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UN ASSASSIN 
SOUS 

LES VERROUS

BOUIRA

RELIGIEUX ET SCIENTIFIQUES S’AFFRONTENT
À QUELQUES JOURS DU MOIS SACRÉ

Quatre-vingt-dix (90) nouveaux
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 10 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 2 160 et celui 
des décès à 336, 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.

Concernant les cas de
rémissions, le porte-parole 

du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus a annoncé le

chiffre de 708 dont 17 nouveaux. 

2 160 CONTAMINÉS 
ET 336 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

GRAND PRIX INTERNATIONAL
DU ROMAN ARABE

L’Algérien
Abdelwahab

Aïssaoui primé
Né en 1985 à Djelfa,  Aïssaoui est l’un 

des plus jeunes romanciers arabes 
à obtenir cette distinction.

Lire en page 16 l’article de Aomar Mohellebi

BELHIMER À PROPOS DE LA DISTRIBUTION
DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

«JE VAIS
ASSAINIR 

LE SECTEUR !»
Cette mission a commencé  par une

«large opération d’assainissement et de
profonde restructuration» de l’Anep. 

Lire en page 2 l’article de Walid Aït Saïd

LES PRIX DU PÉTROLE PLONGENT
SOUS LES 30 DOLLARS

L’échec cinglant
de l’Opep+

La baisse de la production de 
10 millions de barils par jour, 

qui ne sera effective qu’à partir du
mois de mai, n’a pas suffi à enrayer
l’effondrement des cours de l’or noir.

Lire en page 16 l’article de Mohamed Touati

UN RAMADHAN 2020
BIEN SPÉCIAL

Lire en page 3 l’article 
de Hasna Yacoub

CONTRIBUTION
DU MINISTRE TURC DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«Ce que
nous faisons
aujourd’hui
définira
demain» 

Lire en page 7

L
e Ramadhan 2020 sera définitivement différent 
des précédents. Ses saveurs et ses odeurs
seront totalement dissemblables ou faudra-t-il,
peut-être, les réinventer à l’aune du Covid-19 ?
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BB elhimer veut
« nettoyer » la presse des
intrus ! Le ministre de la

Communication, porte-parole
du  gouvernement, a affirmé
hier que l’application de la loi
de l’offre et de la demande en
matière de distribution de la
publicité publique requiert d’a-
bord un assainissement du sec-
teur, après des années de cor-
ruption ayant favorisé la dilapi-
dation des deniers publics par
des forces externes à l’informa-
tion et des clans politiques.
« Avant l’application stricte de
la loi de l’offre et de la
demande, il faudrait passer par
une période de transition per-
mettant de réhabiliter et assai-
nir le secteur de la publicité
publique », a souligné le minis-
tre dans une entrevue accordée
au quotidien El Khabar, parue
dans son édition d’aujourd’hui,
au sujet des délais de satisfac-
tion des « revendications des
professionnels de la presse rela-
tives à la libération de la publi-
cité publique et institution-
nelle ». 

Pour Belhimer, cet assainis-
sement s’impose par « l’am-
pleur de la  corruption qui a
gangrené les structures de ce
secteur et facilité la dilapida-
tion des deniers publics par des
forces externes à l’information,
des clans politiques et des hor-
des de puissances diaboliques
agissant dans l’ombre et qui
tiraient les ficelles au sein
même de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (Anep).
Cette situation, qui a perduré
des années et des années, a

favorisé l’apparition de réseaux
d’influence et d’allégeance
« ayant infiltré les rouages de
l’administration, de la presse et
des centres de décisions, à tous
les niveaux », a-t-il expliqué. 

LLaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  
ddee  ll’’AANNEEPP

C’est pourquoi a été initiée
une « large opération d’assai-
nissement et de profonde res-
tructuration » de l’Anep à la
faveur de l’installation d’un
staff « solide et cohérent » pour
mener à bien la mission de
« transformer l’Agence de sim-
ple boîte de distribution de la

rente publicitaire en entreprise
innovante et créatrice d’emploi
et de richesse », a-t-il poursuivi.
Plus précis,  Belhimer a fait
savoir que la publicité publique
représentait 65% du marché
publicitaire global et que c’est
là, un soutien indirect à la
presse algérienne, tant
publique que privée.  L’Etat
« ne fait pas de différence entre
la presse », d’autant que ce sou-
tien s’inscrit dans le cadre de la
préservation des postes d’em-
ploi et  du pluralisme média-
tique, a-t-il précisé, évoquant, à
ce propos, le rôle de l’Etat dans
la distribution de la publicité,

notamment au profit des entre-
prises vulnérables de la presse
écrite. 

CCrraaiinntteess  
ddee  jjoouurrnnaalliisstteess

En cette conjoncture carac-
térisée par la complexité et la
disette financière, le rôle de
l’Etat se veut «un facteur de
stabilité, d’équilibre et de pro-
tection » des petites entreprises
représentées par la presse
écrite nationale, vouées à la
disparition en l’absence d’un
minimum de publicité
publique, a-t-il estimé. Pour le
porte-parole du gouvernement,
la libération de la publicité dans
cette période difficile que tra-
verse le pays à cause de la pan-
démie de Covid-19 et du
marasme du marché des hydro-
carbures constituera « le coup
de grâce pour la quasi-totalité
des entreprises médiatiques,
pour ne pas dire toutes ».  En
réponse à une question sur « les
craintes des journalistes, ces
derniers  temps, d’un retour du
ciseau de la censure à travers
l’emprisonnement de journalis-
tes et la suspension de journaux
électroniques, en dépit de  l’en-
gagement du président de la
République de préserver l’ac-
quis de la liberté de la presse »,
Belhimer s’est dit contre « l’uti-
lisation de tels propos lourds de
sens qui laissent à penser, très
exagérément, que l’on est face à
un paysage médiatique
sombre ».  « En effet, il y a des
journalistes, très peu d’ailleurs,
dont les dossiers sont entre les
mains de la Justice, et en tant
que ministre et porte-parole du
gouvernement, il ne m’appar-
tient nullement d’évoquer des
affaires relevant de la Justice,

qui est habilitée seule à dire s’il
s’agit d’affaires en lien avec la
liberté de la presse ou pas », a-
t-il expliqué. Concernant la
régularisation de la situation
juridique des journaux  électro-
niques domiciliés en Algérie,
Belhimer a fait savoir que son
premier volet, la régularisation
de leur situation juridique, a
été  accéléré à la demande du
président de la République en
personne.   Par ailleurs,  le
ministre de la Communication
a abordé la situation dans
laquelle se trouvent de nomb-
reux journalistes n’ayant pas
perçu leurs salaires depuis des
mois et qui s’est exacerbée avec
la pandémie de coronavirus, se
disant « très préoccupé » par la
crise financière étouffante que
vit la majorité des médias. Il  a
relevé, à ce propos, que cette
crise, qui ne date pas d’aujour-
d’hui,   est le résultat d’un
ensemble de causes, dont les
modèles économiques choisis
par ces médias, la gestion des
ressources financières et
humaines et l’incapacité à s’a-
dapter à la transition numé-
rique. Cependant, la crise du
Covid-19 pourrait, du point de
vue de Belhimer, constituer
pour la presse écrite l’aubaine
d’une transition systématique
vers la presse numérique pro-
posée en portails multiservices.
Plus globalement, le ministre
de la Communication a évoqué
les réformes profondes qu’il
envisageait pour le secteur et
« dont il a une idée claire » de
par son expérience de journa-
liste professionnel et d’ancien
syndicaliste.

WWAASS..

BELHIMER À PROPOS DE LA DISTRIBUTION DE LA PUBLICITÉ PUBLIQUE

««  JJee  vvaaiiss  aassssaaiinniirr  llee  sseecctteeuurr  !!  »»  
CCEETTTTEE mission a commencé  par une  «large opération d’assainissement et de profonde restructuration» de l’Anep. 

BB onne nouvelle pour les entrepri-
ses titulaires de marchés publics.
Publiques ou privées, ces derniè-

res, qui rencontrent un certain nombre
de difficultés dans l’exécution de leurs
contrats, seront épargnées du payement
des pénalités de retard jusqu’à nouvel
ordre. C’est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a pris cette déci-
sion. Dans une instruction transmise
aux membres du gouvernement ainsi
qu’aux walis, rapportée, hier, par l’a-
gence Algérie presse service, Abdelaziz
Djerad souligne « conscient de la respon-
sabilité qui lui incombe pour protéger
son tissu industriel, le gouvernement, en
application des directives du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris des mesures d’ordre
fiscal, parafiscal et d’emprunts, afin de
soutenir les entreprises en difficulté
suite à la crise sanitaire à laquelle fait
face notre pays ».  Le document note que
« l’évolution de la situation sanitaire liée
à l’épidémie de Covid-19 et les effets
induits par les mesures de prévention et
de lutte contre cette épidémie ont
«impacté négativement» l’outil national
de réalisation, qui subit de «plein fouet»
le ralentissement de son activité en rai-
son « du retard d’approvisionnement en

matériaux et en matières premières et
de l’indisponibilité de la main-d’œuvre,
en raison de la suspension temporaire
des moyens de transport.  La mise en
place de cette mesure vise à éviter aux
entreprises titulaires de marchés publics
de supporter des pénalités pour des
retards d’exécution, qui ne leur sont pas
imputables.   Pour ne pas pénaliser les
entreprises, se trouvant donc dans l’im-
possibilité d’assurer la réalisation des
travaux et prestations prévues, la même
source précise qu’il est fait l’exécution
« des dispositions de l’article 147
du décret présidentiel N°15-247 du 16
septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations
de service public ». 

Cet article prévoit « la suspension des
délais contractuels et la non-application
des pénalités financières de retard dans
la limite fixée par les ordres d’arrêt et de
reprise de services pris en conséquence
par le service contractant », est-il noté.
« En conséquence, pour tous les marchés
publics de l’Etat, des collectivités loca-
les, des organismes et établissements
publics, les pénalités de retard ne seront
pas appliquées, à compter de la date de
publication du décret exécutif N° 20-69
du 21 mars 2020, relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus », explique davan-
tage la même source.  Le document pré-

cise que les dispositions de l’article 147
du Code des marchés publics, doivent
être appliquées par les maîtres d’ouvra-
ges, sur demande des entreprises
contractantes. 

Par ailleurs, et afin d’amortir les
conséquences financières de cette crise
sur les entreprises publiques et privées
de réalisation et sur l’emploi, le ministre
des Finances est chargé de dégager et de
notifier, sous le sceau de l’urgence, aux
différents maîtres d’ouvrages, les crédits
de paiement et les réévaluations néces-

saires au paiement des créances déte-
nues par ces entreprises au titre de la
commande publique, précise l’instruc-
tion.

Enfin, le gouvernement continuera
d’examiner l’ensemble des voies et
moyens permettant de répondre aux dif-
ficultés que les entreprises algériennes
rencontrent, en raison de la crise sani-
taire, souligne la note du Premier minis-
tre, qui attache «la plus haute impor-
tance à l’application rigoureuse et dili-
gente » de ladite instruction. MM..AA..

SUSPENSION DES PÉNALITÉS DE RETARD

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aauu  sseeccoouurrss  ddeess  eennttrreepprriisseess
LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS titulaires de marchés publics seront épargnées du payement des pénalités de retard jusqu’à nouvel ordre.

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SSYYNNTTHHÈÈSSEE DDEE

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD
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MMosquées fermées, pèlerinages
annulés, rassemblements suspen-
dus… Face à la propagation du

Covid-19 et en dépit de certaines réticen-
ces, les musulmans du monde entier ont
dû s’adapter. Mais le plus dur est à venir.
Dans une semaine ce sera le Ramadhan.
Ce mois sacré jouit d’une grande considé-
ration dans le monde musulman et
notamment en Algérie. 

Il y a, depuis de nombreuses généra-
tions, des traditions permanentes pour
l’accueillir, le célébrer et le glorifier.
Quelques jours avant et durant tout le
Ramadhan, l’ambiance est généralement
plantée : senteurs des plats et des friandi-
ses, marchés populaires combles, soirées
en famille, terrasses, commerces et plages
envahies. Sans compter les salles et les
spectacles en plein air. Le Ramadhan, c’est
aussi une forte affluence de fidèles vers les
mosquées, notamment pour la prière d’El
Ichaa et les tarawih. Que restera-t-il de
ces habitudes en ces temps de coronavi-
rus ? L’épidémie impose aujourd’hui de
rester chez soi, d’éviter les lieux publics et
de prendre des distances de sécurité avec
son propre voisin. Il n’y aura plus de visi-
tes familiales, plus de soirées avec les amis
ni les tarawih. Le Ramadhan perdra de sa
saveur certes, mais c’est un passage obligé
si on veut sauver la vie de ceux qu’on
aime. D’ailleurs, c’est l’islam qui le recom-
mande puisque causer la maladie d’autrui
est un péché comme l’a rappelé, dernière-
ment la commission des fatwas du minis-
tère des Affaires religieuses. Cette auto-
rité religieuse a appelé les citoyens tou-
chés par le Covid-19 «à ne pas le cacher et
à déclarer la maladie impérativement
auprès des services de santé compétents».
Elle les exhorte à se conformer au confi-
nement sanitaire et à suivre le traitement
afin de ne pas contaminer les autres.
«Celui qui cache sa maladie et entraîne la
contamination d’autrui commet un péché,
ainsi que celui qui sait qu’une personne
est atteinte et tait l’information», avertit
la commission. Elle a aussi invité les bien-
faiteurs à surseoir à la pratique courante
durant ce mois, qui est d’offrir des repas
collectifs pour les démunis ne manquant
pas de préciser, cependant que cela ne doit
pas entraîner l’arrêt des actions de bien-
faisance. Dans le même sillage, la commis-

sion des fatwas invite les citoyens et
citoyennes à adapter leurs actions de cha-
rité à la situation actuelle en faisant des
dons sous forme de produits alimentaires
ou en argent. En fait, la commission
demande simplement aux musulmans de
s’accommoder à la crise sanitaire. Mais
avec l’approche du mois sacré, les polé-
miques enflent et certains s’interrogent
sur la nécessité d’interdire ou non les
tarawih alors que d’autres ont concédé 
l’inobservance du jeûne en cette conjonc-
ture sanitaire. Pour mettre un terme à ces
controverses, le Haut Conseil islamique a
émis un communiqué clair dans lequel il a
rappelé à l’ordre concernant des fatwas
prononcées, rappelant que ces dernières
sont soumises à une commission spéciali-
sée. «L’institution habilitée à émettre des
fatwas dispose d’une commission compo-
sée des meilleurs de nos savants, dont des
membres du Haut Conseil islamique», a
indiqué le communiqué invitant les
ouléma à soumettre leurs avis à ladite
commission. Le HCI a appelé à ne pas
parasiter l’esprit des citoyens et à ne pas
bouleverser leur quiétude en cette
conjoncture où l’heure est à l’unité.
Aucune décision n’a été prise, pour le

moment, par le ministère des Affaires reli-
gieuses mais déjà plusieurs autorités reli-
gieuses du monde musulman se sont
accordées à dire qu’il n’y a aucun mal à
prier chez soi en cas d’épidémie.
L’islamologue, membre fondateur de la
Ligue des ouléma du Sahel, Kamel
Chekkat, a également soutenu que les
tarawih «c’est une prière surérogatoire
(nafila), la prière obligatoire a été annulée
en groupes pour éviter les contagions.
Cela veut dire que même si une dizaine de
personnes avait la possibilité de se réunir
dans une demeure donnée pour faire cette
prière (de tarawih) en groupe, ils n’au-
raient pas le droit de le faire à cause du
confinement, juste parce qu’il faut préser-
ver la vie, autant la leur que celle des 
autres». Concernant le jeûne, il a souligné
que « rien ne s’opposerait au jeûne dans
cette séquence de coronavirus car il per-
met la réactivation du système immuni-
taire». 

Mais au-delà des polémiques, le
Ramadhan 2020 sera définitivement diffé-
rent des précédents. Ses saveurs et ses
odeurs seront totalement dissemblables
ou faudra-t-il, peut-être, les réinventer à
l’aune du Covid-19 ? HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee  lleeççoonn
dd’’uunnee  ppaannddéémmiiee

L
es prévisions habituelles du FMI n’ont
jamais prêté à sourire, mais la toute 
dernière concernant les lendemains du

Covid-19 a de quoi faire froid dans le dos. «Le
monde a radicalement changé en trois mois.
Nous rencontrons une sombre réalité», a
résumé son économiste en chef, dans le dernier
rapport sur les perspectives économiques mon-
diales. Traduit en clair, le FMI estime que la
récession mondiale atteindra 3%, cette année,
tout en prévenant qu’elle pourrait être « bien
pire »,  compte tenu de la difficulté de faire des
prévisions économiques, tant l’incertitude est
« considérable ». Ces considérations ont beau
apparaître pessimistes, elles traduisent, claire-
ment, les paramètres d’une conjoncture d’au-
tant plus complexe que la crise à laquelle le
monde est confronté ne ressemble à aucune
autre. « Il est très probable que, cette année, l’é-
conomie mondiale connaîtra sa pire récession,
depuis la Grande Dépression» des années 30 et
dépassera celle de la crise financière mondiale,
observe le Fonds monétaire international qui a
développé, à cet égard, trois scénarios du pire.
Ou la pandémie ne sera pas maîtrisée, fin juin,
avec une poursuite des mesures drastiques
mises en œuvre, et le produit intérieur brut se
contractera à hauteur de 6% au lieu des 3%
initialement prévus. Ou une seconde vague de
la pandémie interviendra en 2021, après une
relative accalmie, et la reprise économique
mondiale ne sera pas de 5,8% mais de 0,8%. Ou
on assistera à une combinaison des deux para-
mètres et le monde devra alors affronter une
récession de –2,2%. Le FMI attribue à ces trois
scénarios des facteurs communs, à savoir
« l’impact direct des mesures visant à contenir
la propagation du virus, le resserrement des
conditions financières, des mesures politiques
pour soutenir les revenus et assouplir les
conditions financières et les cicatrices laissées
par la dislocation économique que les mesures
politiques ne sont pas en mesure de compenser
complètement ».

