start-up spé-
cialisée dans le e-learning, s’est
associée à l’Anpt et a lancé,
depuis le début du mois d’avril,
des cours de soutien en ligne pour
les deux cycles concernés par les

examens de fin d’année, à savoir
la 4ème année moyenne et les
classes du baccalauréat, indique
l’Anpt, précisant que trois jours
par semaine ont été consacrés à la
diffusion de ces cours, suivant
une plage horaires pour chaque
classe d’examen. 

« La diffusion des cours est
prévue tous les lundis, mardis et
mercredis à partir de 10h pour la
4ème année moyenne et à partir
de 11h pour la 3ème année secon-
daire », déclare la même source.
Cela dit, l’enregistrement et l’é-
mission des vidéos se font en

direct, à partir du technoparc de
Sidi-Abdallah (Alger) et se trou-
vent disponibles sur les réseaux
sociaux de MadrassaNet et de
l’Anpt (page facebook : Anpt
Cyberparc). En outre, un appel à
contribution a été également
lancé à travers les réseaux

sociaux pour les enseignants
bénévoles qui souhaitent mettre
leurs compétences à profit en
cette période que traverse
l’Education nationale.
MadrassaNet, qui est une école
virtuelle créée et développée au
sein de l’incubateur de l’Anpt,
aspire à devenir « la première
école virtuelle donnant accès au
savoir à distance 24/7 pour tous
ceux qui désirent entamer ou
poursuivre des études ou même
se recycler, quel que soit l’âge ou
la situation sociale ou profession-
nelle de la personne ». Elle garan-
tit aussi « l’inscription aux exa-
mens officiels et délivre des certi-
ficats de scolarité pour les élèves
inscrits officiellement », affirme
l’Anpt qui a pour rôle, entre 
autres, de dynamiser le secteur
des TIC et promouvoir une « plus
grande pénétration technologique
au sein de la société algérienne ».

Pour rappel, depuis le 5 avril
dernier, le ministère de
l’Education nationale a mis à la
disposition des élèves concernés
par les examens de fin d’année,
des cours sur les chaînes de télé-
vision publiques, un programme
comprenant les cours du 3e tri-
mestre de l’année scolaire 2019-
2020. TT..MM..

COURS EN LIGNE

CCoommmmeenntt  ssaauuvveerr  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree
PPOOUURR répondre aux besoins des élèves, en particulier ceux qui auront des examens de fin d’année, les initiatives
se multiplient pour garantir la fin des programmes. 

EE n renforcement de la cam-
pagne de solidarité et de
mobilisation des moyens

nécessaires, dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, le
parc ambulances des EPH et
CHU de Béjaïa a été renforcé par
l’acquisition de 12 ambulances
médicalisées, réparties équitable-
ment et à raison de deux ambu-
lances par établissement entre le
CHU de Béjaïa, les EPH de
Kherrata, d’Aokas, d’Amizour, de
Sidi Aïch et celui d’Akbou.

Cette acquisition s’ajoute aux
quatre autres ambulances déjà
acquises dans le cadre du budget
de wilaya et huit autres sont
offertes par la Laiterie
Soummam. Ce geste privé a été
salué par le président de l’APW
et l’ensemble des élus, considé-
rant les initiatives similaires
d’un apport important pour lut-
ter collectivement et globalement
contre cette crise sanitaire.

L’APW de Béjaïa a consacré
2,2 milliards de centimes de son
budget primitif 2020 (BP) la
semaine dernière à ce secteur.
Cette enveloppe a été adoptée à
l’unanimité en session ordinaire,
mercredi dernier, pour aider le
secteur de la santé à faire face à
la propagation du Covid-19. «Une
enveloppe de 2,2 milliards de cen-
times, en vue d’assister le secteur
de la santé dans sa lutte contre le
Covid-19. Cet argent est destiné
essentiellement à l’achat de pro-
duits médicaux, de matériel de
désinfection et à la sensibilisa-
tion sur les dangers du coronavi-
rus », a indiqué le président de
l’APW en marge de cette session

au cours de laquelle le DSP et le
professeur Nouasria, du CHU de
Béjaïa ont fait le point sur la
situation de l’épidémie dans la
wilaya, les mesures préventives
prises pour l’endiguer et le dispo-
sitif mis en place, au niveau des
hôpitaux.

Le montant global du BP 2020
de la wilaya de Béjaïa, approuvé
mercredi dernier, lors d’une ses-
sion tenue à huis clos pour éviter
la contamination au Covid-19, 
s’élevait à un peu plus de 
300 milliards de centimes. La sec-
tion équipement a bénéficié de 
95 milliards de centimes, alors
que le reste du BP a été retenu
pour assurer les salaires des fonc-
tionnaires.

Le soutien accordé au secteur
de la santé aurait pu être plus
important si le montant accordé
dans le cadre du BP 2020 était
conséquent. Le président de
l’APW l’avait jugé en-deçà des
besoins de la wilaya. «Le montant
ne peut couvrir les besoins expri-
més par notre wilaya, en matière
de développement et de prise en
charge des problèmes liés à l’a-
mélioration du cadre de vie de
nos concitoyens. C’est pourquoi
nous avons choisi de répondre
aux besoins prioritaires et
urgents», a-t-il soutenu. Dans ce
sens, le secteur de l’éducation a
bénéficié de deux milliards d’une
autre somme de deux milliards de
centimes pour la réfection des
établissements scolaires dégradés
et 12 milliards de centimes sup-
plémentaires pour la prise en
charge du ramassage scolaire.
Quant aux APC, une somme de 
9 milliards de centimes a été
accordée aux communes déficitai-
res ou en difficulté financière.

AA..SS..

SECTEUR SANITAIRE DE BÉJAÏA

RReennffoorrtt  iimmppoorrttaanntt  eenn  aammbbuullaanncceess
1122  AAMMBBUULLAANNCCEESS médicalisées ont été acquises au

profit des EPH et du CHU de Béjaïa, à côté d’autres
apports importants en cette période de pandémie.

CC ’est une violence inouïe. En
guerre à longueur de jour-
nées contre plusieurs

milliers de tonnes et des monticu-
les de déchets ménagers, ces hom-
mes, au lieu d’être salués pour
leur bravoure et leur abnégation,
en ces moments de crise sanitaire,
ont eu droit, en plus des stigmati-
sations, à des agressions phy-
siques. Personne ni aucune insti-
tution ne parle de leur cas ni de
leur situation socio-profession-
nelle, alors que ces agents exer-
cent leur profession, la peur au
ventre. En effet, cinq agents rele-
vant du service de nettoiement
rattaché à la délégation exécutive
communale de Bouamama (ouest
de la ville d’Oran), ont été violem-
ment attaqués et agressés par des
individus, alors qu’ils se rendaient
dans leurs lieux de travail tôt dans
la matinée d’hier, c’est-à-dire
avant la levée quotidienne du
confinement. Les victimes n’ont
rien trouvé de mieux à faire que
de se plaindre, interpellant les
services de sécurité, en les invi-
tant à sévir pour mettre fin aux
agissements des bandes de mal-
frats qui continuent à transgres-
ser le confinement exceptionnel
décrété, notamment la nuit où la
circulation est quasiment nulle.
Plusieurs autres agents dudit
service ont, en fait, soulevé cette
problématique, en se plaignant
auprès des services municipaux,
déplorant les conditions de travail
qu’ils sont contraints d’observer
en accomplissant leur mission,
nettoyer et décontaminer les rues
et ruelles de la ville. Ils expliquent
que «des énergumènes, violent le
confinement partiel décrété, dès
que ce dernier est de vigueur».

«D’où la nécessité de notre protec-
tion», a déploré un agent.
D’autant plus, a-t-il ajouté, que
« ce phénomène prend de l’am-
pleur dans les quartiers populai-
res d’El Hassi et Douar Tiartia».
Dans ces quartiers populeux, des
individus malintentionnés ten-
dent des guet-apens un peu par-
tout dans plusieurs coins peu
lumineux, pour braquer les pas-
sants autorisés à rentrer tard ou
encore ceux obligés à se rendre au
travail très tôt chaque matin.
Dans un autre registre, les serv-
ices de police de la cybercrimina-
lité près la sûreté de la wilaya
d’Oran viennent de mettre fin aux
agissements de deux individus
ayant diffusé une vidéo sur
Facebook, dans laquelle ils ont
incité les populations à sortir dans
la rue et transgresser les lois de la
République, le couvre-feu partiel
en vigueur de 15 h jusqu’à 7 h du
matin. Les deux mis en cause ont
été arrêtés, alors qu’ils étaient à
bord d’une moto, sillonnant les
artères de la ville. Les deux indivi-
dus sont accusés d’outrage aux
symboles de l’Etat, incitation à la

violence, incitation à la destruc-
tion des édifices publics, diffama-
tion, appels au trouble de l’ordre
public et transgression de l’ordre
établi. Incompréhension des tex-
tes ou s’agit-il d’une volonté déli-
bérée, quant à transgresser les
mesures exceptionnelles instau-
rées et mises en œuvre, en vue de
mettre les populations à l’abri du 
Covid-19 se propageant rapide-
ment, sinon limiter un tant soit
peu les dégâts de cette pandémie
qui continue à faucher des
milliers de vies humaines ? Les
deux phénomènes sont en
«vogue», ces derniers jours.
Braver l’interdit s’est généralisé,
un peu partout, dans plusieurs
cités connues pour leur densité.
Des jeunes et des centaines d’ado-
lescents de plusieurs quartiers
populaires ne semblent pas
concernés par les mesures déci-
dées dans le cadre de la préserva-
tion de la santé publique, le confi-
nement applicable par la force de
la loi. À quand donc l’éveil des
consciences ? Ce n’est sûrement
pas avant que la calamité ne fasse
des ravages ! WW..AA..OO..

ORAN

DDeess  aaggeennttss  ddee  nneettttooiieemmeenntt  aaggrreessssééss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS chargés de la cybercriminalité viennent d’arrêter deux

individus ayant incité les populations à sortir dans la rue.

