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TROIS
TERRORISTES
ABATTUS 

AÏN DEFLA

DJERAD LANCE DE LARGES
CONSULTATIONS POUR
CONTENIR LES EFFETS

DÉVASTATEURS DE LA CRISE

PLANTE
SES DIGUES 

Quatre-vingt-sept (87)
nouveaux cas confirmés

de coronavirus 
(Covid-19) et 

13 nouveaux décès ont
été enregistrés en

Algérie, portant ainsi le
nombre de cas

confirmés à 2 070 et
celui des décès 

à 326, a indiqué, hier, 
le porte-parole du
Comité scientifique 

de suivi de l’évolution 
de la pandémie 

du coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point 
de presse quotidien

consacré à l’évolution
de la pandémie. 

Il a également annoncé
90 nouvelles guérisons
portant le chiffre global

des personnes 
rétablies à 691. 

2 070
CONTAMINÉS 
ET 326 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

UN ARRÊTÉ PARU AU JOURNAL OFFICIEL ANNONCE LA DÉCISION

LA FRANCE OUVRE 
LES ARCHIVES DE LA
BATAILLE D’ALGER

Il s’agit des dossiers établis par la «commission de
sauvegarde des droits et libertés individuels», créée 

en mai 1957 et qui avait enquêté sur la répression militaire
et les disparitions durant la bataille d’Alger.

Lire notre article en page 16 

DANS L’UNIVERS DÉPRIMANT
CAUSÉ PAR LA PANDÉMIE

Il y a aussi de
bonnes nouvelles
Malgré la triste litanie des bilans humains
de la pandémie, les chercheurs posent

déjà les jalons pour une future éradication
de la maladie. En Algérie, la situation est

maîtrisée et l’évolution est stable. 
Lire en page 2 l’article 

de Hasna Yacoub

DOCTEUR BEKKAT BERKANI
À L’EXPRESSION

«L’ALGÉRIE 
SE PRÉPARE AU

DÉCONFINEMENT»
Lire en page 2 l’entretien réalisé

par Mohamed Amrouni 

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

SAID CHANGRIHA EN VISITE À LA 2e RÉGION MILITAIRE

«L’ARMÉE EST PRÊTE À SE
SACRIFIER POUR LE PEUPLE»

Lire en page 16 l’article de Ikram Ghioua

L
es ministres ont été priés de se rapprocher des
syndicats et des organisations patronales pour
évaluer les conséquences de la pandémie 
de Covid-19 sur l’activité économique.

L’EXÉCUTIF
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SS i la pandémie de Covid-19
qui touche actuellement le
monde est une véritable

tragédie sanitaire, il y a néan-
moins de bonnes nouvelles qui
émergent et qui permettent de
positiver en ces temps difficiles et
sombres. 

La première est, sans
contexte, liée à l’Algérie où après
les assurances du président
Tebboune sur la maîtrise de la
lutte contre le coronavirus, il y a
les déclarations apaisantes de
Abderrahmane Benbouzid. 

Le ministre de la Santé a
affirmé, hier, que «l’évolution de
la pandémie de coronavirus en
Algérie connaît une stabilité»
ajoutant que c’est «grâce à l’utili-
sation de la chloroquine et à la
prise de conscience de la popula-
tion que cette stabilité est enre-
gistrée. Nous sommes optimistes
et actuellement, nous ne sommes
plus dans la situation connue au
début. Nos hôpitaux ne sont plus
surchargés et nous nous amélio-
rons tous les jours ». 

D’autres bonnes nouvelles
annexes s’agriffent à celle-là
comme la décision du chef de
l’Etat d’apporter un soutien de
10 000 DA aux familles impactées
par la crise du coronavirus à la
veille du mois de Ramadhan,

mais aussi la décision de prendre
en charge les multiples requêtes
du personnel de la santé. L’autre
grande bonne nouvelle est liée au
virus, lui-même, qui se répand à
une vitesse telle que près de la
moitié de la population mondiale
est désormais confinée. Si le
confinement permet d’endiguer
la propagation du virus, seul un
traitement permettra de mettre
fin à la pandémie. Et sur ce point,
il y a lieu de noter que la recher-
che sur le Covid-19 s’est accélérée
à un rythme sans précédent. 

Les médecins et les scienti-
fiques ont séquencé le génome du
virus et suivi ses mutations, ils
ont étudié la façon dont il attaque

le corps humain et ils ont trouvé
des moyens de combattre l’infec-
tion et d’aider le système immu-
nitaire à combattre la maladie.
Les chercheurs testent déjà plu-
sieurs médicaments qui peuvent
également accélérer la guérison
et ils mettent au point plusieurs
vaccins qui pourront éradiquer la
maladie. Selon l’OMS, trois vac-
cins contre le nouveau coronavi-
rus sont déjà en essais humains.
Et il y a mieux. 

Un scientifique russe vient
d’affirmer que le Covid-19 n’a pas
de mutations plus dangereuses et
pourrait devenir saisonnier. Kirill
Charchov, chef du laboratoire d’é-
cologie virale du Centre de

recherche en médecine fonda-
mentale et translationnelle de
Russie, cité par Russia Today,
explique que «tout virus a un
génome. Il change constamment.
Cependant, ces mutations virales
ne devraient pas devenir plus
dangereuses pour l’homme: il
réduit sa virulence avec le temps,
c’est ce que démontrent la plu-
part des virus actuels».  «En
général, un taux de mortalité
élevé représente une impasse
dans l’évolution du virus», a dit
l’expert assurant que le Covid-19
deviendrait sans doute saisonnier
et que sa propagation dès le début
de l’été pourrait diminuer puis
reprendre sous une forme modé-

rée en automne. En Corée du
Sud, 38 anticorps neutralisant le
virus viennent d’être identifiés,
selon l’agence de santé publique
de ce pays asiatique. «Tous les
anticorps identifiés sont promet-
teurs, en particulier 14 d’entre
eux qui ont démontré de très for-
tes capacités de neutralisation», a
déclaré le centre de recherche.
L’autorité de santé publique a
déclaré qu’elle prévoyait de tra-
vailler en étroite collaboration
avec d’autres organismes de
recherche pour mettre au point
des processus de traitement à
base d’anticorps dès que possible.
Enfin la troisième bonne nouvelle
provoquée par la pandémie du
coronavirus sur la planète Terre
est liée à l’environnement. Avec
la moitié de la population mon-
diale confinée, la réduction dras-
tique des transports et l’arrêt
d’une partie des industries, il faut
reconnaître que la crise sanitaire
est une bénédiction pour l’envi-
ronnement. Sur le mois de
février, les émissions chinoises de
CO2, à titre d’exemple, ont chuté
de 25 %, soit 200 millions de ton-
nes, comparé à la même période
en 2019, selon le Centre de
recherche sur l’énergie et l’air
pur (Crea). L’épidémie dont les
conséquences sont certes désas-
treuses, laisse, cependant place à
un monde plus soucieux de l’envi-
ronnement. Car entre améliora-
tion de l’hygiène et recul de la
pollution, c’est là les quelques
rayons de lumière qui percent
dans l’obscurité générale.

HH..YY..

DANS L’UNIVERS DÉPRIMANT CAUSÉ PAR LA PANDÉMIE

IIll  yy  aa  aauussssii  ddee  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess
MMAALLGGRRÉÉ  la triste litanie des bilans humains de la pandémie, les chercheurs posent déjà les jalons pour une future
éradication de la maladie. En Algérie, la situation est maîtrisée et l’évolution est stable. 

PP rès de 700 000 familles sont concernées
par cette mesure d’aide. Bien que les chif-
fres précis sur le nombre de nécessiteux en

Algérie soient très difficiles à cerner, le gouverne-
ment a décidé avant-hier le versement d’une allo-
cation de secours de 10 000 DA par famille pour
le mois du Ramadhan. Cette action entre dans le
cadre des opérations de solidarité en direction
des familles les plus démunies et celles affectées
par les mesures de prévention et de lutte contre
l’épidémie du coronavirus.  « Une allocation de
solidarité d’un montant de dix mille dinars par
famille sera octroyée aux familles nécessiteuses
et à celles affectées par les mesures de prévention
et de lutte contre l’épidémie du coronavirus, à
l’occasion du mois de Ramadhan », a annoncé
avant-hier le  Premier ministère en exécution des
directives du président dont on mesure la proxi-
mité avec les citoyens.  Pour plus de précision la
même source explique que l’allocation de solida-
rité sera versée aux familles nécessiteuses impac-
tées socialement et économiquement par les
mesures de prévention et de lutte contre l’épidé-
mie du coronavirus Covid-19, ainsi que celles qui
percevaient auparavant l’enveloppe des 
6 000 DA, au titre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan. « Le président de la
République a donné les instructions nécessaires
pour un recensement rapide des bénéficiaires en
vue du versement de cette allocation de solidarité
avant le mois de Ramadhan », ajoute le même
département. II..TT..

700 000 FAMILLES SONT
CONCERNÉES

LL’’EEttaatt  aaccccoorrddee  uunnee  aaiiddee  
ddee  1100  000000  ddiinnaarrss

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République 
a donné les instructions

nécessaires pour un recensement
rapide des bénéficiaires.

LL e docteur Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifique auprès
du ministre de la Santé pour le

suivi de l’épidémie de Covid-19 affirme
que le bilan mensuel demeure globale-
ment positif. Il considère dans ce sens
que les mesures prises au moment
opportun (depuis le 12 mars dernier ;
Ndlr), ont évité une explosion de l’épidé-
mie.

L’Expression::  NNoouuss  ssoommmmeess  àà  uunn
ppeeuu  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  ddeeppuuiiss  llee  pprreemmiieerr
ddééccèèss  eennrreeggiissttrréé  llee  1122  mmaarrss  ddeerrnniieerr..  QQuueell
bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéé--
mmiioollooggiiqquuee??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii::
Globalement, nous sommes dans une
courbe qui n’est pas comparable à celle
des pays européens. C’est-à-dire que
nous nous acheminons vers une stabili-
sation de l’épidémie, contrairement à ce
qui a été prédit dans des modèles mathé-
matiques, qui prévoyaient pour cette
période, un niveau comparable à celui de
l’Italie. Je pense que l’épidémie semble
marquer le pas chez nous. Mais cela  ne
nous empêche pas de rester vigilant
quant aux mesures individuelles et col-
lectives  déjà préconisées, (confinement,
protection, préventions sanitaires, etc.)

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  lleess  ddeerrnniièèrreess
mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt ??  

Je profite de votre question pour faire
savoir d’abord que le Comité scientifique
auprès du ministre de la Santé pour le
suivi de l’épidémie de Covid-19 a donné
lundi dernier au président de la
République, à l’occasion de sa visite
effectuée aux différentes structures
hospitalières de la capitale, son opinion
et son appréciation de la situation épidé-

miologique qui, à
l ’ é v i d e n c e ,
demeure une
appréciation posi-
tive. Je considère
ensuite que les der-
nières mesures de
réorganisation de
notre système de
santé sont néces-
saires et elles arri-
vent à temps,
notamment que
celui-ci est mis à
l’épreuve par cette
épidémie. Le Covid-
19 a été salutaire et
a révélé les failles
de notre Système
de santé national
qui doit être, abso-
lument revu dans
sa forme et son
fond afin de répon-
dre aux exigences
de la médecine
moderne et à l’accès aux soins de tous les
citoyens.

CCeerrttaaiinnss  ppaayyss  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ppeennsseerr
aauu  ddééccoonnffiinneemmeenntt..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee
ll’’AAllggéérriiee??  

Nous sommes d’ores et déjà en train
de penser au déconfinement. La straté-
gie se réalisera en fonction de l’apprécia-
tion  de la contamination de la popula-
tion générale et c’est là que les tests rapi-
des trouvent leur application. Cela veut
dire tester le maximum de gens qui ont
contracté le virus pour savoir quel est
leur taux de protection.

CCoommbbiieenn  ddee  tteessttss  ssoonntt  eeffffeeccttuuééss  jjuussttee--
mmeenntt??  

Près de 300 tests PCR sont effectués
quotidiennement, plus le nombre de
tests effectués par le scanner thoracique,

lequel demeure très
important. Nous
avons effectué plus
de 1000 tests par
scanner, depuis la
décision de recourir
à cette méthode
pour le dépistage.
Et ce chiffre peut
être  revu à la
hausse. Car, il y
aura la contribution
du secteur privé.
Chose qui nous per-
mettra de dépister
un nombre beau-
coup plus important
de porteurs dits
sains du Covid-19.
et en outre d’admi-
nistrer le traite-
ment à un nombre
plus important de
malades.

QQuueell  eesstt  llee  nnoomm--
bbrree  ddee  ppaattiieennttss

iinnffeeccttééss  ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss,,  qquuii  bbéénnééffii--
cciieenntt  dduu  pprroottooccoollee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  àà  llaa
cchhlloorrooqquuiinnee??  EEsstt--ccee  qquuee  cceelluuii--ccii  ddoonnnnee
ddeess  rrééssuullttaattss??

A ce jour 3000 patients sont sous trai-
tement par chloroquine. Et la méthode
de dépistage par radiologie a permis d’al-
ler plus vite dans l’administration du
protocole de traitement contre le Covid-
19 à base d’hydroxychloroquine et
zithromax. La chloroquine a prouvé son
efficacité de façon à stopper la propaga-
tion. Et les personnes guéries devien-
nent non contaminantes. La méthode de
traitement des cas dès l’apparition, a
prouvé son efficacité. Chose qui n’est pas
faite dans certains pays qui sont en train
de réfléchir encore et qui sont en train de
compter leurs morts. MM..AA..

DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  ssee  pprrééppaarree  aauu ddééccoonnffiinneemmeenntt»»

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� � MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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CC ’est le bilan avant l’heure. C’est
aussi la preuve que la vie va
continuer, malgré la tragédie

que traverse l’Algérie et l’ensemble de
la planète, avec ce lot de décès égrené
quotidiennement. Même si nous som-
mes encore au milieu du gué, il faut
penser à reconstruire la machine éco-
nomique notamment.  C’est vraisem-
blablement le message adressé en fili-
grane par le Premier ministre à son
équipe gouvernementale. Avant cela il
est essentiel de dresser un bilan. Les
mesures nécessaires prises par les
pouvoirs publics pour faire barrage à
la propagation de la pandémie de coro-
navirus ont comme dans tous les pays
du monde contraint les activités éco-
nomiques, tous secteurs confondus, à
l’arrêt au point de menacer de dispari-
tion certaines entités. 

Les ministres ont été priés de se
rapprocher des syndicats et des orga-
nisations patronales pour en évaluer
les conséquences. Les membres du
gouvernement sont instruits de « pro-
céder, en application des instructions
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, chacun dans
son domaine d’activité, à une consul-
tation avec les organisations patrona-
les et les syndicats des travailleurs
activant dans le monde économique,
autour de la problématique de l’atté-
nuation des effets induits par les
mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus, prises par
l’Etat», indique une correspondance
du Premier ministre.  En effet, les
mesures prises par les pouvoirs
publics pour la prévention et la lutte
contre la pandémie, impactent directe-
ment la vie économique et l’emploi, ce
qui nécessite une « solidarité nationale
d’envergure » pour le maintien de l’ac-
tivité économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de mesu-
res de régulation rendues nécessaires
par cette conjoncture, précise
Abdelaziz Djerad. 

L’effort commun devra s’orienter
d’abord vers l’évaluation, par secteur

d’activité, des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière et de
l’emploi des entreprises, en tenant
compte des différentes mesures déjà
mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire,
fiscal, parafiscal et des marchés
publics, souligne le document du chef
de l’Exécutif. Sur quoi doivent porter
ces consultations ? 