Face à ce tableau particulièrement sombre,
on comprend que l’humanité n’est pas au bout
de ses peines et que les traces du Covid-19 vont
marquer, pour longtemps, les pays et les
esprits. Une raison existe pourtant, qui plaide
en faveur de l’avenir : les gestes de solidarité et
les aides aux pays les plus éprouvés par la pan-
démie démontrent qu’il ne faut pas désespérer
de l’humanité. L’ONU et ses principales organi-
sations, telles que l’OMS stigmatisée par Trump,
sont aux avant-postes de cette action, tout en
réfléchissant aux leçons qu’il faudra tirer de
cette tragédie. Déjà, on parle de la nécessité de
constituer des stocks mondiaux d’équipements
de protection individuelle et de mise en œuvre
de protocoles qui armeront tous les pays et les
rendront aptes à faire front contre d’éventuelles
pandémies futures. 

C.B.

AA quelques jours du début du mois de
Ramadhan, beaucoup de bruit et un
début de polémique autour de l’op-

portunité de jeûner s’installe dans le
monde musulman, en raison de l’épidémie
de coronavirus. Notamment lorsque cer-
tains avis médicaux ont prévenu que par
mesure de prévention, il faut garder la
gorge humide. Cela étant, les avis des dif-
férentes parties concernées, demeurent
mitigés et s’articulent entre l’aspect alar-
miste que peut prendre cette polémique,
l’avis des scientifiques, et ce que prévoit la
religion dans pareille situation.

D’un avis médical, les explications du
professeur Samia Chemali chef de service

de médecine interne au sein de l’hôpital de
Rouiba, restent sans équivoque: «Le der-
nier mot revient aux autorités qui sont
concernées. Mais, est-ce que le jeûne va
constituer un facteur prédisposant pour le
développement de cette affection ? Est-ce
que jeûner va nous fatiguer et affaiblir
notre système immunitaire, ce qui nous
prédisposerait à être contaminés par ce
virus ? Moi je vous dis non. De nombreuses
études scientifiques ont prouvé qu’au
contraire, le jeûne renforce le système
immunitaire.» 

Elle affirme que « le système immuni-
taire, comme le soulignent les scienti-
fiques, en est renforcé. Donc, il ne faut pas
avoir peur. Mis à part les personnes qui ont
une maladie chronique et pour lesquelles
le jeûne est contre-indiqué, on observera le

jeûne de Ramadhan à l’instar de tous les
musulmans. Il n’y a aucun problème.
Celui-ci se pose chez les personnes infec-
tées par le nouveau coronavirus, qui sont
en réanimation ou qui ont une forme grave
de cette maladie, qui sont en détresse
respiratoire ou qui sont sous traitement».

Pour Djelloul Hadjimi, président de la
Coordination nationale des imams algé-
riens, qui s’est exprimé sur cette polé-
mique, «il est encore prématuré pour pren-
dre une décision sur l’annulation du jeûne.
Toute décision prise sur l’annulation ou le
maintien du jeûne du Ramadhan pour
cette année, sera liée à la préservation de
la santé des citoyennes et citoyens algé-
riens. L’essentiel est dans le sauvetage des
vies humaines et de dépasser cette terrible
crise sanitaire ». 

Selon Hadjimi, «les avis sur une éven-
tuelle annulation ou maintien du jeûne
cette année sont mitigés. Certains théolo-
giens soutiennent que le jeûne amoindrit
la santé de la personne qui le pratique,
tandis que d’autres assurent qu’au
contraire, le jeûne consolide, renforce, et
renouvelle le système immunitaire.

Dans la même optique le Centre inter-
national de la fatwa d’Al Azhar a émis une
fatwa dans laquelle il explique qu’ « Il n’est
pas permis à un musulman de rompre son
jeûne pendant le Ramadhan, à moins que
les médecins décident et prouvent scienti-
fiquement que le jeûne le rendra vulnéra-
ble par le coronavirus à l’infection et à la
mort. Ce qui n’est pas encore prouvé scien-
tifiquement. »

AA..AA..

ANNULATION DU MOIS DE RAMADHAN À CAUSE DU CORONAVIRUS

««  IIll  eesstt  eennccoorree  pprréémmaattuurréé  ppoouurr  pprreennddrree  uunnee  ddéécciissiioonn  »»
MMIISS  à part les personnes qui ont une maladie chronique et pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué, on observera le

Ramadhan à l’instar de tous les musulmans.

RELIGIEUX ET SCIENTIFIQUES S’AFFRONTENT
À QUELQUES JOURS DU MOIS SACRÉ

UUnn  RRaammaaddhhaann  22002200  bbiieenn  ssppéécciiaall
LLEE  RRAAMMAADDHHAANN 2020 sera définitivement différent des précédents. Ses saveurs et
ses odeurs seront totalement dissemblables ou faudra-t-il, peut-être, les 
réinventer à l’aune du Covid-19 ?

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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AA près les mesures prise par
le gouvernement pour
résorber les pénuries des

produits alimentaires de large
consommation en cette période
de crise, notamment la semoule,
hier l’Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits lai-
tiers, a assuré a disponibilité du
lait. Lors de la réception d’une
cargaison de 500 tonnes de pou-
dre de lait au port d’Alger au pro-
fit des laiteries publiques et pri-
vées des wilayas du centre du
pays, le directeur général de
l’Onil, Khaled Soualmia, a souli-
gné que notre pays possède des
stocks de poudre de lait au
niveau des entrepôts de l’Onil. «
Les stocks de lait en poudre
disponibles au niveau des entre-
pôts de l’Office national interpro-
fessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), suffisent à
répondre à la consommation
nationale jusqu’en janvier 2021
». Pour plus de précision il a
ajouté « nous rassurons les
citoyens sur le fait qu’il n’y aura
pas de manque ou de perturba-
tion de l’approvisionnement en

poudre de lait sur le marché
national grâce aux stocks dispo-
nibles et à un approvisionnement
continu des laiteries ». Le pre-
mier responsable de l’Onil a ainsi
rappelé que l’Etat a mis en
œuvre, à travers le ministère de
l’Agriculture et du

Développement rural, un pro-
gramme spécifique afin d’appro-
visionner les laiteries du pays,
notamment pendant le mois de
Ramadhan pendant lequel la
consommation de lait connait
une augmentation. 

De plus, selon le même

responsable, les mois d’avril et
mai connaissent une grande
disponibilité de lait frais au
niveau des élevages nationaux, ce
qui va également contribuer à
répondre à la demande de
consommation de lait. Le respon-
sable s’est, en outre, félicité des

facilitations accordées par les dif-
férents services impliqués (serv-
ices portuaires, douanes, minis-
tère du Commerce, services vété-
rinaires) afin de réceptionner
cette matière première dans les
conditions sanitaires requises au
niveau des ports maritimes et les
ports secs du pays.  « Des navires
de poudre de lait arrivent au
niveau des ports nationaux quasi
quotidiennement, même durant
cette période particulière »,
affirme  le responsable en  rappe-
lant dans ce cadre que  l’Algérie a
multiplié ses importations de
poudre de lait au cours des 10
dernières années pour atteindre
180 000 tonnes en 2019 contre
90 000 en 2009. «  L’Onil distri-
bue une moyenne mensuelle de
près de 8 000 tonnes de poudre
de lait, au profit des laiteries du
pays », a-t-il soutenu en notant
également, que sa structure a
enregistré une hausse sensible
des quantités de lait produites, à
l’échelle nationale, durant ces 10
dernières années. Celle-ci a
atteint les 850 millions de litres,
contre 350 millions de litres en
2009. II..TT..

DD urant le mois de
Ramadhan, le marché
national sera approvi-

sionné en quantités impor-
tantes de viandes blanches et
rouges, locales et importées,
et seront vendus à des prix
raisonnables, a indiqué, hier,
à Alger le directeur de l’orga-
nisation des marchés et des
activités commerciales au
ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani.Il a précisé
qu’en plus de la production
locale de viandes rouges et
blanches, des quantités de
viandes rouges, fraîches et
congelées, seront importées
pour répondre à la demande
qui connaît généralement
une augmentation durant le
mois sacré.

«Pour le mois de
Ramadhan, 12 500 tonnes de
viande bovine fraîche et 26
500 t. de viande bovine
congelée seront importées »,
a fait savoir ce responsable,
soulignant que les importa-
tions seront prises en charge
par des opérateurs spécialisés
dans ce domaine.

Il a ajouté que « durant le
mois sacré, une production
locale de viande bovine de
l’ordre de 52 000 tonnes sera
assurée en plus de l’octroi de
licences pour importer près
de 3.000 bovins ».

Concernant la viande
ovine, Mokrani a affirmé que
grâce à l’autosuffisance enre-
gistrée dans cette filière, le
marché national sera aisé-
ment approvisionné. Le chep-
tel national s’élève à près de

29 millions de têtes ovines et
1 780 000 têtes bovines, a-t-il
fait savoir. 

Concernant les viandes
blanches, le même responsa-
ble a indiqué que « le marché
sera approvisionné en quan-
tités variant entre 53 000 et
54 000 tonnes durant le mois
de Ramadhan ». 

Il a assuré que l’Office
national des aliments du
bétail et de l’élevage avicole
(Onab) a stocké des quantités
considérables allant jusqu’à 4
000 tonnes, en prévision du
mois de Ramadhan afin de
garantir la disponibilité et
éviter une flambée des prix.

Par ailleurs, Mokrani a
souligné que l’Etat a accordé
toutes les facilitations aux
éleveurs, producteurs et com-
merçants pour garantir un
approvisionnement du mar-
ché en viandes durant la
période de confinement, et ce
en prévision du mois sacré de
Ramadhan. 

« Les instances de tutelle
ont accordé des autorisations
à ces opérateurs pour leur
permettre de se déplacer
librement, en présentant la
carte d’agriculteur ou le
registre de commerce. » Il est
à signaler que les trois abat-
toirs publics existant à Djelfa
(Hassi Bahbah), Ain M’lila
(Oum El Bouaghi) et dans la
commune de Bougtob (El
Bayadh), et ceux relevant du
privé, seront mis à la disposi-
tion des éleveurs pour garan-
tir un approvisionnement
régulier du marché national,
a-t-il ajouté.

AA..AA..

L’ONAB RASSURE SUR LE PRIX DU POULET

««IIll  nnee  ddééppaasssseerraa  ppaass  225500  DDAA  llee  kkiilloo»»  
««LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN nationale pendant le Ramadhan ne devrait pas dépasser 

les 18 000 tonnes.»  

VIANDES ROUGES

LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  SSEERRAA
IINNOONNDDÉÉ

DDEESS  PPRRIIXX raisonnables pour les viandes rouges
et blanches importées seront appliqués.

LL e directeur général de
l’Office national des ali-
ments du bétail et de l’éle-

vage avicole (Onab), Mohamed
Betraoui, a indiqué sur les ondes de
la Radio nationale que « les prix du
poulet seront stables et ne devront
pas dépasser les 
250 DA/kg durant et après le mois
du Ramadhan ». «La stabilité des
prix est due  à  l’abondance de la
production nationale de l’élevage
avicole », a-t-il précisé. « Cette pro-
duction doublera  pour atteindre
plus de 48000 tonnes, ce qui per-
mettra de couvrir la demande
nationale durant le mois de
Ramadhan et même après », a-t-il
prévu.

Il a souligné « la mobilisation de
160 vétérinaires pour le contrôle
des conditions d’hygiène».  Dans ce
sens, il a fait état «de mesures
exceptionnelles prises pour faire

face aux conséquences de la pandé-
mie de coronavirus sur la filière
avicole, à travers le stockage de
l’excédent de production ».

« Le stock actuel de poulets suf-
fira pour trois mois, a-t-il fait
savoir rappelant que « la consom-
mation nationale pendant le
Ramadhan ne devrait pas dépasser
les 18 000 tonnes ».  

« La propagation du Covid-19 a
impacté la filière avicole du fait de
la fermeture des restaurants, des
universités, etc. d’où un excédent
en cette viande qui a été absorbée
par l’Onab pour éviter les pertes
aux petits producteurs », a-t-il
ajouté. « Les quantités de produc-
tion avicole seront distribuées à
travers les 45 points de vente au
niveau national pour éviter la spé-
culation des intermédiaires », a-t-il
précisé.  Il a fait savoir que «
l’Office devait exporter 200 000
tonnes vers l’Egypte et 600 000
œufs de couvaison vers la Libye,
mais en raison de la suspension

d’exportation de ces produits de
consommation de base, toutes ces
quantités ont été dirigées vers le
marché local ». 

Le même responsable a indiqué
que « le stock permettra la régula-
tion du marché étant donné que les
prix verront une hausse en juillet et
août prochains ». À propos du  nou-
veau cahier des charges approuvé
par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, il a
confirmé qu’ « il entrerait en
vigueur en octobre prochain et qu’il
contrôlerait le marché et réduirait
la facture d’importation des ali-
ments du bétail, qui s’élève actuel-
lement à un milliard de dollars ». Il
permettra également, a-t-il pour-
suivi « de réguler l’importation des
poules pondeuses en fixant les volu-
mes dont a besoin le marché, outre
l’accompagnement des profession-
nels, l’absorption du surplus de
production et la création de nouvel-
les techniques dans la filière d’éle-
vage avicole». 

MM..  BB..

À LA VEILLE DU RAMADHAN

LLEE  LLAAIITT  TTOOUUJJOOUURRSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEE
LL’’EETTAATT a mis en œuvre un programme spécifique afin d’approvisionner les laiteries du pays, notamment pendant le
mois de Ramadhan...

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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Lavrov juge «absolument
inacceptable» de blâmer

la Chine 
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a

déclaré mardi dernier qu’il était
«absolument inacceptable» de

blâmer la Chine pour la
propagation du Covid-19. «Les
Chinois essaient de toutes les

manières possibles d’aider
d’autres pays et de partager les

expériences qu’ils ont
développées dans la lutte contre

ce fléau en Chine», a martelé 
M. Lavrov lors d’une conférence

de presse en ligne.»Les
allégations selon lesquelles la

Chine devrait payer les dommages
économiques causés par la

pandémie et les biens chinois à
l’étranger devraient être saisis si

Pékin ne paie pas «font dresser les
cheveux sur la tête», a affirmé le

chef de la diplomatie russe.
«Lorsque nous entendons que la

Chine devrait verser de l’argent au
monde entier pour cette pandémie
et que la Chine ne nous aurait pas

informés à temps, cela dépasse
toutes les limites et toute

décence», a souligné Sergueï
Lavrov. 

Un sportif algérien va offrir
50 millions de masques  

Un sportif algérien a fait un don de
50 millions de masques aux

services sanitaires dans le cadre
de la lutte contre la propagation du

coronavirus. C’est le premier
responsable du secteur de la

santé, Abderrahmane Benbouzid,
qui a fait cette annonce.  

« Beaucoup d’athlètes ont décidé
d’aider les autorités. Un sportif

algérien de haut niveau va nous
envoyer 50 millions de masques »,
a indiqué le ministre, précisant que
« le donateur veut rester anonyme
et ne pas se faire de publicité sur

cet acte de solidarité ». Benbouzid
a fait savoir, en outre, que ce

même sportif va envoyer
« beaucoup » d’autres

équipements médicaux.  Le même
responsable avait indiqué il y a

quelques jours de cela qu’un
sportif algérien l’avait contacté
pour proposer de donner « 40

millions d’euros » sans que l’on en
sache plus. Reste à savoir si c’est
le même sportif auteur du don de

50 millions de masques. 

Test clinique en Afrique:
une télé française mise
«fermement en garde»
L’INSTANCE de régulation de l’audiovisuel en France a mis

«fermement en garde» mardi dernier la chaîne LCI après la diffusion
d’une séquence début avril où deux professionnels de santé

s’interrogeaient sur l’opportunité de réaliser des essais cliniques en
Afrique pour lutter contre le coronavirus. Saisi par de nombreux

téléspectateurs choqués, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
«a relevé que les propos abrupts et contestables de l’un des
intervenants n’avaient suscité aucune réaction ou demande

d’explication sur le plateau» et estimé que «cette séquence traduisait
un défaut de maîtrise de l’antenne», selon un communiqué. Cette

séquence avait provoqué de vives réactions en France et à l’étranger,
de SOS Racisme, au Parti socialiste, en passant par la star ivoirienne

du football Didier Drogba, qui avait dénoncé des propos «graves,
racistes et méprisants», soulignant que «l’Afrique n’est pas un

laboratoire».

LA SADEG, filiale du Groupe
Sonelgaz, a lancé une opéra-

tion de grande envergure sur
tous ses réseaux pour l’entre-

tien et la maintenance des

lignes de moyenne tension qui
sont mises à rude épreuve par

les cigognes dont les nids
sont perchés sur le sommet

des pylônes électriques. Des
électriciens ont été mobilisés

pour déloger les nids que ces
oiseaux migrateurs adorent

installer au sommet des pylo-
nes comme on peut l’observer

dans toute la région et notam-
ment dans le parc naturel d’El

Kala. Souvent, des coupures

de courant résultent de la pré-
sence, dans ces nids, de fils et

même de bouts de cable qui,
au contact des lignes élec-

triques, provoquent une

masse suivie de panne de cou-
rant sur les réseaux MT, au

grand dam des usagers.
L’opération d’entretien et de

maintenance vise non seule-
ment à anticiper ce genre d’in-

cidents, mais également à
réduire au maximum les possi-

bilités pour les cigognes de
camper sur le faîte des pylo-

nes dans les agglomérations
de Chabbia, Aïn Sayed, Chorfa

et Kherraza, notamment.