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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E n Algérie, les responsa-
bles de la balle ronde se
contentent d’insister sur

le fait de ne point envisager une
saison blanche, sans toutefois
avancer la moindre date proba-
ble de reprise des compétitions.
Or, devant l’insistance de plu-
sieurs Fédérations, dont les
clubs sont très affectés sur le
plan financier à cause du confi-
nement, le président de la
Fédération internationale de
football (FIFA), Gianni Infantino,
a tenu à leur répondre. Ainsi, et
dans un message vidéo spécia-
lement adressé aux 211 associa-
tions membres de la FIFA et par-
tagée avec les membres du
Conseil de ladite instance,
Infantino a précisé : « Notre prin-
cipe fondamental, que nous
appliquerons à nos compétitions
et que nous vous encourageons
à suivre est simple, la santé
avant tout. » Le président de la
FIFA poursuit en déclarant : « Je
ne saurais trop insister sur ce
point. Aucun match, aucune
compétition, aucun championnat
ne mérite qu’on lui sacrifie, ne
serait-ce qu’une vie. Où que
vous vous trouviez, ceci doit être
parfaitement clair dans votre
esprit. Il serait totalement
irresponsable de reprendre les
compétitions si la situation n’est
pas sécurisée à 100%. S’il faut
attendre davantage, nous le
ferons. Mieux vaut patienter que
de prendre le moindre risque. »
Et de rappeler : « En ce qui

concerne le fonds d’aide d’ur-
gence… grâce au travail réalisé
en interne à la FIFA au cours des
quatre dernières années, notre
situation financière est très
solide. » Infantino a fait savoir
qu’une série de consultations est
actuellement menée pour éva-
luer l’impact financier pour le
football et préparer une réponse
adaptée, à l’aide d’un fonds doté
d’une structure de gouvernance
indépendante : « Vous devez
savoir que nous ne vous aban-
donnerons pas et que nous trou-

verons des solutions ensemble.
Vous ne serez jamais seuls…
Chacun saura où va l’argent. Et,
surtout, vous saurez pourquoi
ces sommes sont affectées ici
ou là. » Pour parer aux problè-
mes financiers les plus urgents,
le patron de la FIFA a décidé,
sous réserve d’accord de la
commission concernée, d’avan-
cer le versement de la seconde
partie des coûts opérationnels
des associations membres du
programme Forward de la FIFA,
prévu pour le deuxième semes-

tre. Infantino a également
demandé, compte tenu des cir-
constances exceptionnelles, la
suppression des critères supplé-
mentaires pour l’obtention de
l’ensemble des versements en
2019 et 2020. Pour ce qui est
des contrats des joueurs et de
l’aspect juridique des périodes
de transferts, la flexibilité et le
bon sens devront prévaloir.
Enfin, des analyses seront
nécessaires pour aider les asso-
ciations membres grâce au
fonds d’aide d’urgence. En
Algérie, le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, vient d’indi-
quer dans une interview à nos
confrères d’El Khabar que « les
clubs algériens souffraient déjà
sur le plan financier avant l’avè-
nement du coronavirus et ce
dernier a influé également sur
cet état de fait, ce qui fait que
80% des clubs algériens 
souffrent financièrement ». Il a
précisé : « Nous n’avons aucune
prérogative sur les joueurs et les
clubs à ce sujet pour une éven-
tuelle baisse des salaires, mais il
ne reste plus qu’à espérer une
entente entre les deux parties
pour régler ce cas. » Concernant
celui des contrats des joueurs,
une proposition a été faite à la
commission chargée de la révi-
sion des règlements pour tran-
cher sur ce problème en préci-
sant qu’on ne prend pas en réfé-
rence le mois de juin, mais la fin
du championnat, « même s’il
faut terminer la saison au mois
de septembre prochain ».

S. M.

L ’édition 2020 de
l ’ I n t e r n a t i o n a l
Champions Cup

(ICC), tournoi amical qui per-
met aux grands clubs euro-
péens de football de préparer
leur saison aux Etats-Unis et
en Asie, a été annulée en rai-
son de la pandémie de coro-
navirus. « Le manque de cer-
titudes sur la fin des mesures
de confinement et sur le
calendrier international, avec
la possibilité pour certains
championnats nationaux et
des compétitions de l’UEFA
de se disputer en août, signi-
fie que l’ICC ne pourra pas

avoir lieu cet été », ont
annoncé les organisateurs
vendredi. « Nous nous
réjouissons de faire venir les
meilleurs clubs du monde et
d’organiser les duels les plus
emblématiques aux Etats-
Unis et en Asie en 2021 », a
assuré Relevent, la société
américaine qui organise ce
tournoi. L’ICC a été créée en
2012 à l’initiative du milliar-
daire américain Stephen
Ross, propriétaire de la fran-
chise de football américain
des Miami Dolphins. Ce tour-
noi amical, disputé pour l’es-
sentiel aux Etats-Unis, mais

aussi en Europe et en Asie,
oppose les plus grands noms
du football européen. Le
Real Madrid, Manchester
United ou enco re la
Juventus Turin ont ainsi par-
ticipé à l’édition 2019. Ces
clubs trouvent aux Etats-Unis
des installations et des
conditions optimales pour
préparer la nouvelle saison
et engrangent d’intéressan-
tes retombées financières
grâce à des rencontres de
préparation disputées devant
plus de 50.000 spectateurs
pour les plus belles affiches. 

COMPÉTITIONS INTERCLUBS AFRICAINS 

Les demi-finales reportées
Après de multiples consultations, la CAF a pris la
décision de reporter les matchs des demi-finales des
compétitions interclubs. D’après le journaliste
ghanéen, très proche de la CAF, Nuhu Adams,
l’instance du football africain aurait décidé de reporter
les matchs de demi-finales et finales en Ligue des
Champions et Coupe de la confédération. Toutes les
rencontres vont être reportées à des dates ultérieures
au vu de la propagation de la pandémie du Covid-19
en Afrique. La CAF a indiqué qu’elle a fait ce choix
après une consultation avec l’Organisation mondiale
de la santé et au vu de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus sur le continent africain. Un communiqué
officiel interviendra pour fixer les nouvelles dates.

L a Fédération tuni-
sienne de football
a publié un com-

muniqué au sujet de la
reprise des champion-
nats professionnels des
Ligues 1 et 2. La FTF a
précisé que la saison
2019-2020 sera terminée
et ne sera pas arrêtée
avant son terme. La FTF
a indiqué que la reprise
de la compétition pourrait
se faire au cours du mois

de mai, mais après l’au-
torisation des autorités
compétentes en Tunisie.
La FTF a annoncé
qu’elle a confié à 
Dr Saïda Ayachi, prési-
dente de la commission
médicale d’étudier la
possibilité de fabriquer
des masques adaptés
aux joueurs, afin de leur
permettre de disputer les
matchs sans répercus-
sion sur leurs conditions

physiques. A notre
connaissance, aucune
fédération au monde n’a
formulé pareille
demande ni pareille pos-
sibilité, y compris dans
les championnats où les
pertes occasionnées par
la suspension de la com-
pétition pour les raisons
que chacun connait se
chiffrent par des centai-
nes de millions.

TUNISIE

Des matchs avec des joueurs masqués ? 

�� SAÏD MEKKI

ATHLÉTISME

Coe ne veut pas relancer
la saison trop tôt

A l’image de bon nombre de
sports, l’athlétisme doit

composer avec la nouvelle
donne sanitaire. Interrogé

par le quotidien L’Equipe, le
président de World Athletics,
Sebastian Coe, s’est confié

sur un éventuel calendrier
de reprise. Mais, le dirigeant
l’admet, il n’a pas toutes les
cartes en main. « Je suis un

éternel optimiste. Notre sport
sortira de cet épisode plus
fort, assure le Britannique.

On veut bien sûr des
compétitions cette année,
mais uniquement si c’est
sans risque pour la santé

des athlètes et pour les
villes qui les accueillent. On

dépend de l’avis des
autorités sanitaires de

chaque pays. » Coe est
conscient de la réalité de la

vie d’un sportif de haut
niveau. Il l’assure, quand

viendra le temps de la
reprise, la relance des

compétitions ne sera pas
immédiate. « Les athlètes

n’ont pas pu sortir de chez
eux depuis cinq ou six

semaines et ça va sans
doute durer avec cette

épidémie. Ils auront ensuite
besoin d’un temps logique
de préparation, assure le

président de World Athletics.
L’intégrité des compétitions

passe aussi par l’équité des
conditions d’entraînement et
dépend des différents types

de confinement. Certains
athlètes auront du mal à

voyager, à quitter leur pays.
Moi, j’ai envie de voir des
meetings, de voir l’Euro,

comme les athlètes et tous
les fans de notre sport. » 

AFROBASKET 2021

La nouvelle date
connue

La Fédération Internationale
de Basketball (FIBA) a

annoncé les nouvelles dates
retenues pour la tenue des

compétitions. L’instance
dirigeante du basketball

avait annoncé le
réaménagement du

calendrier de l’afrobasket
masculin 2021 suite au

report des jeux olympiques
de Tokyo initialement prévus
en 2020 ainsi que celui des

autres compétitions
internationales de

basketball. Le nouveau
calendrier de la FIBA a été

rendu public. Selon les
responsables de la

Fédération Internationale de
Basketball, un décalage

d’une semaine de
l’afrobasket a été opéré pour

éviter tout chevauchement
avec les JO de Tokyo

reportés à la date entre le
23 juillet et le 8 août 2021

avec les phases de
qualification qui se tiendront

du 22 juin au 4 juillet de la
même année. L’afrobasket

2021 qui se déroulera à
Kigali au Rwanda

initialement prévu du 17 au
29 août aura finalement lieu
une semaine plus tard, c’est
à dire entre le 24 août et le

5 septembre 2021.  

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Infantino prône la prudence
Plusieurs Fédérations de football envisagent de reprendre les compétitions en dépit de la
période de crise sanitaire que traversent leurs pays, aujourd’hui, avec les méfaits du coronavirus.

Infantino ne veut 
pas se précipiter

TOURNOI ESTIVAL DES GÉANTS DU FOOT

L’International Champions Cup annulé 
L’ICC a été créée en 2012 à l’initiative du milliardaire américain Stephen Ross, propriétaire 

de la franchise de football américain des Miami Dolphins.
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JEUX OLYMPIQUES

Des doutes même pour 2021
En raison de la propagation du coronavirus dans les quatre coins de la planète, les jeux
Olympiques ont été décalés pour se tenir du 23 juillet au 8 août 2021. Sauf que rien n’est
encore garanti. 