La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité
économique dans le strict respect des
mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus ainsi que la prise
de mesures pour la survie des entre-
prises impactées et la préservation de
l’outil national de production et de
réalisation. Elle sera aussi au cœur
des discussions. Il faut rappeler qu’à
ce sujet l’Association professionnelle
des banques et établissements finan-
ciers (Abef) avait annoncé la mise en

œuvre de mesures de sauvegarde des
entreprises et de l’outil de production
au lendemain de l’instruction de la
Banque d’Algérie en vue d’accompa-
gner les entreprises en difficultés à
cause de la pandémie du Covid 19. 

Le gouvernement et les partenaires
sociaux se pencheront également sur
la question des modalités de mobilisa-
tion et de gestion de la sphère écono-
mique face à cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays, afin de
sauvegarder l’emploi et préparer la
reprise de la croissance. 

Les discussions doivent débuter
dans les plus brefs délais, les recom-
mandations qui en découleront revê-
tant un caractère urgent seront sou-
mises aux hautes autorités du pays
avant le 23 avril en cours, souligne
l’instruction du Premier ministre. La
course contre la montre est lancée…

MM..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Et les médecins
algériens à l’étranger ?

D
ette. Le président Tebboune a annoncé
une véritable révolution sanitaire en
préparation. Une révolution où la pré-

vention reprendra toute la place qui lui revient.
Il était temps car, il y avait comme une volonté
délibérée par le passé de faire passer à la
trappe ce volet. Il faut juste rappeler la mouture
du Code de la santé présenté par le ministre
Boudiaf, où la prévention n’occupait qu’un tout
petit espace en bas du document.
Heureusement, la mouture a été remplacée par
une seconde avec un peu plus de prévention.
Nous n’allons pas ouvrir, ici, le débat sur cette
question, mais disons simplement qu’avec une
bonne prévention il y a moins de malades.
Chacun comprendra quels sont les intérêts en
jeu. Dans cette révolution figure aussi la sup-
pression du service civil des médecins. On
pourra toujours trouver des arguments pour
défendre cette suppression. Comme la lon-
gueur des études. Ou encore les zones déser-
tiques où ce service a lieu. Surtout que mêmes
les enfants du Sud ont tendance, après leurs
études de médecine, à ne pas retourner dans
leur région. Tout bien pesé, pourquoi ne pas
lever ces contraintes et leur appliquer le sys-
tème qui a fait ses preuves avec les pétroliers
pour rendre les régions du Sud attractives.
Après avoir dit cela, il y a un aspect du pro-
blème qu’il va falloir bien régler un jour ou l’au-
tre. Il s’agit du choix de certains médecins
algériens qui, une fois leurs études terminées
dans le pays, vont exercer à l’étranger. Ils sont
15.000 uniquement en France. On les trouve
dans tous les pays d’Europe, au Canada, aux
Etats-Unis et même dans les pays du Golfe.
« Près de 4000 candidats médecins spécialis-
tes ont postulé cette année pour le départ à l’é-
tranger. Le Conseil de l’Ordre est pris d’assaut
pour leur délivrer les attestations d’exercice et
les certificats de bonne conduite profession-
nelle exigés dans le dossier» avait alerté, en
janvier 2019, le président du Conseil de l’ordre
des médecins algériens le docteur Berkani
Bekkat. Il avait demandé aux autorités d’agir
pour stopper « l’hémorragie ». Grand bien leur
fasse d’aller travailler où ils voudront, mais
après avoir soldé la dette contractée dans leur
pays. Par quel raisonnement pouvons-nous
accepter de payer la formation d’un Algérien,
de la maternelle jusqu’au diplôme de médecin,
pour ensuite le voir partir tranquillement guérir
des malades étrangers ? C’est une question de
justice sociale que l’Algérie nouvelle devra
régler !

Z.M.

LL e gouvernement prépare le déconfi-
nement. Ce ne sera visiblement pas
à coup de décisions unilatérales.

L’approche de l’Exécutif s’appuie principa-
lement sur le dialogue. Et si le Premier
ministre énonce trois grands principes et
qui se trouvent être autant d’objectifs à
atteindre, il ne met aucune limite à la
concertation que chaque département
ministériel est censé initier avec les
acteurs qui font l’activité dudit secteur. 

On aura déduit que la lettre de
Abdelaziz Djerad a atterri sur le bureau du
ministre de l’Industrie en même temps que
celui de la Communication, du Commerce,
du Tourisme et de la Culture. Même si
l’ampleur de la tâche que le Premier minis-

tre confie aux membres du gouvernement
paraît «démente», en ce sens qu’il leur
demande d’établir, chacun pour ce qui les
concerne, une feuille de route destinée à
répondre au tusnami provoqué par la pan-
démie de Covid-19, il reste néanmoins cer-
tain que la démarche est novatrice, en soi. 

On imagine aisément des ministres lire
et relire l’instruction du Premier ministre
et mesurer le gigantisme du chantier
ouvert par le président de la République.
Car il s’agit bien d’une directive présiden-
tielle à l’origine de l’instruction de
Abdelaziz Djerad, Mais l’on devine égale-
ment que chaque ministre se sent investi
d’une mission inédite dans l’Histoire de
l’Algérie indépendante. 

Celle-ci consiste à imaginer avec un
ensemble de partenaires sociaux et écono-
miques un programme de sortie de crise
qui allie les intérêts des patrons, ceux des
travailleurs, sans oublier la nécessaire pré-
servation du caractère solidaire de l’Etat
algérien. Ce ne sera pas une promenade de
santé pour aucun ministre, mais l’expé-
rience vaut certainement le coup d’être

tentée. Peut-on voir dans cette démarche
plutôt originale, l’une des empreintes de la
nouvelle Algérie ? La réponse est assuré-
ment «oui». 

Cette instruction qui vient donner tout
son sens au décret portant institution des
commissions locales de suivi de la solida-
rité nationale, implique totalement la
société civile dans la réflexion et l’associe
dans l’action de l’Etat. Il est entendu que
cette vision des affaires de la cité est tout à
fait novatrice pour une Algérie qui a tou-
jours fonctionné selon un modèle vertical
lequel n’a pas manqué, par moment, de
créer des tensions entre des partenaires
censés être complémentaires. Il revient à
tous les acteurs concernés par cette
concertation de faire preuve de lucidité,
d’objectivité et de réalisme. 

Aussi, il convient de relever que les pro-
chains jours seront intenses au niveau de
tous les départements ministériels. Il va
falloir établir un diagnostic de l’état des
lieux pour chaque secteur, le soumettre à
débat et sortir avec des propositions
concrètes et autant de programmes d’ac-

tion à court et moyen terme. Les ministres
ont moins d’une dizaine de jours pour
réaliser tout cela. Cela suppose que le
déconfinement est pour bientôt, mais l’on
déduit surtout que la pression exercée sur
les départements a ceci de positif, est
qu’elle offre aux ministres l’opportunité de
s’ouvrir aux professionnels du secteur
dont il a la charge, non seulement pour les
écouter, mais pour décider ensemble des
mesures à prendre dans l’intérêt de tous.

Le président de la République semble
décidé à ne pas attendre une quelconque
accalmie sanitaire ou économique pour
déployer sa vision de la gouvernance. Bien
au contraire, la double crise économique et
sanitaire lui donne l’occasion de réaliser
des tests grandeur nature de la force de
résilience de l’ensemble des institutions de
la République. Il leur impose, pour ce faire,
le dialogue comme méthode de travail. Il
n’est pas dit que cela réussisse partout,
mais il est clair que le ton est donné.

SS..BB..

UUnnee  mmiissssiioonn  iinnééddiittee  ppoouurr  ll’’EExxééccuuttiiff  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République semble décidé à ne pas attendre une quelconque accalmie sanitaire ou économique pour

déployer sa vision de la gouvernance.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DJERAD LANCE DE LARGES CONSULTATIONS POUR
CONTENIR LES EFFETS DÉVASTATEURS DE LA CRISE

LL’’EExxééccuuttiiff  ppllaannttee  sseess  ddiigguueess
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS ont été priés de se rapprocher des syndicats et des organisa-
tions patronales pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur
l’activité économique.
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OO ptimiste ! C’est le mes-
sage plein d’espoir qu’a
lancé, hier, le ministre de

la Santé sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 3. En effet,
Abderrahmane Benbouzid qui
était l’invité de la rédaction a
tenu à rassurer les Algériens sur
l’évolution de l’épidémie de coro-
navirus. Pour lui, le plus dur est
derrière nous ! « Nous sommes
optimistes et actuellement, nous
ne sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux
ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours »,
a souligné le ministre de la Santé.
« L’évolution de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) en Algérie
connaît une stabilité », insiste-
t-il. Abderrahmane Benbouzid
soutient que cela a été possible
grâce à l’implication de la popula-
tion, ainsi qu’au processus théra-
peutique adopté par ses services.
«L’utilisation de la chloroquine et
la prise de conscience de la popu-
lation ont permis cette stabilisa-
tion de la situation », a-t-il
estimé. Dans ce sens, il révèle que
le protocole thérapeutique à base
de chloroquine a donné des résul-
tats plus que satisfaisants. «  Les

patients qui ont été soumis au
protocole thérapeutique à base de
chloroquine, peuvent désormais
quitter les structures hospitaliè-
res au bout de cinq jours (au lieu
de 10) et poursuivre leur traite-

ment chez eux », a-t-il fait savoir,
non sans préciser que cela per-
mettait d’alléger les structures
hospitalières. Le ministre de la
Santé a aussi tenu à rendre hom-
mage à la population pour son

implication dans cette guerre
contre cet ennemi invisible. Tous
ces éléments font que pour lui un
passage vers un confinement
total du pays est « pour le
moment » exclu. Cela même pour
Alger qui connaît une évolution
importante des cas. «  Il n’y a pas
d’alerte justifiant pour le
moment cette mesure, mais tout
est envisagé si la situation devait
flamber », a-t-il assuré, en se
montrant confiant même pour la
wilaya de Blida qui pourrait pas-
ser au confinement partiel. « Si la
situation continue d’évoluer posi-
tivement, la probabilité d’un
confinement partiel pour Blida,
qui n’est pas indiqué pour le
moment, n’est pas à écarter », a-

t-il expliqué. Néanmoins, le
ministre avoue que personne ne
peut prédire l’évolution de la
situation. «Il n’y a aucun scienti-
fique dans le monde qui peut pré-
dire une évolution ou une baisse
de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 dans les jours à venir.
Toutefois, si les chiffres sont plus
ou moins stabilisés, le meilleur
indicateur demeure le nombre de
décès, avec une moyenne de 
20 décès/jour», a-t-il rétorqué.
Enfin,  le ministre a demandé aux
Algériens de continuer à être vigi-
lant, car la guerre n’est pas
encore gagnée. Il insiste sur l’im-
portance de respecter les consi-
gnes sanitaires, à l’image du port
du masque. WW..AA..SS..

IL EXCLUT POUR LE MOMENT LE CONFINEMENT TOTAL DE LA CAPITALE

BBeennbboouuzziidd  ::  ««LLee  pplluuss  ddiiffffiicciillee  eesstt  ppaasssséé»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé révèle que le protocole thérapeutique à base de chloroquine a donné des résultats plus que satisfaisants.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DD ans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Covid-19, et pour rendre le

confinement plus facile et plus
accessible aux Algériens, le minis-
tère de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de la
connaissance, lance « une initia-
tive d’urgence », visant à suppor-
ter des opérateurs privés du e-
commerce », a indiqué, hier, un
communiqué rendu public par
ledit ministère. Indiquant que
cette action a été mise en place
avec le soutien de plusieurs autres
ministères. En l’occurrence les
ministères du Commerce, de
l’Intérieur, de la Poste et des
Télécommunications, de la Santé
et du Travail. 

L’initiative consiste à livrer
aux consommateurs confinés, les
besoins du quotidien, en service
livraison. Indiquant en outre que,
cette initiative « vise à inciter le
citoyen à respecter le confinement
et de limiter ses déplacements au
strict nécessaire ». Surtout , que
son utilisation est simple, précise
le communiqué, expliquant que 
« le principe est simple, il suffit de
se rendre sur l’une des platefor-
mes digitales de Jumia et/ou
Batolis, de consulter la liste des
produits et des fournisseurs, de
placer sa commande par Internet
ou par téléphone, de choisir le lieu
de la livraison à domicile ou la
superette la plus proche. Pour ce
faire la livraison est assurée par
une équipe de professionnels for-
més ayant des moyens de protec-
tion contre la contagion ». 

Cela dit, en plus de la facilité
d’utilisation, le consommateur
aura en outre, le choix du mode de
payement parmi les options
qu’Algérie poste a mise à disposi-
tion sur les plateformes Jumia,
Batolis, Eazy-Relay et les supéret-
tes, et ce par carte Dahabiya, TPE
ou dans le cas échéant par cash à
la livraison. Pour mettre en place
cette initiative, le ministère
concerné s’est choisi des partenai-
res privés, de choix dans le
domaine des services de livraison.
A l’instar de Jumia qui, selon de
nombreux experts, est le site
numérov un en e-commerce en
Algérie avec livraison à domicile. 

Avec une capacité de livraison
dans plus de 20 wilayas. Ou encore
le leader national du VTC, Yassir
qui, grâce à ses multiples services
via ses plateformes numériques,
offre la possibilité de se faire livrer
des denrées alimentaires via
Yassir Food. Ou alors, la livraison
de colis de moins de 10 kg, ainsi
que Easy Relay, une société algé-
rienne fournissant des solutions
de premier plan pour la gestion de
la chaîne logistique e-commerce.
Et enfin Batolis.com, le premier
site de vente en ligne 100% algé-
rien, commercialisé par la société
Mams Bros SPA, qui est active
dans plus de 21 régions du pays. 

Cela dit, le département de
Yacine Djeridene, précise que le
dispositif pilote sera opérationnel
à partir de samedi 18 avril de l’an-
née, en cours, et ce, au niveau des
wilayas de Blida, Médéa et Sétif, et
sera déployé progressivement sur
le reste du territoire national.   

TT..MM..

LES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES SE POURSUIVENT

LLeess  ssttaarrtt--uupp  mmiisseess  
àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn

PPOOUURR  TTEENNTTEERR de faciliter la vie de plusieurs
dizaines de citoyens confinés, les initiatives des

pouvoirs publics se poursuivent.

LL e recours au financement
non conventionnel et l’en-
dettement extérieur, étant

exclu de la démarche de l’Etat
pour faire face aux effets dévas-
tateurs de l’épidémie du corona-
virus sur l’économie nationale,
quelles sont les moyens et outils
pour faire face au préjudice 
financier induit par l’application
du confinement et la réduction
drastique des activités commer-
ciales et économiques ? Pour cer-
tains experts, il est tout à fait
possible pour l’Etat de prendre
en charge les frais et coûts des
mesures prises pour faire face
aux urgences financières, notam-
ment le règlement des salaires,
des retraites et le soutien aux
entreprises en difficultés.

Pour l’expert financier et ex-
ministre des Finances, la situa-
tion demeure maîtrisable, a
condition d’observer  certains
paramètres de rationalisation
des dépenses dés la fin du confi-
nement et recourir à de nouvel-
les voies de financement « l’en-
dettement extérieur des entre-
prises, et non pas de l’Etat,
encadré, mesuré, avec des capa-
cités de remboursement est
meilleur que la planche à billets»
explique Abderrahmane
Benkhalfa, qui insiste également
sur le retour des mécanismes de
bancarisation des capitaux « Il y
a moyen  de recourir aux
emprunts obligataires spéciaux
avec des taux réduits, dans le
cadre du principe de l’inclusion
bancaire et fiscale des mannes
financières existantes à l’inté-
rieur du pays, car il vaut mieux
s’endetter auprès des nationaux

qu’à l’extérieur ».
Dans ce sillage, l’expert fin-

ancier revient sur la nécessité
d’explorer d’autres modèles de
financement et revoir les termes
de négociation des grands parte-
nariats, «il faut savoir que le
financement non conventionnel
est un mode de financement qui
a montré ses limites dans cer-
tains pays, par ailleurs, dans
notre cas, nous avons un budget
important, le président de la
République l’a annoncé, à savoir
que nous disposons de 31
milliards de dollars pour nos
importations, mais il est impéra-
tif  de préserver la rigueur bud-
gétaire et de ne dépenser que ce
qui est nécessaire, de recourir à

toutes les actions qui ne tou-
chent pas la solvabilité du pays
et toutes les importations qui
peuvent faire l’objet d’un règle-
ment à terme dans les limites de
9 mois, doivent être faites ». Une
alternative qui met en avant le
recours aux crédits fournisseurs,
ce qui, à moyen terme permettra
d’affronter la crise avec moins de
stress sur les finances « beau-
coup de nos fournisseurs ont été
jusque-là payés cash, il faut dés-
ormais négocier un payement
au-delà des 9 mois. Ce qui per-
mettra de diminuer la pression
sur nos réserves de change et
d’entamer une période post-coro-
navirus sans freiner davantage
l’outil de production».   AA..AA..

POUR SURMONTER LA CRISE FINANCIÈRE

LLeess  aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss  ppoossssiibblleess
IILL  EESSTT  TTRRÈÈSS possible de recourir aux emprunts obligataires spéciaux avec des

taux réduits, dans le cadre du principe de l’inclusion bancaire et fiscale.

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� AALLII AAMMZZAALL

À PROPOS DES DERNIÈRES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT
««  EElllleess  oonntt  ééttéé  bbiieenn  rrééfflléécchhiieess  »»

LLoorrss  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee,,  hhiieerr,,  àà  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee  CChhaaîînnee  33,,  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa  SSaannttéé  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  llaa  vveeiillllee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..    AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd  aassssuurree  qquu’’eelllleess  oonntt  ééttéé  bbiieenn
rrééfflléécchhiieess  ssoouutteennaanntt  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonnnnaaiissssaaiitt  ttrrèèss  bbiieenn  llee  ddoossssiieerr
ddee  llaa  ssaannttéé..  IIll  éévvooqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’ééppiinneeuuxx  pprroobbllèèmmee  dduu  sseerrvviiccee  cciivviill
qquu’’iill  aa  pprroommiiss  ddee  rreevvooiirr..  ««  LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  vvaa  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  ddeess
mmeessuurreess  dd’’iinncciittaattiioonn    ppoouurr  ppoouusssseerr  lleess  mmééddeecciinnss  ssppéécciiaalliisstteess  àà  aalllleerr  ddee
lleeuurr  pplleeiinn  ggrréé  vveerrss  lleess  rrééggiioonnss  iissoollééeess  »»,,  aa--tt--iill  ddoonnnnéé  ccoommmmee  eexxeemmppllee  aavvaanntt
dd’’aannnnoonncceerr  uunnee  vvéérriittaabbllee  rréévvoolluuttiioonn  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  aapprrèèss  cceettttee  ccrriissee..
EEnnffiinn,,  llee  mmiinniissttrree  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eexxpprriimmééee  ppaarr  llee  
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aauu  ccoorrppss  mmééddiiccaall.. WW..AA..SS..
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À Béjaïa, chaque jour à 15h00, les
sirènes de bateaux stationnés au port

retentissent pour annoncer le début du
confinement partiel auquel est

soumise la wilaya, dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs

publics pour lutter contre la pandémie
de coronavirus Covid-19.

« Les sirènes du port de Béjaïa
retentissent chaque jour à 15h00 pour

annoncer le début du confinement
partiel et surtout pour rendre un
vibrant hommage au personnel

soignant, qu’il soit médecin, infirmier
ou aide-soignant », écrit la direction
de la communication de la wilaya sur

sa page Facebook.

À Béjaïa, le début 
du confinement
annoncé par les 

sirènes de bateaux 

Algérie télécom :
service client
dites-vous ? 
UNE HEURE d’attente et on vous 
raccroche ! Voilà comment le call-cen-
ter d’Algérie télécom répond à ses
clients en temps de confinement. En
effet, un citoyen qui connaît depuis
deux jours des problèmes de
connexion a logiquement appelé le
service client de l’opérateur unique. Il
a attendu une heure au téléphone à
entendre la sonnerie d’attente avant
qu’on ne lui raccroche au nez. En
confinement depuis un mois, ce client
à la santé fragile a été obligé de se
déplacer à l’agence AT de sa commune
car il est en télétravail. Après une
autre heure à faire la chaîne, sa récla-
mation a été enregistrée, cela sans
toutefois grand résultat ! Il s’est
ensuite déplacé au service technique,
pour le même résultat. Aucune explica-
tion ne lui a été donné mis à part que
sa réclamation est enregistré. Bravo !

Mêle
De Quoi 
j’me
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La Banque d’Algérie
offre un mois de

salaire pour 
soutenir la lutte du

Covid-19
LA BANQUE d’Algérie (BA)
a annoncé que son gouver-

neur Aîmene
Benabderrahmane, ainsi

que ses adjoints ont décidé
de faire don d’un mois de
leurs salaires en soutien
aux efforts visant à lutter

contre la propagation de la
pandémie du Covid-19

dans le pays. Quant aux
cadres supérieurs de la BA,

poursuit la même source,
« ils ont également décidé

de faire don d’une partie de
leurs salaires au profit du

compte spécial consacré au
Covid-19 » afin de contri-
buer au financement des
dispositifs de prévention

contre cette pandémie. À
noter que dans le cadre de
la lutte contre  la pandémie

de coronavirus, l’Algérie
connaît un large élan de

solidarité de la part de
citoyens, d’institutions et

entreprises publiques, ainsi
que d’opérateurs privés,
pour contribuer à l’effort

national initié dans ce sens.

Blida : du haut débit 
gratuitement au profit du corps
médical et des patients
LE MINISTÈRE de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique a fait état de la fourniture gratuite d’un
accès à Internet à haut débit (100 mégabytes) au
profit du corps médical et des malades au niveau de
l’hôpital Frantz Fanon de Blida et de celui de
Boufarik, dans le but de leur permettre d’exercer
leurs nobles fonctions en cette circonstance difficile
marquée par la propagation du Covid-19, a indiqué
un communiqué du ministère. Ce service permettra
au personnel soignant des deux établissements de
bénéficier, à titre gratuit, d’un accès à Internet à haut
débit, dans le cadre de l’exercice de leurs nobles
fonctions au niveau de cette wilaya qui connaît un
plus grand nombre de cas d’atteinte au coronavirus
et d’offrir les meilleures conditions de confort aux
malades durant leur séjour à l’hôpital. 

DES EXPERTS médicaux de la province chinoise
de l’Anhui (est) ont partagé leurs expériences de

traitement du Covid-19 avec le corps médical
pakistanais, britannique et suédois par vidéoconfé-
rence, ont rapporté des médias, qui ont diffusé des

conférences portant sur ces expériences. Lors de
la conférence, les médecins du premier hôpital

relevant de l’université des sciences et technolo-
gies de Chine ont présenté des expériences

détaillées des manifestations de la tomodensitomé-
trie et des méthodes pour traiter les patients dans
un état critique en se basant sur des cas réels.  Ils

ont également répondu aux questions sur le dépis-
tage des patients, la détection du virus, le traite-

ment des patients, l’examen fondé sur les images
et les critères de rétablissement.  « Nous avons

beaucoup appris de la conférence d’aujourd’hui et
nous les appliquerons à notre lutte contre le

Covid-19 », a déclaré le chef de l’hôpital Al Razi
Healthcare au Pakistan, Muhammed Fiaz.

L’Anpt lance des conférences en live sur le management L’usine Cpcm Pharma 
de Lakhdaria produira 
de la hydroxychloroquine
L’USINE Cpcm Pharma
de Lakhdaria, dans la
wilaya de Bouira produira
plus de 700 000 boîtes de
« Hydroxychloroquine »
pour le traitement du coro-
navirus en Algérie, a indi-
qué le directeur général de
l’usine, Abdelhakim
Bouzid. Ce dernier a pré-
cisé que la première quan-
tité de matière première
pour la production de ce
médicament sera récep-
tionnée en mai prochain
grâce aux mesures prises
par les ministères de
l’Industrie et des Affaires
étrangères avec les autori-
tés indiennes, ce qui per-
mettra à l’usine de pro-
duire 460 000 boîtes de ce
médicament dans une pre-
mière 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 boîtes, pour
atteindre un total de plus
de 700 000 boîtes », selon
le responsable.

L’AGENCE nationale de pro-
motion et de développement
des parcs technologiques
(Anpt) lance une série de confé-
rences en live (via Internet) qui
traitent du développement per-
sonnel, du management et du
leadership, en cette période de
changements majeurs dans le
monde, y compris en Algérie,
provoquée par la pandémie de
coronavirus (Covid-19). 

L’animateur de ces conféren-
ces, Ghalib Mazouz, coach pro-
fessionnel et consultant, a expli-
qué que «le coronavirus a bou-
leversé notre quotidien. 

Nous sommes confinés, l’ac-
tivité économique a baissé
(magasins fermés et la moitié
des effectifs des entreprises
mise en congé), et cela a des
incidences négatives sur notre
quotidien. Face à cette situation

exceptionnelle, nous devons
avoir des comportements
exceptionnels. Il faut continuer
à travailler, produire, réfléchir
sur de nouveaux projets et
avancer sur les projets en
cours. 

Il ne faut surtout pas négliger
le volet formation, l’apprentis-
sage et le développement per-
sonnel».

LES CHINOIS PARTAGENT LEURS
EXPÉRIENCES AVEC D’AUTRES PAYS
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LL a quarantaine est une
expérience aussi dure
qu’éprouvante tant sur le

plan physique que psychologique
(moral). C’est pourquoi il a été
recommandé la mise en place
d’une cellule d’accompagnement
psychologique pour les patients
du coronavirus. Cela intervient
convient-il de le rappeler, dans le
cadre de l’application des recom-
mandations du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

À cet effet, la direction de la
santé publique (DSP) de la wilaya
de Annaba vient de mettre en
place une cellule d’accompagne-
ment et de soutien psychologique,
dédiée au suivi des  sujets infectés
par le Covid-19.  Cette cellule est
également appelée à suivre le per-
sonnel soignant placé en quaran-
taine depuis une semaine. Cette
situation risque de mettre à fleur
de peau le personnel médical et
paramédical des CHU respectifs
d’Ibn Rochd  et Ibn Sina de
Annaba. La crise psychologique

s’est emparée du personnel de
trois services, qui a été placé en
isolation sanitaire, en raison de
deux cas de contamination confir-
més sur place, ce qui a contraint

au confinement de plus de 
160 professionnels de la santé.
Bien qu’ils aient été placés au
niveau des hôtels Hippone et
Rym el Djamil, pour un confine-

ment de 14 jours, rien que le fait
de penser à une éventuelle con-
tamination et l’attente des résul-
tats du dépistage, sont une éprou-
vante épreuve qui épuise le moral

des sujets. Leur soutien psycholo-
gique s’impose avec acuité,
notamment  en pareilles circons-
tances. C’est pour quoi, la DSP de
Annaba a mis en place une cellule
d’accompagnement psycholo-
gique au niveau des sites de mise
en confinement.

Le travail de spécialistes com-
posant cette cellule, consiste en
des thérapeutiques individuelles
et de groupe. Au -delà, et selon
l’état psychologique des confinés,
à savoir anxiété et/ou dépression,
le recours à la prescription médi-
cale  n’est pas écarté.

Le travail de la cellule s’étend
également au service des 
maladies infectieuses de 
l’hôpital Dorban. Une équipe de
psychologues est sur place pour
accompagner les 12 patients dans
leur lutte contre le coronavirus. 

Le travail titanesque auquel
s’adonnent les équipes de cette
cellule de suivi et de soutien, 
renseigne sur l’importance vitale
du soutien psychologique des
patients, afin de les aider à mieux
supporter le confinement, mais
surtout comment gérer l’appré-
hension du doute. WW..BB..

LL e juge d’instruction près le tribunal
de Larbaâ (Wilaya de Blida) a
ordonné, dimanche dernier dans le

cadre de l’affaire des graves incidents sur-
venus à Meftah (wilaya de Blida) à la cité 
3 555 Logements, le placement de 13 indi-
vidus en détention provisoire et neuf aut-
res sous contrôle judiciaire, a indiqué
lundi dernier la cellule de communication
de la cour de Blida. Suite à la présentation
des individus impliqués dans les inci-
dents, survenus les 8 et 9 avril courant à
la cité 3 555 Logements de Hamed
(Meftah) devant les juges d’instruction et
des mineurs, il a été ordonné le placement
de 13 individus en détention provisoire, de
neuf autres sous contrôle judiciaire et pro-

noncé la libération des trois restants, est-
il précisé dans un communiqué.

«Le juge des mineurs a ordonné le pla-
cement de l’un des mis en cause en déten-
tion provisoire et la remise d’un autre
temporairement à son tuteur légal». 

Le procureur de la République près le
tribunal de Larbaâ, Abdelkader Touhami,
avait indiqué, lors d’un point de presse,
que les mis en cause ont été poursuivis
pour «constitution d’associations de mal-
faiteurs» pour commettre des délits et des
crimes, violence et blessure volontaires
ayant entraîné une amputation, violence
et coups volontaires avec des armes, parti-
cipation à des affrontements, port d’ar-
mes utilisées dans un rassemblement
dispersé par la force publique, menace de
mort, dissimulation de personnes ayant
commis des délits, dont le port d’armes de

catégorie 6, en sus du non-respect du déc-
ret portant confinement sanitaire. Les
services de sécurité sont intervenus
samedi dernier pour mettre un terme à un
climat de terreur imposé aux habitants
d’une cité d’habitation dans la commune
de Meftah (wilaya de Blida) par deux
groupes d’individus ayant des antécé-
dents judiciaires où l’un des deux groupes
a agressé un citoyen ayant refusé de
transporter l’un des membres de l’autre
groupe dans sa voiture, ce qui lui a valu
d’être agressé et a subi plusieurs blessu-
res, dont l’amputation d’un doigt.

Un des frères de la victime, avec un
autre groupe de repris de justice, a voulu
se venger en engendrant une bataille ran-
gée entre les deux groupes ayant entraîné
des blessures à plusieurs d’entre eux,
conclut la source. AA..AA..

POUR ACTES DE VIOLENCE

1133  iinnddiivviidduuss  eenn  ddeetteennttiioonn  àà  MMeeffttaahh
NNOONN--respect flagrant des mesures de confinement.

QQ ue faut -il faire pour convaincre
certains citoyens qu’il s’agit d’un
véritable drame que vit la planète,

afin qu’ils respectent les consignes du
confinement ? Par quel moyen doit réagir
l’État pour pousser cette catégorie de la
population à avoir de la considération
pour les autres ?

En effet, des dizaines de citoyens ne
sont pas prêts à suivre les directives des
autorités et continuent d’occuper les rues
et ruelles, et de se rassembler comme si de
rien n’était et comme s’ils ne sont pas
concernés par cette épidémie, voire pan-
démie qui ronge le monde entier, causant
des milliers de personnes infectées.
Pourtant cela n’arrive pas qu’aux autres.

À l’instar des autres wilayas,
Constantine ne fait pas la différence.
Chaque jour des citoyens se rassemblent,
se mêlent et se mélangent dans l’indiffé-
rence totale et l’ignorance des conséquen-
ces. Cela ne se passe pas uniquement dans
les quartiers populaires mais aussi dans
des quartiers plus ou moins connus pour
leur quiétude comme au 20-Août, Filali, 
5-Juillet pour ne citer que ceux-là. 

Les habitants ont beau dénoncer mais
rien à faire, ils reviennent à la charge dès
le départ des patrouilles de la police qui
s’occupe beaucoup plus des quartiers
chauds. Néanmoins, il s’agit là de la santé
publique et plus la surveillance est rigou-
reuse plus il y a moins de risque. Des cen-
taines de personnes ont été arrêtées dans

ce cadre, près de 900 depuis le 
28 mars dont huit lors d’une opération
mixte entre la police et la Gendarmerie
nationale, mais en vain. Ces récidivistes
méritent un traitement plus sévère. L’on
note surtout que ce sont des dealers ou
des consommateurs de drogue qui répon-
dent à cette désobéissance. II..GG..

N’AYANT PAS OBSERVÉ LE CONFINEMENT

990000  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  àà  CCoonnssttaannttiinnee

OPÉRATION DE PRÉVENTION ET DE 
SENSIBILISATION CONTRE LE CORONA VIRUS

DANS LES CENTRES  D’ACCUEIL POUR 
PERSONNES ÂGÉES

Ooredoo participe à l’opération 
de sensibilisation lancée par 

les Scouts Musulmans Algériens
Poursuivant

ses efforts
dans le cadre
du programme
national contre
la propagation
du Coronavirus
( C O V I D - 1 9 ) ,
Ooredoo se
joint à une nou-
velle opération
de prévention
et de sensibili-
sation auprès
des personnes
âgées initiée
par les Scouts Musulmans Algériens
(SMA). 

Cette opération de grande envergure,
concernera essentiellement les maisons
de retraite ainsi que les centres d’accueil
pour personnes âgées à travers les
wilayas d’Alger, Oran et Constantine.
Cette opération se traduira par la distri-
bution des kits d’hygiène nécessaires
(gel antibactérien, bavettes, gants) ainsi
que la désinfection des maisons de
retraite et centres d’accueil. 

A cette occasion, le Directeur général
adjoint de Ooredoo, M. Bessam 
Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo ne lési-
nera pas sur ses efforts pour soutenir
l’Algérie dans la lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie mondiale. Nous
multiplions notre contribution dans les
campagnes de sensibilisation et de pré-
vention tout en espérant sortir de cette
conjoncture difficile. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a
lancé récemment une vaste opération de
prévention et de sensibilisation auprès
de la population en collaboration avec le
Croissant Rouge Algérien (CRA). 

A travers cette nouvelle action,
Ooredoo confirme son statut d’entreprise
citoyenne pleinement engagée aux cotés
de l’Algérie et des Algériens, qui ont
besoin de l’implication de tous les
acteurs économiques pour freiner la pro-
pagation de cette pandémie. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

UUnnee  cceelllluullee  ddee  ssoouuttiieenn  ppssyycchhoollooggiiqquuee  aauuxx  ppaattiieennttss
EETTRREE  coupée du monde, loin de sa famille et des siens, risque d’occasionner des séquelles…

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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MM algré la mobilisation du
corps de la police et son
implication active dans

le cadre des mesures prises par
l’Etat pour barrer la route à la
propagation du coronavirus, cela
n’a pas empêché ce corps de sécu-
rité de poursuivre le plus norma-
lement ses autres missions habi-
tuelles tout au long de cette
période. Ainsi, le bilan mensuel
rendu public hier par la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou fait état de
79 affaires traitées dans le cadre
des dossiers relatifs aux crimes et
délits contre les personnes, dont
les coups et blessures volontaires,
menaces et injures, etc… Les
services de la police judiciaire ont,
dans le même chapitre, appré-
hendé 115 personnes dont 17 ont
été présentées au Parquet.
Quatre mis en cause ont été mis
en détention préventive, 13 ont
été cités à comparaître et 62 dos-

siers judiciaires ont été transmis
au parquet. 

Par ailleurs et toujours durant
la période s’étalant du 1er au 
31 mars 2020, s’agissant des

affaires relatives aux crimes et
délits contre les biens (atteinte
aux biens, vols simples et dégra-
dation), les mêmes services ont eu
à traiter 30 affaires, mettant en

cause 35 personnes, sept ont été
présentées au parquet dont cinq
ont été placées en détention pré-
ventive, deux ont été citées à
comparaître et 19 dossiers judi-

ciaires ont été transmis au par-
quet. Au volet relatif aux infrac-
tions à la législation des stupé-
fiants et substances psychotro-
pes, les services de sécurité ont
élucidé 34 affaires, mettant en
cause 53 personnes : 43 ont été
présentées au parquet dont 27
ont été placées en détention pré-
ventive, 14 ont été citées à com-
paraître, deux ont été laissées en
liberté provisoire, et sept dossiers
judiciaires ont été transmis au
parquet. 

Quant aux affaires relatives
aux crimes et délits contre la
chose publique comme l’ivresse
publique et manifeste, la conduite
en état d’ivresse, outrage à corps
constitué, 34 affaires ont été trai-
tées, impliquant 48 personnes
dont 16 ont été présentées au 
parquet, cinq ont été placées en
détention préventive, 11 ont été
citées à comparaître, et 28 dos-
siers judiciaires ont été transmis
au parquet. 

AA..MM..

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES À TIZI OUZOU

7799  aaffffaaiirreess  ttrraaiittééeess  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  
AAUU  TTOOTTAALL,,  2566 personnes ont été contrôlées parmi lesquelles 32 ont été présentées au parquet pour divers délits.

Djezzy a le plaisir d’annoncer les résultats
d’exploitation de l’année 2019 caractérisés par
la poursuite d’une stratégie d’investissement
dans le cadre du déploiement et la densifica-
tion du réseau 3G/4G avec l’ouverture de 9
nouvelles wilayas 4G et le renforcement des
capacités technologiques pour absorber la
consommation de plus en plus forte de l’Inter-
net mobile. Dans ce cadre, Djezzy a investi un
montant de 4,7 milliards de dinars au qua-
trième trimestre enregistrant un investisse-
ment global de 13,4 milliards de dinars durant
toute l’année 2019 en hausse de 6% par rap-
port à 2018. À la fin du quatrième trimestre, les
services 4G couvraient 37 wilayas et plus de
38% de la population du pays, tandis que le
réseau 3G couvrait les 48 wilayas et plus de
75% de la population.  Au quatrième trimestre
2019, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires
de 23,7 milliards de dinars, en hausse de 0,4%
par rapport au troisième trimestre. Avec 
7,8 milliards de dinars, les revenus data ont
cru de 42% par rapport à la même période en
2018 grâce à l’utilisation croissante de l’Inter-
net mobile (3,9 Go / utilisateur, soit une crois-
sance de plus de 82%). Le revenu annuel glo-
bal s’est établi à 92,5 milliards de dinars enre-
gistrant une légère baisse de 2.4% comparé à
2018, une situation qui s’inscrit dans la
contraction que connait le marché de la télé-
phonie mobile. Au 31 décembre 2019, Djezzy
comptait 14,6 millions de clients dont 
8,8 millions de clients data.  Au quatrième tri-
mestre, l’EBITDA s’est élevé à 11,1 milliards
de dinars le plus haut niveau atteint en 2019
s’établissant au même niveau par rapport à la
même période en 2018. La marge EBITDA,
46,6%, a également gagné 0,9 points, comparé
à la même période en 2018.  Djezzy a poursuivi
en 2019 son programme de Transformation
Digitale en vue de s’adapter au nouveau
contexte de la téléphonie mobile marqué par
le développement de l’internet mobile et s’est
doté d’une nouvelle convention collective afin
de valoriser ses compétences et faire face aux
exigences de l’industrie et de l’économie
numérique.

Djezzy achève l’année
2019 avec plus 

de 13,4 milliards de
dinars d’investissements 

EE n ces temps de confine-
ment, beaucoup s’ima-
ginent tout permis dans

un élan de gain facile. Mais
c’est sans compter avec la vigi-
lance des services de sécurité,
qui, dans la cadre de la lutte
contre le trafic de tous genres
et agissant dans le cadre de
l’application du confinement
partiel notamment sur le volet
sécuritaire et préventif, les
services de la Gendarmerie
nationale ont réussi le pari de
traiter deux importantes affai-
res liées au trafic de drogue et
la commercialisation des pro-
duits impropres à la consom-
mation.  A.R et KH. S. sont les
deux individus qui ont payé les
frais de leurs actions durant
cette semaine. L’un vendait de
la drogue en compagnie de
deux de ses acolytes et l’autre
acheminait du poulet de chair
impropre à la consommation.
Agissant sur informations fai-
sant état d’une activité louche

de trois individus, la brigade de
la Gendarmerie nationale de
Beni Mansour a dressé un plan
de surveillance et de poursuite
des présumés trafiquants de
drogue. Ces derniers ont pris la
fuite à la vue de la patrouille de
la gendarmerie. Poursuivis, ils
finiront par être interpellés.
Après la fouille du véhicule et
de ses occupants, les brigadiers
mettent la main sur trois pla-
quettes de kif traité de 286 g,
une somme de 15 000 DA pro-
venant des ventes et trois
armes blanches.  Présentés
devant le parquet d’Akbou, les
mis en cause comparaîtront
prochainement devant le tribu-
nal pour répondre des chefs
d’inculpation de constitution
de bande organisée dans la tra-
fic et la vente des produits stu-
péfiants La deuxième affaire a
eu lieu sur la Route nationale 9
reliant la wilaya de Béjaïa à
Sétif. KH. S. acheminait à bord
de son camion 710 kg de poulet
de chair de la ville de Tichy
vers Béjaïa avant d’être inter-

cepté dans un contrôle routi-
nier (un barrage) de la
Gendarmerie nationale. A la
vérification de la marchandise
transportée, les gendarmes
procèdent aux contrôles néces-
saires. S’agissant de marchan-
dise destinée à la consomma-
tion, ils effectuent des vérifica-

tions sanitaires via le service
d’hygiène de la commune de
Tichy et un vétérinaire de la
commission d’hygiène de la
wilaya, qui concluent à l’im-
propreté de la marchandise,
laquelle sera immédiatement
détruite. Le mis en cause a été
présenté devant la justice. AA..SS..

Détournement et viol de mineur consti-
tuent les deux griefs pourchassant un
pédophile hautement dangereux, âgé de
45 ans. Celui-ci vient d’être écroué par le
juge d’instruction prés le tribunal de la
cité Djamel. L’accusé a été  arrêté suite à
une déposition formulée par les parents de
la victime, résidant dans le géant bidon-
ville d’El Hassi à l’ouest de la ville d’Oran.
Le mis en cause «s’ingéniait» en accom-
plissant son forfait a saisi chaque occasion
qui se présentait pour attirer la petite fille,
âgée de 11 ans, lorsque les parents de
celle-ci s’absente pour une raison ou pour
une autre. Ces derniers ont, au fil des
jours, constaté que leur petite se comporte

de manière bizarroïde présentant  tous les
«symptômes» d’une fille stressée souffrant
d’une terrible anxiété et d’une indescripti-
ble peur. Ayant tenté de rassurer leur pro-
géniture, les parents découvrent la nou-
velle après les informations données par
leur fille qu’elle subissait pression et
menaces, alors que son bourreau n’est
autre que le voisin immédiat. Les aveux de
la fillette ont été confortés par l’expertise
de la médecine légale ayant attesté que la
victime a, à plusieurs reprises, fait l’objet
de viols et d’agression sexuelle, d’où l’ou-
verture d’une première note d’informa-
tion ayant abouti à l’arrestation du mis en
cause. Celui-ci, placé sous mandat de
dépôt, sera jugé en fin de cette semaine.
Présentement, les détournements et les

séquestrations suivis de viols sur toutes
les couches de la société ne prennent pas
du recul malgré toutes les dispositions
appliquées dans le cadre de la protection
de l’enfance. Trois individus viennent d’ê-
tres jugés et condamnés à des peines
allant de trois à cinq années de prison
ferme. Leur camarade a été innocenté
faute de preuves. 

Les mis en cause sont accusés d’avoir
détourné avec violence une mineure à par-
tir du chef-lieu de la station balnéaire de
Aïn El Türck pour la conduire vers un tau-
dis situé dans la localité de Bousfer, oû ils
ont «accompli» leur acte bestial, à tour de
rôle, avant de la libérer en la jetant dans la
rue livrée à son triste sort, en plein milieu
de la nuit. WW..AA..OO

TRAFIC DE DROGUE ET PRODUITS IMPROPRES À LA CONSOMMATION

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  sséévviitt  àà  BBééjjaaïïaa
OOSSEERR  des trafics de tous genres en ces temps de confinement, c’est prendre des risques que

la loi punit sévèrement.

ORAN

UUnn  ddaannggeerreeuuxx  ppééddoopphhiillee  ééccrroouuéé
LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  de la médecine légale a attesté que la victime a fait l’objet de viols et d’agression sexuelle.

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L a coupe d’Afrique des
nations devrait se jouer
désormais en été, après

l’édition de 2021 prévue en jan-
vier prochain au Cameroun, a
annoncé le secrétaire général
par intérim de la Confédération
africaine de football (CAF),
Abdel-Moneim Bah. « La vision
de la CAF est claire, c’est-à-dire
la CAN devrait avoir lieu l’été »,
a déclaré Bah dans un entretien
avec la télévision égyptienne
Time sports. Il est important de
rappeler que pour ce qui est de
la prochaine CAN, à cause des
conditions météorologiques
avec les fortes pluies en juin-
juillet, la CAF, en accord avec les
autorités camerounaises, a
décidé de faire jouer la CAN en
janvier et février. Des spécialis-
tes expliquent, d’ailleurs, que ce
nouvel agenda devrait toutefois
relancer les polémiques avec les
clubs européens, principaux
employeurs des joueurs et qui
n’ont jamais vu d’un bon œil la
tenue de la CAN en début d’an-
née. Cette situation les oblige,
en fait, de se passer de leurs
joueurs en pleine saison pen-
dant plus d’un mois. Selon le SG
de la CAF, jouer en janvier pro-
chain sera une exception, car en
été au Cameroun, il y a de gros
risques de reporter des matchs

en raison des fortes pluies.
« C’est une exception et la CAN
est censée revenir à l’été après
l’édition de 2021 », a insisté Bah,
qui a pris ses fonctions au début
du mois dernier. Mais, cette nou-
velle programmation de la CAN
n’arrange pas certains pays afri-
cains, dont le nord du continent
puisqu’en Algérie, Maroc et

Tunisie, entre autres, le mois de
juin c’est la fin de la saison.
Ironie du sort, cela tombe avec
la période du mercato d’été et
des fins de saison en Europe où
évolue la majorité des joueurs
des sélections nationales. Les
joueurs seront, d’une part, exté-
nués sur le plan physique et
d’autre part, concentrés sur leurs

futurs destinations pour ceux
devant changer d’air. On atten-
dra, donc, la réaction de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur ce cas, même s’il
est utile de rappeler que la CAN-
2019 a eu lieu en Egypte avec la
participation de 24 équipes.
Cette édition s’était tenue en été
pour la première fois de l’histoire
de cette compétition majeure. La
sélection algérienne avait été
sacrée pour la seconde fois de
son histoire en battant le
Sénégal (1-0) en finale. On
croyait justement que c’était
aussi une « exception » à ce
moment-là. Enfin, à rappeler
également que samedi dernier,
la CAF avait annoncé le report
sine die de la Ligue des
Champions et de la Coupe de la
CAF programmées en mai, en
raison de la pandémie du coro-
navirus. « L’objectif est de finir
ces compétitions ou les
annuler », a insisté le responsa-
ble de l’administration de l’ins-
tance dirigeante du football afri-
cain.  « Nous espérons que cette
crise sera terminée d’ici l’été et
que les matchs seront program-
més dès que possible, peut-être
à la mi-juin, juillet ou août, mais
pour nous, il n’est pas prévu
d’annuler », a-t-il conclu. 

S. M.

L e milieu défensif de l’ES Sétif, Amir
Karaoui, a reconnu que le confine-
ment observé depuis une dizaine de

jours en raison de la pandémie de coronavi-
rus, « est long », mais « il faut positiver ».
« Je trouve le temps long, mais j’essaie, tant
bien que mal, de positiver et continuer à
entretenir ma forme physique pour être prêt
dès qu’il nous sera possible de reprendre le
métier », a indiqué Amir Karaoui dans une
vidéo, souhaitant que la reprise des activités
ne tarde pas. Le joueur de l’ES Sétif n’a pas
caché sa confiance pour une reprise d’ici fin-
mai si cela est possible, insistant sur le fait
que chaque club devra refaire une prépara-
tion et que dans le meilleur des cas, ils pour-
raient reprendre la compétition vers mi-juin.

Parlant de son club, Karaoui a expliqué que
l’ES Sétif, qui était sur une bonne dyna-
mique, avec un parcours impeccable, vou-
drait finir le championnat surtout sous la hou-
lette de Nabil Kouki qu’il qualifie comme le
meilleur entraîneur qu’il ait eu dans sa car-
rière. Karoui a également parlé de la nou-
velle politique de l’ESS basée sur les jeunes
joueurs qui ont brillé de mille feux cette sai-
son à l’instar de l’international junior
Boussouf. « La politique de l’entente qui
mise sur les jeunes a permis aux plus
anciens de se remettre en cause. Je regrette
toutefois que certains jeunes à l’image de
Boussouf ne soit pas parti, car il n’est jamais
trop tôt pour  tenter une aventure à l’étran-
ger », a t-il estimé. 

AL NASR

Pas d’intérêt 
pour Brahimi ?
Le quotidien portugais Ojogo a
révélé récemment l’intérêt porté
par le club saoudien d’Al-Nasr sur
l’international algérien, Yacine
Brahimi, pour remplacer le Nigérian
Ahmed Moussa. Cependant, selon
Al Marsad Al Riadhi, les responsa-
bles du club saoudien n’ont à
aucun moment contacté Brahimi ni
un autre joueur étranger d’ailleurs.
que l’ex-joueur du FC Porto s’est
engagé cette saison avec les
Qataris d’Al-Rayyan pour un
contrat de quatre années. Depuis
son engagement, l’international
algérien et champion d’Afrique
avec les Verts a inscrit 11 buts et a
offert cinq passes décisives.

C ette journée-là,
Andy Delort ne
l’imaginait pas

prendre une telle tour-
nure. Alors qu’il se
reposait sur une plage
corse en famille, l’atta-
quant de Montpellier
reçoit un appel de
Djamel Belmadi. Le
sélectionneur de
l’Algérie, le contacte
afin de le convoquer
pour la CAN et ainsi
remplacer Haris
Belkebla, exclu aupara-
vant du groupe algé-

rien. Dans un live sur
Instagram avec le jour-
naliste de l’Equipe,
Hugo Guillemet, il
raconte cet improbable
moment ainsi que l’exci-
tation qui a suivi :   « Je
l’ai dit à ma femme et à
toute ma famille. Je n’ai
pas dormi de la nuit.
C’était extraordinaire !
Je n’arrivais pas à fer-
mer les yeux. Je ne
voulais pas rater l’avion,
je suis arrivé avec deux
heures d’avance. Et en
plus, tu imagines l’his-

toire derrière ? Tu
gagnes la CAN ! Tout
ça, c’est un conte de
fées. » Delort revient
sur son incident avec
plusieurs joueurs du
PSG, dont Neymar : 
« Avec son petit pont, il
m’a tué ! Dans ma tête,
je me suis dit : oh le
bâtard ! Mais moi j’aime
bien, ça me fait rire. Et
je sais qu’au fond, il est
comme moi. C’est un
bon mec au final. » 

�� SAÏD MEKKI

BENTALEB 

Vers le transfert
définitif de 
Bentaleb ?

Prêté à Newcastle par
Schalke 04, Nabil Bentaleb

pourrait définitivement rester
en Angleterre. Ceci, grâce à
ses performances avec les

Magpies. A en croire The
Evening Chronicle,

l’entraîneur du club anglais a
été séduit par les prestations

de l’Algérien. Steve Bruce
voudrait donc garder

l’ancien joueur de Tottenham
et demanderait d’ores et
déjà un transfert définitif.

Schalke 04 ne devrait pas
s’opposer au départ de

Bentaleb, peu utilisé avant
son prêt à Newcastle. Le

club allemand serait disposé
à laisser partir l’Algérie

moyennant le paiement de
8,5 millions de livres sterling.

RELATION ET
COLLABORATION DU

GARDIEN DE BUT AVEC
L’ÉQUIPE

La DTN organise
une conférence  
La direction technique
nationale (DTN) de la

Fédération algérienne de
football (FAF) organise une

conférence gratuite en ligne
sur le thème « Relation et

collaboration du gardien de
but avec l’équipe » par le

biais de l’application Zoom,
et ce, le vendredi 17 avril

2020 à partir de 16h. Cette
conférence sera assurée par

l’instructeur Kamel Djaber.
La FAF a indiqué que tous

ceux désirant y prendre part,
doivent s’inscrire sur

l’application après
téléchargement. Le numéro
de la réunion est 757-2298-

6500 alors que le mot de
passe est: 8UtrtP. La FAF

met un numéro pour
contacter Djaber sur
WhatsApp, à savoir

00971504731804, ou par
email sur

kdjaber66@hotmail.fr

VAINQUEURS DE LA
CAN

L’Algérie 
dans le top 10

Le site Africa football daily a
dressé un tableau du top 10
des équipes ayant remporté
le plus d’édition  de coupes

d’Afrique des nations. Les
verts se positionne dans ce

classement en 6e position
avec deux trophées

remportés respectivement
en 1990 en Algérie et

dernièrement en Égypte lors
de la CAN-2019. L’Equipe

nationale d’Algérie a perdu
une finale et c’était lors de la

CAN-1980 au Nigeria face
au pays hôte. Enfin, l’EN est

parvenue à finir le tournoi
continental à deux reprises à
la troisième place (Podium).
C’était lors de la CAN-1984

en Côte d’Ivoire et lors de
l’édition de 1988 au Maroc.
Ce classement est dominé

par l’Égypte, septuple
champion d’Afrique, suivie

du Cameroun (5) et le
Ghana (4).

COUPES D’AFRIQUE DES NATIONS

Un retour en été après l’édition de 2021
« La vision de la CAF est claire, c’est-à-dire la CAN devrait avoir lieu l’été », a indiqué le
secrétaire général de la CAF, Abdel-Moneim Bah. 

Abdel-Moneim
Bah, SG 

de la CAF

AMIR KARAOUI, MILIEU DE TERRAIN DE L’ES SÉTIF

« IL FAUT RESTER POSITIF »
« Je trouve le temps long, mais j’essaie, tant bien que mal, de positiver et continuer à entretenir ma

forme physique pour être prêt dès qu’il nous sera possible de reprendre le métier !» 

MONTPELLIER

Delort raconte sa première
convocation internationale  
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62e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE DU FLN 

Les globe-trotteurs du ballon rond 
L’UNE des glorieuses périodes du football national fut, incontestablement, celle ayant
marqué la création de la mythique équipe de football du FLN, qui fêtera aujourd’hui
le 62e  anniversaire de sa création, un certain 15 avril 1958.

A u moment où l’Algérie se
trouvait sous l’ère du
colon français, ce dernier

visait à promouvoir son pays, en
exploitant tout ce qui est algé-
rien. Aucun domaine n’a été
épargné, y compris sportif,
puisque les instances françaises
avaient décidé, en 1958, de ren-
forcer les rangs de leur sélection
nationale de football d’alors par
des talents algériens, surtout
ceux résidant en France. Ceci,
étant donné que « les Bleus » se
préparaient pour la Coupe du
monde organisée cette année-là
en Suède. Les talents algériens
dans le championnat français
étaient à la pelle, alors, tels le
défenseur de charme de l’AS
Monaco, feu Mustapha Zitouni,
et l’attaquant « qui avait les yeux
derrière la tête », Rachid
Mekhloufi pensionnaire de l’AS
Saint-Etienne. Deux éléments
qui portaient déjà les couleurs de
l’Equipe nationale française et
avaient contribué grandement à
sa qualification pour ladite édi-
tion du Mondial. Le Front de
Libération nationale (FLN), créé
après les décisions du congrès
de la Soummam en 1956, ne
voulait pas rester les bras croi-

sés face à cette situation, en
relançant le projet ayant germé
en 1957, qui était de lancer une
équipe de football. Selon le FLN,
le sport peut être exploité pour
l’indépendance de l’Algérie,
comme cela a déjà été fait dans
le secteur militaire, syndical, étu-
diant ou culturel en créant des
organisations ou des syndicats
autonomes et musulmans. Après
son retour des Jeux de l’amitié
organisés à Moscou (Urss),
Mohamed Boumezrag, latéral
droit des Girondins de Bordeaux
et directeur de la sous-division
régionale algérienne de la
Fédération française de football,
a eu la géniale idée de mettre en
place une équipe de football en
rassemblant les joueurs algé-
riens évoluant en France, dans
le seul objectif de faire connaître
la cause algérienne et le dur
combat mené par les moudjahi-
dine. L’enfant de Chlef n’a
informé que ses deux lieute-
nants, Mokhtar Arribi et
Abdelaziz Bentifour. Les trois
hommes ont pris, alors, attache
avec les joueurs algériens évo-
luant dans le championnat fran-
çais, en leur demandant de quit-
ter immédiatement leurs clubs et
de rejoindre cette nouvelle
équipe à Tunis, lieu de sa créa-
tion. Le choix de Tunis s’expli-

quait par l’attitude du président
tunisien Habib Bourguiba, qui
vantait la fraternité panarabe.
« Un fait historique a marqué
cette équipe volontaire : l’entraî-
neur du club Real Madrid, Di
Stefenao avait approché
Mustapha Zitouni pour le recru-
ter et le convaincre de jouer pour
la meilleure équipe du monde.
Mustapha Zitouni lui répliquera
ainsi : ’’ Ne vous en faites pas, je
vais jouer bientôt dans la
meilleure équipe au monde,
celle du FLN’’ », lit-on dans le
livre de Mohamed Ghafir, dit
Moh Clichy , « Droit d’évocation
et de souvenance sur le 17 octo-
bre 1961 à Paris », en page 530.
Dans cet ouvrage, l’on rappele
que 30 joueurs de 14 clubs fran-
çais ont rejoint Tunis par grou-
pes entre 1958 et 1961. « Un
seul joueur de Annaba, Ali
Doudoud, a rejoint l’équipe du
FLN à Tunis », lit-on encore.
Cette équipe servira de porte-
voix au Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne, devenant un outil de pro-
pagande, avec l’occasion de
populariser l’insurrection algé-
rienne partout dans le monde.

Les tentatives des Français
de l’en dissuader se sont avé-
rées vaines, et même sa non-
reconnaissance au niveau de la

toute puissante FIFA, sous la
pression des Français, n’a en
rien diminué la volonté des
joueurs la composant. Le pre-
mier match officiel s’est déroulé
le 9 mai 1958, contre le Maroc et
s’est soldé par une victoire du
FLN (2-0). Au total, elle a disputé
58 matchs, avec un bilan de 
44 victoires, 10 matchs nuls et 
4 défaites, avec des déplace-
ments dans différentes capitale
du monde : Pékin, Belgrade,
Hanoï, Tripoli, Rabat, Prague,
Damas etc. Dans ces matchs,
Mekhloufi, Amara, Zouba,
Boubekeur et autres Kermali et
Maouche, descendaient en por-
tant le drapeau algérien. Force
était de constater que ces
«stars» laissaient leurs emprein-
tes là où elles passaient.
L’équipe affrontait la plupart du
temps des clubs, souvent les
plus prestigieux, et il lui arrivait
parfois d’affronter des sélections
nationales, comme ce match
référence contre la glorieuse
Yougoslavie, que les Algériens
ont remporté sur le score de 6-1
devant 80 000 spectateurs
enthousiastes. Une équipe algé-
rienne qui continua à jouer son
rôle sportif militant jusqu’en
1962, date à laquelle elle consti-
tua le premier noyau de l’Equipe
nationale algérienne. M. B.

LIGUE DES
CHAMPIONS ASIATIQUE 

La compétition
reportée

indéfiniment 
La Confédération asiatique

de football (AFC) a annoncé
mardi le report « jusqu’à

nouvel ordre » de tous les
matchs prévus sous son
égide, dont la Ligue des

champions, en mai et juin en
raison de la pandémie de

coronavirus. « A la suite des
mesures préventives et des

restrictions de voyage mises
en place par plusieurs

gouvernements, la
Confédération asiatique de

football a décidé aujourd’hui
(mardi) de reporter tous les

matchs et compétitions
prévus en mai et juin jusqu’à

nouvel ordre », a annoncé
l’AFC dans un communiqué.
La principale compétition de
clubs du continent avait déjà

été suspendue en mars en
raison de la propagation du

coronavirus. Ce nouveau
report implique que la phase

de groupes de 32 équipes
devra être achevée en juillet

avant que la phase finale,
déjà reportée, puisse

commencer un mois plus
tard. 

ALLEMAGNE 

Des stades 
vides pendant plus

d’un an ? 
Le président de

l’Académie nationale des
sciences allemande Gerald

Haug, a évoqué la possibilité
de prolonger la fermeture des

stades et des salles de
spectacle pendant encore un

an et demi dans le pire des
scénarios, en raison de la

pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Maintenir la fermeture des
stades et des salles pendant
encore dix-huit mois « serait
certainement très avisé », a

déclaré Gerald Haug, dont
les avis sont suivis par le

gouvernement pour décider
des mesures de lutte contre

la pandémie de Covid-19.
« Quant à savoir si ça va

durer un an et demi, il faut
attendre, il y a des

évaluations plus optimistes.
Mais ça va certainement

durer plusieurs mois encore,
ça pourrait aller jusqu’à un an

et demi », a-t-il admis dans
une interview à la chaîne

publique ARD. Lundi,
l’Académie a prôné un retour

« par étapes » à la normale si
notamment les chiffres des

nouvelles contaminations
« se stabilisent à un bas

niveau » et si « les mesures
d’hygiène sont maintenues ».
Les salles de spectacle et les

stades sont fermés depuis
mi-mars partout en

Allemagne. La Ligue
allemande de football (DFL)
doit se réunir vendredi pour

décider d’une éventuelle
reprise du championnat début

mai, avec uniquement des
matchs à huis clos si les

autorités sanitaires donnent
leur feu vert. 

U ne 3e période de transferts serait
inscrite dans le registre des scéna-
rios envisagés par la FIFA, qui s’or-

ganise pour s’adapter à tous les cas de
figure, en cette période de pandémie de
coronavirus, selon le directeur du règlement
à l’instance mondiale. Dans la série des
mesures et scénarios envisagés par la FIFA,
le directeur du règlement à la FIFA, James
Kitching n’exclut pas la possibilité d’avoir
recours à une troisième période de mercato,
qui sera décidé en concertation avec les 55
fédérations membres de la FIFA. « Nous
pourrions voir l’ouverture d’une troisième
fenêtre des transferts. (...) Nous devons
reconnaître que le droit du travail et l’autono-
mie des clubs et des joueurs sont toujours
prioritaires », a rapporté le site 90min, citant
le responsable à l’instance de football mon-
diale. Une crise sanitaire, sans précédent,
frappe actuellement les quatre coins du

globe et devrait bouleverser à terme le foot-
ball dans ses plus grandes largeurs. Le pré-
sident de la FIFA, Gianni Infantino a promis
récemment un « football plus humain »
tourné vers des valeurs de « solidarité et de
proximité », mais il doit également s’attarder
sur un autre sujet encore plus concret ces
dernières semaines: le marché des trans-
ferts. « Forcément conditionnées à l’évolu-
tion de la situation, les dates de la prochaine
fenêtre des transferts pourraient être agen-
cées afin de correspondre à la réalité spor-
tive qui entoure le monde du football », a
ajouté la même source. Récemment, la FIFA
a recommandé l’adaptation des contrats
actuels si la reprise venait à être considéra-
blement retardée. Cette disposition, légitime
et nécessaire, permettrait aux joueurs en fin
de contrat le 30 juin de poursuivre la saison
pendant une durée limitée avec leurs clubs
respectifs.

FOOT

Une 3e période de mercato envisageable 
Une crise sanitaire, sans précédent, frappe actuellement les quatre coins du globe et devrait 

bouleverser à terme le football dans ses plus grandes largeurs. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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LL a France a prolongé
lundi d’un mois son
confinement, mais a

aussi été le premier pays dure-
ment frappé par le coronavirus
à esquisser la levée des restric-
tions et une réouverture des
écoles, grâce au ralentissement
de l’épidémie constaté en
Europe comme à New York.
«L’épidémie commence à mar-
quer le pas», a assuré le prési-
dent français Emmanuel
Macron dans une allocution
télévisée, annonçant que le 
11 mai sonnerait le début du
déconfinement partiel du pays,
où le Covid-19 a fait près de
15.000 morts. Aux Etats-Unis,
«le pire est passé» à New York,
a estimé le gouverneur de
l’Etat Andrew Cuomo, tandis
que le président Donald Trump
évoquait «un plateau» de l’épi-
démie. Après quatre semaines
enfermés chez eux, les Français
peuvent donc commencer à
entrevoir la sortie du tunnel.
Mais ce sera une sortie pro-
gressive: si les écoles rouvri-
ront peu à peu à partir du 
11 mai, les bars, restaurants ou
cinémas resteront fermés jus-
qu’à nouvel ordre, tout comme
les frontières avec les pays non-
européens.

Preuve qu’un retour à la
normale prendra du temps, le
Festival d’Avignon, plus célè-
bre manifestation théâtrale au
monde, a annoncé dans la fou-
lée l’annulation de sa tenue en
juillet. Lors du début de décon-
finement en France, toute per-
sonne présentant des symptô-
mes sera testée et, si elle est
positive, mise en quarantaine.
Quant au masque de protec-
tion, il «pourrait devenir systé-
matique» dans «certaines
situations», comme les
transports en commun, a
détaillé Emmanuel Macron,
qui a reconnu que la France
était «à l’évidence mal prépa-
rée» pour faire face à une telle
pandémie. Les gouvernements
du monde entier planchent sur
la stratégie de reprise de l’acti-
vité, qui sera forcément gra-
duelle pour éviter une
deuxième vague plus mortelle
encore que la première.
Certains pays moins touchés,
comme l’Autriche, ont déjà
déclenché leur plan de sortie de

crise, mais aucun, parmi les
plus endeuillés, comme les
Etats-Unis (plus de 23.500
morts), l’Italie (plus de 20.000),
l’Espagne (plus de 17.000) ou le
Royaume-Uni (plus de 11.000),
n’avaient encore osé donner
une date précise pour la fin des
restrictions les plus draconien-
nes.

Dans l’immédiat, l’heure est
encore au confinement.
Comme Paris, et après Rome
ou Madrid, Londres envisage
de le prolonger. Les «mesures
actuellement en vigueur» ne
devraient pas être levées immé-
diatement, le pays n’ayant
«toujours pas passé le pic» de
l’épidémie, a annoncé lundi le
ministre britannique des
Affaires étrangères Dominic
Raab, qui dirige provisoire-
ment le gouvernement en l’ab-
sence de Boris Johnson. En
Espagne, malgré la poursuite
du confinement, le gouverne-
ment a autorisé les tra-
vailleurs, sous conditions stric-
tes, à reprendre le chemin des
usines et des chantiers, après
deux semaines «d’hibernation»
de toutes les activités écono-
miques non essentielles. Pour
tenter de relancer une écono-
mie fragile tout en évitant un
rebond des contagions, des
policiers et des volontaires ont

distribué, dans les métros et les
gares, dix millions de masques. 

Cette reprise très limitée est
permise par les nouvelles sani-
taires qui s’améliorent, malgré
la litanie des décès égrenée
chaque jour aux quatre coins
de la planète qui a vu plus de
120.000 morts depuis l’appari-
tion du coronavirus dont 70%
en Europe. En Italie ou en
Espagne, les bilans quotidiens
sont un peu moins lourds, et
dans plusieurs pays, comme en
France, le nombre de patients
en réanimation à l’hôpital
diminue lentement. Aux Etats-
Unis, un certain ralentisse-
ment est aussi constaté, même
si on déplore toujours plus de
1.000 décès par jour (plus de
1.500 en 24 heures ont été
enregistrés lundi) et si l’Etat
de New York, épicentre améri-
cain de l’épidémie, a franchi la
barre des 10.000 morts.
Washington commence à envi-
sager l’après-confinement, qui
prévoira dans un premier
temps «le redémarrage de cer-
taines activités, en maîtrisant
un fragile équilibre». Au
niveau de l’ensemble de la pre-
mière puissance mondiale, la
décision de «rouvrir» l’écono-
mie sera cruciale — «la plus
importante de ma vie», martèle
Donald Trump. «Nous sommes

très près d’achever un plan
pour ouvrir notre pays», a-t-il
dit lundi. «Nous voulons ouvrir
notre pays et revenir à une vie
normale». Son conseiller scien-
tifique Anthony Fauci a estimé
que l’économie pourrait redé-
marrer graduellement en mai
grâce à un début d’améliora-
tion des principaux indicateurs
de la propagation. En
Allemagne, l’Académie natio-
nale des sciences Leopoldina,
dont les avis sont très suivis
par les autorités, a aussi prôné
lundi un retour «par étapes» à
la normale, notamment si les
chiffres des nouvelles contami-
nations «se stabilisent à un bas
niveau» et si «les mesures d’hy-
giène sont maintenues». La
reprise du travail, bien enta-
mée en Chine, est toutefois loin
d’être à l’ordre du jour dans de
nombreux pays, face à un virus
qui, selon l’Organisation mon-
diale de la santé, est dix fois
plus mortel que la grippe A
(H1N1), apparue en mars 2009,
au Mexique. Pour renforcer le
contrôle du confinement, la
ville de Moscou a lancé un sys-
tème de laisser-passer électro-
nique alors que le président
Vladimir Poutine a reconnu
que la situation «n’évoluait pas
dans la meilleure direction» en
Russie.

LE G7 FAVORABLE À LA SUSPENSION
PROVISOIRE DU SERVICE DE LA DETTE

DES PAYS PAUVRES
LL’’AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee

dduurreemmeenntt  ffrraappppééee  
ppaarr  llee  CCoovviidd--1199

LLeess  mmiinniissttrreess  ddeess  FFiinnaanncceess  eett  lleess
bbaannqquuiieerrss  cceennttrraauuxx  dduu  GG77  ssee  ssoonntt  ddiittss
ffaavvoorraabblleess  àà  uunnee  ssuussppeennssiioonn  pprroovviissooiirree  ddeess
ppaaiieemmeennttss  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  ddeettttee  ddeess  ppaayyss
ppaauuvvrreess  ««ppoouurr  aaiiddeerr  cceess  ppaayyss  àà  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  iimmppaaccttss  ssaanniittaaiirreess  eett  ééccoonnoommiiqquueess»»  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  ddeeccoorroonnaavviirruuss..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn
vviirrttuueellllee,,  iillss  pprréécciisseenntt  qquu’’uunnee  éévveennttuueellllee
ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ddeettttee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee
ddéétteerrmmiinnééee  ddeevvrraa  rreecceevvooiirr  ll’’aavvaall  ddee  ««ttoouuss
lleess  ccrrééaanncciieerrss  ooffffiicciieellss  bbiillaattéérraauuxx  dduu  GG2200  eett
ccoommmmee  ccoonnvveennuu  aavveecc  llee  CClluubb  ddee  PPaarriiss»»..LLee
GG2200  iinncclluutt  ddeess  ééccoonnoommiieess  éémmeerrggeenntteess
ccoommmmee  llaa  CChhiinnee  eett  llaa  RRuussssiiee..  

LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  vveerrss  lleess
ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  ssuubbssaahhaarriieennnnee  ddaannss  lleeuurr
pprreemmiièèrree  rréécceessssiioonn  ddeeppuuiiss  uunn  qquuaarrtt  ddee
ssiièèccllee,,  aavveecc  uunnee  bbaaiissssee  ddee  11,,66%%  ddee  lleeuurr
pprroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB)),,  aa  aannttiicciippéé,,
hhiieerr,,  llee  FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall
((FFMMII))..  LLeess  ddeeuuxx  ggééaannttss  ééccoonnoommiiqquueess  dduu
ccoonnttiinneenntt  --    llee  NNiiggeerriiaa,,  ssoonn  pprriinncciippaall
pprroodduucctteeuurr  ddee  ppééttrroollee,,  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,
llaa  pplluuss  iinndduussttrriiaalliissééee  --  vvoonntt  aaiinnssii  vvooiirr  lleeuurr
PPIIBB  rreeccuulleerr  ddee  rreessppeeccttiivveemmeenntt  33,,44  eett  55,,88%%,,
sseelloonn  lleess  pprréévviissiioonnss  ttrriimmeessttrriieelllleess
mmoonnddiiaalleess  ppuubblliiééeess  ppaarr  llee  FFMMII..  SSoouuss  rréésseerrvvee
ddee  ll’’aammpplleeuurr  qquuee  pprreennddrraa  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt,,  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ttaabbllee
ttoouutteeffooiiss  ssuurr  uunn  ffoorrtt  rreebboonndd  ddeess  ééccoonnoommiieess
aaffrriiccaaiinneess  ddèèss  22002211,,  aavveecc  uunn  rreettoouurr  àà  uunnee
ccrrooiissssaannccee  ssuubbssaahhaarriieennnnee  eessttiimmééee  àà  ++44..11%%..

LL’’AAffrriiqquuee  rreessttee  ppoouurr  ll’’hheeuurree
rreellaattiivveemmeenntt  ééppaarrggnnééee  ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee,,  aavveecc
uunn  ttoottaall  ddee  qquueellqquuee  1155..330000  ccaass
ooffffiicciieelllleemmeenntt  rreecceennssééss  ppoouurr  883355  mmoorrttss..
MMaaiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eexxppeerrttss  ccoonnttiinnuueenntt  àà
rreeddoouutteerr  uunnee  ccaattaassttrroopphhee  ssaanniittaaiirree  ssuurr  ccee
ccoonnttiinneenntt  ppaauuvvrree  eett  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé
ddééffaaiillllaannttss..  TToouuss  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ««ssoonntt
ccoonnffrroonnttééss  àà  uunnee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,  uunn  cchhoocc
sséévvèèrree  ddee  llaa  ddeemmaannddee  eexxttéérriieeuurree,,  uunn
rreesssseerrrreemmeenntt  ccoonnssiiddéérraabbllee  dduu  ccoonntteexxttee
ffiinnaanncciieerr  mmoonnddiiaall  eett  uunn  pplloonnggeeoonn  dduu  pprriixx
ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  qquuii  aauurraa  uunn  iimmppaacctt
sséévvèèrree  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  eexxppoorrttaatteeuurrss  ddee
mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess»»,,  aa  rrééssuumméé  llee  FFMMII..  LLeess
cchhiiffffrreess  aavvaannccééss  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee
ééttaaiieenntt  ttoouutteeffooiiss  pplluuss  mmaauuvvaaiiss  qquuee  cceeuuxx  dduu
FFMMII,,  aavveecc  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  ccrrooiissssaannccee
ccoommpprriisseess  eennttrree  --22,,11  eett  --55,,11%%  eenn  22002200  eenn
AAffrriiqquuee..  SSaannss  ssuurrpprriissee,,  lleess  rréécceessssiioonnss  lleess
pplluuss  pprroonnoonnccééeess  ffrraappppeenntt  lleess  ppaayyss
pprroodduucctteeuurrss  dd’’oorr  nnooiirr  --  ccoommmmee  llee  NNiiggeerriiaa  ((--
33,,44%%)),,  ll’’AAnnggoollaa  ((--11,,44%%))  eett  llee  CCoonnggoo  
((--22,,33%%))  --  eett  ddee  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  --  ccoommmmee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ((--
22,,22%%))  oouu  llaa  ZZaammbbiiee  ((--33,,55%%))..

Un soldat sud-africain explique
les mesures de lutte contre la pandémie

GRÂCE AU RALENTISSEMENT DE LA PANDÉMIE

PPlluussiieeuurrss  ppaayyss  eennvviissaaggeenntt  uunn  ««rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee»»
CCEETTTTEE  RREEPPRRIISSEE très limitée est permise par les nouvelles sanitaires qui
s’améliorent, malgré la litanie des décès égrenée chaque jour aux quatre coins de
la planète, qui a vu déjà plus de 117.000 morts depuis l’apparition du coronavirus,
en décembre, en Chine.
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PALESTINE
LL’’ooccccuuppaanntt  iissrraaéélliieenn  iimmppoossee  pplluuss
dd’’oobbssttaacclleess  ppeennddaanntt  llee  CCoovviidd--1199  
L’occupant israélien exerce toutes les
formes d’harcèlements contre le
peuple palestinien, dans une tentative
d’affaiblir le système de santé
palestinien et d’entraver la lutte
contre l’épidémie de nouveau
coronavirus, a affirmé le porte-parole
du gouvernement palestinien,
Ibrahim Melhem, cité hier par WWaaffaa.
Le responsable palestinien a mis en
lumière les obstacles imposés par
Israël pendant cette situation
dramatique, dont des incursions
israéliennes dans les villes et les
villages palestiniens, la
multiplication de barrages militaires
pour les Palestiniens travaillant dans
les territoires occupés de 1948,
l’ostracisme envers les travailleurs
infectés, et les campagnes
d’arrestations. Le porte-parole du
gouvernement a, ainsi, souligné que
l’occupant israélien «exploite
l’épidémie pour réprimer davantage
le peuple palestinien». Il a ainsi
empêché et arrêté les volontaires
palestiniens de stériliser les
institutions et les quartiers à El-Qods
et El-Khalil occupées.

LA TURQUIE MULTIPLIE LES
MESURES CONTRE LA PANDÉMIE
DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  
ddee  ddéétteennuuss  sseerroonntt  lliibbéérrééss
Le Parlement turc a adopté lundi soir
une loi approuvant la libération de
dizaines de milliers de détenus pour
tenter de désengorger les prisons
menacées par la pandémie. «Le projet
est devenu loi après avoir été adopté»,
a annoncé l’assemblée sur son compte
Twitter officiel. La nouvelle loi
concerne plusieurs catégories de
prisonniers, dont les personnes âgées
en mauvaise santé et les femmes
enceintes. Elle exclut les meurtriers,
les auteurs de crimes sexuels et les
trafiquants de drogue. Le ministre
turc de la Justice, Abdulhamit Gul, a
déclaré lundi que trois détenus
étaient morts du Covid-19 sur un total
de 17 contaminés par la maladie.
Treize de ces détenus se trouvent à
l’hôpital dans un état satisfaisant,
mais un autre souffrant de
pathologies antérieures est en soins
intensifs, selon le ministre. D’après les
chiffres du ministère de la Santé, la
Turquie a enregistré plus de 
61.000 contaminations et près 
de 1.300 personnes sont mortes.

RAPPORT DE L’OIAC SUR LA SYRIE
LLee  PPCCEE  ddéénnoonnccee  uunnee  ««tteennttaattiivvee
ddee  ffaallssiiffiieerr  lleess  ffaaiittss»»
Le Parti communiste espagnol (PCE)
a condamné le rapport de
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) sur la Syrie,
le qualifiant d’«une tentative de
falsifier les faits». «Le rapport, comme
les précédents de l’OIAC, représente
une nouvelle tentative de falsifier les
faits», a déclaré le PCE. Il note que
«les mesures coercitives unilatérales
et les attaques terroristes contre la
Syrie ont causé des dommages au
secteur de la santé».»La menace
d’imposer de nouvelles sanctions au
peuple syrien contredit les
recommandations des Nations unies
appelant à la levée des sanctions
contre la Syrie, l’Iran, la Corée du
Nord, le Venezuela, le Nicaragua et
Cuba pour qu’ils puissent confronter
le coronavirus», a-t-il ajouté,
réaffirmant «son soutien à l’Etat
syrien dans sa guerre contre le
terrorisme» et «la nécessité du retrait
des forces turques et américaines des
territoires syriens».

LL a Corée du Nord a tiré,
hier, plusieurs missiles
de croisière présumés

en direction de la mer, a indi-
qué l’armée sud-coréenne,
une façon pour Pyongyang de
montrer l’ampleur de son
arsenal selon des experts.
«Plusieurs projectiles» qui
seraient «des missiles de croi-
sière à courte portée» ont été
tirés depuis la ville de
Munchon, dans l’Est du pays,
a déclaré l’état-major de l’ar-
mée sud-coréenne dans un
communiqué. Ces essais
interviennent à la veille d’é-
lections législatives en Corée
du Sud et du 108e anniver-
saire de la naissance du fon-
dateur du régime, Kim Il
Sung, le grand-père de l’ac-
tuel dirigeant Kim Jong Un.
Ils ont été effectués alors que
l’attention de la communauté
internationale se focalise sur
la lutte contre la pandémie de
nouveau coronavirus.
Pyongyang affirme être
exempt de tout cas de 
Covid-19. Ces dernières
années, la Corée du Nord,
pays doté de la bombe ato-
mique, a procédé à de nomb-
reux tirs de missiles balis-
tiques, des engins propulsés
très haut dans les airs et qui
retombent à une vitesse très
rapide vers leur cible en rai-
son de la gravité. Le pays pos-
sède également des ICBM
(missile balistique interconti-
nental) capables d’atteindre
l’intégralité du territoire
continental des Etats-Unis.
Pour leur part, les missiles de
croisière demeurent à basse
altitude, parfois à quelques
mètres seulement de la sur-
face, ce qui les rend plus diffi-
ciles à détecter. Ils nécessi-
tent des systèmes de guidage
très sophistiqués afin d’at-
teindre leur cible.  Les missi-
les tirés, hier, ont été lancés
en direction de la mer du

Japon, ou mer de l’Est selon
l’appellation coréenne, avant
de s’abîmer en mer, a indiqué
l’état-major interarmes sud-
coréen. Des avions de chasse
de type Soukhoï et MiG ont
également volé au-dessus de
la ville de Wonsan, située sur
la côte Est, et tiré des roquet-
tes air-sol, a ajouté un porte-
parole. «La Corée du Sud et
les services de renseignement
américains analysent de près
les questions relatives» à ces
tirs, a précisé le communiqué.
La Corée du Nord a démontré
ainsi qu’elle possédait «diffé-
rentes options» en termes de
vecteurs d’armes, a affirmé
Cha Du-Hyeogn, chercheur
au sein de l’Institut Asan d’é-
tudes politiques à Séoul. «Les
missiles balistiques attestent
de sa puissance destructrice
et les missiles de croisière de
sa précision», a-t-il souligné.
«Jusqu’à présent, la Corée du
Nord a montré sa force et
maintenant elle démontre sa
précision en frappant des
cibles.» Pyongyang est sous le

coup de multiples sanctions
du Conseil de sécurité des
Nations unies pour l’obliger à
renoncer à ses programmes
nucléaire et balistique inter-
dits. Les essais de missiles de
croisière ne violent pas les
résolutions de l’ONU qui
concernent la technologie des
missiles balistiques, souli-
gnent les experts. La Corée
du Nord a procédé ces der-
niers mois à de nombreux
tests d’engins qu’elle décrit
comme des lanceurs de
roquettes multiples de très
gros calibre alors que 
d’autres les appellent des
missiles balistiques. Par le
passé, elle a déjà tiré des mis-
siles de croisière. En juin
2017, Pyongyang s’était féli-
cité d’avoir réussi l’essai d’un
nouveau missile de croisière
sol-mer destiné à frapper tout
bâtiment «ennemi» qui
menacerait la Corée du Nord.
Pyongyang avait alors
affirmé que «les missiles de
croisière lancés ont détecté
avec exactitude des cibles

flottantes en mer orientale de
Corée». Ce tir était intervenu
alors que des manœuvres
navales auxquelles avaient
participé deux porte-avions
américains s’étaient déroulés
dans cette zone la semaine
précédente. Ces engins
avaient parcouru environ 200
kilomètres avant de s’abîmer
en mer. 

En 2017, Kim Jong Un et
le président américain
Donald Trump avaient
échangé des insultes et
brandi des menaces d’apoca-
lypse nucléaire, avant un rap-
prochement historique l’an-
née suivante. Ces discussions
sont au point mort depuis le
fiasco du deuxième sommet
entre MM. Trump et Kim, en
février 2019 à Hanoï. Les mis-
siles tirés, hier, ont parcouru
environ 150 kilomètres, selon
Séoul. Pour Go Myong-hyun,
analyste à l’Institut Asan, «la
Corée du Nord tire des missi-
les pour faire monter la ten-
sion, mais le niveau de ten-
sion n’est pas si élevé». 

LL eess  ttrroouuppeess  aauuttoopprrooccllaammééeess
«« AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee »»  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  nn’’oonntt

ppaass  mmiiss  lloonnggtteemmppss,,  aapprrèèss  llaa  ppeerrttee  ddee
ddeeuuxx  vviilllleess  ssttrraattééggiiqquueess,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee  llaa
ccaappiittaallee,,  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa,,  ppoouurr
rriippoosstteerr,,  aavveecc  uunnee  pplluuiiee  ddee  rrooqquueetttteess  ssuurr
TTrriippoollii,,  hhiieerr  ssooiirr..  AAuu  lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee
ddee  llaa  pprriissee  ddee  cceess  ddeeuuxx  vviilllleess,,  ddeess  mmaaiinnss
ddeess  mmiilliicceess  ssaallaaffiisstteess  ddee  SSaabbrraatthhaa,,  aalllliiééeess
ddee  HHaaffttaarr  aauu  mmoommeenntt  ooùù  cceelluuii--ccii  aa
ddéécclleenncchhéé  uunnee  ooffffeennssiivvee  «« ffuullgguurraannttee »»
ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199,,
lleess  ccoommbbaattttaannttss  ddee  ll’’AANNLL  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  ssee  ttrroouuvveenntt  ddeess  éélléé--
mmeennttss  ssoouuddaannaaiiss  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess
rreeccrruuttééss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  WWaaggnneerr,,  oonntt  ddee
nnoouuvveeaauu  bboommbbaarrddéé  lleess  ffaauubboouurrggss  ddee  llaa
ccaappiittaallee,,  cciibbllaanntt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  MMiittiiggaa,,  ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee  eesstt
ddee  TTrriippoollii  ooùù  ddeess  hhaabbiittaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ggrraa--
vveemmeenntt  eennddoommmmaaggééeess..

PPoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  qquuee  ccoonndduuiitt  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  qquuee
rreeccoonnnnaaîîtt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--

nnaallee,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  rreepprrééssaaiilllleess,,  aapprrèèss  qquuee
sseess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  ssoonntt  ppaarrvveennuueess  àà  ss’’eemm--
ppaarreerr  ddeess  vviilllleess  pprréécciittééeess,,  pprroocchheess  ddee  RRaass
JJeeddiirr,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  llaa  TTuunniissiiee..
CCeettttee  pprrooggrreessssiioonn  ddeess  mmiilliicceess  pprroo--GGNNAA
ss’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  pprriissee
ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  ppeettiitteess  vviilllleess  dduu  ssuudd
lliibbyyeenn,,  mmaarrqquuaanntt  uunn  nnoouuvveeaauu  rreevveerrss
ppoouurr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..  SSaannss  ddoouuttee,,
cceettttee  ttoouurrnnuurree  ddeess  éévvèènneemmeennttss  aa--tt--eellllee
ppoouusssséé  cceelluuii--ccii  àà  oorrddoonnnneerr  uunn  bboommbbaarrddee--
mmeenntt  ssoouutteennuu  ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett  ddee  ssoonn
aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ccoonnssttaammmmeenntt
cciibblléé  ddeeppuuiiss  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ll’’ooffffeenn--
ssiivvee  dduu  44  aavvrriill  22001199..  AAuuccuunn  bbiillaann  nn’’aa  ééttéé,,
àà  ccee  jjoouurr,,  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ddee  TTrriippoollii  qquuii  ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  ppaarr  llaa
vvooiixx  dduu  ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGNNAA,,  MMoohhaammaadd  GGnnoouunnoouu..  CCee  ddeerrnniieerr  aa
ddééccllaarréé  qquuee  ««lleess  mmiilliicceess  ccrriimmiinneelllleess  eett  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  ((dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr))  oonntt
ddéévveerrsséé  lleeuurr  ccoollèèrree  ssuurr  lleess  qquuaarrttiieerrss  ddee
TTrriippoollii  ppoouurr  vveennggeerr  lleeuurr  ddééffaaiittee,,  ttiirraanntt
ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiissssiilleess  eett  ddee  rrooqquueetttteess
ssuurr  llaa  ccaappiittaallee,,  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn»»..  DDeess
mmééddiiaass  oonntt  rraappppoorrttéé  qquuee  lleess  eexxpplloossiioonnss
oonntt  rreetteennttii  dduurraanntt  ttoouuttee  llaa  nnuuiitt  eett  llaa

mmaattiinnééee  dd’’hhiieerr,,  ssiiggnnee  iinnqquuiiééttaanntt  qquuaanntt  àà
ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree
ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  ttrroouuvvee  llaa  ppooppuullaattiioonn
cciivviillee  ddééjjàà  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..

LLaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ccee  ccoonnfflliitt  eexxaacceerrbbéé
ppaarr  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  aarrmmééeess  eett
aauuttrreess,,  hhyyppootthhèèqquuee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett
dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ppoouurr  aammeenneerr
lleess  bbeelllliiggéérraannttss  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  rreessppeecctt
dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonnvveennuu  àà  MMoossccoouu  eett
eexxaammiinnéé  lloorrss  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  GGeennèèvvee
qquuii  oonntt  rrééuunnii  lleess  rreepprréésseennttaannttss  mmiilliittaaii--
rreess  dduu  GGNNAA  eett  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’eesstt..
CCeettttee  ffiièèvvrree  bbrruuttaallee  qquuii  eennffllaammmmee  llaa
rrééggiioonn  ttrriippoolliittaaiinnee  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoommbbaattss
ssee  ddéérroouulleenntt  aauussssii  ddaannss  dd’’aauuttrreess  rrééggiioonnss
ddee  ll’’oouueesstt  mmeett  àà  mmaall  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  rreenndd  pplluuss  qquuee
vvaaiinneess  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  «« ppeerrttiinneenntteess »»  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ssee  ddééccoouuvvrree  ssaannss  cchheeff  eett  ssaannss
mmooyyeennss  eeffffiiccaacceess  ppoouurr  êêttrree  rrééeelllleemmeenntt
eenntteenndduuee.. CC..  BB..

La Corée du Nord a tiré une salve de missiles balistiques

CORÉE DU NORD

TTiirrss  ddee  mmiissssiilleess  ddee  ccrrooiissiièèrree  àà  llaa  vveeiillllee  dd’’éélleeccttiioonnss  aauu  SSuudd
LLEESS  MMIISSSSIILLEESS  tirés, hier, ont été lancés en direction de la mer du Japon, ou mer de l’Est
selon l’appellation coréenne, avant de s’abîmer en mer, a indiqué l’état-major interarmes
sud-coréen. Des avions de chasse Soukhoï et MiG ont également tiré des roquettes air-sol.

APRÈS LA PRISE EN LIBYE DE SABRATHA PAR LE GNA

PPlluuiiee  ddee  rrooqquueetttteess  ssuurr  TTrriippoollii
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e lecteur peut constater
plusieurs similitudes
entre le signataire des
accords d’Evian et Ali, le
personnage principal de 

« Et mourir à Ighil » de l’écrivain
Rabia Ziani. À commencer par son
surnom  « le lion des Djebels ».
Faut-il rappeler que la biographie
consacrée à Krim Belkacem par
Amar Hamdani porte d’ailleurs le
titre « Le lion des Djebels »? Rabia
Ziani a-t-il sciemment fait le choix
d’émailler le début de son récit par
des similitudes frappantes entre le
personnage héroïque, vrai, de Krim
Belkacem et le personnage de
roman, fictif, qu’est Ali ? Ou bien
s’agit-il seulement d’une coïnci-
dence ? La ressemblance frappante
entre les deux trajectoires réside
aussi dans le fait que, bien avant le
déclenchement de la guerre pour
l’Indépendance nationale, le 
1er-Novembre 1954, Ali montait
déjà au maquis. Après un accès de
colère face à une injustice, Ali
n’ayant pas pu maitriser son indi-
gnation, a commis un acte héroïque
et téméraire aux yeux des siens,
mais passible des pires peines aux
yeux de l’administration coloniale.

Vivre dans le maquis
Ali quitte la vie sociale dans son

village et se confine dans la solitude
et la rudesse de la forêt. Pendant
des mois, Ali vit dans la solitude
totale, cloîtré dans une grotte où il
subit les pires souffrances tout en
frôlant les affres d’une folie cer-
taine. Le temps passe et Ali réussit
malgré tout à ne pas être attrapé par
les pions de l’administration colo-
niale qui se lancent bien entendu à
ses trousses, mais qui peinent à le
retrouver. Du moins pendant les
premières années de ses pérégrina-
tions solitaires. Ali est même extirpé
de sa solitude après avoir été rejoint
par deux autres rebelles refusant de

se soumettre au diktat colonial,
mais la vie dans les maquis est ter-
rible. Bien plus terrible que dans les
prisons coloniales. Car Ali finit par
être piégé par les troupes lancées à
ses trousses. Commence alors une
autre vie dans les cellules insuppor-
tables des prisons de Berrouaghia et
Lambèse. Et c’est à partir de là que
la dissemblance avec la trajectoire
de Krim Belkacem commence à
apparaître. Ali ne vit que dans
l’espoir de pouvoir organiser sa
fuite de prison. Pendant des jours et
des mois, Ali ne pense qu’au plan
qui lui permettra de sortir de cet
enfer, mais toutes ses tentatives de
prendre la poudre d’escampette
finissent par un échec. La première
fois, il réussit à s’évader mais il est
arrêté lors de son retour vers la
Kabylie. 

La prison
La deuxième fois, sa tentative est

avortée bien avant de pouvoir quit-
ter la prison. C’est en prison qu’il
apprend d’ailleurs que le peuple

algérien s’est soulevé contre le
colonialisme français. Il en saura
davantage directement de la bou-
che-même des maquisards arrêtés
et logés à la même enseigne que
lui. Seules la fin de cette guerre et la
victoire tant rêvée contre le colo-
nialisme français constituent  une
lueur d’espoir pour Ali, car
l’Indépendance de son pays signi-
fiera la fin de l’injustice coloniale et
sa libération sera évidente.
L’attraction dans ce roman de Rabia
Ziani réside dans la description
minutieuse de tous les moments
endurés par Ali aussi bien lors de
son auto-confinement forcé dans les
maquis de Kabylie qu’en prison. Un
roman à lire ou à relire pour appré-
cier, à sa juste mesure, le confine-
ment actuel à domicile qui a tout
l’air d’être un paradis à tous points
de vue, comparé à celui d’Ali, dans
les années 40 et 50, lequel était un
enfer au sens propre du terme.

A. M. 

« ET MOURIR À IGHIL » DE RABIA ZIANI

Récit d’un confinement
terrible dans un maquis

de Kabylie
Le début de ce roman de Rabia Ziani rappelle étrangement les premières

années du parcours du héros national Krim Belkacem.

� AOMAR MOHELLEBI

FILMS ALGÉRIENS

MISE EN LIGNE
GRATUITEMENT

Nous avions déjà posté les
noms des nombreux films algé-
riens accessibles désormais sur le
Net. Depuis peu d’autres viennent
compléter cette liste d’ores et déjà
bien longue. En effet , ils sont plus
de 230 documentaires, courts et
longs métrages algériens, qui sont
visibles sur le Net.  De nouveaux
films et pas des moindres ! « Les
terrasses » de Merzak Allouache, «
Papicha » de Mounia Meddour, «
Délice Paloma», de Nadir
Moknèche - film censuré en
Algérie, faut il le rappeler - ou
encore « Mascarades » de Lyès
Salem peuvent, désormais, être
visionnés en ligne.« Il était une fois
dans l’oued », « Le puits », « Goulili
» et « Khadra et les autres » ( NDLR
: insérez le mot de passe Khadra)
sont d’autres titres à ne pas man-
quer. Des films, en effet, de bon-
nes qualité qui ont fait leur preu-
ves jadis dans différents festivals
de par le monde.

Depuis la propagation  du coronavirus dans le monde, plu-
sieurs personnalités du monde de l'art et de la culture ont
été touchées. En voici la liste :

Marianne Faithfull, 73 ans  est une Icône des années
1960. Elle a été hospitalisée à Londres après avoir été tes-
tée positive, a annoncé ce samedi 4 avril son agence de
relations publiques qui la dit dans un état stable.

- Le jazzman américain Ellis Marsalis, patriarche d'une
famille de grands noms du jazz, a, lui, été emporté merc-
redi par le Covid-19 à 85 ans.

- En sont également décédés, le 24 mars, le saxopho-
niste camerounais Manu Dibango (86 ans) et le drama-
turge américain Terrence McNally (81 ans).

- Le comédien américain Tom Hanks et sa femme, l'ac-
trice et chanteuse Rita Wilson, guéris, sont rentrés à leur
domicile de Los Angeles, après deux semaines de quaran-
taine en Australie.

- Le ténor espagnol Plácido Domingo, 79 ans, est sorti
lundi de l'hôpital mexicain où il avait été admis.

- Les chanteurs français Patrick Bruel et CharlElie
Couture  ont annoncé jeudi se remettre du coronavirus.

- Le jeune chanteur canadien Lenni-Kim a annoncé être
atteint le 21 mars.

- L'acteur britannique Idris Elba, testé positif mais asymp-
tomatique, a annoncé sur Instagram le 31 mars la fin de sa
quarantaine.

- L'écrivain chilien Luis Sepulveda (70 ans), qui a ressenti
les premiers symptômes le 25 février, a été hospitalisé en
Espagne où il réside. On ignore son évolution.

Pandémie du Covid-19

CES ARTISTES CONTAMINÉS

L ’Association /cinéclub Derb cinéma de
Tlemcen lance du 2 au 16 septembre pro-
chain, à Tlemcen, un atelier de dévelop-

pement de projets de films documentaires. Il
s’agit d’une résidence d’écriture de film d’au-
teur, entièrement gratuite, qui s’adresse exclu-
sivement à des auteurs algériens et franco-
belgo-algériens. La date limite des  préinscrip-
tions est fixée au 15 mai. 

Les auteurs sont invités à adresser un mail
(tlemcen.kdiffusion@gmail.com) aux organisa-
teurs pour exprimer leur intention de postuler à
la résidence de Tlemcen. Un simple mail men-
tionnant vos nom et prénom et lieu de rési-
dence habituelle suffisent + quelques mots sur
votre projet sont les bienvenus. Vous pouvez
aussi profiter de courriel pour poser toute ques-
tion utile au montage de votre dossier. La date
de dépôt des dossiers de candidatures  est fixée
quant à elle au 30 juin. Il vous suffit de télé-
charger le règlement complet et le formulaire
d’inscription à  Tlemcen, Algérie |
kdiffusion.com. Dans le texte de présentation
les organisateurs soulignent : « Du 2 au 16 sep-
tembre 2020, nous organisons une résidence

d’écriture de film documentaire destinée à
accueillir des auteurs algérien-nes vivant en
Algérie et franco ou belgo/algérien-nes vivant
en France ou en Belgique dans la ville de
Tlemcen (Algérie). Une résidence organisée par
Krysalide Diffusion (Lille), en partenariat avec
l’Hôtel Grand Bassin (Tlemcen), Les Ateliers du
réel (Montreuil), Derb cinéma (Tlemcen) et la
cinémathèque de Tlemcen. 

Avec le soutien financier de la Ville de Lille
(France). » Et d’ajouter : « Deux semaines de
travail, collectif et individuel, intense pour
développer son projet de film avec l’aide d’un
professionnel expérimenté. ». A propos des
objectifs de cette résidence, les organisateurs
indiquent : « Cette résidence vise à donner aux
auteurs les outils nécessaires en vue d’aboutir à

l’élaboration d’un scénario documentaire. A
l’issue de la résidence de Tlemcen, les projets
les plus aboutis pourront être sélectionnés pour
participer au 2e forum de production organisé
à Berck-sur-Mer (France) dans le cadre de la
prochaine édition du festival Cinémondes du 
2 au 9 octobre 2020 ». S’agissant des partici-
pants, la session de Tlemcen se déroule  en
français et s’adresse à des auteurs ayant une
bonne maitrise de cette langue. Aucun niveau
scolaire ou universitaire n’est requis. 

Le projet peut être présenté par un auteur
qui bénéficie déjà ou non, de l’appui d’une
société de production.  Peuvent postuler tous
les porteurs de projets de films ayant - ou
n’ayant pas – réalisé un premier film documen-
taire.

DERB CINÉMA

APPEL À PROJETS
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DERNIÈRE
HEURE

SERVICE CIVIL : LE SNPSSP
ACCUEILLE FAVORABLEMENT

LA DÉCISION 
Le Syndicat national des prati-

ciens spécialistes de la santé
publique (Snpssp) a accueilli favo-
rablement, la décision du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune portant abrogation du
service civil, soulignant que «cette
mesure servira la santé
publique».Le président du Snpssp,
Dr Mohamed Yousfi s’est félicité de
la décision prise par le président de
la République qu’il a qualifiée
d’«équitable», soulignant avoir
défendu, depuis 2002, l’abrogation
du service civil pour les médecins
spécialistes. Pour ce qui est des
mesures incitatives concernant la
perception d’un double salaire pour
les médecins désirant travailler
dans les régions démunies, le syn-
dicaliste a mis l’accent sur la
nécessité d’accompagner ces
mesures par d’autres sur le plan
social pour «maintenir ce corps
dans le secteur public».

ENTRÉE EN ACTIVITÉ
DU LABORATOIRE

DE DÉPISTAGE À ANNABA
Un laboratoire régional de

dépistage du Covid-19, créé
dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, est entré en
activité, hier, à Annaba après son
agrément par l’institut Pasteur
d’Alger, a-t-on appris du direc-
teur de la santé et de la popula-
tion, Mohamed-Nacer Daâmache.
Ouvert au sein du laboratoire de
microbiologie Ibn Rochd rele-
vant du CHU de Annaba, ce labo-
ratoire assurera les tests de
dépistage du Covid-19 pour
Annaba et les wilayas voisines
dont El Tarf, Guelma, Souk
Ahras, Tébessa et 

Skikda, a précisé le même
responsable. Ce laboratoire dont
le staff médical, paramédical et
de techniciens a bénéficié de for-
mation nécessaire pour fournir
les résultats des tests de dépis-
tage du coronavirus en moins de
24 heures, est-il indiqué.

SAID CHANGRIHA EN VISITE À LA 2e RÉGION MILITAIRE

««LL’’aarrmmééee  eesstt  pprrêêttee  àà  ssee  ssaaccrriiffiieerr  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee»»
AAUU  NNIIVVEEAAUU de l’hôpital militaire d’Oran, le général-major a exprimé l’estime et la
gratitude de tous les personnels de l’Armée, aux cadres et personnels des corps médical
et paramédical.

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire par intérim, a effectué,
hier, une visite d’inspection et de
travail à Oran, 2e Région mili-
taire. Lors de son déplacement, le
chef d’état-major s’est réuni avec
les cadres de la Région, en pré-
sence des représentants des diffé-
rents corps de sécurité, où il a
suivi un exposé portant sur les
diverses mesures prises pour
faire face à l’épidémie de corona-
virus, avant de souligner que
«notre pays a pris, sous la
conduite du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, un ensemble de
mesures préventives dès les pre-
miers jours de l’apparition des
premiers cas d’épidémie ». Il ras-
sure que ces mesures sont à ne
pas en douter pertinentes. « Il est
évident que ces mesures pertinen-
tes prises par le Haut
Commandement du pays, n’au-
raient pu donner leurs fruits sur
le terrain, sans la compréhension
et la conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux
épreuves et aux adversités ». Pour
le général-major « notre peuple a
apporté son soutien et son appui à
son État, en faisant acte de soli-
darité avec ses concitoyens néces-
siteux, dans un élan d’entraide
historique ». Ainsi reconnaissant

envers ceux qui n’ont pas hésité à
apporter leur soutien incondi-
tionnel, le chef d’état-major de
l’ANP, par intérim ne manquera
pas de souligner encore : « Pour ce
noble peuple algérien, auquel
nous vouons tant d’estime et de
respect, nous sommes prêts au
sein de l’Armée nationale popu-
laire à nous sacrifier et à consen-
tir des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le bien-
être et la sécurité sur tous les
plans et dans tous les domaines. »
Il témoigne à ce même propos:
« Preuve en est, le succès remar-
quable des équipages relevant de
nos Forces aériennes à dresser un
pont aérien entre l’Algérie et la

Chine populaire, pour acheminer,
en un temps record, les matériels
et équipements médicaux, ce qui
dénote, encore une fois, la grande
disponibilité opérationnelle de
l’ensemble des composantes de
l’Armée nationale populaire à
intervenir dans toutes les condi-
tions et les circonstances ». Au
niveau de l’hôpital militaire
régional universitaire d’Oran,
après avoir suivi une présenta-
tion sur les efforts consentis pour
faire face à l’épidémie de corona-
virus, le général-major Saïd
Changriha a exprimé l’estime et
la gratitude de tous les person-
nels de l’Armée nationale popu-
laire aux cadres et personnels des

corps médical et paramédical,
pour les efforts qu’ils fournissent
chaque jour, en étant mobilisés
sur le premier front face à cette
épidémie. Mais en tenant à don-
ner plus d’orientations en exhor-
tant « à consentir davantage d’ef-
forts dévoués, dans un cadre coor-
donné et synergique, dans l’objec-
tif d’assurer la prise en charge
médicale nécessaire des person-
nes infectées parmi les person-
nels militaires, et d’être prêts à
intervenir, en cas de besoin, pour
apporter l’assistance aux citoyens
et contribuer à diminuer la
charge sur le Système sanitaire
national ». 

II..GG..

LUTTE
ANTITERRORISTE

Trois
terroristes
abattus 
à Aïn Defla 
Lors d’une opération
de ratissage menée
au niveau de la
commune de Tarek
Ibn Ziad, wilaya de
Aïn Defla, un
détachement de
l’Armée nationale
populaire a mis hors
d’état de nuire deux
terroristes.  Les
forces de sécurité
ont pour ainsi dire
exploité des
renseignements pour
neutraliser les deux
criminels activement
recherchés. Un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
précise que deux
AK47(Kalachnikov),
une mitrailleuse
RPK, deux bombes
de fabrication
artisanale et d’autres
articles ont été
récupérés. Notons
que l’opération se
poursuit toujours. Il
est à rappeler que
l’ANP avait, la veille,
découvert et détruit
quatre abris et deux
bombes de
fabrication artisanale
à Bouira et Skikda.

I.G.

EE mmanuel Macron a tenu promesse. Il y a
dix-huit mois, lors de sa rencontre avec la
femme du défunt Maurice Audin, mili-

tant de la cause algérienne, torturé et tué par
l’armée française lors de la guerre d’indépen-
dance, le président français s’était engagé à
garantir la «libre consultation» des archives
concernant les disparus dans ce conflit. 

Tous les documents sur ce sujet, actuellement
encadrés par une loi générale, sont concernés.
Qu’il s’agisse de civils ou de militaires, de
Français ou d’Algériens. Hier, le journal L’Essor
fait état d’un arrêté paru au Journal officiel
annonçant que le gouvernement français a
ouvert l’accès à une centaine de dossiers d’archi-
ves sur les disparus de la guerre d’Algérie (1954-
1962). 

Cet arrêté publié dimanche dernier, prévoit la
libre communication de dossiers sur les disparus
du conflit, actuellement conservés aux Archives
nationales. Il s’agit des dossiers établis par la
«commission de sauvegarde des droits et libertés
individuels», précise l’arrêté. 

Une commission, créée en mai 1957 par le
président du Conseil Guy Mollet et qui avait
pour mission d’enquêter sur la réalité de la
répression militaire et sur l’existence de tortures
et de disparitions durant la bataille d’Alger (jan-
vier-septembre 1957). 

La levée de verrou sur une partie des archives
est un symbole très fort qui aura son impact. En
premier, sur la relation algéro-française qui,

malgré sa profondeur ou sa densité, a toujours
été impactée par la question de la mémoire, de la
colonisation et de l’histoire. Mais aussi pour les
dizaines de milliers de personnes qui ont perdu
un proche et qui peuvent espérer trouver enfin
une réponse. Pour les historiens également, qui
auront enfin accès à des documents officiels. 

Il faut dire que depuis le début de son quin-
quennat, le président Macron a prôné ««la
réconciliation des mémoires», rejetant «déni» et
«repentance» pour la colonisation. Il a reconnu

que Maurice Audin était bien «mort sous la tor-
ture du fait du système institué alors en Algérie
par la France». 

À noter enfin que l’historien Benjamin Stora
a salué cette décision, relevant cependant que
«cet arrêté n’ouvre pas la totalité des documents
sur les disparus» du conflit et sur les disparitions
mêmes, «il n’existe évidemment que très peu
d’ordres écrits, notamment pendant la bataille
d’Alger».

HH..YY..

UN ARRÊTÉ PARU AU JOURNAL OFFICIEL ANNONCE LA DÉCISION

LLAA  FFRRAANNCCEE  OOUUVVRREE  LLEESS  AARRCCHHIIVVEESS  
DDEE  LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DD’’AALLGGEERR  

IILL  SS’’AAGGIITT des dossiers établis par la «commission de sauvegarde des droits et libertés individuels», créée en
mai 1957 et qui avait enquêté sur la répression militaire et les disparitions durant la bataille d’Alger. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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