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LL e président Tebboune est
optimiste. Non seulement
de vaincre la pandémie de

coronavirus, mais aussi de voir
disparaître ce virus d’ici la fin du
mois d’avril. L’espérance du chef
de l’Etat se base sur une réalité
qu’il a pu confirmer, hier, lors
d’une tournée effectuée à Alger
dans différents établissements
hospitaliers. Le premier magis-
trat s’est rassuré que l’Algérie
«maîtrise» la situation face à la
pandémie et cela grâce aux
efforts déployés par l’Etat, mais
aussi et surtout le concours des
différentes parties engagées dans
la lutte et la prévention contre le
Covid-19. C’est la raison pour
laquelle, il a choisi d’inscrire sa
vision dans l’après-coronavirus
en annonçant une refonte globale
du Système national de la santé
et la création prochaine de l’a-
gence nationale de la sécurité
sanitaire. Abdelmadjid Tebboune
étale ainsi sa stratégie à long
terme, laissant entrevoir des len-
demains meilleurs. Le président
s’est donc engagé à revoir totale-
ment le Système national de
santé et à améliorer les condi-
tions de travail des professionnels

du secteur ainsi que leurs salai-
res, soulignant que «le plus
important c’est de surmonter les
difficultés actuelles» avant d’an-
noncer sa décision d’annuler très
prochainement le service civil
pour les médecins contre un
engagement de ces derniers d’as-
surer au minimum cinq ans de
travail dans le service public.
Pour assurer la couverture des
zones enclavées, le chef de l’Etat
dit opter pour une mesure incita-
tive, à savoir offrir le double du
salaire aux médecins qui vou-
draient volontiers exercer dans le
Sud du pays. Le chef de l’Etat qui

a salué les efforts «considérables»
du personnel de la santé pour
faire face à la pandémie du coro-
navirus, ne manquant pas de
s’incliner à la mémoire des victi-
mes «martyrs» qu’elles soient
médecins, infirmiers ou simples
citoyens, a annoncé une seconde
décision.

Celle de faire bénéficier l’en-
semble des praticiens de la santé
ayant travaillé deux mois dans la
lutte contre le coronavirus d’une
année d’ancienneté dans le calcul
de l’âge de départ en retraite.
S’exprimant lors d’une rencontre
au ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, avec les membres de
la Commission de suivi de l’évolu-
tion du coronavirus, le président
Tebboune a précisé que «chaque
deux mois passés par tout méde-
cin ou infirmier dans la lutte
contre le coronavirus équivau-
dront une année de travail lors
du calcul de l’âge de départ en
retraite» et ce, au terme de la
crise. Dans son engagement face
aux professionnels de la santé, le
président se montre très large en
assurant sa «disponibilité à aller
le plus loin possible dans la prise
en charge des préoccupations des

corps médical et paramédical,
dans la mesure des moyens finan-
ciers et des lois de la
République». Cette prise en
charge et l’ensemble des change-
ments qui seront apportés au sys-
tème de santé, se feront sous l’é-
gide d’une agence nationale,
créée prochainement à cet effet,
comme l’a encore déclaré le chef
de l’Etat. Il s’agit de l’agence
nationale de la sécurité sanitaire
dont la mission principale sera la
restructuration totale du secteur.
Elle aura donc à sa charge de
mettre en texte, toutes les déci-
sions que vient de prendre le pré-
sident, mais aussi d’adapter les
textes d’application relatifs à la
nouvelle loi sur la santé, selon la
nouvelle stratégie voulue pour ce
département. Avec autant d’an-
nonces faites pour le secteur de la
santé, on peut bien dire que la
crise sanitaire a son bon côté.
Car, il faut bien le rappeler, les
professionnels de la santé ont
observé de très longs mois de
grève dans l’espoir de faire abou-
tir leurs revendications dont les
principales étaient la grille de
salaire, l’annulation du service
civil et l’amélioration des condi-
tions de travail. Ces requêtes
viennent toutes d’être satisfaites
et bien d’autres le seront encore.
C’est là une  reconnaissance, bien
méritée, au dévouement et au
travail inégalable du corps médi-
cal qui sacrifie sa vie pour sauver
celle des autres.

HH..YY..

UNE AGENCE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET REFONTE GLOBALE DU SECTEUR

SSaannttéé ::  ccee  nnee  sseerraa  pplluuss  ccoommmmee  aavvaanntt  
LLEE  SSEERRVVIICCEE civil annulé pour les médecins et chaque deux mois passés dans la lutte contre le coronavirus
équivaudront une année de travail lors du calcul de l’âge de départ en retraite. 

DD ans des situations de crise majeure ou
de guerre il y a toujours ce que l’on
appelle communément, les forces vives

de la nation qui sont aux avant-postes comme
bras séculier dans la perspective de défendre
la nation et s’appliquer à préserver le peuple
et l’Etat à la fois. La crise sanitaire majeure
que vivent l’Algérie et le reste du monde se
propose en tant que telle, c’est-à-dire une véri-
table guerre invisible qui s’abat sur le pays et
les citoyens. Il est évident que la pandémie de
Covid-19 est une crise majeure par excellence,
ce qui nous renvoie inéluctablement à une
réalité aussi manifeste que têtue, à savoir
« l’armée blanche » qui se déploie quotidien-
nement et vaille que vaille pour faire face à cet
ennemi invisible qui est le coronavirus et ses
menaces ravageuses avérées. Dans cette
guerre impitoyable contre cet ennemi invisi-
ble, il y a aussi des forces vives de la nation qui
portent plusieurs uniformes, le personnel soi-
gnant vient à la tête de cette lutte pour parer
à la pandémie et sa propagation mortifère. Il
est indéniable de dire que nos médecins et
tout le corps de la santé publique n’ont pas
démérité, mais plus que ça, ils ont fait preuve
d’un sacrifice suprême inégalable en ces
temps de pandémie qui guette et menace la
planète entière. Le personnel soignant dans
toutes ses strates a connu une perte de ses
meilleurs et vaillants fils et filles de cette
digne nation qui ne recule devant rien pour
déployer les moyens et les énergies somme
toute louables pour protéger le maximum de
vies humaines et faire face à cette pandémie
qui frappe de plein fouet notre monde en géné-
ral. Des médecins, des infirmiers et autres
agents de la santé publique viennent de perdre
leur vie dans le but de répondre à un devoir
suprême, à savoir porter l’aide nécessaire aux

malades qui sont frappés par la pandémie de
Covid-19. Ce sacrifice doit être reconnu par la
nation et l’Etat algérien comme une preuve
intangible et inébranlable d’une abnégation
patriotique et salutaire irréprochable de nos
soldats en blouses blanches. La nation se doit
de se rappeler du sacrifice inouï de ses enfants
qui n’ont pas déserté le terrain de la guerre
contre cet ennemi invisible qui est le corona-
virus. Aujourd’hui, s’il y a des métiers et des
fonctions qui constituent ce que l’on peut
appeler les forces vives de la nation, ça serait
bien ces soldats en blouses blanches, les
éboueurs qui exposent leur vie pour maintenir
le fonctionnement de l’Etat intact. Il est du
devoir de l’Etat de rendre un grand hommage
aux travailleurs de la santé publique, aux
éboueurs et aux forces de sécurité qui veillent
au grain pour que la situation de crise sani-
taire majeure ne puisse se transformer en une

espèce de situation d’anarchie et de chaos
dont les ennemis de la nation attendent avec
impatience pour faire du drame de l’humanité
qui est plongée dans la spirale de la pandémie
un levier et un instrument de déstabilisation
et de menace qui visent la stabilité politique
de l’Etat et de ses institutions.

L’Algérie doit au plus vite revoir les poli-
tiques qui régentent les segments essentiels
de l’économie nationale. La santé publique et
le patrimoine étatique doivent être renforcés
et consolidés pour que ces derniers puissent
intervenir efficacement et précocement dans
des situations de crises majeures et des catas-
trophes du premier degré.  La pandémie de
Covid-19 a montré on ne peut mieux que la
crise majeure qui frappe le pays a été contrée
par les moyens de l’Etat et ses enfants qui se
sont constitués en de véritables soldats cha-
cun dans son secteur propre. HH..NN..

SACRIFICE ET ABNÉGATION DU PERSONNEL SANITAIRE ET AUTRES CORPS D’ÉTAT

CCHHAAPPEEAAUU  BBAASS !!
IILL  EESSTT  du devoir de l’Etat de rendre un grand hommage aux travailleurs de la santé publique, aux éboueurs

et aux forces de sécurité.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

TOURNÉE DE
TEBBOUNE DANS 
DES STRUCTURES DE
SANTÉ D’ALGER

Les huit points 
à retenir 
1- Nous supprimerons le
service civil pour les
médecins spécialistes et le
remplacerons par d’autres
formes plus souples. 
2- Nous récompenserons les
médecins qui ont travaillé
dans la lutte contre le 
Covid-19 en années
d’ancienneté et de retraite.
Deux mois travaillés seront
l’équivalant de un an.

3- Nous doublerons les
honoraires des médecins pour
les inciter à servir dans le
Sud, tout en offrant des
conditions de travail
appropriées.

4- Nous allons révolutionner
le secteur de la santé en
mettant en place un système
de santé préventive.

5- Nous allons créer très
prochainement l’agence
nationale de sécurité sanitaire

6- Nous aiderons les acteurs
du secteur de la santé à y
investir à titre privé.

7- Jour après jour, nous
maîtrisons mieux l’épidémie. 

8- Les mères ne doivent pas
oublier de faire vacciner leurs
enfants pendant cette période
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PP our sa sortie dans la capitale,
urgence sanitaire oblige, le prési-
dent de la République s’est rendu

à trois points névralgiques de la gestion
de l’épidémie du coronavirus. Un hôpi-
tal, la Pharmacie centrale des hôpitaux
et le siège du ministère de la Santé qui se
trouve être celui du Comité scientifique
chargé du suivi de l’épidémie. Le chef de
l’Etat a délivré des messages précis et
pris des engagements fermes pour per-
mettre à la santé publique d’occuper la
place qu’elle mérite. Axe central autour
duquel tournent toutes les activités de la
nation, le système de santé a montré
toute son importance en ces temps de
pandémie. Sollicité par des milliers de
citoyens en même temps, il a donné
quelques sueurs froides à beaucoup de
responsables et d’observateurs, mais, et
le président Tebboune l’a attesté hier, la
santé tient bon et le potentiel existant
n’est à ce jour sollicité qu’à hauteur de
30% seulement de ces capacités. 

C’est dire que malgré les médisances
colportées par certains milieux, le Sys-
tème national de santé n’est pas obsolète
et répond efficacement à la vague épidé-
mique. Il reste que cette résilience est le
fait d’un personnel de santé héroïque,
aidé, dans sa tâche, par une administra-
tion qui répond présent et une société
civile totalement mobilisée. Le chef de
l’Etat qui n’a pas manqué de souligner
cet «avantage comparatif», dont dispose
le peuple algérien, a également retenu
les failles du système qu’il promet de
rattraper. Une batterie de mesures
annoncées par le premier magistrat du
pays viendra renforcer le système, tant
au plan matériel qu’humain. Il ne s’agit
donc pas seulement, pour Tebboune, de
constater les aspects positifs, mais d’al-
ler au fond de la problématique de l’état
de la santé dans le pays. Les arbres de la
solidarité et de l’abnégation ne doivent
pas cacher la forêt, semble dire le prési-
dent de la République.

Le message est donc on ne peut plus
clair et les propos du chef de l’Etat n’ont

aucune connotation politicienne. On
pourrait se demander comment, dans les
circonstances que traverse l’Algérie, un
investissement massif dans la santé, est-
il possible. L’interrogation est légitime,
mais cela n’enlève rien à la sincérité du
discours présidentiel. Abdelmadjid
Tebboune voit l’Algérie comme une
grande nation capable de répondre aux
besoins de tous les Algériens et ne prend
pas de détour pour le dire. Dans cette
notion de grandeur, il met le citoyen au
cœur du système. C’est, disons-le, la
nouvelle Algérie que le président entend
édifier avec tous les Algériens. Ce ne sera
pas une partie de plaisir, mais le ton est
donné. Il l’a été, hier, face au ministre
délégué à l’Industrie pharmaceutique.
L’Algérie d’Alger et de Tinzaouatine ont
les mêmes droits et doivent recevoir en
même temps les médicaments et les
équipements de santé. Les moyens de
l’Etat doivent servir prioritairement à
cela. Le propos n’est pas anodin. Il met
en évidence la vision du président. Il ne
doit pas exister de zones enclavées
dénuées de tout et de zones opulentes où
tout est à portée de main. C’est dit.

L’Algérie que Tebboune entend faire
émerger se raconte au pluriel et s’appuie
sur les efforts et les compétences. Et

pour ce faire, le président ouvre des pis-
tes intéressantes. Après les techniciens
de surface déjà récompensés pour leur
travail difficile, le personnel de santé est
gratifié d’une prime exceptionnelle.
Deux mois de travail vaudront une
année cotisée pour la retraite. C’est bien
plus que symbolique. C’est un signe de
ce que sera l’Algérie de demain. Les
sacrifices seront reconnus et chacun
aura selon son mérite. Là aussi, il ne suf-
fit pas de l’affirmer pour que ça se géné-
ralise.

Le chemin est long et sinueux, mais
la direction est montrée. Le débat qui
suivra sera peut-être acerbe par
moment, mais il passionnera l’Algérie,
puisqu’il n’y aura pas d’exclusif.

En un mot comme en mille, le prési-
dent de la République a été au plus près
de ceux qui combattent contre l’épidé-
mie du coronavirus pour apporter une
parole nouvelle, un engagement fort et
une assurance quant aux capacités de
l’Etat. «Nous maîtrisons la situation et
nous faisons face à cette pandémie grâce
à la foi, la volonté et la conjugaison des
efforts de l’ensemble des parties», a-t-il
souligné lors de sa visite au Centre
hospitalo-universitaire de Beni Messous.

SS..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’OOPPEEPP  eett  
lleess  aapppprreennttiiss--ssoorrcciieerrss

A
u cœur de la tempête du Covid-19 qui
déferle sur le monde entier, un événement
historique est intervenu qui met du baume

au cœur de la plupart des pays, qu’ils soient
producteurs de pétrole ou consommateurs. Par
le biais d’une visioconférence, devenue le
recours ultime pour toutes les grandes concer-
tations internationales qui concernent l’écono-
mie et la sécurité globale du monde, les pays
membres et non membres de l’Opep sont parve-
nus dimanche à un accord historique dont beau-
coup disaient qu’il était improbable, voire impos-
sible. Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a été parmi les premiers à annoncer la bonne
nouvelle, notre pays étant des plus impliqués
dans la concertation et la recherche d’une solu-
tion mutuellement bénéfique. Il a ainsi confirmé
que l’ensemble des pays Opep et non Opep sont
parvenus à un accord sur la réduction des quo-
tas de la production ainsi que sur la durée de
cette réduction. C’est un cinglant démenti
apporté à tous ceux qui « doutaient » de l’issue
de cette réunion et prédisaient à travers l’échec
un « effondrement » des pays qui dépendent
principalement de cette ressource naturelle. Le
ministre a de ce fait pleinement raison de parler
d’un accord historique qui s’accompagne, faut-il
le souligner, de la satisfaction pleine et entière
de toutes les parties prenantes, qu’elles aient
participé à la réunion ou non. C’est ainsi que le
roi Salmane d’Arabie saoudite et les présidents
russe, Vladimir Poutine, et américain, Donald
Trump, ont, presque instantanément, salué cet
heureux dénouement dont ils ont souligné « la
grande importance ». Et pour cause ! Cet accord
historique entraîne une réduction de 20% de la
production des 10 pays de l’Opep non exemptés
de quotas (soit l’Opep, hors l’Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 partenaires de l’Opep+,
notamment la Russie. Surtout, il ouvre la voie à
« d’autres initiatives », note Mohamed Arkab,
« afin d’attirer d’autres pays producteurs non
signataires de cet accord » pour coopérer dans
cette démarche visant à stabiliser le prix de l’or
noir. Nul doute qu’avec cette issue, tout le
monde sera gagnant, y compris les Etats-Unis
qui ont eu fort à faire pour préserver la rentabi-
lité du pétrole de schiste.