P our les jeux Olympiques
2020 (la dénomination ne
changera pas malgré le

décalage d’une année) rien n’est
garanti pour qu’ils se tiennent du
23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo.
Le doute a été semé la première
fois par le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, lequel a
annoncé qu’« une grande partie
du pays entrera dans un état
d’urgence », alors qu’il lutte pour
contenir le coronavirus. Et voilà
que le directeur général de ces
JO, Toshiro Muto, vient d’en
rajouter une couche, lui qui reste
très prudent. « Je crois que per-
sonne n’est capable de dire si
tout sera sous contrôle en juillet
prochain. 

Nous ne sommes certaine-
ment pas en position d’apporter
une réponse claire », a-t-il dit. Si
la décision de repousser les JO
d’un an semblait la plus logique
et la plus raisonnable, il est bien
trop tôt pour affirmer qu’ils puis-
sent se dérouler de façon nor-
male lors de l’été 2021. « Tout ce
que nous pouvons faire, c’est
travailler dur pour préparer les
Jeux. Nous espérons sincère-
ment que, d’ici un an, l’humanité
sera parvenue à surmonter cette
crise du coronavirus », ajoute
Toshiro Muto. Il faut dire, dans
ce sillage, que les leçons des
semaines passées sont claires,

puisqu’il est extrêmement diffi-
cile de savoir ce que l’avenir
réserve. The Guardian a rappelé
qu’il y a à peine un mois, le
Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, était encore en train
d’affirmer que les JO-2020 se
déroulaient «sans problème »
aux dates initialement prévues,
avant que la donne ne change.
Pour Yuriko Koike, la gouver-
neure de Tokyo, l’état d’urgence

déclaré par Shinzo Abe et les
mesures qui l’accompagnent 
« ne suffisent pas ». 

C’est donc en pleine polé-
mique sur les moyens à mettre
en œuvre que Muto a affirmé ses
doutes quant à la tenue des JO
durant l’été 2021. Le comité d’or-
ganisation des Jeux est actuelle-
ment en train de travailler avec
les compagnies d’assurance
pour savoir de quelle manière

elles sont disposées à couvrir ce
nouvel événement encore très
incertain. Selon les chiffres com-
muniqués déjà par ESPN, les JO
de Tokyo, qui ont déjà coûté
environ 12 milliards d’euros,
auront besoin d’une rallonge
comprise entre 2,4 et 
5,2 milliards en raison de ce
report d’un an. Un budget colos-
sal, qui rend la réorganisation
pour le moins périlleuse. M. B.

FIORENTINA

Farès sur les
tablettes 

La direction du club italien
de la Fiorentina serait

intéressée par le profil de
l’international algérien,

Mohamed Farès, en prévision
du mercato d’été, selon les

informations de Sportitalia. Les
responsables de la Viola

veulent se renforcer en
défense et le côté gauche

serait l’une des priorités pour
le prochain marché des

transferts. Le défenseur de
Spal est dans le viseur de

plusieurs formations italiennes
durant les dernières semaines
à l’image de la Lazio de Rome

ou encore de Naples.
Mohamed Farès a retrouvé les

terrains de la Série A en février
dernier après de longs mois

d’absences suite à une rupture
du ligament croisé antérieur du

genou gauche. Il était très
proche d’un départ l’été

dernier en direction de l’Inter
Milan avant que les deux clubs

n’arrêtent les négociations à
cause de la blessure.

AL SHABAB 

Le club a le
successeur de

Benlamri ?
Après les dernières

déclarations de Djamel
Benlamri sur son compte

Instagram les dirigeants d’Al
Shabab ont compris que le

futur de l’international algérien
sera loin de leur équipe la

saison prochaine. Selon
plusieurs médias saoudiens,

les dirigeants du club ont
entamé des discussions avec

Al Hilal pour avoir le prêt pour
une deuxième saison du jeune

défenseur saoudien Moutaab
Al Faredj. Le jeune défenseur

de 23 ans a joué 6 matchs
cette saison avec Al Shabab

dont 4 en championnat. Al
Shabab est persuadé que

Benlamri ne continuera pas
son aventure avec le club la

saison prochaine et qu’un
départ sera bénéfique pour les

deux parties.

ANTAR YAHIA

« Notre génération
n’était pas

talentueuse »
Antar Yahia a été

sélectionné à 53 reprises avec
l’EN algérienne. Et même s’il

n’a pas eu la chance de gagner
la CAN, il ne le regrette pas.
Pour lui, les priorités étaient

ailleurs à leur époque. « À
l’époque la priorité en Algérie

n’était pas le football, y avait le
terrorisme. On a eu la chance

de jouer pour l’Équipe
nationale pour redonner un

peu le sourire aux gens, mais
on a traversé des moments
très difficiles », a-t-il confié

dans une déclaration sur 100%
Ligue 1. Antar Yahia reconnaît

toutefois que sa génération
n’était pas aussi talentueuse

que celle d’aujourd’hui.  
« Nous n’avions pas le talent

de la génération actuelle.
Aujourd’hui, ils ont des

groupes de 30 joueurs et ils se
valent pratiquement tous. Nous

nous étions des joueurs de
devoir avec quelques garçons
avec plus de talents que nous.

Nous avons fait le travail
ensemble. » Elle n’a certes pas

gagné la CAN. Mais la
génération d’Antar Yahia ne

tombera certainement pas
dans les oubliettes. C’est elle

qui, il y a un peu plus de 10
ans, a réussi à qualifier

l’Algérie pour la Coupe du
monde 2010 contre l’Egypte.

Le doute plane

MILAN AC

Bennacer rêve de marquer à San Siro 
Les statistiques personnelles d’Ismaël Bennacer ne reflètent pas
ses belles prestations avec le Milan AC. Pour sa première saison
avec les Rossoneri, l’international algérien est devenu une pièce
maîtresse au milieu de terrain. Et est devenu d’ailleurs l’idole de
quelques jeunes du club. Mais malheureusement, ces
performances traduites en chiffres ont l’air d’un joueur
quelconque. Aucuns buts et passes décisives en 20 matchs en
Série A, c’est la statistique de Bennacer cette saison.
Contrairement à ces chiffres inexistants, le joueur est le
dépositaire du jeu du Milan AC. Il est au four et au moulin et est
d’ailleurs encensé par les légendes du club. Le joueur sait tout
de même que s’il faut plus briller, il va falloir marquer ou faire
marquer. Il rêve de ce jour. « Je suis très content d’être ici et de
porter le maillot du Milan. J’ai été bien accueilli à mon arrivée,
mon rêve est d’inscrire un but au San Siro et de le fêter avec les
supporters », a-t-il déclaré sur le compte Instagram du Milan AC.
Ce sera l’objectif de cette fin de saison pour Ismaël Bennacer.
Enfin marquer sous ses nouvelles couleurs et surtout le faire à
domicile.

L e capitaine de la sélec-
tion algérienne de foot-
ball et actuel ailier droit

de Manchester City, Riyad
Mahrez occupe la 15e place
dans le Top 50 des joueurs les
plus cotés dans les cinq plus
gros championnats européens
(Big-Five), selon un sondage
du site spécialisé Whoscored.
Un classement plus qu’honora-
ble pour le champion d’Afrique,
surtout qu’il le place en tête du
classement des meilleurs
joueurs arabes et africains. Le
principal concurrent de
Mahrez, l’attaquant internatio-

nal Sénégalais de Liverpool,
Sadio Mane n’est que 28e
dans ce classement, dominé
par la star argentine du FC
Barcelone, Lionel Messi. Sur le
podium, l’attaquant internatio-
nal Brésilien du Paris Saint-
Germain, Neymar occupe la
deuxième place, devant l’a-
vant-centre Polonais du
Bayern Munich, Robert
Lewandowski. Une nouvelle
distinction donc pour
l’Algérien, auteur d’un très bon
début de saison avec les Bleu
Ciel. 

L e ministère public de la
Confédération helvétique
(MPC, parquet) a décidé

de clore en mars l’une des deux
enquêtes visant l’ex-président
suisse de la FIFA, Sepp Blatter,
révèlent Le Monde et le quoti-
dien allemand Süddeutsche
Zeitung. Selon ces deux jour-
naux, le patron déchu de la
Fédération internationale de
football, âgé de 84 ans, ne sera
pas poursuivi pour l’octroi de
droits télévisés à l’Union cari-
béenne de football (CFU), l’un
des deux volets de la procédure
ouverte contre lui en 2015, pour
« soupçon de gestion déloyale et

abus de confiance ». De son
côté, Sepp Blatter a indiqué « ne
pas avoir reçu personnellement
le document du MPC ». Le MPC
soupçonnait Sepp Blatter d’avoir
signé un « contrat défavorable à
la FIFA » avec la CFU, dirigée
alors par le Trinidadien Jack
Warner, radié à vie par la
Fédération internationale et
inculpé pour corruption par la
justice américaine. Résilié en
2011, ce contrat octroyait les
droits télévisés des Mondiaux
2010 et 2014 à la CFU pour 
600 000 dollars (536 000 euros),
une somme jugée en-deçà du
prix du marché. L’ex-président

de la FIFA reste en revanche
toujours sous le coup d’une pro-
cédure pénale dans le second
volet de l’affaire: le paiement
controversé de 2 millions de
francs suisses (1,89 million
d’euro) à Michel Platini, alors
président de l’UEFA, en février
2011. « Une fois que le cas
concernant le paiement des 2
millions de francs suisses à
Platini sera lui aussi classé, je
demanderai à la FIFA ma réhabi-
litation car ma suspension par la
commission d’éthique de la FIFA
a été faite sur la base des accu-
sations de la justice suisse », a
ajouté Blatter.

