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AU SUJET DE SA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE

PROLONGEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE,
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF OU TOTAL...

LE CASSE-TÊTE DU
GOUVERNEMENT

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub
Quatre-vingt-neuf (89)

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 1 914, alors que 

18 nouveaux décès ont été
enregistrés entre le 1er et  le
12 avril courant, dont 12 cas
lors des dernières 72 heures,
à travers 7 wilayas, portant

ainsi  le nombre de décès à
293, 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.

1 914 CONTAMINÉS 
ET 293 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

Le confinement
sauve des vies
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« L’Algérie 
a passé 
commande pour
ses malades »
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«strict respect»
du droit
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LE PORTE-PAROLE OFFICIEL
DE LA PRÉSIDENCE

DE LA RÉPUBLIQUE PRÉCISE

«Je ne visais 
pas le Hirak par 

mes propos»
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Le pic en Algérie n’est toujours pas atteint et une deuxième prolongation du
confinement n’est pas à écarter. De plus, la levée de cette mesure ne peut être,

comme le recommande l’OMS, que progressive et ciblée. 
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LL e premier cas de coronavi-
rus a été constaté en
Algérie le 25 février der-

nier. À la même époque, l’Europe
ne donnait pas de signes d’inquié-
tude et aucune mesure n’y a été
prise. Il reste que ce premier cas
était importé de France. Sitôt la
maladie détectée, une vaste
enquête épidémiologiste a été
lancée dans l’entourage du
patient. Cette investigation a cer-
tainement permis d’empêcher
une explosion de l’épidémie. Mais
cela n’a pas suffi pour tuer dans
l’œuf l’épidémie qui a pris racine
à Blida avec une vingtaine de cas
le 8 mars et quelque 25 malades
enregistrés au 12 du même mois,
avec un premier décès. Le signal
était donc donné et à cette date,
première réaction des autorités
du pays qui ont décidé de la fer-
meture des écoles et des universi-
tés.

Cette mesure n’était manifes-
tement pas destinée à stopper l’é-
pidémie, mais à en réduire le
développement. En effet, la
courbe épidémique s’est quelque
peu emballée avec des malades

dépistés positifs, de plus en plus
nombreux, jusqu’à atteindre 
302 cas de positivité avérée au
coronavirus et  21 décès, le 
25 mars. À cette date, l’Exécutif
prend la résolution de soumettre
la wilaya de Blida à un confine-
ment total et huit autres wilayas,
dont Alger, à un confinement par-
tiel de 19 heures à 7 heures du
matin. 

Cette série de mesures a per-
mis à l’Algérie d’éviter une pro-
gression «exponentielle» de la
courbe épidémique, mais celle-ci
n’a pas fléchi pour autant. 
Au 4 avril dernier, le pays comp-
tait 1251 cas de malades et pas
moins de 130 morts. Même si ces

chiffres étaient très loin de ceux
enregistrés dans des pays euro-
péens, à l’image de la France, de
l’Italie et de l’Espagne, ils indi-
quaient néanmoins que l’épidé-
mie maintenait sa progression et
tout relâchement «affolerait» les
compteurs. Ainsi, décision a été
prise d’étendre le confinement à
tout le pays et d’élargir la plage
horaire de 15 heures à 7 heures
du matin le lendemain et de le
prolonger jusqu’au 19 avril pro-
chain.

La batterie de mesures prises
depuis l’apparition du premier
cas de coronavirus a certaine-
ment contribué à éviter les scéna-
rii européen et américain qui ont

vu le nombre de cas positif et de
décès quasiment doubler tous les
deux à trois jours. Contrairement
à celle de ces pays, la courbe épi-
démique de l’Algérie évoluait de
quelques dizaines de cas dépistés
et encore moins de décès enregis-
trés.

Les bienfaits du confinement
et des mesures qui l’ont entouré
sont aujourd’hui visibles à tra-
vers les chiffres que délivre quoti-
diennement le ministère de la
Santé. Mais la vigilance doit être
de mise, car même si le graphe ne
progresse pas trop vite, il pro-
gresse tout de même. L’ensemble
des pays qui ont eu à subir le
«tsunami» du coronavirus ont

connu, à des niveaux de grandeur
différents, la même courbe. La
France, qui a précédé l’Algérie
dans l’entrée en épidémie et qui
lui a exporté ses premiers conta-
minés, est passée par une phase
terrible où les décès étaient
comptabilisés par plusieurs cen-
taines toutes les 24 heures. 

Le confinement que s’est
imposé la France commence à
donner ses fruits. La courbe épi-
démique de ce pays a amorcé une
légère baisse après un plateau de
quelques jours. 

Les experts, qui insistent tou-
jours sur l’obligation de poursui-
vre les efforts de confinement,
notent que la France est en train
de sortir de l’épidémie, en ce sens
qu’il y aura de moins en moins de
morts jusqu’à l’extinction de la
maladie. Cette phase de déclin
n’est pas encore à l’ordre du jour
en Algérie, mais cela ne saurait
tarder. On évoque la fin avril,
comme date butoir à l’observa-
tion du fameux plateau qui sera
suivi par le déclin de la mortalité.
D’où l’intérêt de maintenir le
confinement et la distanciation
sociale, avec l’espoir de voir le
début de la fin, avec un minimum
de victimes.  Hier, on enregistrait
89 nouvelles contaminations et
18 nouveaux décès. C’est encou-
rageant. Il faut poursuivre sur
cette lancée. 

SS..BB..

LA COURBE ÉPIDÉMIQUE ALGÉRIENNE LE CONFIRME 

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaauuvvee  ddeess  vviieess
LLEESS  BBIIEENNFFAAIITTSS du confinement et des mesures qui l’ont entouré sont aujourd’hui visibles à travers les chiffres que
délivre quotidiennement le ministère de la Santé.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’Expression : VVoouuss  ffaabbrriiqquueezz  ddeess
aappppaarreeiillss  pprréécciieeuuxx  ppuuiissqquu’’iillss  ccoonnssttii--
ttuueenntt  llee  ddeerrnniieerr  rreeccoouurrss,,  ll’’uullttiimmee  cchhaannccee
ddee  ssuurrvviiee  ppoouurr  lleess  vviiccttiimmeess  dduu  CCoovviidd--1199
eenn  ddééttrreessssee  rreessppiirraattooiirree  aaiigguuëë..  QQuueell  eesstt
vvoottrree  aappppoorrtt  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ddaannss  cceettttee
ppaannddéémmiiee  mmoonnddiiaallee  ??  

NNaaddaa  CChhaammmmaass :: Le monde est
confronté à un défi humain sans précé-
dent avec la pandémie de Covid-19 et ce
virus exige une réponse sans précédent.
Nous relevons ce défi ensemble et nous
faisons tout ce que nous pouvons chez
Medtronic pour soutenir les profession-
nels de la santé, avec lesquels nous tra-
vaillons depuis des décennies, pour soi-
gner les patients atteints du Covid-19
qui ont besoin de notre aide. 

Dans le même temps, nos familles,
nos amis et nos collègues contractent
aussi le virus, et nous apportons notre
contribution pour les soigner et les sou-
tenir. La façon dont chacun de nous vit
ce moment de notre histoire collective
est personnel. Medtronic mobilise tous
ses moyens pour fabriquer les produits
et les thérapies qui peuvent aider les
patients atteints du Covid-19 et leurs
soignants. Cela comprend, notamment
des respirateurs, des oxymètres de
pouls et des machines Ecmo, et nous fai-
sons tout ce qui est en notre pouvoir
pour augmenter notre production et
notre distribution de ces produits dans
le monde entier. Nous avons adapté
notre service gestion des soins pour per-
mettre un contrôle et une surveillance à
distance des patients Covid-19, y com-
pris de nos propres employés. Nous tra-
vaillons directement avec les établisse-
ments de santé et les gouvernements
pour acheminer nos produits là où ils

sont le plus nécessaires à mesure que
le virus se propage, et nous prenons en
compte le précieux travail de nos
employés et de nos partenaires en
Chine et en Asie qui luttent contre ce

virus depuis des mois.
Aucune entreprise ne peut à elle

seule fournir tous les produits et maté-
riels nécessaires à cette pandémie mon-
diale. Nous ne vaincrons le virus qu’en
agissant à l’unisson, avec des stratégies
intelligentes et ciblées en matière de
production, d’allocation et de ressour-
ces. Pour faciliter l’approvisionnement
en respirateurs, Medtronic a rendu
publiques, en ligne, les données de
fabrication d’un respirateur et collabore
avec des entreprises d’autres secteurs
pour faciliter différents aspects de la
production de respirateurs. Nous som-
mes convaincus que ces initiatives por-
teront leurs fruits.

AAvveezz--vvoouuss  rreeççuu  ddeess  ccoommmmaannddeess  ddee  llaa
ppaarrtt  ddee  ll’’AAllggéérriiee??

Oui, en effet, l’Algérie a passé une
commande. 

PPeeuutt--oonn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  nnoommbbrree  ddee
rreessppiirraatteeuurrss  ccoommmmaannddééss  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  eett
ssii  ppoossssiibbllee  llaa  ddaattee  ddee  lleeuurr  lliivvrraaiissoonn  ??  

Nous ne pouvons pas commenter les
commandes reçues, mais je peux vous
dire  que l’Algérie a passé commande
pour le besoin des malades. Cela étant,
nous, nous priorisons les zones à haut
risque et à besoins élevés pour l’alloca-
tion des ventilateurs sur une base heb-
domadaire pour la distribution via notre
chaîne d’approvisionnement.

QQuueessttiioonn  ssiimmppllee  ::  ccoommbbiieenn  ccooûûttee  uunn
rreessppiirraatteeuurr  ??  

Le prix varie selon le modèle. Un
respirateur Medtronic est composé de
plus de 1 500 pièces provenant de 
100 fournisseurs dans 14 pays,

LLaa  ddeemmaannddee  mmoonnddiiaallee  ssuurr  lleess  rreessppii--
rraatteeuurrss  eexxpplloossee..  CCoommmmeenntt  aalllleezz--vvoouuss
rrééppoonnddrree    àà  cceettttee  ddeemmaannddee  ??  SSeelloonn  llee
pprriinncciippee  dduu  pprreemmiieerr  aarrrriivvéé  oouu  aalloorrss
vvoottrree  pprroodduuccttiioonn  ddééppeenndd  dd’’uunnee  eexxcclluussii--
vviittéé ??  

Medtronic est conscient de l’urgence
du besoin en ventilateurs, qui sont des
dispositifs indispensables dans la ges-
tion des infections liées au Covid-19.
Les ventilateurs jouent un rôle essentiel
dans la prise en charge des patients
souffrant de maladies respiratoires gra-
ves, telles que le Covid-19, qui ont
besoin d’une assistance parce qu’ils ne
peuvent pas respirer efficacement. En
plaçant un patient sur un tel respira-
teur, ses poumons peuvent se reposer et
récupérer pendant que le respirateur
effectue la fonction d’approvisionne-
ment en oxygène et de simulation de la
respiration. Sans assistance respira-
toire, certains patients atteints de mal-
adies respiratoires graves pourraient ne
pas  survivre.

Medtronic continue d’augmenter sa
production de ventilateurs dans le
monde entier. L’entreprise a augmenté
sa production de plus de 40 % à ce jour
et est en passe de doubler sa capacité de
fabrication et d’approvisionnement de
ventilateurs pour répondre aux besoins
urgents des patients et des systèmes de
santé partout dans le monde face à la
pandémie de Covid-19. Grâce à l’enga-
gement de Medtronic et de ses fournis-
seurs - soutenue par l’augmentation des
effectifs - l’entreprise prévoit de pouvoir
plus que doubler sa capacité de fabrica-
tion de ventilateurs. La demande de
ventilateurs dans cet environnement a
largement dépassé l’offre. Aucune
entreprise ne pourra à elle seule couvrir
les besoins des systèmes de santé dans
le monde. Toutefois, comme tous les
fabricants augmentent leur production
et grâce à des partenariats avec les gou-
vernements, les hôpitaux et les organis-
mes de santé mondiaux, Medtronic s’est
engagée à mettre sur le marché un plus
grand nombre de ventilateurs et à les
installer aux endroits du monde où la
situation le justifie pour aider les méde-
cins et les patients dans la lutte contre
le Covid-19 BB..  TT..

MEDTRONIC, LEADER MONDIAL DANS LA FABRICATION DES RESPIRATEURS, À L’EXPRESSION

««  LL’’AAllggéérriiee  aa  ppaasssséé  ccoommmmaannddee  ppoouurr  sseess  mmaallaaddeess  »»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

��  BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LE PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE PRÉCISE

«Je ne visais pas 
le Hirak par mes

propos»
Le ministre-conseiller à

la Communication, porte-
parole officiel de la
présidence de la
République, M. Belaïd
Mohand-Oussaïd, a affirmé,
hier, qu’il ne visait pas le
Hirak dans ses déclarations
à la Télévision nationale
jeudi dernier, mais les
«intrus aux liens douteux» qui incitaient au
rassemblement alors que la situation générale ne le
permettait pas en raison de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19). «Afin de lever toute ambiguïté sur la vérité
des déclarations faites dans l’émission de la
Télévision algérienne «À cœur ouvert», diffusée jeudi
soir (9 avril) sur la Chaîne nationale, au sujet de la
position à l’égard du Hirak, lesquelles déclarations
ont été délibérément sorties de leur contexte par
certaines parties, dans le but de tromper et de
diffamer, je tiens à préciser que «le terme Hirak»
utilisé lors de l’émission ne s’entendait pas de toutes
les composantes du Hirak, mais il était clair que les
propos visaient uniquement les intrus qui incitaient
au rassemblement, alors que la situation générale ne
permettait pas de tenir de rassemblements qui
favorisent la propagation de l’épidémie», précise un
communiqué du porte-parole officiel de la présidence
de la République. «Il est notoire que cette catégorie
aux liens douteux s’est acharnée à l’époque à
occulter même les appels des sages du Hirak, qui ont
à leur tour été insultés, calomniés et menacés par
cette-même catégorie», ajoute la même source. «On
ne saurait se passer de l’avis des nationalistes fidèles
de ce Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du pays. 

La preuve en est que le président de la
République, dès son accession à la magistrature
suprême du pays, a entamé des consultations avec un
certain nombre de symboles du Hirak béni, sur la
situation générale du pays et la révision de la
Constitution. Ces hommes et ces femmes méritent le
respect et la considération pour leur rôle historique
dans la préservation du pays d’un effondrement
certain», a soutenu le ministre-conseiller.

«Quant à ceux qui déforment délibérément les
propos et pêchent en eaux troubles, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile avec eux, car, par leur
plan connu de notre peuple, ils tentent vainement
dans cette conjoncture délicate de nous détourner
des questions fondamentales au service de notre
nation», a souligné le porte-parole.
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DD epuis le 24 mars dernier,
l’Algérie est confinée.
Totalement pour la wilaya de

Blida, partiellement pour Alger, auxquel-
les s’ajouteront neuf autres wilayas,
trois après, avant qu’un couvre- feu ne
soit imposé à l’ensemble du territoire
national depuis le 4 avril dernier. Ce
confinement ciblé et graduel court à ce
jour officiellement jusqu’au 19 avril,
mais rien n’assure que cette date sera
réellement celle de la fin de la mesure. Si
l’évolution de l’épidémie ne va pas dans
le bon sens d’ici là, le gouvernement
pourrait très bien décider de prolonger la
durée d’isolement des Algériens. Dans ce
cas, la première semaine du mois de mai,
qui correspondrait à 40 jours de confine-
ment, serait peut-être une limite proba-
ble. Mais rien n’est gagné pour le
moment à voir l’évolution de l’épidémie
de coronavirus dont la propagation bat
son plein avec des dizaines de nouveaux
cas quotidiennement dépassant quelque-
fois les 100 cas /jour. Certes, l’utilisation
de la chloroquine permet une lueur
d’espoir avec 460 guérissons sur 1 825
cas confirmés depuis le début de l’appa-
rition de la maladie, ce qui représente un
taux de 25%. Cependant, la courbe de
propagation du nouveau virus est tou-
jours dans sa phase ascendante et
l’Algérie n’a pas encore atteint le pic.
C’est ce qu’affirment les spécialistes en
la question dont Rachid Belhadj, chef du
service des facultés de médecine et direc-
teur des activités médicales et paramédi-
caux. Invité à s’exprimer dans l’émission
l’Invité de la rédaction de la radio 
Chaîne 3, il y a trois jours, Rachid
Belhadj a déclaré «nous amorçons la
montée de la courbe. Il faut rester pru-
dent ». Il y a aussi le professeur Salim
Nafti, spécialiste des maladies respira-
toires, qui a affirmé «tant que le nombre
de sujets contaminés et le nombre de

décès augmente, le pic n’est pas atteint».
Cela implique qu’il faut s’attendre à une
hausse des contaminations et de décès
dans les prochains jours. Une situation
qui ne manquera sûrement pas de pous-
ser les autorités à aller vers une
deuxième prolongation du confinement
afin de continuer à ralentir la propaga-
tion et d’atténuer le pic. D’ailleurs, plu-
sieurs pays dans le monde ont décidé de
prolonger le confinement. C’est notam-
ment le cas en Europe, le continent le
plus affecté par le Covid-19. De toute
façon, aucun pays ne prendra une déci-
sion de lever la mesure de la quarantaine
de manière générale et totale. L’OMS a
déjà mis en garde contre «le risque mor-
tel d’un déconfinement hâtif» en plus du
fait que les spécialistes recommandent
une période d’isolement même pour les
malades guéris. Si les autorités venaient
à décider de lever le confinement durant
le mois du Ramadhan, il y a crainte
d’une ou plusieurs vagues épidémiques
car cela engendrerait immanquablement
de grands mouvements de populations
désireuses de profiter des soirées et de se
rassembler. Il faut juste rappeler que
pour le moment, il n’existe aucun vaccin
contre le coronavirus et que la mesure

du confinement est prise pour freiner de
façon drastique l’épidémie et non pas
pour l’endiguer. Retarder la pandémie
signifie également référer le moment où
suffisamment de citoyens pourront être
immunisés pour stopper définitivement
la propagation du coronavirus. Car,
comme l’ont expliqué les épidémiologis-
tes, faute de disposer d’un vaccin, il fau-
drait atteindre une «immunité de
groupe» qui ne peut être acquise que par
un contact suffisamment grand avec le
Covid-19, estimé à 60 % de la population.
En l’absence donc d’une telle condition,
il apparaît impératif de maintenir, même
à la fin du confinement, des mesures à
même d’éviter des répliques en atten-
dant d’obtenir l’immunité suffisamment
ou au mieux, un vaccin. Il faudrait donc
se préparer à un déconfinement ciblé qui
pourra se faire par région, par période ou
par âge. Il s’agit là des scénarios, du
moins en théorie, établis par des cher-
cheurs. Ces derniers proposent la straté-
gie du «stop and go» qui lie la levée des
mesures de distanciations sociales et
leur réactivation au nombre des admis-
sions en réanimation ou encore un
déconfinement par âge ou d’aller vers
une quarantaine «à la carte». 

HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  llee  ffaauuxx
eessppooiirr  ddeess  EEssppaaggnnoollss

C
ourbe. Vendredi dernier, l’Espagne avait
vu le bilan de ses victimes du coronavi-
rus accuser une baisse. Ce qui, légitime-

ment avait de quoi remplir d’espoir les
Espagnols. Le ministre de la Santé de ce pays
avait même annoncé « un processus de ralen-
tissement évident de l’épidémie ». Un retour au
travail a même été décidé pour aujourd’hui lundi
en le conditionnant par le port obligatoire du
masque (avec 10 millions de masques pour une
population de 47 millions). Le bilan quotidien à
la baisse et l’annonce de la reprise des activités,
ont, de toute évidence créé un climat de « retour
à la normale » qui forcément, ne pouvait qu’être
suivi par un relâchement de la vigilance. Le
« rappel à l’ordre » n’aura pas tardé. Hier, soit
trois jours après, le bilan est reparti à la hausse.
On devine la tristesse et le désarroi qui se sont
abattus sur le troisième pays le plus touché au
monde après les Etats-Unis et l’Italie. Ce nou-
veau virus semble à l’affût du moindre relâche-
ment des mesures barrières, pour « frapper »
encore plus fort. Il met à l’épreuve la discipline
des citoyens dans tous les pays du monde.
Comme il met les dirigeants de ces pays face à
une responsabilité inédite. Alors que les scien-
tifiques avouent n’avoir pas de solution radicale
à proposer aux politiques pour les aider à la
prise de décisions, la moindre erreur risque d’a-
voir de graves conséquences sur la vie des
populations. On a « inventé » des concepts de
« plateaux » et de « pics » pour entretenir l’illu-
sion du reflux. Certains vont jusqu’à s’aventurer
à donner des dates d’une levée du confinement.
Alors que celle-ci nécessite la plus grande pru-
dence avant d’être prise. Elle ne peut même pas
être universelle. Chaque pays a ses spécificités
propres dont dépendent le moment et la
manière d’annoncer la fin du confinement.
Mieux encore, à l’intérieur d’un même pays, il y
a également des spécificités différentes d’un
territoire à l’autre. Si l’on prend par exemple
notre exemple, les mesures de dé-confinement
à Blida et Alger ne peuvent pas être les mêmes
qu’ailleurs. Et là où le danger devient plus
menaçant, c’est lorsque s’installe une fausse
confiance basée sur la seule lecture des statis-
tiques. Tout le monde sait qu’en matière de
santé une rechute rend la maladie encore plus
difficile à soigner. Il serait impardonnable de
succomber à l’impatience avec le risque de don-
ner « une nouvelle vie » au virus. Les Espagnols
en savent quelque chose !

Z.M.

LLa pandémie de Covid-19 n’a pas eu
comme effet uniquement son aspect
dévastateur et mortifère. Elle a bien

démasqué les ennemis et ceux qui sont ani-
més par l’esprit de vengeance contre la
patrie. L’élan de solidarité et le sursaut
patriotique qui se sont mis en branle par
les Algériens, Etat et société, a eu comme
effet, l’approfondissement et l’ancrage de
la cohésion nationale tant recherchée
après une rupture causée par le système
mafieux et de la compradore qui a sabordé
et détruit le lien entre le citoyen et son
Etat, loin des appréciations d’ordre politi-
cien qui confondent Etat et système. Cette
réalité s’est exprimée vertement et d’une
manière on ne peut plus claire cette fois-ci
grâce à la détermination de l’Etat de
reprendre son rôle qui lui sied dans la per-
spective de répondre aux besoins et aux
demandes cruciales des pans entiers des
Algériens et des Algériennes qui se débat-
tent dans une spirale faite de psychose et
de panique quant à la déferlante meur-
trière de la pandémie de coronavirus et ses
risques dévastateurs avérés.

Il est indéniable de dire que cette pan-

démie a pu réunir les conditions d’une fra-
ternité sans ambages des Algériens entre
eux et avec leur Etat qui s’investit mordi-
cus pour pallier à la crise sanitaire majeure
qui frappe de plein fouet le monde entier et
le pays en particulier.  L’Etat  est dans son
rôle, voire dans son devoir d’apporter le
soutien et l’aide nécessaire pour venir à la
rescousse de son peuple en détresse sani-
taire des plus drastiques et des plus mena-
çantes de par le monde.

Mais il faut dire que beaucoup d’Etats
n’arrivent pas a enchaîner les aides et la
présence politique à l’égard de leurs peu-
ples qui s’empêtrent davantage dans le
cycle infernal de la pandémie de Covid-19.
Cette réalité est visible et ne nécessite nul-
lement qu’elle soit prouvée. Il suffit de sui-
vre ce qui est publié chaque jour à propos
de l’évolution de ladite pandémie et les lots
de morts et de cas atteints par dizaines de
milliers. Sur ce plan, l’Etat algérien a joué
la carte de la solidarité nationale comme
élan en mesure de consolider la cohésion
nationale et renforcer le sens de l’attache-
ment et de l’appartenance à la patrie et
rien d’autre. Même si cela fait partie de la
mission de l’Etat et de ses institutions.
L’évolution de la situation après la propa-
gation de la pandémie de coronavirus a

montré que les pouvoirs publics ont investi
tous les moyens de l’Etat pour venir en
aide aux citoyens dans l’objectif de parer à
cette menace pandémique des plus rava-
geuses de par l’histoire de l’humanité.

Cette situation a gêné beaucoup les
ennemis de ce pays, ils s’attendaient à ce
que l’Algérie va sombrer dans le chaos et
qu’elle sera livrée à un spectacle d’anar-
chie et de destruction indescriptibles.
Hélas, pour ces revanchards qui reçoivent
leurs ordres d’outre-mer en contrepartie
d’une « obole » qui dégage l’odeur nauséa-
bonde d’un mercenariat éhonté. Ces enne-
mis qui ont une haine viscérale à l’égard de
la patrie ne savent plus à quel saint se
vouer, ils sont déboussolés à telle enseigne
que la matière mensongère ne peut plus
faire son effet visant à berner les crédules
et les duper de la manière la plus bur-
lesque en se référant à des vétilles et des
impostures savamment colportées.

Les porte-voix de la haine et de la ven-
geance qui coule de la source, sont aujour-
d’hui dubitatifs devant l’élan de solidarité
et le sursaut patriotique salvateur du peu-
ple autour de son Etat en ces temps d’une
crise sanitaire majeure qui frappe de plein
fouet le monde entier. Ceux-là même qui
ont appelé le peuple à ne pas croire ceux

qui alertent sur les effets dévastateurs de
la pandémie du Covid-19, se trouvent
aujourd’hui face à un véritable désaveu des
plus cuisants.  Ces ennemis qui déversent
leur fiel dans les pays aux visées néocolo-
niales sont dans une posture mièvre
puisque ils n’admettent pas que l’Etat
algérien arrive tant bien que mal à gérer
avec courage et témérité cette crise sani-
taire majeure qui vient de terrasser des
pays dont la puissance économique et tech-
nologique n’a pas servi à grand-chose,
étant donné que cette puissance est régen-
tée par une minorité de magnats qui ne se
soucient pas outre mesure quant à la cou-
verture sanitaire et au développement
humain, puisque tout est « marché » pour
ces tenants de l’économie mondiale où l’ac-
cumulation effrénée est la source, voire
leur raison d’être même. L’Etat algérien a
essayé de redonner à la solidarité nationale
son sens effectif en redéployant les moyens
propres au patrimoine étatique pour parer
à la menace de la pandémie et faire en
sorte d’éviter au peuple des drames et des
retombées néfastes de cet ennemi invisible
qui est en train de ravager le monde.

HH..NN..

ÉLANS DE SOLIDARITÉ ET SENS PATRIOTIQUE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSUURRPPRREENNDD  EETT  DDÉÉRRAANNGGEE……
LL’’ÉÉTTAATT  algérien a joué la carte de la solidarité nationale comme élan en mesure de consolider la cohésion nationale.

PROLONGEMENT DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE,
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF OU TOTAL...

LLee  ccaassssee--ttêêttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEE  PPIICC en Algérie n’est toujours pas atteint et une deuxième prolongation du
confinement n’est pas à écarter. De plus, la levée de cette mesure ne peut être,
comme le recommande l’OMS, que progressive et ciblée. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL ’Algérie réfléchit « sérieu-
sement » à l’après-pétrole.
Le pays s’engage volontai-

rement à opérer une baisse sup-
plémentaire de sa production
pétrolière dans le cadre de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses
alliés Opep. Et il confirme qu’il a
l’intention de lancer l’ambitieux
projet  Desertec.

C’est ce qui ressort grosso
modo des déclarations faites par
le ministre de l’Energie, lors de
son passage hier sur les ondes de
la Radio nationale lors de l’émis-
sion « Deïf El Sabah », (L’invité
du matin).

S’exprimant au lendemain de
la décision de réduction de la pro-
duction pétrolière des pays Opep-
non Opep de 10 millions de barils
par jour (mbj) dont 200 000 barils
pour l’Algérie à partir du mois de
mai prochain, Mohamed Arkab a
déclaré que «l’application de cette
dernière n’aura pas un grand
impact sur les ressources en
devises du pays».

Le ministre de l’Energie ira,
figurez -vous, jusqu’à dire que les
revenus en devises de l’Algérie ne
seront pas affectés et qu’ils

connaîtront un équilibre dans un
proche avenir ».

Poursuivant, Arkab a expliqué
que les pays membres de
l’Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole Opep aux côtés
des pays extérieurs à l’organisa-
tion Opep Plus sont parvenus à
un accord de coopération pour
réduire la production en trois éta-

pes. « Durant la première étape,
qui débutera le 1er mai et durera
jusqu’au 30 juin, il y aura une
réduction de 10 millions de barils
par jour. De son côté, la deuxième
étape s’étalera de juillet jusqu’à
la fin de décembre et connaîtra
une réduction de huit millions de
barils par jour. Pour sa part,
la troisième étape, prévue entre
janvier 2021 et avril 2022, sera
marquée par une réduction de six
millions de barils par jour. » a-t-il
mentionné. Pour ce qui est du
rôle de l’Algérie, qui préside l’or-
ganisation de l’Opep, Arkab a
indiqué que «l’Algérie a travaillé
pour réactiver les propositions et
rapprocher les points de vue des
uns et des autres afin de parvenir
à un accord qui soit accepté par
tout le monde,» a-t-il conclu. Ce
long discours s’inscrira dans les
annales comme l’un des plus éloi-
gnés de la réalité, notamment par
le fait qu’il intervient au moment
où les recettes de tous
les pays producteurs de pétrole
connaissent une baisse, à raison
que les cours de pétrole sont en
chute libre sur le marché mon-
dial? Pas tout à fait, puisque le
ministre de l’Energie profitera de
l’occasion pour annoncer que
« l’Algérie avait signé au début

du mois courant un accord préli-
minaire avec l’Allemagne afin de
lancer son projet Desertec. » Il
fera savoir par la suite que le dos-
sier de Desertec est sur la table
des négociations entre l’Algérie et
l’Allemagne en vue de préparer
l’accord technique qui permettra
son lancement. Mohamed Arkab
a précisé dans ce sens que « le 
P-DG du Groupe Sonelgaz et le
partenaire allemand communi-
quent ces jours-ci à travers la
technologie de la vidéoconfé-
rence, en préparation de l’accord
technique, ainsi que la détermi-
nation des capacités naturelles et
des qualifications que l’Algérie
possède sur l’énergie solaire».
Cela avant de révéler que « le pro-
jet d’énergie solaire Desertec
n’est qu’un projet qui s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie
énergétique nationale en cours de
préparation, en coordination avec
plusieurs ministères, dirigée par
le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, et cette stratégie
sera présentée prochainement ».
Donc, l’Etat ne compte pas brus-
quement brûler les étapes dans la
course à la transition énergétique
durable et renouvelable.

MM..AA..

PROJET «DESERTEC»

LL’’AAllggéérriiee  rreellaannccee  lleess  ccoonnssuullttaattiioonnss
IILL  NN’’YY  AA  AAUUCCUUNNEE crainte de voir des recettes en devises plus faibles après l’application des baisses par l’Algérie 

de sa production pétrolière, rassure Mohamed Arkab.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

R evenant sur les mesures
annoncées par la
Banque d’Algérie pour

soutenir les entreprises en dif-
ficulté, Abderrahmane
Benkhalfa, expert financier et
ancien ministre des Finances,
nous explique dans cet entre-
tien, l’impact de ces mesures,
sur la situation actuelle et leur
effet sur l’économie nationale.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
vvooyyeezz--vvoouuss,,  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceess
mmeessuurreess  eett  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  lleess
eennttrreepprriisseess ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennkkhhaallffaa :
Ce sont des mesures prises,
suite aux aménagements pru-
dentiels apportés par la Banque
centrale, dans la mesure où
c’est la Banque d’Algérie qui a
apporté des aménagements ou
des allégements aux règles pru-
dentielles, pour permettre aux
banques d’avoir une plus
grande marge de manœuvre et
des liquidités plus importantes.
Ceci étant, ce dispositif s’arti-
cule donc, autour de l’allége-
ment de la Banque d’Algérie,
mesures au niveau des banques
et le traitement au cas par cas.
Nous avons donc, cinq types de
meures, il s’agit, du report des
échéances entre le 31 mars et le
30 septembre, le rééchelonne-
ment des dettes non cumula-
bles, le report des dates d’utili-
sation des crédits, l’annulation
des pénalités de retard, le main-
tien du crédit d’exploitation. Or,
ce paquet de mesures est très
important, mais pour produire
les effets escomptés, il dépend
des capacités de traitement pré-
sents au niveau des banques au

cas par cas et de la capacité
d’arbitrage interne aux
banques, du fait que ce sont des
millions qui sont traités au
niveau des agences, et de la
capacité de dialogue avec les
clients à distance.

EEsstt--ccee  qquuee  cceess  mmeessuurreess  ss’’aapp--
pplliiqquueerroonntt  àà  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss ??  

Non, du fait qu’il y a des sec-
teurs plus touchés que d’autres,
on constate à titre d’exemple
que les stations-service conti-
nuent leurs activités, au même

titre que les petits commerces,
ce sont les services qui seront
les plus concernés. Ceci étant,
les clients doivent déposer des
demandes, car ce n’est pas un
dispositif systématique. C’est
un parcours qui commence à
l’agence et se poursuit vers les
directions centrales, lorsque ça
dépasse les prérogatives de l’a-
gence où il n’y a pas arbitrage,

puis décision, suite à quoi c’est
le retour à l’agence et la mise en
place. Il faut dire que ce par-
cours doit se tenir en quelques
jours. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceess  mmeessuu--
rreess  ccoonnttrriibbuueerroonntt  àà  llaa  pprrééppaarraa--
ttiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  àà
ll’’aapprrèèss--ccoorroonnaavviirruuss ??