Quand passent les cigognes
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NEUF lignes ont été ouvertes dans la wilaya
de Annaba pour assurer le transport des tra-
vailleurs des secteurs vitaux, comme celui de
la santé, et ce dans le cadre des mesures
adoptées face à l’épidémie du nouveau coro-
navirus, selon le directeur du transport,
Abdelmalek Djouini. Ces lignes relient les
communes et grandes agglomérations dont
Les Eucalyptus et Draâ Errich aux établisse-
ments hospitaliers d’Ibn Rochd, Dorban et Ibn
Sina, relevant du CHU de Annaba, ainsi que
des hôpitaux spécialisés d’El Bouni et d’El
Hadjar. Ces lignes assurent également le
transport des employés des administrations
locales dont le service est maintenu en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle. Ainsi, 
18 bus de l’entreprise de transport urbain et
périurbain ( ETA ) sont déployés pour achemi-
ner, en aller- retour, près de 700 employés. Ce
dispositif, a précisé Abdelmalek Djouini, est
mis en place « dans le total respect des règles
d’hygiène, d’aseptisation et de distanciation
interpersonnelle» et son horaire est adapté
aux exigences de la conjoncture sanitaire. En
bénéficient notamment les travailleurs du
commerce et de l’action sociale qui assurent
respectivement le contrôle des activités com-
merciales et la coordination des actions de
solidarité en direction des habitants.

A
daptation. Dans une semaine débutera le
Ramadhan. Il est peu probable que d’ici là,
la pandémie de Covid-19 soit vaincue.

L’OMS  a mis en garde contre un déconfinement
hâtif qui risque d’engendrer une deuxième vague
de contamination qui réduirait à néant tous les
efforts déployés dans tous les pays depuis l’ap-
parition de ce nouveau virus. Beaucoup de pays
ont, de leur côté, annoncé, cette semaine, une
prolongation du confinement de leur population.
Des prolongations qui s’étalent tout au long du
mois de mai. Il faut ajouter que ces décisions ne
peuvent être qu’à titre indicatif sans préjuger sur
l’évolution de la propagation. Une évolution qui
diffère d’un pays à l’autre. Certains plus touchés
que d’autres. Mais tous craignent un rebond de la
pandémie vu qu’aucun système de santé au
monde n’a pu contenir le flux des personnes
atteintes. La seule « arme » qui existe aujourd’hui

contre le Covid-19 reste le confinement et les gestes bar-
rières. Pour briser la chaîne exponentielle de la contami-
nation. En un mot comme en mille, la science est impuis-
sante face à cet « ennemi invisible ». Tous les chercheurs
travaillent d’arrache-pied depuis des mois mais aucun
remède ne pointe à l’horizon. Les dirigeants de tous les
pays se sont entourés de scientifiques pour prendre leurs
avis avant, dans leurs prises de décisions. Des scienti-
fiques qui se rabattent sur les statistiques et leurs cour-
bes pour faire part de leurs prévisions. Le monde est face
à une catastrophe sanitaire inédite. Une catastrophe sani-
taire aux multiples effets collatéraux. Economique et
social. Mais pas seulement. 

Les lieux de culte publics de toutes les religions ont dû
fermer. L’acte de foi du croyant s’accomplit, désormais,
seul face au créateur. Pour nous, musulmans, c’est tout un
mois sacré que nous observerons avec les mesures impo-
sées par le nouveau virus. En priant chez soi. Ramadhan
c’est aussi un mois de rassemblement familial autour de la
table. Cette année il faudra garder à distance les person-
nes âgées très vulnérables. Les éloigner de leurs petits-
enfants qui sont, selon les scientifiques, des porteurs
sains et asymptomatiques. Qui portent le virus sans aucun
signe apparent. Et qu’ils peuvent, innocemment, trans-
mettre. Ramadhan c’est aussi ses veillées pleines de
lumières, de gâteaux, de parties de dominos, de sorties au
clair de lune et beaucoup de vitrines à « lécher ». Cette
année les veillées devront se passer, chez soi, face à la
télé. Ramadhan c’était aussi l’arrivée en masse de nos
immigrés pour passer ce mois sacré en famille et humer
« Rihet El Bled ». Cette année ils devront rester chez eux à
l’étranger. D’abord parce qu’ils sont comme tous les
humains de la planète confinés et ensuite parce qu’il n’y a
plus aucun avion pour les transporter. Comme lot de con-
solation, il leur reste les visites « Skype » en espérant que
la connection ne soit plus capricieuse. Ramadhan c’est
aussi le mois des circoncisions du 27ème jour, joyeuses et
festives. Cette année ce sera « à guichets fermés ». De la
chirurgie au lit. Et puis nous approchons du moment le
plus sensible qui est le jour de l’Aïd. Le jour des beaux
habits. Des embrassades « à tout-va ». Des visites familia-
les et des virées au parc des loisirs. On dit que c’est la fête
des enfants. Cette année, ce sont eux les enfants qui ris-
quent de « faire la fête » à leurs grands-parents. 

Cette année, il n’est pas interdit de se faire beau et
belle, de se pomponner, mais pour soi-même. Pas pour les
autres ou pour frimer. Ce qui n’est pas plus mal. Toutes les
activités en groupe sont à différer pour l’an prochain si
Dieu nous prête vie. Pour se convaincre de la nécessité de
se conformer à ce qui s’apparente à des privations, il faut
se rappeler que nous avons supporté le confinement et les
gestes barrières durant plusieurs semaines. Ce qui a per-
mis de freiner la propagation et d’obtenir des résultats
encourageants. 

Il suffirait d’un petit relâchement avant l’heure pour
que tout soit à refaire. En plus compliqué. Nous avons tou-
jours démontré au monde entier ce dont nous sommes
capables dans les moments exceptionnels. L’histoire en
témoigne. De la guerre de Libération nationale qui a vu
l’implication de tout le peuple (comme l’avaient prévu le
Chahid Larbi Ben M’Hidi et ses compagnons), jusqu’au
Hirak « Selmi » durant une année en passant par la décen-
nie du terrorisme que nous avons vaincus seuls et le
« printemps arabe » qui n’a pas pu « souffler » chez nous,
sans oublier les élans de solidarité lors des catastrophes
naturelles comme le séisme de 2003 et les inondations de
Bab El Oued, nous avons toujours fait de notre unité une
force invincible. Nous voilà dans une nouvelle épreuve qui
nous est imposée, à l’instar du reste du monde, par celui
qu’on désigne comme « l’ennemi invisible ». Il faut dire
que jusque-là nous lui avons marqué des points. Beaucoup
de peuples en souffrent plus que nous et de loin. Comme
on dit chez nous, ce qui reste est plus facile que ce qui a
été fait (traduction approximative). Alors continuons !
Restons chez nous ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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Mois de piété et de ferveur. De familles
autour de la table. De soirées joyeuses.

Cette année, un « invité surprise » a tout
chamboulé  avec ses menaces…  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Ramadhan 
et le Covid-19

9 LIGNES DE TRANSPORT APPUIENT LA
LUTTE CONTRE LE COVID-19 À ANNABA
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««QQ uand il y a une crise,
il y a des menaces et
des opportunités.

Dans ce cadre l’Algérie a un atout
à faire jouer avec sa proximité
européenne, son potentiel
humain et certainement tra-
vailler sur sa capacité à attirer les
investissements directs étran-
gers, notamment dans le domaine
pharmaceutique et des services
et axer les efforts sur une refonte
profonde de la réglementation
des échanges », c’est ce qu’a
déclaré,  hier, Ali Bey Nasri prési-
dent de l’Anexal, sur les ondes de
la Radio Chaîne 3.

Par ailleurs, l’invité de la
radio, déplore les lenteurs admi-
nistratives et tire la sonnette d’a-
larme sur l’urgence de revoir tous
les textes qui ont impacté négati-
vement la réglementation des
échanges « les verrous à l’expor-
tation existent, et sont 
nombreux, à titre d’exemple,
nous avons un créneau qui s’est
développé très vite, en l’occur-
rence celui des services, malheu-
reusement, la réglementation à
ce jour n’a pas changé. Je suis
déçu, dans la mesure où le gou-
verneur de la Banque  d’Algérie
avait promis de mettre en place
des mesures d’allégement dans ce
domaine, mais on n’avance pas et
le temps nous est compté. Il s’agit

de libérer    des créneaux comme
les services, avec une nouvelle
gestion, on ne demande qu’une
chose, qu’on nous donne les
mêmes conditions que les autres
pays ». Dans ce sens, Ali Bey
Nasri déplore la situation des
opérateurs qui activent dans l’ex-

portation des services et qui sont
contraints de domicilier leurs
avoirs à l’étranger.

En ces termes, le président de
l’Anexal, rejoint étroitement le
constat d’un bon nombre d’ex-
perts et d’observateurs, qui
voient dans cette crise sanitaire,

l’émergence d’un nouvel ordre
économique mondial, qui, par les
effets de la pandémie, remet tous
les pays sur les starting-blocks,
avec plus ou moins les mêmes
chances. Il considère que c’est
une opportunité irremplaçable
pour l’Algérie, d’acter avec force
les leviers susceptibles de rompre
avec les anciennes pratiques et
rattraper les retards énormes
enregistrés en matière de redé-
ploiement économique. Dans ce
sens, l’appel de Ali Bey Nasri,
pour la libération des potentiels
qui se développent en Algérie,
s’apparente à un cri de détresse
sur la situation du secteur de l’ex-
portation en Algérie. 

D’autant plus que plusieurs
expériences dans le ciment ou le
fer, les produits agricoles, ont été
concluantes, et n’ont pas manqué
de renseigner toutefois, sur les
failles qui minent cette activité,
qu’elles soient d’ordre adminis-
tratives, législatives, logistiques.
C’est précisément à ce niveau que
les nouvelles réformes doivent
arriver, pour permettre à l’écono-
mie nationale de rebondir, après
le passage de la crise, en même
temps, et avec les mêmes moyens
que les autres nations. Dans la
mesure où le monde se 
retrouvera après le confinement,
dans une  espèce de remise à zéro
des compteurs, par les effets d’un
arrêt général de l’activité de l’ex-

portation. Une chance inouïe
pour le gouvernement algérien,
qui cherchait  les voies et les solu-
tions de sortie de crise, et de
relance économique. 

Dans ce  sens, Nasri a insisté
sur l’impératif pour l’Algérie de
saisir cette occasion pour effec-
tuer des changements profonds
dans la gouvernance et la gestion
économique, notamment dans la
filière de l’export, pour se reposi-
tionner sur la scène régionale et
mondiale « il est temps de placer
l’exportation comme priorité des
priorités, améliorer le climat des
affaires, réhabiliter la confiance
entre l’Etat et le citoyen et sur-
tout établir de nouvelles feuilles
de route en concertation avec les
opérateurs économiques ».

En  somme,  les effets de la
crise sanitaire  vont, certes,
conférer à l’économie nationale
une chance de repartir  sur la
même ligne de départ que les 
autres nations, mais c’est une
arme à double tranchant, dans la
mesure où il s’agit d’éviter de
revenir aux mêmes méthodes de
gouvernance, et compromettre
cette nouvelle occasion de pren-
dre le train de la mondialisation
et l’opportunité de renégocier
tous nos accords et partenariats
en prenant en considération nos
atouts en capacités d’accueil des
délocalisations des grands inves-
tissements étrangers. AA..AA..

RESTRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ DE L’EXPORT

AAllii  BBeeyy  NNaassrrii  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
««NNOOUUSS  avons un créneau qui s’est développé très vite, en l’occurrence celui des services, malheureusement,
la réglementation à ce jour n’a pas changé. »

�� AALLII AAMMZZAALL

LL a médecine de ville est à l’arrêt total.
Les professionnels de la santé libé-
raux et des soins réalisés en dehors

de l’hôpital ont depuis, l’annonce des mesu-
res du confinement, baissé rideau laissant
brutalement, leurs patients en rade, ratis-
sant large dans l’espoir de trouver un cabi-
net ouvert ne serait-ce que pour leur renou-
veler leurs ordonnances. D’autres, ayant
anticipé les événements, ont jugé utile d’a-
journer les rendez-vous avec leurs patients.
Certains de ces médecins estiment que
«l’ouverture de leurs cabinets peut consti-
tuer une réelle menace pour la propagation
du virus Covid-19», d’où la nécessité de se
«protéger et de protéger les patients dont
ils suivent l’état de santé des années
durant». Ainsi donc, la raison principale
avancée par des médecins contactés par
L’Expression en est «le manque flagrant
des moyens de protection». «Le risque de
contamination est réel en cas d’ouverture»,
a affirmé un médecin spécialiste très connu
dans la cité. Il ajoute que «cette carence
n’est la faute de personne ni d’aucune insti-
tution». «Le monde entier, surpris brutale-
ment par l’avancée rapide de ce virus ram-
pant, a pâti du manque de masques et de
gants», a-t-il expliqué.  

Le meilleur exemple, a-t-il souligné,
demeure dans le fait que «ces hôpitaux aux-
quels on fait don des centaines de moyens
de protection, gels hydro-alcoolique et
décontaminant». Les événements prennent
des tournures plus ou moins inquiétantes si
bien que ces médecins du secteur privé ont
opté pour la solution facile, la fermeture
sans préavis, alors qu’ils peuvent aisément
être d’une grande utilité en se mettant, eux
aussi, de la partie  ne serait-ce que dans le
diagnostic de ce virus, question d’alléger la
pression sur les hôpitaux. «Cependant, leur
protection est  prioritaire», dira un visiteur

médical, expliquant que « d’autant plus que
les symptômes de ce virus, connus par le
commun des mortels, sont facilement
détectables». 

Le médecin privé agit tout comme le fait
son camarade mobilisé dans le premier
front.  Il peut aisément relever les signes
d’infection respiratoire. 

«En phase de pandémie, les patients
présentant une forme simple ou modérée
des symptômes du Covid-19 peuvent être
pris en charge en cabinet en recourant à la
médecine de ville». «Cette prise en charge
et d’aide à apporter au secteur public sera
commandée par des garde-fous à respecter
rigoureusement, par ces médecins, devant
démontrer leur volonté quant à prendre
part dans cette lutte contre le Covid-19 et
ce, pour que le secteur de la santé les met-
tent en dehors du risque en le protégeant»,
a-t-on souligné. 

Ce recours peut venir à bout du pro-
blème de dépistage à grande échelle à l’aide
des petits appareils que l’on n’a, jusque-là,
pas jugé utile d’évoquer, celui-ci étant du
ressort exclusif des hôpitaux. Or, tout le

contraire se produit dans les pays où sévit
cette pandémie. «Le dépistage est effectué
sur les passants à même dans la rue, pen-
dant que nos médecins du secteur privé ont
tout simplement déserté le front de bataille
sous prétexte du confinement», a déploré
notre visiteur médical qui est en même
temps médecin de formation. Le vocable
«impossible» est, à l’aune de cette pandé-
mie, exclu du dictionnaire de ces Algériens
et Algériennes qui, n’exclut aucun acteur
pouvant apporter sa touche. Ces derniers
sont à pieds d’œuvre en se lançant dans
une action citoyenne à mettre au profit des
citoyens, en leur assurant des consultations
gratuites. 

En attendant que leurs confrères de la
médecine de ville, facturant leurs petites
consultations à raison de pas moins de 
2 000 DA chacun, leur emboîtent le pas, ces
derniers se sont «hibernés» en toute sécu-
rité au chaud laissant leurs camarades du
secteur public poursuivre leur noble mis-
sion, en faisant face à ce virus malgré tou-
tes les conditions.  

WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  mmééddeecciinnee  ddee  vviillllee  àà  ll’’aarrrrêêtt  ttoottaall
««LLEE  RRIISSQQUUEE de contamination est réel en cas d’ouverture», a affirmé un médecin spécialiste très connu dans la cité.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PAIEMENT DES
COTISATIONS SOCIALES
LLeess  ddééllaaiiss  pprroolloonnggééss
Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a annoncé avant-hier, la pro-
longation des délais de paiements des
cotisations sociales. La décision inter-
vient, selon le ministre, dans le souci
d’adapter les procédures et les délais
aux exigences du confinement sani-
taire.
Lors d’une rencontre avec la presse,
Chawki Acheuk Youcef, a, en effet,
annoncé le report du paiement des
cotisations auprès de la Caisse natio-
nale de la sécurité sociale (Cnas) pour
ce mois d’avril jusqu’au 30 mai pro-
chain. S’agissant des cotisations
auprès de la Caisse nationale des non-
salariés (Casnos), le ministre du
Travail a affirmé que le paiement des
cotisations intervenant habituellement
le 30 mai a été différé jusqu’au 30 sep-
tembre prochain. Le ministre a égale-
ment tenu à rassurer les patrons d’en-
treprises et les employeurs que les
pénalités de retard liées au paiement
des cotisations sociales ont été
suspendues « pour une durée de six
mois à partir de ce mois d’avril».
Abordant le cas des travailleurs du
Btph et de l’hydraulique dont les activi-
tés se sont arrêtées en raison de l’épi-
démie, Chawki Acheuk Youcef a
annoncé que la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempé-
ries des secteurs du Bâtiment, travaux
publics et hydraulique (Cacobatph)
s’occupera et de façon « exception-
nelle » du paiement anticipé des
congés annuels pour cette catégorie
de travailleurs.Leur prise en charge se
fera selon le ministre, toujours, « en
fonction du nombre de mois de cotisa-
tions payées durant la période com-
prise entre juillet 2019 et février 2020,»
a-t-il précisé ajoutant que « les tra-
vailleurs sont invités à se rapprocher
de la Cacobapth pour bénéficier de
cette mesure ».

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL es opérations de lutte
contre le coronavirus se
multiplient et se diversi-

fient. Hier les services de la sur-
eté de Bouira ont fait appel à
leurs camions pompes, habituel-
lement utilisés pour disperser les
manifestants dans une opération
de désinfection de plusieurs quar-
tiers de la ville. Les mêmes serv-
ices continuent à lancer des
appels aux citoyens les invitant à
rester chez eux et à sanctionner
les plus récalcitrants qui conti-
nuent à braver l’interdiction de
sortir après 19 heures. Même si
ces inconscients y voient une res-
triction des libertés, il reste que le
confinement demeure l’unique
moyen en mesure de freiner la
prorogation du virus meurtrier.
Les éléments des Scouts musul-
mans aussi multiplient leurs acti-
vités en direction des plus néces-
siteux à travers la collecte de den-
rées et leur distribution.
S’agissant de ces derniers, ils
étaient nombreux à nous deman-
der quelles sont les procédures
pour bénéficier de l’aide excep-
tionnelle décrétée par le prési-
dent de la République. Comment
s’inscrire pour bénéficier de la
prime des 10 000 DA. 

Du côté de l’Assemblée popu-
laire communale on dit n’avoir
encore rien reçu pour entamer
l’opération même plus que
quelques jours nous séparent du
début du mois sacré du
Ramadhan. Une source proche de

l’administration pense qu’on se
rabattra sur la liste des bénéfi-
ciaires du couffin du Ramadhan.
Cette solution sanctionnera beau-
coup de personnes aux revenus
limités et qui ont tari suite à cette
pandémie. Il s’agit particulière-
ment des ouvriers journaliers qui
ne peuvent plus exercer sur les
chantiers à l’arrêt. La guerre
c’est aussi la fermeture, tardive,
du marché des fruits et légumes
de Lakhdaria, mais pas celui de la
ville de Bouira qui grouille de
monde chaque jour. Du côté de
l’EPH de Bouira on annonce la
mise en fonction du matériel

récemment reçu, aspirateurs arti-
ficiels et condensateurs d’oxy-
gène offerts par un natif de
Bouira. Les Etablissements de
proximité relevant du secteur
sanitaire ont été aussi dotés de
matériels de prévention, offerts
par le même donateur. 

Il s’agit de l’Epsp de Kadiria,
d’Ahnif, de Bordj Okhriss et celui
de Lakhdaria. Ces établissements
de santé de proximité manquent
de tout selon un paramédical. « Il
nous est arrivé d’exiger au
malade de ramener avec lui une
seringue. Depuis l’apparition du
virus Covid-19 et tout au début

on travaillait sans aucune protec-
tion personnelle. Les aides de ce
bienfaiteur sont une aubaine
pour nous » ajoute notre interlo-
cuteur qui exerce dans un Epsp
de la daïra de M’Chedallah.  Cette
guerre ne peut être gagnée sans
le respect strict des recommanda-
tions préventives des personnels
médicaux.  Comme rapporté par
notre quotidien, Bouira a le privi-
lège d’être à l’avant-garde et au
front de lutte contre le virus à
travers la ville de Lakhdaria.
Cette ville située à une quaran-

taine de kilomètres au nord-ouest
du chef-lieu de la wilaya, compte

sur l’unité de production Cpcm
Pharma pour produire plus de
700 000 boîtes d’Hydroxychloro-
quine, actuel et unique remède
prescrit aux personnes atteintes
par le coronavirus. 

Cette unité est entrée en pro-
duction depuis trois ans dans le
cadre d’un contrat avec un parte-
naire indien. L’unique labora-
toire national producteur de l’an-
tipaludéen a concentré toute sa
force sur la fabrication du produit
dont la matière première est
livrée par l’Inde. Dans une décla-
ration à l’APS, le directeur du
laboratoire a affirmé : « La pre-
mière quantité de matière pre-
mière pour la production de ce
médicament sera réceptionnée en
mai prochain grâce aux mesures
prises par les ministères de
l’Industrie et des Affaires étran-
gères avec les autorités indien-
nes, ce qui permettra à l’usine de
produire 460 000 boîtes de ce
médicament dans une première
étape». Quant au deuxième lot, il
sera réceptionné 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 ».
Parce que la demande mondiale
est de plus en plus pressante et
pour éviter toutes mauvaises sur-
prises, le groupe Saidal multiplie
les négociations avec les fournis-
seurs pour acquérir la matière
première pour fabriquer l’hy-
droxychloroquine. AA..MM..

BOUIRA

LLaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  vviirruuss  ccoonnttiinnuuee
ÀÀ  LL’’EEPPHH  de Bouira, on annonce la mise en fonction du matériel récemment reçu, aspirateurs artificiels et condensateurs d’oxygène.

AA pprrèèss  cchhaaqquuee  éévvéénneemmeenntt  ccaattaaccllyyss--
mmiiqquuee,,  oonn  aa  tteennddaannccee  àà  ppeennsseerr  qquuee
llee  mmoonnddee  nnee  sseerraa  pplluuss  jjaammaaiiss  llee

mmêêmmee..  CCeettttee  ffooiiss--ccii,,  iill  eesstt  vvrraaii  qquu’’àà  cceerrttaaiinnss
ééggaarrddss,,  llee  mmoonnddee  ddooiitt  cchhaannggeerr..  LL’’hhiissttooiirree
mmoonnddiiaallee  rreeggoorrggee  ddee  tteellss  ttoouurrnnaannttss  qquuii  ssoonntt
pprreessqquuee  ttoouuss  ddoouulloouurreeuuxx..  DDeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess,,  oonn  nnoouuss  pprréévviieenntt  qquu’’uunnee  ppaannddéémmiiee
ppoouurrrraaiitt  êêttrree  aauussssii  ccaattaaccllyyssmmiiqquuee..  LLaa  ppaarr--
ttiiee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  qquuii  vviitt  aauu  mmiilliieeuu  ddee  gguueerr--
rreess,,  ddee  ccrriisseess,,  ddee  ffrraaggiilliittéé  eennddéémmiiqquuee,,  dd’’eeff--
ffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ÉÉttaattss  eett  ddee  mmiissèèrree
hhuummaaiinnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ppaarrddoonnnnééee  ddee  ppeenn--
sseerr  qquuee  cceellaa  nnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  ppiirree..  CCeeuuxx
vviivvaanntt  ddaannss  ddeess  rrééggiioonnss  ppaaiissiibblleess  eett  pprroossppèè--
rreess  ppoouurrrraaiieenntt  ppeennsseerr  qquuee  rriieenn  nnee  ppeeuutt  lleeuurr
ffaaiirree  dduu  mmaall  eett  qquu’’iillss  ssoonntt  ddeessttiinnééss  àà  rreesstteerr
ffoorrttuunnééss..  PPoouurrttaanntt,,  uunnee  ppaannddéémmiiee  eesstt  ccee
qquu’’eellllee  eesstt;;  aauuccuunnee  ssoocciiééttéé,,  aauuccuunn  iinnddiivviidduu
nnee  ppeeuutt  eessppéérreerr  êêttrree  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  dd’’uunn
vviirruuss  mmoorrtteell..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ééllooii--
ggnneerriioonnss  ddeess  aauuttrreess  eett  ddeess  bbiieennffaaiittss  ddeess
iinntteerraaccttiioonnss  ssoocciiaalleess..  ÀÀ ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee
ll’’AAnnttaarrccttiiqquuee,,  lleess  iinnffeeccttiioonnss  oonntt  aatttteeiinntt
ttoouuss  lleess  ccoonnttiinneennttss,,  llee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess
iinnffeeccttééeess  aatttteeiinntt  llee  mmiilllliioonn  eett  iill  eesstt  ccllaaiirr
qquu’’iill  llee  ddééppaasssseerraa  ;;  iill  aa  ééttéé  ddeemmaannddéé  àà  pplluuss
dd’’uunn  ttiieerrss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ddee  rreesstteerr  cchheezz  eellllee,,
eett  àà  ttoouutteess  lleess  vviieess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  ppeerr--
dduueess  eenn  nnoommbbrree  eeffffrraayyaanntt  ssee  rraajjoouutteerroonntt
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess..
LLee  bbiillaann  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee
sseerraa  ééggaalleemmeenntt  ccoolloossssaall  eett  iill  sseerraa  ppeeuutt--êêttrree
ddee  lloonngguuee  dduurrééee..  LL’’iimmppaacctt  ssuurr  lleess  ffrraaggiilliittééss
aaccttuueelllleess  ddeess  ÉÉttaattss,,  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  eett  llaa
ssééccuurriittéé,,  vvaa  cceerrttaaiinneemmeenntt  ppeesseerr  ssuurr  lleess  ggoouu--
vveerrnneemmeennttss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr..
NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  eennccoorree  vvuu  llaa  lluummiièèrree  aauu
bboouutt  ddee  ccee  ttuunnnneell  eett  nnoouuss  nnee  ddiissppoossoonnss  ppaass

dduu  cchhooiixx  ddee  ll’’aatttteennddrree..  CC’’eesstt  uunn  mmoommeenntt  ddee
rrééfflleexxiioonn,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee  lleeaaddeerrsshhiipp  eett  dd’’aacc--
ttiioonn..

LLee  ssyyssttèèmmee  mmoonnddiiaall  ééttaaiitt  eenn  llaammbbeeaauuxx
aavvaanntt  mmêêmmee  qquuee  ll’’hhuummaanniittéé  nnee  ssooiitt  ffrraappppééee
ppaarr  llee  ccoorroonnaavviirruuss..  LLaa  TTuurrqquuiiee,,  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  aavvaaiitt  ffaaiitt  vvaallooiirr  qquuee  nnoouuss  ddeevviioonnss
rrééffoorrmmeerr  llee  ssyyssttèèmmee..  NNoouuss  ll’’aavviioonnss  aappppeelléé  ««
llee  mmoonnddee  eesstt  pplluuss  ggrraanndd  qquuee  cciinnqq  »»,,  eenn  ffaaii--
ssaanntt  rrééfféérreennccee  àà  llaa  ccoommppoossiittiioonn  oobbssoollèèttee  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  mmaaiiss
ssaannss  nnoouuss  lliimmiitteerr  àà  cceellaa..  EEnn  ttaanntt  qquuee  ppaayyss
ddeevvaanntt  ffaaiirree  ffaaccee  àà  ddeess  ccoonnfflliittss  ssaannss  ffiinn  eett  àà
llaa  mmiissèèrree  hhuummaaiinnee  ddaannss  nnoottrree  vvooiissiinnaaggee  eett
hhéébbeerrggeeaanntt  llaa  pplluuss  ggrraannddee  ppooppuullaattiioonn  ddee
mmiiggrraannttss  aauu  mmoonnddee,,  nnoouuss  ssaavviioonnss  qquuee  llee
ssyyssttèèmmee  nnee  ffoonnccttiioonnnnaaiitt  ppaass..  EEnn  22000088,,
lloorrssqquuee  llee  mmoonnddee  aa  ééttéé  ffrraappppéé,,  cceettttee  ffooiiss  ppaarr
llaa  ppaannddéémmiiee  ééccoonnoommiiqquuee,,  llee  GG2200  aa  ppuu  ddoonn--
nneerr  uunnee  oorriieennttaattiioonn  eett  ddoonncc  uunnee  ssttaabbiilliittéé  àà
ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eenn  ddiiffffiiccuullttéé..  LLee  ssyyss--
ttèèmmee  aavvaaiitt  aalloorrss  ffoonnccttiioonnnnéé,,  eenn  ggrraannddee  ppaarr--
ttiiee  ggrrââccee  àà  uunn  aacctteeuurr  mmoonnddiiaall  rreellaattiivveemmeenntt
nnoouuvveeaauu..  NNoouuss  ddeevvoonnss  nnoouuss  pprrééppaarreerr  àà  uunn
iimmppaacctt  ééccoonnoommiiqquuee  mmaassssiiff  ssiimmiillaaiirree  cceettttee
ffooiiss--ccii  ééggaalleemmeenntt  eett  nnoouuss  aassssuurreerr  qquuee  llee  ssyyss--
ttèèmmee  ffoonnccttiioonnnnee,,  ttaannddiiss  qquuee  nnoouuss  yy  eeffffeecc--
ttuuoonnss  lleess  ccoorrrreeccttiioonnss  eett  lleess  rreemmppllaacceemmeennttss
nnéécceessssaaiirreess..

DDééccllaarraattiioonn  ooppppoorrttuunnee  dduu  GG2200
LLaa  pprriioorriittéé  aabbssoolluuee  eesstt  ddee  pprroottééggeerr  llaa

ssaannttéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttrree  llee
CCoovviidd--1199..  NNoouuss  ssoouutteennoonnss  llaa  ddééccllaarraattiioonn
ooppppoorrttuunnee  dduu  GG2200  ppaarr  llaaqquueellllee  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ssee  ssoonntt  eennggaaggééss  àà  aaggiirr  ddee  mmaanniièèrree
ssoolliiddaaiirree  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  eett
àà  pprréésseerrvveerr  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eett  llee  ccoomm--
mmeerrccee  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn..  LL’’eexxtteennssiioonn  ddeess
aaccccoorrddss  SSwwaapp  ffiigguurree  ppaarrmmii  lleess  mmeessuurreess
iimmppoorrttaanntteess  aaddooppttééeess  ppaarr  llee  GG2200..  NNoouuss
nnoouuss  rrééjjoouuiissssoonnss  qquuee  nnoottrree  pprrooppoossiittiioonn  ddee

ccrrééeerr  uunn  ggrroouuppee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  hhaauuttss
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  aaiitt  ééttéé  aaddooppttééee  ppaarr  llee  GG2200,,
ccaarr  nnoouuss  ddeevvoonnss  aassssuurreerr  uunnee  ééttrrooiittee  ccoooorrddii--
nnaattiioonn  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  tteelllleess  qquuee  llaa  ggeess--
ttiioonn  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  eett  llee  rraappaattrriieemmeenntt  ddeess
cciittooyyeennss..  JJee  rreemmeerrcciiee  llee  CCaannaaddaa  dd’’aavvooiirr  pprréé--
sseennttéé  sseess  iiddééeess  pprréélliimmiinnaaiirreess  ssuurr  lleess  mmooddaa--
lliittééss  ddee  ccee  ggrroouuppee..  LLee  GG2200  ss’’aavvèèrree  àà  nnoouu--
vveeaauu  êêttrree  llee  bboonn  ffoorrmmaatt  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
ccrriisseess  mmoonnddiiaalleess..

LLeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  ll’’IIrraann
ffoonntt  mmaall

UUnn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  pprreennnneenntt
ééggaalleemmeenntt  ddeess  mmeessuurreess  iinnddiivviidduueelllleess  ffoorrtteess,,
yy  ccoommpprriiss  llaa  TTuurrqquuiiee..  TToouutteeffooiiss,,  lleess  eeffffoorrttss
iinnddiivviidduueellss  nnee  ssoonntt  ppaass  ssuuffffiissaannttss..  UUnn  ddééffii
mmoonnddiiaall  eexxiiggee  uunnee  rrééppoonnssee  mmoonnddiiaallee,,  dd’’aa--
bboorrdd  ssuurr  llee  ffrroonntt  ddee  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee,,  ppuuiiss
ssuurr  cceelluuii  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  eett,,  àà  lloonngg  tteerrmmee,,
uunnee  rrééffoorrmmee  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  eett  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddoonntt  lleess  ppaayyss  lleess  ssoouu--
ttiieennnneenntt..  LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
ccoommppéétteenntteess  ddeevvrraaiieenntt  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  eeffffii--
ccaaccee  ddaannss  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  eett  ll’’aassssiissttaannccee  eenn
mmaattiièèrree  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  mmééddiiccaall..  LLaa  pprrootteecc--
ttiioonn  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ffrraaggiilleess,,  ddeess
mmiiggrraannttss  eenn  ssiittuuaattiioonn  iirrrréégguulliièèrree  eett  ddeess
rrééffuuggiiééss,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ssoouuttiieenn  aauuxx  ppaayyss  dd’’aacc--
ccuueeiill  ssoonntt  eennccoorree  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii..  LLeess  rréésseeaauuxx  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt
mmoonnddiiaauuxx  eett  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess
ddooiivveenntt  ffoonnccttiioonnnneerr  ssaannss  eennttrraavvee..  LLeess  ssaanncc--
ttiioonnss  eenn  ttaanntt  qquu’’oouuttiill  ppoolliittiiqquuee  bbrruuttaall  ddooii--
vveenntt  êêttrree  éévvaalluuééeess  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  hhuummaannii--
ttaaiirree..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  ssaannccttiioonnss,,  yy  ccoommpprriiss
cceelllleess  vviissaanntt  ll’’IIrraann,,  ffoonntt  dduu  mmaall  nnoonn  ppaass
uunniiqquueemmeenntt  aauu  ppeeuuppllee  iirraanniieenn,,  mmaaiiss  aauussssii  àà
sseess  vvooiissiinnss..  EEnn  ppéérriiooddee  ddee  ppaannddéémmiiee,,  ccee
rriissqquuee  eesstt  eennccoorree  pplluuss  éélleevvéé..  LLeess  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  lleess  ppaayyss  lleess  mmooiinnss  aavvaann--

ccééss,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx  dd’’AAffrriiqquuee,,  nnee  ddooiivveenntt
ppaass  êêttrree  llaaiissssééss  ppoouurr  ccoommppttee..

UUnn  tthhèèmmee  ttrraannssvveerrssaall  ddee  llaa  rrééppoonnssee
mmoonnddiiaallee  iinnddiissppeennssaabbllee  eesstt  llaa  ffiinn  ddeess
ccoonnfflliittss  qquuii  ffoonntt  ppaayyeerr  uunn  ttrrèèss  lloouurrdd  ttrriibbuutt
aauuxx  hhuummaaiinnss,,  àà  ll’’ééccoossyyssttèèmmee,,  àà  ll’’ééccoonnoommiiee
eett  àà  nnoottrree  ccoonnsscciieennccee..  NNoouuss  aappppeelloonnss  ddoonncc
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  ssee  ddééssiisstteerr
ddee  ttoouuss  lleess  ccoonnfflliittss,,  àà  cceesssseerr  lleess  hhoossttiilliittééss  eett
àà  rreecchheerrcchheerr  ssiinnccèèrreemmeenntt  llee  ddiiaalloogguuee  eett  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  yy  ccoommpprriiss  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..
LLeess  ccoommppééttiittiioonnss  ggééooppoolliittiiqquueess  eett  lleess  ggrriieeffss
ppoolliittiiqquueess  nn’’oonntt  gguuèèrree  ddee  sseennss  lloorrssqquuee  llee
mmoonnddee  lluuttttee  ppoouurr  ssaa  ssaannttéé  mmêêmmee  eett  ssaaiitt  qquuee
ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssoouuffffrree..  CCeett  aappppeell  nnee  ppeeuutt
rreesstteerr  lleettttrree  mmoorrttee  ssii  nnoouuss  pprreennoonnss  ttoouuss  uunn
mmoommeenntt  ppoouurr  llee  ssoouutteenniirr  ddaannss  llee  mmoonnddee
eennttiieerr..

CCeettttee  ggéénnéérraattiioonn  ddee  ddiirriiggeeaannttss  ddééffiinniitt
eenn  eeffffeett  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’oorrddrree  mmoonnddiiaall  ppaarr  lleess
ddéécciissiioonnss  qquu’’iillss  pprreennnneenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ffaaccee  àà
llaa  ppaannddéémmiiee..  LLeess  ggrraaiinneess  qquuee  nnoouuss  sseemmoonnss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ssuurrggiirroonntt  eenn  ffaaccee  ddee  nnoouuss  bbiieenn--
ttôôtt  eenn  ttaanntt  qquuee  rrééaalliittééss  aaccccoommpplliieess..  LLaa
rrééaalliittéé  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  mmoonnddiiaall  ffoonnddéé  ssuurr  ddeess
rrèègglleess,,  dd’’uunn  rréésseeaauu  dd’’ÉÉttaattss--nnaattiioonnss  qquuii
ffoonnccttiioonnnneenntt,,  qquuii  ssoonntt  rrééssiilliieennttss  eett  rreessppoonn--
ssaabblleess,,  dd’’ééccoonnoommiieess  qquuii  nnee  llaaiisssseenntt  ppeerr--
ssoonnnnee  ddeerrrriièèrree  eett  qquuii  pprrooffiitteenntt  àà  ttoouuss,,  ssoouu--
tteennuuss  ppaarr  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
aaddaappttééeess,,  ttoouuss  aaxxééss  ssuurr  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneess,,  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  lleeuurr  nnaattiioonnaa--
lliittéé,,  ddee  lleeuurr  ffooii  oouu  ddee  lleeuurr  rraaccee,,  ppeeuutt  êêttrree  àà
ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn..  CCaarr  lleess  qquuêêtteess  aalltteerrnnaattiivveess
nn’’oonntt  ppaass  ddee  sseennss,,  eett  eelllleess  ppeeuuvveenntt  mmêêmmee
nnuuiirree  aauu  bbiieenn  ccoommmmuunn..  IIll  ssee  ppeeuutt  ddoonncc  qquuee
cceettttee  ppaannddéémmiiee,,  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess  ssoouuffffrraann--
cceess  qquu’’eellllee  aa  ccaauussééeess,,  aaiitt  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess
ppoossiittiivveess  ssii  nnoouuss  cchhooiissiissssoonnss  ttoouuss  ddee  llaa  ffaaiirree
aaddvveenniirr..  RReesstteezz  cchheezz  vvoouuss  eett  eenn  ssééccuurriittéé..

MM..CC..
**MMiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CONTRIBUTION DU MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

««CCee  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddééffiinniirraa  ddeemmaaiinn»»  
LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  mondial était en lambeaux avant même que l’humanité ne soit frappée par le coronavirus.

CONTRIBUTION

� MMEEVVLLÜÜTT ÇÇAAVVUUSSOOGGLLUU  **
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L e vice-président de la
FIFA, le Canadien Victor
Montagliani, également

patron de la CONCACAF
(Confédération de football
d’Amérique du Nord, du centre
et Caraïbes), a annoncé qu’il ne
devrait pas y avoir de matchs
internationaux avant 2021. La
FIFA a déjà reporté ses dates de
juin, faut-il le rappeler. En se
fiant aux déclarations du respon-
sable en question, cela voudrait
dire que les prochains matchs
des qualifications de la 
CAN-2021, prévus entre sep-

tembre, octobre et novembre
seront annulés. Ce qui indique-
rait parfaitement qu’il n’y aura
point de Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun. Présidant
le groupe de travail des
Confédérations de la FIFA,
récemment créé par le Bureau
du conseil de l’instance interna-
tionale pour traiter des consé-
quences de la pandémie de
Covid-19, ce responsable a
déclaré : « Je pense que cela va
être un défi, non pas en raison
des problèmes de santé dans le
monde et des divers degrés de
préparation, mais surtout en
s’engageant à voyager à l’étran-
ger dès le retour des activités. »

Et d’ajouter : « Je pense que le
football national est une priorité.
Septembre est toujours dans les
cordes, mais je dirais que je ne
suis pas sûr qu’il soit là sur une
base solide suivant la tendance
actuelle. » Il faudrait alors atten-
dre 2021 pour revoir jouer une
Equipe nationale. Objectif : limi-
ter les risques de propagation du
coronavirus et libérer des dates
pour les compétitions de clubs
qui vont commencer avec du
retard la saison prochaine. Alors
que la CAF n’a pas encore tran-
ché sur la date de la tenue de
cette CAN-2021, prévue au
Cameroun au mois de janvier
prochain, puisqu’on parle d’une

éventuelle reprogrammation de
cette CAN vers le mois de juin
de la même année, cela voudrait
dire simplement qu’il n’y aurait
point de phase finale de la CAN
en début d’année prochaine.
D’ailleurs, même si cette phase
finale serait décalée à juin, on
voit mal comment la CAF va
faire pour reprogrammer tous les
matchs avec ce que cela suppo-
serait de déplacements des
sélections nationales au moment
où leurs joueurs dont la majorité
évoluent à l’étranger et plus pré-
cisément en Europe.
L’indisponibilité des joueurs
serait parfaitement le signe de la
« mort prochaine de la CAN ». Si
cette proposition est entérinée
par la FIFA, ce serait donc tout
simplement impossible de dispu-
ter la CAN puisque les élimina-
toires ne sont pas terminés. Or,
ce qui est plus inquiétant c’est
que la CAF dirigée par le
Malgache Ahmad Ahmad est
plutôt optimiste, estimant que les
deux dates FIFA en l’occurrence
septembre et octobre suffiront
pour disputer les 4 dernières
journées des éliminatoires de la
CAN. En tout cas, une chose est
sûre avec Ahmad Ahmad à sa
tête la CAF ne broncherait nulle-
ment si des décisions telles que
celle que vient d’annoncer le
vice-président de cette instance
internationale seraient bel bien
entérinées. Et ce serait donc un
autre scandale à ajouter à la
gestion d’Ahmad Ahmad de l’ins-
tance africaine au moment où
ses membres observent un
mutisme bien inquiétant. S. M.

L ’entreprise chargée de
l’installation des portiques
électroniques au niveau

du stade Ahmed-Zabana d’Oran
vient d’être désignée à l’issue de
l’ouverture des plis des préten-
dants à la réalisation de cette
opération. Il s’agit d’une société
nationale ayant réalisé déjà de
pareilles opérations au niveau
des autres stades du pays ce qui
lui a permis d’acquérir une expé-
rience dans ce registre.
L’installation des portiques
électroniques s’inscrit dans le
cadre de la modernisation de
cette enceinte footballistique,
dont la capacité d’accueil avoi-
sine les 40 000 places.
L’opération devra permettre
notamment de rentabiliser au
maximum cet équipement grâce
aux recettes émanant des ren-
contres du club local, le MC
Oran, dont les dirigeants se sont
plaints ces dernières années de
la « fraude » qui marque la ges-
tion de la billetterie et l’entrée
clandestine massive des specta-
teurs causant, selon eux, un pré-
judice énorme aux revenus de
cette formation. Parallèlement à
l’installation des portiques
électroniques, le même stade
sera doté aussi d’un nouveau
tableau d’affichage électronique

géant dans le cadre des prépara-
tifs de la ville pour abriter les
Jeux méditerranéens de 2022. Il
sera également question de
doter le terrain d’une pelouse en
gazon naturel, comme décidé il y
a quelques mois par le ministère
de la Jeunesse et des Sports. La
tutelle ambitionne, en effet, de
généraliser l’opération sur tous
les stades dont la capacité d’ac-
cueil est égale ou dépasse les
20.000 places. Le stade Zabana
a bénéficié, en fin 2016, d’une

nouvelle pelouse synthétique de
dernière génération venue rem-
placer l’ancienne qui n’a pas été
changée depuis 2009. Le stade
Zabana fait partie de sept infras-
tructures sportives à Oran
concernés par des travaux de
réaménagement et mise à
niveau en prévision de la 
19e édition des Jeux méditerra-
néens, au moment où la capitale
de l’Ouest du pays s’apprête à
réceptionner un grand complexe
sportif, en vue toujours des JM.

CR BELOUIZDAD
Selmi et Haïs
prolongent

Le CR Belouizdad, a annoncé
mardi la prolongation des
contrats du milieu défensif,
Housseyn Selmi, et du latéral
gauche, Rayane Haïs, pour
deux saisons supplémentai-
res. Si Haïs a pu se déplacer
au siège du club pour para-
pher sa prolongation, en pré-
sence du manager général du
club Taoufik Kourichi, Selmi
n’a pu effectuer le déplace-
ment à Alger, en signant un
contrat électronique, précise
le Chabab sur sa page offi-
cielle Facebook. Arrivé au
CRB en 2018 en provenance
du RC Kouba, Haïs (22 ans)
est lié désormais jusqu’en
2023, lui qui a pris part à neuf
rencontres de championnat
cette saison. De son côté,
Selmi, considéré comme l’un
des tauliers du club algérois,
est lié avec le club phare de
Laâquiba jusqu’en juin 2022.
Avant la suspension du
championnat le 16 mars, en
raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points
soit trois longueurs d’avance
sur ses deux poursuivants
directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points
chacun. Le Chabab et le MCA
détiennent un match en
moins.

�� SAÏD MEKKI

MILAN AC 

Bennacer, le joueur
qui court le plus
L’international algérien,
Ismael Bennacer, est le

joueur qui détient la plus
grande moyenne de

distance parcourus par
match au sein de l’effectif

milanais. L’ancien d’Empoli
parcourt en moyenne 

10,82 kilomètres par match
avec les Rouge et Noir

depuis le début de saison. Il
est suivi par Franck Kessie

(10,684 km) et Hakan
Calhanoglu (10,521 km). Le

meilleur joueur de la
dernière coupe d’Afrique des

nations est le premier dans
un autre classement.

Bennacer est le joueur ayant
récolté le plus de cartons
jaune en Série A italienne
avec 12 avertissements,

ainsi que sur l’ensemble des
cinq grands championnats

européens.

OGC NICE

Tameze fait 
les éloges de Atal  

Lors d’un live Instagram sur
le compte du journaliste

Walid Cherchour, le milieu
terrain de l’OGC Nice prêté

à l’Atalanta Bergame, Adrien
Tameze, a encensé son

ancien coéquipier au Gym,
Youcef Atal. L’international

Camerounais a déclaré : 
« Youcef Atal est une

personne que j’adore. Je me
rappelle de son premier jour

à l’OGC Nice, il était le
genre de personnes qui
courait partout. Après la

première saison qu’il a faite,
tout le monde a vu qu’il a un

potentiel énorme et qu’il a
les qualités pour aller plus
haut.» Pour rappel, Youcef
Atal est l’une des cibles de

José Mourinho pour le
prochain mercato d’été

selon Sky Sports.

ES TUNIS 

Naïdji dans 
le viseur 

L’Espérance sportive de
Tunis serait très intéressée

par les services de
l’attaquant algérien, Zakaria

Naïdji, prêté cette saison par
le Paradou AC au club

portugais de Gil Vicente. En
effet, l’EST va connaître un

grand remue-ménage cet
été afin de retrouver

l’ambiance africaine la
saison prochaine,
notamment après

l’élimination en quarts de
finale de la Ligue des

Champions. La mission des
recruteurs espérantistes
cette fois-ci ne sera pas

facile, mais possible. Le club
de Bab Souika ne sera pas
la seule équipe intéressée
de s’attacher aux services

de l’attaquant Naidji. Les
deux pôles de la capitale

algérienne, l’USM Alger et le
MC Alger, suivent pour leurs
parts le buteur de la saison

dernière du Championnat
algérien avec 21 buts dans

30 matchs disputés avec
PAC.

PAS DE FOOTBALL INTERNATIONAL EN 2020

Nouvelle menace sur la CAN-2021
Le vice-président de la FIFA a estimé qu’il serait « compliqué » de programmer des matchs
internationaux en 2020, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. 

Tout le monde est sur ses gardes

PORTIQUES ÉLECTRONIQUES DU STADE AHMED-ZABANA D’ORAN

L’entreprise chargée de l’installation désignée
Il s’agit d’une société nationale ayant réalisé déjà de pareilles opérations au

niveau des autres stades du pays ce qui lui a permis d’acquérir une
expérience dans ce registre. 
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AL-GHARAFA

Hanni satisfait de sa première saison 
« On est 4e au classement et le championnat n’est pas encore terminé, c’est bien pour.
Malgré le fait que l’on regrette quelques points perdus facilement », a-t-il indiqué 

L ’attaquant international
algérien Sofiane Hanni,
s’est dit satisfait de sa

première saison sous les cou-
leurs d’Al-Gharafa SC, pension-
naire de première division qata-
rie, au cours de laquelle il a
inscrit jusque-là 12 buts, toutes
compétitions confondues, avant
la suspension de la compétition
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus. « Je suis
très satisfait de ma première sai-
son au Qatar, j’ai débarqué ici il
y a peu et mes apparitions sont
positives avec le club. On est 4e
au classement et le championnat
n’est pas encore terminé, c’est
bien pour. Malgré le fait que l’on
regrette quelques points perdus
facilement », a-t-il indiqué au site
officiel du championnat du Qatar
Stars league. Il s’agit de la pre-
mière expérience pour Hanni 
(29 ans) au Golfe, lui qui avait
entamé sa carrière profession-
nelle en Europe. Il s’est engagé
l’été dernier avec Al-Gharafa
pour un contrat de trois saisons,
en provenance du Spartak
Moscou (Russie). « La compéti-
tion est rude entre les clubs ici
au Qatar, c’est un championnat
qui contient de nombreux
joueurs de qualité. On doit bien
se préparer pour la reprise du
championnat », a-t-il ajouté.
Interrogé sur son quotidien en
pleine période de confinement

en raison du Covid-19, l’ancien
buteur d’Anderlecht (Belgique) a
estimé que « durant cette
période on n’a rien à faire, j’es-
saye de m’entraîner seul et de
suivre un programme que le pré-
parateur physique nous a donné.

J’ai deux enfants et j’essaye de
jouer avec eux le plus longtemps
possible pour qu’ils essayent
d’oublier ce qui se passe en ce
moment. J’évite de sortir et je
conseille aux gens de rester
chez eux et de penser à leurs

familles ». Hanni ne figurait pas
dans la liste des 23 joueurs,
sacrés champions d’Afrique, lors
de la précédente coupe
d’Afrique des nations CAN-2019
en Egypte, lui qui compte 
12 sélections avec les
Verts (4 buts). 

TENNIS 

Décès de Djamel
Kherrab 

L’ancien tennisman
algérien Djamel Kherrab
est décédé à deux mois

de son 59e  anniversaire,
après un long combat

contre la maladie, a
annoncé lundi soir la

Fédération algérienne de
la discipline (FAT). Né le

10 juin 1961, le
Constantinois comptait

parmi les principales
figures du tennis dans
l’Est algérien, et il l’est

resté même en tant que
vétéran. En effet, en 2011,
Kherrab avait remporté un

tournoi des 50 ans et
plus, disputé au

Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger),
avant de réussir un autre
exploit en 2015, lorsqu’il

avait remporté trois
matchs des séries en une
seule journée. A l’apogée
de sa carrière, Kherrab a

été trois fois champion
d’Algérie chez les non-
classés : 1979, 1980 et

1988. Il a été également
quatre fois champion de
la région Est, alors que

sur le plan international,
son plus grand exploit a

été d’atteindre, en 1984, la
finale d’un important

tournoi à Sousse
(Tunisie). Kherrab était
également entraîneur-

formateur à l’Union
Sportive du Vieux Rocher,
où il devait s’occuper des
jeunes de 8 ans. Attristée

par cette disparition
tragique, la Fédération
algérienne de tennis a

accompagné son
communiqué de

condoléances à la famille
du défunt. 

AÏKIDO 

Décès de
Mohamed

Hammoum 
L’expert international

d’Aïkido, l’Algérien
Mohamed Hammoum, est

décédé mardi à l’âge de
84 ans, à la suite d’une
longue maladie, a-t-on

appris auprès de la
Fédération algérienne de

la discipline. Le défunt qui
avait débuté la pratique

de cet art martial dans les
années soixante, est l’un

des fondateurs de cette
discipline en Algérie. Le

chargé de communication
de l’instance fédérale,
Hacène Boukhaoua, a

déclaré à l’APS que
Mohamed Hammoum qui

avait plus de 40 ans
d’activité, a largement

contribué à la
vulgarisation de la

discipline sur tout le
territoire national. « Nous

avons perdu un des
piliers de l’Aïkido en

Algérie », a-t-il dit.
L’enterrement du défunt a
eu lieu mardi au cimetière

de Draria (Alger). 

Hanni ne regrette pas son choix

D epuis le licenciement d’Olivier
Pickeu, manager général, Angers est
à la recherche de son successeur

pour prendre en main le côté sportif. Depuis
quelques semaines, le nom de l’ancien
angevin (de 2014 et 2016), Anthar Yahia
revient avec insistance. Dans une interview
accordée à la journaliste de France 24,
Zineb Houari, l’ancien défenseur a clarifié la
situation. « Actuellement, il n’y a pas de dis-
cussions entre le SCO d’Angers et moi-
même. J’ai lu que mon nom avait circulé,
mais il n’y a eu aucun contact de la part du
président », a-t-il indiqué. L’ancien directeur
sportif de l’US Orléans (entre 2017 et 2019)
affirme être en relation avec le P-DG du
groupe Serport, actionnaire majoritaire de la
SSPA/USMA, Achour Djelloul, pour une
prise de poste après le confinement : « Les

discussions avec le P-DG du groupe Serport
avancent dans le bon sens. Certes, il n’y a
pas encore d’accord officiel, mais cela ne
saurait tarder. Le projet sportif m’intéresse
beaucoup. En plus ce cela, le discours du P-
DG est intéressant, lui qui m’a expliqué ce
qu’il veut mettre en place à l’avenir. L’USMA
reste un  grand club, mais le haut niveau
demande une autre gestion. On est tombé
d’accord sur plusieurs points et on doit
encore discuter sur d’autres. » Au niveau du
club français, présidé par l’Algérien Saïd
Chaâbane, la situation n’était pas claire, il y
a quelques jours de cela, concernant le dés-
ormais ancien manager général, Olivier
Pickeu. La direction du club de Maine-et-
Loire a fini par trouver un accord avec Pickeu
et va tenter un dernier coup avec l’Algérien
par l’intermédiaire du nouveau président
délégué angevin, Fabrice Favetto-Bon. 