TOP 50 DES JOUEURS LES PLUS
COTÉS D’EUROPE

Mahrez à la 15e place 

SUISSE

La justice suisse va clore partiellement la procédure contre Blatter 

�� MOHAMED BENHAMLA
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AA près le briefing tenu
jeudi par le Conseil de
sécurité de l’ONU, sous

forme de vidéoconférence et
sous la présidence de la
République dominicaine, le
Front Polisario a réagi dans un
communiqué en « regrettant
profondément que cette
instance n’ait pas envoyé un
signal clair concernant son sou-
tien uni au processus de paix
dirigé par l’ONU sur le Sahara
occidental». Il considère que
«les consultations sur la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental
(MINURSO) ont offert au
Conseil une nouvelle occasion
de soutenir fermement le droit
international et de relancer le
processus politique au point
mort». «Au lieu de cela, le
Conseil a opté pour l’inaction
et n’a produit aucune action ni
résultat concret», a regretté le
Front Polisario.

Depuis la démission de l’an-
cien envoyé personnel du secré-
taire général pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, en
mai 2019, souligne le Polisario,
le Conseil de sécurité «n’a rien
fait pour réactiver» le proces-
sus de paix dirigé par l’ONU ou
empêcher le Maroc de saboter
le processus. «Au contraire, le
Conseil de sécurité est resté
aux côtés du Maroc, puissance
occupante du Sahara occiden-
tal, engagé effrontément dans
une série d’actions déstabilisa-
trices et provocatrices, y com-
pris, l’ouverture illégale de soi-
disant ‘’consulats’’ par des
entités étrangères dans les ter-
ritoires occupés du Sahara occi-
dental», a-t-il soutenu.

«Le Conseil n’a pas non plus
condamné les violations fla-
grantes de l’accord militaire
numéro un par le Maroc et a
autorisé le Maroc à fixer des
conditions préalables pour la
nomination du prochain
envoyé personnel du secrétaire

général de l’ONU», a encore
dénoncé le Front Polisario.

L’absence de progrès dans
le processus politique et le
silence et l’inaction du secréta-
riat de l’ONU et du Conseil de
sécurité face aux actions illéga-
les et déstabilisatrices du
Maroc ont encore aggravé la
perte de confiance au sein du
peuple sahraoui dans le proces-
sus de paix, déplore le
Front.»Ni le Secrétariat de
l’ONU ni le Conseil de sécurité
n’ont pris les mesures que nous
avons décrites dans notre lettre
(S / 2020/66) en vue de restau-
rer la confiance de notre peuple
dans le processus des Nations
Unies», a-t-il ajouté.

En conséquence, a souligné
le Polisario, «nous continuons à
reconsidérer notre engagement
dans le processus politique des
Nations unies sous sa forme
actuelle, que nous considérons

comme une sérieuse dérogation
au plan de paix mutuellement
convenu qui soutient le cessez-
le-feu existant et les accords
militaires connexes et déter-
mine le rôle et les responsabili-
tés des Nations unies au
Sahara occidental». Le Front
Polisario a rappelé que le man-
dat principal de la MINURSO,
tel qu’établi dans la résolution
690 (1991) du Conseil de sécu-
rité et les résolutions ultérieu-
res, est d’organiser un référen-
dum libre et équitable sur l’au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental.

Après une intense média-
tion qui a ravivé l’espoir de
paix au Sahara occidental, le
processus onusien se trouve,
depuis mai 2019, dans l’im-
passe, depuis le départ de l’en-
voyé personnel, Horst Kohler, à
qui l’ONU tarde à nommer un
successeur. Avec son départ, le

Sahara occidental aura
consommé quatre médiateurs,
deux Américains James Baker
et Christopher Ross et le Hol-
landais Peter Van Walssun.
L’ONU a été invitée, plusieurs
fois, à préserver l’élan de
Genève, en permettant au peu-
ple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion, seul moyen de parvenir à
une solution pacifique et dura-
ble dans la dernière colonie en
Afrique. Il va sans dire que le
retard pris dans la désignation
d’un nouvel émissaire pour le
Sahara occidental a été exa-
cerbé par les conditions préala-
bles imposées par le Maroc.
Dans les faits, le Conseil de
sécurité de l’ONU a manqué
depuis un an l’occasion d’éviter
l’effondrement du processus
politique et d’empêcher le
Maroc de dicter ses termes. En
octobre, le Conseil de sécurité,
divisé, a adopté une résolution
déséquilibrée qui a porté un
sérieux coup à l’élan politique
que l’ancien émissaire a entre-
tenu pendant 18 mois. La réso-
lution prorogeant le mandat de
la Minurso, présentée par les
Etats-Unis, mais marquée sur-
tout par l’empreinte de la
France, a été critiquée par plu-
sieurs membres du Conseil de
sécurité pour son libellé favora-
ble au Maroc. L’Afrique du
Sud, la Russie et la Chine ont
déploré «des tentatives d’es-
tomper des paramètres de
règlement du conflit», conve-
nus dans les résolutions précé-
dentes du Conseil de sécurité.
La référence aux notions de
«réalisme» et «compromis»
dans ladite résolution était une
tentative de saper certains
principes, dont le droit à l’auto-
détermination du peuple sah-
raoui, qui a été pourtant consa-
cré par l’Assemblée générale et
les résolutions pertinentes du
Conseil sécurité. Le mandat de
la Minurso expire le 31 octobre
2020. 

MALGRÉ L’AUGMENTATION DU
NOMBRE DE CONTAMINÉS AU MALI

LLee  sseeccoonndd  ttoouurr  ddeess  llééggiissllaattiivveess
mmaaiinntteennuu  aauu  1199  aavvrriill

Le second tour des élections
législatives au Mali est maintenu au
19 avril malgré l’augmentation des
cas positifs de COVID-19, a annoncé
vendredi soir le président Ibrahim
Boubacar Keïta.»Je rappelle que la
décision d’aller aux législatives n’est
pas le fait du gouvernement, mais
du Dialogue national inclusif qui a
mené ses travaux en totale
indépendance, sans aucune
interférence», a-t-il indiqué dans son
troisième message à la nation depuis
le début de la pandémie. Selon lui,
une «forte majorité» des partis
politiques étaient pour le maintien
de la date du premier tour.
Cependant, a-t-il ajouté, «il est de la
responsabilité du gouvernement de
faire en sorte que lors du second
tour (...), toutes les mesures
sanitaires et sécuritaires requises
soient rigoureusement appliquées». 
A l’issue du premier tour organisé le
29 mars, seuls 22 députés ont été élus
sur les 147 que compte l’Assemblée
nationale du Mali. Le pays compte
87 cas d’infection confirmés, dont
sept décès et 22 guérisons. Un
gendarme a été tué et un civil blessé
dans une attaque terroriste jeudi, à
Sébékoro, ( région de Kayes), selon
l’agence AMAP. 

IRAK

TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ddee  DDaaeesshh
Trois membres du «Hachd al-
Chaabi», une coalition de
paramilitaires irakiens intégrée
dans l’armée, ont été tués, vendredi
dans le nord de l’Irak, lors d’une
attaque du groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daesh), a indiqué une source
sécuritaire irakienne. «Une attaque
menée par l’EI contre un barrage
dressé par le Hachd al-chaabi, à
Touz Khormatou, dans la province
de Salaheddin, a fait trois morts et
quatre blessés», a précisé la même
source, ajoutant que «les forces de
sécurité ont tué cinq membres de
l’EI «Au cours des derniers mois, les

attaques de Daesh se sont
multipliées en Irak, surtout dans
une zone difficile d’accès connue
sous le nom de «Triangle de la mort»
jouxtant les provinces de Kirkouk,
Salaheddine et Diyala. 

LA TURQUIE ENVISAGE DE
« NOUVELLES MESURES STRICTES »

3311  vviilllleess  ddoonntt  IIssttaannbbuull  eett
AAnnkkaarraa  eenn  ccoonnffiinneemmeenntt
La Turquie a ordonné vendredi aux
habitants de 31 villes, dont Istanbul
et Ankara, de rester cloîtrés chez eux
pendant 48 heures à partir de
vendredi minuit, dans le cadre de
nouvelles mesures strictes pour
lutter contre la pandémie. Pour le
ministère de l’Intérieur, ce
confinement restera en vigueur
jusqu’à dimanche minuit, y compris
à Istanbul, la capitale économique,
et Ankara. La plupart des 47.029 cas
de contamination recensés l’ont été à
Istanbul, qui compte plus de 15
millions d’habitants. La pandémie a
fait 1.006 morts et 4.747 nouveaux
cas. 

Le président sahraoui
Brahim Ghali

LL ’organisation dénommée les filles de
la Saguia Elhamra et du rio de Oro,
va mener une campagne pour la

libération immédiate des prisonniers poli-
tiques sahraouis des prisons marocaines
en pleine propagation de la pandémie du
COVID-19, a rapporté, hier, l’agence de
presse sahraouie (SPS). Cette ONG a
exprimé sa profonde inquiétude face à la
situation épouvantable qui affecte les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus illé-
galement au Maroc dans des prisons sur-
peuplées, en pleine propagation de la pan-
démie du COVID-19. Cette action s’inscrit
dans le droit prolongement de la démarche
initiée, le 22 mars dernier, par le président
de la RASD et secrétaire général du front
Polisario, Brahim Ghali, qui a appelé les
Nations unies à intervenir en urgence
pour la libération immédiate des prison-
niers sahraouis en «situation dangereuse»
dans les prisons marocaines avec l’esca-
lade de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Dans une lettre adressée
au secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, le 22 mars dernier, le président
sahraoui a soutenu qu’ «avec l’escalade de
la pandémie de Corona dans diverses par-
ties du monde, y compris le Royaume du
Maroc, la situation de ces prisonniers
laisse présager une évolution dangereuse,

en ce qui constitue une menace réelle pour
leur vie, en raison des conditions de vie dif-
ficiles dans les prisons de l’Etat d’occupa-
tion marocain».

Le président Ghali a, en outre, alerté
que la «propagation de l’épidémie de ce
virus dangereux et les mesures urgentes
nécessaires, notamment pour éviter les
grands rassemblements et la surpopula-
tion, sont en totale contradiction avec la
situation dans laquelle ces prisonniers
civils se trouvent dans des prisons maro-
caines réputées pour leur surpopulation».
«Au fur et à mesure que l’épidémie de
Corona se propage, les maintenir dans ces
conditions est carrément du terrorisme et
une action irresponsable, qui peut à tout
moment entraîner des conséquences
imprévisibles», a dénoncé M. Ghali, souli-
gnant que «la communauté internationale
ne peut rester indifférente à un tel mépris
de la vie humaine».