Les quantités énormes de pétrole disponi-
bles sur le marché mondial et la pandémie du
Covid-19 à l’origine d’une inquiétante récession
rendaient cet accord à la fois utile et nécessaire,
tant il importe d’absorber au plus vite le surplus
afin de rééquilibrer le marché. L’opération aura
lieu par étape, mais l’Opep aura démontré,
encore une fois, sa capacité à affronter les
épreuves les plus cruciales malgré les nombreu-
ses et sombres prédictions des apprentis-sor-
ciers. C. B.

«LL a moindre parcelle du terri-
toire national ne doit pas être
oubliée ». C’est la mise en

garde faite, hier, par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, aux responsa-
bles de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH). En effet, le président de la
République a mis en avant la nécessité
d’assurer une équité dans la lutte contre
le Covid-19.  « Il faudrait faire parvenir
le matériel médical et les moyens de pré-
vention à chaque parcelle du territoire
national », a-t-il soutenu, non sans insis-
ter sur les plus éloignées et le Grand
Sud. « Même si ces régions n’ont pas
enregistré un nombre important de cas
confirmés, la précaution et la prévention
doivent tout de même être de mise », a-
t-il ajouté. Pour le président
Tebboune, les habitants de ces régions
ne doivent pas se sentir isolés. C’est

dans ce sens qu’il a donné des instruc-
tions fermes au ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique. « On doit
mobiliser tous les moyens de l’Etat pour
acheminer le plus rapidement possible le
matériel médical vers ces régions », a-t-

il dit en s’adressant à Abderrahmane
Lotfi Benbahmed. Pour gagner plus de
temps, Tebboune a suggéré que cela se
fasse par avion,  « le transport par route
prenant plus de temps », a-t-il souligné.
Abdelmadjid Tebboune n’a pas omis de

rappeler le fait que les Algériens étaient
tous égaux, insistant sur une prise en
charge du même niveau que ce soit à
Alger ou à Tamanrasset. Cette égalité
entre les Algériens, le président ne la
veut pas que pendant cette crise. On
rappelle que cela était son principal
engagement de campagne électorale. Il
avait promis de mettre fin à la disparité
dans le développement des différentes
régions du pays. Une fois arrivé au pou-
voir, il a ouvert ce chantier avec la
fameuse rencontre gouvernement-walis
où les « zones d’ombre » avaient été
mises à la lumière du jour. Tebboune s’é-
tait alors engagé à combattre cette
inégalité, qui se traduit par des localités
avec 20 ans de retard et une population
qui vit au Moyen-Âge. Cette épidémie
est donc un test grandeur nature pour
concrétiser cette belle promesse… 

WW..AA..SS..  

IL VEUT DES MOYENS DE PRÉVENTION DANS CHAQUE PARCELLE DU PAYS 

Tebboune : « Tous égaux face au coronavirus » 
PPOOUURR  le président de la République, aucun Algérien ne doit se sentir isolé.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL A EFFECTUÉ UNE VISITE AUX DIFFÉRENTES
STRUCTURES HOSPITALIÈRES DE LA CAPITALE

LLee  pprrééssiiddeenntt  aauu  ffrroonntt  dduu  CCoovviidd--1199
TTEEBBBBOOUUNNEE  a été au plus près de ceux qui combattent l’épidémie pour apporter
une parole nouvelle, un engagement fort et une assurance quant aux capacités
de l’Etat.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CHLOROQUINE

«« BBiieennttôôtt  11  mmiilllliioonn  ddee  bbooîîtteess  àà  llaa  PPCCHH »»
LLoorrss  ddee  ssaa  vviissiittee  àà  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  ddeess  hhôôppiittaauuxx,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ss’’eesstt

eennqquuiiss  ddeess  ssttoocckkss  ddee    cchhlloorrooqquuiinnee  uuttiilliissééee  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  CCoovviidd--1199..    LLee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ééccoouuttéé  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ssuurr  ccee  mmééddiiccaammeenntt,,  pprroodduuiitt  llooccaa--
lleemmeenntt,,  eett  ddoonntt  «« llaa  qquuaannttiittéé  eesstt  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  223300  000000  mmaallaaddeess »»..EEnn  rrééppoonnssee  àà
uunnee  qquueessttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ssuurr  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ccee  mmééddiiccaa--
mmeenntt,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  PPCCHH  oonntt  aaffffiirrmméé  qquuee  «« ll’’AAllggéérriiee  œœuuvvrraaiitt  àà  aauuggmmeenntteerr
ssaa  pprroodduuccttiioonn  àà  uunn  mmiilllliioonn  ddee  bbooîîtteess,,  uunnee  ffooiiss  llaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  aarrrriivvééee  ddee
ll’’IInnddee »»..  IIll  aa,,  ééggaalleemmeenntt,,  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt  ll’’uunn  ddeess  pprreemmiieerrss  ppaayyss  àà
bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  eett  ddiissppoossee  dd’’uunn  ssttoocckk  ssuuffffiissaanntt..  LLee  pprrééssiiddeenntt  qquuii
aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssaa  ssaattiissffaaccttiioonn,,  aa  ddeemmaannddéé  qquuee  cceettttee  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree  ssooiitt  aacchheemmiinnééee
llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee..    WW..AA..SS..    
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LL e ministère de l’Industrie
et des Mines a mis, hier, à
la disposition des entrepri-

ses qui souhaitent fabriquer des
masques de protection contre le
coronavirus, les caractéristiques
techniques de ces produits
conformément aux normes requi-
ses et appliquées par le groupe
public des textiles et des cuirs
(Getex), a indiqué un communi-
qué de ce département ministé-
riel.

« Pour doubler les capacités
nationales de la production de
masques nécessaires à la protec-
tion contre le coronavirus, le
ministère de l’Industrie et des
Mines a mis à la disposition des
entreprises et personnes qui sou-
haitent fabriquer ces masques de
protection contre le cooronavirus,
les caractéristiques techniques de
ces produits médicaux conformé-
ment aux normes requises et
appliquées par le groupe public
des textiles et cuirs (Getex) », a-t-
il été précisé.

Les caractéristiques tech-

niques données concernent les
masques d’intervention haute fil-
tration avec élastique auriculaire
et les masques de protection de

l’environnement de travail pour
la chirurgie, les examens médi-
caux et dentaires, ainsi que ceux
de l’industrie, a ajouté le commu-

niqué. Ces produits de protection
doivent être constitués de trois
couches de polypropylène non
tissé et disposant d’un élastique

auriculaire permettant leur fixa-
tion au visage, a-t-on encore
détaillé.

D’une dimension spécifiée à
20cm/18cm et de couleur blanche,
ces masques doivent être égale-
ment conformes au marquage CE
selon la directive européenne
93/42/CE et à la norme EN1483 :
2005, a noté le communiqué.

Exigeant leur conditionne-
ment dans des sachets de 10 piè-
ces, le ministère de l’Industrie a
souligné, en outre, que ces
masques de protection nécessi-
tent une composition fibreuse
selon la norme NA 56-92 et que
l’ensemble des couches doivent
être constituées à 100% de poly-
propylène selon les tests réalisés
par les laboratoires du Centre
national des textiles et des cuirs
(Ctnc).

Cette démarche du ministère
de l’Industrie pour une fabrica-
tion de masques conforme aux
normes internationales s’inscrit
dans le cadre de l’effort national
de solidarité contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus. AA..AA..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MASQUES DE PROTECTION

IIllss  sseerroonntt  ffaabbrriiqquuééss  aauuxx  nnoorrmmeess  rreeqquuiisseess
LLEE  GGRROOUUPPEE public des textiles et des cuirs s’en occupe.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DD ix opérateurs économiques
n’exerceront plus le com-
merce en plus des poursui-

tes qu’ils encourent et ce, pour des
faits gravissimes qu’ils ont perpé-
trés. Ils seront rayés des fichiers
du registre du commerce. Pour
cause, ils ont transgressé toutes
les lois régissant le commerce,
notamment pendant ces moments
de crise. 

Autrement dit, ils ont été pris
en flagrant délit de spéculation,
monopole et vente de produits ali-
mentaires de surcroît périmés.
Aussi, ces contrevenants risquent
de graves poursuites judiciaires.

En attendant, des enquêtes, les
concernant, sont ouvertes aux fins
de délimiter le degré de leur
responsabilité. 

Ces enquêtes sont diligentées
par les services de la Gendarmerie
nationale. Elles seront remises
aux justiciers aux fins de trancher
de leur sort et de leur situation
administrative. 

Cette série de mesures survient
dans le cadre de la mise en œuvre
des décisions prises par le pouvoir
public visant à juguler les phéno-
mènes de la spéculation et du
monopole des produits de consom-
mation.

D’ailleurs, celle-ci n’a pas tardé
à donner des résultats probants.
La dernière en date a été opérée
par les éléments de la brigade de la
gendarmerie de Hassi Bounif qui
viennent de saisir une quantité de
42 quintaux de dattes stockées
dans un garage de fortune afin de
les revendre pendant le mois de
Ramadhan, sachant que ce pro-
duit connaît une forte demande
durant cette période du mois

sacré. Cette opération d’envergure
est le fruit des informations fai-
sant état d’incessants bruits et de
mouvements suspects se déga-
geant de l’intérieur dudit garage. 

Les hommes en tenue verte
sont passés à l’action, après avoir
localisé l’entrepôt, lancée suite à
l’ordre de perquisition ordonnée
par le parquet, d’où la saisie de
cette importante quantité dont le
commerçant  de la circonstance a
été pris en flagrant délit de prépa-
ratifs pour la spéculation. 

La datte saisie a été emballée
dans des emballages de neuf cais-
ses de 20 kg chacune, 159 caisses
de 12 kg, 73 caisses de 10 kg, 
34 caisses en bois de 10 kg cha-
cune, 39 caisses d’un poids global
de 10,42 quintaux. 

En passant au peigne fin ledit
entrepôt, les gendarmes ont égale-
ment saisi une importante quan-
tité de papier estampillé au nom
de la célèbre datte du Sud algé-
rien, «Deglet Nour et Dattes
d’Algérie». 

De transgression en transgres-
sion, le commerçant de la conjonc-
ture encourt de graves poursuites,
étant donné que l’enquête a révélé
que le propriétaire de la marchan-
dise saisie, âgé de 42 ans,  exerce
en violation totale des lois régis-
sant le commerce. Il est dépourvu
du moindre papier attestant l’acti-
vité qu’il exerce. 

Il est, par ailleurs, poursuivi
pour exercice illégal du commerce,
fraude et tromperie, défaut de fac-
turation, stockage de marchandi-
ses à des fins de spéculation en
plus du défaut des conditions de
conservation et d’entreposage
d’une marchandise hautement
sensible.

WW..AA..OO..

ORAN

1100  ccoommmmeerrççaannttss  rraaddiiééss  
dduu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee

LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de la brigade de la gendarmerie de
Hassi Bounif viennent de saisir 42 quintaux de

dattes stockées dans un garage de fortune.

LL ’unique producteur local
de la chloroquine pour
l’heure, l’usine Cpcm

Pharma située à Bouira, pro-
duira plus de 700 000 boîtes de
Hydroxychloroquine pour le trai-
tement du coronavirus en
Algérie. C’est ce qu’a affirmé
hier Abdelhakim Bouzid, direc-
teur général de l’usine, cité par
l’agence Algérie presse service.
Notons dans ce sens que l’usine
de Lakhdaria assure la produc-
tion pendant tous les jours de la
semaine avec un service H24. Il
avait mis la totalité de sa produc-
tion à la disposition de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), à la suite de la décision
des autorités sanitaires algérien-
nes de valider l’hydroxychloro-

quine comme traitement des
patients atteints du Covid-19.

L’Algérie a donc la chance
d’avoir une production locale de
cette molécule, qui demeure la
plus rechercher au monde, au
temps du coronavius,
puisque son efficacité clinique
sur le traitement de pneumonies
associées au Covid-19 suscite
l’espoir du monde entier. 

Une molécule dont la matière
première provient d’Inde, et qui
fait l’objet de tension mondiale
pour son acquisition.

Une tension qui s’est accen-
tuée après la décision prise par le
gouvernement indien d’interdire
toute exportation. Toutefois, les
bonnes nouvelles sont là, car
l’Inde va de nouveau autoriser
les exportations de la chloro-
quine dont il est le premier pro-
ducteur mondial et l’Algérie va

réceptionner, à partir du mois de
mai prochain, un premier lot de
la matière première. Abdelhakim
Bouzid affirme, à ce sujet, que
« la première quantité de
matière première pour la produc-
tion de ce médicament sera
réceptionnée en mai prochain,
grâce aux mesures prises par les
ministères de l’Industrie, et des
Affaires étrangères, avec les
autorités indiennes, ce qui per-
mettra à l’usine de produire 
460 000 boîtes de ce médica-
ment, dans une première étape.
« La deuxième quantité de cette
matière première sera réception-
née en juillet et en août, ce qui
permettra à l’usine Cpcm
Pharma de produire 300 000 boî-
tes, pour atteindre un total de
plus de 700 000 boîtes », selon le
même responsable.

MM..AA..

CPCM PHARMA PRODUIRA 700 000 BOÎTES

LLEE  PPAAYYSS  ««SS’’AARRMMEE»»  
DDEE  CCHHLLOORROOQQUUIINNEE

LL’’UUSSIINNEE produit localement le médicament dont la molécule est la plus
recherchée au monde, au temps du coronavius.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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TOYOTA a présenté récemment aux syndicats

français un plan de reprise progressive de la

production de son usine d’Onnaing, dans le Nord

de la France, à partir du 21 avril, a déclaré un

porte-parole du constructeur japonais. L’usine est

à l’arrêt depuis la mi-mars en raison de l’épidémie

de coronavirus. Elle devrait redémarrer avec deux

équipes, contre trois avant l’épidémie.  « Nous

avons voulu faire un redémarrage progressif pour

avoir une atmosphère sereine et habituer le

personnel aux mesures de protection collectives et

individuelles », a dit le porte-parole de Toyota

France. Il s’agirait de la première réouverture dans

le secteur automobile français. Chez PSA et

Renault, les syndicats ont signé ces derniers jours

des  accords portant notamment sur des mesures

sanitaires renforcées en prévision de la reprise du

travail dans les usines d’assemblage, mais la

plupart ne veulent pas entendre parler d’un

redémarrage de la production avant que le pays

n’ait enclenché la sortie du confinement.

TOYOTA S’APPRÊTE 
À REDÉMARRER 

L’Anca se lance dans 
la sensibilisation
L’ASSOCIATION nationale des commerçants et

artisans algériens (Anca) a annoncé l’organisa-

tion d’une campagne de sensibilisation pour

contribuer aux efforts consentis pour contenir

la propagation de la pandémie Covid-19, a indi-

qué un communiqué de l’association. Organisée

en collaboration avec les services de la direc-

tion générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et

les directions du commerce à travers le terri-

toire national, cette campagne cible les com-

merçants concernés par l’approvisionnement en

produits de consommation en général et des

fruits et légumes outre les produits alimentaires

en particulier, indique-t-on de même source.

