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LL e chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé ce mercredi un

message à la nation à l’occasion
de la célébration de (Yaoum El
Ilm) ou la journée du Savoir coïn-
cidant avec le 16 avril de chaque
année. 

Il a affirmé, notamment   avoir
ordonné la restauration de toutes
les « vieilles mosquées »
d’Algérie. « J’ai ordonné la res-
tauration de toutes les vieilles
mosquées d’Algérie, à leur tête la
Mosquée Sidi Lakhdar à
Constantine où le Cheikh
Abdelhamid Ben Badis donnait
des cours de tafsir (exégèse) et
hadith, notamment l’explication
d’El Mouata de l’imam Malek,
qu’Allah lui accorde la Félicité »,
a-t-il écrit  dans son message.
«Cette décision procède de l’atta-
chement de l’Etat à préserver cet
édifice comme source de rayonne-
ment religieux et culturel et
témoin de la place de cet homme
dans l’histoire de la renaissance
de la nation », a-t-il ajouté. « Que
sont nombreux, les grands hom-
mes auxquels a donné naissance

cette terre sainte et qui ont mar-
qué l’histoire de leur empreinte
grâce à leurs sacrifices, hauts
faits et abnégation, tels que l’éru-
dit Sidi Mohamed Belkebir spé-
cialiste du rite malikite, le Cheikh

Abdelkrim El Maghili El
Tlemçani, hôte du Touat où il fut
inhumé, ainsi que les Cheikhs des
zaouïas Tidjania, El Kadiria,
Rahmaniya, El Hibria et la
zaouïa El Hamel, outre le saint

patron d’Alger, Sidi
Abderrahmane At-Thaâlibi, pour
ne citer qu’eux », a-t-il encore
indiqué.  

À cette occasion, il a  réitéré
une promesse faite lors de son
discours de prestation de ser-
ment, « de soutenir matérielle-
ment et socialement l’enseignant
et le chercheur pour opérer une
réelle renaissance nationale, où
l’école sera réhabilitée dans ses
trois paliers, où l’Etat recouvrera
son autorité et où ses enfants,
filles et garçons, se livrent à la
concurrence au service de leur
pays avec abnégation, en s’inspi-
rant de leurs vaillants aïeux et de
la Déclaration du 1er Novembre,
qui demeurera à jamais une
source d’inspiration, voire la réfé-
rence même de notre politique ».  
« La  situation de crise nous a
permis de découvrir nos capacités
scientifiques, fortes de nos méde-
cins qui sont à l’avant-garde de la
lutte contre cette pandémie. Elle
a, aussi, offert à notre jeunesse
l’occasion de s’affirmer et de met-
tre en avant ses capacités et toute
sa force d’interaction avec les
épreuves que traverse le peuple,
et ce à travers un apport quoti-
dien et des initiatives qui s’ajou-

tent à l’effort national visant un
retour à la normale », a-t-il sou-
tenu. 

« Ces initiatives dénotent la
compétence scientifique de nos
jeunes en matière d’innovation
de moyens, d’équipements et de
plates-formes numériques, voire
d’actions bénévoles à même d’al-
léger les souffrances des malades
et la pression qui pèse sur le per-
sonnel soignant. 

Toutefois, ces efforts demeu-
reront insuffisants si un quel-
conque relâchement venait à être
enregistré concernant le respect
des mesures préventives et de
confinement », peut-on lire dans
le message du chef de l’Etat.
«L’occasion m’est offerte pour
réitérer mon appel à tous les
citoyens, alors que nous nous rap-
prochons du bout du tunnel,
quant à l’impératif de mobiliser
tous nos moyens humains, maté-
riels et financiers, pour plus de
discipline, de vigilance et d’en-
traide, dans l’intérêt de tous et
pour prémunir notre pays contre
tout malheur. 

Avec l’aide de Dieu, nous sor-
tirons vainqueurs de cette
épreuve », a-t-il conclu. 

MM..  BB..

TEBBOUNE A ADRESSÉ UN MESSAGE À LA NATION À L’OCCASION DE YAOUM EL ILM

LLee  sseerrmmeenntt  dd’’uunnee  rreennaaiissssaannccee
IILL  AA  NNOOTTAAMMMMEENNTT  ordonné de restaurer toutes les vieilles mosquées d’ Algérie.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

UU n troisième arrivage de dons chi-
nois a été réceptionné, ce jeudi, à
l’aéroport d’Alger Houari-

Boumediene. Offert par le géant chinois de
la vente en ligne, Ali Baba, la cargaison
comportait 1480 équipements de protec-
tion, 15 respirateurs et d’importants lots
de masques, testeurs de température, ainsi
que d’autres matériels médicaux nécessai-
res à la lutte contre le Covid-19. L’Algérie
a bénéficié de ce soutien de la Chine, en
même temps que l’ensemble des pays de
l’Union africaine. Cette démonstration du
soft power chinois vaut pour l’ensemble
des pays du continent noir, mais il est tout
de même clair que pour ce qui concerne
l’Algérie, le geste de Pékin qui, faut-il le
noter, multiplie les initiatives d’aide en
direction d’Alger, relève d’une autre
nature. Le gouvernement chinois qui a
apprécié à sa jute valeur le geste de
l’Algérie à travers l’envoi à Wuhan d’une
cargaison de gants et autre matériel médi-
cal au déclenchement de l’épidémie du
coronavirus, voit le partenariat algéro-chi-
nois comme un prolongement naturel
d’une solide amitié, née bien avant l’indé-
pendance du pays. Etant l’une des premiè-
res nations à reconnaître le GPRA, la
Chine a toujours fait montre d’un respect
et d’une amitié sans faille envers l’Algérie.
Et il faut dire que l’Algérie lui rend très
bien ce sentiment, notamment lors de l’é-
pisode onusien de l’entrée de la Chine au
Conseil de sécurité. Tout le monde se rap-
pelle du rôle central joué par l’Algérie pour
donner à la Chine la place qu’elle mérite
dans le concert des nations. Ces deux actes
historiques, qui définissent jusqu’à ce jour
les relations algéro-chinoises, sont la toile
de fond d’une coopération qui n’a jamais
été démentie. Aussi, savoir que l’Algérie
affiche sa disponibilité à aider la Chine
dans les moments difficiles et l’inverse,
constitue pour les deux pays, une démar-

che tout à fait naturelle. Il existe, faut-il le
souligner, très peu d’exemples de par le
monde, où l’amitié entre nations peut éga-
ler, voire dépasser le strict «intérêt straté-
gique». 

L’actuel ambassadeur de la République
populaire de Chine, comme ses prédéces-
seurs, témoigne de la solidité des relations
entre Alger et Pékin. Sur le tarmac de l’aé-
roport Houari Boumediene où il se trouvait
à l’accueil du don, comme  à toutes les
visioconférences entre spécialistes algé-
riens et leurs homologues chinois organi-
sées au ministère de la Santé, de même lors
de la visite d’une équipes d’experts en
Covid-19 à Alger, le représentant diploma-
tique chinois en Algérie, Li Lianhe, n’a

jamais manqué de souligner l’extraordi-
naire relation qu’entretient son pays avec
notre pays.  Il y a dans ce don, mais égale-
ment dans le traitement de toutes les com-
mandes passées à la Chine par le gouver-
nement algérien, un véritable sentiment
de respect mutuel, d’une amitié profonde
et d’un engagement de tous les instants.
Pékin agit comme si les équipements
convoyés en Algérie, l’étaient pour l’une
des régions de Chine. Et pour cause, sur la
très longue liste de pays à avoir passé com-
mande, l’Algérie est l’un des mieux servis
par les entreprises chinoises. On en veut

pour preuve, le quasi-pont aérien mis en
place pour répondre à la demande pres-
sante des hôpitaux algériens. Le coup de
main de la Chine a, en effet, permis au gou-
vernement de doter l’ensemble des struc-
tures hospitalières du pays en matériel
nécessaire pour faire face au Covid-19. 

À telle enseigne, d’ailleurs, que les
structures hospitalières algériennes se
retrouvent mieux équipées que certains
hôpitaux occidentaux, dont les équipes
médicales s’étaient vues réduites à utiliser
des sacs-poubelles en guise de blouse pro-
tectrice. L’Algérie a vite comblé les failles
et continue, avec l’aide de la Chine, à ali-

menter les établissements sanitaires en
équipements. Le dernier en date a été
convoyé par deux avions des Forces
armées. Il s’agit de la troisième commande
satisfaite qui a atterri, hier matin, à l’aéro-
port d’Alger, après 38 heures de vol ! Cette
cargaison de 36 tonnes est principalement
composée de moyens de protection et de
kits de dépistage, rapporte un communi-
qué du ministère de la Santé. Constituée
«de moyens, d’équipements et de matériels
médicaux de protection et de prévention du
coronavirus, tel qu’a promis le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune», cet
arrivage, souligne le ministre de la Santé,
«sera acheminé à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) et à partir de là aux éta-
blissements de  santé partout sur le terri-
toire national». On retiendra que les 
36 tonnes de matériels sont constituées de
«5,7 millions de bavettes, 200 000 masques
FFP 2 destinés aux médecins et plus de 
85 000 kits de dépistage du coronavirus».
Notons, enfin que lors de sa dernière
entrevue avec la presse nationale, le prési-
dent de la République avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité des pro-
duits de prévention du coronavirus, révé-
lant que l’Algérie avait passé commande à
la Chine pour l’acquisition de 100 millions
de masques chirurgicaux et 30 000 kits de
dépistage. SS..BB..

ENTRE LES DONS ET LES COMMANDES SATISFAITES

LLaa  CChhiinnee  mmaarrqquuee  ssoonn  ssoouuttiieenn    
IILL  YY  AA  LLEESS  échanges algéro-chinois, un véritable sentiment de respect mutuel, d’une amitié profonde et d’un engagement 

de tous les instants.
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LL a réunion du gouvernement qui
s’est déroulée en fin de semaine
dernière, s’est attelée à réorgani-

ser la gestion et le fonctionnement des
institutions clés. Surtout celles qui ont
trait aux ministères et structures qui
doivent répondre à l’urgence caractéri-
sée par la crise sanitaire majeure de la
pandémie de Covid-19.

La réunion du gouvernement prési-
dée par visioconférence reflétant ainsi la
dimension de la crise sanitaire majeure,
a eu à traiter plusieurs dossiers d’impor-
tance capitale pour le maintien du fonc-
tionnement de l’Etat et de répondre aux
besoins de la population en ces temps de
pandémie de coronavirus et ses retom-
bées sur le plan sanitaire, économique et
financier du pays.

Abdelaziz Djerad a mis au point les
priorités et les exigences qui doivent être
mises en branle au plan juridique, médi-
cal, économique et politique pour parer à
cette conjoncture de crise multidiscipli-
naire qui guette le pays en général.

À ce propos, la réunion du gouverne-
ment et selon le communiqué émanant
de ses services, se veut comme une
démarche globale pour parer à toutes les
situations engendrées par la pandémie
de coronavirus et ses conséquences sur
la stabilité de l’Etat à tous les niveaux
d’intervention. La réunion a eu à traiter
et examiner « l’ avant-projet de loi rela-
tif au secteur de la justice ainsi que deux
projets de décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé. Par ailleurs et
conformément à l’ordre du jour de la
réunion, il a été procédé à la poursuite de
la présentation de plusieurs exposés sec-
toriels liés, essentiellement, à la prise en
charge des familles démunies, la situa-
tion du marché mondial des hydrocarbu-
res, la réforme économique concernant
le secteur de l’industrie et enfin, une
communication se rapportant à l’évalua-
tion de la situation sanitaire au niveau
national, notamment celle liée au coro-
navirus (Covid-19) et enfin une commu-
nication sur l’effort des jeunes promo-
teurs de star-tup avec des moyens nova-
teurs dans la lutte contre le Covid -19 »,
a précisé le communiqué du Premier
ministère.

Il s’agit au demeurant, d’une vérita-
ble mobilisation dans la perspective de
faire face à toutes les difficultés et les
lacunes qui pourraient surgir avec l’ap-
proche du Ramadhan dans un contexte
très particulier, pour ne pas dire inédit.

Mais cette démarche ne vise pas uni-
quement ce volet qui se réduit à un
calendrier qui se rapporte au mois du
Ramadhan, c’est aussi une adaptation
des lois et des artifices juridiques au
rythme de l’ampleur de la crise sanitaire
majeure et ses décantations dans d’aut-
res secteurs aussi névralgiques et straté-
giques. Dans ce sens, la réunion du gou-
vernement a entendu aussi « un exposé
du ministre de la Justice, garde des
Sceaux sur un avant-projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordonnance n°66-
156 du 8 juin 1966 portant sur le Code
pénal. Le projet s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des incrimina-
tions prévues par le Code pénal pour
prendre en charge les nouvelles menaces
qui portent atteinte à l’ordre public, à la
cohésion sociale et à la stabilité de notre
pays », a-t-on précisé.

Ce volet constitue le levier prépondé-
rant de la réunion du gouvernement aux
côtés de celui qui a trait aux moyens et
stratégie pour faire face efficacement sur
le plan médical à la pandémie du corona-
virus.  Il faut dire que lors de la déclara-
tion de la pandémie de Covid-19 en
Algérie, beaucoup d’« amateurs » et aut-
res spécialistes de l’intox et de la propa-
gande insidieuse avaient joué les trou-

ble-fêtes d’une manière orchestrée dans
le but de déstabiliser le pays en recou-
rant à la publication des mensonges et de
fake news à propos de l’évolution de la
pandémie du coronavirus avec l’idée de
ternir l’image du pays et le présenter
comme un Etat sans moyens ni capacités
pour gérer et réussir son pari sanitaire
quant à la propagation de ladite pandé-
mie. 

De ce point de vue, le gouvernement,
et à travers cette réunion, a pris en
considération cet aspect lié aux nouvel-
les menaces qui portent atteinte à l’or-
dre public, à la cohésion sociale et à la
stabilité du pays.

Et comme la pandémie de Covid-19
est omniprésente et qu’elle s’impose
comme «  événement » majeur, le gou-
vernement s’est attelé a trouver des
réponses immédiates et urgentes en rap-
port avec la santé publique et qui tou-
chent la Santé des populations dans des
zones enclavées. 

L’enjeu de la crise est plus que sensi-
ble, la réunion du gouvernement a fait
en sorte de suivre et de prévoir aussi les
démarches et les mesures qui doivent
s’arrimer à cette situation délicate et
particulière dans laquelle se trouve le
pays en général. HH..NN..
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LLeess  nnééoo--hhaarrkkiiss
ddoonnnneenntt  ««ll’’aassssaauutt»»

B on signe. La « section médias » des
officines étrangères hostiles à
l’Algérie vient de recevoir une nou-

velle feuille de route. Les donneurs d’ordres
avaient misé sur la pandémie du Covid-19
pour nous « faire la peau ». À cet effet, leurs
affidés étaient instruits de guetter la moindre
anomalie dans la gestion par nos autorités
dans la lutte contre le coronavirus. Sur les
tests. Les masques. Les équipements. Les
mesures de confinement. 

L’approvisionnement des marchés. Etc,
etc. Après avoir constaté que l’Etat algérien
a si bien mené cette lutte que  l’espoir d’une
victoire proche ne fait plus de doute, les
décideurs de ces officines ont décidé de
passer à autre chose. Profitant de l’attention
soutenue de nos dirigeants sur le double
plan sanitaire et économique, comme dans
tous les pays de la planète, la « section
médias » de ces officines a été instruite pour
s’attaquer aux institutions les plus straté-
giques de notre pays. Avec une répartition
des rôles bien élaborée. Voici quelques
échantillons. Josée Garçon, journaliste fran-
çaise qui avait, plus jeune dans les années
80, ses « entrées » en Algérie, a donné le
« la » avec un article dégoulinant de haine,
sur sa vision étriquée de l’Algérie passé, pré-
sent et futur. Elle a failli reconnaître la bonne
gestion du coronavirus par l’Algérie. L’autre
journaliste français n’est autre que Nicolas
Beau. Sa carte de visite mentionne qu’il est
un ancien journaliste du Monde. Il dirige
aujourd’hui un site où l’orientation anti-algé-
rienne tient de « l’arête coincée dans la
gorge ». Il n’hésite pas à reprendre « par soli-
darité » dit-il, un article outrageant contre
notre président de la République. Un article
qui avait été publié sur le site dirigé par un
ancien activiste algérien d’extrême gauche
financé par l’étranger comme l’a révélé notre
ministre de la Communication, Ammar
Belhimer. Journaliste de longue date,
Belhimer est décidé à assainir le secteur. Il
en a la compétence. C’est pourquoi il a été
pris à partie par un autre site tenu à l’étran-
ger par un Algérien qui n’a rien de journa-
liste. Tout comme un autre site, dirigé par un
Algérien qui se croit journaliste investiga-
teur, vise nos institutions les plus presti-
gieuses. L’armée, la Dgsn, le ministère de
l’Energie, etc. Il passe son temps à déblaté-
rer face à la caméra en lisant « la voix de son
maître » sur son smartphone-prompteur.
Comme il le dit lui-même : « Nous revien-
drons sur cette section médias. » C’est pro-
mis !

Z.M. 