Le président sahraoui a, aussi, expliqué
dans sa lettre que «l’Etat d’occupation
marocain a arrêté ces prisonniers civils
sahraouis parce qu’ils défendaient le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance, qui est garanti par la
Charte et les résolutions des Nations
unies». «Les autorités marocaines ont non
seulement procédé à la détention injuste

de ces personnes, mais les ont exposées à
des pratiques illégales et immorales,
notamment des procès militaires, des tor-
tures et des expulsions loin de leurs
familles, ce qui a conduit à leur détention
aujourd’hui dans des cellules qui ne rem-
plissent pas les conditions sanitaires mini-
males», a-t-il poursuivi. Par ailleurs, dans
son rapport annuel de 2019 sur les droits
de l’homme présenté au mois de janvier
dernier, l’ONG américaine de défense des
droits de l’homme, Human Rights Watch,
a enregistré «la détention continue de 
23 Sahraouis par le Maroc après avoir été
condamné à la suite de procès inéquita-
bles, en 2017, sur la base d’aveux forcés,
sans enquête sur leur torture physique
dans les postes de police et de gendarme-
rie, après les affrontements qui avaient
éclaté suite au démantèlement violent et
sanglant par les autorités marocaines du
camp de la dignité, Gdeim Izik, près d’El-
Ayoun occupée, en 2010». L’ONG a égale-
ment déploré que le processus de paix,
supervisé par les Nations unies, entre le
Front Polisario et le Maroc, pour l’autodé-
termination du peuple sahraoui, reste au
point mort, depuis la démission de l’en-
voyé personnel de l’ONU pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, et qu’aucun suc-
cesseur n’ait été encore désigné, à ce jour.

AAppppeellss  àà  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ssaahhrraaoouuiiss  aauu  MMaarroocc

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  «« aa  ooppttéé  ppoouurr  ll’’iinnaaccttiioonn »»
LLEE  FFRROONNTT Polisario a rappelé que le mandat principal de la MINURSO, tel qu’établi dans la
résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures, est d’organiser
un référendum libre et équitable sur l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.
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TUNISIE

LLee  FFMMII  aapppprroouuvvee  uunn
pprrêêtt  dd’’uurrggeennccee  ddee  
774455  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss

Le Fonds monétaire internatio-
nal a donné son feu vert vendredi
à un prêt d’urgence de 
745 millions de dollars à la
Tunisie, qui risque de connaître la
pire récession depuis son indépen-
dance à cause de la pandémie de
coronavirus. «Le conseil d’admi-
nistration du Fonds monétaire
international a approuvé aujour-
d’hui le versement de 745 millions
de dollars» à la Tunisie dans le
cadre de son Instrument de finan-
cement rapide (IFR), indique un
communiqué de l’institution.
«L’économie de la Tunisie devrait
se contracter de 4,3% en 2020 à
cause du Covid-19, ce qui serait la
pire récession depuis l’indépen-
dance du pays en 1956», souligne
le communiqué. Le financement
du FMI doit venir en appui aux
mesures déjà annoncées par les
autorités pour faire face à l’épidé-
mie «et atténuer ses répercussions
sur le plan humanitaire, social et
économique dans un contexte plus
incertain que jamais», note le
Fonds. L’argent apporté par le
FMI doit aussi garantir «un
niveau adéquat de réserves inter-
nationales et permettra de mobili-
ser des financements supplémen-
taires auprès des bailleurs de
fonds». «Les autorités ont pris des
mesures urgentes en mettant l’ac-
cent sur le secteur de la santé, les
dispositifs de sécurité sociale et les
entreprises en difficulté», a
déclaré Mitsuhiro Furusawa,
directeur général adjoint et prési-
dent du conseil d’administration.
«Les autorités s’emploient égale-
ment à limiter les tensions budgé-
taires, notamment au moyen d’un
mécanisme d’ajustement automa-
tique des prix des carburants, de
réductions urgentes de la masse
salariale de la fonction publique
et d’un rééchelonnement des inves-
tissements publics non prioritai-
res», a-t-il ajouté.

En échange, les autorités se sont
engagées a reprendre les réformes
nécessaires une fois la crise de
santé passée. «Ce rééquilibrage
consistera notamment à réduire
la masse salariale de la fonction
publique en pourcentage du PIB et
à poursuivre les réformes des sub-
ventions énergétiques, tout en
tenant compte des répercussions
sociales de ces mesures», ajoute le
responsable du FMI. La Banque
centrale est prête à resserrer sa
politique monétaire en cas de ten-
sions sur le taux de change ou l’in-
flation et à éviter toute interven-
tion de change de grande ampleur
afin de préserver les réserves inter-
nationales, ajoute l’institution de
Bretton Woods. Pour autant, l’ar-
gent du Fonds ne suffira pas et la
Tunisie aura besoin de «finance-
ments non concessionnels et sous
forme de dons auprès des parte-
naires extérieurs» aussi pour évi-
ter que le pays ne s’endette plus
qu’avant.

LL es Etats-Unis sont deve-
nus le premier pays au
monde à dépasser les

2.000 morts du nouveau coro-
navirus en une journée, avec
2.108 décès supplémentaires
enregistrés en 24 heures, selon
le comptage de l’université
Johns Hopkins à 20h30 locales
vendredi. Le nombre total de
morts recensés aux Etats-Unis
est de 18.586, soit très proche
du pays le plus endeuillé,
l’Italie, qui déplore 18.849
décès, mais avec une popula-
tion cinq fois moins impor-
tante. L’Amérique approche
par ailleurs du demi-million de
cas officiellement déclarés de la
maladie (+35.000 cas recensés
en 24 heures). Les Etats-Unis
relèvent depuis le milieu de la
semaine dernière plus de 1.000
nouveaux décès quotidiens, et
avaient déjà enregistré mardi
et mercredi près de 2.000 morts
en 24 heures, alors également
les pires bilans quotidiens dans
le monde depuis le début de la
pandémie. L’épicentre de l’épi-
démie américaine se situe à
New York, l’Etat déplorant à
lui seul plus de 7.800 morts et
plus de 160.000 cas positifs. Les
Etats-Unis sont depuis fin
mars le pays comptant le plus
de cas recensés d’infections,
avec plus d’un quart des cas
officiellement déclarés dans le
monde. «Plus de 2,1 millions de
tests ont été réalisés» dans le
pays, a déclaré le vice-président
américain Mike Pence vendredi
lors de la conférence de presse
quotidienne de la cellule de
crise de la Maison-Blanche sur
le virus. 

Le président Donald Trump
répète régulièrement qu’il s’a-
git du plus grand nombre de
tests effectués par un pays, ce
qui explique, selon lui, le nom-
bre de cas recensés bien supé-

rieur aux Etats-Unis
qu’ailleurs. Selon le site our-
worldindata.com, c’est effecti-
vement le cas en valeur abso-
lue, mais proportionnellement
à leur population, l’Italie et la
Corée du Sud ont réalisé plus
de tests que les Américains. 

Les prévisions du nombre de
morts aux Etats-Unis selon le
modèle le plus cité (IHME), qui
prend en compte la façon dont
l’épidémie a évolué en Chine et
en Europe, ont, ces derniers
jours, été plusieurs fois revues
à la baisse, pour la première
vague: de 93.000 à 82.000, puis
à 60.000 décès. 

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
103.141 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier, à partir de
sources officielles . Plus de
1.700.760 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 193 pays et territoires

depuis le début de l’épidémie.
Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de con-
taminations, un grand nombre
de pays ne testant plus que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 341.100 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris. L’Italie, qui a recensé
son premier décès lié au coro-
navirus fin février, est le pays le
plus touché en nombre de
morts avec 18.849 décès pour
147.577 cas. 30.455 personnes
sont considérées comme gué-
ries par les autorités italiennes.
Après l’Italie, les pays les plus
touchés sont les Etats-Unis
avec 18.777 morts pour 501.615
cas, l’Espagne avec 16.353
morts (161.852 cas), la France
avec 13.197 morts (124.869
cas), et le Royaume-Uni avec
8.958 morts (73.758 cas). 

La Chine (sans les territoi-
res de Hong Kong et Macao), où

l’épidémie a débuté fin décem-
bre, a dénombré au total 81.953
cas (46 nouveaux entre ven-
dredi et samedi), dont 3.339
décès (3 nouveaux), et 77.525
guérisons. En nombre de cas,
les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, avec 501.615 con-
taminations officiellement
recensées, dont 18.777 décès, et
29.191 guéris. 