Cette campagne consiste à appeler les commer-

çants de détail dans les quartiers et aggloméra-

tions à satisfaire les demandes et à assurer leur

livraison à domicile pour éviter à la population

de sortir et l’encourager à respecter les condi-

tions de confinement, en accordant la priorité

aux personnes aux besoins spécifiques et ceux

n’ayant personne pour leur assurer un approvi-

sionnement quotidien en besoins essentiels.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Transgression
du confinement :

les fourrières
saturées 

LE DIRECTEUR général de
l’Office des parcs des

sports et des loisirs d’Alger
(Opla), Lyes Guemgani a

fait état de l’aménagement
du parking de la prome-

nade de la Sablette, pour le
grand nombre de véhicules
saisis pour non-respect des
dispositions du confinement
dans la capitale. «Au vu de
la saturation des fourrières
en véhicules des contreve-

nants aussi bien aux lois
qu’aux dispositions relatives

au confinement dans la
capitale et sur ordre du

wali, le parking de la pro-
menade de la Sablette,

d’une capacité d’accueil de
plus de 1200 véhicules, a

été aménagé pour les
besoins de mise en four-

rière», a indiqué ce respon-
sable. Pour ce faire, pour-
suit le même responsable,

en plus de la présence per-
manente des éléments de
la sûreté urbaine, plus de
32 agents de sécurité ont

été mobilisés pour la sécu-
risation du site, et ce jus-

qu’à la levée des mesures
de confinement.

Les fumeurs ont plus de
chances d’être infectés
par le Covid-19
LES FUMEURS ont plus de chances d’être
contaminés gravement par le coronavirus
que les non-fumeurs, a indiqué un médecin
russe qui a aussi démenti une fake news
selon laquelle les personnes ayant cette
mauvaise habitude étaient moins suscepti-
bles d’être infectées. « Les fumeurs sont
moins susceptibles d’être infectés par le
coronavirus que les non–fumeurs », a
affirmé l’oncologue russe Vladimir
Levchine, qui a expliqué à Sputnik dans
quelle mesure cette affirmation controver-
sée correspond à la réalité. Selon lui, si un
fumeur de longue date est contaminé par le
Covid-19, les conséquences pour sa santé
seront plus graves que pour l’organisme
d’un non-fumeur.

L’ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a alerté sur une « accélération 

alarmante » de la pandémie du coronavirus
dans des pays d’Afrique, rapporte le média

étatique américain Voice of America. 
« Nous voyons maintenant des clusters de

cas et une propagation communautaire
dans plus de 16 pays », a déclaré le 
directeur général de l’OMS, Tedros

Adhanom hebreyesus. «Nous prévoyons de
graves difficultés pour les systèmes de

santé déjà surchargés, en particulier dans
les zones rurales, qui manquent en temps

normal des ressources de ceux des villes»,
a-t-il averti. L’OMS a confirmé plus de 8 300
cas du coronavirus, (Covid-19), en Afrique,

dont près de 400 morts. Des chiffres
moindres par rapport au nombre de cas

ailleurs,  le coronavirus ayant contaminé
plus  de 1,6 million de personnes avec plus

de 100 000 morts à travers le monde.

Tests du coronavirus : des kits fabriqués à Oran Les anciens
scouts collectent
les dons 
L’ASSOCIATION des
Anciens Scouts musulmans
algériens (SMA) a lancé
une campagne nationale de
solidarité exceptionnelle
pour ses adhérents au
niveau de ses structures,
mouhafadas de wilayas et
groupes scouts, en vue de
collecter les dons que
feront les cadres, les jeunes
et même les enfants, et les
verser aux comptes de soli-
darité Covid-19 ouverts à
cet effet, a indiqué
l’Association, dans un com-
muniqué. La campagne de
solidarité intervient « en
réponse aux appels lancés
par les enfants et les jeunes
de cette association pour
être présents en cette
épreuve que connaît le
patrie suite à la propagation
de la pandémie de 
Covid-19 », lit-on dans le
communiqué. Placée sous
le slogan « L’Algérie, c’est
tout », cette initiative se
veut « une aide aux souf-
frants de cette épidémie,
partant des principes sur
lesquels ont évolués les
membres des SMA, outre
leur engagement au service
de la patrie et leur assis-
tance aux gens dans toutes
les circonstances ».

UNE ÉQUIPE médicale, sous
la coupe de la DSP d’Oran,
s’est lancée dans la fabrication
des kits de prélèvement desti-
nés à effectuer les tests du
coronavirus, a annoncé diman-
che le chargé de communica-
tion de la DSP d’Oran, le doc-
teur Youcef Boukhari. La pénu-
rie des kits freine le dépistage à

Oran et ailleurs, sa fabrication
locale est, par conséquent, « un
grand pas » dans la lutte contre
l’épidémie, a indiqué le docteur
Boukhari. « Nous avons une
capacité de production de 100
kits par jour », a-t-il affirmé, pré-
cisant que le produit a été
validé par l’Institut Pasteur 

d’Alger, qui a donné son aval

pour le démarrage de la pro-
duction.S’agissant de la dispo-
nibilité des réactifs, le docteur
Boukhari a estimé que la pénu-
rie touche plus les kits, esti-
mant qu’une fois disponibles, il
serait désormais possible de
dépister quotidiennement à
Oran des dizaines de person-
nes.

L’OMS ALERTE CONTRE UNE « ACCÉLÉRATION
ALARMANTE» DU VIRUS EN AFRIQUE
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AA la veille du Ramadhan et
avec le confinement par-
tiel, la crise touche de plus

en plus les catégories de citoyens
les plus vulnérables. Depuis l’an-
nonce de la décision gouverne-
mentale de réduire au maximum
l’activité économique pour frei-
ner la propagation du corona-
viurs, les appels de détresse se
multiplient au niveau national
pour un regard en direction des
nécessiteux, les personnes à fai-
ble revenu et les personnes carré-
ment sans revenu. Il faut agir et
agir vite. 

En cette difficile situation que
traverse le pays et faute de reve-
nus, beaucoup de citoyens ont
besoin d’une solidarité agissante
qui les mettrait à l’abri du besoin
et de la pauvreté qui les rongent,
notamment à l’approche du mois
sacré. Il ne s’agit pas de faire des
dons et des gesticulations tein-
tées d’humanisme, mais plutôt
d’agir stratégiquement et effica-
cement. Aujourd’hui, la question
qui se pose est de savoir comment
recenser les personnes en situa-
tion précaire. Si actuellement les

chiffres précis sur le nombre de
nécessiteux en Algérie sont diffi-
ciles à établir, comment les aides
de l’Etat pourront-elles cibler
cette tranche de citoyens en toute
transparence ?  «Avec le confine-
ment, nous ne sommes plus dans
cette logique de bâcler les choses.

Il faut absolument trouver des
solutions efficaces pour gérer
cette situation de crise et éviter le
pire», souligne à L’Expression,
Kamel B., président d’une asso-
ciation. 

«Les gens sont pauvres, c’est
une réalité, certains ne trouvent

pas de quoi nourrir leurs enfants.
L’Etat est dans l’obligation de les
prendre en charge », ajoute-t-il. 

Aujourd’hui et plus que
jamais, la politique sociale et le
régime de protection sociale en
vigueur doivent être remis en
question. 

Selon une sources bien infor-
mée, les pouvoirs publics ne
disposent pas d’un chiffre total et
précis sur le nombre de nécessi-
teux en Algérie, ce qui complique
davantage l’opération de distri-
bution des dons. 

Dans plusieurs pays, il existe
des plates-formes  dont les méca-
nismes dépendent de la base sta-
tistique nationale du ministère de
l’Intérieur, et du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale. 

Il faut dire que les APC dispo-
sent déjà de listes des nécessiteux
de leurs communes respectives,
elles doivent être en mesure de
communiquer avec célérité les lis-
tes détaillées des personnes
visées par les aides de l’Etat pour
l’élaboration d’un recensement
national.  Avec l’approche du
Ramadhan, il est nécessaire de
consacrer un mécanisme pour
soutenir les familles grâce à des
subventions directes. C’est aller
essentiellement vers le verse-
ment d’allocations d’aide pécu-
niaire directement sur des comp-
tes ouverts à cet effet, et bannir à
jamais cette pratique de couffins
du Ramadhan, mal gérée et
sujette à des critiques fondées.

II..TT..

ÀÀ l’approche du mois de
Ramadhan, la mobilisa-
tion s’inscrivant dans le

cadre des dispositifs de lutte
contre la propagation du coro-
navirus a pris un autre virage,
en se focalisant sur l’aspect
ayant trait à la solidarité. Ainsi,
après avoir réussi la mise en
place d’un dispositif généralisé
d’auto-confinement des villages,
les comités de ces derniers sont
en train d’élargir l’éventail de
leurs interventions en faveur
d’actions de solidarité visant à
aider les familles vulnérables en
denrées alimentaires. En plus
des comités de villages et des
associations, de nombreux aut-
res acteurs locaux ont mis le
pied à l’étrier, à l’exemple de la
Chambre de commerce et de
l’industrie du Djurdjura et des
autorités locales. Dans ce
sillage, le premier responsable
de la wilaya de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaâ, a présidé,
hier, une cérémonie de distribu-
tion de 550 couffins alimentai-
res en faveur de familles néces-
siteuses. De même que le même
responsable et la délégation qui
l’accompagnait ont effectué une
visite au centre d’accueil des
personnes âgées de Boukhalfa
pour s’enquérir des conditions
de vie de celles qui y sont prises
en charge. Il faut préciser que
les opérations de distribution
des aides en produits alimentai-
res, supervisées par la wilaya,
ces jours-ci, sont organisées
avec l’apport de plusieurs aut-
res partenaires publics et privés
dont la Sarl Tifra lait, la SPA
Collectif des grossistes pour le

développement, la Sarl marché
de gros de la ville de Tizi Ouzou
ainsi que l’Académie nationale
de la sécurité routière. 

Pour rappel, Mahmoud
Djemaâ, wali de Tizi Ouzou, a
eu déjà à saluer la mobilisation
de la société civile, les comités
de villages et les associations
qui activent sur le territoire de
la wilaya pour leur implication
active et constante dans la lutte
contre la propagation du 
coronavirus.

Le premier magistrat de la
wilaya a, en outre, appelé la
population à maintenir le confi-
nement volontaire et le respect
strict des mesures préventives.
«Tous les services de la wilaya
sont mobilisés pour la prise en
charge efficace de l’opération
d’approvisionnement de tous les
villages en produits alimentai-
res. Des mesures sont prises
pour assurer la disponibilité de
tous les produits », a rassuré
Mahmoud Djemaâ. Il faut préci-
ser, en outre, qu’afin de permet-
tre une répartition équitable de
la semoule, le seul produit ali-
mentaire sur lequel une pres-
sion est constatée quotidienne-
ment, les comités de villages de
la wilaya ont décidé de centrali-
ser la commercialisation de ce
produit alimentaire de première
nécessité et très demandé
depuis le début de la crise sani-
taire.

Les familles sont ainsi appe-
lées à s’inscrire sur une liste
ouverte et ce, préalablement,
pour pouvoir bénéficier de sa
part. Cette mesure a également
permis de rassurer la popula-
tion et d’éviter du coup les
situations de grands rassemble-
ments des citoyens. AA..MM..

TIZI OUZOU

CCAAPP  SSUURR
LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  

555500  CCOOUUFFFFIINNSS alimentaires en faveur de familles néces-
siteuses ont été distribués. LL a croissance du Produit

intérieur brut de l’Algérie
devra marquer fortement le

pas (-3%) en 2020, prévoit la
Banque mondiale dans son nou-
veau rapport semestriel de suivi de
la situation économique de la
région  Mena (Moyen-Orient et
Afrique du Nord). Le nouveau rap-
port, intitulé « Importance de la
transparence pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord»
montre que les estimations des
coûts de la crise actuelle sont fluc-
tuantes, car il est difficile de pré-
dire comment l’économie mon-
diale, les politiques nationales et
les sociétés, de manière générale,
réagiront à la propagation de la
pandémie. 

Par conséquent, ces estima-
tions peuvent varier en quelques
jours. Le rapport montre par
exemple comment la propagation
du Covid-19, associée à l’effondre-
ment des prix du pétrole, modifie
les prévisions de croissance du sec-
teur privé et de la Banque mon-
diale pour 2020. Le rapport note
que  « les prévisions du 1er avril
dernier pour la région Mena don-
naient à penser que ces deux chocs
coûteraient environ 3,7 % du PIB
régional pour 2019 (soit approxi-
mativement 116 milliards de dol-
lars), alors qu’on annonçait 2,1 %
pas plus tard que le 19 mars ». « La
région Mena est confrontée à un
double choc, sans précédent asso-
cié à la pandémie de Covid-19
(coronavirus) et à l’effondrement
des prix du pétrole. Ces chocs
ralentissent davantage la crois-
sance économique, déjà faible dans
la région, une faiblesse attribuable
en partie au manque de transpa-
rence des données », souligne ce
rapport. 

La B.M. note que « la transpa-
rence sur les questions écono-
miques critiques - comme la dette

publique et l’emploi - sera un élé-
ment déterminant pour stimuler la
croissance et renforcer la
confiance dans les institutions
publiques, selon le dernier bulletin
d’information économique de la
région, publié par la Banque mon-
diale ». Selon le nouveau rapport,
la pandémie du Covid-19 plombe
les économies de la région Mena de
quatre manières : détérioration de
la santé publique, baisse de la
demande mondiale de biens et
services de la région de recul de
l’offre et de la demande intérieures
en raison de l’application de mesu-
res de distanciation sociale et sur-
tout, la chute des prix du pétrole.

L’effondrement des cours du
pétrole est ressenti directement
par les exportateurs et indirecte-
ment par les importateurs de ce
produit, en raison de la réduction
des envois de fonds, des investisse-
ments et des flux de capitaux dans
la région. Le rapport recommande
que les pays interviennent en
adoptant deux démarches parallè-

les : faire face à l’urgence sanitaire
et au ralentissement économique
associé ; et commencer à adopter
des réformes porteuses de trans-
formations et sans incidence
majeure sur le budget, notamment
en ce qui concerne la transparence
de la dette, et la restructuration
des entreprises publiques. En plus
d’estimer les effets de ces chocs
récents, le rapport examine les
défis qui interpellent la région tout
entière et qui sont antérieurs à la
crise — plus particulièrement celui
de la faible croissance. 

Les auteurs estiment que si la
production par habitant dans la
région avait progressé au même
rythme que celle d’économies
typiques comparables durant les
deux dernières décennies, son PIB
réel par habitant serait au moins
de 20 % plus élevé qu’il ne l’est
aujourd’hui. Le rapport fait valoir
que « la faible croissance dans la
région Mena est due, pour une
grande part, au manque de
transparence ». MM..  BB..

LA BANQUE MONDIALE PRÉDIT UNE RÉCESSION À LA RÉGION MENA

CCrrooiissssaannccee  nnééggaattiivvee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  CCHHOOCC pétrolier ralentit davantage la croissance économique, déjà faible.

RECENSEMENT DES FAMILLES NÉCESSITEUSES À L’APPROCHE DU RAMADHAN

LLEE  DDÉÉFFII  DDEE  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE
DDEESS  CCHHIIFFFFRREESS précis sur le nombre de nécessiteux en Algérie sont très difficiles à établir.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Dans cet
entretien
accordé à

L’Expression, le patron
du FCE affirme
surtout que les
propositions de son
organisation pour
sauver l’entreprise de
la faillite et
sauvegarder les
emplois, commencent à
trouver un écho auprès
des pouvoirs publics,
mais restent encore
insuffisantes. 

L’Expression ::  QQuueellllee  éévvaa--
lluuaattiioonn  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  eett  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  ggéénnéérraall
aapprrèèss  pplluuss  ddee  1155  jjoouurrss  ddee  ccoonnffii--
nneemmeenntt  ssaanniittaaiirree  ??