Hormis l’urgence de traiter
les dossiers qui sont arrivés suf-
fisamment finalisés, comme le
font les pays qui en ont les
moyens, il faut que le rythme de
reprise soit accompagné d’une
productivité deux fois plus
grande, c’est ce qu’on appelle le
rattrapage. Par ailleurs, il faut
dans cette situation minimiser
au maximum les congés
annuels, car on ne peut se per-
mettre cette disposition si le
confinement se poursuit 
jusqu’ au mois de mai, voire le
moment de prendre 3 mois de
vacances, ce qui pourrait ne
mener vers une récession et un
taux de croissance de l’ordre de
1% au mois de novembre.
Cependant, il est important de
maintenir la consommation,
ceci étant, il faut dire que nos
avons été contraints de réduire
drastiquement nos importa-
tions, ce qui a provoqué un
début d’étincelle en matière
d’offre de production locale,
qu’il faut absolument maintenir
, comme si le coronavirus allait
durer des années. Cet accommo-
dement doit se poursuivre aussi
bien au niveau des consomma-
teurs, des entreprises que des
autorités. Il ne faut pas que dès
la fin du confinement, nous
multiplions par deux nos impor-
tations. AA..AA..

ABDERRAHMANE BENKHALFA, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««LL’’AAPPRRÈÈSS--CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  
SSEE  PPRRÉÉPPAARREE  MMAAIINNTTEENNAANNTT »»  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL

LL e Cercle de réflexion autour
de l’entreprise (Care) a for-
mulé un ensemble de recom-

mandations pour rompre la spirale
infernale à laquelle fait face l’écono-
mie nationale cruellement impactée
par le coronavirus. Réduire de
manière significative le taux d’inté-
rêt directeur de la Banque d’Algérie
de 3,5% à 2% de manière à  réduire
le coût effectif des crédits en cours
et ceux contractés depuis le 1er jan-
vier 2020, est l’une des principales
recommandations suggérées par ce
cercle regroupant des experts en
économie et des opérateurs. Il s’agit
aussi pour ce think  tank de reporter
les échéances bancaires ainsi que
celles des sociétés de leasing, d’au
moins six  mois, sans pénalité, et
supprimer les intérêts de la période.
Il recommande également d’ins-
truire via la Banque d’Algérie, les
banques commerciales à l’effet d’in-
troduire des programmes de soutien
d’urgence à toutes les entreprises
qui le demandent. Il plaide aussi
pour la mise  à disposition des entre-
prises un accompagnement en liqui-
dités jusqu’à 3 mois de chiffre d’af-
faires, pour le financement de l’ex-
ploitation afin de permettre une
reprise rapide de leurs activités. Il
sera question, en outre, de mettre
en place un mécanisme de crédits
garantis par l’État à l’instar de ce
qui s’est fait un peu partout dans le
monde. Il propose, par ailleurs, de
reconduire automatiquement les
polices d’assurance pour les entre-
prises assorties d’un soutien direct
de l’État à ces dernières à hauteur
de 80% de la prime. D’autre part, le
Care demande de suspendre pour 6

mois au moins toute saisie d’actifs
des entreprises par les Banques et
autres créanciers, pour cause de
défauts de paiements. Au chapitre
de charges fiscales et sociales, le
Cercle conseille de supprimer pour
un minimum de 6 mois, les cotisa-
tions de sécurité sociale des
employeurs et des indépendants
ainsi que les autres charges sociales
et pour  deux semestres les actions
judiciaires des services fiscaux et
parafiscaux (Cnas-Casnos) envers
les entreprises. Il appelle, dans la
foulée, à exonérer sur deux années
au moins, sans pénalités et automa-
tiquement la dette sociale des entre-
prises en difficultés, à  accélérer le
remboursement des excédents de
TVA en amont et à simplifier les
procédures de demande de rembour-
sement de TVA résultant de créan-
ces irrécouvrables, et précomptes de
TVA exonérés. Il demande d’ajuster
les acomptes d’impôts sur la base
d’une révision de l’obligation fiscale
attendue du contribuable et de
reporter à 2021 tous les contrôles
fiscaux programmés. Sur un autre
plan,  il suggère de profiter de cette
pause au niveau des services fiscaux
pour accélérer la numérisation de
l’administration fiscale et d’encou-
rager les entreprises du secteur
informel à se formaliser si elles sou-
haitent faire appel aux dispositifs de
soutien mis en place par l’État. Et
d’envisager un processus d’amnistie
fiscale pour cette catégorie d’entre-
prises. Pour la protection des tra-
vailleurs et des citoyens, le Care
demande d’étendre la couverture
par l’État au travers de la Cnac de la
période de « congé obligatoire » ou
de « chômage technique ». MM..  BB..

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR 
LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

LLeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  CCaarree
RRÉÉDDUUIIRREE  le taux d’intérêt directeur de la Banque d’Algérie de 3,5% à
2% de manière à  réduire le coût effectif des crédits en cours et ceux

contractés depuis le 1er janvier 2020, est l’une d’elles. 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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Le ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables a lancé en partenariat avec l’a-
gence de coopération allemande « GIZ », un

concours national au profit des écoliers confinés
sur des sujets ayant trait au secteur de l’environ-

nement. Ce concours, en ligne et à partir de la
maison sera lancé non seulement dans l’objectif

d’apporter un changement au quotidien des
enfants confinés, mais aussi pour élever leurs
potentialités artistiques en ces temps difficiles.
Le concours dessin, peinture, art du recyclage,

poésie, histoire courte et montage vidéo s’a-
dresse aux élèves du cycle primaire et du cycle
moyen et dont l’âge est compris entre 6 ans et 

14 ans, la participation au concours se fait entiè-
rement en ligne. Elle doit se faire individuelle-

ment par l’élève, aidé soit par ses parents ou par
son tuteur légal. Le dossier d’inscription doit être

envoyé par e-mail à l’adresse suivante :
concours.dprmeer@gmail.com et ce jusqu’au 

19 avril à minuit.

Lancement d’un concours 
au profit des écoliers confinés

Le mépris des humains
envers la nature a-t-il
causé le coronavirus ?
UNE PRIMATOLOGUE britannique, Jane
Goodall, a estimé que le « mépris » de l’envi-
ronnement a causé la crise du nouveau coro-
navirus Covid-19. La primatologue, qui a voué
sa vie à la défense des animaux, notamment
les chimpanzés et de l’environnement, a souli-
gné qu’« il est temps d’apprendre de nos
erreurs et tenter d’éviter de futures catastro-
phes ». « C’est notre mépris pour la nature et
notre manque de respect pour les animaux
avec lesquels nous devrions partager la pla-
nète qui ont causé cette pandémie, qui avait
été prédite de longue date », a-t-elle dit lors
d’une conférence téléphonique à l’occasion de
la sortie d’un nouveau documentaire produit
par National Geographic. « Car à mesure que
nous détruisons, par exemple la forêt, les dif-
férentes espèces d’animaux qui l’habitent sont
poussées en proximité forcée et des maladies
passent d’un animal à un autre, et un de ces
animaux, rapproché par force des humains, va
probablement les infecter ».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Une astronaute
échange un confine-

ment par un autre 
L’ASTRONAUTE américaine

Jessica Meir qui devra rentrer
sur terre la semaine prochaine,
a estimé, « assez surréaliste »,
ce qui se passe sur la planète
terre, à la lumière de la propa-

gation de la pandémie de
Covid-19. Après presque sept
mois passés à bord de la sta-

tion spatiale internationale
(ISS), elle échangera un confi-
nement pour un autre. « C’est

assez surréaliste de voir ce
qu’il se passe sur la planète en

dessous de nous », a raconté
l’astronaute de 42 ans lors d’un
échange téléphonique en direct

avec des journalistes, depuis
l’ISS, aux côtés de ses coéqui-
piers Andrew Morgan et Chris

Cassidy. Pour l’astronaute, « la
Terre a toujours l’air aussi

éblouissante, vue d’ici, donc
c’est difficile de croire tous les
changements qui se sont pro-

duits depuis qu’on est ici ». Les
astronautes sont des pros de

l’isolement: ils passent en
général six mois ou plus confi-

nés dans la station. Jessica
Meir est ainsi arrivée en sep-

tembre. Leurs conseils pour un
confinement réussi sont néan-
moins simples et commencent

par le respect d’un emploi du
temps très précis.

Trois types 
de vaccin testés 
en Russie
L’ÉLABORATION de trois prototypes de vaccin
contre le nouveau coronavirus est en cours en
Russie, a déclaré Anna Popova, directrice du
Service fédéral de surveillance de la protection des
droits des consommateurs et du bien-être humain
(Rospotrebnadzor). Anna Popova, qui a précisé à
Rossiya 24 qu’il ne s’agissait pas d’une nouveauté
(que la Russie travaille sur les prototypes d’un vac-
cin contre la nouvelle maladie), toutefois, le nom-
bre de prototypes a désormais largement diminué.
Il avait été annoncé plus tôt que le laboratoire gou-
vernemental russe Vector avait développé six
prototypes de vaccin contre le coronavirus, dont
deux passaient des essais sur des primates. Anna
Popova, dans un documentaire diffusé à la télévi-
sion russe, avait insisté sur le fait que la phase de
tests cliniques sur les humains risquait d’être diffi-
cile et allait probablement prendre du temps.

DES CHERCHEURS de l’uni-
versité de Hong Kong ont

trouvé la température à
laquelle meurt le virus Sars-

Cov-2, source de la maladie du
Covid-19.  Des chercheurs de
l’université de Hong Kong ont
publié sur le site medRxiv une

étude portant sur la stabilité du
Covid-19 dans différentes

conditions environnementales.
L’étude indique que le virus

reste très stable pendant une
longue période quand la tem-
pérature est d’environ 4°C et
qu’aucune désinfection n’est
effectuée. Il perd tout effet au

bout de 14 jours.  Cependant, il
ne résiste pas à des tempéra-
tures élevées et devient inof-

fensif en cinq minutes à 70°C.

Le Groupe Giplait fait don de 30 millions DALes arts 
plastiques en
mode virtuel
L’ASSOCIATION de
wilaya « Lamassat lil fou-
noun el techkilia » (des
touches d’art plastique) de
Khenchela organise ven-
dredi prochain un salon
virtuel international d’art
plastique sur le réseau
social Facebook, a-t-on
appris samedi des organi-
sateurs. Le président de
cette association, Fouad
Belaâ a indiqué que ce
salon vise à accompagner
les plasticiens issus de
diverses régions du
monde durant cette
période de confinement
imposée par la propaga-
tion du coronavirus, souli-
gnant que la réception des
photos et des vidéos des
œuvres d’art a débuté
samedi sur l’adresse mail
et la page Facebook de
l’association et se poursui-
vra jusqu’au 17 avril.
Selon le même responsa-
ble, les artistes désireux
de participer à cet évène-
ment devront également
transmettre leur CV en
plus de légender leurs
œuvres afin qu’elles puis-
sent être publiées par les
organisateurs.

LE GROUPE industriel des
productions laitières Giplait a
fait don d’une somme de 
30 millions DA au Trésor
public dans le cadre de l’effort
national de lutte contre le
coronavirus. A travers ce
geste, le Groupe Giplait et ses
filiales expriment leur «entière
solidarité avec les autorités
publiques dans cette situation
difficile que traverse le pays»,

a indiqué le P-DG du Groupe
public. Chargé notamment de
la régulation du marché du
lait, ce Groupe a pris aussi
«des mesures exceptionnelles
pour assurer l’approvisionne-
ment du marché en lait et pro-
duits dérivés, en vue de
répondre aux besoins de plus
en plus croissants», a fait
savoir M. Harim. Dans ce
sillage, il a précisé que, mal-

gré les conditions de confine-
ment, les 15 laiteries affiliées
au Groupe «ont doublé d’ef-
forts pour produire une quan-
tité journalière de 3 millions
de litres de lait conditionné en
sachet subventionné à 
25 DA». À cela s’ajoute la pro-
duction de 400 000 litres par
jour de lait de vache local, en
plus du maintien de la produc-
tion des dérivés de produits.

Voici la température qui tue le Covid-19
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LL e laboratoire de dépistage
du coronavirus de l’univer-
sité Mouloud Mammeri de

Tizi Ouzou a déjà effectué 
150 prélèvements depuis sa mise
en service il y a une dizaine de
jours. C’est ce qu’a révélé, hier,
Abdelkrim Messaoudi, doyen de
la Faculté de médecine de Tizi
Ouzou dans sa sortie médiatique.
Ce dernier a précisé qu’au début,
les prélèvements ont commencé
en petits nombres avant de
connaître une progression qui
permet désormais d’enregistrer
pas moins de 20 tests quotidien-
nement. Cette avancée permet
d’obtenir les résultats des
patients testés en une seule jour-
née au lieu des cinq journées qui
étaient antérieurement nécessai-
res du temps où les analyses
médicales en question s’effec-
tuaient au niveau de l’institut
Pasteur d’Alger a ajouté le même
responsable. 

Ce dernier a tenu d’ailleurs  à
saluer l’ensemble des scienti-
fiques et des travailleurs aussi
bien de l’université que ceux du

secteur de la santé qui ont contri-
bué de près ou de loin à la mise en
œuvre de ce laboratoire qui per-

mettra d’améliorer la prise en
charge des personnes suspectées
d’être porteuses du coronavirus

dans des délais très réduits et du
coup d’améliorer leur prise en
charge médicale. Désormais, les
résultats des prélèvements sont
connus le jour-même où ils ont
été effectués, a indiqué
Abdelkrim Messaoudi. 

Par ailleurs et concernant le
stress qu’engendre la mesure de
confinement chez la majorité de
la population, l’orateur  a assuré
qu’il s’agit d’une réaction tout à
fait normale qu’il faut seulement
savoir gérer. « Cette réaction de
stress est notamment engendrée
par l’inoccupation, mais aussi par
la perte du rôle social que jouait
tout un chacun. Il s’agit d’une
période transitoire à laquelle il
faudra s’adapter en remodelant
son  mode de vie quotidien », a
indiqué le même médecin tout en
préconisant que pour faciliter les
choses, les citoyens devraient se
créer de nouvelles occupations
provisoires à l’intérieur de la mai-
son en attendant le retour à la
normale.  

Abdelkrim Messaoudi a égale-
ment imputé cette situation de
stress à la peur, également tout à
fait légitime et justifiée, liée à la
propagation du coronavirus et

aux risques qu’il comporte. « Il
faut créer des activités dans son
domicile pour compenser la perte
provisoire du rôle social qu’on
occupait dans la vie auparavant »,
a suggéré Abdelkrim Messaoudi.
Ce dernier a précisé que le confi-
nement devrait être mis à profit
afin de renforcer les liens entre
les membres de la famille à cause
de l’aubaine qu’offre cette proxi-
mité permanente pendant cette
période. 

Il faut noter, dans le même
sillage, que dans le but de pren-
dre en charge psychologiquement
les personnes que la mesure de
confinement étouffe, l’hôpital
psychiatrique Fernane-Hanafi
vient de mettre en place une cel-
lule d’écoute spécial Covid-19. 

Cette dernière est dotée de
plusieurs psychologues et psy-
chiatres. Cette cellule est joigna-
ble par téléphone. Toute per-
sonne voulant avoir une assis-
tance psychologique en cette
période de confinement n’a qu’à
prendre son combiné et appeler
l’EPH Fernane-Hanafi où plus
d’une oreille attentive et expéri-
mentée l’écoutera et l’orientera.

AA..MM..

LL es médecins privés ont fermé,
pour la majorité, leurs cabinets
depuis le début du confinement

partiel. Cette situation trouve sa raison
d’être dans l’impossibilité de respecter
la distanciation conseillée vivement
pour éviter la contamination au corona-
virus. C’est l’explication fournie par de
nombreux médecins contactés par nos
soins, suite aux nombreuses attaques et
critiques systématiques reliées sur les
réseaux sociaux. Ne pouvant plus assu-
rer leur mission dans de bonnes condi-
tions, ces praticiens de la santé ont tout
simplement décidé de baisser rideau,
prenant ainsi en otage les malades qui
ne savent plus à quel saint se vouer.