L’Europe totalisait samedi à
11h00 GMT 71.335 décès pour
871.047 cas, les Etats-Unis et le
Canada 19.356 décès (523.661
cas), l’Asie 4.718 décès (133.597
cas), le Moyen-Orient 4.632
décès (95.005 cas), l’Amérique
latine et les Caraïbes 2.344
décès (56.888 cas), l’Afrique
692 décès (12.884 cas), et
l’Océanie 64 décès (7.687 cas).
Ce bilan a été réalisé par l’a-
gence AFP à partir de données
collectées auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

JJ eeuuddii  ddeerrnniieerr,,  oonn  aapppprreennaaiitt  qquuee  ll’’oo--
ppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  llaannccééee  ccoonnttrree  llee
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  BBookkoo  HHaarraamm,,  aauu

llaacc  TTcchhaadd,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  IIddrriissss  DDéébbyy
IIttnnoo  qquuii  vvoouullaaiitt  vveennggeerr  llaa  mmoorrtt  ddee  5522
mmiilliittaaiirreess  ttcchhaaddiieennss  ttoommbbééss  ddaannss  lleess
ccoommbbaattss  aavveecc  llaa  bbrraanncchhee  IIsswwaapp,,  ssuurr  llaa
pprreessqquu’’îîllee  ddee  BBoohhoommaa,,  aauurraaiitt  eennttrraaîînnéé  llaa
mmoorrtt  dd’’uunn  mmiilllliieerr  ddee  pprréétteenndduuss  jjiihhaaddiiss--
tteess..  LL’’aarrmmééee  ttcchhaaddiieennnnee,,  rrééppuuttééee  llaa  pplluuss
pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell
aavvaaiitt  ssuubbii  uunn  tteerrrriibbllee  rreevveerrss  eett  aavveecc  cceettttee
rriippoossttee,,  eellllee  aauurraaiitt  ppoouurrssuuiivvii  ll’’IIsswwaapp,,
bbrraanncchhee  ddiissssiiddeennttee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm,,
jjuussqquuee  ddaannss  sseess  rreeffuuggeess  aauu  NNiiggeerriiaa  eett  aauu
NNiiggeerr,,  nneettttooyyaanntt,,  aauu  ppaassssaaggee,,  llaa  ccoonnsstteell--
llaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  îîlloottss  dduu  llaacc  TTcchhaadd  ddaannss
lleessqquueellss  llee  ggrroouuppee  eexxttrréémmiissttee  pprroossppéérraaiitt..
AAuu  ccoouurrss  ddeess  qquuaattrree  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  BBookkoo
HHaarraamm  aa,,  ddaannss  sseess  ddeeuuxx  vveerrssiioonnss,,  iinntteenn--
ssiiffiiéé  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  aarrmmééeess  ddeess
qquuaattrree  ppaayyss  rriivveerraaiinnss  dduu  llaacc  TTcchhaadd,,  àà
ssaavvooiirr  llee  TTcchhaadd,,  llee  NNiiggeerriiaa,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee
CCaammeerroouunn,,  lleeuurr  iinnfflliiggeeaanntt  ddeess  ppeerrtteess
sséévvèèrreess  eenn  hhoommmmeess  eett  eenn  mmaattéérriieellss..  AAvveecc
cceettttee  ooffffeennssiivvee  ddee  NN’’DDjjaammeennaa,,  lleess  ttrroouu--
ppeess  ttcchhaaddiieennnneess  oonntt  ppéénnééttrréé  àà  DDuugguurrii,,
uunnee  îîllee  nniiggéérriiaannee  ddoonntt  ll’’aarrmmééee  nniiggéérriiaannee
ééttaaiitt  eexxcclluuee  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss,,  mmaaiiss  llaa  vviicc--
ttooiirree  aauurraa  eeuu  uunn  ggooûûtt  aammeerr..

EEnn  eeffffeett,,  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  aavvaaiieenntt

ccoonnvveennuu  eenn  22001155  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee
FFoorrccee  mmuullttiinnaattiioonnaallee  mmiixxttee  ((FFMMMM  ))  ppoouurr
lluutttteerr  ccoonnttrree  BBookkoo  HHaarraamm,,  ccrréééé  aauu
NNiiggeerriiaa  eenn  22000099,,    mmaaiiss  llee  pprroojjeett  eesstt  rreessttéé
ttrrèèss  eenn  ddeeççàà  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  iinniittiiaalleemmeenntt
ccoonnvveennuuss..  AAuussssii,,  llaa  ffrruussttrraattiioonn  ddeess  aauuttoo--
rriittééss  ttcchhaaddiieennnneess  ffuutt--eellllee  eexxttrrêêmmee,,  llee
pprrééssiiddeenntt  IIddrriissss  DDéébbyy  aayyaanntt  ddééccllaarréé ::  
«« LLee  TTcchhaadd  eesstt  sseeuull  àà  ssuuppppoorrtteerr  ttoouutt  llee
ppooiiddss  ddee  llaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  BBookkoo  HHaarraamm.. »»
UUnnee  ccoonncclluussiioonn  qquuii  ll’’aa  ccoonndduuiitt  àà  aannnnoonn--
cceerr,,  hhiieerr,,  qquuee  ssoonn  aarrmmééee  nnee  ppaarrttiicciippeerraaiitt
pplluuss  àà  ddeess  ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ccoonnttrree
lleess  tteerrrroorriisstteess  aauuttoouurr  dduu  llaacc  TTcchhaadd  eett  aauu
SSaahheell.. ««NNooss  ssoollddaattss  ssoonntt  mmoorrttss  ppoouurr  llee
llaacc  TTcchhaadd  eett  ppoouurr  llee  SSaahheell..  AA  ccoommpptteerr
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aauuccuunn  ssoollddaatt  ttcchhaaddiieenn  nnee
ppaarrttiicciippeerraa  àà  uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  eenn
ddeehhoorrss  dduu  TTcchhaadd»»,,  aa  aaiinnssii  ddééccllaarréé  DDéébbyy
IIttnnoo..  CCeettttee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ttcchhaaddiieenn,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  aa  ééttéé  ddiiffffuussééee  ppaarr
llaa  ttéélléévviissiioonn  ttcchhaaddiieennnnee  llee  lleennddeemmaaiinn  eett
eellllee  ssoonnnnee  ccoommmmee  uunn  nnoouuvveell  aavveerrttiissssee--
mmeenntt  àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  qquuii
ssaavveenntt  qquuee  ll’’aarrmmééee  ttcchhaaddiieennnnee  eesstt  llaa
pplluuss  eeffffiiccaaccee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  FFoorrtt  ddee  cceett
iinnssttrruummeenntt,,  IIddrriissss  DDéébbyy  eenn  aappppeellllee  ééggaa--
lleemmeenntt  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
eett  sseemmbbllee  rreemmeettttrree  eenn  qquueessttiioonn  ssoonn  rrôôllee
dd’’aalllliiéé  ddee  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee,,
eennggaaggééee  aauu  SSaahheell  ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  ddee  llaa  rrééggiioonn..  

AAuuccuunnee  rrééaaccttiioonn  nn’’aa  ppoouurr  llee  mmoommeenntt
ééttéé  eenntteenndduuee,,  qquuee  ccee  ssooiitt  dduu  ccôôttéé  dduu  GG55

SSaahheell  oouu  ddee  llaa  FFMMMM..  LLee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee
rreessttee  aaiinnssii  iinncceerrttaaiinn,,  IIddrriissss  DDéébbyy  aayyaanntt
aavveerrttii  llee  NNiiggeerriiaa  eett  llee  NNiiggeerr  qquuee  ssoonn
aarrmmééee  aallllaaiitt  qquuiitttteerr  lleess  bbaasseess  pprriisseess  àà
BBookkoo  HHaarraamm  llee  2222  aavvrriill  pprroocchhaaiinn,,  qquuee
lleeuurrss  aarrmmééeess  pprreennnneenntt  oouu  nnoonn  llee  rreellaaiiss..
«« NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  bbaattttuuss  sseeuullss,,  aauuxx
ccoonnffiinnss  dduu  llaacc  TTcchhaadd,,  ssaannss  ll’’aappppoorrtt  ddeess
ppaayyss  cceennssééss  nnoouuss  aaiiddeerr »»,,  aa--tt--iill  ccoonnssttaattéé
jjeeuuddii,,  nnoonn  ssaannss  uunnee  eexxaassppéérraattiioonn  aaffffii--
cchhééee,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ssoonn  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee,,  MMoohhaammaadd  AAbbaallii  SSaallaahh  ssee  vvoouu--
llaaiitt  pplluuss  ddiipplloommaattee  eenn  rreennccoonnttrraanntt  llee
pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriieenn  MMaahhaammaaddoouu  IIssssoouuffoouu
àà  NNiiaammeeyy..

««LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  oonntt  ééttéé  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  dduu  NNiiggeerr  ooùù  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  bbaasseess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  aauu  NNiiggeerr
oonntt  ééttéé  rreeccoonnqquuiisseess..  DDeess  oorriieennttaattiioonnss,,
ddeess  éécchhaannggeess  oonntt  lliieeuu  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  cceess
aaccqquuiiss  eett  lleess  ddiissccuussssiioonnss  vvoonntt  ccoonnttiinnuueerr..
LL’’ooppéérraattiioonn  aa  pprriiss  ffiinn  mmaaiiss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  BBookkoo  HHaarraamm  ccoonnttiinnuuee»»,,  aa--tt--iill
iinnddiiqquuéé..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llaa  ssoorrttiiee  dduu
pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  ssoonnnnee  ccoommmmee  uunn
aavveerrttiisssseemmeenntt  aauuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ddee  llaa
FFoorrccee  mmuullttiinnaattiioonnaallee  eett  dduu  GG55--SSaahheell  qquuii
ddooiivveenntt  vviittee  ssee  ccoonncceerrtteerr  aauu  pplluuss  vviittee
ppoouurr  ssaauuvveerr  cceettttee  aalllliiaannccee,,  IIddrriissss  DDéébbyy
nn’’aayyaanntt  ppaass,,  cceeppeennddaanntt,,  rreemmiiss  eenn  ccaauussee
llaa  pprréésseennccee  ddee  sseess  ttrroouuppeess  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  MMaallii
((MMiinnuussmmaa))..

CC..  BB..

Wall Street où se trouve 
la Bourse new-yorkaise

TRISTE RECORD AVEC PLUS DE 2 100 MORTS EN 24 H AUX ÉTATS-UNIS

LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  110033..114411  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LLEESS  ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS sont, depuis fin mars, le pays comptant le plus de cas recensés
d’infections, avec plus d’un quart des cas officiellement déclarés dans le monde.

LUTTE ANTITERRORISTE AU LAC TCHAD

IIddrriissss  DDéébbyy  ssee  ffââcchhee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DES ARTISTES ANIMENT LA TOILE

LIVE, FILMS, ÉCHANGE
ET PARTAGE !

Du diversement, de la solidarité, mais de l’engagement surtout en
musique, cinéma etc. Bref, de  la culture avant tout…

P
lusieurs artistes et intel-
lectuels ont lancé via
les réseaux sociaux
des initiatives pour
sensibiliser récem-

ment  l’opinion publique quant
à l’impératif de rester chez soi
tout en s’employant à faire
divertir le public en mode
numérique. En effet, de nom-
breux artistes se sont lancés
aujourd’hui via des lives à ani-
mer des  concerts tout en inter-
agissant avec leur public. On
citera le chanteur algérien
Youss alias Youcef Seddas,
notre Bob Marley algérien. Le
musicien connu pour ses com-
positions teintées de reggae,
de hip-hop et de soul profite de
ses moments de confinements
pour revenir sur ses morceaux
anciens, mais aussi les plus
récents extraits de son nouvel
album qui a marqué son grand
retour sur la scène algérienne
cette année, à savoir « Wlidi ».
Un autre artiste inderground qui
n’hésite pas à lire les commen-
taires sous son post et répondre
à ses amis et fans est le chan-
teur et musicien Cheikh Cédrik.
Ce dernier profite du live pour
interpréter ses morceaux issus
du projet « Les pigeons voya-
geurs » initié en collaboration
d’autres amis musiciens. On
citera entres autres Omar Paco
et Brahim Derris, les deux fonda-
teurs du groupe de rap de Bab
El oued, Genoxy. Cheikh Cédrik
n’hésite pas à chanter  des mor-
ceaux de rap en kabyle ou à
l’aide de son instrument fétiche
le banjo, du chaâbi.

Redo le magicien des cor-
des

Autre musicien qui n’arrête
pas d’égayer en ce moment,
la Toile,  par ses posts répétitifs
durant toute la semaine est
incontestablement le bassiste
Redouane Nehar. Pour une fois,
l’artiste troque son souci pre-

mier de pourchasser les produc-
teurs arnaqueurs pour de la
pure musique  en distillant de la
bonne humeur sur facebook et
régaler ainsi ses centaines de
fans. Le basiste reprend tout
type de « cover ». Que ce soit
seul, sur des tubes d’artistes
connus, ou  en duos ou encore
en  trios sur des génériques de
série télé, Redo se surpasse jour
après jour. Aussi, grâce à la
magie du Net, les artistes suppri-
ment  là encore les distances en
jouant ensemble en toute har-
monie. Un des covers qui a ras-
semblé beaucoup de vues est
celui du générique de la série
culte MC Gyver. Un trio qui a
réuni Redouane Nehar à la
basse, Yacine à la batterie et
Nazim Cri à la guitare. Belaid
Branis de l’ancien groupe
Abranis a ainsi fait appel non
seulement à Redouane Nehar
mais aussi à plein d’autres musi-
ciens afin de jouer et Djamel
Kaloun d’interpréter le fameux
morceau « Lynda », et ce, non
sans enjoignant ces quelques
mots : « Malgré le confinement
et les kilomètres qui nous sépa-
rent, la musique nous rappro-
che. ».

Des lives pour se distraire
Le comédien Merouane

Guerouabi lui aussi n’hésite pas
à publier des vidéos    desquel-
les il reprend des  chansons
algériennes du patrimoine
chaâbi et ou discuter avec des

abonnés. Le romancier, Waciny
Laredj, a partagé, dans ce sens,
une vidéo « live » dans laquelle
il appelle à l’impératif de rester
à la maison et de s’adapter à la
situation. « En ce qui me
concerne, je me suis remis à l’é-
criture d’un ancien projet de
roman car ayant trait à la
réalité actuelle », a-t-il dit. La
chanteuse Malya Saâdi, pour
sa part,  s’est filmée à l’intérieur
de chez  elle en appelant les
gens à « prendre chacun ses
responsabilités en adoptant les
gestes barrières pour se proté-
ger les uns et les autres. » Il est
bon aussi à noter la participa-
tion précieuse de Kamel
Zouaoui qui partage fréquem-
ment  des lectures en  direct  de
fables, lui l’adepte des contes
de Nasr Eddine Hodja alias,
Djoha.  

Des films algériens en libre
circulation

Enfin, côté cinéma,  de nom-
breuses  pages spécialisées en
7e art,  se sont multipliées ces
jours-ci proposant de nombreux
films algériens faisant le grand
bonheur des cinéphiles. On
citera parmi ces pages  face-
book,  « Derb cinema » qui vient
de lancer récemment, «  Rai
Derb »,  une émission radio dif-
fusée en live sur la page Derb
cinéma et présentée par Nadir
Benhamed. « Elle sera une
occasion où les gens du Derb se
retrouvent, se rencontrent dans

le but d’échanger tous ensem-
ble », peut –on lire et d’ajouter à
l’adresse des internautes : 
« N’hésitez pas à nous envoyer
un enregistrement vocal  «
1min30 max » sur derbci-
nema@lagrandemaisonde-
dib.com en nous partageant
vos coup de cœur/ coup de
sang du cinéma algérien.  Vous
pouvez aussi nous envoyer ce
que vous voulez : une réaction
par rapport à la thématique,
une idée à proposer pour les
prochains épisodes, un bon
plan film à partager… Ça nous
fera toujours plaisir de vous
écouter et partager votre voix à
nos auditeurs.» Les autres pages
spécialisés dans le cinéma  sont
notamment « Tahya Cinéma »,
visible comme groupe public
sur Facebook. Il s’agit en fait d’
« une plateforme qui rassemble
et connecte les talents, les
compétences et les profession-
nels du secteur de l’audiovisuel
et du cinéma en Algérie.
« Tahya Cinéma» vous fournit
des outils pour trouver des
opportunités de travail, de pro-
duction et de coproduction

cinématographique et de
financements pour vos projets
de films »,  peut-on lire dans « l’A
propos » de la page. L’autre
page est « Cilima bla drahem
dz ». Dans le coin description
nous pouvons lire : « Ce groupe
vous propose de répertorier des
films algériens (court-métrages
et long-métrages) rendus
publics et en libre accès, y
compris par leurs auteurs et/ou
producteurs. Ce groupe
accompagne un geste qui
devient collectif des auteurs à
partager certains films durant la
situation de confinement que
nous connaissons toutes et tous
en ce moment. Merci à ces
auteurs pour ce geste. Enfin et
bien sûr, le groupe est ouvert
aux échanges, débats en tout
genre, tant que ça reste lié de
près ou de loin aux films discu-
tés… ». Bref,  que de bonnes
idées en somme,  à saluer vive-
ment et face à tous ces gens à
la manne créative débordante
qui ne lâchent rien au nom de
la solidarité, de la générosité et
du partage avant tout !

O. H.

� O. HIND

U n enregistrement
sonore sous le signe
du « confinement

méditerranéen ». Un concert
magique  sans frontières où
les distances sont gommées
au profit de la Toile et du
Web. Il s’appelle Mehdi
Haddab guitariste  élec-
trique se trouvant en
Bretagne, Rodolphe Burger
lui est dans les montagnes
alsaciennes, alors que
Sofiane Saâdi, musicien et
chanteur se trouve actuelle-
ment à Sidi Bel-Abbès et

pourtant « confinés, mais
ensemble »,  ils viennent de
signer un superbe morceau
intitulé Mademoiselle. Intro
gnawi, rehaussé de nappes
de synthé de Sofiane Saâdi,
la voix rock à la française de
Rodolph Burger donne le
ton, pour finir en apothéose
électrique grâce à la guitare
de Mehdi Haddab, ajouter à
cela la voix raï de Sofiane
Saâdi jusqu’à atteindre  la
transe. C’est ce qu’on
appelle un superbe mor-
ceau, un tube ! Un son frais

et rafraîchissant en ces
temps lourds…Chacun chez
soi, qui, sur une guitare ou
sur un ordinateur et pourtant
grâce à leur talent et leur
génie créatif,  ils ont réussi à
composer un morceau tout
en partageant un moment
de musique unique en son
genre. 

Ce morceau, c’est
Mademoiselle. On peut
retrouver ce morceau sur
une vidéo qui vient d’être
dévoilée en partie sur  la pla-
teforme Plumm, lancée par
le journaliste franco-algérien
qui n’est plus à présenter

Rachid Arhab. « Une Web TV
qui souhaite établir des liens
culturels entre Français et
Algériens, confinés en ce
moment, en attendant de
pouvoir parcourir à nouveau
les rues d’Alger, et celles de
Paris » peut –on lire en guise
de présentation sur  les news
de la radio musicale Nova.
Aussi, nous apprenons que
Mademoiselle sera joué en
début d’heure, aujourd’hui
du côté de Néo Géo, l’émis-
sion hebdomadaire de
Bintou Simporé. Le rendez-
vous est pris de 10h à  midi.

O. H. 

ONDAONDA
Aide aux artistes

en difficultés
A l’instar de la Sacem en France,

l’Onda ( Office national des droits d’auteur
et droits voisins vient de lancer une cam-
pagne pour aider les artistes en difficultés
en ces temps de crise. En, effet, sur le site
de l’Onda,  vous trouverez un formulaire à

remplir. Ce dernier se présente en une 
« Fiche de renseignements pour l’octroi

d’une aide exceptionnelle destinée aux
artistes suite à l’arrêt des activités culturel-
les dû à la pandémie Covid-19 ». Plusieurs

cases sont à remplir pour indiquer à
l’Onda la situation de l’artiste tout en indi-

quant si l’artiste est affilié à l’Onda, au
Cnal (Conseil national des arts et des lett-
res) . Les artistes sont ainsi invités à remplir
ce formulaire en y apportant des informa-
tions vraies sous peine d’être poursuivis en

justice, comme il est mentionné en effet
dans cette note : « Toutes les informations
contenues dans la présente fiche de ren-

seignements, doivent êtres justes et sincè-
res, faute de quoi l’intéressé se verra éli-

miné et poursuivi en justice, conformé-
ment à la réglementation en vigueur. »

O. H.

MEHDI HADDAB, RODOLPHE
BURGER ET SOFIANE SAÏDI

LE MORCEAU
«MADEMOISELLE»
EST NÉ!
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DERNIÈRE
HEURE

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
CHEZ LES POMPIERS

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a inspecté,  hier,
à Alger, les dispositifs opération-
nels de la Protection civile pour la
prise en charge des différents
risques et catastrophes, notam-
ment les efforts déployés dans la
lutte contre la pandémie du Covid-
19. Accompagné du wali d’Alger,
Youcef Cherfa et du directeur
général de la Protection civile,
Boualem Boughlef, le ministre a
entamé sa visite à l’unité aérienne
principale de la Protection civile au
niveau de l’aéroport international
Houari Boumediene. Ensuite, le
ministre s’est rendu à l’Unité natio-
nale d’instruction et d’intervention
de Dar El Beida (Alger) où il a pris
connaissance des mesures prises
par la Protection civile.