SSaammii  AAggllii :: La situation de
notre économie est préoccu-
pante. Les entreprises qui sor-
tent à peine d’une année 2019
difficile doivent faire face à l’é-
pidémie de Covid-19. Il est clair
que nous sommes face à une
crise inédite. 

Comme partout dans le
monde, l’épidémie a déjà un
réel impact sur les entreprises
et le confinement sanitaire,
bien que nécessaire, il ne fera
que l’accentuer. Le passage à
l’activité partielle ou l’arrêt
temporaire, la réduction des
heures de travail en plus du
chômage technique depuis plus
de deux semaines au niveau de
certaines entreprises auront de
lourdes conséquences.
Plusieurs secteurs comme l’hô-
tellerie, la restauration, les
services ou encore l’événemen-
tiel étaient les premiers à avoir
subi l’impact de la crise sani-
taire. On le sait, la crise n’épar-
gnera, à moyen terme, aucun
secteur d’activité.  

Au sein du Forum des chefs
d’entreprise, nous avons
installé un comité de veille dès
le début de l’épidémie et nous
suivons de très près ses réper-
cussions sur nos entreprises.
Nous échangeons également à
ce sujet avec les autres organi-
sations patronales et le parte-
naire social, l’Ugta. 

UUnnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt
ddééjjàà  llàà,,  uunnee  aauuttrree  ccrriissee  ssoocciiaallee
ssee  pprrooffiillee  àà  ll’’hhoorriizzoonn  ssuuiittee  àà  llaa
rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ssoouuss  llee  ddoouubbllee  eeffffeett  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  eett  dduu  cchhoocc  ppééttrroo--
lliieerr..  CCoommmmeenntt  rreeddoonnnneerr  dduu
ssoouuffffllee  aauuxx    aacctteeuurrss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé,,  ddoonntt  llaa
mmaajjoorriittéé  ddééppeenndd  ddee  llaa  ccoomm--
mmaannddee  ppuubblliiqquuee  ??

Pour le moment, notre
grande priorité est la lutte
contre cette pandémie, l’organi-
sation de la mobilisation de nos
membres avec un but unique, la

préservation des vies humaines. 
Toutefois et comme j’ai eu à

le dire souvent, le Covid-19 qui
fait, malheureusement, des
dégâts humains, fait également
des dégâts économiques. Des
répercussions sociales sont
effectivement à craindre.   

En pareille situation, la
concertation autour de méca-
nismes d’urgence à mettre en
œuvre pour sauver les entrepri-
ses est une question stratégique
pour l’avenir de l’économie
algérienne. Nous ne le dirons
jamais assez. 

Ces questions ont été,
d’ailleurs, au centre des échan-
ges que nous avons eus cette
semaine entre les organisations
patronales et l’Ugta.  Pour rap-
pel, nous avons, à cette occa-
sion, rendu publique une décla-
ration commune dans laquelle
nous nous sommes exprimés
sur la conjoncture et dans
laquelle nous avons réaffirmé
notre engagement et notre
mobilisation auprès des pou-
voirs publics pour dépasser la
situation sanitaire et écono-
mique difficile que traverse le
pays suite à la pandémie 
de  Covid-19. Travailleurs et
employeurs, tous ensemble,
sommes engagés sans réserve
pour une contribution à l’action
des pouvoirs publics ainsi qu’a-
vec le peuple à travers des
actions de solidarité en direc-
tion des populations et de sou-
tien aux structures de santé et
personnels soignants.

Nous demeurons, néan-
moins, très préoccupés, comme
je vous le disais, par la situation
des entreprises et donc de l’em-
ploi.  Je vous annonce que le
Forum, fidèle à sa vocation de
force de proposition a fait
durant les six derniers mois
plusieurs contributions et nous
sommes en phase de finaliser
une autre importante dans
laquelle nous formulerons des
propositions concrètes à mettre
en œuvre rapidement en vue de
soutenir les entreprises. 

Notre pays a besoin, plus
que jamais, de ses entreprises.
Il est aujourd’hui d’un intérêt
national de maintenir l’activité
économique et préserver l’em-
ploi, principales démarches au
renforcement de l’action au
côté des pouvoirs publics visant
à faire face à l’épidémie 
de Covid-19.

AApprrèèss  llee  BBttpphh,,  dd’’aauuttrreess  sseecc--
tteeuurrss  ccoommmmee  cceelluuii  ddeess  sseerrvviicceess,,
ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,  llee  ttoouurriissmmee  eett
ll’’iinnffoorrmmeell,,  eennrreeggiissttrreenntt  àà  lleeuurr
ttoouurr  ddeess  ppeerrtteess  dd’’eemmppllooiiss,,  ppeeuutt--
oonn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  nnoommbbrree
aapppprrooxxiimmaattiiff  ddee  cceess  éénnoorrmmeess
ppeerrtteess  ??              

Effectivement, à l’instar du
reste du monde cette crise
frappe de plein fouet notre éco-
nomie. Nous n’avons pas de sta-
tistiques à ce sujet, je vous dis
juste que la crise est réelle et
elle est transversale. Tous les
secteurs seront, à un moment
ou un autre, touchés car, fonc-
tionnement économique oblige,
les entreprises fonctionnent
dans des chaînes clients-four-
nisseurs les unes imbriquées
aux autres, plusieurs d’entre-

elles vont connaître une baisse
drastique de leur production
qui conduira, pour la plupart, à
leur arrêt. À cela s’ajoute un
autre problème de taille lié au
blocage de l’approvisionnement
en équipements, pièces de
rechange et matières premiè-
res. N’oublions pas que nous
sommes une économie très
dépendante de l’importation et
par conséquent vulnérable.         

QQuueellllee  eesstt  ll’’iinniittiiaattiivvee  pprriissee
ppaarr  llee  FFCCEE  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’éé--
llaann  ddee  ssoolliiddaarriittéé  nnaattiioonnaallee  eett
vveenniirr  eenn  aaiiddee  aauuxx  ppooppuullaattiioonnss
ccoonnffiinnééeess  ??

Pour le Forum des chefs
d’entreprise, la lutte contre la
propagation de l’épidémie du
coronavirus est l’affaire de
tous. C’est pour cela que dès le
début nous avons lancé une
large campagne de mobilisation
de nos délégations et de nos
membres pour contribuer en
force à l’élan de solidarité
nationale aux côtés des pou-
voirs publics, du personnel soi-
gnant et de la population, sur-
tout les familles à faibles reve-
nus. 

Des centaines d’entreprises
à travers le pays ont répondu à
l’appel et ont fait de nombreux
dons de matériel médical de
protection, de tenues de protec-
tion, gel hydro-alcoolique, pro-
duits de désinfection, denrées
alimentaires destinées aux
familles nécessiteuses. 

Certaines entreprises ont
procédé à des opérations de dés-
infection de structures hospita-
lières de quartiers et des villes
entières en plus de la fourni-
ture de produits de désinfection
aux autorités locales.

Des hôtels ont été mis à la
disposition des autorités et des
services de santé pour les
besoins du confinement. Ces
actions de solidarité ont été
effectuées dans plusieurs

wilayas, je cite Tipasa, Oran,
Biskra, Aïn Témouchent,
Tlemcen, Béjaïa, Mostaganem,
Boumerdès et bien d’autres. 

Le Forum des chefs d’entre-
prise a, et nous en sommes
fiers, soutenu en partenariat
avec le Cdta l’action qui a per-
mis le développement du pre-
mier respirateur artificiel par
Ryadh Brahimi, PCA de l’entre-
prise Gatech et président de la
commission développement des
relations entreprise-université.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn
iinndduuiittee  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  dduu
ccoorroonnaavviirruuss  eett  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt
ddeess  ccoouurrss  dduu  ppééttrroollee  sseerraa  ffaattaallee
aauuxx  eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess  ssii
rriieenn  nnee  sseerraa  ffaaiitt  ppaarr  lleess  ppoouu--
vvooiirrss  ppuubblliiccss  ??

Comme je vous l’ai expliqué,
les entreprises subissent les
effets du Covid-19 aggravant
ainsi la situation de crise qu’el-
les vivent depuis 2019.
Aujourd’hui, de nombreuses
entreprises sont dans l’obliga-
tion de procéder à la libération
d’une partie de leurs effectifs et
le risque de passer à des plans
sociaux n’est pas à écarter d’où
la nécessité de trouver rapide-
ment des solutions avec l’impli-
cation des employeurs et des
employés.

Nous avons bien constaté
cette semaine que le gouverne-
ment a réagi à l’appel des entre-
prises en adoptant une série de
mesures fiscales et financières.
L’Abef a, par exemple, pris cinq
mesures au profit des entrepri-
ses:  le report et/ou le renouvel-
lement des échéances des cré-
dits arrivés au 31 mars 2020 ; la
consolidation des impayés non
traités à la date du 31 mars
2020 ; la prorogation des dates
limites d’utilisation des crédits
et des différés de paiement,
l’annulation des pénalités de
retard des créances exigibles à
la date du 31 mars 2020 et le

maintien et/ou le renouvelle-
ment des lignes de crédit d’ex-
ploitation. Des mesures salutai-
res pour les entreprises.  

QQuuee  pprrooppoossee  llee  FFCCEE  ppoouurr
ssoorrttiirr  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss
ccoommpplliiqquuééee  ??

Je le rappelle encore une fois
que notre priorité absolue est la
santé de notre population et
nous sommes tous alignés sur
ça. Nos soldats d’aujourd’hui en
première ligne sont nos méde-
cins et l’ensemble du corps
médical et à leur côté les agents
de la Protection civile et les 
autres corps de sécurité à qui
nous rendons un vibrant hom-
mage. 

Depuis septembre 2019, le
Forum a transmis deux plai-
doyers sur la situation des
entreprises et récemment, nous
avons adressé une note d’alerte
au Premier ministre pour rap-
peler les préoccupations des
entreprises déjà exprimées par
les plaidoyers.  Actuellement,
nous finalisons également une
nouvelle contribution de propo-
sitions. Nous réservons la pri-
mauté aux pouvoirs publics
avant de les rendre publiques. 

Mais déjà et comme, je vous
l’ai expliqué, nous avons for-
mulé plusieurs mesures préven-
tives qui sont de nature à atté-
nuer la crise sur nos entreprises
pour leur permettre de mainte-
nir leur activité. 

Parmi les mesures propo-
sées, je peux vous citer le report
des paiements des échéances
fiscales et sociales (Cnas, CNR,
Casnos, Cacobat); le rééchelon-
nement des échéances des det-
tes bancaires pour les entrepri-
ses en situation de difficultés de
trésorerie ; l’accélération des
procédures d’accès au crédit
d’exploitation au profit des
entreprises au cas par cas avec
un taux d’intérêt « 0 » pour les
entreprises affectées par l’épi-
démie de Covid-19 ;  la recon-
duction de toutes les autorisa-
tions, homologation, agrément,
concession, permis, licence qui
viendraient à échéance avant
leur exploitation, …. 

EEnnffiinn,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  
pprriinncciippaalleess  rrééffoorrmmeess  qquuee  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  eennggaaggeerr
ppoouurr  rreessttrruuccttuurreerr  ll’’ééccoonnoommiiee  
nnaattiioonnaallee  ??

Notre pays doit relever un
défi majeur qui est celui de sor-
tir de la dépendance des hydro-
carbures en engageant une
véritable politique de diversifi-
cation de son économie. Nous
ne le dirons jamais assez, cette
nouvelle dynamique doit être
portée par l’entreprise, princi-
palement un secteur privé fort
et l’émergence d’un secteur
privé fort ne peut se réaliser
sans un environnement des
affaires adéquat qui libère les
initiatives, et l’investissement.
D’où la nécessité d’engager
dans les plus brefs délais de
véritables réformes structurel-
les. Nous n’avons plus de temps
à perdre. 

MM..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

SAMI AGLI ET LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’ENTREPRISE

««LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  DDEEVVIIEENNTT  
UUNN  AACCTTEE  PPAATTRRIIOOTTIIQQUUEE»»  
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C ette préoccupation du
DTN indique parfaite-
ment que le premier

responsable technique de la
FAF est un bon gestionnaire car
« gouverner, c’est prévoir ». 
Et parmi ses préoccupations et
soucis, il pense, surtout, à la pro-
chaine programmation des
matchs des éliminatoires de la
CAN-2021. Il est très utile de
rappeler, dans ce même ordre
d’idées, que le 13 mars dernier,
la Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé le
report à une date ultérieure, des
deux prochaines journées des
qualifications, prévues initiale-
ment entre le 25 et 31 mars, en
raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). L’Equipe natio-
nale, championne d’Afrique en
titre, devait affronter le
Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du
Sud pour défier les Warriors le
29 mars à Orlando stadium de
Johannesburg. L’instance diri-
geante, qui s’est appuyée sur le
dernier rapport de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en
considérant le Covid-19 comme
une pandémie, a souligné dans
son communiqué qu’elle va éta-
blir un nouveau calendrier pour
la suite des qualifications de la
CAN-2021, dont il reste quatre
journées à disputer. Au terme
des deux premières journées de
qualifications, l’Algérie caracole
en tête du groupe H avec 
6 points, avec deux 
longueurs d’avance sur le
Zimbabwe (4 pts). Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0

point) ferment la marche. Ceci
dit, écartant pratiquement toute
idée d’un championnat à blanc,
le DTN de la FAF se fait, donc,
des soucis à propos des préci-
sions des dates en espérant que
« la Confédération africaine de
football (CAF) respecte les dates
en programmant la CAN dans
une période où les sélections
nationales puissent bénéficier
de l’apport des joueurs évoluant
dans des pays européens en
particulier ». Encore, faut-il pré-
ciser, au passage, que la majo-
rité des joueurs internationaux
africains évoluent dans les diffé-
rents championnats européens
justement.  « Une compétition de
l’envergure de la CAN nécessite
les joueurs du niveau de ceux
évoluant en Europe », explique
le DTN algérien tout en recon-

naissant « la difficulté de la
tâche qui incombe à la CAF ». Et
en abordant ce sujet, Chafik n’a
pas omis de critiquer, indirecte-
ment, des responsables de la
CAF. Il fait remarquer que « les

responsables de la FIFA nous
consultent régulièrement pour
s’enquérir de la situation dans
notre pays à propos de la propa-
gation du coronavirus et ce,
avant le communiqué sur le prin-
cipe d’éviter une saison blanche
pour toutes les compétitions
sous la couverture de la FIFA ».
« Mais, malheureusement, ce
n’est pas le cas pour les respon-
sables de la CAF », indique-t-il.
D’ailleurs, pas plus tard qu’a-
vant-hier, le chargé de la com-
munication de la FAF, Salah Bey
Aboud, a annoncé que « le pré-
sident de la FIFA, Gianni
Infantino a appelé au téléphone
le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi », sans tou-
tefois des précisions sur ce qui a
été dit entre les deux responsa-
bles. Ce qui prouve bien que la
FIFA communique parfaitement
et d’une manière régulière avec
la FAF. Quant à la CAF dirigée
par Ahmad Ahmad ce n’est pas
du tout de cette manière «
transparente » que ses déci-
sions sont prises. S. M.