À Béjaïa et probablement à travers
beaucoup de régions du pays, de nomb-
reux médecins généralistes ou spécialis-
tes  ont choisi la facilité, en optant pour
une cessation d’activité, prétextant l’ab-
sence de moyens à même d’éviter la con-
tamination et se contentent de renouve-
ler uniquement les ordonnances à leurs
patients. En ces jours de crise sanitaire,
liée à la propagation du coronavirus
(Covid-19), les praticiens de la santé pri-

vés, qu’ils soient généralistes ou spécia-
listes et même dentistes ne reçoivent
plus les patients. Certains
pourtant,continuent à prodiguer des
soins en comptant sur le système « D ».
Ils ne sont pas nombreux. « Oui, le serv-
ice doit continuer, mais les autorités
sont dans l’obligation de mettre à leur
disposition tous les moyens de protec-
tion. C’est ce que dit la loi. Le praticien
et ses collaborateurs sans moyens de
protection, peuvent appliquer le droit de
retrait, car sans moyens de protection,
ils sont en danger et deviennent dange-
reux, contaminants », avance un méde-
cin qui a maintenant son activité.  Il cite
toutefois les moyens nécessaires pour
l’accomplissement de sa tâche et celle de
ses collaborateurs sans risque « Un cabi-
net médical ou paramédical normal où
exercent  deux personnes avec  le
ménage quotidien a besoin, pour une
semaine de 4 jours de quatre blouses
ordinaires lavables,  quatre surblouses
jetables, huit paires de gants ,  quatre
calots (charlottes), _ huit masques FFP2
jetables,  deux paires de lunettes anti-
projection lavables, 10 à 15 bavettes
jetables pour les patients tousseurs,
trois flacons de gel hydro-alcoolique, de

l’eau de Javel et du savon ». Autant de
moyens nécessaires, mais introuvables
sur le marché, y compris parallèle.  Les
«cabinards», comme on les appelle com-
munément, se disent dans l’impossibi-
lité d’assumer leur mission, sans pren-
dre le risque de se faire contaminer. La
distanciation et le manque de moyens de
protection, tels que les masques, gants
et blouses sont pour la plupart des cas,
la raison  avancée pour expliquer cet «
abandon de poste ». «  Consulter un
patient sans me rapprocher de lui, sauf
à verser dans la complaisance », souli-
gne un généraliste, qui indique qu’« une
consultation ne peut se faire sans gestes
élémentaires comme la prise de tension,
la consultation du nez et de la gorge,
voire autres mesures impératives pour
une prise en charge correcte ». Autant
de gestes qu’il «  est impossible d’obser-
ver si on doit respecter la distanciation
», précise-t-il. La majorité des médecins
contactés hier a abondé dans le même
sens avec comme argument,  à savoir la
nécessité d’éviter tout risque de contam-
ination.  « Il m’arrive de me contenter
de prescription à distance, pour le cas de
malades qui suivent un traitement régu-
lier et à défaut de conseiller des médica-
ments à mes patients », avoue un autre,
qui assure des consultations gratuites
par téléphone. Chez le médecin, les bar-
rières sanitaires ne peuvent nullement
être respectées. Ce qui explique ces fer-
metures temporaires certes, mais réel-
les, qui laissent perplexes notamment
certains malades, ne sachant plus à quel
saint se vouer, si ce n’est se faire exami-
ner par les médecins publics et là
encore, fréquenter un hôpital en ces
temps de pandémie est fortement décon-
seillé.  A Béjaïa, les consultations sont
assurées par les médecins au niveau de
la clinique publique et là encore des
mesures sont préalablement prises.
Tout patient subit un examen de tempé-
rature avant de passer à la consultation.
Au moindre doute, le patient est orienté
pour un examen approfondi. Mesure que
redoutent beaucoup de malades, au
risque de se retrouver en isolement,
pour une histoire d’une simple grippe. 

AA..SS..

CABINETS MÉDICAUX PRIVÉS À BÉJAÏA

LLeess  rraaiissoonnss  dd’’uunnee  ffeerrmmeettuurree
LLAA  DDIISSTTAANNCCIIAATTIIOONN impossible à respecter, faute de moyens 

de protection, en est  la cause principale.

CC ’est désormais le branle-bas de combat. Le
plan Orsec, ce dispositif d’organisation de
secours et d’intervention dans les grandes

catastrophes est activé un peu partout dans l’en-
semble des municipalités composant la wilaya
d’Oran. Les 26 communes viennent de peaufiner
l’ensemble des  mécanismes stipulés dans ce
plan, en s’apprêtant à faire face à l’éventuelle
hausse des porteurs du coronavirus (Covid-19).
Dans ce sillage, elles ont mis en place des cellules
de veille, suivant de près l’évolution de la crise
sanitaire et ce, en vue d’intervenir au moment
précis et à la hauteur de l’événement. 

Saluant les efforts consentis jusque-là par
l’ensemble des intervenants et les soldats faisant
face au coronavirus dans les hôpitaux, le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, est, à travers la
radio locale, revenu sur l’ensemble des mécanis-
mes mis en place, à commencer par le taux de
suivi du confinement. Pour faire face à cette pan-
démie, le wali dira que les quatre structures sani-
taires réquisitionnées pour le traitement des por-
teurs du virus ont mobilisé 120 médecins spécia-
listes, 108 autres médecins généralistes, 160
paramédicaux et 489 employés de la santé. Sur sa
lancée, il a ajouté que le traitement combiné :
Hydroxychloroquine et Azythromicyne, donne
des résultats encourageants. 

Il a expliqué en ce sens, que «
34 malades traités sont sortis guéris et 171 cas
dépistés se sont avérés négatifs». Jusqu’au
moment de son passage à la radio d’Oran, le wali
d’Oran a fait état de «103 malades, dont 47
patients sont hospitalisés au niveau de
l’Etablissement hospitalier de l’Usto, tandis que
le reste est pris en charge par le personnel soi-
gnant de l’hôpital Benzerdjeb, ex-Plateau Saint
Michel.  

La note est fixée pour la solidarité. Dans ce
chapitre, le wali fera part des différentes disposi-
tions mises en place dans le cadre de la prise en
charge des familles nécessiteuses, notamment les
familles dont les responsables sont travailleurs
journaliers, observant le confinement.

WW..AA..OO..

ORAN

MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess
cceelllluulleess  ddee  vveeiillllee

«« 112200  MMÉÉDDEECCIINNSS spécialistes, 108 autres
médecins généralistes, 160 paramédicaux

et 489 employés de la santé ont été
mobilisés», a déclaré le wali.

TIZI OUZOU

115500  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTTSS  EEFFFFEECCTTUUÉÉSS
TTOOUUTTEE personne voulant avoir une assistance psychologique n’a qu’à prendre son combiné et appeler l’EPH Fernane-Hanafi.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CC ette année les Algériens et
à l’instar des autres peu-
ples musulmans pratique-

ront le jeûne dans des conditions
particulières, voire difficiles.
Depuis quelques mois, un virus
s’est invité pour bouleverser la
planète. Des centaines de milliers
de morts, sans compter les cas
positifs. Le Covid-19 n’est pas
près de disparaître et les cas
atteints sont de plus en plus nom-
breux. La situation est bloquée
dans le monde entier et même les
pays les plus développés n’arri-
vent pas à s’en sortir. Un blocage
qui va priver des centaines de
personnes de rentrer chez elles
pour passer le Ramadhan avec
leurs familles car les transports
sont à l’arrêt depuis presque un mois. Cela ne concerne pas seule-

ment l’Algérie, mais plusieurs
pays dans le monde. Pour faire
face à cette pandémie et pour

ralentir sa propagation, de nom-
breux pays ont opté pour la
suspension des vols. Cela est, cer-
tes, indispensable, mais a
entraîné des situations désespé-
rantes pour de nombreux
Algériens partis pour une visite
familiale, des études ou des
contrôles médicaux, qui sont
confinés en France par exemple
depuis un mois et dont les vols
ont été annulés dans l’urgence de
freiner la pandémie. Ces
Algériens sont à Mulhouse, Lyon
et Paris pour ne citer que ces
villes. Certains n’ont plus de quoi
satisfaire leurs besoins ayant
dépensé tout leur argent. Leur
plus grand souhait est qu’ils ne
soient pas oubliés alors qu’on est
à quelques jours du mois de
Ramadhan. Ils lancent un SOS
vers les autorités algériennes
pour trouver une solution,

sachant que même chez soi, dans
son pays, ils passeront par un
autre confinement de 14 jours.
S’ils venaient à être obligés de
passer le Ramadhan loin de leurs
familles et pays, comment assure-
ront-ils leur subsistance ? Même
étant sous un toit, chez un
parent, cela ne les n’empêchera
pas de se sentir gênés et dépay-
sés. Leur situation devient de
plus en plus difficile, d’autant
plus qu’en France on prévoit un
prolongement du confinement
au-delà du 19 avril, ce qui va
peut-être prolonger aussi la
suspension des vols ? Ils se sont
déclarés au niveau des consulats
que compte l’Algérie en France, à
savoir à Besançon et Paris, mais
aussi à la cellule de crise de l’am-
bassade d’Algérie en France, mais
en vain !  

II..GG..

BLOQUÉS DEPUIS UN MOIS

LLEE  SSOOSS  DDEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  EENN  FFRRAANNCCEE
MMOOIINNSS d’une douzaine de jours nous séparent du mois sacré du Ramadhan. 

AA gissant sur renseigne-
ments, les services de
sécurité ont procédé au

démantèlement de deux groupes
de malfaiteurs qui ont instauré
un climat de terreur dans la
région de Meftah. Un important
lot constitué d’armes blanches a
été saisi.  « Les services de sécu-
rité sont intervenus samedi der-
nier pour mettre un terme à un
climat de terreur imposé aux
habitants dans une cité d’habita-
tion dans la commune de Meftah
(wilaya de Blida) par deux grou-
pes d’individus ayant des antécé-
dents judiciaires », a indiqué,
hier, le procureur de la
République près le tribunal de
Larbaâ. 

Expliquant qu’en  dépit des
circonstances actuelles difficiles
avec la pandémie du Covid-19 et
les mesures prises par les plus
hautes autorités du pays, à leur
tête le président de la République
pour protéger la vie et la santé
des Algériens, dont le confine-

ment, certains individus aux
antécédents judiciaires ont
cependant mené une campagne
de terreur et d’atteinte à la sécu-
rité des habitants. Selon le
magistrat, « les services de sécu-
rité, qui ont mis hors d’état de
nuire deux bandes rivales dont
les membres ont des antécédents
judiciaires,  sont intervenus pour
sécuriser le quartier et protéger
les citoyens. » 

Un groupe de personnes aux
antécédents judiciaires dans le
quartier des 3555 Logements+
de Sidi Hamed, dans la commune
de Meftah, a agressé à l’arme
blanche un citoyen.  Ce dernier,
a-t-il encore précisé, a refusé de
transporter l’un des membres du
groupe dans sa voiture, ce qui lui
a valu d’être agressé et a subi
plusieurs blessures, dont l’ampu-
tation d’un doigt. 

Par la suite, un des frères de
la victime, avec un autre groupe
de repris de justice, a voulu ven-
ger son frère, a expliqué le procu-
reur de la République, ajoutant: 
« Ce qui a engendré une bataille
rangée entre les deux groupes

ayant entraîné des blessures à
plusieurs d’entre eux .» Lors de
l’intervention des services de
sécurité, les deux bandes se sont
enfuies. « Et, dans la matinée du
lendemain, une seconde bataille
rangée entre les deux groupes a
également eu lieu, et les services
de sécurité sont intervenus une
nouvelle fois, en encerclant les
deux bandes rivales dans certains
immeubles du même quartier »,

précise le magistrat en notant
que «les services de sécurité ont
par la suite inspecté les immeu-
bles du quartier un par un, avec
un mandat de perquisition que
nous avons émis et il a été pro-
cédé à l’arrestation de 13 person-
nes impliquées dans ces inci-
dents». Deux adolescents de 16
ans et 17 ans sont impliqués dans
cette affaire. 

II..TT..

DÉMANTÈLEMENT DE DEUX GROUPES DE MALFAITEURS

1133  ppeerrssoonnnneess  iinntteerrppeellllééeess
LLEESS  MMEEMMBBRREESS de la bande arrêtés sont poursuivis pour constitution d’associations de malfaiteurs

pour commettre des délits et des crimes, violence et blessures volontaires…

��  IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

SOUTIEN À L’ÉDUCATION À DISTANCE
PENDANT LA PANDÉMIE DU

CORONAVIRUS 

Ooredoo accompagne
les étudiants de l’ESI

dans le E-learning

Suite aux mesures de confine-
ment prises en Algérie pour endi-
guer la propagation du covid-19,
Ooredoo se joint aux efforts de
l’Ecole Nationale Supérieure de
l’Informatique (ESI) qui lance le
projet d’enseignement en ligne au
profit de ses étudiants.

Ainsi, Ooredoo s’implique
dans ce projet à travers notam-
ment la fourniture de moyens
pédagogiques pour permettre
aux enseignants de l’ESI d’assu-
rer des séances de télé-enseigne-
ment à ses 1400 étudiants dans
les meilleures conditions. 

A cette occasion, le Directeur
général adjoint de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : » Ooredoo est fière de
participer à ce noble projet.
L’éducation est un sujet qui nous
tient particulièrement à cœur
notamment dans cette conjonc-
ture difficile. Ooredoo ne ména-
gera aucun effort pour venir en
aide aux étudiantes et étudiants
algériens pour les encourager à
poursuivre leurs études malgré
les circonstances actuelles. »

Pour rappel, Ooredoo a signé
une convention de partenariat
avec l’ESI en 2015 avec la volonté
de contribuer à l’installation d’un
environnement propice à l’inno-
vation et au développement de
l’esprit entrepreneurial chez les
étudiants algériens. En vertu de
ce contrat, les étudiants de l’ESI
bénéficient d’un accompagne-
ment via des programmes dédiés
aux TIC et à l’innovation à l’instar
de tStart et Oobarmijoo. 

Ooredoo a contribué à ce par-
tenariat à travers des formations,
des conférences dispensées par
des experts, des challenges, des
opérations de sponsoring ainsi
que d’autres actions conjointes.

A travers cette action,
Ooredoo confirme son engage-
ment à offrir des solutions
concrètes et innovantes aux
Algériens tout en veillant à freiner
la propagation de ce fléau dans le
milieu estudiantin. 

BOUIRA

LLeess  ddééppaannnneeuurrss  eexxiiggeenntt  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss

LL ’interdiction de circuler à partir de 19
heures à travers le territoire de la
wilaya de Bouira ne fait pas que des

heureux. Plusieurs secteurs d’activité subis-
sent les répercussions de cette décision cer-
tes, favorable à l’arrêt de la prorogation du
virus, mais qui gèle plusieurs secteurs d’acti-
vité. Hier, les dépanneurs se sont présentés
devant le siège de la daïra pour exiger une
solution à leurs soucis. « Il nous arrive de
dépanner sur les axes routiers de Bouira des
usagers résidant dans d’autres wilayas. Par
peur de tomber sous l’effet de cette décision
de ne pas circuler après 19 heures, nous som-
mes obligés de refuser ces transports malgré
nous. 

Cette activité est notre seul moyen de sub-
sistance. Pour cela nous demandons des

autorisations de déplacement entre les
wilayas », nous confie un transporteur. Cette
grogne touche aussi les transporteurs
publics, les taxieurs qui enregistrent des
manques à gagner. Sur un tout autre regis-
tre, le comité des donneurs de sang de Bouira
lance des appels au profit de la wilaya de
Bouira dont la banque du sang annonce une
rupture totale de ses stocks. Tout en insis-
tant sur le respect des mesures préventives,
le docteur Sayah multiplie les appels à tra-
vers les ondes de la radio de Bouira.  

Concernant toujours cette interdiction,
les barrages érigés aux quatre entrées de la
ville sanctionnent les usagers. Là aussi l’ap-
plication aveugle et stricte des recommanda-
tions s’apparente à un abus. Un citoyen qui
rentre en ville où il réside et qui arrive à 19
heures ne doit pas être sanctionné et accusé
d’avoir violé le confinement obligatoire.
Plusieurs usagers de la route se plaignent de

la rigueur observée dans l’application de
cette décision. Les autorités doivent agir au
cas par cas, surtout que la sanction prévoit
une amende par voie judiciaire de 3000 DA et
la mise à la fourrière du véhicule. Une autre
catégorie de personne crie à l’injustice. 