««NN oouuss  ssoommmmeess  llooiinn  ddeess  pprréévviissiioonnss
aappooccaallyyppttiiqquueess,,  mmaaiiss  cceellaa  nnee
vveeuutt  nnuulllleemmeenntt  ddiirree  qquuee  nnoouuss

aavvoonnss  éécchhaappppéé  aauu  rriissqquuee»»  aa  ddééccllaarréé  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee
BBeennbboouuzziidd,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssuurr  lleess  ccoolloonnnneess
dd’’uunn  qquuoottiiddiieenn  nnaattiioonnaall..  LLee  pprreemmiieerr
rreessppoonnssaabbllee  dduu  sseecctteeuurr  eesstt  rreevveennuu  ssuurr  ll’’éé--
vvoolluuttiioonn  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
eenn  AAllggéérriiee  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  llaa  mmaaîîttrriissee
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  rrééaaffffiirrmmeerr  eennccoorree  uunnee  ffooiiss
qquuee  lleess  cchhiiffffrreess  aavvaannccééss  ppaarr  ssoonn  ddééppaarrttee--

mmeenntt  ssoonntt  eexxaaccttss..  IIll  eexxpplliiqquuee  aaiinnssii  qquu’’aacc--
ttuueelllleemmeenntt  ««iill  yy  aa  mmooiinnss  ddee  110000  ppaattiieennttss  eenn
rrééaanniimmaattiioonn  aalloorrss  qquuee  lleess  lliittss  ddiissppoonniibblleess,,
nnoouuss  eenn  aavvoonnss  ppaarr  mmiilllliieerrss»»..  EEnn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  qquuii  ssee  ssiittuueenntt
aauuttoouurr  ddee  22  220000  ccaass  ccoonnffiirrmmééss,,  llee  mmiinniissttrree
pprréécciissee  qquuee  ««cceess  cchhiiffffrreess  ccoonncceerrnneenntt  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  tteessttééeess..  CCeess  ssttaattiissttiiqquueess  ssee  ssttaabbiillii--
sseenntt  eenn  ddeennttss  ddee  sscciiee,,  eennttrree  6600  eett  9900  ccaass
nnoouuvveeaauuxx  ppaarr  jjoouurr»»..  FFoorrmmeelllleemmeenntt,,  llee
mmiinniissttrree  rréévvèèllee  ««nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  tteessttéé
ttoouutt  llee  mmoonnddee»»  ccaarr  ««iill  eesstt  iimmppoossssiibbllee
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  AAllggéérriiee,,  ccoommmmee  ddaannss  lleess
aauuttrreess  ppaayyss,,  ddee  pprraattiiqquueerr  uunn  ddééppiissttaaggee  mmaass--
ssiiff..  IIll  yy  aa  uunnee  ffoorrttee  ddeemmaannddee  ssuurr  lleess  kkiittss  ddee
ddééppiissttaaggee  eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
qquuii  aa  éébbrraannlléé  llee  mmoonnddee  eennttiieerr..  IIll  yy  aa  bbeeaauu--
ccoouupp  ddee  ccoommmmaannddeess  ppaassssééeess  àà  llaa  CChhiinnee  qquuii
ddiissttrriibbuuee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess
pprroodduuiittss  ffaabbrriiqquuééss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  SSuurr  llee

nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  eenn  AAllggéérriiee  ppaarr  llee  vviirruuss,,  llee
mmiinniissttrree  iinnddiiqquuee  qquu’’««oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ccaacchheerr
cceellaa  ppaarrccee  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  eesstt  ééggaa--
lleemmeenntt  ddoonnnnéé  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’AAPPCC  ooùù
oonn  ddééccllaarree  lleess  mmoorrttss  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunn  ppeerr--
mmiiss  dd’’iinnhhuummeerr»»..    RReevveennaanntt  ssuurr  ll’’AAggeennccee
nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree  ddoonntt  llaa
ccrrééaattiioonn  aa  ééttéé  aannnnoonnccééee,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llee  mmiinniissttrree  aa
eexxpplliiqquuéé  qquuee  llaa  nnoouuvveellllee  ssttrruuccttuurree  aauurraa  uunn
rrôôllee  ddee  vveeiillllee  eett  dd’’aalleerrttee..  LL’’aaggeennccee  qquuii  sseerraa
rraattttaacchhééee  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii
eenn  ddééssiiggnneerraa  lleess  mmeemmbbrreess,,  sseerraa  uunn  oorrggaa--
nniissmmee  ddee  ssoouuttiieenn  àà  llaa  ssaannttéé  ««LL’’aaggeennccee  sseerraa
llàà  ppoouurr  nnoouuss  oobbsseerrvveerr,,  nnoouuss  aassssiisstteerr,,  nnoouuss
ccoonnttrrôôlleerr,,  nnoouuss  gguuiiddeerr»»,,  aa  pprréécciisséé
BBeennbboouuzziidd  aajjoouuttaanntt  qquu’’eellllee  ««vveeiilllleerraa  ééggaallee--
mmeenntt  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  aaiinnssii
qquuee  ssuurr  lleess  mmooyyeennss  qquuii  ssoonntt  mmiiss  àà  ssaa  ddiissppoo--
ssiittiioonn,,  àà  ll’’ééttaatt  dd’’hhyyggiièènnee,,  àà  ll’’ééttaatt  ddeess  hhôôppii--

ttaauuxx»»..  LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eesstt  rreevveennuu
ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  dduu  sseerrvviiccee
cciivviill  ppoouurr  lleess  mmééddeecciinnss  ssppéécciiaalliisstteess,,  uunn
ddiissppoossiittiiff  qquuii  ««aa  mmoonnttrréé  sseess  lliimmiitteess  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  aannnnééeess»»  aa--tt--iill  ddiitt..  IIll  eexxpplliiqquuee
qquu’’eenn  ppaarraallllèèllee  àà  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  ll’’EEttaatt  aa
ooppttéé  ddee  ffaavvoorriisseerr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddeess  bbaacchhee--
lliieerrss  dduu  SSuudd  aauuxx  ééttuuddeess  ddee  mmééddeecciinnee  eett  dd’’ooff--
ffrriirr  aauuxx  mmééddeecciinnss  ggéénnéérraalliisstteess  llaa  ppoossssiibbiilliittéé
ddee  ffaaiirree  uunn  DDEEMMSS,,  ssaannss  ccoonnccoouurrss,,  ddaannss
cceettttee  rrééggiioonn  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’iillss  yy  eexxeerrcceenntt
dduurraanntt  aauu  mmooiinnss  ssiixx  aannss..  LLee  mmiinniissttrree  aa  rraapp--
ppeelléé,,  aauussssii,,  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  àà  aaccccoorrddeerr  uunn  ssaallaaiirree  ddoouubbllee  àà
ttoouutt  mmééddeecciinn  ssppéécciiaalliissttee  qquuii  aacccceeppttee  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleerr  ddaannss  llee  SSuudd,,  eenn  pplluuss  dd’’aauuttrreess  aavvaann--
ttaaggeess..  EEvvooqquuaanntt,,  eennffiinn,,  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé,,
BBeennbboouuzziidd  aa  ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunnee  rreeffoonnttee  ttoottaallee
eenn  rraaiissoonn  ddeess  mmuullttiipplleess  ddyyssffoonnccttiioonnnnee--
mmeennttss  ccoonnssttaattééss..  HH..YY..

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À PROPOS DE LA PANDÉMIE

««NNOOUUSS  MMAAÎÎTTRRIISSOONNSS  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN»»  
EENN  CCEE qui concerne les contaminations qui se situent autour de 2 200 cas confirmés, le ministre indique que «ces chiffres

concernent les personnes testées. Nous n’avons pas testé tout le monde».  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PLAN D’URGENCE, PRIORITÉS SÉRIÉES
ET MAINTIEN DE LA COHÉSION SOCIALE

LL’’aarrsseennaall  aannttiiccrriissee  ddee  DDjjeerraadd
LL’’EENNJJEEUU de la crise est plus que sensible, la réunion du gouvernement a fait en sorte
de suivre et de prévoir aussi les démarches et les mesures qui doivent s’arrimer à
cette situation délicate et particulière dans laquelle se trouve le pays en général.
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CC ’est David contre Goliath.
Tout minuscule et invisi-
ble soit-il, le Covid-19 a

mis à genoux l’économie mon-
diale, celles des grandes puissan-
ces, et ébranlé comme jamais le
marché pétrolier. Un cauchemar
pour l’Opep. C’est pratiquement
résignée, que l’Organisation sem-
ble devoir déposer les armes dans
cette bataille sans merci qu’elle a
livrée contre un coronavirus
dévastateur qui a laminé les
cours de l’or noir. « Un choc his-
torique, brutal, extrême et d’am-
pleur planétaire » pour le marché
de l’or noir, a reconnu
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole. « La pandémie
de Covid-19 affecte désormais la
demande pétrolière de nombreux
pays et régions, avec un impact
sans précédent sur les besoins,
notamment en carburants pour
les transports », alors que les flot-
tes des compagnies aériennes res-
tent clouées au sol et que les
mesures de confinement de par le
globe paralysent les déplace-
ments, relève l’Opep dans son
rapport mensuel rendu public le
16 avril. « Le plongeon de la
consommation pourrait pousser
davantage de raffineurs à
réduire, ou même stopper, leurs

opérations, faute d’environne-
ment économique favorable, de
capacités de stockage disponible
ou même d’employés disponi-
bles.» souligne le document. Le
cartel s’attend à une baisse « sans
précédent » d’environ 12 millions
de barils par jour ce second tri-
mestre par rapport à la même
période en 2019 avant une
reprise timide. La prévision de
croissance de la demande mon-

diale de pétrole est révisée à la
baisse de 6,9 millions de
barils/jour, pour montrer une
baisse historique d’environ 
6,8 millions de barils/jour en
2020, précisent les experts de
l’Opep. En conséquence, la
demande de pétrole de l’Ocde
(Organisation de coopération et
de développement économiques
dont la plupart des membres sont
des pays développés gros consom-

mateurs d’or noir, Ndlr) est révi-
sée à la baisse de 3,7 millions de
barils/jour pour diminuer de 
4 millions de barils/jour, font-ils
constater. Le coup est rude.
L’Opep ne baisse pas pour autant
les bras. « Les efforts conjoints,
dirigés par l’Opep dans le cadre
de la déclaration de coopération
vont continuer visant à rétablir
l’équilibre du marché mondial du
pétrole, dans les incertitudes et la

volatilité actuelles, afin de garan-
tir un approvisionnement en
pétrole efficace, économique et
sûr pour les consommateurs et
un juste retour sur le capital
investi », assure l’Organisation.
Le 9 avril dernier l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés hors Opep dont la
Russie, avaient annoncé une
réduction de leur production de
10 millions de barils par jour
durant les mois de mai et juin. La
contribution de l’Algérie à cet
effort de « guerre » s’élève à 
200 000 barils par jour. L’Arabie
saoudite et la Russie doivent
réduire leur offre de 2,5 millions
de barils chacune. Rappelons que
les prix du pétrole ont plongé
après que la Russie a refusé de
répondre favorablement, lors
d’un sommet qui s’est tenu le 
6 mars à Vienne, en Autriche, à la
proposition saoudienne de procé-
der à une nouvelle coupe de la
production de l’alliance Opep-
non Opep. En guise de riposte, le
Royaume wahhabite avait  décidé
d’augmenter sa production à 
12 millions de barils par jour et
de brader son pétrole sur les mar-
chés étrangers. Ce qui a fait place
à une guerre des prix sans merci
entre ces deux poids lourds du
marché mondial. Un coup de
grâce pour les cours de l’or noir.

MM..TT..

LL ee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa
pprreessssee  nnaattiioonnaallee
ppaasssséé  aauu  ccrriibbllee  !!  LLee

mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eesstt  àà  llaa
rreecchheerrcchhee  ddeess
ffoonnddss……ééttrraannggeerrss  !!  EEnn  eeffffeett,,
llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr  aa  aannnnoonnccéé,,  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  qquuee  ttoouuss  lleess  ddooss--
ssiieerrss  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  eexxttéé--
rriieeuurrss  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa
pprreessssee  sseerroonntt  oouuvveerrttss..  
««  TToouuss  lleess  ddoossssiieerrss  ddee
ffiinnaanncceemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  aauu
bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  pprreessssee  oouu  ddee
ttoouutt  aauuttrree  sseecctteeuurr  sseerroonntt
oouuvveerrttss,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  mmiiss  àà
ppllaatt  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  aadd
hhoocc  ddee  ll’’EEttaatt  »»,,  aa  ssoouutteennuu  llee  mmiinniissttèèrree  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  ««    CCeett  eexxaammeenn  eett  cceettttee  eexxppoossii--
ttiioonn  eenn  ddééttaaiill  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééss  ssoouuss  ll’’aannggllee  ddee
ccee  qquuee  cceess  ffiinnaanncceemmeennttss  ééttrraannggeerrss  rreeccèèlleenntt
ccoommmmee  aatttteeiinntteess  ccaarraaccttéérriissééeess  àà  llaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  nnaattiioonnaallee  »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  vvaa  eennccoorree
pplluuss  llooiinn  eenn  aaccccuussaanntt  cceess  ffiinnaanncceemmeennttss  dd’’aallii--
mmeenntteerr    ««  lleess  rrééssiissttaanncceess  aauuxx  rrééffoorrmmeess  ppaattrriioo--
ttiiqquueess  ssoouuhhaaiittééeess  »»..  LLee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee
dduu  sseecctteeuurr,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aavvaaiitt  rréécceemmmmeenntt  aappppeelléé  ttoouuss
lleess  aacctteeuurrss  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee  aauu  ssttrriicctt
rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  ééttrraannggeerrss..  ««  CCeess
ffiinnaanncceemmeennttss  eexxttéérriieeuurrss  qquueelllleess  qquu’’eenn  ssooiieenntt
llaa  nnaattuurree,,  ll’’oorriiggiinnee  eett  llaa  pprroovveennaannccee  ssoonntt  aabbssoo--
lluummeenntt  iinntteerrddiittss  »»,,  aavvaaiitt  iinnssiissttéé  llee  mmiinniissttrree..
LLee  mmiinniissttèèrree  rraappppeellllee    qquuee  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss
eexxttéérriieeuurrss  ddee  llaa  pprreessssee  ssoonntt  pprroohhiibbééss  eenn  vveerrttuu
ddee  llaa  llooii  oorrggaanniiqquuee  nn°°  1122--0055  dduu  11eerr  jjaannvviieerr
22001122  rreellaattiivvee  àà  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  llooii  nn°°1144--
0044  dduu  2244  fféévvrriieerr  22001144  rreellaattiivvee  àà  ll’’aaccttiivviittéé
aauuddiioovviissuueellllee..  ««  LLeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ééttrraannggeerrss
ddee  qquueellqquuee  aaccttiivviittéé  qquuee  ccee  ssooiitt  ssoonntt  eennccaaddrrééss
ppaarr  llaa  llooii  àà  llaaqquueellllee  nnuull  nnee  ppeeuutt  ddéérrooggeerr  »»,,  eesstt--

iill  pprréécciisséé..  ««  SS’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa
pprreessssee  nnaattiioonnaallee,,  ll’’aarrttiiccllee  2299
ddee  llaa  llooii  ssuurr  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn
ssttiippuullee,,  eenn  eeffffeett,,  ddee  mmaanniièèrree
ccllaaiirree  eett  pprréécciissee,,  qquuee  ll’’aaiiddee
mmaattéérriieellllee  ddiirreeccttee  eett  iinnddii--
rreeccttee  ddee  ttoouuttee  ppaarrttiiee  ééttrraann--
ggèèrree  eesstt  iinntteerrddiittee  »»,,  ppoouurrssuuiitt
llee  mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««  LLee
mmêêmmee  aarrttiiccllee  oobblliiggee  ttoouuss  lleess
mmééddiiaass  ééccrriittss  eett  aauuddiioovviissuueellss
àà  ddééccllaarreerr  oouu  àà  jjuussttiiffiieerr  ll’’oorrii--
ggiinnee  ddeess  ffoonnddss  ccoonnssttiittuuaannttss
lleeuurr  ccaappiittaall  ssoocciiaall  eett  cceeuuxx
nnéécceessssaaiirreess  àà  lleeuurr  ggeessttiioonn,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaa--
ttiioonn  eenn  vviigguueeuurr  »»,,  nnoottee  llee
mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLeess
ttéélléévviissiioonnss  eett  ddeess  rraaddiiooss
hheerrttzziieennnneess  oouu  ssaatteelllliittaaiirreess,,
ddeess  WWeebbTTVV  eett  ddeess  WWeebb--
rraaddiiooss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  rraappppee--
llééss  àà  ll’’oorrddrree..  ««  LLaa  llooii  nn°°1144--0044

dduu  2244  fféévvrriieerr  22001144  éénnoonnccee  eett  ddee  mmaanniièèrree  nneettttee,,
llaa  ssttrriiccttee  oobblliiggaattiioonn  ddee  jjuussttiiffiieerr  ddee  ll’’eexxcclluussiivviittéé
nnaattiioonnaallee  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’oorrii--
ggiinnee  ddeess  ffoonnddss  iinnvveessttiiss  »»,,  aavveerrttiitt--iill..  PPoouurr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  cceett  ««  aauuddiitt  »»
ss’’iinnssccrriitt  eenn  ddrrooiittee  lliiggnnee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee
rreeddrreesssseemmeenntt  nnaattiioonnaall  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,    AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  ««    IIll  aa  llaa
ffeerrmmee  vvoolloonnttéé  ddee  llaa  mmeenneerr  àà  ssoonn  tteerrmmee,,  eett  cceellaa
ppaassssee  ppaarr  uunnee  rreemmiissee  àà  ppllaatt  ddeess  bbaasseess  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneelllleess  eett  jjuurriiddiiqquueess  ddee  ll’’EEttaatt  eett  ddee  ll’’ééccoonnoo--
mmiiee  »»,,  aa  pprréécciisséé  eennccoorree  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  ««  IIll
ss’’aaggiitt  ddaannss  ccee  ccaaddrree  ddee  pprrooccééddeerr  àà  uunn  ééttaatt  ddeess
lliieeuuxx  ssaannss  ccoonncceessssiioonnss  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà  uunnee
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ttoottaallee  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  eesstt  llaa  bbaassee
ssoolliiddee  ssuurr  llaaqquueellllee  rreeppoosseerraa  llaa  NNoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee  ddoonntt  lleess  5544  eennggaaggeemmeennttss  pprrééssii--
ddeennttiieellss  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  
1122  ddéécceemmbbrree  22001199  eenn  oonntt  eessqquuiisssséé  lleess  lliiggnneess
ddiirreeccttrriicceess  »»,,  aa  ccoonncclluu  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr  vvaa--tt--iill  oouuvvrriirr  llaa  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree  ??
AAlllloonnss--nnoouuss  ddééccoouuvvrriirr  qquuee  ddeess  mmééddiiaass  ssoonntt
ffiinnaannccééss  ppaarr  ddeess  ppuuiissssaanncceess  ééttrraannggèèrreess  ??    LLee
PPrreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  dduu  sseecctteeuurr  eenn  eesstt
ccoonnvvaaiinnccuu…… WW..AA..SS..

COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnttiinnuuee  àà
rraappaattrriieerr  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss
DDEEPPUUIISS le début de la crise sanitaire, l’Algérie a rapatrié
plus de 8 000 de ses ressortissants à l’étranger, à cause

du Covid-19.

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE NATIONALE

BBeellhhiimmeerr  vvaa--tt--iill  oouuvvrriirr  llaa  bbooîîttee  ddee  PPaannddoorree  ??
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE de la Communication accuse ce type de financement

d’alimenter « les résistances aux réformes patriotiques souhaitées ».