G lasgow, 12 mars. L’ailier jamaï-
cain Leon Bailey scelle la victoire
de Leverkusen sur le terrain des

Rangers (3-1) en Ligue Europa. Tribunes
pleines, but magnifique. Ce sera le der-
nier : le coronavirus s’apprête à plonger
l’Europe du foot dans une improbable
parenthèse. Ce jeudi-là, c’est la bascule.
L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta est
testé positif, le grand Real Madrid placé
en quarantaine. Le lendemain, les
championnats français et anglais sont
suspendus, rejoignant les Ligues espa-
gnole et italienne. L’Allemagne fera de
même rapidement. « La protection de la
vie humaine doit s’imposer à tout autre
intérêt », écrit alors sur Twitter le quintu-
ple Ballon d’or Cristiano Ronaldo, confiné
à Madère, son île natale. Alors que les
appels aux dons fleurissent, les joueurs
commencent à trouver des alternatives à
l’entraînement, à grand renfort d’haltères
et de tapis de course. Bientôt, les
réseaux sociaux sont inondés par cet
inattendu « Stay At Home : Challenge »
(Rester à la maison: le défi) visant à jon-
gler avec un rouleau de papier toilette. Le
confinement est partout. Ou presque. En
Turquie, pour quelques jours encore, on
joue.  Face à cet attentisme, le joueur de
Trabzonspor, John Obi Mikel, finira par
rompre son contrat. Le 17 mars, pour la
première fois dans la longue histoire du

football européen, l’Euro est reporté d’un
an, les compétitions de clubs sont
suspendues. « Le seul match à gagner,
c’est celui que nous livrons actuellement
contre le coronavirus », concède Didier
Deschamps, le sélectionneur des Bleus,
touchés par leur premier cas de contami-
nation : Blaise Matuidi. A ce moment-là,
l’Europe espère encore finir les champ-
ionnats au 30 juin. Hypothèse vite
oubliée. Les stars du foot, elles, prennent
la poudre d’escampette. Les réseaux
sociaux commencent à chauffer. Exit les
résumés de match, bonjour les appels au
confinement. Heureusement, il y a la con-
sole de jeu. Devant des milliers de 
supporters en ligne, le Madrilène Marco
Asensio remporte un tournoi virtuel met-
tant aux prises chaque club de Liga. Les
instances, elles, font les comptes. La fac-
ture sera lourde. Mesures extrêmes :
bientôt, l’immense majorité des clubs
diminuera la rémunération de ses
joueurs, entre chômage partiel et accords
salariaux. D’ailleurs, les détenteurs de
droits TV, comme Canal+ et beIN Sports
en France, pâtissent de la crise et inter-
rompent leurs versements. Pendant ce
temps, leurs téléspectateurs savourent
comme ils peuvent... des rediffusions.
L’ennui pointe son nez. « J’ai failli devenir
fou », lance le Belge Romelu Lukaku. La
presse rapporte aussi les histoires de

joueurs brisant leur confinement.
D’autres acteurs du foot se muent, à l’in-
verse, en héros. Comme Iragartze
Fernandez, cette arbitre semi-profession-
nelle, infirmière à Bilbao. « Je ne suis pas
SuperWoman, je fais un effort comme
tout le monde », explique-t-elle. Pour les
supporters, c’est dur. « Je commence à
être en état de manque », confie un ultra
du PSG. Certains mettent leur énergie
dans des opérations de soutien.
Originalité à Dortmund, où les fans simu-
lent leurs consommations de jour de
match en faisant des achats aux bars et
restaurants de la ville. Au Bélarus, le bal-

lon circule : le président Alexandre
Loukachenko refuse les mesures de
confinement, dénonçant la « psychose ».
Mais la maladie est bien là et elle
emporte Pape Diouf, figure de l’OM,
décédé brutalement le 31 mars au
Sénégal. Malgré les drames qui s’accu-
mulent, le foot veut reprendre, doit
reprendre. En Allemagne, les joueurs du
Bayern sont de retour à l’entraînement
dès le 6 avril. Dans le respect néanmoins
des mesures barrières. Privés de duels et
de tacles, les joueurs restent suspendus
à la crise sanitaire. Le foot mondial aussi.

R. S. 

�� SAÏD MEKKI

TENNIS DE TABLE
Vers la fin des
Championnats

du monde
individuels ?

Le président de la Fédération
internationale de tennis de

table (ITTF), Steve Dainton, a
suggéré que les

Championnats du monde
individuels annuels soient

supprimés au profit de
nouveaux grands tournois 

« Grand Smash ». Dainton
suggère de maintenir les

Championnats du monde par
équipe et les tournois

olympiques tels qu’ils sont,
mais de supprimer les

Championnats du monde
individuels. « Nous prévoyons
d’avoir à terme trois à quatre
tournois ‘’Grand Smash’’ par

an », écrit-il. Un modèle basé
sur les quatre tournois du
Grand Chelem en tennis

(Open d’Australie, Roland-
Garros, Wimbledon, US

Open). « Ces événements
seront équivalents, voire

supérieurs, à un Championnat
du monde individuel classique,

explique Dainton. Nous
serions donc en train

d’allonger, de brouiller le
calendrier et le marché si nous

conservons également un
Championnat du monde

individuel. Les trois à quatre
événements majeurs

organisés sur la scène
internationale tout au long de
l’année toucheront un public
plus large. Et à partir de ces

tournois, nous serons en
mesure de définir un
Champion du monde

individuel. » Les tournois «
Grand Smash », avec des

bourses allant jusqu’à 3
millions de dollars, font partie

de l’initiative World Table
Tennis pour rendre le sport

plus prospère financièrement.

PROGRAMMATION DES COMPÉTITIONS ET MATCHS DE L’ÉQUIPE NATIONALE 

Les préoccupations de Ameur Chafik 
Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), Ameur
Chafik, est préoccupé par la prochaine programmation des compétitions en pensant, d’ores
et déjà, à « l’après-coronavirus ». 

Ameur
Chafik, 

le directeur
technique
national

UN MOIS SANS FOOT

Récit d’une improbable parenthèse 
Malgré les drames qui s’accumulent, le foot veut reprendre, doit reprendre. 

TURQUIE
ALLER JUSQU’AU BOUT 

Le milieu offensif international algérien de Galatasaray
(Turquie), Sofiane Feghouli, a exprimé son souhait de voir la saison
2019-2020 aller jusqu’au bout, alors qu’elle a été suspendue en rai-
son de l’épidémie du coronavirus. « Nous sommes conscients de la
situation dans le monde. J’espère que les choses iront mieux et
nous aurons l’occasion de terminer le championnat », a-t-il déclaré
à la presse locale. Les acteurs du football turc peuvent encore
espérer que le championnat 2019-2020 aille à son terme avec seu-
lement 8 semaines restantes. Avant la suspension de la compéti-
tion, Galatasaray occupait la troisième place au classement avec
50 points, à trois longueurs des coleaders Trabzonspor et Istanbul
Basaksehir, qui comptent 53 points chacun. 

CÔTE D’IVOIRE

DROGBA PROPOSE SON HÔPITAL
COMME CENTRE DE DÉPISTAGE 

La star voirienne du football, Didier Drogba, a proposé de mettre à la disposition de
l’Etat l’hôpital de sa fondation pour en faire un centre de dépistage du coronavirus.
L’ancien international a présenté dimanche l’hôpital Laurent Pokou (du nom de l’an-
cien international décédé en 2016) au préfet d’Abidjan Vincent Toh Bi Irie. « Nous
remercions Drogba pour ce don considéré comme un acte de patriotisme », a affirmé
Toh Bi. L’hôpital situé à Attecoubé, quartier populaire d’Abidjan n’était pas encore
fonctionnel et pourrait être reconverti le temps de la crise. « Il appartient a l’Etat de
le rendre fonctionnel », a souligné Mariam Breka, directrice de la fondation Drogba.
L’Etat ivoirien a annoncé jeudi qu’il allait mettre en place « une stratégie de dépis-
tage, avec l’installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, sur un
total de 45 qui seront déployés » dans le pays. 
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62e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’EQUIPE DU FLN

Des valeurs sur lesquelles
Belmadi avait misé

« Nous avons essayé de mettre en place les valeurs, telles que la motivation, la
combativité, l’investissement de groupe, l’unité, la famille un peu similaire à ce que
nos aînés ont connu en se regroupant à Tunis », a déclaré Belmadi.

L e sélectionneur de 
l’Équipe nationale 
de football Djamel

Belmadi, a indiqué qu’il avait
beaucoup « misé » sur les
« valeurs » de la glorieuse
équipe du Front de Libération
nationale (FLN historique), à
l’occasion du 62e anniver-
saire de sa création le 13 avril
1958. « Avril 1958 a été notre
top départ et nous avons
construit autour de cette date.
Pour ce qui est des similitu-
des entre ces deux équipes,
je dirais que nous avons
essayé de mettre en place les
valeurs, telles que la motiva-
tion, la combativité, l’investis-
sement de groupe, l’unité, la
famille un peu similaire à ce
que nos aînés ont connu en
se regroupant à Tunis. Des
valeurs sur lesquelles nous
avons énormément misé. Dire
que durant la coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 nous
en avons parlé, serait mentir.
Tout a été fait au début avec
des rappels, lorsque le besoin
se faisait sentir », a affirmé le
coach national dans un entre-
tien publié hier par le bihebdo-
madaire sportif algérien
Botola. Arrivé sur le banc des
Verts en août 2018 en rempla-
cement de Rabah Madjer,
Belmadi est revenu sur sa
première prise de contact
avec les joueurs, rendez-vous
au cours duquel l’équipe du
FLN était le sujet d’inspiration.
« C’était le 8 septembre 2018,
lors de la première prise de
contact avec les joueurs.
Après le dîner, on a assisté à
un reportage ‘’spécial équipe

du FLN’’, nos libérateurs, ver-
sion football. Et évidemment
on s’en est totalement mais
totalement inspiré. L’idée était
de créer cette interrogation :
Que penser ? Voilà des gens
qui sacrifient tout pour un

idéal. Ils se sont éloignés ou
coupés de leur famille,
femme, enfants Ils ont tout
abandonné, travail, maisons
et biens tout absolument tout,
pour que nous puissions être
libres, indépendants et qu’on

puisse être aujourd’hui dans
notre pays. Donc s’en inspirer
était indispensable et
incontournable », a-t-il ajouté.
Concernant la réaction des
joueurs après avoir visionné
le documentaire, eux qui
allaient devenir moins d’une
année plus tard champions
d’Afrique lors de la CAN-2019
en Egypte, Belmadi a évoqué
un « déclic ». « Pour moi, ce
fut un déclic. 
Il fallait faire une petite syn-
thèse, parce que le reportage
avait tout dit et chaque mot en
plus n’aurait été qu’un rajout.
Le lendemain nous avons eu
accès au travail sur leur
investissement : le rapport à
l’Algérie, à l’Équipe nationale.
Sur le fait que ce serait trahir
nos aînés qui se sont telle-
ment sacrifiés, que de ne pas
se donner à 100%. La majo-
rité a compris, mais certains
ont été un peu moins sensi-
bles. Pour moi, ces joueurs
avaient un problème avec
leurs cœurs. Si à partir de ce
reportage, on n’est pas plei-
nement touché, pleinement
concerné, pleinement motivé,
c’est qu’il y a un vrai souci
avec la compréhension de ce
qui est l’Equipe nationale
algérienne ». Enfin, Belmadi
n’a pas omis de rendre un
vibrant hommage à la glo-
rieuse équipe du FLN :
« Honneur et grand respect à
tous ces messieurs. 
Dommage qu’on soit tous
confinés, car j’aurais bien évi-
demment aimé être en Algérie
en cette période-là, pour un
éventuel hommage ».  R. S.

JEUX
MÉDITERRANÉENS

Nouvelles dates, 
nouveaux challenges

La 19e édition des Jeux
méditerranéens, initialement
prévue du 25 juin au 5 juillet

2021 à Oran, a été décalée d’une
année, jour pour jour, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus, a
annoncé dimanche le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). « On
s’est mis d’accord avec le Conseil
international des Jeux
méditerranéens pour que cette
édition se déroule du 25 juin au 
5 juillet 2022 », a indiqué le MJS dans
un communiqué. La cérémonie de
clôture des Jeux méditerranéens
2022, prévue le 5 juillet 2022,
coïncidera avec le 60e anniversaire
de la Fête de l’indépendance et de la
jeunesse, souligne la même source.
Le gouvernement algérien et le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) avaient pris le
31 mars dernier la décision commune
de reporter, d’une année, les Jeux
méditerranéens d’Oran qui se
tiendront désormais en 2022. « Le
report des Jeux méditerranéens
d’Oran est essentiellement motivé
par le souci commun de réaménager
leur périodicité par rapport au
calendrier olympique, de rehausser la
qualité des Jeux et leur rayonne
ment, ainsi que la préservation de la
santé des athlètes, tout en leur
assurant une préparation optimale en
prévision de cet important rendez-
vous », avait déclaré le ministre Sid-
Ali Khaldi. De son côté, le président
du Comité international des Jeux
méditerranéens, l’Algérien Amar
Addadi, avait salué la décision prise
par le gouvernement algérien,
soulignant que l’Instance
méditerranéenne a demandé le report
de la 19e édition d’Oran par rapport à
la reprogrammation des jeux
Olympiques 2020 de Tokyo, qui
finalement auront lieu en 2021. « Le
CIJM a demandé le report de la 
19e édition des Jeux méditerranéens
à 2022 pour des raisons qui sont
essentiellement liées au calendrier
olympique », a-t-il expliqué, en
précisant que « le Comité
d’organisation aura plus de temps
pour réunir toutes les conditions et
offrir ainsi à l’ensemble des athlètes
méditerranéens une édition brillante,
qui hisse plus haut l’image de
l’Algérie ». Le président du CIJM avait
réitéré l’engagement de son instance
à poursuivre et à consolider la
coopération à l’effet d’assurer les
conditions « optimales » d’un succès
« retentissant » des JM d’Oran. Pour
rappel, les jeux Olympiques de
Tokyo, initialement programmés du
24 juillet au 9 août 2020 avant leur
report pour cause de coronavirus,
auront lieu finalement du 23 juillet au
8 août 2021.

R. S.

Tous les
moyens sont

bons pour
motiver les

joueurs

A près une absence ou plutôt une
disparition forcée, ces équipes
reviennent sous d’autres formes,

mais toujours avec un sentiment de joie
auprès de la jeunesse locale. C’est ainsi
que le village Tifra, situé dans la com-
mune littorale de Tigzirt vient de doter sa
jeunesse d’un cadre sportif. Lors d’une
assemblée constitutive, les jeunes de ce
mythique village imbibé de brise maritime
ont créé un club sportif pluridisciplinaire
pour prendre en charge les jeunes talents
du terroir. 

Les encadreurs de ce nouveau collec-
tif affirmaient dans leurs objectifs d’assu-
rer des occupations seines à cette frange
de la société guettée par de multiples
fléaux. Lors de l’installation du bureau
exécutif, une unanimité s’est dégagée
autour de personnes au parcours hono-
rable pour présider les destinées de ce
nouveau club si attendu par la popula-
tion. Les villageois connaissent très bien
les initiateurs qui ont prouvé depuis long-
temps leur dévouement pour le bien de la

communauté. C’est pourquoi, l’initiative a
été accueillie à Tifra par un sentiment de
soulagement indescriptible. Ces derniè-
res années, Tifra connaît un dynamisme
sans précédent. Le mouvement associa-
tif ne s’est jamais montré aussi fleuris-
sant. Des activités diverses sont organi-
sées tout le long de l’année au grand
bonheur des populations locales.
Toutefois, ce qui retient l’attention le plus
est l’intérêt grandissant porté à l’environ-
nement. Il n’y a pas si longtemps, le
comité de village a procédé à l’organisa-
tion de la collecte des déchets ménagers
pour garder le village propre. 

À Boudjima, le même élan vers la
création d’équipes sportives est observé.
Un club de football vient de voir le jour
grâce à l’initiative d’un groupe de jeunes
qui ont déjà fait partie d’un ancien club
qui a disparu dans les années 90.
Amazigh Club de Boudjima (ACB) se
lance déjà dans la compétition aidé pour
cela par les citoyens de la région qui tien-
nent absolument à avoir un club qui les
représente dans les compétitions de
wilaya d’abord et pourquoi pas mieux à
l’avenir. Quelques jours seulement après

sa création, le club reçoit de nombreuses
aides financières des commerçants et
autres entrepreneurs qui ont largement
contribué à financer l’acquisition des
équipements nécessaires. La jeune
équipe regroupe en fait des joueurs de
plusieurs catégories. Des talents qui n’at-
tendaient qu’un cadre structuré afin de
démontrer leurs capacités. Durant l’état,
les recrutements se sont déroulés selon
les normes modernes appliquées par les
plus grands clubs. Les dirigeants ont pro-
cédé en effet d’abord par l’affichage des
dates et horaires des tests dans les cafés
et les places publics. Tous les jeunes ont
pu être mis au courant de cela et ont
ainsi eu la chance de faire partie de la
nouvelle équipe. 