Depuis le confinement, la totalité des
chantiers sont à l’arrêt. Les travailleurs jour-
naliers sont réduits à la mendicité. Pour la
situation de la wilaya de Bouira, signalons
qu’un premier décès a été enregistré. Il s’agit
d’un citoyen de Lakhdaria, couturier de pro-
fession qui confectionnait des bavettes qu’il a
transportées à Blida. La wilaya a enregistré
jusqu’à hier 13 cas. Quatre personnes
seraient guéries et auraient rejoint leurs
domiciles. 16 personnes ayant approché le
défunt citoyen de Lakhdaria sont mises en
confinement sanitaire et totalement isolées
en attendant les résultats des prélèvements
transmis à l’institut Pasteur. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L a propagation du corona-
virus et ses effets négatifs
a fait que toutes les com-

pétitions sont suspendues. Ce
qui s’est directement répercuté
sur les finances des clubs qui
ont été, pour certains, obligés de
revoir les salaires de leurs
joueurs à la baisse. En Algérie,
un litige oppose ces dernières
années la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) à l’Entreprise
publique de télévision (EPTV).
Or, malgré ce statut quo en
matière de renouvellement du
contrat EPTV-LFP, les membres
du Bureau fédéral de la FAF ont
décidé, le 4 janvier dernier, que
les seuils des dettes des clubs
des Ligues 1 et 2 auprès de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), respective-
ment de 30 millions de dinars et
10 millions de dinars, lesquelles
dettes prises en charge par la
LFP sur les droits de retransmis-
sion télé, concernent les dettes
antérieures à juin 2018. D’autre
part, le 24 mars dernier,
Abdelkrim Medouar, président
de la LFP, conscient du fait que
la communauté s’identifie à un
club ou joueur, avait appelé ces
entités à venir en aide à ces per-
sonnes en détresse à cause du
coronavirus. « Je pense qu’avec
cette pandémie, plusieurs per-
sonnes se sont retrouvées sans
revenus à cause de la nature de
leur travail, journalier. Je lance
un appel à tous les acteurs du
football ; entraîneurs, joueurs,
dirigeants, membres des staffs
techniques pour aider cette caté-
gorie et leur octroyer un mois de
salaire. La LFP est prête aussi à
aider les clubs algériens pour
concrétiser ce projet en leur don-
nant de l’argent et les récupérer

derrière à travers les droits TV »,
avait-il déclaré. Et c’est là où la
problématique de la convention
LFP-EPTV est alors d’impor-
tance. Mais, jusqu’au moment
où on est en train d’écrire ces
quelques lignes, on ne sait tou-
jours pas ce qui est a devenu du
litige opposant la Ligue (repré-
sentants les clubs des Ligues 1
et 2) et l’EPTV, sachant que lors
de la dernière réunion entre l’ins-
tance sportive algérienne et les
dirigeants des clubs en décem-
bre dernier, il s’est avéré que le
litige entre les deux parties n’a
pas encore trouvé de solutions.
De plus, on n’a pas du tout
entendu parler d’une signature
de convention entre la FAF ou la
LFP et l’EPTV sous la direction
respective de Zetchi et Medouar.
Encore faut-il rappeler que le
dernier communiqué officiel sur

le sujet remonte à la fin du mois
d’octobre dernier. En effet, la
LFP avait annoncé le 22 octobre
dernier dans un communiqué
qu’elle s’apprêtait à signer une
convention pour les trois pro-
chaines années avec l’EPTV. La
Ligue a expliqué : « Le président
de la LFP s’est dit très satisfait
des résultats de la dernière
réunion avec les responsables
de l’EPTV. Les premières déci-
sions commencent à se concré-
tiser sur le terrain. » Le commu-
niqué a précisé : « Il reste à
signer la convention entre les
deux parties pour les trois pro-
chaines années. » Les droits
télévisuels seront donc cédés à
l’entreprise nationale, partenaire
de la LFP, jusqu’en 2022. Pour
rappel, l’instance footballistique
et l’EPTV étaient en conflit, la
saison dernière, au sujet de ces

mêmes droits télévisuels. Les
clubs de Ligue 1 et Ligue 2
avaient appelé à l’organisation
d’une rencontre sans matchs
télévisés. A la fin du mois de jan-
vier 2019, L’EPTV avait bien
répondu aux clubs et surtout à la
LFP en indiquant qu’elle a tou-
jours honoré ses engagements
financiers « malgré une
défaillance dramatique en
matière de protection de ses
droits ». L’EPTV avait même
énuméré les défaillances de la
LFP. Depuis, le communiqué de
la LFP du mois d’octobre der-
nier, ni la cette dernière ni
l’EPTV n’ont annoncé une quel-
conque signature pratique d’une
telle convention pour que la
Ligue puisse se permettre d’as-
surer de retrancher les dettes
des clubs en les prélevant de
leurs droits TV ? S. M.

L a direction du MC Oran voit sa situa-
tion financière se compliquer davan-
tage en raison de ses dettes qui ne

cessent d’augmenter dépassant désormais
les 150 millions de dinars, a-t-on appris
samedi auprès de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. Signalant que la masse salariale de l’é-
quipe première est estimée à 24 millions de
dinars, Baroudi Bellelou, membre du bureau
exécutif du MCO, a fait savoir que le club
doit six mois de salaires à ses joueurs, « au
moment où il ne cesse d’être surpris par des
décisions de justice le sommant d’apurer ses
dettes envers d’anciens joueurs ». Une
situation qui pousse les dirigeants actuels, à
leur tête le directeur général Si Tahar Cherif
El Ouezzani, à « songer sérieusement à
jeter l’éponge », a déclaré le même dirigeant
à l’APS. « Comme tout le monde le sait,
nous avons pris les rênes du club l’été der-
nier seulement. Nous avons essayé tant bien
que mal de mettre l’équipe dans les meilleu-
res dispositions possibles, mais nous n’a-
vons jamais été épargnés par les problèmes,
notamment d’ordre financier », a-t-il déploré.
Ce responsable est notamment revenu sur
les plaintes que certains anciens joueurs ne
cessent de déposer auprès de la justice et la

Chambre de résolution des litiges (CRL)
réclamant la régularisation de leur situation
financière pendant leur passage au sein du
club, précisant que sa direction ne dispose
d’aucun document concernant ces dettes.
« Comme tout le monde le sait, l’ex-prési-
dent du MCO (Ahmed Belhadj, NDLR) avait
refusé d’effectuer des passations de consi-
gnes avec la nouvelle direction, et c’est ce
qui explique du reste que nous soyons à
chaque fois surpris par la montée au cré-
neau d’anciens joueurs réclamant leurs
arriérés de salaires », a encore expliqué ce
proche collaborateur de Si Tahar Cherif El
Ouezzani qui met en garde contre une situa-
tion de « faillite » à laquelle est exposée la
société sportive par actions du club « surtout
que la crise sanitaire que secoue le pays a
relégué aux calendes greques tout espoir de
s’offrir de nouveaux contrats de sponsoring
dans un proche avenir », a-t-il averti. Après
23 journées de compétition, le MCO occupe
la 8e place au classement du championnat,
à l’arrêt depuis trois semaines dans le cadre
des mesures pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, rap-
pelle-t-on. 

�� SAÏD MEKKI

OLYMPIAKOS 

Soudani retouche
au ballon 

L’attaquant international
algérien de l’Olympiakos,

Hillel Soudani, s’est dit très
réjoui de reprendre du travail

et de toucher au ballon,
même si sa convalescence

se poursuit encore. « Un
véritable plaisir de retoucher
encore une fois à un ballon

après presque deux mois de
convalescence qui se
poursuit », a indiqué

Soudani dans une vidéo sur
son tweet. Touché au genou

en février dernier avec
l’Olympiakos, Soudani a

subi avec succès une
opération. Actuellement, il

continue sa période de
convalescence et il va de
mieux en mieux. Dans sa

vidéo, Hillel Soudani a
enchaîné un nombre

incalculable de jongles,
confirmant que ceci l’a

manqué visiblement. Même
si l’international algérien n’a

pas connu une saison
linéaire due aux pépins

physiques à répétition, il a
tout de même des

statistiques acceptables. 

ANGLETERRE  

Dalglish sort de
l’hôpital

Kenny Dalglish, ex-joueur
et entraîneur historique de

Liverpool âgé de 69 ans, est
sorti samedi de l’hôpital où il
a été diagnostiqué positif au

Covid-19. Hospitalisé
mercredi pour le traitement

d’une infection, Dalglish
avait à l’occasion découvert

qu’il était porteur
asymptomatique du virus.

L’Ecossais, légende des
Reds avec qui il a été trois

fois champion d’Europe
(1978, 1981, 1984), a fait

l’éloge du personnel
hospitalier, « absolument

brillant ». « Nous avons tous
beaucoup de chance de les

avoir. (...) Les gens
pourraient penser que j’ai eu

la plus grande attention à
cause de mon nom mais

tous les patients du National
Health Service (santé

publique, NDLR) reçoivent la
plus grande attention », a-t-il

déclaré au Sunday Post.
Auteur de 172 buts en 515

matches avec Liverpool,
Dalglish était ensuite passé

entraîneur des Reds. Il a
notamment vécu depuis le

banc la tragédie de
Hillsborough, quand 

96 supporters ont péri.  

DROITS TV DU CHAMPIONNAT ALGÉRIEN

Un dossier en suspens 
Les droits TV jouent un rôle d’importance capitale pour les clubs sportifs et en particulier
dans le football, dont les sommes arrivent à 50% de leurs budgets, voire plus dans certains
clubs.  

Un autre dossier chaud sur les tablettes de la LFP

MC ORAN

LES DETTES AUGMENTENT 
La situation du club pousse les dirigeants, à leur tête le directeur général Si Tahar 

Cherif El Ouezzani, à songer sérieusement à jeter l’éponge.  
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AFIN DE GÉRER LES DIFFICULTÉS CAUSÉES PAR LE COVID-19

La FAF met en place un groupe de travail 
Ce groupe de travail est composé de trois membres du BF ; Abdallah Gueddah, Amar
Bahloul et Larbi Oumamar, ainsi que deux représentants de la LFP :  Abdelkrim Medouar,
son président et Mourad Boussafeur, secrétaire général. 

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
annoncé hier la mise en

place d’un groupe de travail pré-
sidé par le président de l’ins-
tance fédérale, Kheïreddine
Zetchi, afin de prendre en
charge les difficultés nées de la
crise sanitaire du nouveau coro-
navirus (Covid-19), notamment
les problèmes juridiques, régle-
mentaires, financiers et autres
organisationnels. Ce groupe de
travail est composé notamment
de trois membres du Bureau
fédéral : Abdallah Gueddah,
Amar Bahloul, et Larbi
Oumamar, ainsi que deux repré-
sentants de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar (Président) et Mourad
Boussafeur (Secrétaire général).
« Ce groupe de travail peut être
élargi au besoin et à tout
moment à d’autres parties pre-
nantes, telles que les représen-
tants des clubs professionnels,
la direction technique national
(DTN), les Ligues de football
amateur et le corps médical à
travers la Commission médicale
fédérale », précise la FAF. Pour
mener à bien sa mission, ce
groupe de travail s’appuiera sur
les recommandations et conseils
fournis par la fédération interna-
tionale de football (FIFA) dans le
cadre de sa circulaire N°:1714
du 7 avril 2020 et le document

annexé portant « Questions
réglementaires relatives au foot-
ball » version 1.0. « Bien qu’elle
soit l’instance dirigeante du foot-
ball mondial, la FIFA n’est pas
en mesure de donner des
instructions aux associations
membres ni de déterminer
quand le football devrait repren-
dre dans chaque pays ou terri-
toire », explique l’instance fédé-

rale, tout en mentionnant que
« cette décision revient à chaque
fédération en fonction de l’avis
de ses autorités nationales de
santé publique compétentes. La
santé doit toujours être au cœur
des priorités de la FIFA, de ses
associations membres et des
parties prenantes lorsqu’il s’agit
de prendre des décisions dans
ce contexte particulier ». Une

première réunion de ce groupe
de travail est prévue ce mardi 
14 avril à 13h00 en vidéoconfé-
rence. L’ensemble des manifes-
tations sportives, dont les diffé-
rents championnats de football,
sont suspendues depuis le 
16 mars dernier. Le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
a prolongé la suspension jus-
qu’au 19 avril. R. S.

KICK BOXING

Nedjm Souani vise
le professionnalisme

et la célébrité
Le club de kick boxing

Nedjm Souani (Tlemcen) s’est
fixé pour objectif l’accès au

professionnalisme et à la
célébrité, a indiqué son

président Mohamed
Mahieddine. « Nous avons

remporté des dizaines de titres
nationaux, africains, arabes et
internationaux, et nous visons

le professionnalisme et la
célébrité avec nombre

d’athlètes connus », a déclaré
à l’APS, Mahieddine. « Nous
sommes en contact avec un

manager qui devrait nous aider
à faire accéder nombre de nos
boxeurs à la célébrité mondiale

et aux organisations
internationales du Kick

boxing », a-t-il révélé. La
Fédération algérienne de Full

Contact, Kick Boxing et
disciplines assimilées avait

classé le club Souani parmi les
meilleurs 15 clubs en Algérie.

Soulignant que son club est le
numéro un en Algérie en

termes de titres internationaux
(18 titres), il a rappelé que sa
formation, en participant avec
seulement cinq athlètes avait
remporté l’année dernière la

deuxième place du
championnat. Le club de kick
boxing Nedjm Souani compte

plusieurs vedettes à l’instar de
Ismail Mahieddine (-67 kg),

décédé récemment dans un
accident de la route, Imane
Bouar icha (-60kg), Ayoub

Ougharb (-81kg), Sid Ahmed
Beremedane (-63kg),

Merouane Benchaou (-60kg) et
Mahdid Kheireddine (-86kg). 

JEUX D’ÉCHECS

Un tournoi sur
internet 

avec 30 participants
Un tournoi de jeux d’échecs

sur Internet, premier du genre
dans la wilaya de Mostaganem,

est organisé avec la
participation de 30 joueurs

professionnels et amateurs, a-t-
on appris samedi des

organisateurs. Ce tournoi
récréatif à distance, qui se

déroule jusqu’au 14 avril sur un
site électronique spécialisé

dans les jeux d’échecs,
enregistre la participation 
de 30 échéphiles locaux

professionnels et amateurs
dont deux joueuses. Au cours

de ce tournoi, deux
compétitions sont organisées :

à savoir rapide (Blitz) 
(3 minutes et deux secondes

supplémentaires) sur deux
jours et d’échecs 
de 10 minutes et 

5 secondes supplémentaires
d’une durée de trois jours,

supervisées par l’entraîneur
fédéral et arbitre principal de

deuxième degré, Berrahou
Fouad. Cette manifestation
portant le slogan « De chez

nous on joue » vise à relever
les capacités des joueurs

locaux, à améliorer leur niveau
technique et à les préparer à
des compétitions prochaines,

en plus de créer une
atmosphère compétitive entre

les amateurs et les
professionnels des jeux 

d’échecs en pareille situation
sanitaire marquée par le

confinement et la distanciation
sociale pour prévenir contre

l’épidémie du Covid-19.

Kheireddine Zetchi, président de la FAF

Le président du Comité international
olympique (CIO) Thomas Bach a rejeté les
allégations selon lesquelles le CIO aurait été
trop hésitant au moment de décider du report
des Jeux Olympiques de Tokyo à cause de la
pandémie de Covid-19. Toutefois, l’Allemand
a déclaré hier au quotidien Welt am Sonntag
qu’il comprenait pourquoi certains ont pu
penser de la sorte. « En tant que personne
responsable, vous ne pouvez pas prendre
des décisions basées sur votre instinct », a

lancé Bach, ajoutant que « la survie à long
terme des JO et de leur héritage culturel »
étaient en jeu. Pour Bach, 66 ans, la seule
décision possible à court terme était d’annu-
ler les Jeux. « Cependant, aucun représen-
tant des athlètes du monde entier n’a sou-
tenu une telle mesure lors des visioconfé-
rences communes », a-t-il ajouté. « Annuler
complètement les Jeux n’a jamais été une
option », a insisté Bach. « Afin de tordre le
cou aux rumeurs, je dois dire que le CIO était

assuré contre une annulation, pas contre un
report », a précisé l’ancien fleurettiste,
champion olympique en 1976. « Cependant,
pour un report, le comité d’organisation
devait être enclin à travailler une année sup-
plémentaire et le gouvernement japonais
d’accord de continuer à supporter les prépa-
ratifs », a ponctué Bach. Le 24 mars, le CIO
a annoncé le report d’un an du rendez-vous
tokyoïte, désormais programmé du 23 juillet
au 8 août 2021 dans la capitale japonaise.

TENNIS

Le Covid-19 lié 
à l’augmentation 
de paris suspects ?
L’apparition du nouveau coronavirus aurait-elle
entraîné une recrudescence de matchs
truqués? C’est en tout cas ce que semble
indiquer l’augmentation du nombre d’alertes sur
le premier trimestre 2020 qui s’élève à 38 soit
presque le double que l’année 2019 sur la
même période qui en avait eu 21. La Tennis
Unit Intégrity (TIU) qui a publié ces chiffres sur
son site Internet précise cependant que le
nombre d’alertes au premier trimestre 2019
était au plus bas depuis le début de la
surveillance en 2015. Néanmoins l’organisation
lie cette augmentation avec le début de
l’épidémie de Covid-19 qui faisait déjà rage en
Asie et avait entraîné l’annulation de plusieurs
tournois. Il semblerait donc que les parieurs
peu scrupuleux soient prévoyants et auraient
anticipé le manque à gagner dû à une
interruption du circuit. Tout comme certains
joueurs, tel que Benoît Paire, les parieurs
doivent espérer une reprise du circuit au plus
vite.