DD ans un communi-
qué rendu public,
le Premier minis-

tère indique que le rapa-
triement des Algériens
bloqués à l’étranger en
raison de la crise sani-
taire causé par le corona-
virus, se poursuit, et ce
conformément aux
instructions du président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
« En application des
directives de Monsieur le
président de la
République, le Premier
ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a
instruit le ministre des
Affaires étrangères le
ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire et le ministre
des Travaux publics et
des Transports en vue
d’engager une opération
de rapatriement des
citoyens voyageant à l’é-
tranger, bloqués suite à
la suspension des liaisons
aériennes et maritimes
durant le mois de mars
2020 en raison de la pan-
démie de Covid-19 »
indique le communiqué,
précisant que « les
citoyens concernés par
cette opération de rapa-
triement et détenteurs
de billets retour vers

l’Algérie sont invités à
s’inscrire, dès à présent,
sur les sites Internet sui-
vants : www.pm.gov.dz–
w w w . m a e . g o v . d z –
www.interieur.gov.dz
(rubrique Rapatriement
des citoyens bloqués à
l’étranger) en fournis-
sant toutes les informa-
tions requises en vue de
les recenser et les contac-
ter ».

C’est dans le même
sillage que l’ambassade
d’Algérie au Caire a
appelé, jeudi dernier, les
Algériens résidant en
Algérie et bloqués en
Egypte, concernés par le
rapatriement à s’ins-
crire, sur les plates-for-
mes mises en place à cet
effet. «L’ambassade
d’Algérie au Caire porte
à la connaissance de tous
les citoyens algériens
résidant en Algérie et
bloqués actuellement en
Egypte (pour des motifs
autres que la résidence),
que la Commission natio-
nale provisoire chargée
du suivi de la pandémie
du nouveau coronavirus
a mis en place une base
de données électro-
niques, d’une durée
déterminée, pour les
inscriptions via le site du
ministère de l’Intérieur
ou le lien direct :
www.services.interieur.g
ov.dz », indiquent les

représentants diploma-
tiques de l’Algérie en
Egypte. Par ailleurs, le 
P-DG de l’Aéroport
d’Alger, Tahar Allache, a
indiqué que le  dernier
groupe des ressortissants
algériens bloqués aux
Emirats arabes unis
(EAU) est arrivé jeudi
dernier à l’aéroport
international d’Alger,
précisant que  « ce der-
nier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués
aux EAU, en raison de la
suspension du trafic
aérien international,
suite à la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19), est composé
de 296 Algériens à bord
d’un avion relevant de la
compagnie aérienne
Emirates Airlines ». Pour
rappel, l’opération de
rapatriement des ressor-
tissants algériens blo-
qués aux EAU avait
débuté samedi 12 avril,
via deux avions relevant
d’Air Algérie, et un autre
de la compagnie natio-
nale des EAU, qui
avaient rapatrié  600 res-
sortissants. À noter que
tous les ressortissants
rapatriés seront soumis
aux mesures de confine-
ment sanitaire,  préci-
sent les pouvoirs publics.

TT..MM..

L’EFFONDREMENT DE LA DEMANDE DE PÉTROLE SERA «HISTORIQUE»

LLEE  CCAAUUCCHHEEMMAARR  DDEE  LL’’OOPPEEPP
EELLLLEE s’attend à une baisse « sans précédent » d’environ 12 millions de barils par jour ce second trimestre par rap-
port à la même période en 2019.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD
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Une vingtaine de courts-métrages ont
présenté leur candidature au Festival virtuel

du film à domicile (Domum) initié par le
cinéaste, Dalil Belkhoudir pour briser

l’inertie culturelle en ce temps de
confinement sanitaire à domicile. 

L’initiative a suscité un vif enthousiasme
des cinéastes amateurs et des familles à
l’intérieur et l’extérieur du pays, assure
Belkhoudir qui considère que le site du
festival sur l’Espace bleu est un espace

interactif pour les cinéastes amateurs de
s’essayer au travail cinématographique

virtuel.  Le festival offre à travers  ces pages
sur les réseaux sociaux l’accès aux

techniques de tournage d’un court métrage
de 3 minutes dans leur domicile et à des

ateliers de formation aux métiers du cinéma
avec la possibilité de communiquer avec

des cinéastes et réalisateurs professionnels
et amateurs de l’intérieur et de l’extérieur

du pays, assure l’initiateur du projet.

Un festival virtuel 
du film à domicile 

Des détenus
contribuent à la lutte
contre le Covid-19
LA LUTTE contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) à Tizi Ouzou
est désormais l’affaire de tous sans
exception aucune. La population
carcérale vient de joindre son effort
à ceux des autorités locales et la
société civile, en s’attelant à la
fabrication  de masques de
protection. Se protéger et protéger
les autres, est la démarche qui
anime les responsables de la maison
d’arrêt de Tizi Ouzou, ainsi que les
détenus incarcérés au niveau de cet
établissement pénitencier, qui se
sont impliqués dans l’effort de lutte
contre la propagation du coronavirus
par des opération de désinfection
régulières et rigoureuses et en
fabriquant des moyens de protection
pour eux et pour d’autres
institutions.

Mêle
De Quoi 
j’me
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«Ikram el Ahiba» pour
faciliter les funérailles des

victimes de Covid-19
LA COORDINATION des

bénévoles d’Alger a lancé le
projet «Ikram el Ahiba» visant

à assurer le transport funéraire
des personnes décédées du

nouveau coronavirus de
l’hôpital vers le cimetière, à

travers l’ensemble du territoire
national en vue d’aider et
d’atténuer la douleur des

familles endeuillées, a indiqué,
mercredi dernier, un membre
de la coordination, Aïnouche

Hamza. Cette initiative
intervient dans le

prolongement d’une série
d’initiatives, lancées par les

Associations de wilaya
activant sous la bannière de la

Coordination, depuis
l’apparition du Covid-19 en

Algérie, a affirmé Aïnouche,
également président du

bureau d’Alger de
l’Association «Asaa lel khir».

Ledit projet consiste à trouver
des véhicules pour assurer le

transport funéraire des
victimes du nouveau

coronavirus, ainsi qu’à
accompagner et 

aider leurs familles à
surmonter cette épreuve, en
leur fournissant un cercueil,

acheté en collaboration avec
les services de wilaya

compétents, a-t-il souligné. 

Mise en place d’une unité mobile de
soutien psychologique à Tizi Ouzou
UNE UNITÉ mobile de soutien psychologique aux
personnes souffrant de stress à cause de la pandémie de
coronavirus a été mise en place au niveau de la wilaya de
Tizi Ouzou, par les services de la direction locale de la
santé (DSP), a annoncé son responsable, le professeur
Abbès Ziri. S’exprimant lors d’une rencontre d’évaluation
du plan opérationnel de lutte contre cette pandémie, le
professeur Ziri a indiqué que cette unité mobile
constituée de psychologues, psychiatres et de médecins
généralistes, «travaillera en coordination avec les
structures de santé locales pour accompagner
psychologiquement les patients souffrant de stress à
cause de cette pandémie». Le wali, Mahmoud Djamaâ,
présent à cette rencontre a insisté sur «l’impératif de
rigueur qui doit caractériser les enquêtes
épidémiologiques pour détecter les porteurs afin de
circonscrire et stopper la propagation de cette
pandémie», au delà, a-t-il indiqué, «du volet technique et
médical de la prise en charge qui doit être assuré».

LES BOISSONS alcoolisées fortes
peuvent «lorsque cela est absolument

nécessaire» être utilisées comme
désinfectants pour les mains dans les

hôpitaux japonais, face à la pénurie, ont
indiqué les autorités sanitaires du pays.
Les spiritueux comprenant entre 70% et

83% d’alcool peuvent être convertis à
l’usage du nettoyage des mains dans le

cadre de nouvelles règles édictées
dans un document du ministère

japonais de la Santé.   Certaines vodkas
contiennent de tels taux d’alcool, mais

les boissons japonaises telles que le
sake ou le shochu sont loin du compte

avec des niveaux maximum de 22 à 
45 pour cent respectivement.   Certains

fabricants de sake se sont mis à
produire des alcools forts pour

répondre à la demande de
désinfectants. 

117 millions d’enfants risquent de ne pas recevoir le vaccin contre la rougeole Confinement :
les Oranais
optent 
pour le sport 
UN VÉRITABLE rush sur
les équipements sportifs a
été constaté à Oran où
nombre de citoyens,
soucieux de préserver leur
santé et supporter le
confinement imposé dans
le cadre des mesures
préventives contre la
pandémie du coronavirus,
ont trouvé le moyen
palliatif leur permettant de
garder la forme et de
vaincre l’ennui et l’anxiété
nés de la pandémie.  En
ces temps de confinement
prolongé, chacun tente, à
sa manière, de se
débrouiller chez soi pour
faire face à cette situation
inédite en attendant de
vaincre la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et
retourner à la vie normale.
Et, s’il y a une activité à
laquelle s’adonne
désormais la plupart 
des citoyens, c’est bien le
sport, une activité du reste
encouragée par les
médecins vu qu’elle
constitue un élément de
taille pour le renforcement
du système immunitaire
de l’être humain.

PLUS de 117 millions d’en-
fants dans 37 pays pourraient
ne pas recevoir le vaccin contre
la rougeole qui pourrait leur
sauver la vie alors que la pan-
démie du coronavirus ne cesse
de prendre de l’ampleur dans le
monde, ont indiqué l’OMS et
l’Unicef.

«Ce chiffre stupéfiant n’in-

clut pas le nombre de nourris-
sons qui pourraient ne pas être
vaccinés en raison de l’effet du
Covid-19 sur les services de
vaccination de routine», ont
déclaré l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et le Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef) dans un commu-
niqué. «Les enfants de moins

de 12 mois sont plus suscepti-
bles de mourir des  complica-
tions de la rougeole, et si la cir-
culation du virus de la rougeole
n’est pas arrêtée, leur risque
d’exposition à la rougeole aug-
mentera chaque jour», ont mis
en garde les deux agences par-
tenaires de l’Initiative contre la
rougeole et la rubéole.

PÉNURIE DE DÉSINFECTANTS AU JAPON :
BOISSONS FORTES À LA RESCOUSSE 



VENDREDI 17- SAMEDI 18  AVRIL 2020L’actualité6

AA quelque chose malheur est
bon. La crise sanitaire due
au coronavirus agite les

esprits qui se rappellent enfin
que des structures sanitaires
longtemps engagées sont dans
l’attende d’être achevées pour
être réceptionnées et servir dans
cette conjoncture sanitaire.  La
première en la matière sera l’hô-
pital psychiatrique de Oued Ghir,
qui a reçu la visite du chef de
l’exécutif de la wilaya. Le respon-
sable de l’entreprise chargée de la
réalisation a été instruit d’ache-
ver les petites retouches et répa-
rations qui empêchent la récep-
tion de ce projet. Ce projet d’hô-
pital psychiatrique, dont les tra-
vaux sont achevés à 99%, est
implanté à Oued Ghir sur un ter-
rain d’une superficie d’environ
quatre hectares. Il a une capacité
d’accueil de 120 lits. Son archi-
tecture a été choisie pour répon-
dre aux besoins des spécialistes
de la santé, qui attendent avec

impatience cet hôpital pour la
prise en charge, la surveillance,
l’assistance et l’apport de soins et
d’attention nécessaires à une
catégorie de malades manifestant
des besoins assez spécifiques. 
« Des services dont ceux des
urgences et la pédopsychiatrie
ont été réalisés pour répondre
aux objectifs fixés pour l’établis-

sement, à savoir la guérison et la
réinsertion de cette frange de la
société dans la vie de tous les
jours », précise un communiqué
de la wilaya de Béjaïa, qui souli-
gne tout l’importance de cet hôpi-
tal de et ce qu’il peut apporter
comme soulagement à la souf-
france des malades de la wilaya,
qui, jusque-là, se déplaçaient vers

d’autres wilayas pour se soigner.
L’hôpital de Tazmalt est la

deuxième structure sanitaire  à
laquelle on s’est intéressé ces
jours-ci. Dans la perspective de
son ouverture, ce nouvel hôpital
de 60 lits  a été inspecté. Le mar-
ché de l’entreprise chargée de sa
réalisation étant résilié suite à sa
défaillance, ce projet « sera repris

par une nouvelle entreprise qui
sera désignée à cet effet », esti-
ment les responsables de la
wilaya qui indiquent que « le plus
gros des travaux est déjà réalisé,
il ne reste que les branchements
et raccordements qui seront
effectués incessamment ».

L’hôpital de Souk El Tenine
n’a pas été en reste dans cette
effervescence à booster le secteur
de la santé. Afin de vérifier l’état
d’exécution des instructions
adressées aux différents direc-
teurs lors de la dernière réunion
de la cellule de crise, le chef de
l’exécutif a exhorté tous les inter-
venants à accélérer la cadence des
travaux de raccordement de l’hô-
pital au réseau électricité et gaz.

Trois hôpitaux vont donc voir
le jour bientôt à Béjaïa. Si l’inté-
rêt va pour l’instant vers l’achè-
vement et la réception des struc-
tures, on ne souffle cependant
pas un mot sur les équipements
matériels et humains sans les-
quels leur mise en service restera
impossible.

AA..SS..

BÉJAÏA

TTrrooiiss  hhôôppiittaauuxx  bbiieennttôôtt  rréécceeppttiioonnnnééss  
TTRROOIISS structures sanitaires, jusque-là à la traîne, seront bientôt réceptionnées  par le secteur sanitaire de la wilaya.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL ’Assemblée popu-
laire de la wilaya  de
Tizi Ouzou vient de

prendre en charge le finan-
cement d’une opération
d’acquisition de deux hottes
médicales neuves au profit
du service de microbiologie
du CHU Nedir Mohamed.
Cette opération est intégrée
dans la mise en place du
Covid-19 lancée conjointe-
ment par l’université
Mouloud Mammeri, le CHU
Nedir Mohamed et l’insti-
tut Pasteur d’Algérie. Les
deux hottes sont déjà opéra-
tionnelles et une troisième
est en voie d’acquisition
toujours pour les mêmes
besoins.

À rappeler que depuis
l’apparition de cette pandé-
mie, l’Assemblée populaire
de wilaya, via son président
ainsi que tous les élus est
constamment sur le terrain
pour aider à surmonter la
situation. des achats et des
acquisitions de matériel au
profit des structures de
santé ainsi que des accom-
pagnements des comités de
villages pour prendre en
charge quelques doléances.

L’APW, dès le début, a
veillé à garder les circuits
commerciaux fluides par les
alertes émises lorsqu’un
point noir est constaté. La
veille, de cette assemblée,
l’APW a aidé les services de
sécurité à lutter contre
ceux qui provoquent les
pénuries.

Par ailleurs, il est à
noter que les villages en
grande majorité sont dans
le confinement total depuis
quelques semaines. 

L’auto-organisation des

structures villageoises a
grandement aidé les pou-
voirs publics au niveau de
la wilaya à organiser la
lutte contre la propagation
du coronavirus. les jeunes
ont organisé des campagnes
de sensibilisation au profit
des villageois afin de les
convaincre de bien suivre
les consignes des médecins
et de la commission sani-
taire en charge du dossier.
Aujourd’hui, il devient
apparent que cette façon de
faire des villageois a gran-
dement contribué à endi-
guer l’avancée du virus
dans le village Iflissen.

Toujours au chapitre de
l’organisation des villa-
geois, il est à signaler que
des comités ad-hoc sont nés
un peu partout en collabo-
ration avec la communauté
algérienne vivant à l’étran-
ger. A Agouni Oufekous et
Tarihant, dans la commune
de Boudjima, une quête a
été lancée par les jeunes
émigrés au profit des villa-
geois démunis. Jusqu’à
hier, à Tarihant, ce sont
quelque 3 000 euros qui ont
été réunis. À Agouni
Oufekous, c’est le même
montant qui a été mobilisé
par les jeunes vivant en
France. Au niveau des villa-
ges, des quêtes de solidarité
sont organisées. A
Imravdhen N sidi Mohand
Outouati, dans la même
commune de Boudjima, des
jeunes se sont mobilisés à
l’instar de beaucoup de
villages, pour réunir les
sommes nécessaires à l’a-
chat de denrées alimentai-
res pour les familles dému-
nies et les travailleurs dont
les salaires sont bloqués.

KK..BB..

TIZI OUZOU

DDeeuuxx  hhootttteess  mmééddiiccaalleess
ppoouurr  llee  CCHHUU

LLEESS  VVIILLLLAAGGEESS en grande majorité sont dans le
confinement total depuis quelques semaines.

OO n ne peut mieux espérer,
quand on sait que le travail
d’arrache-pied, engagé par

l’équipe en charge de la fonctionna-
lité de cette unité de dépistage du
Covid-19, s’est surpassée. 

La détermination pour faire face à
la pandémie de coronavirus, a donné
l’élan, le moins que l’on puisse dire, à
un travail titanesque, que viennent
d’accomplir les responsables de cette
unité. Censée débuter jeudi de la
semaine dernière,  l’annexe de l’insti-
tut Pasteur, mise en place au niveau
du CHU Ibn Rochd de Annaba, pour
le diagnostic du Covid-19, est, officiel-
lement entrée en service, le mardi de
la même semaine. Et ce, après la
réussite des essais effectués trois
jours durant. 

Ce challenge de taille témoigne de
l’important concours des efforts des
responsables de l’unité, qui ont mis
en place une équipe de travail formée
et entraînée. 

Notons que, le personnel affecté  à
cette annexe, regroupe des laboran-
tins et  des microbiologistes haute-
ment formés. 

Au bout  des essais effectués, la
place est à  l’étape décisive, à savoir
l’entame sans plus tarder, des analy-
ses et du dépistage des patients.

S’agissant du choix des cas qui

doivent bénéficier du bio-diagnostic,
il est assuré par des médecins de pre-
mière ligne. Ils ont la tâche  d’identi-
fier les foyers de l’épidémie puis,
dresse une liste des personnes priori-
taires. D’une capacité de 20 cas d’a-
nalyses /J, qu’assureront deux équi-

pes avec un volume horaire consé-
quent, cette annexe de diagnostic du
coronavirus, aura à couvrir cinq
wilayas de la région  Est, à savoir  El
Tarf, Tébessa, Souk Ahras, Guelma
et Skikda.  

WW..BB..

ANNABA

LL’’aannnneexxee  ddee  ddééppiissttaaggee  ooppéérraattiioonnnneellllee
QQUUAANNDD  la bonne volonté s’invite, le résultat  ne peut être que salutaire.

1155  ddéétteennuuss  dduu  HHiirraakk
oonntt  ééttéé  rreemmiiss  eenn  lliibbeerrttéé
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee  ttrriibbuu--
nnaall  ddee  BBoorrddjj  BBoouu  AArrrréérriiddjj..
IIllss  rreettrroouuvveenntt  llaa  lliibbeerrttéé  eett
ppaarrmmii  eeuuxx  llee  bblloogguueeuurr  eett
aaccttiivviissttee,,  CChhaammsseeddddiinnee
LLaaââllaammii,,  ddiitt  BBrraahhiimm..
LL’’iinnffoorrmmaattiioonn ffaaiitt vviittee
llee ttoouurr  ddee  llaa  TTooiillee..
PPlluussiieeuurrss  vviiddééooss  ppaarrttaaggééeess
ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  mmoonnttrreenntt

ééggaalleemmeenntt  qquuee  BBrraahhiimm  aa
ééttéé  aaccccuueeiillllii  ppaarr  qquueellqquueess
cciittooyyeennss  eett  ddeess  mmeemmbbrreess
ddee  ssaa  ffaammiillllee,,  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr
ddee  llaa  pprriissoonn..

PPllaaccéé  eenn  ddéétteennttiioonn  llee  1111
nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr  aapprrèèss
aavvooiirr  ppaarrttiicciippéé  àà  uunnee  mmaannii--
ffeessttaattiioonn  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee
llaa  ddaaïïrraa  ddee  DDjjaaââffrraa,,  wwiillaayyaa
ddee  BBoorrddjj  BBoouu  AArrrréérriiddjj,,
BBrraahhiimm  nn’’eesstt  ppaass  llee  sseeuull  àà
aavvooiirr  ééttéé  lliibbéérréé..  1144  aauuttrreess
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ccoommppaarraaiiss--
ssaaiieenntt  aavveecc  lluuii  ddeevvaanntt  llee

ttrriibbuunnaall  ddee  BBoorrddjj  BBoouu
AArrrréérriiddjj,,  oonntt  ttoouutteess  ééttéé
rreellaaxxééeess,,  aa  pprréécciisséé  KKaaccii
TTaannssaaoouutt,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
CCnnlldd..  CCeettttee  aassssoocciiaattiioonn  ddee
ddééffeennssee  ddeess  ddéétteennuuss  ccoomm--
ppoossééee  ddee  pplluussiieeuurrss  aavvooccaattss,,
aa  ssoouulliiggnnéé,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,
qquuee  ««  llee  pprrooccuurreeuurr  aavvaaiitt
rreeqquuiiss  uunn  aann  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee»»..  AAccccuusséé  sseelloonn  sseess
aavvooccaattss  ddee  ««ppoosssseessssiioonn  ddee
ddrroogguuee,,  aattttrroouuppeemmeenntt  nnoonn
aarrmméé  eett  iinncciittaattiioonn  àà
aattttrroouuppeemmeenntt  nnoonn  aarrmméé,,

aattttrroouuppeemmeenntt  eett  mmeennaacceess
pprroofféérrééeess  ccoonnttrree  ddeess
cciittooyyeennss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  lleess
eemmppêêcchheerr  ddee  vvootteerr  eett
eennttrraavvee  aauuxx  mmiissssiioonnss  ddee
ll’’iinnssttaannccee  cchhaarrggééee  dd’’oorrggaa--
nniisseerr  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee»»,,  BBrraahhiimm  LLaaââllaammii  eesstt
ll’’uunn  ddeess  pprreemmiieerrss
AAllggéérriieennss  àà  eexxpprriimmeerr  ssoonn
rreeffuuss dduu 55ee  mmaannddaatt ddee
BBoouutteefflliikkaa,,  eett  iill  aavvaaiitt  ééggaa--
lleemmeenntt  aappppeelléé  àà  mmaanniiffeess--
tteerr..  

MM..AA..

ILS ONT QUITTÉ LA PRISON, JEUDI DERNIER
IIbbrraahhiimm  LLaaââllaammii  eett  1144  aauuttrreess  ddéétteennuuss  rreellaaxxééss

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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ÀÀ l’initiative de la
Fédération algérienne  des
donneurs de sang de

Annaba et  les Scouts musulmans
algériens, section Mostefa 
Ben Boulaïd, un programme de
collecte de don de sang, a été
organisé, hier, en prévision du
mois sacré. 

Une collecte qui intervient en
plein confinement, du à la crise
sanitaire, provoquée par la pan-
démie de Covid-19. Or, même aux
risques des dangers de la conta-
mination, les donneurs étaient
nombreux à avoir répondu au
devoir humanitaire. Ils sont
venus  exprimer leur solidarité
avec les malades, surtout en cette
période de confinement, qui a for-
tement impacté le don de sang à
Annaba. Situation à l’origine du
manque criard de poches de sang.
Pour faire face à cette pénurie, les

SMA donnent l’exemple, avec ce
bon geste. Sillonnant plusieurs
quartiers  et cités du chef-lieu de
la commune de Annaba, Oued
Edheb et de Oued Forcha entre
autres,  la  campagne a permis la
collecte de 60 poches de sang. En
dépit de ces efforts louables,  le
manque à gagner reste important
au vu de la demande sur cette
matière vitale pour les malades,
des pathologies nécessitant des
perfusions sanguines, l’anémie
entre autres. Pour ce faire, la
campagne des scouts pour la col-
lecte de don de sang, va élire pied
à terre dans plusieurs communes
et localités, dont Berrahal,  Sidi
Salem et  Aïn Berda demain entre
autres.  Une action pour laquelle,
deux camions seront mobilisés à
partir de demain dimanche. Pour
rappel, la semaine écoulée,  une
opération similaire a été retenue
à l’actif de la direction de la
Protection civile de la wilaya de

Annaba. Celle-ci dont les élé-
ments se sont distingués par une
opération de don de sang, a  été
saluée à plus d’un égard. C’est
pour dire que le don de sang fait
partie des pratiques humanitai-
res à Annaba.  L’ancrage de
l’esprit de solidarité au sein des
habitants de la wilaya,  s’inscrit
dans le cadre des actes de solida-
rité avec les malades et les victi-
mes des accidents de la route. 

Au –delà,  l’organisation des
campagnes de collecte de sang ne
signifie pas uniquement une
insuffisance en cette matière
vitale, mais plutôt  une « néces-
sité » pour préserver l’équilibre
de la banque de sang. Cette
matière vitale, dont l’instaura-
tion des mesures de confinement,
ont occasionné un recul alarmant
du nombre de pochettes collec-
tées, fait face à une demande qui
continue de progresser. 

WW..BB..

DON DE SANG À ANNABA

LL’’AAUUTTRREE  FFOORRMMEE  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ
MMAALLGGRRÉÉ la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement décidées par les autorités, les campagnes de
collecte de sang se sont poursuivies.

ÀÀ quelques jours de la
nuit du doute et du
mois de Ramadhan, la

mercuriale subit déjà un lif-
ting. En effet et depuis hier,
vendredi, jour préféré pour les
achats, les vendeurs de fruits
et légumes revoient à la hausse
le coût de leurs produits. Le
ministre de l’Agriculture a,
pour sa part, rassuré les
citoyens en annonçant des prix
raisonnables des fruits et légu-
mes le Ramadhan prochain.
D’ici là, ces mêmes citoyens
seront à la merci des mercanti-
les qui ne cessent de revoir à la
hausse les coûts des produits
de large consommation. En
effet, hier, et à travers l’ensem-
ble des marchés de la wilaya, la
pomme de terre était cédée à
80 DA/kg. La carotte ainsi que
la courge coûtaient entre 80 et
100 DA/kg. L’artichaut et les
petits pois qui sont des légu-
mes de fin de saison, ce qui
sous-entend la baisse de leur
valeur, continuent à être ven-
dus entre 50 et 80 DA, selon la
qualité. Le citoyen peut se
rabattre sur cette pomme de
terre de moindre qualité et qui
est proposée à 45 DA/kg. Le
marché des fruits connaît aussi
une envolée. Si pour le prix de
la banane, la hausse trouve
une explication suite à l’inter-
diction de l’importation des
fruits. L’ail lui est produit loca-
lement produit et proposé à
200 DA la touffe. Cette hausse
inexpliquée et injustifiée est
l’œuvre, selon les détaillants à
l’entrée sur le marché de spé-
culateurs qui ont pignon sur la
profession. Ni les services du
commerce ni les associations
des professionnels ne peuvent
stopper cette anarchie, dont
l’unique victime reste le simple
client qui, à chaque occasion,
met la main à la poche. Cette
augmentation ira en crescendo
selon les connaisseurs. En plus

de cette hausse des fruits et
légumes laquelle hausse tou-
che pratiquement la totalité
des produits, la viande blanche
dont les prix ont frôlé ces der-
niers jours leur bas niveau avec
190 DA le kilogramme, connaît
une augmentation puisque,
hier, le poulet était cédé à 240
DA. La sardine, très prolifique
en cette période coûtait sur les
étals entre 800 et 700 DA,
selon le lieu de vente. La
viande rouge est quasiment
inaborsable. Même les théories
économiques de l’offre et de la
demande qui influent sur le
coût ne semblent point être
respectées. La révision des
prix, hélas touche aussi des
produits subventionnés par
l’Etat. Devant la rareté de la
semoule, certains commer-
çants de mauvaise foi propo-
sent, en catimini, le sac de 25
kg à 1200 DA, alors qu’il devait
coûter 1 000 DA. Le lait en
sachet à 25 DA subit lui aussi
tout une panoplie de suren-
chère. Quand il est disponible,
les chaînes se forment sans
aucun respect des mesures  de
distanciation sociale. Les plus
nantis, les pistonnés eux peu-

vent passer prendre leur part,
quand tout le monde aura
libéré les lieux. Les justifica-
tions liées au climat, à la forte
demande ne tiennent pas la
route, surtout que les produits
sont largement disponibles et
aucune pénurie, jusque-là
argument avancé à chaque
augmentation, n’est enregis-
trée. Où se trouve la faille
donc ? Pour les personnes ren-
contrées, la raison essentielle
reste le monopole des intermé-
diaires et leur emprise sur les
lieux de vente. Des filières
entières activent dans l’infor-
mel et ont pignon sur les cir-
cuits commerciaux. Cette
situation est facilitée par l’ab-
sence des organismes de
contrôle relevant du ministère
et des directions de wilaya.
« Les commerçants dictent leur
loi », nous confie encore notre
interlocuteur. 

L’administration, qui se
cache derrière cette satanée
liberté des prix fuit ses respon-
sabilités. L’activité de vente et
d’achat est régie par la loi qui
exige des registres du com-
merce, des factures d’achat. 

AA..MM..  

BOUIRA

LLeess  mmaarrcchhééss  ffllaammbbeenntt
CCOONNFFRROONNTTÉÉEE à la menace du Covid-19, la patience du citoyen 

est encore mise à rude épreuve avec cette hausse.

««NNous nous en sortons difficile-
ment. L’activité commerciale
est, de plus en plus, en déca-

lage notable avec nos prévisions», a
affirmé le président du club des artisans
boulangers de la wilaya d’Oran, Fouzi
Bahiche, déplorant par la même que «cette
situation a contraint 30 boulangers à pas-
ser à l’acte radical : la fermeture». Dans
cette tourmente, un seul ennemi a provo-
qué un tel dommage collatéral, le corona-
virus ravageant, sans aucune exception,
tous les secteurs. Les stigmates d’une crise
commencent à frapper à la porte. Et pour
cause, ce virus obligeant ces boulangers et
leurs employés à se confiner malgré eux.
Le président du club des artisans boulan-
gers de la wilaya d’Oran, dira en ce sens
que «le confinement a fait de  la main-
d’œuvre un véritable casse-tête chinois». 

Il explique que «la crise, qui sévit de
plein fouet dans cette activité, a fait que
ces employés rentrent chez eux en obser-
vant rigoureusement les règles du confine-
ment. D’autant plus que «nous avons à
maintes reprises tenté de déverrouiller
cette situation ». «En vain», a-t-il déploré
expliquant que «la rareté des moyens de
protection est criarde». «Il nous est
devenu impossible de trouver un flacon de
gel hydro-alcoolique ou encore des
masques. 

Ces outils de protection constituent les
grands absents dans les pharmacies », a
souligné Fouzi Bahiche. « Ce qui nous
amène à conclure que ces panificateurs
sont loin d’être en sécurité, d’autant plus
qu’ils côtoient, sans se prémunir de
masques et de manière permanente, des
centaines de consommateurs affluant à
longueur de journées en quête de pain. La

déception est, contre toute attente, totale
chez ces boulangers dont plusieurs de ces
derniers sont tout de même affirmatifs en
indiquant que la «rareté du pain n’aura
pas lieu malgré toutes les circonstances et
dans toutes les situations». D’ailleurs,
d’importantes mesures ont été prises par
ces boulangers, affiliés au club des boulan-
gers en décidant d’un commun accord de
la motivation du personnel mobilisé.
«Nous nous sommes entendus sur des
augmentations sensibles des salaires
accordées aux employés des boulangeries»,
a affirmé Fouzi Bahiche, soulignant que
«cette mesure est plus qu’indispensable,
vu la situation sanitaire qui devient de
plus en plus inquiétante, d’où les risques
de la contamination». 

Et d’ajouter en faisant savoir que «ces
mesures décidées visent essentiellement à
sauver aussi bien cette profession qui
subit ces derniers jours d’importantes per-
tes et cette masse de salariés qui, faute de
moyens de protection, est obligée à se
confiner et du coup contrainte au chômage
partiel». 

Pourtant, cette activité est tout à fait
identique aux autres professions indus-
trielles, vu l’importante main-d’œuvre
qu’il emploie. Pas moins de 540  boulange-
ries exercent dans des conditions pénibles,
leurs patrons se sont, en dépit de toutes
les entraves auxquelles ils font face,
«jurés» de faire «valoir » le code d’éthique
et de solidarité en ne «saisissant pas cette
opportunité de la grande demande pour
s’enrichir». «Nous nous sommes entendus
à faire preuve de notre citoyenneté en
sévissant sévèrement contre toute tenta-
tive de spéculation», a souligné Fouzi
Bahiche ajoutant que « le ton est à conju-
guer nos efforts dans le cadre d’une soli-
darité agissante pour dépasser cette
crise». WW..AA..OO..

ORAN
LLeess  bboouullaannggeerrss  ddaannss  llee  ppééttrriinn

BOUIRA

UN JEUNE ÉTUDIANT INNOVE
« On doit s’assurer de sa base de données et son authenticité, l’enrichir selon les bonnes

pratiques du don de sang et la sécurité des bases, données du donneur, elle va être validée

et brevetée, tout ça tout en protégeant son travail et de droits d’auteur », ces propos sont
ceux du docteur Sayah Abdelmalek, secrétaire général de la Fédération internationale des
donneurs de sang. « Nous sommes en train de travailler depuis plus d’une année avec une
équipe espagnole pour développer une application sur le don de sang pour l’Afrique avec
une plateforme et géolocalisation pour le compte de notre Fédération internationale des
donneurs de sang et elle n’est pas encore prête », ajoute notre représentant au niveau de la
plus haute instance mondiale. Récemment, un jeune étudiant algérien, inscrit en 
maths-informatique à l’université Houari Boumediene de Bab Ezzouar a proposé une
application sur le don de sang avec géolocalisation et sélection à distance en collecte fixe
et mobile. Une application très riche, en trois langues : arabe, français et anglais. Cette
application va révolutionner le don de sang en Algérie, mais elle a besoin d’être validée,
expertisée et finalisée, « j’ai été émerveillé par ce jeune talent algérien. Notre jeunesse est

en train d’exploser, il faut seulement les encourager », nous confie le secrétaire général de
la Fidos. A.M

��  WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L a FIFA a exprimé au début
du mois en cours la possi-
bilité que les contrats se

terminant à la fin de la saison
soient étendus et que le mercato
estival soit décalé face à l’épidé-
mie de coronavirus. «Il semble là
aussi nécessaire d’ajuster le
cadre réglementaire au contexte
actuel. La FIFA fera preuve de
souplesse et autorisera un
déplacement de ces périodes de
sorte qu’elles encadrent la fin de
la saison en cours et le début de
la prochaine », confirme la FIFA.
Le prochain mercato estival
devait initialement avoir lieu du
11 juin au 2 septembre. Il devrait
finalement avoir lieu plus tard. Et
c’est ce que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) préco-
nise en indiquant sur son site
que les contrats des joueurs
demeurent valables jusqu’à la fin
de l’actuelle saison 2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus. Cette décision a été
prise lors de la première réunion
d’un groupe de travail, tenue par
vidéoconférence, sous la prési-
dence du premier responsable
de l’instance fédérale,
Kheïreddine Zetchi, afin de pren-
dre en charge les difficultés nées
de la crise sanitaire. Et juste-
ment à propos de la prochaine
période d’enregistrement (mer-
cato estival), l’instance fédérale
souligne qu’elle « sera adaptée
aux dates de fin de l’actuelle sai-
son 2019-2020 et le début de la
prochaine saison (2020-2021),
dans le respect de  la durée de
la limite maximale (à savoir 
16 semaines), prévue par la

réglementation. La FAF est donc
autorisée à modifier les dates de
la saison et de la période d’enre-
gistrement - directement 
dans TMS et en la notifiant à la
FIFA – ». « Pour préserver l’inté-
grité de la compétition et les inté-
rêts des clubs, les contrats des
joueurs demeurent valables jus-
qu’à la fin de l’actuelle saison
2019-2020, quelle que soit la
mention datée ou non (fin de sai-
son) sur lesdits contrats », pré-
cise l’instance fédérale algé-
rienne. Mieux encore, la FAF
donne même les chiffres à pro-
pos des joueurs en fin de
contrats y compris ceux en
forme de prêts. Ainsi il est bien
mentionné que «  le nombre de

joueurs en fin de contrat et
concernés par cette décision est
de 200 : 105 pour la Ligue 1 pro-
fessionnelle et 95 pour la 
Ligue 2. Quant aux joueurs en
prêts, ils sont au nombre de 9 
(5 en Ligue 1 et 4 en Ligue 2 ».
Concernant les contrats arrivant
à expiration à la fin de la saison,
ou les nouveaux contrats déjà
signés, « et pour éviter un éven-
tuel litige entre le joueur et le
club sur l’exécution d’un contrat
comme les parties l’avaient
initialement prévu, la FAF invite
tous les clubs (employeurs) et
les joueurs – entraîneurs
(employés) à collaborer et négo-
cier pour trouver un accord écrit
(dont une copie sera remise aux

instances du football) relatif aux
conditions de travail applicables
pour la période au cours de
laquelle les compétitions sont
suspendues, et ce en préservant
les intérêts des deux parties ».
Et là, la FAF a bien tenu à préci-
ser : « Les négociations sont
menées sous l’égide de la Ligue
de football professionnelle
(LFP). » Enfin, la FAF a décidé
de charger la LFP de mettre en
place une commission, à
laquelle se joindront la direction
technique nationale (DTN) et la
Commission médicale fédérale
de la FAF, « pour étudier la
meilleure possibilité d’établir un
scénario de reprise de la compé-
tition ». S. M.

C omme décidé par le Bureau fédéral
(BF) de la Fédération algérienne de
football (FAF), réuni le mardi 31 mars

2020, et dans le cadre de l’opération de soli-
darité avec le peuple algérien dans sa lutte
contre la pandémie de Covid-19, un compte
spécial a été ouvert à cet effet au niveau de
la Banque extérieure d’Algérie (BEA) où est
domiciliée la FAF à Dély Ibrahim. En 48 heu-
res, l’élan de solidarité de la famille du foot-

ball algérien a permis de mobiliser la somme
de 161 489 000 DA, soit 1,3 million d’euros.
La procédure de virement a débuté le diman-
che 5 avril 2020 et s’est clôturée mardi der-
nier. Dans une déclaration à FAF TV, le pré-
sident de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a
décidé à ce que ce compte de solidarité
reste ouvert tant que cette pandémie durera
dans le temps, afin de permettre à la famille
du football national d’exprimer sa solidarité

pour le peuple algérien à travers des dons
d’argent qui seront versés régulièrement au
compte spécial mis en place par les pouvoirs
publics à cet effet. Aussi, il a été procédé à
l’ouverture d’un compte devises pour répon-
dre aux demandes de bienfaiteurs établis
notamment à l’étranger, à l’image de
Christian Gourcuff, ex-sélectionneur national
qui a exprimé toute sa solidarité avec le per-
sonnel médical de Blida.  

L ’ancien sélection-
neur des Fennecs,
Christian Gourcuff,

n’a pas oublié son public
du stade de Mustapha-
Tchaker de Blida. 

Dans une vidéo
envoyée au quotidien
national La Sentinelle,
l’actuel entraîneur du FC
Nantes a manifesté toute
sa solidarité avec le per-
sonnel médical exerçant
au niveau de la wilaya de
Blida, et qui lutte depuis
plusieurs semaines sans

relâche contre la pandé-
mie de Covid-19. 

Il s’est notamment
porté volontaire pour
contribuer avec un don
financier dans le cadre de
l’opération de solidarité
lancée par la FAF, au pro-
fit de la ville des Roses. 

Ainsi, par son geste
d’affection avec nos guer-
riers sanitaires de Blida,
l’ex-sélectionneur des
Verts témoigne de toutes
ses pensées pour les
sacrifices du corps médi-

cal, ainsi que son attache-
ment aux citoyens de
Blida. 

Il déclare : « Je vou-
drais m’adresser au per-
sonnel médical de Blida,
pour leur témoigner de
toutes mes pensées, et je
leur souhaite bon courage
pour le dévouement
auprès de la population
dans ces moments diffici-
les. Bon courage et beau-
coup d’affection.»

ACADÉMIE DE KHEMIS MILIANA

Accueil des malades en phase
finale de rémission
Après le Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, qui a ouvert ses portes pour héberger le corps
médical et paramédical de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach,
qui, depuis plusieurs semaines, fait face à la pandémie
de Covid-19, c’est au tour du centre abritant l’Académie
de la FAF de Khemis Miliana d’accueillir, cette fois-ci, des
malades en fin de rémission. En effet, après la visite de
El-Bar Mbarek, wali de Aïn Defla, il a été décidé à ce que
ledit centre soit mis à la disposition de la wilaya (à travers
la direction de la jeunesse et des sports) et du secteur de
la santé. Depuis jeudi, le CTN a accueilli 32 membres du
corps médical et paramédical (entre médecins, pharma-
ciens et infirmiers), alors que le centre de Khemis Miliana,
qui dispose de 30 lits pour les malades et quatre autres
pour le corps médical, a vu l’admission de malades pour
un confinement en phase de rémission.

�� SAÏD MEKKI

ESPAGNE 

Les quatre
premiers actuels

iront en C1 
La Liga espagnole pourra

dépasser la date du 30 juin
pour terminer la saison, et en

cas d’arrêt définitif à cause du
Covid-19, les équipes

actuellement classées aux
quatre premières places

seront qualifiées pour la Ligue
des champions, a annoncé la

Fédération espagnole jeudi. 
« Nous autorisons la

prolongation exceptionnelle
des dates limites pour

terminer la saison actuelle et
débuter la suivante, au-delà

du 30 juin », a informé la
Fédération espagnole de
football (RFEF) jeudi via
communiqué, après une

réunion de la commission
déléguée (chargée de la

gestion des championnats
professionnels). Ainsi, le FC

Barcelone, le Real Madrid, le
Séville FC et la Real Sociedad

seraient qualifiés pour la
Ligue des champions, et

Getafe et l’Atletico Madrid
pour la Ligue Europa. La

troisième équipe qualifiée
pour la Ligue Europa

dépendra de la finale de la
Coupe du Roi entre l’Athletic

Bilbao et la Real Sociedad,
elle aussi repoussée à une

date indéterminée en raison
de la pandémie. Si la finale

est disputée, le vainqueur
sera qualifié pour la Ligue

Europa, sauf s’il fait déjà
partie des six équipes

« européennes », auquel cas
la dernière formation qualifiée

serait l’équipe actuellement
classée septième de la Liga,

le Valence CF. Si la finale
n’est pas disputée, le dernier
qualifié pour la Ligue Europa
sera l’Athletic Bilbao en tant

que finaliste de la Coupe
nationale, étant donné que la

Real Sociedad serait déjà
qualifiée par son classement.

ANGLETERRE 
Norman Hunter meurt

du coronavirus
Norman Hunter, Champion du
monde 1966 avec l’Angleterre

et ancienne gloire de Leeds
United, est décédé vendredi

matin des suites du Covid-19,
a annoncé le club anglais

dans un communiqué.
«Norman avait été hospitalisé

la semaine dernière après
avoir été diagnostiqué positif

au Covid-19 et, malgré les
meilleurs efforts des équipes
du NHS (Service national de
santé), il a malheureusement
perdu son combat (contre la

maladie) ce matin», a écrit
Leeds United, «dévasté» par

cette nouvelle, dans son com-
muniqué. Milieu défensif ou
défenseur central, Norman

Hunter avait accompli l’essen-
tiel de sa carrière sous le

maillot de Leeds United, club
dont il a défendu les couleurs

de 1962 à 1977 et avec lequel
il a été sacré deux fois

champion d’Angleterre en
1969 et 1977. Il comptait 
28 sélections en équipe

d’Angleterre, et faisait partie
du groupe des Champions du

monde en 1966.

FAF - COVID-19

Les contrats des joueurs prolongés automatiquement
La FAF a annoncé que les contrats des joueurs demeurent valables, jusqu’à la fin de
l’actuelle saison 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus.  

Les joueurs fixés sur leur sort

LE FAMILLE DU FOOTBALL MOBILISÉE

Un don de 16 milliards de centimes 
En 48 heures, l’élan de solidarité de la famille du football algérien a permis de mobiliser la somme de

161 489 000 DA, soit 1,3 million d’euros.  

CHRISTIAN GOURCUFF, EX-ENTRAÎNEUR DE L’EN ALGÉRIENNE

« Mes pensées au personnel médical de Blida »
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FRANCK DUMAS, ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD

« Je ne souhaite pas reprendre à huis clos »
« Je ne veux pas qu’on reprenne sans supporters, parce que le sport c’est un partage », a
déclaré le technicien français. 

«L a reprise de la com-
pétition pourrait, fort
probablement, se

dérouler à huis clos, avec des
mesures qui seront prises en
concertation avec des spécialis-
tes, notamment le docteur
Djamel-Eddine Damardji ». C’est
la déclaration faite par le chargé
de communication de la FAF,
Salah-Bey Aboud, hier, sur les
ondes de la Radio algérienne.
Cette proposition risque de faire
plusieurs mécontents, parmi
ceux qui affirment que des
matchs sans supporters n’ont
aucune saveur. C’est le cas de le
dire pour le technicien français,
Franck Dumas, entraîneur du
CR Belouizdad, actuel leader du
championnat de Ligue 1. « Je ne
veux pas qu’on reprenne sans
supporters, parce que le sport,
c’est un partage. Si on décide de
reprendre la compétition, cela
voudra dire que les joueurs
seront testés (au Covid-19,
Ndlr). Je ne vois pas pourquoi on
ferait les tests aux joueurs et pas
aux gens, on ne doit pas être pri-
vilégié sur des choses comme
ça », a-t-il déclaré dans une
vidéo sur la page officielle du
club. Et d’ajouter : « Pour la
reprise, il y a plusieurs possibili-
tés. On attend et on verra. Avant
de trancher, il faut qu’il y ait un
compromis entre les présidents
des clubs, en mettant en tête
qu’il s’agit, avant tout, de la
santé publique. » Interrogé sur le
travail que ses joueurs effec-

tuent en cette période de confi-
nement et les difficultés rencon-
trées, Dumas dira : « Nous som-
mes actuellement en contact sur
WhatsApp entre nous, membres
du staff technique, mais aussi
avec les joueurs. Ces derniers

manquent de moyens pour tra-
vailler, certes, mais c’est à eux
de trouver la solution. J’ai
confiance en eux. Je n’ai pas
affaire à des joueurs, mais à des
hommes. À la reprise, des tests
physiques s’imposent, et on

verra ensuite qui aura travaillé
comme il se doit, ou pas ». Avant
la suspension du championnat,
le 16 mars en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, le
CRB occupait la tête du classe-
ment avec 40 points à trois lon-
gueurs sur ses deux poursui-
vants directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points
chacun. Le Chabab et le MCA
détiennent un match en moins.
Et dans le sillage de la prépara-
tion de la saison prochaine, trois
nouveaux joueurs du Chabab
ont prolongé, jeudi, leurs
contrats. Il s’agit des deux défen-
seurs, Chouaib Keddad et Zine
El Abidine Boulekhoua, ainsi que
le milieu de terrain, Billel Tariket.
Le premier a prolongé jusqu’en
2023 alors que les deux autres
l’ont fait jusqu’en 2022. Demain,
le tour devrait être pour le capi-
taine Chemseddine Nessakh,
qui prolongera d’une année, lui
dont le contrat arrive à terme en
2021, avant que ce ne soit de
même, quelques jours plus tard,
pour le milieu de terrain Adel
Djerrar. Ce dernier, dont le
contrat expire en 2022, prolon-
gera, aussi, d’une saison. Le
milieu de terrain, Hocine Selmi,
et le latéral gauche, Rayane
Hais, avaient ouvert le bal en
prolongeant leurs contrats jus-
qu’en 2022. « Au CRB, nous prô-
nons la stabilité », a déclaré le
directeur sportif du club, Toufik
Kourichi. 

M. B. 

SOFIANE FEGHOULI 

« Voilà pourquoi
j’ai manqué le

Mondial-2010 » 
Ancien international

espoirs français et proche de
jouer pour la sélection A,

Sofiane Feghouli était aussi
convoité par l’Algérie.

Approché par le
sélectionneur Rabah
Saadane à l’orée du

Mondial-2010, le milieu de
terrain de Galatasaray avait

décliné cette offre. Des
années après, la réelle

raison de refus est enfin
connue. C’est dans un direct

sur les réseaux sociaux entre
les journalistes Walid

Acherchour et Bilel Ghazi
que révélation a été faite. 

« Je n’ai pas participé à la
campagne de qualification,
jouer cette le Mondial avec

l’Algérie, pour moi, ça serait
du vol, ça serait voler la
place d’un joueur qui a

participé à la qualification.
Dans mes principes et mon

éducation, je ne le ferai pas.
Je jouerai pour l’Algérie mais

je ne peux pas aujourd’hui
changer de nationalité et

piquer la place à 
quelqu’un », aurait dit

Feghouli au journaliste de
L’Equipe. Loin de refouler la

sélection algérienne à
l’époque, Feghouli l’a

visiblement fait pour une
question de principe. 

MONDIAL-2022 

Blatter suggère de retirer
l’organisation au Qatar 

L’ancien président déchu
de la FIFA, le Suisse Sepp

Blatter, a suggéré de retirer
l’organisation de la Coupe du

monde 2022 au Qatar, alors
que les suspicions de

corruption de la FIFA autour
de l’attribution de cette

édition au Qatar ont resurgi.
« Le Japon est aussi une

possibilité, mais je pense aux
Etats-Unis. Ils organisent

déjà l’édition de 2026 (avec
le Mexique et le Canada) et

ont déjà l’expérience de
1994 », a-t-il affirmé dans un
entretien accordé au journal

allemand Bild. Si dans un
premier temps, il a proposé

de confier le Mondial à
l’Allemagne, il s’est ravisé,

argumentant que « cela ferait
alors deux éditions de suite

en Europe après l’édition
2018 en Russie ». Selon lui,

les USA constitueraient un
bon candidat de substitution.

Dans une récente déclaration
à la presse, l’ancien patron
de la FIFA a nié en bloc les
accusations de pots-de-vin

dont il fait l’objet pour
l’attribution des Mondiaux

2018 (Russie) et 2022. « Il y
a eu une intervention

politique pour attribuer le
Mondial 2022 au Qatar, c’est

tout. Dans ce genre de
décisions, c’est une

intervention politique à haut
niveau qui se fait », avait-il

souligné. Le Qatar avait
quant à lui estimé que les

accusations faisant état de
corruption autour de

l’obtention de la Coupe du
monde 2022 étaient « sans

fondement » et a affirmé
qu’elles seraient

vigoureusement contestées. 

Dumas veut jouer en la présence des supporters

L e secrétaire d’Etat chargé du Sport
d’élite, Nouredine Morceli a appelé à
l’ouverture des complexes sportifs

pour permettre aux sportifs d’élite de conti-
nuer à s’entraîner pendant le confinement
induit par la pandémie de Covid-19, à condi-
tion de les soumettre aux tests de dépistage.
Dans un entretien à l’APS, le secrétaire
d’Etat a indiqué que « les sportifs d’élite
algériens, actuellement confinés, continuent
de s’entraîner à domicile pour ceux qui le
peuvent afin de maintenir leur condition phy-
sique, mais cela ne saurait se substituer à la
préparation au niveau des complexes spor-
tifs ». Aussi, a-t-il appelé à « l’ouverture des

infrastructures sportives afin de permettre
aux sportifs d’élite de continuer à se prépa-
rer pendant le confinement décrété en raison
de la pandémie de Covid-19 », en insistant
toutefois sur « l’impératif de les soumettre
aux tests de dépistage et de mobiliser une
équipe médicale comme ça se fait dans cer-
tains pays tels que les Etats-Unis
d’Amérique ». « La santé du citoyen et du
sportif étant à la base tout, les autorités algé-
riennes prendront toute décision à même de
garantir l’intégrité de tous », a-t-il soutenu,
estimant que « le sportif de haut niveau ne
peut pas se permettre d’interrompre ses
entraînements et sa préparation ». Le secré-

taire d’Etat s’est, par ailleurs, félicité des
campagnes de sensibilisation menées par
les sportifs algériens sur les réseaux sociaux
ou à travers les initiatives humanitaires et les
aides matérielles qu’ils fournissent dans tout
le pays. Selon lui, « il est du devoir de
chaque athlète d’aider avec ce qu’il peut
dans la conjoncture que traverse le pays».
Concernant le report des jeux Olympiques
de Tokyo (2020) et des Jeux méditerranéens
d’Oran (2021), Morceli a noté que « la
conjoncture actuelle ne permet pas aux ath-
lètes du monde entier de se préparer dans
de bonnes conditions ».

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

Le lieu de la finale changé ? 
La CAF n’aurait pas définitivement arrêté le stade
de la finale de la Champions League. Selon
quelques sources, la situation sanitaire au
Cameroun sera déterminante dans ce choix. En
effet, le stade de Douala a été choisi par la CAF
pour accueillir la prochaine finale de la C1, appelée
pour la première fois à se jouer sur un seul match
sur terrain neutre. Seulement, certaines rumeurs
évoquent une possibilité de changer le lieu de la
finale du Cameroun vers le Rwanda, beaucoup
moins affecté par le coronavirus. Le Cameroun est
actuellement le deuxième pays le plus touché
d’Afrique subsaharienne, avec 848 cas de contami-
nation jusqu’au 16 avril, dont 17 décès. Le Rwanda
compte lui 136 cas de coronavirus seulement. 

A lors qu’il forme l’un des plus
beaux duos d’attaque en
Europe avec Wissam Ben

Yedder, Islam Slimani n’est pas sou-
vent titularisé par Robert Moreno, l’en-
traîneur de l’AS Monaco. Interrogé par
RMC, le technicien espagnol a dit
pourquoi l’attaquant algérien n’est pas
souvent titulaire. « Je me suis ‘’séparé’’
de lui seulement les premiers 
matchs », a d’abord expliqué Moreno.
« Quand je suis arrivé, après une
semaine de travail j’ai pensé que le 4-
3-3 était le meilleur système pour le

premier match de Coupe contre Reims
(victoire 2-1 le 4 janvier), et ensuite j’ai
remis la même équipe contre le PSG
pour avoir de la continuité. Après ça,
Slimani s’est blessé. Mais dès que j’ai
eu l’opportunité de le récupérer, je l’ai
utilisé », a ajouté le coach moné-
gasque qui ajoute qu’à aucun moment
il n’a voulu détruire ce qui fonctionnait.
« Il a joué beaucoup de fois avec moi.
C’est une question de système, du
quotidien à l’entraînement, d’adversai-
res aussi », a fait savoir Moreno.

DESTINÉS À LA PRÉPARATION DES SPORTIFS D’ÉLITE APRÈS DÉPISTAGE

Morceli veut rouvrir les complexes  
« Le sportif de haut niveau ne peut pas se permettre d’interrompre ses entraînements et sa

préparation », a indiqué le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite.

�� MOHAMED BENHAMLA

AS MONACO

MORENO S’EXPLIQUE 
POUR SLIMANI
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LL a Chine a révisé, hier, à
la hausse le nombre des
victimes du coronavirus

et appelé à l’unité internatio-
nale, après des accusations
nourries sur son manque de
transparence quant à l’appari-
tion de cette maladie qui para-
lyse depuis des semaines l’éco-
nomie mondiale. Depuis son
apparition fin 2019 à Wuhan, la
métropole du centre du pays, le
coronavirus a infecté plus de 
2 millions de personnes à tra-
vers le monde, conduit au
confinement inédit de plus de 
4,4 milliards de personnes et
mis au chômage partiel ou total
des dizaines de millions d’entre
elles, dont 22 millions rien
qu’aux Etats-Unis. Alors que
les conditions de sortie de cette
crise sanitaire semblent incer-
taines, le président français
Emmanuel Macron a mis en
cause Pékin jeudi, emboîtant le
pas aux dirigeants américains.
Il y a «manifestement des cho-
ses qui se sont passées qu’on ne
sait pas», a-t-il déclaré au quo-
tidien britannique Financial
Times, mettant aussi en doute
le bilan affiché par la Chine en
termes de victimes. A Londres,
le ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab a aussi
déclaré que Pékin devrait
répondre à des «questions diffi-
ciles concernant l’apparition
du virus et pourquoi il n’a pas
pu être stoppé plus tôt».

Face à ces critiques, un
porte-parole de la diplomatie
chinoise, Zhao Lijian, a estimé
hier «impératif que tous les
pays s’unissent pour combattre
l’épidémie» et démenti toute
«dissimulation» dans le bilan
chinois des victimes. Un peu
plus tôt, la mairie de Wuhan
avait créé la surprise en révi-
sant à la hausse le nombre de
décès intervenus sur son terri-
toire, annonçant 1.290 morts
supplémentaires, tout en expli-
quant leur non-comptabilisa-
tion initiale par le fait qu’ils
étaient décédés chez eux et non
à l’hôpital. Ce nouveau

décompte porte à 4.632 le bilan
des décès enregistré dans le
pays. Le nouveau coronavirus
est soupçonné d’être apparu
dans un marché en plein air de
Wuhan où des animaux exo-
tiques étaient vendus vivants.
D’origine animale et proche
d’un virus présent chez des
chauves-souris, il aurait pu s’y
transmettre à l’homme et
muter.

L’économie mondiale conti-
nue de subir de plein fouet les
conséquences du confinement,
décrété un peu partout pour
tenter d’enrayer la progression
du virus. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) a estimé jeudi que le
marché pétrolier subissait «un
choc historique, brutal,
extrême et d’ampleur plané-
taire. Les chiffres de la crois-
sance chinoise publiés vendredi
montrent un PIB en recul de
6,8% sur un an au 1er trimes-
tre, du jamais-vu depuis l’éta-
blissement des statistiques tri-
mestrielles au début des
années 1990.

Aux Etats-Unis, où des pans
entiers de l’économie sont en
sommeil, le président Donald
Trump a présenté jeudi un
plan pour faire»redémarrer
l’Amérique». Il a estimé que les
Etats «en bonne santé» pou-
vaient redémarrer «littérale-

ment dès demain», avant l’é-
chéance du 1er mai un temps
évoquée, mentionnant le
Montana, le Wyoming ou le
Dakota du Nord, relativement
épargnés. En Europe, le mar-
ché automobile s’est effondré
de 55,1% en mars. Les diri-
geants du G7 se sont engagés
jeudi à travailler ensemble à la
réouverture de leurs économies
alors que du côté européen, les
autorités avancent vers le
déconfinement en ordre
dispersé. Le Danemark a rou-
vert ses écoles mercredi,
l’Autriche et l’Italie certains de
leurs magasins non essentiels
et la Suisse a annoncé un
déconfinement «lent» et «pro-
gressif» à compter du 27 avril.

L’Allemagne compte rou-
vrir prochainement certains
magasins et, à partir du 4 mai,
écoles et lycées. Selon son
ministre de la Santé Jens
Spahn, hier, l’épidémie y est
désormais «sous contrôle et
gérable» avec un taux d’infec-
tion inférieur à 1. Mais la pan-
démie est loin d’être jugulée en
Europe, a averti l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en
notant des «chiffres constants
ou accrus» dans l’est du conti-
nent et au Royaume-Uni où le
gouvernement a décidé jeudi de
prolonger le confinement «pour
au moins trois semaines». Au

Japon, le gouvernement a
étendu jeudi l’état d’urgence à
l’ensemble de l’archipel où la
pandémie est en phase d’accé-
lération. La poste japonaise a
débuté vendredi la distribution
des deux masques réutilisables
par foyer, en commençant par
Tokyo.

Plus de 2.135.410 cas du
nouveau coronavirus ont été
officiellement déclarés dans le
monde, dont au moins 141.127
décès. Les Etats-Unis paient le
plus lourd tribut, avec près de
33.000 décès pour 667.800 cas.
Suivent l’Italie (22.170 morts),
l’Espagne (19.130), la France
(17.920) et le Royaume-Uni
(13.729). L’Amérique latine
n’est pas épargnée. Darwin
Castillo, ouvrier équatorien de
31 ans, a littéralement perdu
son père dans le chaos du
Covid-19 à Guayaquil, une des
villes les plus affectées
d’Amérique latine: il est allé
récupérer son corps dans une
morgue bondée. Mais le sac
mortuaire contenait une autre
victime. «Je ne rejette pas la
faute sur la morgue ou l’hôpital
- il y avait des gens qui mou-
raient dans l’entrée. Je vou-
drais juste retrouver mon père
et lui offrir une sépulture chré-
tienne, lui donner un bouquet
de roses», a-t-il expliqué.

ROHINGYAS

LLaa  MMaallaaiissiiee
rreeppoouussssee  uunn
bbaatteeaauu  ddee  rrééffuuggiiééss
ppaarr  ppeeuurr  dduu  vviirruuss

LLaa  MMaallaaiissiiee  aa  rreeppoouusssséé  uunn  bbaatteeaauu
ttrraannssppoorrttaanntt  qquueellqquuee  220000  RRoohhiinnggyyaass
ccrraaiiggnnaanntt  uunnee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ppaarr  llee
ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  iinnddiiqquuéé  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr,,
aalloorrss  qquuee  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  ddee  cceess
rrééffuuggiiééss  aayyaanntt  ffuuii  llaa  BBiirrmmaanniiee  oonntt  ééttéé
rreettrroouuvvééss  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  eemmbbaarrccaattiioonn
àà  llaa  ddéérriivvee  cceettttee  sseemmaaiinnee  ddaannss  llee  ggoollffee
dduu  BBeennggaallee..  ««AAvveecc  lleeuurrss  ccaammppss  ddee  ffoorr--
ttuunnee  eett  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  mmiisséérraa--
bblleess  ((......))  iill  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  àà  ccrraaiinnddrree  qquuee
ddeess  mmiiggrraannttss  ssaannss  ppaappiieerrss  qquuii  eessssaayyee--
rraaiieenntt  dd’’eennttrreerr  eenn  MMaallaaiissiiee  ppaarr  llaa  mmeerr
oouu  llaa  tteerrrree  ppuuiissssee  aappppoorrtteerr  llee  CCoovviidd--1199
ddaannss  llee  ppaayyss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr  mmaallaaiissiieennnnee
jjeeuuddii  ssooiirr..  LLeess  ffoorrcceess  mmaallaaiissiieennnneess  oonntt
pprréécciisséé  qquuee  ««llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  mmaarriittiimmee
sseerraaiitt  rreennffoorrccééee»»..  LLeess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee
ddééffeennssee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ccrraaii--
ggnneenntt  qquu’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  rrééffuuggiiééss
rroohhiinnggyyaass,,  mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  mmiinnoorriittéé
mmuussuullmmaannee  ppeerrssééccuuttééee  eenn  BBiirrmmaanniiee,,
nnee  ssooiieenntt  ppiiééggééss  eenn  ccee  mmoommeenntt  eenn  mmeerr
ssaannss  ppoouuvvooiirr  aaccccoosstteerr..  CCeess  iinncciiddeennttss
rraappppeelllleenntt  llaa  ccrriissee  ddee  22001155  qquuaanndd  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  RRoohhiinnggyyaass  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonn--
nnééss  eenn  mmeerr  ppaarr  ddeess  ppaasssseeuurrss,,  eett  uunn
ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’eennttrree  eeuuxx  oonntt    ppéérrii,,  eenn
eessssaayyaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree  ll’’AAssiiee  dduu  SSuudd--
EEsstt..  LL’’aavviiaattiioonn  mmaallaaiissiieennnnee  aa  iinnddiiqquuéé
aavvooiirr  rreeppéérréé  llee  bbaatteeaauu  ddee  rrééffuuggiiééss
rroohhiinnggyyaass  aauu  llaarrggee  ddee  ll’’îîllee  ddee
LLaannggkkaawwii..  IIll  aa  eennssuuiittee  ééttéé  iinntteerrcceeppttéé
ppaarr  llaa  mmaarriinnee  qquuii  aa  ffoouurrnnii  ddee  llaa  nnoouurrrrii--
ttuurree  aauuxx  RRoohhiinnggyyaass  aavvaanntt  ddee  lleess  eessccoorr--
tteerr  hhoorrss  ddeess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess,,  sseelloonn
ll’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr..  LLaa  MMaallaaiissiiee  aavvaaiitt
aaddmmiiss  ssuurr  ssoonn  ssooll  qquueellqquueess  eemmbbaarrccaa--
ttiioonnss  ddee  RRoohhiinnggyyaass  ddeeppuuiiss  llaa  ccrriissee  ddee
22001155..  DDéébbuutt  aavvrriill,,  220022  rrééffuuggiiééss  aarrrriivvééss
ppaarr  bbaatteeaauu  aavvaaiieenntt  aaiinnssii  aaccccoossttéé  àà
LLaannggkkaawwii  eett  oonntt  ééttéé  ddéétteennuuss..  CCee  ddeerr--
nniieerr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssuuggggèèrree  qquuee  KKuuaallaa
LLuummppuurr  aa  cchhaannggéé  dd’’aattttiittuuddee  eett  vveeuutt
ffeerrmmeerr  ddééssoorrmmaaiiss    sseess  ppoorrtteess  aauuxx
RRoohhiinnggyyaass..  AA  ccaauussee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
ccoorroonnaavviirruuss,,  llaa  MMaallaaiissiiee  aa  iinnssttaauurréé  uunn
ccoonnffiinneemmeenntt  ssttrriicctt  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss  ooùù
pplluuss  ddee  55..000000  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  oonntt
ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  eett  8800  mmoorrttss..  CChhaaqquuee
aannnnééee,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  RRoohhiinnggyyaass  tteenn--
tteenntt,,  ddeeppuuiiss  llee  BBaannggllaaddeesshh  oouu  llaa
BBiirrmmaanniiee,,  ddee  ffuuiirr  ppaarr  llaa  mmeerr  vveerrss  ddeess
ppaayyss  dd’’AAssiiee  dduu  SSuudd--EEsstt  àà  bboorrdd  dd’’eemm--
bbaarrccaattiioonnss  pprrééccaaiirreess  eett  bboonnddééeess,,  ddaannss
ll’’eessppooiirr  dd’’uunnee  vviiee  mmeeiilllleeuurree..  BBeeaauuccoouupp
dd’’eennttrree  eeuuxx  ssoouuhhaaiitteenntt  rreejjooiinnddrree  llaa
MMaallaaiissiiee,,  ppaayyss  rreellaattiivveemmeenntt  rriicchhee  àà
mmaajjoorriittéé  mmuussuullmmaannee..  CCeettttee  sseemmaaiinnee,,
uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  ddee  RRoohhiinnggyyaass  ssoonntt
mmoorrttss  ssuurr  uunn  bbaatteeaauu  ttrraannssppoorrttaanntt  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  rrééffuuggiiééss  aaffffaammééss,,  rreeffoouullééss
ddee  MMaallaaiissiiee  eett  ddee  TThhaaïïllaannddee..
LL’’eemmbbaarrccaattiioonn  aa  ddéérriivvéé  ddaannss  llee  ggoollffee
dduu  BBeennggaallee  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  mmooiiss  aavvaanntt
dd’’êêttrree  sseeccoouurruuee  ppaarr  ddeess  ggaarrddee--ccôôtteess
bbaannggllaaddaaiiss,,  oonntt  rraappppoorrttéé  jjeeuuddii  ddeeuuxx
rreessccaappééss..  QQuueellqquuee  440000  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééttéé  ssaauuvvééeess..

Après les guerres et le terrorisme, le Covid-19 terrasse l'économie mondiale

Au moins 4,5 milliards de personnes
dans 110 pays ou territoires sont
contraintes ou incitées par leurs auto-

rités à rester confinées chez elles pour lutter
contre la propagation du Covid-19, selon un
comptage réalisé hier. Cela représente près
de six humains sur dix (environ 58%), la
population mondiale étant évaluée par
l’ONU à 7,79 milliards de personnes en
2020. Les mesures de confinement font
tache d’huile depuis la mi-mars. Les 500
millions de confinés ont été dépassés le 
18 mars, le milliard le 23 mars, les deux
milliards le 24 mars, les trois milliards le 
25 mars et les quatre milliards le 7 avril. Et
hier, ce sont au moins 4,5 milliards de per-
sonnes, dans 110 pays et territoires, qui sont
appelées à rester chez elles.

La plupart - au moins 2,93 milliards
d’habitants dans 66 pays et territoires - font
l’objet d’un ordre de confinement obliga-
toire. Aucune région du monde ne fait
exception: l’Europe (Royaume-Uni, France,
Italie, Espagne, une large partie de la
Russie...), l’Asie (Inde, Ouzbékistan,

Jakarta en Indonésie, Népal, Sri Lanka, la
moitié des Philippines...), le Moyen-Orient
(Irak, Arabie saoudite, Jordanie, Liban,
Israël...), l’Afrique (Afrique du Sud, Algérie,
Tunisie, Maroc, les principales villes nigé-
rianes, Zimbabwe, Rwanda...), l’Amérique
(une large partie des Etats-Unis, Colombie,
Argentine, Venezuela, Pérou, Bolivie...) ou
encore l’Océanie (Nouvelle Zélande). Le
Malawi et l’Etat de Khartoum, au Soudan,
les rejoindront à partir de samedi.

Dans la plupart des cas, il est tout de
même possible de sortir de chez soi pour tra-
vailler, acheter des produits de première
nécessité ou se soigner. D’autres territoires
(au moins 15 concentrant 1,03 milliard
d’habitants) appellent leur population à res-
ter chez elle, sans toutefois prendre de
mesures coercitives. C’est notamment le cas
du Mexique, d’une large partie du Brésil, du
Japon, de l’Iran, de l’Allemagne, de la
Suisse, de l’Ouganda et du Canada. Au
moins 25 nations ou territoires (environ 500
millions d’habitants) ont mis en place des
couvre-feux, interdisant les déplacements

en soirée et pendant la nuit. Cette modalité
est très répandue en Afrique (Algérie,
Egypte, Kenya, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,
Mali, Sénégal, Guinée, Togo, Sierra Leone,
Mauritanie, Gabon) et en Amérique latine
(Chili, Guatemala, Equateur, République
dominicaine, Panama, Porto Rico). Ailleurs
dans le monde, la Thaïlande, la Syrie, la
Serbie ou le Koweit en ont également
instauré.

Enfin, au moins quatre pays ont mis
leurs principales villes en quarantaine, avec
interdiction d’y entrer et d’en sortir. C’est le
cas de Kinshasa (RDC), d’Almaty et Nur-
Sultan (Kazakhstan) ou encore de Bakou
(Azerbaïdjan). A l’image de la ville de
Wuhan, berceau de la pandémie qui a levé
ses mesures de confinement le 8 avril (à l’ex-
ception de plusieurs quartiers), certains ter-
ritoires commencent à envisager un déconfi-
nement, notamment en Europe. La
République tchèque prévoit une levée pro-
gressive du confinement à partir de lundi, la
Suisse à partir du 27 avril, l’Italie à partir du
4 mai, la France à partir du 11 mai.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

44,,55  mmiilllliiaarrddss  dd’’hhuummaaiinnss  ddooiivveenntt  ssee  ccoonnffiinneerr  
LLEESS  MMEESSUURREESS de confinement font tache d’huile depuis la mi-mars. Les 500 millions de confinés ont été dépassés le 18 mars,

le milliard le 23 mars, les deux milliards le 24 mars, les trois milliards le 25 mars et les quatre milliards le 7 avril.

POUR L’OPEP, LE MARCHÉ PÉTROLIER VIT «UN CHOC HISTORIQUE, BRUTAL ET D’AMPLEUR PLANÉTAIRE»

LL‘‘ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  ssuubbiitt  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  llaa  ppaannddéémmiiee
PPLLUUSS de 2 135 410 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans
le monde, dont au moins 141 127 décès. Les Etats-Unis paient le plus lourd tribut,
avec près de 33 000 décès pour 667 800 cas. Suivent l’Italie (22 170 morts),
l’Espagne (19 130), la France (17 920) et le Royaume-Uni (13 729).
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CESSEZ-LE-FEU À IDLEB
UUnn  ccoonnvvooii  ddee  4400  vvééhhiiccuulleess
mmiilliittaaiirreess  ttuurrccss  eennttrree  eenn  SSyyrriiee
Un convoi de 40 véhicules militaires
turcs est entré jeudi dans le nord de
la Syrie, a rapporté une ONG
syrienne. Le convoi, qui contenait
du matériel militaire et de la
logistique, s’est introduit dans la
province d’Idleb, dans le nord-ouest
de la Syrie, selon l’observatoire
syrien des droits de l’homme. C’est
le dernier renfort militaire à entrer
dans le nord de la Syrie et à être
déployé auprès des points
d’observation militaire turcs dans
la province d’Idleb, a déclaré
l’observatoire basé en Grande-
Bretagne. La même source a
indiqué que 2.635 véhicules
militaires turcs étaient entrés dans
la province d’Idleb depuis qu’un
cessez-le-feu soutenu par la Turquie
et la Russie est entré en vigueur à
Idleb le 5 mars dernier. 

FRANCE
994400  mmaarriinnss  ppoossiittiiffss  aauu  CCoovviidd--1199  ssuurr
llee  Charles de Gaulle eett  ssoonn
eessccoorrttee  
Un total de 940 marins ont été
testés positifs au Covid-19 sur le
porte-avions français Chhaarrlleess  ddee
GGaauullllee et le groupe aéro-naval qui
l’accompagne, sur un total de 2.300
personnes, a indiqué, hier, la
directrice centrale du Service de
santé des armées en France (SSA).
Selon le Dr. Marilyne Gygax Généro,
directrice centrale du SSA, qui a
témoigné devant la commission des
Affaires étrangères, de la Défense et
des Forces armées du Sénat
français, tous les membres des
équipages ont été testés. 940 sont
positifs, 645 négatifs, les autres ne
sont pas encore connus. Le
précédent chiffre faisait état de 668
cas positifs. «Nous sommes et serons
transparents», a affirmé la
directrice, citée dans un
communiqué de la commission. «La
contamination du porte-avions est
un événement absolument majeur
(...). Il y aura sans nul doute des
conséquences à tirer à l’issue de
cette crise, qu’il s’agisse des
spécialités médicales du SSA, ou du
matériel». 

NIGERIA
PPlluuss  ddee  114400  ppeerrssoonnnneess  jjuuggééeess  ppoouurr
vviioolleenncceess  ppeennddaanntt  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
Plus de 140 personnes ont été
présentées, hier, devant un tribunal
du Nigeria, accusées de meurtres,
cambriolages et violences de rue
pendant le confinement imposé
pour tenter d’enrayer la
propagation du coronavirus, a
annoncé la police. Ces suspects ont
été déférés devant un tribunal de
l’Etat d’Ogun, qui jouxte la
capitale économique nigériane,
Lagos. «Il s’agit de 142 personnes
accusées de meurtres, cambriolages,
possession illégale d’armes et de
troubles à la paix publique», a
déclaré le porte-parole de la police,
Abimbola Oyeyemi. Les suspects
sont notamment accusés d’avoir
terrorisé des habitants et des
automobilistes lors de vols à main
armée, a ajouté le porte-parole
selon lequel ces délinquants
appartiennent à des gangs de rue.
«Ils ont également violé l’ordre de
confinement du gouvernement en se
déplaçant sans autorisation», a
indiqué M. Oyeyemi.

GG uerre, coronavirus,
principal opposant
enlevé... Le contexte est

aussi sombre avant le second
tour des législatives, demain,
au Mali qu’il l’était avant le
premier, mais le gouvernement
a choisi de maintenir le scrutin.
«En démocratie, rien ne vaut la
pleine légalité constitutionnelle
ainsi que le jeu normal des
institutions», a déclaré le prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta,
il y a quelques jours, s’adres-
sant à la nation un masque pro-
tecteur sur le visage. Il y va de
la nécessité d’apporter des
réponses autres que stricte-
ment militaires à la profonde
crise sécuritaire, politique ou
économique que traverse le
pays depuis des années, a justi-
fié le chef d’Etat.

Malgré l’adversité, la majo-
rité de la classe politique sou-
tient le maintien de ce scrutin
reporté à plusieurs reprises.
L’enjeu est de taille: renouveler
un parlement élu en 2013 et
dont le mandat devait s’ache-
ver en 2018, et faire enfin pro-
gresser l’application de  l’ac-
cord de paix d’Alger. Celui-ci,
signé en 2015 entre les groupes
armés indépendantistes et
Bamako, prévoit plus de décen-
tralisation via une réforme
constitutionnelle qui doit pas-
ser par l’Assemblée. Or la légi-
timité du Parlement sortant est
contestée.

Mais comment motiver des
Maliens qui remettent en cause
la capacité de leurs dirigeants à
sortir le pays de la guerre et de
la pauvreté ? D’abord concen-
trée dans le nord du pays en
proie à des rebellions indépen-
dantistes, la crise a dégénéré
avec l’arrivée sur l’échiquier
sahélien de groupes terroristes
à partir de 2012. La violence
frappe quotidiennement le cen-
tre et le nord du Mali et les voi-
sins burkinabé et nigérien. Les

attaques contre les soldats et
les civils alternent avec les
explosions de mines artisana-
les, les morts se comptent par
milliers et les déplacés par cen-
taines de milliers. Vingt-cinq
militaires, selon le gouverne-
ment, ont été tués entre les
deux tours dans une opération
revendiquée par un groupe affi-
lié à al-Qaïda. «Dans le centre
et dans le nord, est-ce que les
populations pourront voter
librement ? Dans le centre, les
groupes terroristes sont en
train de menacer les popula-
tions» pour les dissuader de
voter, affirme Ibrahima
Sangho, chef de mission de la
Synergie, plateforme d’organi-
sations qui déploient des obser-
vateurs lors d’élections.

Le premier tour du 29 mars
a été marqué par des enlève-
ments de présidents de bureau
et le vol et la destruction d’ur-

nes. Dans les zones rurales de
Tombouctou, les terroristes ont
conduit de nombreux raids
d’intimidation à moto. «Ne
votez pas ou vous aurez affaire
à nous», disaient-ils en sub-
stance aux habitants, selon un
rapport interne de l’ONU. Un
millier de bureaux environ, sur
plus de 22.000, n’ont pas
ouvert, a admis le ministre de
l’Administration territoriale
Boubacar Alpha Bah, selon des
propos rapportés par la télévi-
sion publique.

Dans certaines régions du
nord, le large taux de participa-
tion (plus de 85% à Kidal pour
une moyenne nationale de
35,6%, avec des députés élus
avec 91% ou 97% des suffrages)
laisse envisager «une possibi-
lité de fraude», dit un diplo-
mate sahélien. Dans la capitale,
la participation a été de 12,9%.
Ces faibles taux de participa-

tion sont dans la norme 
malienne, rappelle M. Sangho,
l’observateur. 

Parmi les candidats,
Soumaïla Cissé, chef de file de
l’opposition et kidnappé le 
25 mars alors qu’il était en
campagne. A défaut de preuve
formelle, tous les soupçons
pèsent sur le groupe jihadiste
d’Amadou Koufa. Des négocia-
tions secrètes sont menées pour
sa libération, selon son
parti.»Soumaïla Cissé est un
gros poisson qui pourra être
échangé contre d’autres gros
poissons emprisonnés», pense
Bréma Ely Dicko, sociologue à
l’Université de Bamako. Ce
rapt sans précédent n’avait pas
dissuadé les autorités de s’en
tenir au calendrier électoral,
pas plus que l’officialisation,
fortuitement simultanée, des
premiers cas de contamination
par le nouveau coronavirus. La
campagne, déjà discrète, a dès
lors disparu des débats, en
dehors des affiches qui résis-
tent à Bamako.

Le Mali a officiellement
déclaré 171 patients et 13
décès. Ici comme ailleurs, l’in-
quiétude est grande quant à la
capacité de faire face à une pro-
lifération. Un couvre-feu noc-
turne a été institué, les écoles
ont été fermées, des restric-
tions imposées aux activités.
Mais dans la capitale d’un des
pays les plus pauvres de la pla-
nète dont une grande part de la
population vit au jour le jour,
les marchés, les mosquées, les
transports en commun n’ont
pas désempli. «Ce n’est pas par-
tout que les mesures contre le
Covid-19 ont été appliquées» au
premier tour, rapporte 
M. Sangho. Le président mal-
ien a pris l’engagement que
« toutes les mesures sanitaires
et sécuritaires requises (seront)
rigoureusement appliquées »,
demain.

LL ee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  nnaattiioonnaallee  ttuunnii--
ssiieenn  ddeevvaaiitt  ssee  rrééuunniirr,,  hhiieerr,,  ssoouuss  llaa
pprrééssiiddeenntt  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  KKaaïïss

SSaaïïeedd,,  aaffiinn  dd’’eexxaammiinneerr  dd’’éévveennttuueelllleess  nnoouu--
vveelllleess  mmeessuurreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  nnoottaammmmeenntt  cceellllee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéé--
rraall  mmiiss  eenn  ppllaaccee  llee  2222  mmaarrss  ddeerrnniieerr  eett  ddoonntt
llaa  ddaattee  dd’’eexxppiirraattiioonn  iinntteerrvviieennddrraa  ddeemmaaiinn..
LLee  ccoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  éérriiggéé  aauupprrèèss  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aa  pprrééccoonniisséé,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  ddee  cceettttee
mmeessuurree  qquuii  ccoonnssttiittuuee  llee  pprriinncciippaall  mmooyyeenn
ppoouurr  eennddiigguueerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu  CCoovviidd--1199,,
eett  iill  eesstt  ddoonncc  ffoorrtt  pprroobbaabbllee  qquuee  llee  ccoonnsseeiill
rrééuunnii  aauuttoouurr  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ttuunniissiieennnnee  nn’’aauurraa  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  pprroo--
rrooggeerr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt..

DDee  mmuullttiipplleess  aappppeellss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss,,  aauu
ccoouurrss  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ééccoouullééee,,  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu
ddee  cceerrttaaiinnss  hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  qquuee  ddee
ddiivveerrsseess  ffoorrmmaattiioonnss  qquuii  pprrôônneenntt  uunn  rreettoouurr
pprrooggrreessssiiff  àà  llaa  nnoorrmmaallee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  llee
ppaayyss  eennrreeggiissttrree  882222  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddee
CCoovviidd--1199  eett  3377  ddééccèèss..  SSii  llaa  lleevvééee  ddee  llaa
mmeessuurree,,  pprrooggrreessssiivvee  oouu  aauuttrree,,  nnee  sseemmbbllee
ffaaiirree  aauuccuunn  ddoouuttee,,  iill  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass
mmooiinnss  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  iinntteerrrrooggaattiioonnss

aaggiitteenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ssoocciiééttéé  ttuunniissiieennnnee
ssuurr  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ééttaalléé
ssuurr  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss..  LL’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss  eesstt
àà  bboouutt  ddee  ssoouuffffllee,,  mmaallggrréé  ddeess  aaiiddeess  aappppoorr--
ttééeess  aauussssii  bbiieenn  ppaarr  llee  FFMMII  qquuee  ppaarr  llaa  CChhiinnee
eett  ddeess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  ddoonntt  ll’’IIttaalliiee,,  eellllee--
mmêêmmee  ffoorrtteemmeenntt  éépprroouuvvééee  ppaarr  llaa  ppaannddéé--
mmiiee..  

QQuueellllee  qquuee  ssooiitt  ll’’ooppttiioonn  aaddooppttééee,,  aaffffiirr--
mmeenntt  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aauurraa  dduu  mmaall  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  ddee  ssoonn  ooppppoorrttuu--
nniittéé  ddèèss  lloorrss  qquu’’eellllee  eennttrraaîînneerraa  llaa  ppoouurrssuuiittee
ddee  llaa  bbaaiissssee  dd’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddoonntt
ppââttiitt  llaa  ppooppuullaattiioonn  qquuii  aa  vvuu  ssoonn  ppoouuvvooiirr
dd’’aacchhaatt  ffoorrtteemmeenntt  éérrooddéé  aauu  ccoouurrss  ddeess
sseemmaaiinneess  ééccoouullééeess..  DDééjjàà  ssoouummiissee  àà  ddeess
mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess,,  aavveecc  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt
ssaanniittaaiirree  ggéénnéérraall,,  uunn  ccoouuvvrree--ffeeuu  ddee  1188  hheeuu--
rreess  àà    66  hheeuurreess  eett  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièè--
rreess,,  llaa  ppooppuullaattiioonn  rreeddoouuttee  lleess  ddoouulloouurreeuusseess
ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  pprroolloonnggeemmeenntt  ddeess
mmeessuurreess,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  lleess  ffaammiilllleess  ssee  pprrééppaa--
rreenntt  àà  aaccccuueeiilllliirr  llee  mmooiiss  ssaaccrréé  dduu
RRaammaaddhhaann..  CC’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  llaa  ttââcchhee  ddeess
aauuttoorriittééss  vvaa  ss’’aavvéérreerr  ccoommpplleexxee  eett  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  ddiiffffiicciillee  àà  aassssuummeerr,,  aauussssii  bbiieenn
ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  pprroorrooggaattiioonn  aauu
ccoouupp  ppaarr  ccoouupp,,  qquuiinnzzee  jjoouurrss  rreennoouuvveellaabblleess
aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn,,  oouu  uunn  mmooiiss,,  vvooiirree  pplluuss,,  aauuqquueell

ccaass  iill  lleeuurr  ffaauuddrraa  eennvviissaaggeerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  eenn
ffaavveeuurr  ddeess  ccaattééggoorriieess  lleess  pplluuss  ddééffaavvoorriissééeess..  

AA  ccee  ssttaaddee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  nn’’aa
ppaass  mméénnaaggéé  sseess  eeffffoorrttss  eenn  ppaayyaanntt  ddee  ssaa  ppeerr--
ssoonnnnee,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr
lloorrssqquu’’iill  ss’’eesstt  rreenndduu  àà  KKaaiirroouuaann  ppoouurr  pprreenn--
ddrree  llee  ppoouullss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  ppaayyss  pprrooffoonndd..
TTrraavveerrssaanntt  uunn  vviillllaaggee  ssuurr  llaa  rroouuttee  eennttrree
TTuunniiss  eett  cceettttee  vviillllee  ccoonnnnuuee  ppoouurr  aavvooiirr
aaccccuueeiillllii  IIbbnn  KKhhaallddoouunn,,  llee  ccoorrttèèggee  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  ss’’eesstt  aarrrrêêttéé  àà  ccaauussee  dd’’uunn  aattttrroouuppeemmeenntt
eett  cc’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïdd  ss’’eesstt
rreettrroouuvvéé  ffaaccee  àà  uunn  cciittooyyeenn  ddéémmuunnii  ddoonntt  llee
ddîînneerr  ddeevvaaiitt  ssee  lliimmiitteerr  àà  uunn  œœuuff..  ŒŒuuff  qquu’’iill
aa  ooffffeerrtt  bbiieenn  vvoolloonnttiieerrss  aauu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt !!
SSuurr  llee  rreettoouurr,,  cceelluuii--ccii  aa  tteennuu  àà  ooffffrriirr  àà  ssoonn
ttoouurr  aauuxx  hhaabbiittaannttss  qquuii  ll’’aatttteennddaaiieenntt,,  ddoonntt
llee  ggéénnéérreeuuxx  ppoorrtteeuurr  dd’’œœuuff  ddeess  vviiccttuuaaiilllleess
ddoonntt  iill  ppoorrttaaiitt  lluuii--mmêêmmee  ssuurr  ssoonn  ééppaauullee  uunn
ddeess  ccaarrttoonnss..  CCeettttee  hhiissttooiirree  aaggiittee  llaa  TTuunniissiiee
eett  lleess  TTuunniissiieennss,,  ttrrèèss  ffrriiaannddss  ddeess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx,,  ttaannddiiss  qquuee  llee  mmiiccrrooccoossmmee  ppoolliittiiqquuee
iirroonniissee  ssuurr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  SSaaïïeedd  qquuii
aauurraaiitt  eennffrreeiinntt  llaa  mmeessuurree  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu,,
ddaannss  cceettttee  aavveennttuurree  vviittee  qquuaalliiffiiééee  ddee  ppooppuu--
lliissttee..  PPoouurrttaanntt,,  llee  ffaaiitt  eesstt  llàà  qquuii  mmoonnttrree  qquuee
llee  cchheeff  dd’’EEttaatt  ttuunniissiieenn  nn’’hhééssiittee  ppaass  aalllleerr  llàà
ooùù  bbaatt  llee  ccœœuurr  ddee  llaa  TTuunniissiiee  pprrooffoonnddee,,  ssaannss
ppeeuurr  nnii  rreepprroocchhee,,  mmaallggrréé  llaa  ppaannddéémmiiee..  

CC..  BB

Des législatives aux enjeux cruciaux pour le Mali

LÉGISLATIVES

LLeess  MMaalliieennss  éélliisseenntt  lleeuurr  PPaarrlleemmeenntt  mmaallggrréé  llaa  gguueerrrree  eett  llee  vviirruuss  
LL’’EENNJJEEUU est de taille: renouveler un Parlement élu en 2013 et dont le mandat s’achevait en 2018,
et faire enfin progresser l’application de l’accord de paix d’Alger. Celui-ci, signé en 2015, prévoit
plus de décentralisation, via une réforme constitutionnelle qui doit passer par l’Assemblée.

LE CONFINEMENT DOIT-T-IL ÊTRE PROLONGÉ D’UN MOIS OU DE 2 SEMAINES ?

LLEESS  TTUUNNIISSIIEENNSS  DDAANNSS  LL’’AATTTTEENNTTEE
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans un communiqué offi-
ciel rendu public par l’é-
quipe du festival de
Cannes jeudi, 16 avril
2020, il a été indiqué que

« suite à la déclaration du président
de la République du lundi 13 avril,
nous avons pris acte que le report
envisagé à fin juin début juillet pour la
73e édition du Festival international
du film de Cannes n’est plus possible
à cette date ». Et d’estimer : « Il appa-
raît désormais difficile de penser que
le festival de Cannes puisse être orga-
nisé cette année sous sa forme
initiale. ». Toutefois, optimistes quant
aux nouvelles tournures que pourrait
prendre le festival, les organisateurs
du plus grand festival de cinéma au
monde ont tenu tout de même à ras-
surer : « Néanmoins, nous avons com-
mencé de nombreuses consultations
dans le milieu professionnel en France
et à l’étranger. Elles s’accordent sur le
fait que le festival de Cannes, qui est
un instrument essentiel de soutien à
l’industrie cinématographique, doit
continuer à étudier l’ensemble des
éventualités permettant d’accompa-
gner l’année cinéma en faisant exis-
ter les films de Cannes 2020 d’une
manière ou d’une autre. »

�� Période sombre...

Et de saluer aussi la place du
cinéma, y compris dans cette
période sombre que nous vivons par
ces mots : « Quand la crise sanitaire,
dont la résolution reste la priorité de
tous, sera passée, il faudra redire et
démontrer l’importance et la place
que le cinéma, ses œuvres, ses artis-
tes, ses professionnels et ses salles et
leurs publics occupent dans nos vies.
C’est à cela que le festival de
Cannes et son marché du film enten-
dent contribuer. Nous nous y enga-
geons et remercions tous ceux qui
sont à nos côtés, les responsables
publics (mairie de Cannes, ministère
de la Culture, CNC), les professionnels
ainsi que nos partenaires. ». Et de

conclure enfin : « Chacun sait que de
nombreuses incertitudes règnent
encore sur la situation sanitaire inter-
nationale. Nous espérons être en
mesure de communiquer rapidement
sur les formes que pourrait prendre ce
Cannes-2020. « Aussi, dans un entre-
tien exclusif accordé au journal Le
Figaro, Thierry Frémaux, délégué
général du festival de Cannes « ne
lâche rien », affirme t-on.

�� « Il faut sauver le cinéma »

On donne pour preuves ses décla-
rations dans cette interview. En effet,
rappelons que lors de sa dernière
déclaration, le président français,
Emmanuel  Macron, a fait savoir que
« les grands festivals  et évènements
avec public nombreux ne pourront se
tenir au moins jusqu’à mi –juillet  pro-
chain ». Ne démordant pas, Thierry
Frémaux pense même à une montée
des marches avec masques !  Un for-
mat plus adapté aussi à la situation,
tout en expliquant et en émettant
quelques bémols : « Le déconfine-
ment commence le 11 mai, on verra
comment ça se passe. Mais si le virus
n’a pas été sérieusement éloigné
d’ici là à l’été, les autorités n’accep-
teront la tenue d’aucune manifesta-
tion collective avant longtemps. En
tout cas, comme rien ne peut être
envisagé avant mi –juillet, cela signifie
que les premiers rendez-vous auront
lieu à la rentrée.  On verra de quelle
manière. »  À noter que le comité de
lecture continue jusqu’à présent à
recevoir des films, « car la sélection ne

s’est jamais arrêtée, les films sont là,
nous en verrons jusqu’à fin juin ! » a
fait savoir Thierry Frémaux. Ce dernier
refuse, dit-il, « d’abandonner les films
et ceux qui les rendent possibles. (…)
ce métier, comme les autres, affronte
le risque de devenir un champ de rui-
nes, il faudra qu’on fasse tous preuve
d’energie et d’unité. Le festival de
Cannes veut apporter sa part. ».

�� Pour un nouveau format de l’é-
vénement

À la question de savoir si le festival
entend présenter les films en numé-
rique, la question est non car « il fau-
drait que les réalisateurs et les pro-
ducteurs  soient d’accord. Ce qui
n’est pas le cas. Donc un festival
numérique c’est non ». En effet,  un
film à Cannes, il est non seulement vu
mais vendu et distribué et cela coûte
très cher en termes de rentabilité
sous-entend Thierry Frémaux.  Par
contre une version numérique sera
appliquée pour le marché du film  du
22 au 26 juin.  Enfin, pour le délégué
général du festival de Cannes « si un
festival a lieu, c’est que tout a lieu,
c’est que la vie a repris normalement.
Le déconfinement commence le 
11 mai, on verra comment ça se
passe ». En gros, pas de demi-mesure
pour Thierry Frémaux qui refuse l’idée
d’un festival tiède, sans couleurs ni
saveurs, juste avec quelques accrédi-
tations et un public moindre. Ce sera
grandiose ou ce ne sera pas !

O. H.

FESTIVAL DE CANNES 2020

«Un festival numérique, non !»
Alors que l’événement ne

pourra plus se tenir en juillet,
les organisateurs continuent
à réfléchir à une sortie de

secours afin que le plus
grand  festival de cinéma 

au monde ait lieu…

� O. HIND

MICHEL AMARGET
SPÉCIALISTE EN CINÉMA

AFRICAIN
«Sarah Maldoror, 

une cinéaste
indispensable »

Suite à la
disparition de

la grande
cinéaste et

pionnière du
cinéma afri-

cain Sarah
Maldoror,

Michel
Amarget, jour-

naliste et cri-
tique spécia-

liste des ciné-
mas africains,
n’a pas man-
qué d’adresser  une lettre en direc-
tion de la Fédération africaine des

critiques de cinéma et s’exprimer sur
cette triste nouvelle en soulignant  : 

« Chers collègues de la Facc,
comme vous le savez sans doute, la

grande Sarah Maldoror a été victime
du Covid-19 qui l’a emportée ce
lundi 13 avril. C’est une cinéaste

indispensable qui a beaucoup milité
et contribué à faire avancer la cause

des cinémas d’Afrique. Sa filmogra-
phie atteste de son éclectisme entre

fictions et documentaires pour
défendre les valeurs du monde noir.

Ses prises de position passionnées et
souvent rageuses ont alimenté les

débats et son engagement humain
manque.  Nos pensées vont vers ses
proches dont ses deux filles et à tous
ceux qui ont partagé ses combats et
ses espoirs. En ces temps de confine-
ments et de repli à cause de la situa-

tion sanitaire, recevez mes saluta-
tions confraternelles. » Pour sa part,

Fatou Kine Sene,  journaliste à
l’Agence de presse sénégalaise
(APS) et présidente de la Facc a

acquiescé, en indiquant : « Oui une
grosse perte pour le cinéma africain

et pour tous les combats qu’elle a eu
à mener pour l’Afrique à travers sa

riche filmographie… »

LE COVID-19 ET L’UNESCO 

Un sommet en ligne des ministres de la Culture

L
es ministres de la Culture
du monde entier
devront se réunir mer-

credi prochain dans le
cadre d’une réunion en
ligne sur la pandémie de

coronavirus et son impact
sur la culture, annonce
l’Unesco sur son site Internet. 

«Ce sommet permettra
d’échanger des informa-
tions et des points de vue sur

l’impact de la crise sanitaire
sur le secteur culturel et 
d’identifier des mesures poli-
tiques correctives» en fonc-
tion des contextes de
chaque pays, a précisé
l’Unesco. L’agence onu-
sienne a réitéré son engage-
ment à sauvegarder le patri-
moine et soutenir les artistes
et les créateurs dont «la plu-
part dépendent d’activités
annexes pour compléter les
revenus tirés de leur art ». La
fermeture de sites du patri-
moine, de musées, de 
théâtres et de cinémas et
d’autres institutions culturel-
les pour cause de confine-
ment sanitaire «met en péril
le financement des artistes

et des industries créatives»,
note cette agence spéciali-
sée de l’ONU. La pandémie
a aussi mis en veilleuse de
nombreuses pratiques du
patrimoine culturel immaté-
riel, y compris des rituels et
des cérémonies, partout
dans le monde, déplore-
t-elle. L’Unesco rappelle
aussi ses initiatives lancées
pour soutenir les industries
culturelles et le patrimoine
pour accompagner «des
milliards de personnes dans
le monde qui se tournent
vers la culture pour surmon-
ter l’isolement social» induit
par la pandémie qui affecte
durement les manifestations
culturelles.

JOURNÉE DU SAVOIR

Lancement du concours
«petit lecteur»

Le ministère de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la
connaissance a lancé le concours

«le petit lecteur» en faveur des
enfants, via l’application «Quizitto» et

ce à l’occasion de la Journée du
Savoir (Youm El Ilm), a indiqué jeudi

un communiqué du ministère.
Destiné aux enfants de 5 à 14 ans, le

concours implique la lecture de
contes sur l’application, avant de

répondre aux questions sur ces
contes pour gagner des prix, a pré-
cisé la même source, ajoutant que
l’accès au site de l’application est

disponible sur family.quizitto.com. Les
lauréats de ce concours remporte-

ront des prix de lecture pour enfants,
outre des attestations d’encourage-
ment pour les 100 meilleurs lecteurs,
qui leur seront envoyés à leurs mai-

sons. Ce concours vise à redynamiser
le rôle de la famille dans l’incitation
des enfants à la lecture, en utilisant
les technologies à effet positif et en

développant l’esprit de compétition
chez les enfants afin d’améliorer leur
niveau et enrichir leur culture géné-

rale, souligne la même source.
Quizitto est une application qui

consacre le savoir et la compétition
visant à encourager les enfants à la

lecture de façon ludique à travers les
jeux et l’utilisation des technologies à

effet positif.
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FAF «UNE ÉVENTUELLE
REPRISE DU CHAMPIONNAT

SE FERA À HUIS CLOS» 
Une éventuelle reprise des dif-

férents championnats, suspendus
depuis le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), se fera «logique-
ment à huis clos», a déclaré hier
le responsable de communication
de la Fédération algérienne de
football (FAF) Salah-Bey Aboud.
«Logiquement, la reprise du
championnat, dont ses différents
paliers, se fera à huis clos, et cela
pour des raisons purement sani-
taires. L’objectif est de préserver
la santé des joueurs et d’autrui»,
a-t-il indiqué sur les ondes de la
Radio nationale. En raison de la
situation sanitaire actuelle, le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris la décision de
suspendre toutes les manifesta-
tions sportives, toutes disciplines
confondues et de fermer toutes
les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu’au 
19 avril. 

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
RÉUSSI À L’UNIVERSITÉ

DE BLIDA
Le recteur de l’université

«Saad Dahlab» de Blida,
Mohamed Benzina, a affirmé que
l’opération d’enseignement à dis-
tance approuvée par les autorités
publiques pour contribuer à frei-
ner la propagation du nouveau
coronavirus se déroule à un «bon
rythme», tout en soulignant la
nécessité de satisfaire à
quelques exigences, notamment
le débit élevé d’Internet, pour
obtenir la pleine réponse des
enseignants et étudiants à ce
type d’enseignement.  Durant
cette période de confinement
total imposé à la wilaya de Blida
pour mettre un frein à la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus, Mohamed Benzina a
déclaré que son université avait
lancé l’opération d’enseignement
à distance, suite à la correspon-
dance du ministre de
l’Enseignement supérieur, reçue
en mars dernier, précisant que
les choses allaient «bon train» et
que la plateforme numérique
dédiée à l’opération est quoti-
diennement actualisée.

PP ressenti, en mars dernier,
pour le poste d’émissaire
de l’ONU en Libye, après

la démission pour « raisons de
santé » du Libanais Ghassan
Salamé, l’ancien ministre algé-
rien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra a créé la sur-
prise, jeudi, en annonçant qu’il
renonçait à cette mission dès lors
que les Etats-Unis refusent d’en-
dosser sa candidature. Il a égale-
ment confirmé qu’il porterait la
décision au secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, dans
« les heures qui suivent ». Le fait
est que Guterres a déjà entrepris
des consultations en vue de trou-
ver un nouveau postulant à cette
mission devenue des plus hasar-
deuses. On sait pour quelles véri-
tables raisons Ghassan Salamé a
dû jeter l’éponge, constatant lors
des pourparlers de Genève entre
les délégations de Tripoli et de
Benghazi des manœuvres et des
atermoiements qui rendaient sa
tâche perdue d’avance. « Las d’a-
valer des couleuvres », non seule-
ment auprès des factions libyen-
nes, mais aussi et surtout auprès
du Conseil de sécurité de l’ONU
dont certains membres perma-
nents s’évertuent à contrarier le
processus de paix tout en procla-
mant leur « attachement » à la
feuille de route de l’ONU, Salamé
n’a pas trouvé mieux que de justi-
fier son retrait par une santé
chancelante dont on devine
qu’elle était davantage affectée
au plan moral que véritablement
physique.

«Le secrétaire général des

Nations unies, M. Antonio
Guterres, a pris l’initiative, le
7 mars 2020, de me proposer per-
sonnellement le poste de repré-
sentant spécial et Chef de la
Mission d’Appui des Nations
unies en Libye», a expliqué
Lamamra, dans sa
déclaration.»J’ai donné mon
accord de principe, dans un esprit
d’engagement en faveur du peu-
ple libyen frère ainsi qu’envers
les organisations universelle et
régionales concernées par la réso-
lution de la crise libyenne». Mais,
a-t-il ajouté, «les consultations
d’usage auxquelles procède
M. Guterres, depuis lors, ne sem-

blent pas susceptibles d’aboutir à
l’unanimité du Conseil de sécu-
rité et d’autres acteurs, qui est
indispensable à l’accomplisse-
ment de la mission de paix et de
réconciliation nationale en
Libye».

Ce serait donc un veto des
Etats-Unis qui a compromis la
nomination de l’ancien ministre
algérien des Affaires étrangères
(2013-2017), âgé de 67 ans, alors
que celle-ci semblait acquise.  Des
observateurs avertis pensent qu’à
la base de cette opposition améri-
caine, il y aurait eu de fortes pres-
sions émanant des Emirats ara-
bes unis, ainsi que de l’Egypte

dont on sait qu’ils sont des sou-
tiens très engagés du maréchal
Khalifa Haftar. Leur argument
aurait consisté à prétendre que
Ramtane Lamamra serait proche
du gouvernement d’union natio-
nale (GNA ) de Tripoli, seul
reconnu par l’ONU depuis son
intronisation par l’accord de
Skhirat                   (Maroc), en
décembre 2015.   

Une étrange argutie quand on
sait que la candidature de l’an-
cien vice-Premier ministre algé-
rien résultait d’un choix de
l’Union africaine dont il est une
figure reconnue et pour laquelle il
a contribué à des missions de
médiation abouties sur le conti-
nent. Or, nul n’est censé ignorer
la démarche de l’UA dans le
conflit libyen qui est, d’abord et
surtout, une crise porteuse de
graves répercussions en Afrique,
et notamment dans la sous-région
maghrébine et sahélienne. Une
démarche fortement liée à la
diplomatie algérienne qui se situe
délibérément à mi-distance des
antagonismes interlibyens et qui
vise, par-dessus tout, à une véri-
table réconciliation des parties au
conflit, sur la base d’une solution
politique inclusive. S’il existe des
positions biaisées, dans la tragé-
die qui affecte le peuple libyen
frère et voisin, on sait lesquelles
et en faveur de qui. Et ce n’est
certainement pas la position de
l’Algérie non plus que de l’Union
africaine qui n’ont de cesse d’agir
au bénéfice du recouvrement par
la Libye de sa souveraineté et de
son intégrité territoriale, loin des
ingérences extérieures et des
appétits féroces qui les motivent.

CC..  BB..

LES POUVOIRS PUBLICS DÉTERMINÉS

«GUERRE» CONTRE
LES FAKE NEWS
Dans un communiqué rendu public, les services de la
sûreté de wilaya de Biskra ont annoncé avoir procédé à
l’arrestation d’un individu impliqué dans une affaire de
propagation de rumeurs sur la pandémie de Covid-19
selon la même source l’individu arrêté, faisait état d’un
grand nombre de décès liés au coronavirus, via sa page
personnelle sur les réseaux sociaux. Précisant qu’il s’agit
d’une opération menée par la brigade de cybercriminalité,
qui a permis d’identifier le propriétaire du compte, âgé de
29 ans et de procéder à son arrestation pour le motif de «
propagation de rumeurs et désinformation, en semant la
peur et le désespoir parmi les citoyens ». Soulignant
qu’un dossier pénal a été ouvert à l’encontre de cet indi-
vidu, avant d’être présenté à la justice et placé sous man-
dat de dépôt. Dans le même sillage, les services de la
Sûreté nationale ont également arrêté un autre individu
originaire de la wilaya de Tiaret, suspecté d’avoir publié
sur les mêmes réseaux sociaux une fausse correspon-
dance ministérielle portant une signature falsifiée du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, concernant ce qu’il a appelé
« prime de contagion et prime de risque au profit des élé-
ments de la Protection civile ». Les deux suspects arrêtés
seront déférés par-devant le parquet territorialement com-
pétent, a précisé la même source.  Le ministère de
l’Intérieur a, en outre, affirmé que « la diffusion de
rumeurs et de fake news pour semer la confusion et trou-
bler l’ordre public est passible de sanctions fermes,
conformément aux mécanismes prévus par la loi ».Par
ailleurs, les services de la Sûreté nationale de la wilaya de
Chlef, ont arrêté un individu originaire de ladite wilaya,
suspecté d’avoir publié une prétendue mouture du projet
d’amendement de la Constitution sur les réseaux sociaux,
a indiqué mercredi dernier le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire
dans un communiqué.

TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

UU n nouveau changement
vient d’être opéré au
niveau de l’Armée natio-

nale populaire. Il s’agit de la nomi-
nation d’un nouveau patron à la
tête du service de la Sécurité exté-
rieure. 

Dans un communiqué transmis
à notre rédaction, jeudi dernier, le
ministère de la Défense nationale
souligne en la circonstance  « Au
nom du président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et
conformément au décret présiden-
tiel du 15 avril 2020, le général-
major Saïd Changriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire par intérim a procédé, ce jeudi
matin, à l’installation officielle du
général-major Mohammed Bouzit,
dans les fonctions de directeur
général de la documentation et de
la Sécurité extérieure, en remplace-
ment du colonel Kamel-
Eddine Remili». 

Saisissant cette opportunité, le
général-major indique encore le
communiqué du MDN « a tenu à
demander aux cadres de cette
direction, toutes catégories confon-
dues, de soutenir et d’assister leur
nouveau chef, à travers leur enga-
gement, à tous les niveaux et dans

la limite de leurs prérogatives, en
s’acquittant des missions qui leur
sont dévolues, avec la rigueur et
l’assiduité requises, de manière à
assurer la protection des intérêts
suprêmes de l’Algérie ». 

Cette nomination intervient
déjà après une précédente, opérée
lundi dernier. À ce propos on pou-
vait lire dans un communiqué du
MDN que le général-major, chef
d’état-major de l’Armée nationale

populaire par intérim, a procédé à
l’installation officielle du général
Abdelghani Rachedi, dans les fonc-
tions de directeur général de la
Sécurité intérieure en remplace-
ment du général Wassini Bouazza.
En la circonstance le chef d’état-
major a déclaré lors de la cérémonie
d’installation « je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d’exécuter ses ordres et ses instruc-
tions dans l’intérêt du service,
conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifi-
ces de nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre Glorieuse
Révolution ». 

Le MDN souligne aussi dans son
communiqué que le général-major
a saisi cette occasion pour donner,
aux cadres de cette direction sensi-
ble, un ensemble d’instructions et
d’orientations portant sur la néces-
sité de consentir davantage d’ef-
forts au service de l’Algérie et de
ses intérêts suprêmes, tout en les
exhortant à s’aligner autour de leur
nouveau responsable et de l’assis-
ter dans l’accomplissement de ses
missions, à travers leur engage-
ment total et immuable à s’acquit-
ter de leurs missions, avec la
rigueur et la persévérance requises.
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DOCUMENTATION ET SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  BBoouuzziitt  nnoouuvveeaauu  ppaattrroonn

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

IL NE SERA PAS L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU EN LIBYE

LLaammaammrraa  rreennoonnccee  àà  ««llaa  mmiissssiioonn  iimmppoossssiibbllee»»
CCEE  SSEERRAAIITT  donc un veto des Etats-Unis qui a compromis la nomination de l’ ancien ministre
algérien des Affaires étrangères (2013-2017), âgé de 67 ans, alors que celle-ci semblait acquise.
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