QUAND L’ALLEMAGNE 
CONTREDIT MACRON

Le président allemand a pris
hier, à contre-pied le président
français Emmanuel Macron, assu-
rant que « la pandémie de Covid-
19 n’est pas une guerre» mais
constitue un «test de notre huma-
nité». «Non, cette pandémie n’est
pas une guerre. Les nations ne
s’opposent pas à d’autres nations,
les soldats à d’autres soldats.
C’est un test de notre humanité»,
a assuré Frank-Walter Steinmeier,
lors d’une rare allocution télévisée.
«Cette crise fait ressortir le
meilleur et le pire des gens.
Montrons aux autres ce qu’il y a de
meilleur en nous», a-t-il demandé
à ses concitoyens. «Et s’il vous
plaît, montrez-le-nous aussi en
Europe !», a-t-il ajouté. «Nous,
Allemands, ne sommes pas seule-
ment appelés à faire preuve de
solidarité en Europe, nous som-
mes obligés de le faire !», a-t-il
estimé, alors que l’Europe com-
mémore cette année les 75 ans de
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et de la victoire sur la tyran-
nie du régime nazi.

TRANSACTIONS VIA INTERNET

LLee  ee--ppaaiieemmeenntt  ««eexxpplloossee»»
CCEE  CCOONNSSTTAATT a été établi depuis le début de la crise sanitaire que vit le pays. 

LL es transactions via
Internet, (e-paiment)  ont
«considérablement aug-

menté» depuis le début de la crise
sanitaire que vit le pays du fait de
la propagation du nouveau 
Covid-19, a indiqué à l’APS l’ad-
ministrateur du Groupement
d’intérêt économique (GIE)
monétique, Madjid Messaoudène.
Par ailleurs, le projet de lance-
ment du paiement par téléphone
mobile (m-paiement) est en cours
de parachèvement et devrait voir
le jour durant l’année 2020, a-t-il
indiqué. Selon lui, le nombre des
opérations de paiement en ligne
(e-paiement) avec les deux cartes
(CIB et Eddhabia), effectuées au
premier trimestre 2020, a prati-
quement doublé par rapport à
celui d’opérations de l’année
2019. Depuis début janvier 2020,
GIE Monétique a intégré dans les
statistiques des activités bancai-
res, les chiffres d’Algérie poste.

Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des 
transactions cumulées depuis le
lancement du paiement sur
Internet en 2016, a connu une
hausse de 69% à fin 2019 par rap-
port à fin 2018. La valeur cumu-
lée de ces transactions, 
1,12 milliard/DA à fin 2019, a
réalisé une croissance de 82%,
comparativement à fin 2018. 
Le nombre des sites algériens
proposant le paiement en ligne
est passé de 31 à 45, une hausse

caractérisée par les transports,
comme dans le monde entier, avec
6 292 transactions en 2019 contre
871 en 2018 (+622,39%). «Avec la
réintégration de la compagnie Air
Algérie (après une période de
suspension du service e-paiement
sur son site), les transactions ont
connu une hausse tant en volume
qu’en valeur», analyse
Messaoudène qui a ajouté que
l’essentiel est de promouvoir
davantage le paiement en ligne
dans les transports urbain, ferro-
viaire ainsi que pour le métro et
les autoroutes.L’année 2019 a été
marquée, par ailleurs, par l’émer-
gence du secteur des prestations
de services qui a enregistré ses
premières transactions par
Internet, avec  5 056 opérations

de paiement. Il s’agit de réserva-
tions d’hôtels en Algérie, d’achat
de journaux, de règlement des
frais de formation ou de service
pour l’obtention d’un visa.

Plus encore que le paiement
électronique classique, le consom-
mateur pourra, dans peu de
temps, se procurer des biens et
des services dans les espaces com-
merciaux avec un smartphone en
scannant un code-barres intelli-
gent (QR) de la caisse du com-
merçant à partir d’une applica-
tion spécifique qui sera conçue
par GIE Monétique.

Pour les commerçants, il per-
met d’utiliser le téléphone mobile
à la place des terminaux de 
paiement électronique (TPE)
classiques, ce qui diversifiera les

instruments de paiement mis à la
disposition des clients.

Les commerçants ont été
«obligés» d’acquérir un TPE,
dans le cadre du plan des pou-
voirs publics visant la généralisa-
tion du paiement électronique en
Algérie, et ce, en vertu de la loi de
finances 2018 (LF 2018). 

Ce texte stipule que tout agent
économique devra mettre à la
disposition du consommateur des
instruments de paiement électro-
nique», pour lui permettre de
régler le montant de ses achats à
travers son compte bancaire ou
postal. Cette disposition n’est
plus limitée aux TPE et couvre
désormais tout instrument de
paiement électronique, dont le m-
paiement. AA..AA..

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS AUX EMIRATS
Le quatrième groupe attendu
aujourd’hui
L’Algérie a lancé hier l’opération de
rapatriement de ses ressortissants
bloqués aux Emirats arabes unis après
la suspension des liaisons aériennes à
cause de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Trois avions en provenance
de Dubai à leur bord des centaines de
ressortissants algériens sont arrivés
comme prévu, hier, à l’aéroport
international Houari-Boumediene, à
Alger, tandis qu’un quatrième vol devrait
atterrir aujourd’hui. Ce sont quatre
voyages-retours au total qui sont
programmés pour le rapatriement de
quelque  900 ressortissants algériens
bloqués aux Emirats arabes unis. Parmi
les 900 Algériens bloqués en ce pays du
Golfe, 637 se sont rendus aux Emirats à
des fins touristiques, tandis que 
163 autres sont des travailleurs et des
résidents. À cet effet, l’État algérien a
mobilisé deux avions d’Air Algérie de
type Airbus A330-202 qui ont atterri, hier,
à Alger. Un autre vol de la compagnie 
Fly Emirates a également atterri dans la
même journée à Alger. Ainsi, et alors que
le quatrième groupe de voyageurs
algériens sera rapatrié aujourd’hui à
bord d’un deuxième avion de la
compagnie aérienne Emirates avion,
certains ne peuvent rejoindre pour
l’heure le sol algérien. Car, lors des tests
précoces effectués à Dubai, il ressort
que plus d’une trentaine de personnes
ont été diagnostiquées positif au Covid-
19. Ces dernières sont, aux dernières
nouvelles, hospitalisées et prises en
charge au centre médical d’Errachidia à
Dubai. Une fois de retour au pays, les
autres voyageurs seront
automatiquement soumis à un autre
contrôle effectué par les services
algériens pour s’assurer une deuxième
fois qu’aucun cas suspect ne figure
parmi eux. 

Mohamed AMROUNI

AA ussi invraisemblable que cela
puisse paraître, il n’en demeure pas
moins que c’est une réalité palpable

et visible quotidiennement sur le terrain.
Dans la commune de Ouaguenoun, un bar-
rage destiné à l’irrigation agricole
demeure tout le long de l’année rempli,
mais non utilisé. Le taux d’utilisation de
l’eau de cette infrastructure, destinée
initialement, justement à l’agriculture, ne
dépasse pas les 1%.

Le barrage se trouve dans la localité de
Djebla, village agricole par vocation né
dans les années 60 et 70. De l’activité agri-
cole des années d’or du secteur, il ne reste
que quelques petits éleveurs reconvertis.
Après le déclin des cultures maraîchères et
céréalières dans la région, beaucoup se
sont reconvertis  à d’autres attractions
comme le commerce. Une petite propor-
tion, attachée à sa vocation, s’est transfor-
mée en éleveurs bovins et la production
laitière. Leur terres, autrefois vertes de
blé, est restée toujours verte, mais de four-
rage pour l’alimentation de bétail.

Cette activité utilise peu d’eau d’irriga-
tion ce qui fait que le potentiel du barrage
n’est pas utilisé et l’eau reste donc dans le
barrage. La situation dure toutes les sai-
sons et même durant la saison estivale, le
barrage est toujours bien rempli. Les seuls
utilisateurs sont des gens qui remplissent
des citernes qui pour son bétail qui pour
l’utilisation ménagère. Aucun signe d’acti-
vité agricole dans les parages à l’exception
de quelques parcelles qui ne consomment

qu’une infime partie du volume. Pourtant,
la région située dans une plaine qui s’é-
tend jusqu’à la wilaya de Boumerdès, où
commence la Mitidja, peut assurer une
agriculture très développée. Les terres cul-
tivables s’étendent sur des milliers d’hec-
tares, mais tout ce potentiel souffre d’ab-
sence de politique de développement au
niveau local. Il a été constaté, ces derniè-
res décennies, l’absence de volonté de
remettre l’agriculture sur les rails.  Après
des années d’or du secteur dans les années
70, le déclin a été enclenché durant la
décennie 80. Et il se poursuit encore
devant les yeux des élus locaux.

Pour l’histoire, ce barrage, construit en
1967 dans le cadre de la politique agricole
lancée à l’époque, couvre les besoins de
toute la région de la plaine de Ouaguenoun
qui s’étend jusqu’à Tamda. Après la fin de

l’ère de la révolution agraire, les agricul-
teurs n’ont pas reçu les aides nécessaires
pour rester en plein essor par leurs prop-
res moyens.

Enfin, il est à noter que le déclin de l’a-
griculture est général sur toute cette
plaine. Même dans le versant ouest, à
Makouda, la partie basse composée de plai-
nes fertiles n’est pas optimisée malgré la
profusion de retenues collinaires capables
de couvrir les besoin en irrigation. Faute
de politique agricole et de planification, les
quelques agriculteurs encore en activité
se spécialisent dans la culture de la pas-
tèque et le melon négligeant toute autre
sorte d’agriculture. L’activité se concentre
durant les mois estivaux consommant des
quantités énormes d’eau pour seulement
de la pastèque et du melon. 

KK..BB..

IL A ÉTÉ RÉALISÉ POUR BOOSTER L’AGRICULTURE À OUAGUENOUN

UUnn  bbaarrrraaggee  cchheerrcchhee  aaggrriiccuulltteeuurrss
LLEE  DDÉÉCCLLIINN  de l’agriculture est général sur toute cette plaine. Même dans le versant ouest,

à Makouda, les plaines fertiles ne sont pas optimisées.
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