L ’option d’un report
du Tour de France
semble prendre de

l’épaisseur. Il y a quelques
jours, l’agence espagnole
EFE évoquait un plan B
selon lequel la course, pro-
grammée du 27 juin au 
19 juillet, pourrait être
décalée du 25 juillet au 
16 août. Samedi, l’agence

Reuters fournit de nou-
veaux éléments allant dans
le sens de cette piste. Elle
rapporte en effet les propos
d’un email du pôle édition
du journal L’Equipe - qui
appartient au groupe
Amaury comme ASO, l’or-
ganisateur du Tour - au
sujet de la Grande Boucle.
«La nature imprévisible de

la crise mondiale dans
laquelle nous sommes tous
impliqués signifie que nous
devrons être patients jus-
qu’à l’annonce officielle
d’ASO à propos de l’édition
2020, en gardant à l’esprit
que l’accent est actuelle-
ment mis sur un report plus
tard dans l’été plutôt
qu’une annulation», peut-
on lire. Le récent sondage
réalisé par Odoxa pour
RTL et Groupama a mis en
évidence que le report était
l’option recueillant le plus
de soutien auprès des
Français. 42% s’y montrent
favorables, contre 34%
pour une annulation, 16%
pour un maintien sans
mesure particulière et 8%
pour un maintien assorti
d’un huis clos.

JEUX OLYMPIQUES

Thomas Bach se défend  
Le 24 mars, le CIO a annoncé le report d’un an du rendez-vous tokyoïte, désormais programmé du

23 juillet au 8 août 2021 dans la capitale japonaise.

TOUR DE FRANCE

Le report, la piste privilégiée  



LUNDI 13 AVRIL 2020International10

PP lus un soldat tchadien
au front hors des fron-
tières: le président

Idriss Déby Itno, qui estime
faire cavalier seul dans la lutte
contre Boko Haram, l’a promis
vendredi. Quelles conséquen-
ces aurait le repli d’une armée
qui se targue d’être le fer de
lance du combat contre le ter-
rorisme? De ses frontières avec
le Soudan et la Centrafrique
jusqu’au Mali, l’armée tcha-
dienne multiplie les alliances
régionales et bilatérales.
Objectif pour le président Déby,
protéger ses frontières de ses
voisins turbulents, mais égale-
ment justifier sa légitimité de
guerrier arrivé au pouvoir par
les armes il y a 29 ans. A plu-
sieurs reprises, ces dernières
années, l’homme fort du Tchad
s’est agacé publiquement que
son armée se batte «seule» au
Sahel et sur le Lac Tchad. «Le
fait est que l’armée tchadienne
est l’une des meilleures de la
région. Déby le sait, et en joue
avec ses partenaires», souligne
un diplomate sahélien établi à
Ouagadougou.

Cette armée participe à la
Force multinationale mixte
(FMM) qui combat depuis 2015
le groupe terroriste Boko
Haram, apparu dans le nord-
est du Nigeria mais désormais
très établi dans le bassin du lac
Tchad, à la frontière avec le
Niger et le Cameroun. Mais le
pays fournit également des
troupes à la Minusma, la
Mission des Nations unies au
Mali, et fait partie de l’organi-
sation régionale G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina
Faso, Niger et Tchad), qui a
officiellement lancé en 2017 sa
force conjointe pour lutter
contre les groupes terroristes.
En janvier, le président tcha-
dien avait même accepté lors
du sommet de Pau (sud-ouest
de la France) d’envoyer un
bataillon supplémentaire de
480 hommes dans la région des

«trois frontières» entre le Mali,
le Niger et le Burkina Faso, au
sein de la force du G5 Sahel.
Un soutien parfois loin de ses
frontières qui n’est pas pure-
ment altruiste: le Tchad, pays
pauvre malgré de modestes res-
sources pétrolières, s’est créé
une «rente liée aux opérations
extérieures» auprès de ses par-
tenaires, notamment la
France, qui est cruciale pour le
pouvoir, explique Ibrahim
Maïga, chercheur à l’Institut
d’études de sécurité (ISS).

Mais le 23 mars, une
attaque de Boko Haram sur la
presqu’île de Bohoma, au
Tchad, coûte la vie à une cen-
taine de militaires tchadiens, la
plus lourde perte de l’armée en
une journée. Selon plusieurs
officiers qui ont demandé à
garder l’anonymat, la base, à
quelques heures de
N’Djamena, manquait d’hom-
mes car certains devaient être
redéployés hors du pays au sein
de la force du G5 Sahel. Par le
passé, le président Déby a
menacé de retirer l’armée tcha-
dienne des opérations sous-

régionales, sans toutefois pas-
ser à l’acte. Mais «ce qu’il s’est
passé sur les rives du Lac
Tchad est la goutte d’eau qui a
fait déborder le vase», déclare
Jean-Bernard Padaré, ancien
secrétaire général de la prési-
dence tchadienne et porte-
parole du parti au pouvoir. «On
aurait souhaité avoir le
concours, l’appui, des pays
concernés, notamment le Niger
et le Nigeria, mais nous avons
constaté malheureusement
qu’ils n’ont pas bougé», dit-il.
«Tant que les chefs d’Etat ne
s’accordent pas sur le principe
de solidarité, il serait très diffi-
cile désormais de nous engager
seuls, dans le cadre du G5
Sahel et de la sous-région d’une
manière générale», a déclaré le
porte-parole du gouvernement
tchadien, Oumar Yaya Hissein.
Selon lui, en revanche, les mili-
taires tchadiens déployés «au
Mali dans le cadre de la
Minusma ne seront pas concer-
nés».

L’annonce du président
Déby concerne en particulier
«les bataillons tchadiens du G5

Sahel», insiste pour sa part
M. Padaré. Une déclaration
lourde de conséquences pour la
force du G5 Sahel, où le
bataillon tchadien aurait été le
premier d’un Etat membre
déployé de façon permanente
hors de ses frontières. Ce
bataillon devait prêter main
forte aux forces déjà présentes
dans la zone, «y compris les sol-
dats de Barkhane», a indiqué
un officier de l’opération fran-
çaise début 2020. Contactés
samedi, ni le ministère français
des Armées ni l’état-major de
la force conjointe du G5 Sahel
n’ont fait de commentaire. Une
partie du bataillon tchadien en
cours de déploiement était
samedi stationnée dans le cen-
tre du Niger, en attente d’ins-
tructions, selon une source au
sein du G5 Sahel. Déjà décriée
pour son manque de résultats,
cette force «vient encore de
prendre un coup symbolique»,
selon un observateur à
Bamako, estimant que «la force
conjointe est une coquille de
plus en plus vide».

BURKINA FASO
SSiixx  tteerrrroorriisstteess  ««nneeuuttrraalliissééss»»  
Six terroristes ont été «neutralisés»
samedi matin dans une embuscade à
Djibo dans le Sahel contre l’armée
burkinabèe qui a perdu un soldat, a
annoncé samedi soir l’armée dans un
communiqué. Dans la matinée, une
unité du détachement de Djibo et une
unité de gendarmerie en mission de
reconnaissance ont été prises dans une
embuscade, a indiqué le communiqué
du chef d’état-major général des
armées. «La réaction des a permis de
neutraliser six terroristes. Un
militaire a malheureusement été tué
lors de cette attaque», a précisé le
communiqué de l’armée. Le texte
rappelle que cinq autres militaires
sont morts jeudi, lors de l’attaque
contre le détachement de Sollé
(province du Loroum). «Tout en
saluant la mémoire des soldats
disparus, le chef d’état-major général
des armées félicite les hommes pour
leur vigoureuse riposte», conclut le
communiqué.

LIBYE
223366  mmiiggrraannttss  rraappaattrriiééss  ddaannss
lleeuurrss  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  
La Libye a procédé au rapatriement de
236 migrants africains dans leurs pays
d’origine, ont déclaré hier les
autorités. «Sur ordre du
Commandement général (de l’armée) et
du ministère de l’Intérieur, un total de
236 migrants clandestins ont été
renvoyés dans leurs pays d’origine : le
Soudan, le Tchad, le Nigeria, le
Ghana, le Mali, l’Ethiopie et la
Somalie», a annoncé le département de
Lutte contre l’immigration illégale
dans un communiqué. Au nombre de
ces rapatriés figurent six femmes et un
enfant, a précisé le communiqué. Des
milliers de migrants clandestins, pour
la plupart originaires de pays
africains, tentent chaque année de
rejoindre l’Europe en traversant la
mer Méditerranée depuis la Libye.
L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a souvent exprimé
son inquiétude face à la détérioration
des conditions sécuritaires dans le
pays. Il y a plus de 650.000 migrants
clandestins en Libye, parmi lesquels
plus de 6.000, dont des femmes et des
enfants, retenus dans des centres de
détention, d’après l’OIM. 

AFGHANISTAN
LLeess  ttaalliibbaannss  ss’’aapppprrêêtteenntt  àà
rreellââcchheerr  2200  pprriissoonnnniieerrss
Les talibans s’apprêtent à relâcher 
20 prisonniers à Kandahar (Sud), a
annoncé, hier, un de leurs porte-
paroles. Les autorités de Kaboul
avaient déjà indiqué la libération de
100 autres détenus talibans, s’ajoutant
aux 200 libérés plus tôt. Jeudi, les
talibans avaient qualifié
d’«inacceptable» cette libération au
coup par coup.»Aujourd’hui 20
prisonniers, membres de
l’administration de Kaboul, seront
libérés par l’Emirat islamique
d’Afghanistan», nom de l’Etat taliban
durant leur règne (1996-2001), a tweeté
le porte-parole Suhail Shaheen. Il a
précisé qu’ils seront remis au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Les talibans avaient
abandonné les pourparlers avec les
autorités afghanes, les premières
depuis qu’ils ont été chassés du pouvoir
en 2001, qualifiant ces discussions de
«stériles». Leur annonce fait suite à
une rencontre, vendredi soir, entre le
commandant des forces américaines et
des dirigeants talibans.

Le Lac
Tchad est

la zone
d'attaque
préférée 
de Boko
Haram

PP lus de deux millions de Libyens
subissent depuis une semaine d’im-
portantes coupures d’eau et d’élec-

tricité dans la capitale Tripoli et ses alen-
tours, l’ONU accusant samedi des groupes
armés et dénonçant une «arme de guerre».
Alors que le pays en conflit doit lutter
contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus, «l’accès à l’eau et à l’électricité est
plus que jamais vital», a déclaré le coordi-
nateur humanitaire de l’ONU en Libye,
Yakoub El Hillo, dans un communiqué. La
Libye a officiellement confirmé 24 cas de
contamination, dont un décès. Plongé dans
le chaos depuis la chute du régime de
Maammar El Guedhafi en 2011, le pays est
déchiré aujourd’hui par une lutte de pou-
voir entre le gouvernement d’union natio-
nale (GNA) basé à Tripoli, et celui des
autorités de l’est, basées à Tobrouk et
conduit par l’armée nationale libyenne
autoproclamée du maréchal Khalifa
Haftar..

Le GNA, reconnu par l’ONU, contrôle

l’ouest du pays y compris Tripoli. En avril
2019, le maréchal Khalifa Haftar a lancé
une offensive pour s’emparer de Tripoli et
des combats se déroulent encore aux por-
tes de la capitale. Le GNA a accusé les pro-
Haftar d’être derrière les coupures d’élec-
tricité et d’eau, reprochant samedi dans
un communiqué à l’ONU de ne pas avoir
nommé le responsable de ces actes, en allu-
sion au maréchal Haftar. «Plus de deux
millions de personnes, dont 600.000
enfants, qui vivent à Tripoli, dans ses ban-
lieues et les villes avoisinantes, souffrent
d’une coupure d’eau depuis près d’une
semaine», a dit M. Hillo dans un commu-
niqué. Les villes côtières du nord sont
approvisionnées en eau depuis les nappes
aquifères du désert (sud) via le réseau de la
Grande rivière artificielle, projet pharao-
nique réalisé sous le régime d’El Guedhafi.
Habitués aux coupures depuis 2011, beau-
coup de Tripolitains disposent de puits ou
de groupes électrogènes. Selon M. Hillo,
l’approvisionnement en eau a été coupé

par un groupe armé local au niveau de la
région d’al-Choueref, sous contrôle des
pro-Haftar. C’est «une tactique pour forcer
la libération de leurs proches» détenus à
Tripoli, d’après lui. «Toutes les médiations
engagées semblent n’avoir pas abouti (...)
et des millions de Libyens demeurent pri-
vés d’eau.» «L’eau ne doit jamais être uti-
lisée comme moyen de pression ou comme
une arme de guerre», a-t-il dit, dénonçant
des actes «répréhensibles» et «déplora-
bles». La capitale et les autres régions de
l’ouest et celles du sud connaissent égale-
ment d’importantes coupures de courant.
Un autre groupe armé a forcé la fermeture
d’un gazoduc qui assure l’alimentation en
gaz des centrales électriques dans tout
l’ouest libyen, également dans une zone
contrôlée par les pro-Haftar, provoquant
des blackouts, selon la compagnie natio-
nale d’électricité. «De tels actes punissent
collectivement des millions d’innocents,
sont odieux et doivent cesser immédiate-
ment», a dit M. Hillo.

COUPURES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ EN LIBYE

LL’’OONNUU  ddéénnoonnccee  ««uunnee  aarrmmee  ddee  gguueerrrree»»
LLEESS  VVIILLLLEESS  côtières du nord sont approvisionnées en eau depuis les nappes aquifères du désert (sud)

via le réseau de la Grande rivière artificielle, projet pharaonique réalisé sous le régime d’El Guedhafi.

LUTTE ANTITERRORISTE AU SAHEL

LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  rreettrraaiitt  dduu  TTcchhaadd
SSOONN  armée participe à la Force multinationale mixte (FMM) qui combat depuis 2015
le groupe terroriste Boko Haram, apparu dans le nord-est du Nigeria mais désormais
très établi dans le bassin du lac Tchad, à la frontière avec le Niger et le Cameroun.
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FRANCE

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  pprroolloonnggéé
aauu--ddeellàà  dduu  1100  mmaaii

Le président Emmanuel
Macron, qui doit s’adresser aux
Français dans la soirée, envisage
une prolongation du confinement
dans le pays jusqu’au moins après
le 10 mai, selon des sources appar-
tenant à son entourage proche. La
présidence, interrogée, n’a pas fait
de commentaires. Le quotidien
JJoouurrnnaall  dduu  ddiimmaanncchhee avait évoqué
quant à lui, dans sa toute dernière
édition, un confinement pouvant
se poursuivre peut-être jusqu’à fin
mai, ainsi qu’une réouverture des
écoles en septembre. Au total,
13.832 personnes sont mortes de la
maladie Covid-19 en France, avec
635 de plus en 24 heures, selon le
dernier bilan officiel, samedi der-
nier. Selon des proches du prési-
dent français, le chef de l’Etat
«devrait évoquer une date de fin
de confinement courant mai, au
moins après le pont du 8-10 mai.
Une date suffisamment lointaine
pour qu’on comprenne qu’on
pourra alors commencer un début
de dé confinement partiel, mais
extrêmement progressif». Il
devrait ainsi opter pour une
échéance «assez lointaine pour
faire comprendre l’effort qui reste
à faire, mais suffisamment proche
pour esquisser la France d’après». 

La France est confinée depuis le
16 mars et tout retour à la nor-
male ne sera pas immédiat. Pas
question par exemple de rouvrir
aussitôt commerces et écoles, mais
une réouverture des écoles seule-
ment en septembre n’est pas déci-
dée, selon ces mêmes sources. Le
président Macron doit s’adresser
aux Français à vingt heures ce
soir, lors d’une allocution télévi-
sée, après avoir mené une série de
consultations auprès de médecins,
d’élus, d’associations et de ses
homologues européens. Il ne
devrait pas cependant s’avancer
sur des décisions très concrètes,
comme le port généralisé du
masque, la méthode de tests ou le
traçage des malades. Mais il pour-
rait évoquer la question de la fer-
meture des frontières nationales
ou de l’UE, même si ce sujet sera
au menu d’un sommet européen
virtuel, fin avril.

La France où se trouve la plus
importante des communautés
algériennes résidant à l’étranger
est sur le point de boucler un mois
de confinement alors que le pays
fait encore face à une propagation
de la pandémie malgré un disposi-
tif de prévention et de soin quelque
peu renforcé, au cours des jours
derniers, avec des commandes
importantes de moyens sanitaires
tels que les masques et les appa-
reils respiratoires. Hier, le pays a
vécu un dimanche de Pâques
jamais connu auparavant, avec
des églises fermées et une
ambiance particulièrement affli-
gée, tant la pression sur les éta-
blissements hospitaliers et les cen-
tres d’accueil des personnes âgées
demeure encore pressante.

CC onfinés comme la moitié
de l’humanité, des centai-
nes de millions de chré-

tiens célébraient, hier, la fête de
Pâques, dans des conditions
jamais vues, sous l’hydre plané-
taire de la pandémie du nouveau
coronavirus. Le Covid-19 a fait à
ce jour plus de 109.000 morts
dans le monde, depuis son appa-
rition en décembre, en Chine, un
chiffre qui a doublé en un peu
plus d’une semaine. Les Etats-
Unis sont désormais le pays le
plus touché, avec 527.000 cas
recensés, le cap des 20.000 morts
franchis samedi, selon un bilan
de l’université Johns Hopkins.
En Europe, la pandémie a tué
plus de 75.000 personnes, dont
80% en Italie, en Espagne, en
France et au Royaume-Uni,
selon un bilan établi hier à partir
de sources officielles.