Comme prévu, les séances ont été
organisées au niveau des stades de
Yafadjen et de Mizrana étant donné que
celui du chef-lieu est encore en chanter.
Enfin, notons que ce club revient dans
des conditions favorables pour son
émancipation étant donné que le stade
communal du chef-lieu vient d’être doté
d’une pelouse. K. B

FLORAISON DE CLUBS SPORTIFS À TIGZIRT ET BOUDJIMA

LA RENAISSANCE  
Les clubs sportifs reviennent dans les communes de Boudjima 

et de Tigzirt ces derniers mois.

�� KAMEL BOUDJADI
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LL ’Association des défen-
seurs des droits de
l’homme des Sahraouis

(Codesa), a dénoncé la pour-
suite des violations marocaines
dans les territoires occupés du
Sahara occidental, appelant à
la création d’un mécanisme
international de suivi et de pro-
tection des droits des civils sah-
raouis. L’Association Codesa, a
révélé, dans son nouveau rap-
port annuel sur la situation des
droits de l’homme au Sahara
occidental occupé, publié vend-
redi, «la terrible escalade de la
fréquence des violations des
droits de l’homme et des crimes
de guerre contre les civils sah-
raouis dans les parties occu-
pées de la République sah-
raouie, commises de manière
systématique et à grande
échelle par les différents appa-
reils militaires et de sécurité du
régime d’occupation maro-
cain».

Le rapport annuel de l’orga-
nisation sahraouie a expliqué
qu’elle enregistre «les diffé-
rents appareils répressifs
marocains impliqués dans les
viols et les délits, de manière
systématique, contre les civils
sahraouis, soit dans la rue, soit
à l’intérieur des véhicules de
police et des bureaux de police,
ainsi que devant les tribunaux,
sans oublier l’écrasement déli-
béré de civils par des voitures
appartenant aux forces du
régime d’occupation maro-
cain». Le rapport a également
noté «la poursuite de la poli-
tique d’impunité pour les per-
sonnes impliquées dans des cri-
mes de guerre et les diverses
violations graves des droits de
l’homme contre les civils sah-
raouis». Ce qui a démontré,
selon le rapport, que le régime
d’occupation continue de refu-
ser d’appliquer et de respecter
ce qui a été établi dans 
l’Article 73 de la Charte des
Nations unies, notamment en
ce qui concerne le traitement

équitable, la protection contre
les abus et le respect de la cul-
ture des peuples dont le sort
n’a pas encore été décidé.

Dans la section sur les mau-
vais traitements et la torture
dans les lieux de détention, le
rapport a révélé que de nom-
breuses personnes, après leur
enlèvement, ont été soumises à
des pratiques dégradantes et
humiliantes dans des commis-
sariats de police marocains 
secrets qui ont soumis des pri-
sonniers civils à des mauvais
traitements. En ce qui
concerne la liberté d’opinion et
d’expression, le Codesa a souli-
gné la poursuite du régime
d’occupation marocain d’empê-
cher les civils sahraouis d’exer-
cer leur droit à l’expression et à
des manifestations pacifiques
dans les villes occupées du
Sahara occidental, durcissant
l’occupation militaire. «La
police et les médias inondent la
région de divers appareils de
police et envoient des équipes
spéciales d’oppression dans le
but de réprimer les Sahraouis,
de les intimider et de confis-
quer leur droit à l’expression et
à la manifestation pacifiques
conformément aux pactes

internationaux relatifs aux
droits de l’homme», a dénoncé
l’association dans le rapport.
«Les autorités d’occupation ont
également expulsé et empêché
les observateurs et les médias
étrangers de pénétrer dans les
villes occupées afin de couvrir
la situation désastreuse des
droits de l’homme et l’ampleur
des crimes commis, ainsi que le
pillage sérieux des ressources
naturelles du Sahara occiden-
tal en collaboration avec des
institutions étrangères et cer-
tains Etats complices», a ajouté
le Codesa.

Compte tenu de la gravité
de la situation dans les villes
occupées, l’Association sah-
raouie, a appelé à «la création
d’un mécanisme international
de suivi et de rapport sur la
situation des droits de l’homme
ou à étendre les pouvoirs de la
Mission des Nations unies pour
l’Organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental
(MINURSO) pour inclure la
surveillance des droits de
l’homme afin de protéger les
civils sahraouis et travailler
ensuite à la mise en œuvre des
exigences de l’article 73 de la
Charte des Nations unies pour

les peuples des Territoires dont
le sort n’a pas encore été décidé
et nécessité urgente pour la
communauté internationale
d’assumer l’entière responsabi-
lité du Sahara occidental». Le
Codesa a également demandé
au Haut Commissaire aux
droits de l’homme «d’envoyer
des rapporteurs spéciaux au
Sahara occidental et de mettre
en œuvre toutes les recomman-
dations relatives au statut de la
région, ainsi que le Comité
international de la Croix-
Rouge doit rende visite aux pri-
sonniers politiques sahraouis
et ouvre des voies de communi-
cation». 

L’organisation de défense
des droits de l’homme a égale-
ment réitéré dans ses recom-
mandations un rappel de la
levée du blocus militaire, poli-
cier et médiatique des villes
occupées du Sahara occidental,
permettant aux délégations,
aux observateurs étrangers et
aux organisations internatio-
nales des droits de l’homme et
humanitaires d’entrer dans la
région et de rencontrer des
organisations et victimes de
violations marocaines.

YÉMEN

LLaa  ccooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  aaccccuussee
lleess  HHoouutthhiiss  ddee  vviioolleerr  llaa  ttrrêêvvee

La coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite a accusé, dimanche,
le mouvement armé des houthis au
Yémen d’avoir violé le cessez-le-feu,
selon la télévision Al-Ekhbariya. Le
porte-parole de la coalition Turki al-
Malki a indiqué que les Houthis
avaient été impliqués dans 
241 violations dans les dernières 48h,
y compris « des opérations militaires
agressives ». Il a également déclaré que
la coalition et l’armée yéménite
maintiendraient ce cessez-le-feu et
feraient preuve de retenue. La
coalition militaire qui intervient au
Yémen depuis mars 2015 avait annoncé
un cessez-le-feu de deux semaines à
partir du 9 avril, en réponse à un
appel lancé par l’envoyé spécial du
secrétaire général de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths.

TURQUIE

EErrddooggaann  rreeffuussee  llaa  ddéémmiissssiioonn
dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a refusé, dimanche, la
démission de son ministre de
l’Intérieur, après que l’annonce
soudaine d’un confinement pour
enrayer l’épidémie de coronavirus a
semé une certaine panique auprès des
citoyens. Vendredi soir, le ministère de
l’Intérieur a pris de court des millions
de Turcs en annonçant l’entrée en
vigueur deux heures plus tard d’une
interdiction de sortir pendant le week-
end dans les 30 plus grandes villes du
pays. Cette annonce a provoqué la ruée
de milliers de Turcs paniqués dans les
commerces. Endossant l’«entière
responsabilité de cette mesure», le
ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu
a annoncé qu’il présentait sa
démission. Mais sa requête a été rejetée
par Erdogan.»La démission de notre
ministre de l’Intérieur n’a pas été
acceptée. Il va continuer de remplir sa
fonction», a déclaré la Présidence.
Après la panique, la mesure a
globalement été respectée. Un silence
inédit régnait à Istanbul, ville de 
16 millions d’habitants. Près de 
57.000 personnes ont été infectées et
environ 1.200 personnes sont mortes,
selon le dernier bilan officiel.

SELON UN RESPONSABLE DE LA SANTÉ 
LLaa  PPaalleessttiinnee  eennrreeggiissttrree  
229900  ccaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199  

La Palestine a déclaré dimanche
que le nombre total de cas confirmés de
COVID-19 dans le pays avait atteint
290. Selon Kamal Shakhra, directeur
des Soins de santé primaires du
ministère de la Santé, 58 patients se
sont rétablis, avec une quarantaine de
deux semaines à domicile. Des
préparatifs sont en cours pour le
retour de plusieurs dizaines de
Palestiniens dans la bande de Ghaza
via le poste frontière de Rafah, a-t-il
ajouté. Le ministère de la Santé à
Ghaza a par ailleurs déclaré que 
632 personnes étaient en ce moment en
quarantaine. Le porte-parole du
ministère de la Santé à Ghaza, Ashraf
al-Qedra, a indiqué que le système de
santé se trouve dans un état critique,
et a demandé de toute urgence du
matériel médical et des kits de
dépistage. M. al-Qedra a noté que les
citoyens supposés revenir à Ghaza,hier,
seraient mis en quarantaine pendant
21 jours dans des centres gérés par le
ministère. Le gouvernement palestinien
a en outre accusé Israël d’empêcher les
autorités sanitaires palestiniennes de
surveiller la situation épidémique des
Palestiniens d’El-Qods-Est.

La dure réalité des Sahraouis
spoliés de leurs droits

LL a Russie a réaffirmé, lors de la
réunion du Conseil de sécurité, que
toute solution au conflit au Sahara

occidental doit respecter le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et la
Charte de l’ONU. La mission russe auprès
des Nations unies a souligné, dans un
tweet sur son compte officiel, après la
réunion jeudi du Conseil de sécurité de
l’ONU sur le Sahara occidental, que toute
solution à ce conflit doit respecter le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination
et la Charte des Nations unies. 

La solution finale au conflit au Sahara
occidental «devrait envisager l’autodéter-
mination du peuple du Sahara occidental
sur la base des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations unies dans le cadre
des procédures qui doivent respecter les
objectifs et les principes de la Charte de
l’ONU», lit-on dans le tweet. Le Conseil de
sécurité de l’ONU a tenu jeudi une séance
sur le Sahara occidental, sous la prési-

dence de la République dominicaine, via
vidéoconférence en raison des mesures
adoptées par le Conseil contre l’épidémie
de COVID-19.

Le Front Polisario a regretté que le
Conseil de sécurité n’ait pas envoyé un
signal clair concernant son soutien uni au
processus de paix dirigé par l’ONU sur le
Sahara occidental, et réaffirmé que le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance est inaliénable et non
négociable. «Le Front Polisario regrette
profondément que le Conseil de sécurité de
l’ONU n’ait pas envoyé aujourd’hui un
signal clair concernant son soutien uni au
processus de paix dirigé par l’ONU sur le
Sahara occidental», a-t-il réagi dans un
communiqué, indiquant que «les consulta-
tions d’aujourd’hui sur la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental
(MINURSO) ont offert au Conseil une
nouvelle occasion de soutenir fermement

le droit international et de relancer le pro-
cessus politique au point mort». «Au lieu
de cela, le Conseil a opté pour l’inaction et
n’a produit aucune action ni résultat conc-
ret», a regretté le Front Polisario dans son
texte, à l’issue de la séance du Conseil de
sécurité.

Depuis la démission de l’ancien envoyé
personnel du secrétaire général pour le
Sahara occidental, Horst Kohler, en mai
2019, souligne le Polisario, le Conseil de
sécurité «n’a rien fait pour réactiver» le
processus de paix dirigé par l’ONU ou
empêcher le Maroc de saboter le processus.
«Au contraire, le Conseil de sécurité est
resté aux côtés du Maroc, puissance occu-
pante du Sahara occidental, engagé effron-
tément dans une série d’actions déstabili-
satrices et provocatrices, y compris, l’ou-
verture illégale de soi-disant «consulats»
par des entités étrangères dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental», a-t-il
soutenu.

MOSCOU EXIGE LE « RESPECT DU DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L’AUTODÉTERMINATION » 

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  jjoouuee  llaa  ccaarrttee  dduu  fflloouu
LLAA  MMIISSSSIIOONN russe auprès des Nations unies a souligné, après la réunion du Conseil de sécurité

de l’ONU sur le Sahara occidental, que toute solution à ce conflit doit respecter le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination et la Charte des Nations unies.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  CCOODDEESSAA  ddéénnoonnccee  lleess  vviioollaattiioonnss  eett  lleess  vviioolleenncceess  mmaarrooccaaiinneess
DDAANNSS LLAA  SSEECCTTIIOONN sur les mauvais traitements et la torture dans les lieux de
détention, le rapport a révélé que de nombreuses personnes, après leur
enlèvement, ont été soumises à des pratiques dégradantes et humiliantes dans des
commissariats de police marocains secrets…
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PALESTINE

SShhttaayyyyeehh  ddeemmaannddee  àà  llaa
RRuussssiiee  dd’’eemmppêêcchheerr  lleess  ppllaannss
iissrraaéélliieennss  dd’’aannnneexxiioonn
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a demandé
vendredi, au ministre russe des AE,
Serguei Lavrov, d’empêcher les
mesures israéliennes d’annexion des
parties de la Cisjordanie occupée. 
M. Shtayyeh a mis l’accent sur la
menace réelle de cette annexion, qui
sape les résolutions des Nations unies,
l’initiative arabe de paix et la
solution à deux Etats. Lors d’un appel
téléphonique, les deux parties ont
discuté de la lutte mondiale contre le
COVID-19, ses répercussions et les
mesures de prévention prises par le
gouvernement palestinien et les
autorités russes pour faire face à la
propagation de ce virus. Shtayyeh a
indiqué que «malgré notre réponse
rapide, avec des mesures de
prévention, l’occupation israélienne et
son déni de notre droit d’exercer la
souveraineté sur nos frontières et nos
territoires, imposent plus de défis
dans notre lutte contre le
coronavirus». Les deux parties ont
examiné une aide russe en
médicaments et équipements pour
soutenir les Palestiniens, en
Cisjordanie, à Ghaza et El Qods
occupée. En outre, Lavrov a dit la
nécessité «de restaurer l’unité
nationale  palestinienne ». 

CORÉE DU NORD

KKiimm  rreemmaanniiee  llee  pprreemmiieerr
oorrggaannee  ddee  ll’’EEttaatt
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a procédé à un remaniement
majeur au sein de la Commission des
affaires de l’Etat, organe coiffant tous
les autres pouvoirs, dont plus du tiers
des membres ont été renouvelés,
rapportaient hier des médias officiels.
Le petit-fils du fondateur de la
République populaire et démocratique
de Corée n’a cessé de consolider son
pouvoir depuis qu’il a succédé à son
père Kim Jong Il en 2011. Il est
notamment président de la
Commission des affaires de l’Etat
(CAE), dont cinq des 13 membres
viennent d’être remplacés. Ce
remaniement a été entériné par
l’Assemblée populaire suprême, le
Parlement nord-coréen. La
Commission des affaires de l’Etat
avait été créée en 2016 en
remplacement de la Commission de la
Défense nationale (CDN), organe
suprême.

SELON L’ÉMISSAIRE
AMÉRICAIN EN AFGHANISTAN

KKaabboouull  eett  lleess  ttaalliibbaannss
ffrraanncchhiisssseenntt  ««uunnee  ééttaappee
iimmppoorrttaannttee»»  
L’émissaire américain chargé des
négociations Etats-Unis-talibans,
Zalmay Khalilzad, a qualifié, hier,
«d’étape importante» vers la paix le
premier échange de prisonniers entre
les insurgés et Kaboul. L’accord
prévoit la libération par Kaboul de
5.000 talibans prisonniers contre celle
de 1.000 membres des forces afghanes,
avant des négociations de paix
«interafghanes». Les talibans ont
libéré, dimanche, 20 prisonniers alors
qu’ils avaient quitté des discussions
inédites, la semaine précédente. Il
s’agit des premières libérations, dans
le cadre d’un échange ralenti par de
nombreux désaccords. Les autorités
afghanes avaient annoncé avoir
libéré, la veille, 100 talibans,
s’ajoutant à 200 autres.

LL ’Afrique du Sud, a réaf-
firmé son soutien à
l’exercice du peuple sah-

raoui de son droit à l’autodéter-
mination et souligné que sa
politique étrangère est «tou-
jours fondée sur des principes
et non sur l’opportunité», insis-
tant sur sa participation aux
débats au sein du Conseil de
sécurité de l’ONU en sa qualité
de membre élu et président en
exercice de l’Union africaine
(UA). «L’approche de l’Afrique
du Sud sur le Sahara occidental
est guidée par la position de
l’Union africaine, qui a tou-
jours soutenu l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara occi-
dental, conformément aux déci-
sions pertinentes de l’UA et
aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies», a
soutenu le ministère sud-afri-
cain des Affaires étrangères et
de la Coopération internatio-
nale, dans un communiqué
publié, hier. Le ministère sud-
africain réagissait à un article
publié par les médias maro-
cains, qualifié de «rapport
trompeur sur le récent débat de
l’Afrique du Sud et du Conseil
de sécurité des Nations unies
(CSNU) sur le territoire occupé
du Sahara occidental». Pretoria
a rappelé, également dans ce
contexte, la position de
l’Afrique du Sud qui «résonne
avec la plupart des pays qui ont
connu le colonialisme et l’occu-
pation». «Notre politique
étrangère en matière d’occupa-
tion, de décolonisation et de
violations des droits de
l’homme sera toujours fondée
sur des principes et non sur
l’opportunité», a insisté le
ministère. «Cette déclaration
sert à corriger la tentative de
caricaturer la position de prin-
cipe de l’Afrique du Sud sur les
questions d’anti-occupation et
de décolonisation. De plus, et
sans divulguer les résultats
d’une session à huis clos du
Conseil de sécurité des Nations
unies, la déclaration corrigera
la tentative de présenter les
positions de principe de

l’Afrique du Sud sur ces ques-
tions comme étant ‘’en déca-
lage avec la majorité des
nations du monde’’», a ajouté le
ministère. 

Le ministère sud-africain, a
également rappelé que le 
9 avril 2020, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a tenu
une vidéoconférence à huis clos
pour discuter de la situation au
Sahara occidental.

«L’objectif de la réunion
était d’examiner les développe-
ments récents au Sahara occi-
dental et de recevoir un rapport
sur les travaux de la Mission
des Nations unies pour le réfé-
rendum au Sahara occidental
(MINURSO) qui a été créée en
1991 pour surveiller principale-
ment le cessez-le-feu entre les
deux parties au conflit, le
Royaume du Maroc et le Front
Polisario et organiser, aussi
assurer un référendum libre et
équitable sur le territoire», a-t-
on indiqué. L’Afrique du Sud
regrette «particulièrement que
le Conseil de sécurité n’ait pas
été en mesure de faire avancer
le processus de paix. C’est
regrettable, car le peuple du
Sahara occidental continue de
subir l’occupation et sa lutte

pour son droit à l’autodétermi-
nation se prolonge». Pretoria a
tenu a précisé, dans son com-
muniqué, des éléments sur l’ex-
posé de l’Afrique du Sud lors de
cette réunion de l’ONU. En sa
qualité de membre élu siégeant
au Conseil de sécurité des
Nations unies, le ministère a
souligné que l’Afrique a saisi
l’occasion pour réitérer une fois
de plus son attachement résolu
aux efforts visant à parvenir à
une solution pacifique, qui
garantira le principe de l’auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental. Cela est
conforme à l’approche des
Nations unies et de l’Union
africaine.

L’Afrique du Sud «soutient
sans équivoque et fermement le
travail et le mandat de la
MINURSO et exhorte le
Conseil de sécurité des Nations
unies à assumer ses responsa-
bilités et à veiller à ce que, par
une approche neutre et équili-
brée, il aide les parties à pro-
gresser vers un règlement
négocié mutuellement accepta-
ble». Et d’ajouter: «L’Afrique
du Sud attend avec intérêt la
nomination d’un nouvel
Envoyé personnel du secrétaire

général et nous espérons que le
processus politique progressera
pour garantir la poursuite de
négociations directes et sub-
stantielles entre les deux par-
ties au conflit, le Front
Polisario et le Royaume de
Maroc. Dans le contexte de la
crise mondiale provoquée par la
nouvelle pandémie de 
COVID-19, l’Afrique du Sud a
indiqué qu’elle soutient l’appel
au cessez-le-feu mondial
d’Antonio Guterres, le secré-
taire général de l’ONU. En
outre, à la lumière de la pandé-
mie de COVID-19 et avec de
nombreux pays en quaran-
taine, l’Afrique du Sud a lancé
un appel à la communauté
internationale à «soutenir les
efforts dans les territoires sah-
raouis occupés et dans les
camps de réfugiés, où le sys-
tème de santé est pauvre afin
d’apporter de l’aide médicale et
les fournitures». A cet égard,
l’Afrique du Sud a appelé le
Royaume du Maroc à s’acquit-
ter de sa responsabilité de puis-
sance occupante en garantis-
sant l’accès nécessaire et le
libre passage des fournitures
humanitaires et médicales aux
territoires qu’il occupe.

MM aallggrréé  lleess  mmuullttiipplleess  aappppeellss,,  ssaannss
cceessssee  rrééiittéérrééss  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,
ppaarr  ll’’OONNUU  eett  sseess  ddiivveerrsseess  oorrggaannii--

ssaattiioonnss  ppoouurr  uunn  rreessppeecctt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eenn  LLiibbyyee,,  lleess  ccoommbbaattss  nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé
aauuttoouurr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ooùù  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss
oonntt  ccoonnnnuu  mmêêmmee  uunn  rreeggaaiinn  ddee  vviioolleennccee,,
aavveecc  ll’’aattttaaqquuee,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  dd’’uunn
iimmppoorrttaanntt  hhôôppiittaall  ppaarr  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  ((AANNLL))  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  HHiieerr,,  oonn  aapppprreennaaiitt
qquuee  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  pprrééssiiddéé  ppaarr
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ssee  ssoonntt  eemmppaarrééeess  ddee  ddeeuuxx
vviilllleess  ssttrraattééggiiqquueess  qquuii  ééttaaiieenntt  aauuxx  mmaaiinnss
ddee  HHaaffttaarr..  CCeess  ddeeuuxx  vviilllleess  ssee  ssiittuueenntt,,  nnoonn
llooiinn  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  ttuunniissoo--lliibbyyeennnnee..  DDaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  bbaasséé  àà
TTrriippoollii  aa  aannnnoonnccéé ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee
ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee  llee  ggéénnéérraall  MMoohhaammeedd
GGnnoouunnoouu  ::  «« NNooss  ffoorrcceess  oonntt  pprriiss  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa  ((  ssiisseess
rreessppeeccttiivveemmeenntt  àà  6600  eett  7700  kkmm  àà  ll’’oouueesstt  ddee

llaa  ccaappiittaallee  ))  eett  eelllleess  ppoouurrcchhaasssseenntt  lleess  mmiillii--
cceess  tteerrrroorriisstteess  ((  cc’’eesstt--àà--ddiirree  lleess  éélléémmeennttss
pprroo  HHaaffttaarr))  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ffuuiittee »»..  

LLeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA,,  ccoonnssttiittuuééeess
ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee  MMiissrraattaa,,
ZZiinnttaann  eett  ZZaawwiiyyaa,,  oonntt  ppuubblliiéé,,  ssuurr  lleeuurr  ppaaggee
FFaacceebbooookk,,  ddeess  pphhoottooss  ddee  lleeuurr  bbuuttiinn  ddee
gguueerrrree,,  rreepprréésseennttaanntt  ddeess  bblliinnddééss,,  ddeess
llaannccee--rrooqquueetttteess  GGrraadd,,  ddeess  cchhaarrss  eett  ddeess
vvééhhiiccuulleess  aarrmmééss..  LLeess  ddeeuuxx  vviilllleess  ccôôttiièèrreess,,
SSaabbrraatthhaa  eett  SSoorrmmaann,,  ééttaaiieenntt  ccoonnttrrôôllééeess
jjuussqquu’’aalloorrss  ppaarr  dd’’aauuttrreess  mmiilliicceess  ssaallaaffiisstteess
qquuii  aavvaaiieenntt  rreejjooiinntt  lleess  ffoorrcceess  dduu  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  iill  aa  llaannccéé
ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199..
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  GGNNAA,,  FFaayyeezz  
aall  SSeerrrraajj,,  aa  ccoonnffiirrmméé,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ddaannss  uunn
aauuttrree  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  rreepprriissee  ddee  cceess  ddeeuuxx
vviilllleess,,  ssee  fféélliicciittaanntt  cchhaauuddeemmeenntt  ddee  
ll’’««éécchheecc»»,,  vviinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess  pplluuss  ttôôtt,,
dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  ccoonnttrree  AAbboouu  GGrreeiinn,,  uunnee  vviillllee  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  ssiittuuééee  eennttrree  SSyyrrttee  eett  MMiissrraattaa,,  àà
ll’’eesstt  ddee  TTrriippoollii..  UUnn  ooffffiicciieerr  dduu  GGNNAA,,
MMoohhaammeedd  aall  GGaammoouuddii,,  aa  aappppoorrttéé  qquueellqquueess

ééccllaaiirrcciisssseemmeennttss,,  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  lleess
ccoommbbaattss  oonntt  dduurréé  aauu  mmooiinnss  ssiixx  hheeuurreess  dduu
GGNNAA  eett  qquu’’iillss  ééttaaiieenntt  ssoouutteennuuss  ppaarr  ddeess
rraaiiddss  aaéérriieennss  aavvaanntt  qquuee  nnee  ttoommbbeenntt  lleess
vviilllleess  ddee  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa  ssoouuss  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  TTrriippoollii..  HHiieerr  eennccoorree,,  aauuccuunnee
rrééaaccttiioonn  nn’’eesstt  vveennuuee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  bbaasséé  àà  BBeenngghhaazzii,,
aalloorrss  qquuee  ccee  nnoouuvveeaauu  rreevveerrss  mmoonnttrree  àà  qquueell
ppooiinntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  rreessttee  eennlliissééee  eett  qquuee  llaa
ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  iissssuuee  ppaacciiffiiqquuee  àà  llaa  ccrriissee
eesstt  rriieenn  mmooiinnss  qquu’’iimmpprroobbaabbllee..  

EEnn  ttéémmooiiggnnee  llee  ffaaiibbllee  éécchhoo  oobbtteennuu  ppaarr
lleess  mmuullttiipplleess  aappppeellss  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee
((MMAANNUULL))  qquuii  tteennttee,,  vvaaiillllee  qquuee  vvaaiillllee,,  ddee
mmaaiinntteenniirr  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ssoonn  aaccttiioonn
ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  iinncclluussiivvee,,  rrééuunniissssaanntt  ttoouuss  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee..  LL’’OONNUU eesstt
cceeppeennddaanntt  ffrreeiinnééee  ddaannss  cceett  ééllaann  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  qquuii
nn’’iinnfflluuee  nnuulllleemmeenntt  ssuurr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess
ccoommbbaattss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  bbeelllliiggéé--
rraannttss..          CC..  BB..

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président de l'Union africaine

DANS SON INTERVENTION AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  ttoottaall  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
«« LL’’AAPPPPRROOCCHHEE de l’Afrique du Sud sur le Sahara occidental est guidée par la position de l’Union
africaine, qui a toujours soutenu l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,
conformément aux décisions pertinentes de l’UA et aux résolutions du Conseil de sécurité »…

TRIPOLI REPREND À HAFTAR LES VILLES STRATÉGIQUES DE SORMAN ET SABRATHA

LLee  mmaarréécchhaall  ttrréébbuucchhee  àà  AAbboouu  GGrreeiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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P
our pro-
mouvoir la
c u l t u r e
cinémato-
graphique

et l’aspect artistique
du cinéma, le Centre
algérien de la ciné-
matographie, qui
gère la
Cinémathèque algé-
rienne, lance un
concours de la
meilleure affiche de
cinéma. 

Le concours est
ouvert du 12 au 
30 avril 2020 et s’a-
dresse à tous les
créateurs, que ce soit
artistes, dessinateurs,
infographes et desi-
gners algériens. 

Considérant l’affi-
che pour le premier
support publicitaire
et de promotion d’un

film, elle doit être une
création originale
pour illustrer un film
national ou interna-
tional. 

Elle peut être éga-
lement « une repro-
duction originale » de
l’affiche d’un grand
film algérien ou
étranger. 

Tous les genres
sont ouverts : action,
romantique, histo-
rique, comédie ou
encore horreur et
science-fiction. 

Le jury de ce
concours sera com-
posé de cinq profes-
sionnels du cinéma :
un réalisateur, un gra-
phiste, un acteur et
un photographe… 

Les noms seront
communiqués ulté-
rieurement. 

Le jury axera son
choix sur la qualité
artistique et créatrice
de l’œuvre, notam-
ment les affiches des-
sinées à la main.

�� Les critères de
choix

Le jury recevra les
30 meilleures affiches
pré-sé lect ionnées
dès le 30 avril 2020 et
annoncera après
une dizaine de jours
sa sélection pour l’at-
tribution du prix. Les
candidats doivent
envoyer une version
numérique HD
(Format TIF haute
résolution) de l’affi-
che aux adresses sui-
vantes : contact@
cinematheque.dz et
c i n e m a t h e q u e d z
@gmail.com. 

Les 15 meilleures
affiches feront l’objet
d’une exposition au
musée de la
Cinémathèque algé-
rienne,  situé au 
26 rue Larbi Ben
M’hidi à Alger, durant

trois mois et seront
exposées également
dans les 12 salles de
répertoire de la
Cinémathèque algé-
rienne. Cette der-
nière opération
dépendra de la situa-
tion du coronavirus . 

Les trois meilleures
affiches se verront
décerner trois prix: le
Prix de la meilleure
affiche, le Prix de la
meilleure affiche de
film algérien et enfin
le Prix de la meilleure
affiche de film étran-
ger. 

��Trois prix décernés

Les lauréats doi-
vent signer un docu-
ment qui attestera
que cette œuvre est
leur propre création.
Les prix et les affiches
seront annoncés sur
le site www.
cinematheque.dz, les
pages facebook et la
chaîne YouTube et
de la Cinémathèque
algérienne.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Concours de la
meilleure affiche
de cinéma
Le concours est ouvert du 12 au
30 avril 2020 et s’adresse à tous
les créateurs, que ce soit artistes,
dessinateurs, infographes ou
designers algériens. 

U
ne exposition virtuelle
baptisée « Jijel à tra-
vers l’histoire », initiée

par l’association Jijel
antique, offre au visiteur l’op-
portunité de découvrir l’an-
tique Igilgili à travers des
photos anciennes tout en
demeurant chez soi en ce
temps de confinement sani-
taire imposé par la pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus. L’exposition, qui éveille
toutes les nostalgies, pré-
sente l’histoire de cette cité
plusieurs fois séculaire, ses
vestiges, ses illustres figures et
personnalités, ses lieux
publics et ses traditions
sociales. 

L’idée de l’exposition, ou
voyage dans le temps, est
de proposer, notamment
aux jeunes générations jije-
liennes en ce temps de
confinement à domicile, « un
espace virtuel » pour revisiter
l’histoire et les traditions de
leurs aïeuls et aux plus vieux
de revivre des souvenirs du
temps passé, affirme à l’APS
Djamel-Eddine Hadji, prési-
dent de l’association Jijel
antique. Accueillie par la
page Facebook de cette
association, l’exposition qui
a déjà reçu 2000 visiteurs a
l’avantage d’offrir à toute
personne possédant de
vieilles photos ou tout autre
objet symbolique de la cité
de les partager sur la page
avec les autres visiteurs,
assure Hadji. 

Raviver des souvenirs
intimes

Si la plupart des publica-
tions ont collectionné de
grands nombres de likes et
partages, certaines autres
ont ravivé les souvenirs inti-
mes de beaucoup qui y ont
découvert les photos de
leurs proches ayant parti-
cipé à façonner l’histoire de
la ville. Commentant la
photo de Birouk Abdelkader
dans le thème des anciens
directeurs des écoles primai-
res de la commune de Jijel,
Lola Laïssaoui écrit avec une
note d’émotion: « J’ai tra-
vaillé avec M. Birouk et je
garde de lui le souvenir d’un
éducateur comme on n’en

retrouvera plus jamais. À lui
seul, il était une école.
D’ailleurs, dans ma vie per-
sonnelle et professionnelle,
j’ai suivi les pas de mon père
et de Birouk. Allah yarham-
houm. » Chaque jour, l’expo-
sition s’élargit d’un nouveau
thème accompagné de
quatre à huit photos ancien-
nes dont les dates sont com-
prises entre 1856 et 1980 four-
nies par l’association, à partir
de ressources sur le Web ou
encore par des citoyens
ayant accepté de partager
leurs archives familiales. 

Des thèmes inspirés de
recherches personnelles

Les thèmes de l’exposition
s’inspirent des recherches
personnelles de Djamel-
Eddine Hadji sur l’histoire de
Jijel aux plans culturel, sportif,
touristique, industriel et
halieutique publiées dans
son ouvrage « Le mémorial
de la ville de Jijel » paru en
2012, ainsi que de plusieurs
écrits d’historiens nationaux
et français, explique cet
auteur passionné de l’histoire
de sa cité. 

Un des thèmes est ainsi
consacré au premier groupe
des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) créé en 1936 par
Chabouni Tayeb alias
Brahem. Un autre thème
aborde l’histoire des clubs
sportifs de la ville, dont le
Sporting club djidjelien fondé
en 1921 par Omar Benyahia
et la Jeunesse sportive djidje-
lienne (JSD) créée en 1936
par Fegani Mohamed.  

L’histoire artistique de Jijel
a eu également son thème
consacré aux troupes anda-
louses dirigées par Kamel
Mechtar (El Kendi) et les trou-
pes d’El Ghaïta et Zorna
dont la tradition qui fut per-
pétuée par Mohamed
Khellaf et Da L’Hocine
Azzoune remonte à la
période ottomane. 

L’exposition met en
lumière les vestiges architec-
turaux d’Igilgili dont le Grand
phare, l’ancienne mairie, le
marché couvert, l’hôpital
militaire et la cité archéolo-
gique mise au jour au quar-
tier Rabta.

«JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE»

Escapade virtuelle
en temps de

confinement sanitaire
L’idée de l’exposition, ou voyage dans le
temps, est de proposer, notamment aux

jeunes générations jijeliennes en ce temps
de confinement à domicile. 

U
ne mosaïque découverte, il y a

quelques jours, dans la com-
mune de Négrine, à 120 km au

sud de Tébessa, a été saccagée par des
inconnus, a annoncé, samedi, la direction de

la culture de la wilaya. La même source a
indiqué que cette mosaïque avait été décou-
verte par des membres de l’Association com-
munale pour la protection du patrimoine et la
préservation de l’environnement et les ruines,

signalant que les autorités avaient été infor-
mées de cette grave atteinte au patrimoine.

Selon le premier constat effectué par les
archéologues de la direction de la culture,
cette mosaïque antique faisait partie d’un

monument funéraire datant du 4ème ou du
5ème siècle après J.-C.

TÉBESSA

Une mosaïque saccagée quelques
jours après sa découverte

En addition de nombreux films algériens désormais
disponibles sur la Toile, les cinéphiles du monde peuvent
découvrir des films palestiniens. C’est à l’initiative du
Palestine Film Institute que chaque semaine, un nouveau
film palestinien est mis en ligne. Si la semaine dernière,
c’est le film « Degradé » qui était à découvrir, cette
semaine c’est au tour de « Amreeka ». Réalisé en 2009,
Amreeka conte l’histoire d’une mère célibataire palesti-
nienne qui émigre aux USA avec son fils suite à l’inva-
sion américaine en Irak. D’autres films devraient suivre
sous peu. L’occasion d’en découvrir plus sur l’excellent
cinéma palestinien des dernières années.

ILS SONT EN ACCÈS LIBRE 

Des films palestiniens
mis en ligne
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DERNIÈRE
HEURE

FAUSSE MOUTURE DE L’AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
La mouture du projet d’amen-

dement de la Constitution relayée,
récemment, sur les réseaux
sociaux «n’a aucun lien avec le pro-
jet remis par la Commission d’ex-
perts», a affirmé hier un communi-
qué de la présidence de la
République. «Une prétendue mou-
ture du projet d’amendement de la
Constitution qu’aurait remise la
Commission d’experts au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est relayée, depuis un
certain temps, sur les réseaux
sociaux», indique le communiqué.
«De ce fait, il convient d’apporter
les précisions suivantes:

- cette mouture n’a aucun lien
avec le projet remis par la
Commission d’experts au président
de la République.

- le président de la République
a ajourné la distribution, pour
débat, du projet d’amendement de
la Constitution aux partis, à la
société civile et aux personnalités
nationales. Les efforts ont été foca-
lisés sur la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19.

- une fois la pandémie enrayée,
la présidence de la République
informera, de manière officielle, l’o-
pinion publique du début de la dis-
tribution du projet d’amendement
de la Constitution pour enrichisse-
ment et débat.

- toute information relayée
actuellement sur l’amendement
constitutionnel n’engage que ses
auteurs, qui seront poursuivis en
justice, d’autant que cette mouture
falsifiée comporte une atteinte
éhontée à certaines constantes de
la Nation et à son identité», conclut
la même source. 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE : 
LE GÉNÉRAL RACHEDI 

REMPLACE WASSINI BOUAZZA
Le général Abdelghani

Rachedi a été installé, hier, par le

général-major Saïd Changriha,

dans ses nouvelles fonctions de

directeur général de la Sécurité

intérieure par intérim, a annoncé

le ministère de la Défense natio-

nale (MDN). « Au nom de

Monsieur le président de la

République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la

Défense nationale, j’installe offi-

ciellement, le général

Abdelghani Rachedi, dans les

fonctions de directeur général de

la  Sécurité intérieure par intérim,

en remplacement du général

Wassini Bouazza», a déclaré le

chef d’état-major de l’ANP par

intérim lors d’une cérémonie.

MALGRÉ L’ANNONCE D’UNE BAISSE HISTORIQUE

LLee  bbaarriill  nnee  rrééppoonndd  ppaass  !!
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent, référence du pétrole algérien, ont affiché
un timide rebond, hier à la mi-journée, à moins de 32 dollars
avant de retourner dans le rouge.

LL e marché pétrolier ne
s’est pas affolé.
L’annonce d’une baisse

de 10 millions de barils par
jour, n’a pas permis vraisem-
blablement au baril de décoller.
Les cours du Brent, référence
du pétrole algérien, ont affiché
un timide rebond, hier à la mi-
journée, avant de retourner
dans le rouge signant 31,30 dol-
lars vers 13h00, heure algé-
rienne. Soit un recul de 
18 cents par rapport à la séance
précédente. Ce qui n’a pas été
le cas sur le marché asiatique
où ils ont enregistré un bond
significatif. Les prix de l’or noir
semblent sans boussole, sans
direction et restent mitigés
malgré la réduction de la pro-
duction « historique » décidée
par l’Organisation des pays
producteurs de pétrole et ses
partenaires dont la Russie. La
riposte contre le Covid-19
devait être vigoureuse.
L’Algérie avait appelé aupara-
vant à une réaction énergique
face à ce nouveau virus qui est
en train de décimer la popula-
tion mondiale, ronge quotidien-
nement les cours de l’or noir et
met à genoux l’économie de la
planète. « L’Algérie, qui assure
la présidence de la Conférence
de l’Opep, lance un appel à tous
les producteurs de pétrole pour
saisir l’opportunité de la
réunion prévue le 9 avril, pour
privilégier le sens des responsa-
bilités et aboutir à un accord
sur une réduction de la produc-
tion pétrolière qui soit globale,
massive et immédiate », avait
déclaré le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab.  La
réunion présidée par l’Algérie
s’est tenue via vidéoconférence.
L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés
hors-Opep dont la Russie, ont
annoncé une réduction de leur

production de 10 millions de
barils par jour durant les mois
de mai et juin. La contribution
de l’Algérie à cet effort de 
« guerre » s’élève à 200 000
barils par jour. L’Arabie saou-
dite et la Russie doivent
réduire leur offre de 
2,5 millions de barils chacune.
Deux autres accords ont été
décidés. Le second porte sur
une baisse de la production
pétrolière de l’ordre de 
8 millions de barils par jour
durant le second semestre
2020. Un troisième accord
paraphé par les pays de 
l’Opep + fait état d’une réduc-
tion de la production pétrolière
de l’ordre de 6 millions de
barils par jour et ce à partir de
janvier 2021 jusqu’au mois d’a-
vril 2022. Comment allait
réagir le marché pétrolier ? La
séance d’hier devait servir de
test. Force est de constater que
l’électrochoc n’a pas été assez
puissant pour sortir le baril de
son « coma ». Les pronostics
sont pessimistes. « Après une
réaction initiale positive sur les
cours pétroliers, nous nous
attendons à ce que la décision
de l’Opep+ se traduise au
mieux par un cours plancher »,
a estimé Harry Tchilinguirian
de BNP Paribas dans une note.
« Mais nous n’anticipons pas
une reprise durable des cours

du pétrole tant que la demande
latente ne sera pas pleinement
exprimée au troisième trimes-
tre », a-t-il poursuivi. Le pire a
sans doute été évité. Qu’en
pensent les experts ? « Nous
pensons que la déception du
marché se reflétera dans les
prix à partir d’avril en raison
du manque de volume et de
vitesse de baisse de l’offre »,
prévue pour débuter en mai,
selon Bjornar Tonhaugen de
Rystad Energy. « Même si les
réductions de production sont
inférieures à ce dont le marché
avait besoin, le pire est pour
l’instant évité », estime son col-
lègue Magnus Nysveen. Une
éventuelle reprise « soutenue »
des cours n’est pas attendue
avant le troisième trimestre de
2020. Le mal est sans doute
trop profond. La pandémie de
coronavirus a mis l’économie
mondiale au point mort, la
consommation d’or noir a
chuté de quelque 20 millions de
barils par jour. 

Les cours de l’or noir qui
ont plongé se sont carrément
effondrés suite à la féroce et
désastreuse guerre des prix que
se sont livrées l’Arabie saoudite
et la Russie. Ces deux poids
lourds ont certes, mis en sour-
dine leur différend. Mais le mal
est déjà fait…

MM..TT..

DANS LE CADRE 
DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

SSaaïïdd  CChhaannggrriihhaa  
eenn  vviissiittee  àà  llaa  

22ee RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree

LL e général-major, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par
intérim, effectue une visite de tra-

vail et d’inspection à la 2e Région militaire
à partir d’aujourd’hui. Le général-major
Saïd Changriha, sera à Oran pour s’enqué-
rir de l’exécution des mesures de préven-
tion contre la pandémie de Covid-19,
inspecter quelques unités et présider une
réunion d’orientation avec le
Commandement et les cadres de la Région,
a indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale. Cette visite inter-
vient après les deux visites effectuées à la
1ère Région militaire à Blida où il a eu à
s’informer de la disponibilité de ses unités
pour faire face à cette pandémie. Il avait
donné des orientations strictes dans ce
sens rassurant que l’Armée nationale
populaire est prête pour y faire face. Le
chef d’état-major avait également inspecté
les derniers préparatifs affichant sa satis-
faction, quant au travail professionnel
accompli par l’ANP, qui a formulé sa dispo-
nibilité à intervenir à n’importe quel
moment. L’ANP a été la première institu-
tion à réagir dans l’intérêt du pays d’a-
bord, par la mobilisation de ses troupes,
l’installation des hôpitaux de campagne
hautement équipés, mais aussi par des
dons en sacrifiant un mois de ses salaires
au profit de la lutte contre le Covid-19.
Une initiative entreprise par le premier
magistrat du pays et le chef suprême des
Forces armées, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

II..  GG..

DD ans un message
posté, hier, sur son
compte Twitter,  le

professeur Didier Raoult,
directeur de l’IHU
Méditerranée-Infection à
Marseille, a rendu un hom-
mage particulier au profes-
seur algérien Idir Bitam.  

C’est pour saluer «  le
travail fourni dans le
domaine de la médecine »,
que le scientifique français
Didier Raoult a adressé ses
remerciements  au médecin algérien qui
dirige un laboratoire intégré à l’Institut
hospitalo-universitaire (IHU) en Algérie.
Le professeur Raoult n’a pas manqué, dans
son message, de rendre également hom-
mage à l’épidémiologiste et biologiste séné-
galais Cheikh Sokhna, chef d’équipe à
l’IHU Méditerranée-Infection à Marseille
et aux professeurs Mboup et Muyembe, qui

font partie du Conseil scientifique du
même institut. Le directeur de l’IHU
Méditerranée-Infection a réaffirmé par la
même, les liens affectifs qui l’unissent au
continent africain. 

« Je suis né à Dakar, j’ai toujours entre-
tenu un lien avec l’Afrique », a-t-il écrit
dans son tweet. Jeudi dernier, le président
Emmanuel Macron lui a rendu visite à

l’Institut hospitalo-universi-
taire (IHU) Méditerranée de
Marseille et le professeur s’est
fait un réel plaisir de lui présen-
ter son équipe au front de la
lutte contre le coronavirus et
surtout composée d’Algériens,
de Marocains de Tunisiens, de
Libanais, de Sénégalais et de
Burkinabés.  Arborant, un
masque les yeux souriants, le
président français, a lancé,
satisfait: «Merci de participer à
l’effort !». 

Au cœur de la polémique
autour de l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine dans l’infec-

tion du Covid-19, les travaux, menés par ce
scientifique, ont créé une grande polé-
mique au sein de la communauté scienti-
fique internationale. 

Connu du grand public depuis l’appari-
tion du Covid-19 en France, le professeur
Raoult est devenu un personnage clé dans
la lutte contre le coronavirus.

BB..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DANS UN MESSAGE POSTÉ SUR SON COMPTE TWITTER

DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  rreemmeerrcciiee  llee  pprrooffeesssseeuurr  aallggéérriieenn  IIddiirr  BBiittaamm  
Autorité scientifique en France, le professeur Raoult est un personnage clé dans la lutte

contre le coronavirus.
�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Le procès 
de Ali Haddad et
Mourad Oulmi reporté
Le tribunal de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) a reporté au 11 mai prochain
le procès de l’homme d’affaires Ali
Haddad et du directeur général du
groupe Sovac de montage automo-
bile, Mourad Oulmi, a-t-on appris hier
auprès d’une source du collectif de
défense. Ali Haddad et Mourad Oulmi
sont poursuivis pour plusieurs accu-
sations en lien avec la corruption,
dont l’obtention, en violation de la
législation, de privilèges, d’avantages
et de marchés publics.
Sont également poursuivis plusieurs
anciens responsables, dont les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les
deux anciens ministres de l’Industrie
et des Mines, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, l’ancien ministre
du Commerce, Amara Benyounès,
l’ex-ministre des Trvaux publics et
des Transports, Abdelghani Zalène,
ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. 