M. B.

L e Tour de France cycliste
2020, initialement prévu
du 27 juin au 19 juillet, a

été finalement reporté et se
déroulera du 29 août au 20 sep-
tembre, rapportent mardi des
médias français. Après les
annonces du président français,
Emmanuel Macron lundi soir, les
dirigeants d’ASO, la société
organisatrice de l’événement,
ont acté le report du départ du

Tour au 29 août, pour une com-
pétition qui s’achèvera le 20 sep-
tembre, selon des informations
du Dauphiné Libéré, confirmées
par plusieurs autres médias,
dont Franceinfo, média du 
service public dont la chaîne
France 2 diffuse le Tour de
France. C’est un moindre mal
pour le monde du cyclisme, qui
pouvait difficilement envisager
un Tour de France à huis clos,

comme le suggéraient les
annonces du président français,
ou qui n’aurait pas pu se remet-
tre d’une annulation pure et sim-
ple de la course la plus impor-
tante au monde. Par ailleurs, le
parcours est maintenu dans sa
globalité, selon la même source.
Trois étapes devaient se dérou-
ler en Occitanie. Elles seraient
désormais destinées à se dérou-
ler le jeudi 3 septembre pour le

compte de la 6ème étape, entre
Le Teil (Ardèche) et le Mont
Aigoual (Gard/Lozère), le 
vendredi 4 septembre pour le
compte de la 7e étape entre
Millau (Aveyron) et Lavaur (Tarn)
et le samedi 5 septembre pour le
compte de la 8ème étape 
entre Cazères (Haute-Garonne)
et Loudenvielle (Hautes-
Pyrénées). 

ANGERS SCO

Anthar Yahia dément tout contact 
Le club de Ligue 1 française, Angers SCO, est à la recherche d’un nouveau directeur sportif. Depuis

quelques semaines, le nom de Anthar Yahia revient avec insistance.

�� MOHAMED BENHAMLA

AL AHLI

BELAÏLI VEUT
RESTER  

Tout est entré dans l’ordre
entre Youcef Belaïli et son
club Al Ahli après que les
dirigeants de ce dernier ont
réglé le problème salarial de
l’international algérien. Dans
une déclaration au média
Tunisie Numérique, Belaïli a
indiqué que le problème a
été résolu : « Mon problème
a été résolu, je veux rester ici
et l’incident est clos. »
L’ancien joueur de
l’Espérance n’a pas oublié
son très beau passage chez
les Sang et Or et il a déclaré
qu’il aimerait un jour revenir
porter le maillot de l’équipe :
« L’Espérance est la
meilleure équipe d’Afrique
même si d’autres vont dire le
contraire. J’espère pouvoir
porter le maillot de cette
équipe une nouvelle fois. » 

CYCLISME

Le Tour de France 2020 reporté au 29 août 
C’est un moindre mal pour le monde du cyclisme, qui pouvait difficilement envisager 

un Tour de France à huis clos. 
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PP lus de deux millions de cas
de contamination du 
nouveau coronavirus 

Covid-19 ont été déclarés dans le
monde, dont la moitié en Europe,
hier, selon un comptage réalisé
par des médias à partir de sour-
ces officielles. Au moins
2.000.576 cas d’infection, parmi
lesquels 126.871 décès, ont été
recensés, notamment en Europe,
continent le plus touché avec
1.010.858 cas et 85.271 décès,
ainsi qu’aux Etats-Unis (609.240
cas, dont 26.033 décès), pays où
la pandémie progresse actuelle-
ment le plus rapidement.

La décision américaine de
couper les vivres à l’OMS en
pleine pandémie de coronavirus
suscitait la consternation, hier, la
question du déconfinement res-
tant épineuse même dans les
pays réputés gérer le mieux la
crise. Premier en Europe, le
Danemark a timidement rouvert
ses écoles hier, une expérience
scrutée de près par de nombreux
Etats cherchant à relancer des
économies asphyxiées. Malgré
l’alerte rouge sanitaire, le prési-
dent américain Donald Trump a
mis à exécution dans la nuit de
mardi à mercredi sa menace de
couper les vivres à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’ac-
cusant de «mauvaise gestion» et
de «dissimulation» dans cette
pandémie partie de Chine fin
2019. Deux jours plus tôt, il twee-
tait « je ne dis pas que je vais le
faire, mais je vais y réfléchir ». Le
patron de l’ONU, Antonio
Guterres, a vivement critiqué
cette initiative, jugeant que ce
«n’est pas le moment de réduire
le financement» des organisa-
tions combattant la pandémie.

De l’UE à la Chine en passant
par la Russie et l’Union africaine,
de nombreux pays et organisa-
tions ont également fustigé cette
initiative de Washington, pre-
mier bailleur de l’OMS avec plus
de 400 millions de dollars par an.
« Une décision profondément
regrettable » estime le président
de la Commission de l’UA,
Moussa Faki, tandis que Moscou
dénonce une « approche très
égoïste » de Washington, au
moment où le monde souffre de
la pandémie. «Nous devons tra-
vailler en étroite collaboration
contre le Covid-19. Un des
meilleurs investissements est de

renforcer les Nations unies, en
particulier l’OMS», a aussi souli-
gné le chef de la diplomatie alle-
mande, Heiko Maas. La «seule
préoccupation» de l’OMS est
d’aider les pays bataillant contre
la pandémie de Covid-19 à «sau-
ver des vies», a déclaré pour sa
part son directeur général. «Il n’y
a pas de temps à perdre. La seule
préoccupation de l’OMS est d’ai-
der tous les peuples à sauver des
vies et à mettre fin à la pandémie
de Covid-19», a indiqué Tedros
Adhanom Ghebreyesus sur son
compte Twitter, sans toutefois
mentionner explicitement la
décision du président Donald
Trump.

Loin de ces préoccupations,
près de la moitié des écoliers
danois, petits drapeaux à la
main, ont été invités à regagner
leurs établissements après un
mois de fermeture. Le pays a
déploré jusqu’à présent 299 décès
pour près de 6.700 cas. Les
Coréens du Sud se sont eux ren-
dus nombreux aux urnes hier
pour les législatives. Un signe de
résilience dans ce pays qui fut
l’un des premiers frappés après
la Chine, mais qui a su contenir

la pandémie grâce à un dépistage
massif. Prise de température
générale, isoloirs spéciaux pour
les électeurs fiévreux, bureaux de
vote dédiés aux personnes en
quarantaine. Malgré le
confinement de plus de la moitié
de l’humanité et une baisse de la
pression hospitalière dans la plu-
part des pays d’Europe, la pandé-
mie continue de tuer massive-
ment et engendre une incerti-
tude économique «considérable»,
selon le Fonds monétaire inter-
national (FMI).  Ville la plus
frappée d’Amérique latine,
Guayaquil, en Equateur, ne sait
plus que faire de ses cadavres. «Il
n’y a de place ni pour les vivants
ni pour les morts», s’alarme
Cynthia Viteri, la maire de cette
cité portuaire de 2,7 millions
d’habitants où «deux cimetières
supplémentaires» sont en cours
d’aménagement. Plus de 126.000
morts ont été dénombrés à tra-
vers la planète et les Etats-Unis
sont devenus le principal foyer
du Covid-19. Le pays a recensé
plus de 2.200 morts en 24 heures
et plus de 25.700 morts au total.
Alors que la crise menace de se
poursuivre pendant des mois,

voire des années, le FMI s’est
efforcé de chiffrer ses conséquen-
ces économiques, qu’il a déjà
comparées à celles de la crise de
1929. Pour l’heure, l’institution
table sur une contraction de 3%
du PIB mondial cette année.

Dans ce contexte, le président
français Emmanuel Macron a
jugé «indispensable» un mora-
toire sur la dette des pays afri-
cains pour aider le continent à
traverser la crise, avant une
réunion mercredi soir des 
ministres des Finances des pays
du G20. En Europe, plusieurs
pays à l’instar du Danemark ou
de l’Autriche, qui a rouvert
mardi ses petits commerces non-
essentiels, esquissent des plans
de sortie progressive du confine-
ment. La Commission euro-
péenne, qui a présenté hier sa
feuille de route en la matière,
insiste cependant sur la nécessité
d’une «action coordonnée», poin-
tant à défaut le risque d’»effets
négatifs sur tous les Etats memb-
res». La présidente de la
Commission, Ursula von der
Leyen, a par ailleurs a annoncé
une conférence des donateurs le
4 mai pour la recherche d’un vac-
cin.

L’Allemagne, relativement
épargnée (environ 2.800 morts)
par rapport aux  pays compara-
bles en termes de population, a
décidé de prolonger jusqu’au 
3 mai ses mesures coercitives, qui
varient d’une région à l’autre. A
l’arrêt depuis plus d’un mois,
l’Italie (21.000 morts) a autorisé
des réouvertures localisées et
très limitées de certains commer-
ces. En Espagne, troisième pays
le plus endeuillé au monde (plus
de 18.500 morts), une partie des
travailleurs ont repris lundi le
chemin des usines et des chan-
tiers, après deux semaines d’ar-
rêt quasi total de l’économie. La
France a été le premier des
grands pays les plus touchés
(avec plus de 15.700 décès) à don-
ner une date, le 11 mai, pour un
éventuel début du déconfinement
progressif. Deux nouveaux évé-
nements sportifs et culturels
majeurs se sont ajoutés mardi à
la liste de ceux touchés par le
coronavirus: le départ du Tour de
France cycliste sera reporté, au
29 août, et l’édition 2020 du
Festival de Cannes pourrait
prendre de «nouvelles formes».

CONSÉQUENCE 
DE LA PANDÉMIE

LLeess  ééccoonnoommiieess  dduu  
MMooyyeenn--OOrriieenntt  vvoonntt  ssee  ccoonnttrraacctteerr

DDeettttee,,  cchhôômmaaggee  eett  ddééffiicciittss
bbuuddggééttaaiirreess  vvoonntt  ss’’aaccccrrooîîttrree  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa
rréécceessssiioonn  pprroovvooqquuééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ddééjjàà
pplloommbbééee  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss  eett
ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee,,  aa
eessttiimméé  hhiieerr  llee  FFoonnddss  mmoonnééttaaiirree
iinntteerrnnaattiioonnaall  ((FFMMII))..  ««LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  eett  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu
ppééttrroollee  pprroovvooqquueenntt  ddeess  ttrroouubblleess
ééccoonnoommiiqquueess  iimmppoorrttaannttss  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ((......))  ll’’iimmppaacctt  ppoouurrrraaiitt  êêttrree
dduurraabbllee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  FFMMII  ddaannss  uunn
rraappppoorrtt  ssuurr  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess
ééccoonnoommiiqquueess  rrééggiioonnaalleess  ppoouurr  llee  mmooiiss
dd’’aavvrriill..  PPrreessqquuee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  dduu
MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd
vveerrrroonntt  lleeuurrss  ééccoonnoommiieess  ssee  ccoonnttrraacctteerr,,
aalloorrss  qquuee  ««cceettttee  ppaannddéémmiiee  vvaa  aaggggrraavveerr
llee  pprroobbllèèmmee  dduu  cchhôômmaaggee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  eett  cceelluuii  ddee  llaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee  eett
eexxttéérriieeuurree  ddééjjàà  éélleevvééee»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé
ll’’iinnssttiittuuttiioonn  bbaassééee  àà  WWaasshhiinnggttoonn..  

DDaannss  ssoonn  rraappppoorrtt  ssuurr  lleess
ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
ppuubblliiéé  mmaarrddii,,  llee  FFMMII  aa  pprréévvuu  qquuee
ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ssee  ccoonnttrraacctteerraa
ddee  33,,33  %%  eenn  22002200::  llee  pplluuss  ggrraanndd
eeffffoonnddrreemmeenntt  eenn  qquuaattrree  ddéécceennnniieess..
LLeess  cchhooccss  ccoommbbiinnééss  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett
ddee  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  vvoonntt
pprroovvooqquueerr  uunnee  rréédduuccttiioonn  dduu  PPIIBB  ddee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  EEttaattss  aarraabbeess,,  ssooiitt  uunnee
bbaaiissssee  ttoottaallee  ddee  332233  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  oouu  1122%%,,  ddoonntt  225599  mmiilllliiaarrddss  ddee
ddoollllaarrss  ppoouurr  lleess  sseeuullss  ppaayyss  dduu  GGoollffee,,
ttrrèèss  ddééppeennddaannttss  dduu  sseecctteeuurr  ddee
ll’’éénneerrggiiee..

LLaa  ddeettttee  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  aarraabbeess
aauuggmmeenntteerraa  ddee  1155%%,,  ssooiitt  ddee  
119900  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,  ppoouurr
aatttteeiinnddrree  11..446600  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,
sseelloonn  lleess  ddoonnnnééeess  dduu  FFMMII,,  ccaarr  llee  ccooûûtt
ddeess  eemmpprruunnttss  aauuggmmeennttee  eenn  rraaiissoonn  dduu
rreesssseerrrreemmeenntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ffiinnaanncciièèrreess..  LLeess  pprriixx  dduu  ppééttrroollee  aauu
nniivveeaauu  aaccttuueell  ppoouurrrraaiieenntt  eennttrraaîînneerr
uunnee  ppeerrttee  ddee  rreevveennuuss  aannnnuueellss  ddee  pplluuss
ddee  223300  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ppoouurr  lleess
eexxppoorrttaatteeuurrss  ddee  ppééttrroollee..  LLee  ddééffiicciitt
bbuuddggééttaaiirree  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddeevvrraaiitt  ssee
ddééttéérriioorreerr,,  ppaassssaanntt  ddee  22,,88  %%  dduu
pprroodduuiitt  iinnttéérriieeuurr  bbrruutt  ((PPIIBB))  eenn  22001199  àà
1100%%  cceettttee  aannnnééee..

FFaaccee  àà  cceettttee  ccrriissee  dd’’aammpplleeuurr,,  llee
FFMMII  aappppeellllee  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  àà
rreennffoorrcceerr  lleess  ffiilleettss  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee
eett  ffoouurrnniirr    ddeess  aallllééggeemmeennttss  ffiissccaauuxx
aaiinnssii  qquuee  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  tteemmppoorraaiirreess
eett  cciibbllééeess..  LLeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssoonntt
ééggaalleemmeenntt  aappppeellééss  àà  ««rrééoorriieenntteerr  lleess
pprriioorriittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééppeennsseess»»,,  ppaarr
eexxeemmppllee  eenn  rréédduuiissaanntt  oouu  eenn  rreeppoorrttaanntt
««lleess  ddééppeennsseess  nnoonn  eesssseennttiieelllleess»»,,  aa
aajjoouuttéé  FFMMII..  LLeess  ppaayyss  aarraabbeess  rraavvaaggééss
ppaarr  ddeess  aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliittss  ssaannggllaannttss,,
ccoommmmee  llaa  SSyyrriiee,,  llee  YYéémmeenn,,  ll’’IIrraakk  eett  llaa
LLiibbyyee,,  oonntt  ddééjjàà  vvuu  lleeuurrss  ééccoonnoommiieess
ddéévvaassttééeess  eett  ddeevvrraaiieenntt  êêttrree
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoouucchhééeess  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee,,  sseelloonn  llee  FFMMII..

Et Trump frappe
l'OMS en pleine

pandémie de
Covid-19...

LL es compagnies aériennes, mises à
genoux par la crise du coronavirus,
appellent à l’aide publique pour passer

le cap d’une paralysie d’une ampleur et d’une
durée jamais vues qui pourrait redessiner le
paysage d’un secteur hier encore florissant.
Touchées de plein fouet par les fermetures de
frontières et les restrictions de circulation,
partout dans le monde, les compagnies
aériennes ont, une à une, cloué leur flotte au
sol, avec des mesures de chômage partiel
pour des milliers d’employés dans le monde.
Début avril, l’effondrement du trafic mondial
atteignait 80% par rapport à 2019 alors que le
secteur naviguait encore sur des prévisions
confortables d’un doublement du nombre de
passagers dans 20 ans avec un rythme de
croissance de 3 à 4% par an.  A fin mars,
l’Association internationale du transport
aérien (Iata) estimait que la moitié des com-
pagnies aériennes risquent d’être à court de
liquidités dans les deux à trois mois.

L’organisation, qui regroupe 290 compa-
gnies aériennes, réclame à cor et à cri un
engagement financier des Etats pour sauver

les transporteurs de la faillite, par voie de
nationalisations, recapitalisations, annula-
tions ou reports de charges et de taxes, prêts
garantis...Certains pays ont déjà répondu
positivement mais il s’agit «maintenant d’a-
gir rapidement, nous avons besoin que l’ar-
gent arrive», s’est alarmé mardi le directeur
général de l’Iata, Alexandre de Juniac, souli-
gnant que 25 millions d’emplois sont mena-
cés dans le monde. Aux Etats-Unis, après des
jours d’âpres négociations, l’administration
Trump et les compagnies aériennes américai-
nes sont parvenues mardi à un accord de
principe sur un plan de sauvetage d’un sec-
teur qui emploie directement plus de 750.000
personnes dans ce pays. Les termes de l’ac-
cord n’ont pas été dévoilés. Fin mars, le plan
de relance de l’économie américaine pré-
voyait 25 milliards de dollars de subventions
aux compagnies aériennes. 

Les Emirats arabes unis, la Colombie,
Singapour, l’Australie, la Chine, la Nouvelle
Zélande, la Norvège, la Suède ou encore le
Danemark ont répondu positivement à l’ap-
pel au secours des compagnies, selon l’Iata.

«Les compagnies nationales (...) qui sont un
outil de souveraineté et de rayonnement
auront probablement un soutien de leur
Etat», commente Bertrand Mouly-Aigrot,
expert en transport aérien au cabinet
Archery Strategy Consulting.  

Guerre du Golfe en 1990, attentats de sep-
tembre 2001, syndrome respiratoire aigu
sévère (Sras) en 2002-2003, crise financière
de 2008, éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull en 2010: le transport aérien a
l’habitude des coups durs. Mais cette fois, «il
y a une conjonction de facteurs qui laisse pen-
ser que la reprise de la demande sera beau-
coup plus lente et beaucoup plus progres-
sive», commente M. Mouly-Aigrot. En outre,
souligne Brian Pearce, le responsable finan-
cier de l’Iata, il y a dans le monde «un nom-
bre relativement faible de compagnies aérien-
nes financièrement solides» et donc un
«risque substantiel de banqueroute» pour un
certain nombre d’entre elles si les aides gou-
vernementales n’arrivaient pas vite.

MISES À GENOUX PAR LE COVID-19

LLeess  ccoommppaaggnniieess  aaéérriieennnneess  eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  ppuubblliicc  

CRISE AUTOUR DE L’OMS « SANCTIONNÉE » PAR LES ÉTATS-UNIS

LL’’EEuurrooppee  ffaaccee  aauu  ccaassssee--ttêêttee  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt
MMAALLGGRRÉÉ l’alerte rouge sanitaire, le président américain Donald Trump a mis à
exécution dans la nuit de mardi à mercredi sa menace de couper les vivres à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’accusant de «mauvaise gestion» et de
«dissimulation»…
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AIDE DE 50 000 KITS DE TESTS ET
DES ÉQUIPEMENTS D’ALIBABA
LLee  PPMM  ppaalleessttiinniieenn  ssaalluuee
ll’’aassssiissttaannccee  ddee  llaa  CChhiinnee  
Le Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a salué mardi
l’assistance de la Chine dans la lutte
contre le COVID-19.  «La Palestine
peut être plus efficace dans le
dépistage du virus en raison de l’aide
chinoise», a écrit M. Shtayyeh sur sa
page Facebook officielle. «Grâce à
notre amie, la République populaire
de Chine, à sa population et à son
secteur privé, nous sommes
maintenant capables d’élargir les
paramètres des tests, ce qui nous
permettra d’identifier les cas
d’infection de coronavirus plus
rapidement», a-t-il dit. «Nous sommes
reconnaissants de cette aide et nous
l’apprécions», a-t-il ajouté. Plus tôt
mardi, le ministère palestinien de la
Santé a reçu une aide médicale de la
société chinoise Alibaba, qui
comprenait 50.000 kits de tests, ainsi
que des solutions médicamenteuses et
des fournitures de laboratoire.
Depuis l’apparition du virus mortel
dans les territoires palestiniens, le
nombre total de cas confirmés y a
atteint 329 en date de mardi.

POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE
LLee  FFMMII  aaccccoorrddee  223300  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss  aauu  BBuurrkkiinnaa  eett  aauu  NNiiggeerr
Le FMI a approuvé mardi soir des
aides d’urgence de 230 millions de
dollars pour le Burkina Faso et le
Niger, afin d’aider ces pays sahéliens
pauvres à affronter la pandémie qui
«ébranle fortement» leurs économies,
«dont les perspectives à court terme se
détériorent rapidement». Les aides,
115,3 millions dollars pour le
Burkina et 114,49 millions de dollars
pour le Niger (environ 105 millions
d’euros) vont être débloquées au titre
de la «facilité de crédit rapide», pour
satisfaire leurs «besoins urgents de
financement de la balance des
paiements», selon le communiqué. Les
deux pays vont aussi bénéficier d’un
allégement du service de leur dette
envers le FMI. Outre la pandémie de
Covid-19, le Burkina et le Niger
doivent lutter contre des groupes
terroristes, ce qui impacte leurs
ressources budgétaires. Lundi, le FMI
avait annoncé une aide d’urgence
d’un milliard de dollars en faveur du
Ghana et une autre de 442 millions de
dollars pour le Sénégal. Le FMI
estime que l’Afrique subsaharienne
connaîtra sa première récession
depuis un quart de siècle.

LL’’AAlllleemmaaggnnee  ddééjjoouuee  ddeess
pprroojjeettss  dd’’aatttteennttaattss  iissllaammiisstteess  
Les autorités allemandes ont déjoué
des projets d’attentats visant des
installations militaires américaines
et arrêté cinq Tadjiks soupçonnés
d’avoir voulu commettre ces attaques
au nom de l’EI, alors que la menace
islamiste reste grande en Allemagne.
Les suspects, dont quatre ont été
interpellés hier matin dans l’Etat
régional de Rhénanie du Nord-
Westphalie (ouest), prévoyaient
également «des attaques meurtrières»
contre des personnes, a indiqué le
Parquet fédéral, compétent en matière
d’affaires de terrorisme. Des
perquisitions ont été menées dans
plusieurs villes de la région, dont la
grande ville d’Essen. Pour préparer la
mise à exécution de leurs projets, ils
étaient «en contact avec deux hauts
responsables de l’EI en Syrie et en
Afghanistan» qui leur fournissaient
des instructions, selon la même
source.

MM oins impacté que le
reste du monde par 
la pandémie du 

Covid-19, avec 791 décès et
14.440 cas de contamination au
total, le continent africain a
pris une panoplie de mesures
de prévention pour freiner la
propagation du virus. Au total,
52 pays africains sont désor-
mais touchés par le coronavirus
en enregistrant 791 décès et
14.440 cas au total, selon le
dernier bilan établi par des
médias sur la base de sources
officielles mardi. Les Etats
continuent de prendre leurs
dispositions, suspension des
liaisons aériennes avec les pays
européens et capitales du
Moyen-Orient, fermeture des
frontières terrestres, des éta-
blissements scolaires, mesures
de confinement partiel ou total,
campagnes de sensibilisation,
restrictions aux évènements
sportifs et culturels, fermeture
des stades au public, ou couvre-
feu et état d’urgence.

En Algérie, les mesures de
prévention, dont le confine-
ment de la population et les
campagnes de sensibilisation,
prises à temps par les plus hau-
tes autorités du pays, ont per-
mis de freiner la propagation
du virus, qualifié d’«ennemi de
l’humanité» par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
«Le verrouillage est le meilleur
moyen de stopper la propaga-
tion de la pandémie de 
Covid-19», a déclaré le direc-
teur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie, (IPA).

Le tout premier cas de coro-
navirus en Afrique a été
annoncé par l’Egypte le 
14 février. Face à l’épidémie, les
autorités ont pris des mesures
strictes, en imposant notam-
ment un couvre-feu nocturne
depuis le 25 mars, en plus de la
fermeture des écoles et univer-
sités, des mosquées et lieux de
cultes, musées et sites archéo-
logiques jusqu’au 15 avril.
Selon Mary Stephen, chargée
de la préparation aux urgences

sanitaires du Bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique, la
quasi-totalité des cas actuelle-
ment détectés en Afrique sont
des cas d’importation, principa-
lement en raison des mouve-
ments de personnes entre les
zones touchées et l’Afrique.
L’OMS avait évalué la situation
des pays africains au début de
l’épidémie pour comprendre
comment ils devaient renforcer
leur capacité de riposte au
virus. «Nombre d’entre eux ont
activé des centres d’urgence de
santé publique et des mécanis-
mes de coordination, élaborant
un plan de préparation et de
réponse au niveau national, a
assuré la responsable de l’orga-
nisation sanitaire. L’Afrique du
Sud figure parmi les plus tou-
chés, en matière de contamina-
tion, par le virus sur le conti-
nent africain. Le pays  compte
2272 cas de Covid-19 , dont 410
en rémission et 27 décès. Pour
tenter d’endiguer la propaga-
tion du virus, le président Cyril
Ramaphosa a instauré un
confinement pour toute la

population jusqu’au 16 avril au
moins. Parmi les autres pays
touchés, le Soudan comptabi-
lise 17 cas avérés de contami-
nation dont deux morts, alors
que 4 cas ont été confirmés au
Soudan du Sud voisin. Le
Botswana a 13 cas confirmés
dont un premier décès, alors
que cinq cas ont été confirmés
en Eswatini (ExSwaziland) et
16 cas en Namibie.

Face à la propagation, l’in-
quiétude a gagné l’ouest du
continent. Le Sénégal a enre-
gistré 291 cas. Le pays déplore
deux morts. Au Burkina Faso,
le pays sahélien de 20 millions
d’habitants est le pays le plus
touché en Afrique de l’Ouest. Il
compte 515 cas confirmés dont
27 décès. Les autorités ont
imposé un couvre-feu nocturne.
Le Cameroun est, par ailleurs,
le deuxième pays touché
d’Afrique subsaharienne, der-
rière l’Afrique du Sud. Il y a
848 cas répertoriés dont 
12 décès.  Au Cap-Vert, l’on
comptait mardi 10 cas déclarés,
à Praia, la capitale, mais aussi

sur l’île de Boa Vista. Un décès
a eu lieu et l’île est en quaran-
taine, tandis qu’en Côte-
d’Ivoire, le nombre de person-
nes atteintes est de 626 dont
six décès. Le Ghana compte 
566 cas de coronavirus dont
huit décès, la Guinée 319 cas et
aucun décès. 59 cas de Covid-19
ont été déclarés au Libéria dont
six morts. Le Mali est passé à
123 personnes infectées dont
six morts. Le Niger, autre pays
du Sahel, compte 548 cas dont
13 morts, tandis que le Nigeria
enregistre 343 cas confirmés
dont 10 morts. En Afrique cen-
trale, l’Angola (19 cas de Covid-
19, dont deux morts), la
République démocratique du
Congo (plus de 235 cas dont 
20 morts), le Congo Brazaville
(60 cas et cinq morts), le Gabon
(57 cas dont un mort) et la
Guinée Equatoriale (21 cas
dont trois morts), sont touchés.
La petite île de Sao Tome-et-
principe est elle aussi affectée
par l’épidémie. Quatre cas ont
été confirmés, tandis que le
Sierra Léone compte 10 cas, le
Togo, (77 cas) dont trois décès.
L’Afrique de l’Est est égale-
ment touchée: Djibouti (298 cas
dont deux morts), l’Ethiopie
(74 cas dont trois décès), le
Kenya (208 cas certifiés dont 9
morts pour la plupart à
Nairobi), l’Ouganda (54 cas), le
Rwanda (127 cas), la Somalie
(60 cas dont deux morts), la
Tanzanie (49 cas dont trois
décès), le Zimbabwe (17 cas
dont trois décès) entre autres.
Dans l’Océan Indien,
Madagascar a enregistré 
106 cas le 14 avril. Depuis le 
30 mars, des mesures de confi-
nement et un couvre-feu noc-
turne ont été instaurés dans la
capitale Antananarivo , mais
aussi à Tamatave, où se trouve
le premier port du pays. A l’île
Maurice, 324 cas ont été décla-
rés dont neuf morts. Aux
Seychelles, 11 cas sont déclarés
et plus de 250 personnes sont
toujours en quarantaine sur-
veillée.

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  ttrroouuppeess  dduu  mmaarréé--
cchhaall  HHaaffttaarr  ffaaiissaaiieenntt  pplleeuuvvooiirr  uunnee
pplluuiiee  ddee  rrooqquueetttteess  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee

lliibbyyeennnnee,,  eenn  rrééppoonnssee  àà  llaa  pprriissee  ddeess  vviilllleess
ssttrraattééggiiqquueess  ddee  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’OONNUU,,  llee  cchheeff  dduu  GGNNAA  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  aa
aaccccoorrddéé  uunn  eennttrreettiieenn  aauu  qquuoottiiddiieenn  iittaalliieenn
La Repubblica ddaannss  lleeqquueell  iill  aaffffiirrmmee
qquu’’iill  nnee  vvaa  pplluuss  nnééggoocciieerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  aavveecc  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  ««JJee  nnee  vvaaiiss  pplluuss
mm’’aasssseeooiirr  ((àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss))
aavveecc  HHaaffttaarr,,  aapprrèèss  lleess  ddééssaassttrreess  eett  lleess  ccrrii--
mmeess  qquu’’iill  aa  ccoommmmiiss  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ttoouuss  lleess
LLiibbyyeennss»»,,  aa  aaiinnssii  mmaarrtteelléé  AAll--SSeerrrraajj..  CCee
nn’’eesstt  ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  cceess  pprrooppooss
ssoonntt  tteennuuss..  AAll--SSeerrrraajj  nn’’aa  ppaass  oouubblliiéé  llaa  rreenn--
ccoonnttrree  oorrggaanniissééee  àà  AAbboouu  DDhhaabbii,,  ddéébbuutt
aavvrriill  22001199,,  aavveecc  ssoonn  rriivvaall  ppoouurr  pprrééppaarreerr  llaa
ccoonnfféérreennccee  oonnuussiieennnnee  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ..
OOrr,,  llee  44  aavvrriill  eexxaacctteemmeenntt,,  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  llaannççaaiitt  sseess  ttrroouuppeess  àà  ll’’aassssaauutt  ddee
TTrriippoollii,,  pprreennaanntt  aauu  ddééppoouurrvvuu  llee  GGNNAA..

OOnn  ssaaiitt  ccee  qquu’’iill  eesstt  aaddvveennuu..  DDeeppuuiiss  llaa
cchhuuttee  ddee  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  eenn  22001111,,

llaa  LLiibbyyee  eesstt  pplloonnggééee  ddaannss  llee  cchhaaooss  ttaannddiiss
qquuee  lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee  ssee
ddiissppuutteenntt  llee  ppoouuvvooiirr,,  aauu  pprriixx  ddee  pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss  eett  dd’’eennvviirroonn  222200  000000
ddééppllaaccééss..  LLee  ccoonnfflliitt  ss’’eesstt  aaggggrraavvéé  aavveecc  ll’’iinn--
ggéérreennccee  ddee  ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  aarrmmeenntt
eett  ppiillootteenntt,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss
ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess,,  lleess  ddeeuuxx  ffaacc--
ttiioonnss..  UUnnee  iinnggéérreennccee  qquuii  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
ccoommpplliiqquuéé  llee  pprroobbllèèmmee  mmaaiiss  qquuii  iinnfflluuee
nnééggaattiivveemmeenntt  ssuurr  llee  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall,,
aavveecc  uunnee  mmeennaaccee  dd’’eemmbbrraasseemmeenntt  ssuurr  lleess
ffrroonnttiièèrreess  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  uunnee  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ddaannss
ll’’eennsseemmbbllee  mmaagghhrréébbiinn  eett  ssaahhéélliieenn..          

SSoouurrdd  aauuxx  aappppeellss  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  eett  dd’’aauuttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  hhuummaa--
nniittaaiirreess,,  HHaaffttaarr  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  aavveennttuurree
mmaallggrréé  ddeess  eeffffeettss  dd’’aannnnoonnccee  ssuurr  ssaa  vvoolloonnttéé
ddee  nnééggoocciieerr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  oouu  ddee  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee..
EEnn  rrééaalliittéé,,  iill  rreessttee  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  sseeuullee  llaa
ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree  lluuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee  mmeenneerr
àà  bbiieenn  ssoonn  pprroojjeett  eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  sseess
rreepprréésseennttaannttss  aauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  GGeennèèvvee,,
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU,,  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt  llee
vvooyyaaggee,,  llaaiissssaanntt  cceeuuxx  dduu  GGNNAA  ffaaccee  àà  eeuuxx--
mmêêmmeess..  PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  llaa  LLiibbyyee  eesstt  ddaannss

uunnee  iimmppaassssee  aauuxx  rriissqquueess  éénnoorrmmeess,,  qquuee
vviieenntt  aaggggrraavveerr  llaa  mmeennaaccee  dduu  CCoovviidd--1199..
CCeellllee--ccii  nn’’aa  ppaass  ppeesséé  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee
dd’’uunnee  qquueellccoonnqquuee  aaccccaallmmiiee  ppuuiissqquuee  mmaarrddii
ssooiirr,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  rrooqquueetttteess  ssoonntt  ttoomm--
bbééeess  ssuurr  TTrriippoollii  eett  sseess  hhaabbiittaattiioonnss  ttoouutt  eenn
cciibbllaanntt,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ll’’aaéérrooppoorrtt
ddee  MMiittiiggaa,,  pprrèèss  ddee  TTrriippoollii..  ««NNoouuss  aavviioonnss
aacccceeppttéé  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  uunnee  ttrrêêvvee
hhuummaanniittaaiirree..  NNoouuss  nnoouuss  aatttteennddiioonnss  àà  ccee
qquuee  lleess  ddaannggeerrss  lliiééss  àà  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ttrraannssffoorrmmee  ppoouurr  uunnee  ffooiiss  HHaaffttaarr
eenn  uunn  hhoommmmee  ddee  ppaarroollee»»,,  ssoouulliiggnnee  AAll--
SSeerrrraajj  ddaannss  ssoonn  eennttrreettiieenn..  ««MMaaiiss  lluuii
((HHaaffttaarr))  aa  vvuu  ddaannss  llaa  ppaannddéémmiiee  uunnee  ooppppoorr--
ttuunniittéé  ppoouurr  nnoouuss  aattttaaqquueerr..  EEtt  vvuu  ll’’éécchheecc
((ddee  cceettttee  ooffffeennssiivvee)),,  iill  vviissee  aavveecc  ddeess  ttiirrss
ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  TTrriippoollii,,  lleess  zzoonneess  rrééssii--
ddeennttiieelllleess,,  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  cciivviillss,,  mmêêmmee
ll’’hhôôppiittaall  ppuubblliicc  ddaannss  llee  cceennttrree  ddee  llaa  vviillllee»»..
««NNoouuss  aavvoonnss  ttoouujjoouurrss  cchheerrcchhéé  àà  rrééssoouuddrree
nnooss  ddiissppuutteess  àà  ttrraavveerrss  uunn  pprroocceessssuuss  ppoollii--
ttiiqquuee,,  mmaaiiss  cchhaaqquuee  aaccccoorrdd  aa  iimmmmééddiiaattee--
mmeenntt  ééttéé  vviioolléé  ppaarr  HHaaffttaarr»»,,  ccoonncclluutt--iill..  IIll
sseemmbbllee  aaiinnssii  qquuee  llee  ccoonnfflliitt,,  nnoouurrrrii  eett  eexxaa--
cceerrbbéé  ppaarr  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  nnee
ssooiitt  ppaass  pprrêêtt  ddee  ss’’eeffffaacceerr  ddeevvaanntt  llee  
CCoovviidd--1199.. CC..  BB..

Dans le township d'Alexandra, en Afrique du Sud

MOINS IMPACTÉE PAR LE COVID-19

LL’’AAffrriiqquuee  ccoonnttiinnuuee  ssoonn  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  
EENN  AALLGGÉÉRRIIEE, les mesures de prévention, dont le confinement de la population et les campagnes 
de sensibilisation, prises à temps par les plus hautes autorités du pays, ont permis de maîtriser 
la propagation du virus, qualifié d’«ennemi de l’humanité» par l’ OMS.

LIBYE

AAll--SSeerrrraajj  eexxcclluutt,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ddee  nnééggoocciieerr  aavveecc  HHaaffttaarr  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e court
m é t r a g e
d o c u m e n -
t a i r e
« Djamila in

the time oh the
Hirak », qui signifie
« Djamila au temps
du Hirak » du réalisa-
teur algérien Harrath
Abderrahmane, vient
de décrocher le
Premier Prix. Les résul-
tats ont été annon-
cés sur le site officiel
de la chaîne 
El Jazeera documen-
taire en arabe.
Projeté à la première
édition du concours
du court métrage
documentaire 2020,
sur la chaîne 
El Jazeera documen-
taire, le jeune réalisa-

teur aborde l’histoire
d’une femme, SDF
depuis 15 ans, qui a
fini par trouver en le
Hirak, une fenêtre
d’espoir, mais surtout,
une opportunité pour
s’extérioriser et faire
entendre sa voix. 

Une voix  reflétant
les rêves de
« Djamila » et ses
espérances. Natif  de
la ville de Annaba,
en dépit de son
jeune âge, Harrath
Abderrahmane, dont
l’expérience déjà
inestimable, a trouvé
en le Hirak , cette
dimension pour
raconter avec véra-
cité, les sempiternel-
les endurances de
celle qu’il a nommée
« Djamila ». Il a, à son
actif,  plusieurs réali-
sations, dont « Le cré-

puscule  des
ombres » de Lakhdar
Hamina et « L’amour
du diable ». Ce der-
nier a, lors du Festival
du film méditerra-
néen de Annaba,
enregistré plus de 
5 000 spectateurs en
une seule journée.
Sur les 400 films par-
ticipants et représen-
tant 30 pays à travers
le monde, la chaîne
de télévision 
Al Jazeera documen-
taire a choisi les 10
meilleurs, dont
« Djamila in time of
Hirak »,  un film docu-

mentaire qui a raflé
les 40% du vote final,
du public de la
chaîne documen-
taire d’Al Jazeera sur
Y o u T u b e .
L’évaluation de la
production  par le
jury, lui a valu la juste
valeur, avec  60% des
notes, offrant ainsi au
court film documen-
taire algérien de se
placer en première
position et décrocher
les 3 000 dollars, mon-
tant du prix du
concours.

W. B.

CONCOURS DU COURT-MÉTRAGE SUR LA CHAÎNE AL JAZEERA

L’ALGÉRIE
DÉCROCHE

LE PREMIER PRIX
Le talent algérien se taille la part
du lion dans la première édition

du court-métrage documentaire,
sur la chaîne de télévision

El Jazeera Wathaïkya.

� WAHIDA BAHRI

Annulations
en cascade de

festivals culturels 
A vignon, Eurockéennes ou encore Francofolies : la

France se prépare à un été sans festivals, les
annulations se multipliant mardi dernier, après

l’annonce d’Emmanuel Macron la veille interdisant les
évènements avec un « public nombreux » jusqu’à mi-
juillet en raison de la pandémie du coronavirus. Mardi

après-midi, les organisateurs des Francofolies de la
Rochelle, sur la côte atlantique, ont annoncé annuler ce

grand rendez-vous des musiques actuelles prévu du 10 au
14 juillet et qui avait réuni 150 000 festivaliers l’an dernier.

Plus tôt dans la matinée, ce sont les Eurockéennes, à
Belfort (Est), qui avaient renoncé. « Les Eurockéennes

n’auront pas lieu en 2020 », ont écrit les organisateurs de
ce festival prévu du 2 au 4 juillet, dans un communiqué. Le
groupe écossais Simple Minds, les Britanniques de Massiva
Attack ou encore le Français DJ Snake faisaient partie des

têtes d’affiche. 128 000 personnes y avaient assisté l’an
dernier. Les grands festivals de ce type renoncent les uns
après les autres. Le Main Square à Arras dans le Nord (3-

5 juillet, 115 000 spectateurs), ou encore les Nuits de
Fourvière à Lyon (2-31 juillet, 190 000 spectateurs) ont

aussi capitulé mardi. D’autres n’avaient pas attendu l’inter-
vention du chef de l’Etat lundi soir pour annuler, tels le

Printemps de Bourges (200 000 spectateurs en 2019), qui
devait se tenir fin avril, le Hellfest (juin, 180 000 specta-

teurs), le Lollapalooza (juillet, 95 000 spectateurs) et
Solidays (juin, 228 000 spectateurs). 

La musique n’est pas le seul art touché par les annulations:
le festival d’Avignon, l’une des plus célèbres manifesta-

tions théâtrales au monde, qui attire 700 000 visiteurs
chaque mois de juillet n’aura, lui non plus, pas lieu en

2020. Un grand point d’interrogation entoure désormais
Cannes, un des festivals de cinéma les plus prestigieux au

monde. Mi-mars, les organisateurs avaient déjà tiré un trait
sur ses dates initiales, du 12 au 23 mai. Mais ils travaillaient

sur « plusieurs hypothèses », « dont la principale serait un
simple report, à Cannes, fin juin - début juillet 2020 ». 

Si on en reste à cette fenêtre, la manifestation attirant
40 000 professionnels et 200 000 spectateurs, ne se tiendra

sans doute pas cette année.

PUB
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE REÇOIT UN AUTRE
DON MÉDICAL DE LA CHINE

L’Algérie a reçu, hier, dans le
cadre de la lutte contre le corona-
virus, un autre don du gouverne-
ment chinois, composé essentiel-
lement de masques chirurgicaux
et de vêtements de protection
médicaux. Dans une déclaration à
la presse, le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, a souligné que l’aide
chinoise est composée de réactifs
de diagnostic, de masques de
type FFP2, pour les profession-
nels de santé et de combinaisons
de protection. Tout en précisant
que cette aide s’inscrit dans le
cadre des échanges des relations
historiques et d’amitié entre les
deux pays, Benbahmed a fait
savoir que d’autres vols sont pro-
grammés, dans les jours à venir,
pour ramener des aides «beau-
coup plus importantes» émanant
d’entreprises chinoises.

BOUIRA : UN ASSASIN SOUS 
LES VERROUS

En un temps record, les élé-
ments de la brigade de gendar-
merie de Bechloul, relevant du
groupement de Bouira ont élu-
cidé un crime. La découverte du
corps d’un citoyen à la lisière de
la forêt qui surplombe le barrage
de Tilesdit a été à l’origine de
cette enquête. N’ayant que ce
corps inerte entre les mains, les
gendarmes ont lancé un appel à
témoin qui permettra d’identifier
la victime un certain M.S âgé de
52 ans. Les investigations abou-
tiront à l’arrestation dans un pre-
mier temps du nommé K.R âgé
de 38 ans, journalier et originaire
de la ville de Haizer. Confronté
aux faits et preuves il reconnaî-
tra son forfait et avoir subtilisé à
la victime son véhicule qu’il ven-
dra à un certain O.A.L agricul-
teur à Aïn Bessem.

Une troisième personne sera
appréhendée par les gendarmes,
il s’agit de A.A., 35 ans, origi-
naire d’El Esnam daïra de
Bechloul, témoin oculaire du
crime crapuleux.

GRAND PRIX INTERNATIONAL DU ROMAN ARABE

LL’’AAllggéérriieenn  AAbbddeellwwaahhaabb  AAïïssssaaoouuii  pprriimméé
NNÉÉ  EENN  11998855  ÀÀ  DDJJEELLFFAA,  Aïssaoui est l’un des plus jeunes romanciers arabes à obtenir cette
distinction.

LL e jeune écrivain algérien,
Abdelwahab Aïssaoui,
vient d’arracher le très

convoité Prix international du
roman arabe (Booker prize arabe)
pour son roman « Cabinet spar-
tite », une fiction inspirée de la
colonisation française de l’Algérie
au XIXe siècle. Le lauréat de  ce
grand et prestigieux prix litté-
raire a été annoncé mardi dernier
à minuit à Abou Dhabi.
L’obtention de ce prix permettra
au roman de Abdelwahab
Aïssaoui d’être traduit systémati-
quement en langue anglaise car
cette distinction est soutenue par
la Fondation britannique 
« Booker Prize » et financée par
l’Emirat d’Abou Dhabi.  La
remise du Prix à Abdelwahab
Aïssaoui sera accompagnée d’une
récompense de 50 000 dollars en
sus du financement total de la
traduction anglaise de l’œuvre.
Depuis l’instauration de ce prix,
qui permet à ses récipiendaires
d’entrer de facto dans l’arène des
grands auteurs arabes, c’est la
première fois qu’un romancier
algérien parvient à l’arracher
malgré le fait qu’à chaque nou-
velle édition, des noms d’auteurs
algériens arabophones figurent
presque toujours sur la liste des
finalistes. Mais il a fallu attendre
la 13e édition pour qu’un écrivain
algérien en soit couronné.
L’obtention du Prix international
de la fiction arabe permet aussi

de booster d’une manière specta-
culaire les ventes  du roman
récompensé. Désormais, le roman
de Abdelwahab Aïssaoui sont pré-
sent dans les plus grandes librai-
ries de tous les pays arabes, mais
aussi en Occident grâce aux tra-
ductions. Ce n’est pas la première
fois que les œuvres de
Abdelwahab Aïssaoui soient dis-
tinguées par des prix littéraires.
En 2017, Abdelwahab Aïssaoui a
déjà obtenu, à Alger, le Grand
Prix du roman Assia Djebar.
Abdelwahab Aissaoui est aussi
l’un des plus jeunes romanciers
arabes à obtenir le Grand Prix du
roman arabe. Il est né en 1985 à
Djelfa. Dans ce roman de 340
pages qui vient d’être primé,
Abdelwahab Aïssaoui dépeint la

période coloniale en Algérie à tra-
vers les regards croisés de cinq
personnages :   trois Algériens et
deux Français. L’écrivain et cri-
tique littéraire Muhsin Al-
Musawi, président du jury du
Prix en question a indiqué après
l’annonce du nom du lauréat : 

« Abdelwahab Aïssaoui invite le
lecteur  à mieux comprendre la
vie sous occupation et les diffé-
rentes formes de résistance qui
s’y opposent». Le président du
jury a ajouté : « Avec sa structure
narrative profonde et historique,
le roman ne vit pas dans le passé,
mais il invite plutôt le lecteur à
remettre en question la réalité
actuelle». Il faut préciser que la
cérémonie de remise du prix est
naturellement annulée à cause
des mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus.
Dès l’annonce de l’attribution du
prix Booker Prize à Abdelwahab
Aïssaoui, de nombreux écrivains
célèbres ont adressé des messages
de félicitations à ce dernier à
commencer par Amin Zaoui.  De
nombreux autres écrivains algé-
riens, arabophone, amazighopho-
nes et francophones ont adressé
leurs félicitations hier, à
Abdelwahab Aïssaoui à l’instar de
Mohamed Sari, Habib Allah-
Mansouri, Brahim Tazaghart,
Nourredine Louhal… AA..MM..

CERTIFICATION DES
PRODUITS DU TERROIR

UUNN  VVŒŒUU  PPIIEEUUXX
Ces dernières années, l’accès aux
marchés internationaux est
conditionné par la maîtrise de
toutes les étapes de
commercialisation édictées par les
organismes internationaux. L’une
de ces techniques est
incontestablement la certification
des produits et leur labellisation,
mais sommes-nous prêts à
surpasser cet écueil qui rend nos
produits difficiles d’accès aux places
marchandes malgré leur qualité
supérieure ? Les produits agricoles
locaux souffrent de l’absence de
certification afin de pouvoir être
commercialisés à grande échelle.
Jusqu’à présent, malgré la notoriété
dont ils jouissent ils restent
cantonnés dans un marché national
mal organisé. Dans certains cas, le
produit n’est même pas introduit
dans les circuits marchands légaux.
L’exemple de l’huile d’olive de
Kabylie est illustratif à ce sujet,
tout comme la cerise locale. Les
services concernés reconnaissent
que seuls 4% de la production des
cerises au niveau locals sont sur les
étals des commerces. Le reste est
vendu sur les routes dans des
conditions d’hygiènes lamentables.
Cette situation rend les démarches
de certification  très importantes
car elles visent à promouvoir les
techniques de certification via les
échanges d’expérience entre les
pays de la région. Certains pays
arabes sont très avancés dans le
domaine de la certification à l’instar
de le Tunisie et du Maroc. 

KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

A lerte rouge sur l’or noir. Les prix du
pétrole sont en perdition. Ils ont fait
un plongeon sous les 30 dollars. La

baisse de la production de 10 millions de
barils par jour qualifiée d’ « historique »
annoncée pompeusement, par
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses partenaires dont la Russie, lors
de la réunion virtuelle du 9 avril qui ne sera
effective qu’à partir du mois de mai, jusqu’à
fin juin, n’a pas suffi à enrayer leur effon-
drement. Comment en est-on arrivé là ? Les
cours du Brent, référence du pétrole algé-
rien qui ciblaient la barre des 70 dollars en
janvier ont dégringolé depuis l’apparition du
Covid-19 en Chine pour s’échanger, hier,
autour des 28 dollars vers 14h00.  Un plon-
geon qui a été exacerbé par la guerre des
prix russo-saoudienne. Les hostilités entre
Saoudiens et Russes ont été ouvertes
lorsque la Russie a refusé de répondre favo-
rablement, lors d’un sommet qui s’est tenu
le 6 mars à Vienne, en Autriche, à la propo-
sition saoudienne de réduire la production
de l’alliance Opep-non Opep de 1,5 million
de barils par jour. En guise de riposte, le
Royaume wahhabite a décidé d’augmenter
sa production à 12 millions de barils par jour
et de brader son pétrole sur les marchés
étrangers, à des prix qui défient toute
concurrence. Les cours de l’or noir avaient
repris des couleurs après un tweet du prési-
dent américain. Donald Trump, annonçant
un accord « imminent » entre Moscou et
Riyadh, portant sur une diminution de la

production d’au moins 10 millions de b/j.
Une première réunion prévue le 6 avril, a été
reportée pour le 9 avril. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses alliés
hors-Opep dont la Russie, ont fini par
annoncer une réduction de leur offre de 10
millions de barils par jour durant les mois de
mai et juin. L’électrochoc n’a pas eu lieu !
Les prix ont enclenché une marche arrière
inquiétante. L’état des lieux n’étant guère
reluisant. L’année 2020 sera probablement
une des pires années du marché pétrolier.
Les économies de l’ensemble des pays de la
planète seront en souffrance, celles des pays
producteurs de pétrole, qui dépendent de
leurs exportations d’or noir, encore plus. La
demande chutera de manière spectaculaire.
Ce qui réduira en peau de chagrin leurs
revenus. L’impact sur leurs équilibres finan-

ciers et leur déficit commercial s’annonce
dévastateur. Le rapport de l’Agence interna-
tionale de l’énergie est implacable ! Plombée
par la paralysie économique due au Covid-
19, la demande mondiale de pétrole subira
cette année un effondrement « historique »
de 9,3 millions de barils par jour, et retom-
bera en avril à son plus bas niveau depuis un
quart de siècle, indique l’AIE. L’objectif est
d’éviter la saturation des capacités de stoc-
kage disponibles », a souligné, hier, Fatih
Birol, directeur général de l’Agence, lors
d’une téléconférence. L’assouplissement des
mesures de confinement, l’annonce d’une
nouvelle coupe de l’offre des pays Opep-non
Opep laissent entrevoir l’espoir de voir
moins de pression sur les cours de l’or noir.
Il va falloir cependant prendre son mal en
patience… M.T.

LES PRIX DU PÉTROLE PLONGENT SOUS LES 30 DOLLARS

LL’’éécchheecc  cciinnggllaanntt  ddee  ll’’OOppeepp++  !!
LLAA  BBAAIISSSSEE  de la production de 10 millions de barils par jour, qui ne sera effective qu’à partir du

mois de mai, n’a pas suffi à enrayer l’effondrement des cours de l’or noir.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  fféélliicciittee
AAbbddeellwwaahhaabb  AAïïssssaaoouuii

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  fféélliicciittéé  mmaarrddii
llee  rroommaanncciieerr  aallggéérriieenn  AAbbddeellwwaahhaabb  AAïïssssaaoouuii,,  llaauurrééaatt  dduu  PPrriixx  iinntteerrnnaattiioonnaall
dduu  rroommaann  aarraabbee  «« BBooookkeerr  22002200 »»..  DDaannss  uunn  ttwweeeett  ssuurr  ssaa  ppaaggee  ooffffiicciieellllee  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  ééccrriitt  ::  ««    ÀÀ  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee
llaa  jjoouurrnnééee  dduu  SSaavvooiirr,,  vvooiillàà  llee  jjeeuunnee  AAbbddeellwwaahhaabb  AAïïssssaaoouuii  ddee  DDjjeellffaa
rreejjooiinnddrree  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ééccrriivvaaiinnss  aallggéérriieennss  qquuii  oonntt  bbrriilllléé  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee
ppaarr  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx,,  cceettttee  ffooiiss  ppaarr  llee  pprreessttiiggiieeuuxx  PPrriixx  iinntteerrnnaattiioonnaall  BBooookkeerr.. »»
LLee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eesstt  aaddrreesssséé  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  jjeeuunnee  rroommaanncciieerr  eenn  lluuii  ddiissaanntt::
«« CCoonnttiinnuuee  ssuurr  cceettttee  vvooiiee  mmoonn  ffiillss,,  ttuu  mmee  ttrroouuvveerraass  ttoouujjoouurrss  àà  tteess  ccôôttééss »»..