«L’obscurité et la mort n’ont
pas le dernier mot», a assuré le
pape François samedi, à la veille
de Pâques - fête la plus impor-
tante de la chrétienté - et de sa
traditionnelle bénédiction «Urbi
et Orbi», prononcée cette année,
virus oblige, en mondovision et à
l’intérieur d’une basilique Saint-
Pierre désespérément vide. Ce
week-end se déroule dans des
conditions totalement inédites,
avec des images hallucinantes de
monuments célèbres et grandes
places dépeuplés, partout sur la
planète. Le monde vit «des jours
tristes», mais «nous pouvons et
nous devons espérer», a déclaré
le souverain pontife dans son
homélie, voyant dans ce diman-
che pascal «une annonce d’espé-
rance». «Faisons taire le cri de
mort, ça suffit les guerres!», a-t-il
lancé, s’associant à l’appel de
l’ONU en faveur d’un cessez-le-
feu immédiat et mondial afin de
préserver, face au coronavirus,
les civils les plus vulnérables
dans les pays en conflit. A El
Qods, pour la première fois en
plus d’un siècle, le Saint-
Sépulcre, où le Christ a été
enterré selon la tradition chré-
tienne, est fermé au public. Au
Nicaragua, le gouvernement san-

diniste pousse au contraire à
célébrer Pâques, encourageant
les processions des «Judas»
enchaînés. Le Nicaragua «vit des
jours tranquilles» et célèbre «le
sacrifice de Jésus-Christ qui a
lutté pour la justice», a justifié la
vice-présidente et première
dame Rosario Murillo.

Aux Etats-Unis, New York,
ville de loin la plus touchée
outre-Atlantique et nouvel épi-
centre de la pandémie, n’en finit
plus de compter ses morts - 8.638
hier pour le seul Etat de New
York. Le maire de la ville, Bill de
Blasio, a annoncé que les écoles
publiques de la ville resteraient
fermées jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Cela «aidera clairement
à sauver des vies», a-t-il dit. Le
président Donald Trump l’a sou-
ligné vendredi: la décision de
relâcher les mesures de distan-
ciation et de confinement pour
relancer l’économie des Etats-
Unis sera «de loin la plus grande
décision de ma vie», a-t-il souli-
gné. Avec un total de 75.011
morts (pour 909.673 cas),
l’Europe reste le continent le
plus durement touché par la pan-
démie. L’Italie est en passe de

dépasser les 20.000 morts,
l’Espagne compte 16.772 décès,
avec un bilan quotidien de 619
morts dimanche, reparti à la
hausse après trois jours consécu-
tifs de baisse. Les bilans se sont
aggravés en France (plus de
13.800 morts) et au Royaume-
Uni, où quelque 1.000 personnes
ont succombé en une journée
dont un enfant de 11 ans, pour
près de 10.000 morts au total.

Dans cette litanie de chiffres,
arrivent parfois quelques messa-
ges d’espoir: dans les environs de
Rome, «une patiente de 94 ans
guérie, c’est le plus beau message
pour souhaiter une bonne
Pâques»,  a annoncé le patron de
la Protection civile italienne,
Angelo Borrelli. La timide ten-
dance à la baisse de la tension
hospitalière dans plusieurs pays
montre toutefois que le confine-
ment commence à porter ses
fruits. Pour autant, les contacts
des personnes âgées avec leur
environnement en Europe vont
devoir rester limités au moins
jusqu’à la fin de l’année en rai-
son de la pandémie, a averti la
présidente de la Commission
européenne, Ursula van der

Leyen. La Turquie, qui déplore
un millier de morts, a confiné 31
villes pendant tout le week-end,
plongeant la mégapole Istanbul
dans un silence insolite. En
Afrique, où près de 13.000 cas de
covid-19 et près de 700 morts ont
été enregistrés selon les chiffres
officiels, «le virus se répand au-
delà des grandes villes», s’est
inquiétée l’OMS. La Chine, où
l’épidémie est globalement endi-
guée, a annoncé dimanche
97 nouveaux «cas importés» de
contamination, principalement
le fait de Chinois rentrant chez
eux depuis l’étranger, un niveau
jamais atteint depuis début mars
et la publication de ce décompte.
Dans une tribune parue dans la
presse internationale, Bill Gates,
l’archimilliardaire américain
devenu philanthrope, a appelé à
une réponse concertée, une
«approche globale pour lutter
contre cette maladie» et qui
«devra certainement être adap-
tée à mesure que la pandémie
évolue». Pendant ce temps, les
humains confinés continuent
chacun à leur manière de gérer
l’épreuve de l’isolement et de la
«distanciation sociale». 

EE nn  TTuunniissiiee,,  oonn  nnee  bbaaddiinnee  ppaass  aavveecc  llee
ccoonnffiinneemmeenntt..  LLaa  pprreeuuvvee,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  ttuunniissiieenn,,  HHiicchheemm

MMeecchhiicchhii,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquuee  llee  nnoommbbrree
ddeess  aarrrreessttaattiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  ssoonn  ddééppaarr--
tteemmeenntt  ppoouurr  ccaauussee  ddee  nnoonn  rreessppeecctt  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ttoottaall  eett  dduu  ccoouuvvrree--
ffeeuu  eesstt  eessttiimméé  eennttrree  110000  eett  115500  aarrrreessttaa--
ttiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess,,  sseelloonn  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn
rraappppoorrttééee  ppaarr  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  TTAAPP..
MMeecchhiicchhii  aa  rréévvéélléé  llaa  ssaaiissiiee  ddee  pplluuss  ddee
22550000 vvooiittuurreess  aavveecc  ccoommmmee  ccoonnssééqquueennccee  llee
rreettrraaiitt  ddee  6600000000  ppeerrmmiiss  eett  ccaarrtteess  ggrriisseess..
AAccccoommppaaggnnaanntt  llaa  mmiinniissttrree  ddee  llaa  FFeemmmmee,,
ddee  llaa  FFaammiillllee  eett  ddee  ll’’EEnnffaannccee,,  AAssmmaa  SShhiirrii
LLaaaabbiiddii,,  dduurraanntt  uunnee  vviissiittee  aauuxx  uunniittééss  ssppéé--
cciiaalleess  cchhaarrggééeess  ddeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ppoouurr  lleess
ccrriimmeess  ddee  vviioolleennccee  ccoonnttrree  llaa  ffeemmmmee  eett  lleess
eennffaannttss,,  aauu  ddiissttrriicctt  ddee  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee
ddee  BBeenn  AArroouuss,,  eett  cceelluuii  ddee  llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioo--
nnaallee  ddee  HHaammaamm  LLiiff,,  MMeecchhiicchhii  aa  ddééccllaarréé,,
eenn  oouuttrree,,  qquuee  ddèèss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee
aammeennddee  ffiinnaanncciièèrree  sseerraa  iinnfflliiggééee  àà  ttoouuttee
ppeerrssoonnnnee  nnee  rreessppeeccttaanntt  ppaass  llee  ccoouuvvrree--ffeeuu..
UUnn  ddééccrreett  sseerraa  pprroommuullgguuéé  àà  cceett  eeffffeett,,  aa
aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttrree  ttuunniissiieenn..  «« LL’’aammeennddee
ffiinnaanncciièèrree  iinncciitteerraa  llee  cciittooyyeenn  àà  rreessppeecctteerr  llee

ccoonnffiinneemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ttoottaall..  CCeeccii  ééttaanntt,,
ll’’aammeennddee  nn’’aannnnuullee  ppaass  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aapp--
pplliiqquueerr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  eett  dd’’aauuttrreess  ssaanncc--
ttiioonnss,,  ssuurrttoouutt  eenn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee  oouu  ddee
nnoonn--rreessppeecctt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ppeeuutt  aalllleerr
jjuussqquu’’àà  ddeess  ppeeiinneess  ddee  pprriivvaattiioonn  ddee  lliibbeerrttéé »»
aa--tt--iill  pprréévveennuu..  LLeess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess
oonntt  ccoonnssttaattéé  qquuee  llee  rreessppeecctt  dduu  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ssaanniittaaiirree  ttoottaall  ss’’eesstt  bbeeaauuccoouupp  aamméé--
lliioorréé  aavveecc  llaa  ddéécciissiioonn  rréécceennttee  qquuii  ffaaiitt  dduu
vveennddrreeddii  uunn  jjoouurr  ddee  rreeppooss  àà  ttiittrree  eexxcceepp--
ttiioonnnneell..  RReessttee  àà  rreelleevveerr  qquuee  lleess  mmooddaalliittééss
dd’’ooccttrrooii  ddeess  aauuttoorriissaattiioonnss  ddee  cciirrccuulleerr  ppeenn--
ddaanntt  lleess  hheeuurreess  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu  ssoonntt  eennccoorree
aauu  ssttaaddee  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eett  qquu’’eelllleess  ddooiivveenntt
ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ssééaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  iinntteerr--
mmiinniissttéérriieellllee,,  «« rreeggrroouuppaanntt  ttoouutteess  lleess
ssttrruuccttuurreess  hhaabbiilliittééeess  àà  ddéélliivvrreerr »»  lleessddiitteess
aauuttoorriissaattiioonnss..  

LLee  ppaayyss  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  rreellaattiivvee  bbaaiissssee  ddee
tteennssiioonn  ddeeppuuiiss  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  jjoouurr  ooùù  llee
FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  lluuii  aa
aaccccoorrddéé  uunn  pprrêêtt  dd’’uurrggeennccee  ddee  774455  mmiilllliioonnss
ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  mmiieeuuxx
aaffffrroonntteerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199..  CC’’eesstt  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ddéémmaarrcchheess
pprreessssaanntteess  eett  ddee  ssoolllliicciittaattiioonnss  rrééppééttééeess
qquuee  llee  ggeessttee  eesstt  iinntteerrvveennuu  ssoouuss  ffoorrmmee
dd’’iinnssttrruummeenntt  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  rraappiiddee,,
aaccccoorrddéé  àà  ttoouutt  ppaayyss  mmeemmbbrree  eett  bbiieenn  pplluuss

ssoouuppllee  qquuee  lleess  pprrooggrraammmmeess  hhaabbiittuueellss  qquuii
iimmpplliiqquueenntt  llee  ppaassssaaggee  ppaarr  ddeess  rreevvuueess  rréégguu--
lliièèrreess..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  ssee  ddéébbaatt
ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  aallaarr--
mmaanntt..  LLee  ppaayyss  eesstt  aauu  bboorrdd  dduu  ggoouuffffrree  eett
ssoonn  ééccoonnoommiiee  ppoouurrrraaiitt  ssee  ccoonnttrraacctteerr  ddee
44,,33%%  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss..  AAuuqquueell  ccaass,,  iill  ss’’aaggiirraa,,  pprréé--
vviieennnneenntt  lleess  aannaallyysstteess,,  ddee  llaa  ppiirree  rréécceessssiioonn
qquuee  ccoonnnnaaîîttrraa  llaa  TTuunniissiiee  ddeeppuuiiss  ssoonn  aaccccèèss
àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eenn  11995566..

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ttuunniissiieennss  ssee  ssoonntt  eennggaa--
ggééss,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  àà  pprreennddrree,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddeess
mmeessuurreess  uurrggeenntteess  eenn  ffaavveeuurr  dduu  sseecctteeuurr  ddee
llaa  ssaannttéé,,  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ssééccuurriittéé
ssoocciiaallee  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé..
EElllleess  ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  lliimmiitteerr  lleess  tteenn--
ssiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunn  mmééccaa--
nniissmmee  dd’’aajjuusstteemmeenntt  aauuttoommaattiiqquuee  ddeess  pprriixx
ddeess  ccaarrbbuurraannttss,,  uunnee  rréédduuccttiioonn  uurrggeennttee  ddee
llaa  mmaassssee  ssaallaarriiaallee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee
eett  dd’’uunn  rréééécchheelloonnnneemmeenntt  ddeess  iinnvveessttiissssee--
mmeennttss  ppuubblliiccss  nnoonn  pprriioorriittaaiirreess..  CC’’eesstt--àà--
ddiirree  ttoouutt  ccee  àà  qquuooii  llee  ppaayyss  ss’’eesstt  eennggaaggéé
pprrééccééddeemmmmeenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rrééffoorrmmeess
pprrooffoonnddeess..  DD’’aauuttrreess  aaiiddeess,,  mmooiinnss  ccoonnsséé--
qquueenntteess  mmaaiiss  ttoouutt  aauussssii  uuttiilleess,,  ssoonntt
vveennuueess  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ((  115500
mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  )),,  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’IIttaalliiee.. CC..  BB..

Les camions frigo sont utilisés comme morgue à New York

LE COVID-19 A FAIT 109 000 MORTS DANS LE MONDE

UUnnee  hhyyddrree  ppllaannééttaaiirree
LLEESS  HHUUMMAAIINNSS confinés continuent, chacun à leur manière, de gérer l’épreuve 
de l’isolement et de la «distanciation sociale».

100 À 150 ARRESTATIONS/JOUR POUR NON-RESPECT DU CONFINEMENT

LLaa  TTuunniissiiee  aauu  cchheevveett  ddee  ssoonn  ééccoonnoommiiee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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7es LABORATOIRES
DOCUMENTAIRES D’ALGER

Le temps et le
rythme thèmes

imposés 
cette année

P
our la septième année
consécutive, l’Institut
français d’Algérie et le
festival Premiers plans
d’Angers organisent le

Laboratoire documentaire
d’Alger – atelier orienté vers la
réalisation documentaire et la
pratique du son. La session 1 des
7e Laboratoires documentaires
se déroulera à l’Institut français
d’Oran. La seconde session
aura lieu à l’institut français
d’Alger. Depuis 2014, soixante-
douze professionnels algériens
ont été accompagnés dans l’é-
criture et la réalisation de films
documentaires à tous les postes
clés. Ces films ont été projetés
en Algérie puis en France dans
le cadre du festival Premiers
plans d’Angers. Nombre de ces
films ont circulé en festivals à
travers le monde, ils ont rem-
porté une vingtaine de prix
internationaux. L’aventure
documentaire se prolonge par
la suite,  car un vrai tissu de pro-
fessionnels se confirme autour
de ces ateliers. Cette année
encore, trois films seront réalisés
dans le cadre du laboratoire
d’Alger par des équipes com-
posées d’un réalisateur, d’un
cadreur, d’un ingénieur du son
et d’un monteur. La session de
formation 2020 se déroulera en
deux temps. D’abord les  11, 12
et 13 juillet 2020 pour les repéra-
ges et l’écriture à l’Institut fran-
çais d’Oran, ensuite du  10 sep-
tembre au 28 septembre 2020
pour le tournage et le montage
des films à Alger.  À noter que
ce laboratoire est réservé aux

candidats algériens ayant déjà
une pratique professionnelle du
tournage et du montage et si
possible du documentaire. Les
étudiants en fin de cursus 
sont acceptés. Pour postuler, il
faut avoir entre  18 ans à 55 ans.
L’objectif de par ce laboratoire
est ainsi  de réaliser trois films
documentaires d’une durée
comprise entre 7 et 12 minutes
maximum à Alger, en explorant
un thème commun. Aussi, il 
s’agira de réaliser trois petites
formes sonores conçues par les
ingénieurs du son et trois séries
photographiques conçues par
les chefs opérateurs. Enfin, il s’a-
gira également de  découvrir
les pratiques techniques du
documentaire, de l’écriture à la
post-production, mais aussi de
compléter sa formation par un
travail approfondi sur la mise en
scène, le son (prise de son, mon-
tage, mixage) et l’image et
enfin favoriser les apprentissa-
ges techniques et l’insertion pro-
fessionnelle dans l’industrie ciné-
matographique algérienne.
Cette année le thème imposé
est « le temps, le rythme et ce
dans toute ses variantes possi-
bles et imaginables ». 

Sessions à Oran et à Alger

La  session 1 en juillet permet-
tra aux participants de  trouver,
repérer et écrire un sujet avant
la session 2 de septembre. Entre
les sessions 1 et 2, les réalisateurs
devront impérativement repérer
leur sujet en amont afin qu’ils
soient prêts à tourner pour la
session du mois de septembre.
Pour le bon déroulement des
ateliers, ce travail de prépara-
tion important devra se dérouler

en autonomie pendant l’été
(contacts des personnages,
repérages des décors, obten-
tion des autorisations principales
de tournage). Les trois réalisa-
teurs seront accompagnés pen-
dant cette période et suivis par
l’intervenant réalisateur. Les
techniciens image, son et mon-
tage seront suivis par les interve-
nants son et montage à dis-
tance. Des autorisations de tour-
nage seront délivrées au
moment de la session de sep-
tembre. Les réalisateurs devront
fournir avant le 15 août un
synopsis court de leur film 
(10 lignes), envisager une pro-
blématique, une question qui
sous-tend leur sujet, faire un
repérage photographique des
décors (20 photos), faire trois
photos de leurs personnages en
situation, faire un début de
planning de tournage,  faire un
portrait de leurs personnages
(10 lignes), écrire une proposi-
tion de séquentiel et un début
de dramaturgie (tenant sur une
page). Les cadreurs, ingénieurs
du son et monteurs devront
développer et repérer leur sujet
d’exercice. Le programme de
la session allant du 10 au 28 sep-
tembre 2020  à l’Institut français
d’Alger se traduira par un per-
fectionnement aux techniques
de prises de vues et de sons
avec des intervenants son et
réalisation, un exercice de mise
en situation proche des théma-
tiques de chacun des sujets,
préparation des tournages et
des repérages mis en place par
les réalisateurs. Plusieurs  jours
seront nécessaires afin  de pou-
voir écrire, pratiquer des exerci-
ces techniques, assimiler des

bases théoriques, tourner 
(trois jours), Monter les  images 
(4 jours) et faire du montage son
et mixage ( 4 jours).  

Conditions de participation et
démarches

La projection finale des films
aura lieu à l’Institut français
d’Alger, le lundi 28 septembre
vers 18h00. Pour ce faire, trois
unités de tournage, trois stations
de montage complètes et trois
stations de mixage son seront
mises à disposition. Les mon-
tages seront effectués sur
Adobe Première avec un ordi-
nateur mis à disposition pour
chaque équipe. Le mixage sera
fait sur Protools. Une assistance
technique pour la réalisation et
le montage vous sera apportée.
À noter que les stagiaires s’en-
gagent à participer à tous les
jours du laboratoire. L’inscription
est gratuite, mais suite à 
de nombreux désistements, 
une caution obligatoire de 
5 000 dinars est demandée au
premier jour de la session 1 pour
garantir la participation com-
plète au stage. Elle sera resti-

tuée à l’issue de la session 2. La
participation aux deux sessions
de juillet puis de septembre est
impérative. Les candidats seront
sélectionnés sur la base de leur
fiche d’inscription et des films
qu’ils ont produits, tournés avant
la formation. Les inscriptions
sont  actuellement ouvertes
avec une deadline fixée au 
30 avril 2020. À noter que la
fiche d’inscription visible sur le
site de l’IFA est  à envoyer par
mail à abdenour.hochiche
@if-algerie.com. Les noms des
participants sélectionnés seront
communiqués d’ici le 30 mai
2020. À noter que « le labora-
toire d’Alger, atelier réalisation
documentaire » sera encadrée
comme à l’accoutumée par
des professionnels en la matière.
On relèvera les noms de  Xavier
Liébard, réalisateur, intervenant
réalisateur et Arnaud Marten,
ingénieur du son, intervenant
son. Chaque année des pépites
filmiques sortent de ce labora-
toire. Gageons que ce sera le
cas encore cette année…

O. H.

� O. HIND

Les inscriptions sont actuellement ouvertes avec une
deadline fixée au 30 avril 2020.

MUSÉE D’ART MODERNE
DE NEW YORK

Des cours gratuits pour
comprendre l’art moderne

En ces temps de confinement, le plus
grand Musée d’art moderne et

contemporain de New York,  le MoMa a
mis en ligne des cours gratuits afin de se

familiariser avec l’art contemporain et
comprendre ainsi les œuvres que vous
appréciez. En plus d’avoir la possibilité

de visites virtuelles, le MoMa propose en
effet cinq cours d’histoire  de l’art

contemporain pour cerner  davantage
ce courant artistique. De plusieurs
heures chacun, ces cours sur l’art

moderne  ont été mis en ligne par le
musée sur la plateforme Coursera. Pour

en profiter, il vous sera demandé de
vous inscrire sur la plateforme et de

choisir les cours en question. S’ils sont en
anglais, notez que certains d’entre eux

jouissent de sous-titres dans d’autres
langues. De « la mode comme design »

ou « regarder la photographie », c’est
un large éventail  d’art moderne qui

attend les internautes. Ces cours
s’adressent à tout type de public. C’est

ce qu’on appelle démocratiser enfin
l’art contemporain et le rendre

accessible à tous ! 

L
es premières Journées virtuelles du
court métrage (31 mars -7 avril)
auront permis à un public nombreux

et réactif d’apprécier cette nouvelle
expérience, imposée par les exigences du
confinement sanitaire, et même de met-
tre en avant le potentiel de trois jeunes
réalisateurs. Rassemblant quelque 
20 courts métrages, ces journées ont été
organisées par le Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel
(Cnca) qui s’est ainsi adapté aux mesures
de confinement et de distanciation
sociale induites par la pandémie du nou-
veau coronavirus. Après diffusion sur
Facebook, le public a choisi de plébisciter

« Laârbi Rabiâ », de Mohamed Mustapha
Allouane, un court métrage relatant l’his-
toire d’un jeune homme à l’existence pré-
caire, vivant de petits boulots et sans
autre perspective que celle d’en finir en
s’immolant par le feu. Le film « Lopse »
(Aymen Bennour) sur l’emprise des jeux-
vidéo et les dangers de la réalité virtuelle
sur la santé mentale des individus s’est
classé deuxième, alors que la troisième
place est revenue à Sofiane Adjal avec
son « Stay Strong », un film intimiste sur la
solitude et la détresse psychologique face
à la maladie. Autres films à retenir:
« Broken Dreams » de Youcef Salaheddine
Bentis ou encore « Nadji » de Anouar
Aouabdi qui traite, avec humour et déri-
sion, du quotidien d’un village et de ses
habitants à travers le regard d’un jeune
garçon en quête d’une vie meilleure.
Expérimentée pour la première fois en
Algérie, la diffusion cinématographique
via les réseaux sociaux a permis une cer-

taine fluidité dans la communication et la
promotion de l’événement, de l’avis des
internautes. Certains films proposés ont
dépassé les 5000 spectateurs, la moyenne
du nombre de vues avoisinant le millier
par film. En plus de l’accessibilité et la pos-
sibilité pour les internautes de partager l’é-
vénement et la diffusion du film, la version
virtuelle a également permis aux specta-
teurs de débattre des films parfois directe-
ment avec les réalisateurs. Malgré le nom-
bre important de spectateurs et l’interac-
tion avec les réalisateurs, le choix des films
par voie de vote ne semble pas avoir
emporté l’adhésion des votants qui
étaient un peu plus de 7000 à avoir choisi
de s’exprimer. Mais l’expérience a permis
au Cnca de constituer une base de don-
nées et de lancer une plateforme d’é-
changes au service de prochaines mani-
festations virtuelles, comme des cinéastes
qui pourraient librement les consulter,
argue la direction du centre.

JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE

Audience appréciable,
organisateurs satisfaits
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DERNIÈRE
HEURE

UN RÉSEAU SPÉCIALISÉ
DANS LES KIDNAPPINGS

TOMBE À AZAZGA

Les éléments de la
sûreté de daïra d’Azazga,
ont mis fin aux activités cri-
minelles d’un groupe de
malfaiteurs, composé de
cinq individus dont une
jeune femme, âgés de 21 à
31 ans, demeurant à
Yakouren, Azazga et Tizi
Ouzou. Ces derniers sont
impliqués dans deux affai-
res liées à la séquestration
à des fins de demandes de
rançons, et à la prostitution
et trafic de drogue.
L’opération, qui a été ren-
due possible grâce à la pré-
cieuse contribution des
citoyens, a permis la saisie
d’une quantité de drogue,
des armes blanches et une
somme d’argent de 
145 000,00 DA. 

UN PROTOCOLE DE DÉPISTAGE
BELGE BIENTÔT DISPONIBLE 

EN ALGÉRIE
Le test RT-PCR du dia-

gnostic du Covid-19 sera
«incessamment» disponi-
ble au Centre de recherche
en biotechnologie (Crbt) de
Constantine au profit de
laboratoires algériens et
africains dans le cadre
d’une collaboration avec
l’université de Namur
(Belgique), initiatrice d’une
action de solidarité interna-
tionale, a indiqué, hier, le
directeur de cet établisse-
ment scientifique, Ammar
Azioune. «Ce protocole de
dépistage du Covid-19,
basé sur la technique PCR
(Polymerase Chain
Reaction) développé à l’u-
niversité de Namur sera
très prochainement dispo-
nible en Algérie puis en
Afrique dans le cadre d’une
action de solidarité interna-
tionale, initiée par l’univer-
sité belge en collaboration
avec le Crbt»,  a précisé le
même responsable.

MICHEL CHODKIEWICZ

UUnn  ggrraanndd  ddiisscciippllee  ddee  ll’’EEmmiirr
AAbbddeellkkaaddeerr  nnoouuss  qquuiittttee
IILL  ÉÉTTAAIITT  l’une des plus grandes figures intellectuelles spécialis-
tes du soufisme.

CC ’est Michel
Chodkiewicz qui a pré-
senté et traduit de l’a-

rabe le livre « Ecrits spiri-
tuels » de l’Emir Abdelkader.
Il en a été, en outre, l’éditeur.
Le défunt, qui vient de nous
quitter, considérait l’Emir
Abdelkader, comme l’un des
maîtres spirituels majeurs du
soufisme contemporain. Le
livre de l’Emir Abdelkader,
traduit par Michel
Chodkiewicz  regroupe des
extraits de textes qui étaient
rassemblés dans le célèbre
ouvrage volumineux de
l’Emir Abdelkader intitulé «
Kitab al-mawaqif ».  Michel
Chodkiewicz a été donc le
premier intellectuel à avoir
fait découvrir, à travers sa
traduction parue en 1982,
l’enseignement spirituel de
l’Emir Abdelkader au monde
européen.  Ainsi, le monde de
la culture en général et celui
du soufisme vient de perdre
l’une de ses figures les plus
brillantes. Michel
Chodkiewicz, né le 13 mai
1929, est décédé le 31 mars
dernier après une vie consa-
crée aussi bien à son domaine
de recherche, le soufisme,
qu’à sa profession d’éditeur
qu’il exerça à la tête de l’une
des plus grandes maisons d’é-
dition francophones, Le
Seuil. Il était directeur de la
très prestigieuse maison d’é-
dition parisienne, le Seuil
pendant plus de 10 années, de
1977 à 1989. Au moment où il
dirigeait le Seuil,  Michel

Chodkiewicz a lancé la revue
« L’histoire ». 

Il était l’une des plus gran-
des figures intellectuelles
spécialistes du soufisme. Il a
également occupé le poste de
directeur d’études à l’Ecole
des Hautes études en sciences
sociales (Ehess). La part du
lion de ses recherches dans le
domaine qui est le sien a été
consacré à la pensée du théo-
logien et philosophe musul-
man du XIIIe siècle Ibn
Arabi. Son coup de foudre
pour la culture orientale et
plus particulièrement soufie
a eu lieu dès son très jeune
âge suite à un voyage effectué
dans plusieurs pays arabes.
C’est, d’ailleurs, suite à cette
découverte précoce à l’âge de
17 ans, qu’il se convertit à
l’islam. Et dès lors, il s’a-
donne avec une passion parti-

culière à l’étude en profon-
deur des grands textes
musulmans. Michel
Chodkiewicz, a mis à profit
son passage au Seuil, en tant
que président- directeur
général pour élargir le catalo-
gue de cette dernière à de
grandes œuvres inspirées de
la culture musulmane soufie.
Parmi les œuvres qu’il publia
dans ce sillage, on peut citer «
Le Sceau des saints » et «
Prophétie et sainteté dans la
doctrine d’Ibn Arabi ». Mais
sa plus importante contribu-
tion dans ce domaine, c’est
l’anthologie de textes sur Ibn
Arabi intitulée « Illuminatios
de La Mecque », qu’il a diri-
gée lui-même. Parmi les aut-
res collections qu’il a supervi-
sées dans les rangs des édi-
tions « Le Seuil», on peut
citer la collection « Le temps
qui court » ainsi que 
« Source orientale ».  

C’est d’ailleurs, lorsqu’il
était président-directeur
général des éditions le Seuil,
que le grand et célèbre écri-
vain marocain Tahar Ben
Jelloun obtint le prix
Goncourt pour son roman
mythique « La nuit sacrée »
(en 1987). Suite à l’annonce
de son décès, Tahar Ben
Jelloun a déclaré : « Michel
Chodkiewicz était un excel-
lent gérant de la maison d’é-
dition et un très grand spé-
cialiste du soufisme, il était
un patron très sec, direct, qui
ne faisait jamais un compli-
ment, mais qui était toujours
fiable ».

AA..MM..

FINANCEMENTS
ÉTRANGERS DE LA

PRESSE ALGÉRIENNE
BBeellhhiimmeerr
aappppeellllee  aauu

««ssttrriicctt  rreessppeecctt»»
dduu  ddrrooiitt

LL e ministère de la Communication
a appelé, hier, la presse nationale
au «strict respect» du droit en

matière de financements étrangers.
«Dans l’attente d’une remise à plat des
textes législatifs et réglementaires
régissant le secteur de la presse et de la
communication, sur la base de la future
Constitution et en prenant en compte
un contexte en perpétuelles et rapides
mutations dans le secteur», le ministère
de la Communication appelle tous les
acteurs de la presse nationale au «res-
pect rigoureux des lois en vigueur dans
la phase de transition actuelle».

Le ministère rappelle, dans un com-
muniqué, que «les financements étran-
gers de la presse nationale (tous sup-
ports confondus), de quelque nature
que ce soit et de quelque provenance
que ce soit, sont absolument interdits».

«Ces financements sont prohibés en
vertu de la loi organique 12-05 du 
1er janvier 2012 relative à
l’Information et de la loi 14-04 du 24
février 2014 inhérente à l’activité
audiovisuelle», note le ministère, ajou-
tant que l’article 29 de la loi sur
l’Information souligne, de manière
claire et précise, que «l’aide matérielle
directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite».

Le même article oblige tous les
médias écrits et audiovisuels à «décla-
rer ou à justifier l’origine des fonds
constituant leur capital social et ceux
nécessaires à leur gestion, conformé-
ment à la législation en vigueur», our-
suit le ministère. S’agissant précisé-
ment des télévisions et des radios hert-
ziennes ou satellitaires et des WebTV et
des Web-radios, la loi 14-04 du 
24 février 2014 énonce, par ailleurs, et
de manière nette, «la stricte obligation
de justifier de l’exclusivité nationale du
capital social, ainsi que de l’origine des
fonds investis», relève la même source.

Le ministère fait remarquer que le
non-respect de ces différentes disposi-
tions «exposera nécessairement leurs
auteurs éventuels aux sanctions pré-
vues par les textes ad hoc», précisant
que «Radio M est dans cette catégorie».

«Cette radio a été lancée grâce
notamment à des fonds en provenance
de l’étranger, par le canal d’organismes
se donnant pour vocation affichée de
renforcer les processus dits de ‘’moder-
nisation’’ et de ‘’démocratisation’’»,
souligne le ministère de la
Communication. «Il s’agit, comme on le
comprend bien, d’un élément du soft
power étranger, du bras armé culturel
et médiatique de diplomaties étrangè-
res qui interviennent dans ces proces-
sus appelés de ‘’démocratisation’’ dans
les pays du Sud en encourageant des
acteurs triés sur le volet et considérés
comme étant des agents d’influence
réels ou potentiels à encourager et à
soutenir», conclut le ministère.

S ans concession, le chercheur
algérien, Elias Zerhouni, s’en est
pris au président américain

Donald Trump pour les défaillances dans
la gestion de la crise sanitaire due au
coronavirus.  S’exprimant, vendredi
dernier, sur les colonnes du journal
américain The CSM, Elias Zerhouni a
estimé que le président Trump a aggravé
la crise sanitaire aux Etats-Unis par son
discours populiste et ses tergiversations
dans la prise de décisions. «  Les retards
accusés dans la distribution des kits de
tests ont retardé la réponse des États-
Unis de quelques semaines. 

Et à mesure que l’épidémie du
coronavirus augmentait, les systèmes de
commandement et de contrôle du pays
n’étaient, tout simplement, pas à la
hauteur », a accusé l’ancien directeur de
l’Institut national de la santé sous le
président George W. Bush. «Vous ne
gagnez pas la guerre par l’héroïsme.
Vous gagnez la guerre grâce à une bonne
logistique », s’est écriée cette autorité
scientifqiue aux Etats-Unis. 

Par ses innombrables ratés du
président dans la mise au point et la
distribution des kits de dépistage, Trump
a fait remonter les opposants et les

experts contre lui. Elias Zerhouni a
souligné que c’est la logistique qui a fait
défaut dans la lutte contre le Covid-19
aux Etats-Unis. 

Durant plusieurs semaines, Donald
Trump ne fait que susciter la
controverse, autour de lui, dans sa

gestion de la crise sanitaire qui frappe de
plein fouet les Etats-Unis d’Amérique. Il
pensait en effet que le coronavirus était
une simple grippe saisonnière venant de
Chine,  allant jusqu’à émettre des doutes
sur sa dangerosité. B.T.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

AU SUJET DE SA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Elias Zerhouni s’en prend à Trump
�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT


