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L’ENI 
SE DÉCLARE
COUPABLE

AFFAIRE
SONATRACH-SAIPEM

DES OFFICINES TÉLÉGUIDÉES S’ACHARNENT
CONTRE L’INSTITUTION MILITAIRE

ÇA SUFFIT !
FABRICATION DE MASQUES

Le complexe 
de textiles de

Relizane s’y met
La reconversion de l’une de ses unités 
à la fabrication des masques sera une

réelle bouffée d’oxygène pour la
collectivité nationale qui en a

grandement besoin en ces temps de
pandémie de coronavirus.

Lire en page 16 l’article 
de Brahim Takheroubt

ALORS QU’UN CONSEIL DES MINISTRES
SE TIENT AUJOURD’HUI

Le confinement
prolongé au 29 avril
La décision du prolongement du confi-

nement annoncée, hier, sera suivie d’un
Conseil des ministres que présidera,
aujourd’hui, par vidéoconférence,

Abdelmadjid Tebboune.
Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

LIVRAISON DES PRODUITS
D’ÉPICERIE, COSMÉTIQUES

ET ÉLECTRONIQUES

VOS COURSES
EN UN CLIC !

Avec la propagation rapide de ce virus,
le « shopping 2.0 » est considéré comme

le meilleur moyen pour réussir 
sa distanciation sociale.

Lire en page 6 l’article de Walid Aït Saïd
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2 534
CONTAMINÉS 
ET 367 DÉCÈS 

EN ALGÉRIE

Covid-19

Ces néo-harkis poursuivent l’objectif d’affaiblir 
la cohésion au sein de l’ANP et entre celle-ci 
et la communauté nationale.

Un Conseil des ministres se tient
aujourd’hui par vidéoconférence

�� Le cyber coup d’État déjoué

�� Le démenti du MDN
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LL ’acharnement contre
l’Algérie et ses institutions
dont font montre certains

«plumitifs» aux ordres de leurs
maîtres ne semble pas près de
finir. Scrutant le moindre fait
d’actualité pour le transformer
en scandale politique, ces «petits
soldats» de l’ennemi ne connais-
sent visiblement aucun répit.
Ainsi, après avoir tenté en vain
de couper le lien ombilical entre
l’armée et le peuple algérien en
noyautant une infime partie du
Mouvement populaire, jusqu’à en
faire une sorte de «cinquième
colonne», ils ont tenté de trouver
une faille dans le dispositif anti-
Covid-19, déployé par l’Algérie. 

Les prédictions catastrophis-
tes qu’ils ont établies, affirmant
que l’Algérie était sur les pas de
l’Italie, ne s’étant pas confirmées
sur le terrain, après qu’ils eurent
clairement appelé les Algériens à
préférer le coronavirus à leur
Etat, ils s’étaient résignés à des

critiques sans aucun fondement.
Ils ont perdu sur toute la ligne.
L’excellente gestion de l’épidémie
et le formidable élan de solidarité
nationale qui a raffermi la
confiance du citoyen envers son
Etat auront constitué un vérita-
ble coup de grâce pour ces «petits

soldats» qui, à force de chercher,
ont cru trouver dans les change-
ments opérés par le président de
la République au niveau de la hié-
rarchie de l’ANP, matière à injec-
ter leur venin. 

Il n’en fallait pas plus pour les
voir distiller de fausses informa-

tions sur de prétendus emprison-
nements de gradés de l’ANP. Il va
de soi que ces nouveaux «supplé-
tifs» d’une armée défaite, mais
qui conserve l’espoir du perdant
«pour tout faire sauter», enro-
bent leurs mensonges par des
commentaires et autres «infor-
mations recueillis de bonnes
sources». Ces néo-harkis (il n’y a
pas d’autre mot pour les quali-
fier) poursuivent l’objectif d’affai-
blir la cohésion au sein de l’insti-
tution militaire et entre celle-ci et
la communauté nationale. Ils ont
fait chou blanc lors de toutes
leurs tentatives et savent certai-
nement que cet énième coup est
également voué à l’échec. Mais
ces «petits soldats» sans honneur
qui s’abreuvent à la source des
dieux euro et dollar, en ont fait un
métier comme un autre. Ils reçoi-
vent l’ordre de tirer sur leur pro-
pre pays et s’exécutent sans
aucun état d’âme, comme le fai-
saient les harkis enrôlés par l’ar-
mée française pour quelques sous
et une promesse d’une citoyen-
neté que la France n’a jamais
tenue. 

Ces néo-harkis qui disent
chercher la vérité du système
algérien ont des attaches filiales
avec ce qui a de plus puant dans

ce système justement. Les «plan-
qués» qui les renseignent ne le
font certainement pas pour l’hon-
neur qu’ils n’ont jamais eu, mais
pour le fric et les promesses d’un
poste dans leur «République» à
eux.

Les uns et les autres,
Algériens de papiers, mais vérita-
bles traîtres à la nation, n’assu-
meront jamais leurs bêtises, car
ce serait, pour eux, un suicide. Ils
continuent à fabriquer de fausses
nouvelles, à propager les rumeurs
les plus folles. Ils avaient des télé-
visions. Aujourd’hui ils ont des
blogs et ont investi les réseaux
sociaux. Ils agissent pour le
compte de forces hostiles à
l’Algérie et sont prêts à toutes les
basses besognes pour mériter
leurs salaires et les cartes de
séjour qui vont avec. Cette nou-
velle armée de «supplétifs» gras-
sement payés par leur hiérarchie
ne lâchera pas le morceau. C’est
un fait. Les Algériens devront
vivre avec ce «fardeau», ces fils
maudits, dont le seul but dans la
vie est de faire plaisir à leurs maî-
tres du moment. Que ces traîtres
sachent donc qu’ils vieilliront
comme les harkis d’avant. Et le
peuple se souviendra de leurs
méfaits… SS..BB..
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ÇÇAA  SSUUFFFFIITT !!
CCEESS  NNÉÉOO--HHAARRKKIISS poursuivent l’objectif d’affaiblir la cohésion au sein de l’ANP et entre celle-ci et la communauté
nationale.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

EE nn  aappppeellaanntt,,  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  àà
mmeettttrree  «« lleess  ccoonnfflliittss  aarrmmééss  ssoouuss
ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  ssee  ccoonncceennttrreerr

eennsseemmbbllee  ssuurr  llee  vvrraaii  ccoommbbaatt  ddee  nnooss  vviieess
ccoonnttrree  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss »»,,  llee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess,,  aa  oommiiss  dd’’aappppeelleerr  ééggaalleemmeenntt  àà
uunn  ccyybbeerr  cceesssseezz--llee  ffeeuu……àà  uunnee  ccyybbeerr--
ppaaiixx !!  DDaannss  ll’’uunniivveerrss  iimmppiittooyyaabbllee  ddeess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  lleess  ffaakkee  nneewwss  ccoonnssttii--
ttuueenntt  uunnee  rreeddoouuttaabbllee  aarrmmee..  IIll  eesstt  aalloorrss
llééggiittiimmee  ddee  lleess  ccllaasssseerr  ddaannss  llee  rreeggiissttrree  ddeess
aarrmmeess  ddee  ddeessttrruuccttiioonn  mmaassssiivvee,,  ddoonncc  pprroo--
hhiibbééeess..  

CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  aattmmoosspphhèèrree  aannxxiioo--
ggèènnee  ooùù  llee  mmoorrbbiiddee  llee  ddiissppuuttee  aauu  ddééllééttèèrree,,
ddaannss  ccee  cclliimmaatt  ddee  ppeeuurr  mmoonnddiiaallee  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ssuuppeerrppoosséé  àà  ll’’aannggooiissssee  dd’’uunnee
rréécceessssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee,,  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ssuubbiitt
dd’’iinncceessssaannttss  aassssaauuttss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx..  DDeess  aattttaaqquueess  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee
ddaannggeerroossiittéé  ttaanntt  lleeuurrss  cciibblleess  ssoonntt  dd’’uunnee
pprréécciissiioonn  nnee  ppoouuvvaanntt  vveenniirr  qquuee  dd’’ooffffiiccii--
nneess  oouuttiillllééeess  eenn  llaa  mmaattiièèrree..  PPoouurr  nnoouuss
ééddiiffiieerr,,  jjuuggeeoonnss--eenn  ppaarr  cceess  ttrrooiiss  eexxeemm--
pplleess..  IIll  yy  aa  uunnee  sseemmaaiinnee,,  uunnee  ffaauussssee  mmoouu--
ttuurree  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  cciirr--
ccuullaattiioonn  ssuurr  llaa  TTooiillee..  AAuussssiittôôtt,,  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ppuubblliiéé  uunn
ddéémmeennttii  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llee  ddooccuummeenntt  qquuii
cciirrccuullee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  eesstt  uunn
ffaauuxx..  LLee  pprrééssuumméé  aauutteeuurr  ddee  ccee  ffaauuxx  ddooccuu--
mmeenntt  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  aavvaanntt--hhiieerr..  UUnnee
ppaarreeiillllee  ffaakkee  nneewwss  nnee  ppeeuutt  ppaass  éémmaanneerr
dd’’uunn  ssiimmppllee  cciittooyyeenn  ééccrraasséé  ppaarr  llaa  ppeeuurr  dduu
vviirruuss  eett  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddeess  lleennddeemmaaiinnss ??  IIll
ss’’aaggiitt  bbiieenn  ddee  ggrroouuppee  aayyaanntt  uunn  oobbjjeeccttiiff
ppoolliittiiqquuee  ddee  ddeessttrruuccttiioonn,,  uunnee  vvoolloonnttéé  ddee
nnuuiirree..  

LLeess  fflluuxx  dd’’««iinnffooxx»»,,  pprroovvooqquueenntt  iinnéévvii--
ttaabblleemmeenntt  uunnee  iinnffllaattiioonn  ccrriittiiqquuee  ddeess
ffaauusssseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppoouurr  ddéérroouutteerr  llee
cciittooyyeenn  eett  ppoorrtteerr  uunn  ccoouupp  ffaattaall  aauu  mmoorraall
ddee  llaa  nnaattiioonn  eennttiièèrree……ccee  qquuii  eesstt  ppiirree

qquu’’uunn  vviirruuss..  LL’’oonn  ccoommpprreenndd  mmaaiinntteennaanntt
ll’’iinnssiissttaannccee,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssuurr  ccee  pphhéénnoo--
mmèènnee..  EEnn  mmaarrss  ddeerrnniieerr  ddééjjàà,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  aannnnoonnccéé  ddaannss
uunn  ddiissccoouurrss  llaa  ««recherche et l’identifi-
cation des personnes défaitistes qui
s’attellent à faire circuler des fake
news pour semer l’anarchie et main-
tenir le citoyen en état de panique»»..  

LLee  sseeccoonndd  eexxeemmppllee  eesstt  uunnee  aauuttrree  ttoorr--
ppiillllee  aayyaanntt  ppoouurr  cciibbllee  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee..  EEtt  qquueellllee  iinnssttiittuuttiioonn ??
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee..  OOnn  ddiiffffuussee  ddee  «« ffaauuss--
sseess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddeess  rruummeeuurrss  ccoonncceerr--
nnaanntt  llee  lliimmooggeeaaggee  eett  ll’’aarrrreessttaattiioonn »»  dd’’uunn
nnoommbbrree  ddee  rreessppoonnssaabblleess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’aarr--
mmééee..  VViieenntt  eennssuuiittee  llee  ttoouurr  ddeess  ppoommppiieerrss..
UUnn  ddooccuummeenntt  ppoorrttaanntt  lleess  mmeennttiioonnss  eett  llee
ccaacchheett  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  KKaammeell
BBeellddjjoouudd,,  ééccuummaaiitt  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  CCee
ffaauuxx  ddooccuummeenntt    pprréétteennddaaiitt  ll’’aattttrriibbuuttiioonn
dd’’uunnee  pprriimmee  ddee  rriissqquuee  aauuxx  aaggeennttss  ddee  llaa
PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  UUnnee  mméétthhooddee  ccyynniiqquuee
eett  ssoouurrnnooiissee  ppoouurr  ccrrééeerr  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
ppaarrmmii  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  dduu  sseecctteeuurr..
CC’’eesstt  àà  llaa  ddiivviissiioonn  eett  aauu  ddéésseessppooiirr  qquu’’oonn
aappppeellllee  aauu  lliieeuu  ddee  ccrrééeerr  ddeess  ccoouullooiirrss
dd’’aaiiddee  vviittaallee,,  àà  oouuvvrriirr  ddee  pprréécciieeuusseess  ffeennêê--
ttrreess  eett  àà  rreeddoonnnneerr  ll’’eessppooiirr  aauuxx  pplluuss  vvuull--

nnéérraabblleess  ffaaccee  aauu  CCoovviidd--1199..  LLee  ttrrooiissiièèmmee
eexxeemmppllee  ttoouutt  aauussssii  ééddiiffiiaanntt  aa  ééttéé  ccee  ffaauuxx
ccoommmmuunniiqquuéé,,  ttoouujjoouurrss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx,,  rraappppoorrttaanntt  ::  
«« 12 détenus à la prison de Koléa
décédés, des suites de l’épidémie de
Covid-19, et le refus du ministère de
la Justice de remettre les dépouilles
aux familles ». IIll  aa  ffaalllluu  qquuee  llee  pprrooccuu--
rreeuurr  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  KKoollééaa  mmoonnttee  aauu
ccrréénneeaauu  eett  rrééaaggiissssee  vviiaa  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ppoouurr  iinnffiirrmmeerr  «« lleess  rruummeeuurrss  ddee  ddééccèèss  ddee
pprriissoonnnniieerrss  aauu  ccoorroonnaavviirruuss  àà  llaa  pprriissoonn  ddee
KKoollééaa »»..    LLee  pprrooccuurreeuurr  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ««  d’in-
formations relayées sur les réseaux
sociaux, indiquant le décès de 
12 détenus à la prison de Koléa, des
suites de l’épidémie de Covid-19, et le
refus du ministère de la Justice de
remettre les dépouilles aux familles
»»..  PPoouurr  rrééccaappiittuulleerr,,  nnoouuss  aavvoonnss  llee  ttaabblleeaauu
ssuuiivvaanntt ::  eenn  ll’’eessppaaccee  ddee  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
oonn  ss’’eesstt  aattttaaqquuéé  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  àà  ll’’AANNPP,,  aauu  ssyyssttèèmmee  jjuuddii--
cciiaaiirree  vviiaa  llee  sseecctteeuurr  ppéénniitteennttiiaaiirree  eett  eennffiinn
àà  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  LLee  ppuuzzzzllee  aaiinnssii
rreeccoonnssttiittuuéé,,  nnoouuss  aammèènnee  àà  ddiirree  qquu’’iill
ss‘‘aaggiitt  nnii  pplluuss  nnii  mmooiinnss  dd’’uunn  ccyybbeerr  ccoouupp
dd’’EEttaatt  ddééjjoouuéé..  

BB..TT..

DDepuis quelques jours, dans certains sites
dits d’information et sur les réseaux
sociaux de graves allégations ont été

publiées contre l’Armée nationale populaire,
qui ne sont pas fondées, mais dont le but est
juste de lui nuire. Ces informations touchent
particulièrement de hauts gradés de l’ANP
qu’on prétend avoir été arrêtés. 

Le ministère de la Défense nationale popu-
laire vient de réagir à ces fake news par un
communiqué officiel dans lequel on pouvait
lire : « Certains sites électroniques et réseaux
sociaux ont fait circuler, vendredi 17 avril
2020, de fausses informations et des rumeurs
concernant le limogeage et l’arrestation d’un
nombre de chefs de structures centrales et de
cadres supérieurs au sein de l’Armée nationale
populaire », le MDN ajoute et dément : « Le
ministère de la Défense nationale dément caté-
goriquement ces allégations tendancieuses col-
portées par des porte-voix et des parties malin-
tentionnées qui n’ont pas digéré les change-
ments initiés par le président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, tentant vainement de
semer la confusion et le trouble au sein des
rangs de l’ANP, qui demeurera à jamais le rem-
part impénétrable qui préserve notre Patrie
des complots et des conspirations ».

Le ministère de la Défense nationale ne
manquera pas face à ces attaques et agressions
à son encontre de « dénoncer avec force ce
genre de pratiques abjectes », le MDN promet
« d’engager les actions légales requises pour
présenter les instigateurs de ces campagnes
devant la justice, afin de mettre un terme à ces
désinformations et manipulations de l’opinion
publique ». 

Avant de conclure son communiqué, le
MDN a tenu à préciser que « toutes les déci-
sions prises dans ce cadre, sont traitées média-
tiquement en toute transparence, et que l’opi-
nion publique est informée au moment oppor-
tun ». 

Ce n’est pas la première fois que l’ANP est
attaquée avec des méthodes aussi indignes,
viles et abjectes, certains y trouvent même du
plaisir à le faire, fort heureusement que l’ANP
a décidé d’agir avec les moyens légaux.

II..GG..

LLee  ccyybbeerr  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  ddééjjoouuéé
IILL  EESSTT  LLÉÉGGIITTIIMMEE de classer les fake news dans le registre des armes de destruction

massive, donc prohibées.

LIMOGEAGE ET ARRESTATION
DE HAUTS GRADÉS DE L’ANP

LLEE  DDÉÉMMEENNTTII  DDUU  MMDDNN

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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LL es Algériens qui vivent en confi-
nement, à des degrés différents,
depuis le 26 mars dernier,

devront encore patienter avant de voir
cette mesure levée. 

La date limite du couvre-feu instau-
rée par les autorités prend fin aujour-
d’hui, mais est reconduite de 10 jours,
soit jusqu’au 29 avril prochain, selon
un communiqué des services du
Premier ministre. 

La raison ? Le coronavirus n’étant
toujours pas éradiqué, le gouverne-
ment devait inévitablement opter
pour une prorogation du confinement.
C’est d’ailleurs ce qu’a laissé entendre
le président Abdelmadjid Tebboune,
lors de sa tournée à Alger. 

Le chef de l’Etat a prédit que «le
pays connaîtra le bout du tunnel vers
la fin avril». Même son de cloche
d’ailleurs, chez le ministre de la Santé
qui a affirmé cette semaine que la
situation est maîtrisée n’écartant
cependant pas le maintien du confine-
ment. 

Le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus, Djamel Fourar,
a lui aussi estimé que la situation épi-
démique du pays connaîtra une nette

amélioration dans les prochains jours.
Ce dernier ne s’est certes pas avancé
sur une date exacte pour l’endigue-
ment du virus en Algérie, mais a
néanmoins confirmé que la levée des
mesures de confinement se fera forcé-
ment de manière graduelle. La déci-
sion du prolongement du confinement,
annoncée hier, sera suivie d’un Conseil
des ministres que présidera, aujourd’-
hui, par vidéoconférence, Abdelmadjid
Tebboune. 

L’ordre du jour de cette réunion
comportera plusieurs points impor-
tants dont la révision du Code pénal
ou encore la situation du marché
pétrolier. Elle se penchera, cependant,
et de manière particulière, sur l’évolu-
tion de la crise sanitaire nationale et
de la prise en charge sociale des
familles impactées par la pandémie
ainsi que sur les mesures de solidarité
pour le Ramadhan. 

Le président devra s’enquérir de la
mise à exécution des mesures retenues
pour gérer ces dossiers prioritaires. Il
y a dans le lot de ces mesures, faut-il le
rappeler, la décision du chef de l’Etat
d’octroyer une allocation de solidarité
d’un montant de 10 000 dinars aux
familles nécessiteuses et à celles affec-
tées par les mesures de prévention et
de lutte contre l’épidémie du coronavi-
rus, à l’occasion du mois de
Ramadhan. Outre cette mesure, il y a
lieu de prévoir la disponibilité des den-
rées alimentaires, l’approvisionne-
ment des marchés, mais surtout leur

décongestion durant ce mois où ils
connaissent un véritable rush. Mais
pour réussir l’approvisionnement, le
gouvernement doit s’assurer de la
continuité du fonctionnement de cer-
taines entreprises et de la chaîne logis-
tique et commerciale qui y est liée.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs,
Abdelaziz Djerad a pris, hier, des
mesures en vue d’éviter la paralysie de
l’économie nationale. C’est à l’issue de
la première période de confinement
instaurée par les pouvoirs publics, que
le Premier ministre a observé certains
dysfonctionnements affectant l’outil
national de production en raison d’une
interprétation restrictive des mesures
prises par les pouvoirs publics. Suite à
quoi, le Premier ministre a annoncé 
11 nouvelles mesures destinées à
réajuster et à alléger le dispositif
réglementaire lié au confinement. En
fait, il est primordial pour les autorités
d’assurer toutes les conditions aux
citoyens afin de leur permettre de
mieux tolérer les restrictions auxquel-
les ils sont soumis, surtout durant le
mois de Ramadhan dont la nuit du
doute est annoncée pour jeudi pro-
chain.  D’ailleurs, durant ce mois, vécu
généralement comme une grande ker-
messe par les Algériens, il sera déjà
très difficile de faire respecter les
mesures de confinement, mais seules
la conscience et la patience des
citoyens permettront au pays de vain-
cre la pandémie. 

HH..YY..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTuunniiss  eennttrree  llee  mmaarrtteeaauu
eett  ll’’eenncclluummee

L
a décision était prévisible : le Conseil de
sécurité nationale tunisien a choisi, 
vendredi soir, de proroger le confinement

général dans le pays, tout en indiquant que sa
durée sera définie « ultérieurement » par la
chefferie du gouvernement. Elyès Fakhfakh dis-
pose, en effet, de larges prérogatives, depuis
que l’Assemblée des Représentants du Peuple
a voté, voici deux semaines, une loi l’autorisant
à légiférer face à l’urgence de la situation
induite par le Covid-19. D’autres questions, non
moins essentielles, ont été examinées, telle la
révision éventuelle des horaires du couvre-feu,
durant le mois sacré du Ramadhan, ou le
réaménagement du dispositif pour l’année sco-
laire et universitaire qui doit être sanctionnée
par des examens. Outre la question de la distri-
bution des aides sociales, devenue pendante,
du fait d’un marasme économique contrai-
gnant, les responsables tunisiens ont, aussi,
débattu de la perspective d’un allégement gra-
duel du confinement qui dure depuis le 22 mars
dernier.

Mais il n’y a pas que le Covid-19 qui préoc-
cupe les dirigeants tunisiens. La situation qui
prévaut dans la Libye voisine impacte directe-
ment la Tunisie, surtout quand les protagonis-
tes de la crise viennent mettre leur grain de sel
dans sa marmite. C’est ainsi que le ministre des
AE du gouvernement provisoire libyen, non
reconnu par la communauté internationale et
soutenu par l’armée autoproclamée nationale
du maréchal Haftar, s’est fendu, jeudi dernier,
d’un communiqué dans lequel il lance un aver-
tissement, à peine déguisé, « demandant des
explications au ministère des Affaires étrangè-
res tunisien quant aux informations faisant état
de l’implication de certaines parties tunisiennes
avec le gouvernement turc d’Erdogan, contre la
Libye ». Benghazi et Tobrouk visent, par-là
même, d’un supposé transfert de combattants
tunisiens au profit « des milices et des terroris-
tes bénéficiant du soutien turc ».

Adressée par le MAE « provisoire »,
Abdelhedi Houij, à son homologue tunisien,
Nourredine Erray, la mise en garde implicite
insiste sur le risque d’un développement « dan-
gereux pour la sécurité et la stabilité des deux
pays », condamne « l’ingérence de la Turquie
dans les affaires intérieures de la Libye », et
accuse « le gouvernement al Serraj de viola-
tions du cessez-le-feu, en alliance avec le
régime Erdogan et des mercenaires étran-
gers ». Tout cela prêterait à sourire, s’il n’y
avait, là, une intention délibérée de faire pres-
sion sur Tunis, le lendemain même du jour où
Kaïs Saïed a eu un entretien avec Fayez al
Serraj, pour lui rappeler son attachement à la
feuille de route onusienne et à la légitimité
internationale. S’agit-il, alors, d’une simple sur-
enchère ou risque-t-on de voir le conflit libyen
déborder, au-delà des frontières ? La question
est, toujours, posée.

C. B.

LL a pandémie de Covid-19 a été un
catalyseur avéré pour l’Etat algé-
rien de réinvestir son potentiel

institutionnel dans toutes ses expres-
sions et manifestations pour assurer
pleinement sa mission en sa qualité de
garant de la sécurité nationale et de la
sauvegarde de la stabilité du pays dans
un contexte de crise sanitaire majeure,
inédite de par l’histoire de cette jeune
nation.

Le poids de l’ancien régime et ses
pratiques scélérates ont été pour beau-
coup dans la perte de confiance entre le
citoyen et son Etat. Cet archétype a fait

qu’y compris les bonnes choses, dont
l’Etat et ses institutions assument
envers le peuple et la patrie, sont frap-
pées du sceau de la suspicion, voire du
mépris même.

L’ère du changement a soufflé,
l’Algérie est dans la voie de la refonte
qui embrasse toutes ses institutions, de
fond en comble, il y va de la cohésion
nationale du pays. Le sursaut salvateur
s’est manifesté lors de l’irruption de la
pandémie du coronavirus et ses menaces
ravageuses dans le monde en général et
dans le pays en particulier.

L’intime conviction que l’Etat natio-
nal est omniprésent n’a pas tardé à se
manifester avec force et détermination
pour parer à cette crise pandémique

majeure qui affecte l’ensemble des res-
sorts de l’Etat et de la société. Une pan-
démie c’est aussi un test criard de la
véracité et de la force d’un Etat quant à
un sauvetage patriotique et salutaire.
Les forces de la patrie ont manifesté une
mobilisation sans faille à tous les
niveaux de l’implication patriotique. Le
patrimoine étatique a été revitalisé pour
donner un véritable sens à la notion de
l’Etat national et son rôle régalien dans
des situations de crise majeure des plus
menaçantes. La crise sanitaire que vit le
pays a permis à l’imagination créative et
au génie national de retrouver sa place
prépondérante dans la perspective de se
constituer comme une pierre d’achoppe-
ment dans la sauvegarde et la défense de

la nation menacée par un ennemi invisi-
ble, mais aux retombées stratégiques et
économiques susceptibles d’être des-
tructrices et dévastatrices pour le pays
et ses équilibres institutionnels.

Il faut dire que l’élan de solidarité et
de détermination de l’Etat ont su ren-
verser la donne et remettre les pendules
à l’heure dans une situation des plus dif-
ficiles et dangereuses de par le monde.

La refonte de l’Etat doit tenir compte
de ces défis en intime relation avec les
intérêts des démunis et les pans entiers
des couches défavorisées en quête d’une
justice sociale et d’une dignité qui ne
peuvent s’exprimer qu’à travers un Etat
régalien, solidaire et de justice sociale.

HH..NN..

LA CRISE SANITAIRE RÉAJUSTE LA STRATÉGIE DU DÉVELOPPEMENT

LL’’EEttaatt  eesstt  llee  ggaarraanntt  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  nnaattiioonnaallee
LLAA  CCRRIISSEE  sanitaire majeure a permis à l’Etat  national de retrouver son rôle historique et stratégique à la fois.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ALORS QU’UN CONSEIL DES MINISTRES SE TIENT AUJOURD’HUI

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  pprroolloonnggéé  aauu  2299  aavvrriill
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN  du prolongement du confinement annoncée, hier, sera suivie d’un
Conseil des ministres que présidera, aujourd’hui, par vidéoconférence,
Abdelmadjid Tebboune.
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ÀÀ la fin de  la première
période de confinement, le
gouvernement établit son

bilan. Pour clarifier certaines
mesures, le Premier ministre a
adressé plus d’une dizaine de
nouvelles instructions  destinées
à réajuster et  alléger le dispositif
réglementaire régissant le confi-
nement pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus 
Covid-19. Les précisions appor-
tées par le  Premier ministre  por-
tent  sur des dysfonctionnements
engendrés par une interprétation
erronée de certaines  mesures
prises par les pouvoirs publics
dans le cadre du confinement. 

L’objectif assigné a ces nouvel-
les instructions  est notamment
d’éviter le blocage de l’économie
nationale. « À l’issue de la pre-
mière période de confinement
instaurée par les pouvoirs
publics, l’observation de la situa-
tion économique laisse paraître
certains dysfonctionnements
affectant l’outil national de pro-
duction et de réalisation, parfois
aggravés par une interprétation
restrictive des mesures  prises
par les pouvoirs publics, pour la
prévention et la lutte contre le
coronavirus Covid-19 », peut-on
lire sur son instruction adressée

mercredi dernier aux ministres et
walis. 

En dépit des textes réglemen-
taires qui ont été pris et des
instructions communiquées, des
dysfonctionnements persistent
qu’il y a lieu de lever, pour main-
tenir une activité économique
minimale assurant la survie des
entreprises et permettant la

continuité de toute la chaîne
logistique et commerciale qui y
est liée ».  Dans ce contexte, les
ministres et walis sont sommés
d’assurer le maintien de l’activité
économique, chacun dans sa
sphère de compétence. Publique
ou privée. À ce propos, il leur a
été demandé  de mettre sur pied
une cellule de crise au niveau de

leurs départements  respectifs,
qui assurera l’écoute nécessaire,
et la transmission à la cellule
nationale de crise de toutes les
difficultés rencontrées ».  Ainsi,
les walis et les ministres sont
tenus de mettre en place un
module consacré à la continuité
de l’activité économique, dont
l’activité sera dédiée à la facilita-
tion en matière d’autorisation de
circulations et de transport du
personnel. « Plus particulière-
ment, l’activité agricole   et toute
la chaîne économique, qui y est
liée , doivent être maintenus »,
demande Djerad, précisant que
«les walis et les ministres sont
tenus responsables de par les
dispositions qu’ils doivent pren-
dre en matière de délivrance dili-
gente des autorisations y afféren-
tes ». Dans son instruction, il a
clarifié en huit points certaines
mesures réglementaires. La pre-
mière est liée à la continuité de
l’activité économique au niveau
des ports maritimes et des ports
secs. 

Dans ce sens, «  les autorisa-
tions de circulation doivent être
délivrées aux travailleurs  exer-
çant au niveau de  ces  infrastruc-
tures, et à tous les intervenants,
au-delà des horaires fixés pour le
confinement », précise-t-on. En
second lieu, pour les activités éco-
nomiques nécessitant le déplace-

ment hors wilaya, il indique que
«les walis sont invités à délivrer
les autorisations de déplacement
inter-wilaya en précisant l’itiné-
raire ».Il a rappelé que « les acti-
vités de transport et de livraison
de tout type de marchandises ou
de matériaux, demeurent  non
soumis au régime de l’autorisa-
tion ». 

Il précise que « le déplacement
de citoyens par leurs propres
moyens de transport , en dehors
des horaires de confinement  par-
tiel, y compris hors wilaya,
demeure libre et non soumis à
aucune autorisation ni restric-
tion». Pour la wilaya de Blida, les
entrées et sorties sont interdites
pour les citoyens  sauf pour les
cas autorisés par la réglementa-
tion ». Il est expliqué que « lors-
qu’un commerce de détail est
autorisé, il reste entendu que
toute la chaîne d’approvisionne-
ment en gros  est autorisée égale-
ment à activer ». Il précise aussi
que toutes les activités de livrai-
son, dont celles relevant de vente
en ligne demeurent autorisées en
dehors des heures de confine-
ment ». Le Premier ministre
autorise aussi l’ouverture des
boutiques de vente et de répara-
tion des téléphones portables, des
ordinateurs et d’équipements
électroniques ». 

MM..  BB..

UU ne lacune mondiale.
L’Algérie n’y échappe
pas. Le sujet fait

débat. Les entreprises sont
terriblement impactées par le
coronavirus au point d’être
menacées de disparition, les
mesures de déconfinement
nécessaires pour stopper sa
propagation a mis au chômage
partiel des milliers de tra-
vailleurs. La crise sanitaire et
économique provoquée par le
Covid-19 a révélé l’absence
d’une couverture assurantielle
pour ce type de catastrophe.
Le secteur des assurances ne
l’ayant pas prévue. Il n’y aura
donc pas d’indemnisations
pour les dégâts économiques
qu’elle aura occasionnés. Les
experts sont unanimes. « Les
compagnies d’assurances ne
pourront pas rembourser aux
entreprises et aux particuliers
les pertes d’exploitation liées à
l’épidémie de coronavirus car
ces dommages ne sont pas pro-
voqués directement pas la pan-
démie, mais ils en sont l’une
de ses conséquences », a
affirmé Mokhtar Naouri,
expert formateur en assuran-
ces, et ancien P-DG de la com-
pagnie d’assurances des
hydrocarbures (Cash). Pour
quelle raison ? « Il n’existe pas
une assurance des conséquen-
ces liées aux catastrophes
sanitaires » a-t-il souligné. Un
constat confirmé par le P-DG
d’Alliance assurances. Les
contrats d’assurance ne pré-
voyaient pas ce genre d’aléas
et aucune offre ou produit

d’assurance ou de réassurance
ne couvrait les catastrophes
sanitaires, même pour ce qui
est des grandes compagnies
mondiales d’assurances, a sou-
ligné Hassan Khlifati. « Nous
vivons une situation mondiale
inédite car la pandémie affecte
directement l’économie. Et, les
assureurs à travers le monde
entier ont du mal à trouver des
réponses financières immédia-
tes à cette conjoncture, vu l’ur-
gence de la situation », a-t-il
reconnu. 

Une carence qui a été com-
blée par les mesures prises par
le gouvernement pour réduire
l’impact de la crise sanitaire
sur la situation financière et
de l’emploi des entreprises.
Des actions ont été mises en
œuvre en leur faveur dans les
domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et les marchés
publics. Des décisions impor-
tantes ont été prises sur le
plan financier en faveur des
familles démunies, des méde-
cins et du personnel soignant,

qui sont en première ligne
dans cette « guerre sanitaire »
qui ne les a pas épargnés. Ce
qui a été relevé par les profes-
sionnels du secteur des assu-
rances qui ont noté que ce sont
les gouvernements qui ont
adopté des mesures et des
plans de sauvetage afin de sau-
vegarder leur économie et
leurs entreprises. 

À ce propos, l’ancien patron
de la Cash a souligné le sou-
tien des banques au secteur
économique en décidant le
report des échéances de crédit
durant cette période et le
rééchelonnement des crédits
en cours pour les entreprises.
Quant aux compagnies d’assu-
rance, « elles ont prévu le
renouvellement systématique
des contrats d’assurance,
notamment dans la branche
automobile pour les régions où
un confinement total a été
décrété, comme c’est le cas
pour la wilaya de Blida » a
annoncé Mokhtar Nouari. 

MM..TT..

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

LLeess  aassssuurraanncceess  nnee  ppaaiieerroonntt  ppaass  !!
LLAA  CCRRIISSEE sanitaire et économique provoquée par le Covid-19 a révélé
l’absence d’une couverture assurantielle pour ce type de catastrophe.

MESURES DE CONFINEMENT

LLeess  1111  nnoouuvveelllleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  DDjjeerraadd
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF assigné à ces précisions est d’éviter la paralysie de l’activité économique.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SOLIDARITÉ AVEC LES EMPLOYÉS

LLeess  cchheeffss  dd’’eennttrreepprriissee  iinnnnoovveenntt
ÀÀ  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE du mois sacré, l’effort des employeurs arrive

à point nommé pour soulager des milliers d’employés.

MM is en chômage technique pour
beaucoup d’entre eux depuis
le début du confinement par-

tiel qui vient de boucler son premier
mois, les employés des entreprises
publiques ou privées s’interrogent sur
leur avenir immédiat, plus particuliè-
rement concernant les revenus à même
de leur permettre de subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs familles. Si les
pouvoirs publics ont décidé d’une allo-
cation de solidarité d’un montant de 
10 000 DA aux familles nécessiteuses
et à celles affectées par les mesures de
prévention et de lutte contre l’épidé-
mie du coronavirus, à l’occasion du
mois de Ramadhan, les employés dont
les entreprises ont cessé temporaire-
ment leurs activités, s’interrogent sur
le cas. 

Maintenant qu’ils sont nombreux à
avoir épuisé leur mise en congé annuel
forcé, ils se placent désormais en posi-
tion de travailleurs sans revenus. Si
dans les administrations, les départs
en congé étaient partiels, autrement
dit, les travailleurs en congé remplace-
ront ceux qui entament le leur, ce n’est
pas le cas des entreprises ayant com-
plètement cessé leurs activités. Les
employés ayant épuisé leurs congés
annuels se retrouvent dans une situa-
tion perplexe.

Ne pouvant plus reprendre leur tra-
vail du fait que les entreprises qui les
emploient restent fermées jusqu’après
le confinement partiel, ces employés,
qui exercent dans les restaurants, les
hôtels, les cafés et dans le secteur du
bâtiment, redeviennent provisoire-
ment des chômeurs et donc sans reve-
nus.

Et c’est là qu’intervient la généro-
sité de certains patrons et chefs d’en-
treprise dans un élan de solidarité

envers leurs employés. C’est le cas d’un
opérateur du secteur du tourisme de la
région Est de Béjaïa, qui vient de pren-
dre des résolutions, qui n’ont de valeur
que sa reconnaissance aux efforts de
ses employés et sa solidarité à leur
égard en cette période de crise sani-
taire. Cet opérateur donne ainsi un
exemple, qui peut faire des émules en
ces temps difficiles où la solidarité est
le maître mot.

Outre la mise à la disposition de
l’Etat de son établissement hôtelier, ce
chef d’entreprise a décidé de verser les
salaires de ces employés. Voilà un geste
de solidarité qui mérite d’être mis en
valeur en cette conjoncture délicate de
par ce qu’il véhicule comme exemple et
symbole de solidarité et d’entraide. Un
autre opérateur a garanti à ses
employés leurs salaires mensuels jus-
qu’à la fin de la crise avec espoir que les
pouvoirs publics pensent à la situation
des entreprises privées. « Nous espé-
rons que les pouvoirs publics tiennent
compte de nos efforts financiers par
des mesures à même de nous soulager
un tant soit peu», explique l’un d’entre
eux, qui emploie environ 15 pères de
familles, impossible à abandonner dans
une conjoncture similaire. À l’approche
du mois sacré, l’effort des employeurs
arrive à point nommé pour soulager
des milliers d’employés qui se sont
retrouvés en chômage malgré eux et ce
jusqu’à la fin de la période de confine-
ment partiel, qui reste dépendante de
l’évolution de la pandémie. 

Le front de solidarité s’élargit. Le
besoin se fait sentir désormais même
chez les personnes travailleuses. La
situation est certes, temporaire. Avec
des gestes encourageants et réconfor-
tants la «pilule» peut passer facile-
ment. Ils sont si utiles qu’ils sont appe-
lés à se généraliser pour la cohésion
sociale et une lutte efficace contre la
pandémie. AA..SS..

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Une vingtaine de porteurs de projets ont
jusqu’à présent répondu à l’appel à projets

lancé par l’équipe «Algeria start-up
Challenge hackaton» (ASC) dans le but de

trouver des solutions innovantes à des
thématiques liées au Covid-19 dans le cadre
de la compétition «Le Coronhackaton». Ces
projets, présentés par de jeunes porteurs de

projets innovants, concernent
essentiellement les domaines de la santé, de

la télémédecine, l’amélioration du service
public et le e-commerce, entre autres. Les
projets soumis portent essentiellement sur

le signalement des urgences (avec des
fonctionnalités de téléconsultation et

d’alerte suspicion Covid-19), livraison des
achats aux citoyens confinés dans chaque

quartier (avec une plateforme de commande
en ligne du panier de la ménagère, ajoutée à
une solution de pré-paiement) afin de limiter

les contacts physiques.

20 porteurs de projets participent
au «Coronhackaton»

Afrique du Sud : une boîte pour
isoler les malades du Covid-19 
DES MÉDECINS sud-africains ont conçu un outil inédit
pour isoler les patients atteints du Covid-19 et proté-
ger au mieux le personnel soignant: une boîte en
plexiglas, à trois côtés et plusieurs trous qui couvrent
le visage et le torse des malades. «On a regardé ce qui
existait déjà sur le marché et on a trouvé une boîte
toute simple avec deux trous. On l’a essayée mais on
ne l’a pas jugée assez efficace» notamment pour les
intubations, a expliqué docteur Feroza Motara, à la tête
des urgences de l’hôpital public Charlotte Maxeke à
Johannesburg. «Cette boîte va créer un espace hermé-
tique» autour du malade, a expliqué de son côté doc-
teur Jana Du Plessis. Pour certains actes médicaux,
«il faut débrancher le patient de son respirateur, et s’il
tousse ça peut être très dangereux pour le personnel»,
a-t-elle souligné. «En faisant en sorte que tout cela se
fasse à l’intérieur de la boîte, on isole le patient, et
donc le virus ne peut pas contaminer d’autres patients
ou l’équipe soignante», ajoute Du Plessis. Deux socié-
tés sud-africaines ont financé une première série de
500 boîtes de ce type, baptisées «intuboxes», aussitôt
distribuées à des établissements hospitaliers publics
et privés en Afrique du Sud.

Mêle
De Quoi 
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200 000 masques
seront fabriqués par

des prisonniers
LE DIRECTEUR général de

l’Administration pénitentiaire,
Fayçal Bourbala, a fait état jeudi

de la mobilisation de 
30 établissements pénitentiaires,

à travers le territoire national,
pour la production de 200 000

masques de protection et autres
fournitures médicales «en vue

d’endiguer la propagation du
nouveau coronavirus dans le
pays ». Dans le cadre de sa

contribution aux efforts natio-
naux visant à lutter contre la pro-

pagation du nouveau coronavi-
rus, l’Administration pénitentiaire

a lancé une initiative consistant
«à ouvrir des ateliers de couture

pour la confection de 200 000
masques par les prisonniers de

30 établissements pénitentiaires,
à travers le pays en vue de

répondre à leurs propres
besoins et à ceux des tribunaux,
en attendant l’élargissement de

l’opération au secteur de la
santé», a déclaré. Bourbala. Il a

affirmé, en outre, qu’ «une
deuxième opération sera lancée

dès la finalisation de la pre-
mière, englobant la confection
de tenues et combinaisons de

protection en faveur du person-
nel médical, avant de procéder à
la fabrication de cabines de dés-

infection, prévue au niveau de
trois établissements». 

Covid- 19 : l’appel d’Alger
entendu à l’ONU 
À l’initiative de l’Algérie et de l’Ethiopie, le Groupe des
ambassadeurs africains aux Nations unies à New York a
adopté une déclaration ayant trait à l’effort mondial de lutte
contre la pandémie de Covid-19, l’une des crises les plus
graves ayant touché l’humanité dans son histoire moderne.
L’ambassadeur, Sofiane Mimouni, Représentant permanent
de l’Algérie, qui préside le Groupe africain à New York, a, en
effet, pris l’initiative de proposer une déclaration qui
marque la position de l’Afrique sur un certain nombre de
questions importantes liées au Covid-19, a-t-on appris mer-
credi dernier de la Mission diplomatique algérienne à l’ONU.
Ces questions portent notamment sur l’importance de la
coopération et de la solidarité internationales pour la lutte
contre la pandémie et ses conséquences, l’appui des insti-
tutions économiques et financières aux pays en développe-
ment, en particulier en Afrique, la levée des sanctions impo-
sées aux pays souffrant de la propagation de la pandémie,
la non-politisation de la lutte contre le Covid-19, la néces-
sité de lutter contre la stigmatisation et la discrimination
dont les personnes associées au Covid-19 font l’objet.

LE PREMIER laboratoire d’analyses
privé agréé pour le dépistage du nou-

veau coronavirus, Covid-19, à l’échelle
nationale est entré en service jeudi der-

nier à Batna, a indiqué le professeur
Idir Bitam spécialiste des maladies

infectieuses. Ce laboratoire privé dis-
pose de la plateforme technologique et
des équipements nécessaires ainsi que
de l’expérience lui permettant de contri-

buer à la campagne nationale de lutte
contre l’épidémie et peut désormais à

tout moment effectuer les tests de
dépistage du Covid-19. Le laboratoire a

la capacité de réaliser 200 tests par jour
et les analyses apparaissent au plus
tard dans deux heures et demie. Il a

aussi affirmé que ces tests seront assu-
rés gratuitement dans le cadre des

efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie.

Le concours de tadjwid et récitation du Coran sera sur InternetLes «Lyrides d’avril»
ont commencé 
leur défilé 
APRÈS la Super lune rose
du 7 avril dernier, c’est
désormais une pluie d’étoi-
les filantes qui devrait
apparaître dans notre ciel
du 16 au 26 avril.  Comme
chaque année à la même
période, un phénomène
astronomique a lieu : il s’a-
git des «Lyrides d’avril».
Cet essaim lumineux est
l’un des plus anciens
connus puisqu’il a été
repéré pour la première
fois il y a deux mille sept
cents ans, selon l’agence
spatiale américaine
(Nasa). Chaque année, la
Terre traverse l’orbite de la
Terre en tournant autour
du Soleil. Dans son
sillage, elle laisse des
petits débris qui entrent
alors avec l’atmosphère
terrestre. En se consu-
mant dans l’atmosphère,
ces météorites émettent
des stries lumineuses, soit
ce que l’on appelle les
fameuses étoiles filantes.
Pour ne rien louper de ce
spectacle, il faudra lever
les yeux vers l’étoile Véga,
la plus brillante de la cons-
tellation de Lyre, puisque
c’est à cet endroit que pro-
viendront les météores. 

LA DIRECTION des affaires
religieuses et wakfs d’Oran a
lancé un concours de tadjwid
et de récitation du Coran sur
Internet. 

Les participants à ce
concours électronique doivent
enregistrer leurs vidéos de
récitation du Coran ou de 
tadjwid ne dépassant pas trois

minutes et les envoyer par
courrier électronique (e-mail) à
la direction des affaires reli-
gieuses ou sur ses sites sur
les réseaux sociaux. 

Les candidats, hommes et
femmes, doivent résider dans
la wilaya d’Oran et être âgé
entre 16 et 40 ans ayant des
compétences dans la lecture

Warch et ne faisant pas partie
de célébrités et de profession-
nels de récitation dans des
forums et autres. Les qualifiés
pour la deuxième étape de
cette compétition seront
annoncés au 10e jour du
Ramadhan et les lauréats des
prix le seront courant des 10
derniers jours du mois sacré.

Batna abrite le premier laboratoire privé 
pour le dépistage du Covid-19 
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FF aire ses courses sans se
déplacer ! Un rêve que le
confinement a

rendu…réalité. En effet, l’épidé-
mie de coronavirus a permis l’a-
vènement des applications de
livraison à domicile. Un service
qui existait, certes, déjà depuis
un moment, mais qui concernait
surtout les repas et les produits
vendus sur Internet à l’image de
l’habillement et l’électronique.

Néanmoins, avec la propaga-
tion rapide de ce virus, le « shop-
ping 2.0 » est considéré comme le
meilleur moyen pour réussir sa
distanciation sociale. Il vous per-
met en un clic d’acheter ce que
vous voulez et cela sans être
obligé de se rendre en magasin.
Ce qui évite les rassemblements à
plusieurs dans les supérettes et
magasins permettant un confine-
ment presque …parfait ! Car,
vous ne rencontrez que les
livreurs qui auront pris au pré-
alable les précautions nécessaires
pour se protéger et vous
protéger ! 

La livraison à domicile est
donc la solution pour un bon
confinement.  Ce qui a inspiré les
jeunes entrepreneurs, des start-
up et même de grandes enseignes
à tenter ce pari qui pourrait sau-
ver des vies. Ainsi, les applica-
tions qui proposent ce genre de
services pullulent en Algérie ces
derniers temps.  On se fait « bom-
barder » à coups de publicité sur
les réseaux sociaux avec comme
message principal : « Restez  chez
vous, on s’occupe de vos
courses. » Il y a les marketplaces
classiques à l’instar de Jumia,
Batolis, qui ont ajouté le service
épicerie à leurs catalogues. Il y a

aussi le nouveau arrivé Jeebo qui
voulait se démarquer de ses
concurrents via ce service. C’était
le cœur de son business bien
avant le Covid-19. Toutefois, les
applications de VTC ont « flairé »
la bonne affaire en ajoutant elles
aussi ce service. On donne
l’exemple de Yassir via sa branche
Yassir ou encore TemTem. Tous
proposent pratiquement les
mêmes services avec presque les
mêmes tarifs (entre 300 et 
700 DA). 

EEnnttrree  330000  eett  770000  DDAA  
llaa  lliivvrraaiissoonn  

Toutefois, certains ont réussi
à se distinguer en décrochant les
partenariats avec les grandes sur-
faces. C’est le cas du géant fran-
çais Carrefour qui s’est associé à
Jumia pour vendre ses produits

en ligne. Les clients ont même
droit aux promotions de cet
hypermarché qu’ils peuvent
consulter dans une section spé-
ciale. Nous avons essayé la majo-
rité de ces applications qui ont
toutes été efficaces en nous
livrant dans les délais impartis
les produits que nous avions choi-
sis à partir de notre canapé…Les
prix sont les mêmes que ceux
appliqués en magasins, on ne
paye que le prix de la livraison
qui vaut les risques que l’on
encourt en cas de déplacement.
Une bonne nouvelle à la veille du
Ramadhan où les consommateurs
pourront s’adonner à partir de
chez eux à leur « sport » favori
qu’est celui des courses. Une très
bonne alternative pour respecter
le confinement. Il faut, cepen-
dant, signaler que des petits com-

merçants avaient déjà décidé de
transférer toute leur activité vers
le Web au début de cette crise
sanitaire.  Certains ont créé des
sites Internet alors que d’autres
utilisent simplement leurs
réseaux sociaux, notamment
leurs pages facebook. C’est le cas
du vendeur de téléphones porta-
bles Xiaomi Store. « Nous avons
fermé nos boutiques dès que la
crise a débuté. On vend exclusive-
ment en ligne sur notre page
facebook ou notre site Web :
xiaomi store dz », fait-savoir,
Lotfi, l’un des gérants de cette
boutique. « On a toujours fait la
livraison de nos produits, mais
certains préfèrent se déplacer en
boutique. Désormais, on ne fait
que les livraisons », ajoute-t-il.

La marketplace spécialisée en
produits électroniques, YouShop,

a elle, « détourné » l’essentiel de
son activité sur sa page facebook.
« On encourage les gens à rester
chez eux avec des messages de
sensibilisation, qui accompa-
gnent nos publications. 

LLeess  ppeettiitteess  bboouuttiiqquueess  
llee  pprrooppoosseenntt  aauussssii !!

On leur livre les produits
qu’ils commandent sur Facebook
afin qu’ils n’aient pas besoin de
se déplacer »,  fait savoir Youba,
le CEO de cette boutique en ligne.
Il précise que l’activité est sur
leurs réseaux sociaux afin de faci-
liter la vie aux clients. « Ils sont
plus familiers à facebook. C’est
plus facile pour eux d’acheter sur
ce réseau social.  On a recruté
plus de community-manager
pour prendre en charge leurs
commandes », a-t-il soutenu.  Il
est vrai que les Algériens qui
n’ont pas encore la culture de l’a-
chat en ligne sont plus à le faire
sur les réseaux sociaux. « J’ai
l’habitude de faire des achats sur
facebook dans des pages spéciali-
sées et sa marketplace. 

Par contre, j’ai beaucoup
moins l’habitude de le faire sur
des sites spécialisés », avoue
Kamilia, une jeune mère de
famille. Une réponse que nous a
servie la majorité des personnes
interrogées. Cependant, beau-
coup ont salué le fait que des
applications proposent de leur
livrer leurs courses. Ils ont fait
part de leur intention de les utili-
sées ou les ont déjà utilisées afin
d’éviter de se faire contaminer
par ce virus invisible. 

Le Covid-19 a-t-il été un accé-
lérateur pour le développement
du numérique en Algérie ? Wait
and see...  

WW..AA..SS..

LIVRAISON DES PRODUITS D’ÉPICERIE, COSMÉTIQUES ET ÉLECTRONIQUES

VVOOSS  CCOOUURRSSEESS  EENN  UUNN  CCLLIICC !!
AAVVEECC la propagation rapide de ce virus, le « shopping 2.0 » est considéré comme le meilleur moyen pour réussir 
sa distanciation sociale.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

R afik Hadjadj est un jeune
Algérien qui vient de lancer sa
propre start-up. Diplômé en

mathématiques, il a tout abandonné
pour tenter l’aventure Jeebo, une
marketplace 100% algérienne qui
propose la vente et livraison de
produits, notamment cosmétiques et
d’épicerie. Une solution 2.0 qui permet
d’éviter de se déplacer pour se
« ravitailler » réduisant ainsi les
risques de propagation du Covid-19.
Explications dans l’interview…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  ppaarrlleezz--nnoouuss
ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  JJeeeebboo..  EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee--tt--
eellllee  eexxaacctteemmeenntt  ??

RRaaffiikk  HHaaddjjaaddjj ::  Jeebo app est une mar-
ketplace 100% DZ qui vous permet d’ache-
ter en ligne tous les produits dont vous
avez envie et de vous les faire livrer à
Alger. Disponible sur IOS et Androïd,
Jeebo vous permet également de communi-
quer avec vos amis et de suivre vos
marques et boutiques préférées afin de res-
ter informés de toutes les nouveautés et
promotions. Surfez, commandez, vous êtes
livrés !

VVoouuss  vvoouuss  êêtteess  aaddaappttééss  àà  cceettttee  ppéérriiooddee
ddéélliiccaattee  qquuee  vviitt  llee  ppaayyss  eenn  pprrooppoossaanntt  llaa
lliivvrraaiissoonn  ddeess  ccoouurrsseess  àà  ddoommiicciillee..  CCoommmmeenntt
cceellaa  mmaarrcchhee  ??

Etant une start-up algérienne lancée
récemment, cette période délicate a
démontré l’intérêt et les avantages des pla-

teformes de vente en ligne. Chez Jeebo,
nous croyons que l’achat en ligne repré-
sente une solution adéquate pour éviter les
regroupements sociaux. 

Jeebo est une application de vente en
ligne très complète qui n’a pas eu besoin
d’adapter son business car nous offrions
dès le départ les catégories de besoins
vitaux : épicerie et santé. Nos concurrents
ont dû s’adapter en ajoutant ces catégories
à leurs business modèle. 

Les adaptations ont été d’ordre sani-
taire et organisationnel. Nous avons
imposé des règles strictes d’hygiène à tous
les collaborateurs, telles que les masques
et les gants ainsi que des horaires de tra-
vail aménagés. Le Covid-19 a ainsi été une
occasion de montrer l’importance de ce
genre de service. Cela pourrait être l’occa-
sion de changer les habitudes de consom-
mation des Algériens et ancrer en eux la
culture du digital…

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprroodduuiittss  qquuee  vvoouuss  
lliivvrreezz  ??

Jeebo offre six catégories de produits:
épicerie, santé, mode, beauté, maison et
restaurants. Dans la catégorie épicerie,
Jeebo propose des produits alimentaires
tels que l’huile, la farine, le sucre etc. Dans
la catégorie santé, nous offrons une large
gamme de compléments alimentaires de
nos laboratoires pharmaceutiques parte-
naires. Il suffit de se connecter sur notre
application et de commander les produits
que vous voulez. Il est aussi possible de
faire ses commandes par téléphone via les
numéros que vous trouverez sur notre

page facebook et Instagram, où nos pro-
duits y sont exposés. Après avoir passé
commande, vous les recevez directement
chez vous, sans avoir besoin de se déplacer. 

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  mmaaggaassiinnss  ppaarrtteennaaiirreess  ??
Jeebo est partenaire de plus d’une cen-

taine de commerçants. Nous comptons plu-
sieurs partenaires à Alger, mais également
à Blida, dont Famili Shop avec lequel nous
avons lancé une opération solidaire de
livraison gratuite pour tous les habitants
de la ville. Plusieurs enseignes, partenaires
santé, apiculteurs, artisans nous ont aussi
suivis dans l’aventure Jeebo.

Nous livrons à Alger et Blida, prochai-
nement d’autres wilayas.

CCoommbbiieenn  mmeett  eenn  mmooyyeennnnee  uunnee  lliivvrraaiissoonn
ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ??  CCoommbbiieenn  cceellaa
ccooûûttee  ??

En temps normal, les clients sont livrés
en une heure, mais suite aux restrictions
de circulation imposées par les autorités,
les commandes sont livrées sous 24h. Nous
ne sommes autorisés à livrer que de 
7h à15h.  Le coût de la livraison varie selon
la distance parcourue par le livreur. Il se
situe entre 300 et 600DA. Le paiement se
fait directement à la livraison. 

MMaaiiss  eesstt--ccee  ssaannss  rriissqquuee  ddee  ssee  ffaaiirree  
lliivvrreerr??

Jeebo met à disposition de ses livreurs
des masques, des gants et du gel désinfec-
tant afin de garantir la bonne santé de nos
clients. Le risque zéro n’existe pas, mais le
bon sens nous pousse à croire qu’il est pré-
férable de se faire livrer par un livreur por-
tant un masque et des gants, que de croi-
ser 15 inconnus en allant faire ses courses
dans une supérette. Il est à noter que le
risque est amplifié dans le cas des maga-
sins exigus qui ne permettent pas l’espace-
ment nécessaire des personnes. Je tiens à
rappeler comme je l’ai déjà dit que nous
prenons de grandes précautions pour pro-
téger nos clients et nos livreurs. Il s’agit du
port obligatoire du masque et des gants, la
désinfection des mains au gel avant chaque
livraison ainsi que la désinfection de toutes
les pièces de monnaie.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..SS..

RAFIK HADJADJ, FONDATEUR DE LA MARKETPLACE JEEBO, À L’EXPRESSION

«« UUnnee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  uunn  vvrraaii  ccoonnffiinneemmeenntt »»



DIMANCHE 19  AVRIL 2020 7L’actualité

LL a visite de Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la
Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière dans la
wilaya de Tizi Ouzou, hier, était
empreinte d’optimisme.
Abderrahmane Benbouzid, qui
s’est rendu au centre hospitalo-
universitaire Nedir Mohamed de
Tizi Ouzou, a affirmé que la
situation est maîtrisée en Algérie,
concernant la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Il a, en
revanche, appelé, pour la énième
fois, la population, à continuer
d’observer avec rigueur toutes les
mesures préventives préconisées.
Abderrahmane Benbouzid a
étayé son constat par les chiffres
inhérents à l’évolution de l’épidé-
mie de Covid-19 pendant ces cinq
dernières journées. Tout en main-
tenant une certaine prudence,
dictée par l’aspect nouveau de la
maladie du Covid-19,
Abderrahmane Benbouzid a tou-
tefois mis l’accent sur le fait qu’il
y a de quoi être optimiste, compte

tenu du nombre de décès qui est
en baisse ces derniers jours. La
baisse du chiffre des morts signi-
fie que le nombre de cas graves a
également périclité. Ce qui doit
pousser à plus d’optimisme, mais
la prévention doit être maintenue
plus que jamais pour éviter un
retournement, non souhaité, de
la situation. Pour s’en sortir rapi-
dement, le ministre a estimé que
les efforts déployés devraient être
maintenus et la baisse de vigi-
lance ne devrait en aucun cas être
envisagée actuellement. Devant
les médecins du service des mal-
adies infectieuses du CHU de Tizi
Ouzou, le ministre s’est enquis
des conditions de travail de ces
derniers ainsi que de la disponibi-
lité des moyens mis à leur dispo-
sition. Les responsables locaux de
la santé, présents sur les lieux,
ont été d’ailleurs instruits par le
ministre de demeurer à l’écoute
de la demande du personnel
médical et paramédical qui est au
front et qui ne sera jamais assez
remercié pour son courage et son
engagement aux côtés des
patients contaminés au coronavi-

rus. Le ministre a profité de cette
occasion pour rappeler tous les
moyens énormes mis en branle
par l’Etat afin de lutter contre ce
virus mortel. 

Le premier responsable du
secteur de la santé invite toute-
fois à ne pas tomber dans l’eu-
phorie car le Covid-19 demeure
une maladie nouvelle et on ne
cesse de découvrir de nouvelles
données à son sujet : « Personne
n’a les données fiables sur ce
virus. » L’orateur a déclaré que,
quoi qu’il en soit, « l’Algérie fait
face tel qu’il se doit au Covid-19 ».
Abderrahmane Benbouzid a éga-
lement mis à profit son interven-
tion à Tizi Ouzou pour rappeler
les précieux résultats obtenus par
le recours au traitement basé sur
la chloroquine. « Nous avons été
les premiers à utiliser la chloro-
quine », a rappelé Benbouzid.
Notons, enfin, que Abbès Ziri,
directeur de la santé de la wilaya
de Tizi Ouzou, a présenté l’état
des lieux dans la région en révé-
lant que jusqu’à hier, il y avait
93 cas confirmés de patients
contaminés dont 15 décès. AA..MM..

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À TIZI OUZOU

««LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  EESSTT  MMAAÎÎTTRRIISSÉÉEE»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR responsable du secteur de la santé invite toutefois à ne pas tomber dans l’euphorie.

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ET DÉCONFINEMENT

LLeess  eexxpplliiccaattiioonnss  ddee  FFoouurraarr

AA près près d’un mois
d’application des
mesures de confine-

ment, quelques lueurs
d’espoir, perçues à travers les
déclarations des responsables
de la santé, qui s’accordent à
dire que la situation se stabi-
lise et qu’un taux de 48% de
guérison a été enregistré à
Alger et Blida, et ce suite aux
efforts consentis par les pou-
voirs publics, notamment le
corps médical qui se trouve
au premier front, suivi par
les services de sécurité et de
la Protection civile, et la
contribution de la société
civile et des associations.
Mais il est certain que l’inter-
rogation profonde des
citoyens demeure de savoir
quand allons-nous entrer
dans une phase de récession
de l’épidémie, qui annoncera
le début du déconfinement ?
À ce sujet le porte-parole du
Comité de suivi de l’évolution
du coronavirus en Algérie
prévoit une baisse considéra-
ble des contaminations dans
les prochains jours, « vu les
chiffres et les statistiques
enregistrés jusqu’ici, la situa-
tion épidémique du pays
connaîtra une nette amélio-
ration à l’instar d’autres pays
du monde. Il affirme, néan-
moins, qu’il est impossible
d’avancer une date exacte
pour l’endiguement du virus
en Algérie ». Il faut dire dans
ce sens, que la situation de
panique qui a prévalu au
début de l’épidémie a laissé
place, grâce à une forte mobi-
lisation de la part de toutes
les franges de la société et des
institutions nationales, à une
autosuffisance en produits de
prévention et de protection,
tels que les masques et le gel

hydro-alcoolique, et ce en
plus des mesures urgentes
prises par l’Etat en matière
de soutien à l’activité com-
merciale et économique. Ceci
étant, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
de coronavirus, Djamel
Fourar, a indiqué que « la
levée des mesures de confine-
ment en Algérie se fera de
manière progressive. Malgré
le repli du coronavirus,
aucune date n’est encore pré-
vue pour le déconfinement ».
À l’instar des autres pays
touchés par la pandémie, le
déconfiniment progressif est
considéré comme une mesure
de prévention et d’anticipa-
tion sur une éventuelle
reprise de l’épidémie. Du fait
qu’une levée brusque de
confinement, risque de pro-
voquer des effets d’engoue-
ment et de regroupements
massifs, qui seront difficiles à
contenir.  

Par ailleurs, il est plus que
prévisible que les mesures de
confinement déjà en vigueur,
vont se poursuivre au-delà de
la date butoir, à savoir le 19
avril, ce qui présage le main-
tien du confinement durant
le mois de Ramadhan. Une
étape dans la lutte contre l’é-
pidémie, qui peut s’avérer
une dure tâche pour l’Etat,
dans la mesure où le mois
sacré est synonyme, pour les
Algériens, d’habitudes parti-
culières et ancestrales forte-
ment ancrées dans la société.
Mais il y a lieu de croire que,
devant les effets de la crise, et
hormis quelques cas de récal-
citrants, les Algériens ont
montré leur niveau de cons-
cience et leurs capacités d’a-
daptation et de mobilisation,
pour faire face aux situations
particulières.   

AA..AA..

ORAN

LLee  ccoonnssoommmmaatteeuurr  mmaannggee  dduu  ppéérriimméé
LLEESS  IINNFFRRAACCTTIIOONNSS relevées tournent autour des défauts de registre 

du commerce, de facturation et non-affichage des prix.

FF ini le bon vieux temps où le
consommateur était roi.
Désormais sa «couronne» lui

a été ôtée par ce commerçant lui fai-
sant consommer, jusqu’à s’en rassa-
sier, plusieurs dizaines de produits
alimentaires…périmés. C’est ce que
révèlent les bilans de la direction
régionale du commerce, faisant état
de 1147 infractions commerciales
perpétrées par des vendeurs, se sou-
ciant peu de la santé publique, en
commercialisant ces produits ali-
mentaires ne répondant à aucune
valeur nutritionnelle, autrement dit
avariés. Ces sorties ont abouti à la
verbalisation de 1 044 commer-
çants. Les «anges-gardiens»,
déployés par la direction régionale
du commerce, ont procédé au
contrôle de 18 654 commerçants
exerçant dans les cinq wilayas de
l’Ouest rattachés à la direction
régionale d’Oran. Dans cette partie
ouest du pays, 11 068 commerçants
ont fait l’objet d’enquêtes liées aux
pratiques commerciales et 7 386 en
matière de contrôle de la qualité et
de la répression et des différentes
formes de fraudes. À Oran, les
contrôles effectués ont abouti à la
verbalisation de 311 commerçants,
la fermeture de 235 locaux et la pro-
nonciation du gel de l’activité com-
merciale contre près de 100 com-
merçants.  La traque déclenchée
contre toutes les formes de tricherie
se poursuit. Ce front de bataille est
axé essentiellement sur la lutte
contre la tricherie et la truanderie
commerciales. En faisant le
décompte final, la facture globale
est arrêtée au montant de 36
millions de DA, représentant les sai-
sies opérées en moins d’un mois.
Ces opérations sont scindées en
deux volets. Le premier est lié aux
pratiques commerciales où l’on a
saisi des produits dont la facture
globale est de l’ordre de 16 millions
de DA alors que le second entre
dans le l’ensemble des saisies arrê-

tées à la coquette somme de 20
millions de DA. La wilaya d’Oran,
venant à la tête du peloton, se taille
la part du lion de ces bilans avec des
saisies de marchandises estimées à
plus de  27 millions de DA, dont plus
de 15 millions de DA sont engrangés
pour non-respect de l’hygiène et
plus de 12 millions de DA en
matière de contrôle des pratiques
commerciales. L’ensemble des
infractions relevées tourne autour
des défauts de registre du com-
merce, défaut de facturation et non-
affichage des prix entre autres.
Dans ce chapitre bien nommé, les
inspecteurs-contrôleurs sont, lors
des visites inopinées dans les com-
merces, tombés nez à nez avec des
contraventions et des transgres-
sions orchestrées par des commer-
çants saisissant l’opportunité pour
imposer leur diktat, estimant que la
situation sanitaire leur ouvrira le
champ pour engranger le maximum
de dinars. La direction du com-
merce fait état d’un bilan plus ou
moins noirci et noircissant l’activité
commerciale. Ainsi, des commer-
çants, pris la main dans le sac, n’ont
rien trouvé de mieux à faire que de
garnir les étals de leurs commerces
et d’épuiser les produits qu’ils pro-

posent, sans juger utile de facturer
ni d’afficher les prix des marchandi-
ses qu’ils exposent. La facture glo-
bale de cette forme de truanderie
dépasse de loin le seuil des 103
millions de DA. Idem pour la dissi-
mulation du chiffre d’affaires pour
lequel la direction du commerce fait
état d’une facture non déclarée de
l’ordre de 14,5 millions DA. Cette
institution, dont la mission est
beaucoup plus répressive, a, dans
ses sorties, relevé ces infractions en
passant au peigne fin le marché du
gros. Pour contrecarrer ce phéno-
mène qui porte atteinte à l’écono-
mie nationale, l’administration a,
rappelons-le, instauré le fichier des
fraudeurs, une banque de données
qui permet d’assainir l’activité com-
merciale et ce, dans le but de canali-
ser les véritables opérateurs écono-
miques, notamment en ces
moments de crise sanitaire où tous
les coups sont permis. Ces inspec-
teurs-contrôleurs ne sont pas tom-
bés sur un bec puisqu’ils ont ren-
forcé leur présence depuis le mois
de mars de l’année en cours. Le but
recherché est de remettre sur les
rails ce marché qui a, dans un passé
récent, échappé à tout contrôle.

WW..AA..OO..

�� AALLII AAMMZZAALL
�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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L e président de la Ligue de
football professionnel,
Abdelkrim Medouar,

affirme qu’à ses débuts à la tête
de l’instance en question, il avait
eu beaucoup de difficultés à
accomplir sa mission. « Depuis
le déclenchement du Hirak, le 22
février 2019, les rassemble-
ments des citoyens tous les ven-
dredis et mardis ont fait que
nous avons reçu des instructions
pour ne point programmer des
matchs ces deux jours, compte
tenu de l’engagement des
agents de sécurité et de la diffi-
culté de leur présence dans tous
les stades. Ce sont des instruc-
tions que l’on ne pouvait divul-
guer », précise-t-il dans un
entretien accordé au journal Al-
Arabi Al-Djadid. « Après l’élec-
tion présidentielle, la propaga-
tion du coronavirus a tout fait
chambouler », précise-t-il
encore. « J’ai confirmé dans plu-
sieurs communiqués et interven-
tions que parler d’une saison

blanche est prématuré, et ce que
la FIFA a décidé reste raisonna-
ble. Il ne reste que huit matchs
en plus de la demi-finale et de la
finale de la coupe d’Algérie. Par
conséquent, je pense qu’il nous
faut entre six et huit semaines au
plus tard pour terminer la com-
pétition en toute simplicité »,
précise-t-il. Concernant la prépa-
ration des joueurs durant cette
période de confinement, le prési-
dent de la LFP estime : « Le
joueur est en tout cas obligé de
faire des préparations individuel-
lement s’il veut aller loin dans sa
carrière sportive, car c’est du
professionnalisme. Il doit se
conformer aux instructions de
son entraîneur et des officiels de
son équipe. Jusqu’à présent, les
joueurs ne s’entraînent plus col-
lectivement, et ce, depuis un
mois. Pour cela, nous souhai-
tons qu’ils s’en tiennent aux
instructions données et nous
trouverons à notre tour les solu-
tions nécessaires pour protéger
leurs contrats et les aider à sortir
de cette situation difficile. Mais il

est certain que les joueurs ne
retourneront pas en compétition
avant d’avoir assuré leur prépa-
ration d’une manière appro-
priée. Nous leur donnerons tout
le temps pour cela. » Evoquant
cette crise sanitaire due à la pro-
pagation du coronavirus, le pré-
sident de la LFP a déclaré que
son bureau a convoqué une
réunion via Skype et a donné
des instructions à toutes les
associations de football, de tous
les niveaux, afin de contribuer
financièrement pour combattre
le virus. « Nous avons convenu
de verser un milliard de centi-
mes dans le Fonds national de
solidarité », rappelle-t-il. D’autre
part et à la question de savoir si
l’Algérie est prête à considérer
les joueurs nord-africains
comme locaux, Medouar a
répondu : « Cette décision
appartient à la FAF, mais je
pense que cette étape n’a aucun
avantage pour nous, car les
joueurs tunisiens et marocains
ne veulent pas jouer dans le
championnat algérien. Ils préfé-

reront plutôt les championnats
du Golfe et d’Europe. » Medouar
a enchaîné par une question qui
concerne la participation des
clubs algériens en coupes afri-
caines des clubs : «  Côté tech-
nique, les équipes étrangères
qualifiées ne sont pas meilleures
que les nôtres. C’est le manque
d’expérience des joueurs et diri-
geants qui a fait défaut.»
Evoquant l’Equipe nationale,
championne d’Afrique en titre,
Medouar pense que le
Championnat national continue
à renforcer l’EN par des joueurs
locaux : « Preuve en est, l’EN qui
a remporté la CAN-2019 est
composée de 40% des joueurs
issus du championnat local. »
Dans le même sillage, Medouar
n’a pas tari d’éloges sur le sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi. « S’il y avait comme
Djamel Belmadi dans l’équipe
qui a participé à la Coupe du
monde 1982, nous aurions pu
nous qualifier en demi-finale ou
en finale de la compétition, vu la
valeur des joueurs que nous
avions à l’époque, et ceci avec
mon respect pour le staff tech-
nique de la période considérée
», a-t-il dit. « Lorsque Belmadi
avait déclaré qu’il ambitionne
d’arracher la CAN, beaucoup de
spécialistes, consultants et
joueurs se sont moqués de lui.
Belmadi sait où il va », poursuit
encore Medouar. Et de conclure
sur Belmadi : « Belmadi a
déclaré qu’avec le groupe qu’il a
entre les mains, il peut aller loin
lors de la prochaine Coupe du
monde. Il possède des joueurs
qu’il connaît bien et qui peuvent
améliorer leur niveau. A deux
ans du Mondial,  nous avons
toute confiance en Belmadi et le
groupe avec lequel il travaille. »
Enfin,  quant à avoir son avis sur
le meilleur joueur arabe actuelle-
ment, le président de la LFP
pense que c’est Riyad Mahrez,
suivi de l’Egyptien Mohamed
Salah. S. M.

�� SAÏD MEKKI

AL SADD

Bounedjah opéré en
plein confinement 
Le confinement, un mal

pour un bien pour
Baghdad Bounedjah.

Touché aux adducteurs
depuis plusieurs

semaines, l’international
algérien n’a pas pu se

soigner compte tenu de
l’enchaînement des

rencontres. Désormais
c’est chose faite. A travers
un communiqué, Al Sadd,

le club de Bounedjah, a
fait savoir que son joueur

a été opéré avec succès
aux adducteurs ce

vendredi. Il sera
indisponible pour 

les 4 semaines à venir.
Une absence sans

conséquence. Avec l’arrêt
indéfini des matchs, le

joueur a dû profiter pour
régler ses soucis

physiques avant une
éventuelle reprise. Cette

saison, Baghdad
Bounedjah n’a pas été

épargné par les blessures.
En témoigne celle aux

adducteurs. Des
problèmes sur le plan

physique qui déteignent
sur ses statistiques

personnelles. L’ancien
joueur de l’USM Harrach

n’est pas dans ses
standards cette saison.

ARABIE SAOUDITE

Doukha veut un
arrêt définitif de la

compétition  
Le gardien de but

international algérien d’Al-
Raed (Div.1 saoudienne),

Azzedine Doukha, s’est dit
« favorable »à un arrêt

définitif du championnat,
suspendu en raison de
l’épidémie du nouveau

coronavirus. « Les deux à
trois équipes qui se

disputent le championnat
ne voudront pas arrêter

définitivement le
championnat. Mais si le

monde est toujours
confronté à cette crise

pour un moment, je suis
pour l’arrêt de la

compétition
définitivement », a-t-il

déclaré à l’émission Sada
Al-Malaeb de la chaîne
MBC. « L’entraînement

collectif et les matchs me
manquent énormément.

En ce qui me concerne, je
continue toujours à

travailler en solo sur un
petit terrain jouxtant mon

domicile », a-t-il ajouté,
estimant qu’une éventuelle

reprise nécessitera « une
préparation à zéro pouvant

aller jusqu’à un mois ». 

REPRISE DU CHAMPIONNAT, EN, BELMADI…

MEDOUAR DIT TOUT  
Dans une interview au journal Al-Arabi Al-Djadid, le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a fait le point de la situation du Football national en cette période de crise. 

La LFP prête à faire face à la crise

CAN-2021

El Hadji Diouf favorable à un report 
« On a un seul match à jouer, nous tous, un seul sport, et un seul but à marquer : 

dégager le coronavirus », a déclaré la vedette sénégalaise.

L ’ancien international sénégalais El
Hadji Diouf est favorable à un report
de la phase finale de la CAN-2021

prévue du 9 janvier au 6 février prochain au
Cameroun, en raison de la propagation de la
pandémie de Covid-19 en Afrique. « Ça me
semble impossible de la maintenir. Comme
les championnats. C’est dur de s’arrêter plu-
sieurs semaines et de retrouver la forme
physique qu’on avait avant. Il faut l’accepter.
Il faut accepter une saison blanche, et pré-
parer un mercato, et préparer une nouvelle
saison », a déclaré El Hadji Diouf à RFI. « Je
sais... vous allez me parler de Liverpool ! Ils
attendent depuis très longtemps pour être
champions d’Angleterre, mais mathémati-
quement tant que rien n’est fait, personne
n’est champion. Donc pour moi, dire que
Liverpool est champion... Mais moi, je me
focalise sur Lens, qui a loupé quatre fois la
remontée (en première division française,
Ndlr) ! Comment faire ? C’est dur pour tout le
monde. Ce doit être une saison blanche, tout
le monde revient à la place où il était », a-t-il
ajouté. La CAF avait décidé en mars dernier
de suspendre toutes les compétitions, y

compris les éliminatoires de la CAN-2021 et
le CHAN, qui devait se tenir au Cameroun du
4 au 25 avril 2020, ainsi que les demi-finales
des compétitions interclubs (Ligue des

champions et coupe de la CAF). De plus, la
42e Assemblée générale ordinaire de la CAF
également fixée à Yaoundé pour le 24 avril
2020 avait été également reportée à une
date ultérieure. A cause du coronavirus qui a
fait des milliers de morts, il n’y a actuelle-
ment plus de compétitions et celles prévues
en été, comme les jeux Olympiques et
l’Euro, ont été reportées à l’année prochaine.
Pour l’ancien joueur de  Liverpool engagé
actuellement dans la lutte contre le Covid-19
dans son pays, il n’y a qu’un seul match à
jouer et avec un seul objectif, battre le coro-
navirus. « On a un seul match à jouer, nous
tous, un seul sport, et un seul but à marquer
: dégager le coronavirus. Aujourd’hui tout est
arrêté au Sénégal. Il n’y a plus de football,
plus de championnat, les rassemblements
sont interdits. Le confinement n’est pas total,
mais la police veille et disperse les gens.
Dans les pays africains, c’est dur, car les
gens ne savent souvent pas, comme en
Europe, combien ils gagneront chaque mois.
Ici, on vit au jour le jour, et c’est difficile de
confiner des gens qui n’ont rien chez eux »,
a t-il souligné. 
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REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET DE LA COMPÉTITION

Ces kilos en trop qui menacent les sportifs 
Gare au verdict de la balance ! Footballeurs et autres sportifs de haut niveau risquent l’effet yo-yo au terme du 
confinement, lorsqu’il leur faudra retrouver un poids de forme après plusieurs mois d’activité réduite. 

S i les bourrelets de
Maradona, Adriano,
Ronaldinho, André-Pierre

Gignac ou Antonio Cassano
sont restés dans les annales, il
n’est pas rare que des joueurs
accusent quelques kilos en trop
au retour des vacances. « Je
suis le programme de travail que
le club nous a envoyé, mais ce
n’est pas la même chose qu’un
entraînement collectif. Je dois
faire attention à ne pas grossir.
Ma femme aime cuisiner et moi
j’aime manger, c’est une combi-
naison dangereuse. A la maison,
nous avons beaucoup de
biscuits pour les enfants et je les
goûte à chaque fois que je
prends du thé », a  résumé
Aaron Ramsey, milieu de terrain
gallois de la Juventus Turin. 

Avec la dégradation de l’en-
traînement et le maintien de l’ap-
port calorique, les sportifs ris-
quent à la fois une perte muscu-
laire et une augmentation de la
masse graisseuse, un cumul
redouté par Xavier Frezza, pré-
parateur physique travaillant
avec des footballeurs profes-
sionnels. « Les athlètes font
beaucoup de sport, donc ils ont
une alimentation assez riche,
liée à leur activité. Si leur activité
est plus ’’light+’’ - ce qui est le
cas ici - et qu’ils gardent le
même régime alimentaire, c’est
le piège. On peut vite prendre un
peu de poids, combiné à un

manque de forme », explique-
t-il. La menace est particulière-
ment sérieuse pour les sportifs
aux régimes conséquents pour
alimenter des entraînements
intenses, comme par exemple
les nageurs. 

« Le gros problème pour moi,
c’est la nourriture, parce que je
suis un gros mangeur. Mais
quand on fait moins de sport et
qu’on se dépense moins »,
confiait Florent Manaudou à
l’AFP en début de confinement :
« J’ai envie de me maintenir en
forme parce je sais que sinon, le
retour dans l’eau sera difficile. »

À l’inverse, nombre d’athlètes
ont l’habitude de faire attention à
leur poids, que ce soit pour
maintenir leur niveau de per-
formance, pour se conformer
aux standards dans les sports
où l’esthétique compte, ou tout
simplement pour être autorisés
à concourir dans les sports à
catégories de poids, explique
Eve Tiollier, nutritionniste à
l’Insep, la pépinière du sport
français. 

« Pour le moment, ils gèrent
bien et l’indicateur qu’on a - le
poids-, reste relativement stable.
Ils ont tous un programme d’en-

traînement, et je n’ai pas de
signe que l’anxiété et l’ennui liés
à la situation aient un impact
majeur sur leur comportement »,
ajoute-t-elle. « Après on verra ce
qu’il en est vraiment au moment
où ils vont sortir », parce que
l’important n’est pas tant le poids
que la répartition entre masse
musculaire et masse grasse, qui
peut se déséquilibrer sans pour
autant modifier le total sur la
balance. La reprise s’en trouve
alors handicapée par un risque
de blessure accru et par la
nécessité d’un régime qui vient
puiser dans les forces de l’ath-

lète. Pour Jean-Jacques
Menuet, médecin de l’équipe
cycliste Arkea-Samsic, les cou-
reurs doivent conserver « un
poids qui sera compatible avec
la reprise des courses. Mais
j’autorise la prise d’un, deux ou
trois kilos, on sait qu’on peut
retrouver un poids de forme,
progressivement, pendant les
cinq, six semaines qui précéde-
ront la reprise des courses ». 

Le confinement est une sorte
d’ intersaison forcée qui peut
permettre de profiter d’une ali-
mentation plus variée que ce
que les coureurs ont pendant les
courses, où ils mangent essen-
tiellement du jambon, des pâtes
et de la dinde. 

« Là, je leur fais découvrir
des légumes nouveaux, des
recettes nouvelles. Certains
antioxydants, le zinc, certaines
vitamines, en particulier la vita-
mine D, ont des propriétés qui
stimulent les défenses immuni-
taires », explique-t-il. Mais gare
à tomber dans l’excès inverse,
prévient Eve Tiollier. 

« Il y en a qui veulent profiter
de cette période pour s’assécher
un peu. Alors là le message est
plutôt de dire qu’il faut faire
attention. On sait que les déficits
énergétiques font partie des
situations qui peuvent fragiliser
le système immunitaire. Ce n’est
pas le moment. »

Difficile
sera la
reprise

E n Europe, on est
encore dans un flou
total pour la reprise,

d’autant plus que, avec des
arguments solides, les
joueurs ne sont pas encore
vraiment chauds pour 
retrouver les chemins des
pelouses. Malgré cela, les
grands travaux ont déjà été
lancés. C’est le cas en Italie
par exemple, où plusieurs
scénarios sont déjà envisa-
gés pour la reprise.
Sportmediaset dévoile ainsi
qu’une possibilité se distin-
gue : celle de jouer le
championnat dans la région
centre-sud, moins touchée
par le coronavirus que le
nord du pays. Une proposi-
tion soutenue par le syndi-
cat des joueurs italiens,
alors que les principaux
clubs italiens comme la
Juventus et l’AC Milan ont
déjà commencé à rapatrier
leurs joueurs étrangers
dispersés un peu partout
dans le monde. Une reprise
fin mai ou début juin, sou-
hait de la Fédération
comme expliqué par cette
dernière, semble donc de
plus en plus probable de
l’autre côté des Alpes. 

Aujourd’hui, l’Italie est le
pays qui semble le plus pro-
che d’un retour à la compé-
tition. En Espagne, on sem-
ble aussi avoir avancé
considérablement, avec un

Javier Tebas qui pousse
jusqu’au bout pour que la
compétition reprenne.
Vendredi, la Liga a ainsi
envoyé un mode d’emploi
pour la reprise de l’entraîne-
ment aux clubs, avec des
consignes très claires. 

Le championnat espère
ainsi que les clubs puissent
reprendre l’entraînement
dès le lundi 4 mai, et a pré-
paré un plan qui consiste en
une reprise sous forme
d’entraînements individuels,
puis, au bout de trois semai-
nes, un retour à l’entraîne-
ment léger en groupe et une
reprise normale des séan-
ces collectives dès la qua-
trième semaine. 

Et avant la reprise, tous
les joueurs seraient soumis
à des tests, avec comme
objectif une reprise fin juin.
Comme en Italie, l’hypo-
thèse de jouer la suite du
championnat dans un lieu
unique - les Iles Canaries
en l’occurrence - a aussi été
envisagée. 

Enfin, en Angleterre,
c’est un peu plus lent mais
on a une certitude : il n’y
aura pas de football avant le
8 juin comme l’indique Sky
Sports. Là aussi, plusieurs
options sont mises en
avant, et l’hypothèse la plus
probable est celle d’un
retour à huis clos avec des
tests massifs pour les

joueurs, les arbitres et les
staffs. Des solutions ont
aussi été discutées lors de
cette réunion entre clubs en
vue de la reprise de l’entraî-
nement. 

On demandera ainsi pro-
bablement aux joueurs d’ar-
river aux entraînements
déjà habillés et préparés,
afin d’éviter au maximum
les contacts entre eux dans
les infrastructures. On note
cependant une constante
partout en Europe : les
dates de reprise sont à
chaque fois décalées de
plusieurs semaines. Alors
qu’on a souvent parlé d’une
reprise générale au cours
du mois de mai, on devra
visiblement attendre au
minimum la fin du mois de
juin un peu partout...

M ême loin
d’Empoli, qu’il a
quitté pour le

Milan AC l’été dernier,
Ismael Bennacer reste
dans le cœur de ses
anciens patrons. C’est le
cas du président de ce
club, Fabrizio Corsi, qui
apprécie particulière-
ment le milieu de terrain
algérien. Pour le prési-
dent Corsi, Bennacer a
la capacité pour devenir
dans les années à venir
le meilleur au monde à
son poste.  « Je continue
de suivre quelques

matchs de Bennacer
avec son nouveau club
du Milan AC. Je prends
du plaisir à le regarder
jouer », a confié le
patron d’Empoli à

TuttoSport. « Bennacer
est un excellent joueur
qui va beaucoup pro-
gresser. C’est un joueur
doué et je pense sincè-
rement qu’il peut devenir
le meilleur milieu de ter-
rain du monde », a-t-il
ajouté. Depuis son arri-
vée au Milan AC,
Bennacer s’est imposé
comme l’un des
meilleurs joueurs de l’ef-
fectif milanais. Mais pour
devenir le meilleur milieu
de terrain du monde, le
Fennec va devoir tra-
vailler dur.

L es qualifications sud-améri-
caines pour la Coupe du
monde 2022 au Qatar, retar-

dées par la pandémie de coronavi-
rus, commenceront en septembre,
a indiqué la Conmebol vendredi.
Les deux premières journées des
éliminatoires de la zone Amsud
(Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Equateur, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela) n’a-
vaient pu commencer fin mars en

raison de la propagation du virus.
La Conmebol avait demandé à la
FIFA le report de ces matchs en
septembre. « Pour le moment, la
date de début des qualifications
fixée par la FIFA est du 4 au 8 sep-
tembre 2020. Le format d’origine
(poule unique) restant inchangé »,
a déclaré la Conmebol après la
tenue d’une vidéoconférence entre
les membres du Conseil et les pré-
sidents des associations membres.

C’est à ces dates qu’auraient dû se
disputer les 3e et 4e journées des
éliminatoires. Le calendrier des
journées suivantes sera du ressort
de la FIFA, a précisé la Conmebol.
Par ailleurs, « aucune date n’a
encore été fixée pour la reprise »de
la Copa Libertadores et de la Copa
Sudamerica, les deux compétitions
continentales de clubs, à l’arrêt
également en raison du 
Covid-19. 

CHAMPIONNATS EUROPÉENS

La reprise se précise  
Un peu partout en Europe, les Ligues et les Fédérations travaillent sur différents

scénarios pour la reprise. De nouvelles informations sont tombées. 

MILAN AC
CORSI : « BENNACER SERA

LE MEILLEUR À SON POSTE »

QUALIFICATION DU MONDIAL-2022 (ZONE AMSUD)

LES MATCHS DÉBUTERONT EN SEPTEMBRE

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Début de la prochaine édition le 20 octobre 
La prochaine édition de la Ligue des champions de football pourrait débuter 
le 20 octobre, soit environ avec un mois de retard par rapport à un calendrier

habituel, en raison de la pandémie du coronavirus, selon le quotidien sportif cata-
lan Sport. Selon la même source, la date de début de la phase de groupes de la
Ligue Europa serait fixée au jeudi 22 octobre. Pour rappel, le Comité exécutif de

l’UEFA se réunira par vidéoconférence jeudi 23 avril pour faire le point de la situa-
tion et discuter des derniers développements concernant l’impact de la pandémie

de coronavirus sur le football européen. 
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LL e président américain
Donald Trump a appelé
à la rébellion contre les

règles de confinement, semant
la consternation alors que son
pays est devenu le premier
foyer mondial de la pandémie
de coronavirus avec près du
quart des 150.000 morts recen-
sés sur la planète. Pendant que
plus de la moitié de l’humanité
reste à domicile afin de limiter
la propagation du Covid-19, qui
poursuit sa course mortelle à
travers le monde, Donald
Trump a ouvertement appelé à
braver les règles de confine-
ment. «Libérez le Minnesota!»,
«Libérez le Michigan!»,
«Libérez la Virginie!», a-t-il
tweeté alors que des militants
parfois armés s’apprêtaient à
défier samedi les autorités de
ces Etats démocrates en se ras-
semblant dans la rue. «Et sau-
vez votre formidable deuxième
amendement. Il est assiégé!», a
ajouté le bouillonnant milliar-
daire, en référence au droit des
Américains à porter des armes.
Trump a par ailleurs renouvelé
ses attaques contre la Chine,
qu’il accuse d’avoir «dissimulé»
la gravité de la pandémie. Le
président français Emmanuel
Macron et le chef de la diplo-
matie britannique, Dominic
Raab, ont eux aussi mis en
doute la transparence de
Pékin. Moscou et Paris ont évo-
qué la possibilité d’un sommet
en visioconférence des diri-
geants des cinq pays membres
permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU, lequel est
paralysé par le différend sino-
américain.

Avec près de 3.000 morts
par jour et plus de 34.600 décès
au total, les Etats-Unis sont
devenus le pays le plus dure-
ment touché par la pandémie
partie fin 2019 de Wuhan, en
Chine. Alors que la marge glo-

bale des 150.000 morts a été
franchie, les dirigeants mon-
diaux font face à un double défi
sanitaire et économique: une
récession sans précédent
depuis 1929 menace, a prévenu
le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). Touchés de plein
fouet en l’absence de dispositif
de protection sociale, des
millions d’Américains sont
contraints de se tourner vers
les banques alimentaires, dont
les salariés sont débordés face à
l’explosion de la demande.
«Nos employés sont à bout»,
décrit Dan Flowers, le respon-
sable d’une banque alimentaire
de l’Ohio. «Ils travaillent telle-
ment dur. On aimerait bien en
voir la fin.» Dans ce contexte,
le gouverneur démocrate de
l’Etat de Washington, Jay
Inslee, s’est indigné des tweets
présidentiels car ils encoura-
gent, selon lui, «des actes dan-
gereux et illégaux».»Il met des
millions de personnes en dan-

ger d’attraper le Covid-19. Ses
tirades déséquilibrées et ses
appels à ‘’libérer’’ des Etats
pourraient aussi mener à des
violences», a-t-il tweeté.

Avec plus de 190 pays et ter-
ritoires touchés, la pandémie a
gagné l’ensemble de la planète.
La barre des 1.000 morts offi-
ciellement recensés a été fran-
chie en Afrique, dont les trois
quarts en Egypte, au Maroc, en
Algérie et en Afrique du Sud.
Or il manque toujours 
44 milliards de dollars pour
financer la lutte immédiate
contre la crise sanitaire et éco-
nomique en Afrique, ont estimé
la Banque mondiale et le FMI.
C’est une planète en plein
confinement qu’ont ainsi 
retrouvée vendredi deux astro-
nautes américains et un cosmo-
naute russe, premiers à avoir
quitté la Station spatiale inter-
nationale (ISS) depuis que
l’OMS a déclaré en mars la
pandémie. «Je pense que je me

sentirai plus isolée sur Terre
qu’ici», a tweeté l’une des
astronautes, Jessica Meir,
avant de quitter l’ISS. Une
semaine après les catholiques
et les protestants, le monde
orthodoxe vit à son tour un
week-end pascal confiné, les
fidèles roumains étant par
exemple appelés à le célébrer
depuis leur balcon. En Russie,
encore au stade préliminaire de
la pandémie avec seulement
32.000 cas recensés, le
Patriarcat de Moscou a recom-
mandé de célébrer Pâques à la
maison, sans se rendre à l’é-
glise. Mais de nombreux lieux
de culte resteront ouverts.

En Europe, quelques pays
se sont engagés dans la voie
d’un prudent déconfinement
comme l’Autriche, où les com-
merces non-essentiels ont rou-
vert, ou le Danemark, où l’é-
cole a partiellement repris.
Berlin a pour sa part jugé la
pandémie désormais «sous
contrôle» en Allemagne, qui
apparaît comme le grand Etat
européen à avoir le mieux géré
la crise (moins de 4.000 morts),
grâce notamment à un large
recours aux tests. Le pays
compte rouvrir prochainement
ses magasins, et à partir du 
4 mai écoles et lycées. Elle
fabriquera à partir d’août
quelque 50 millions de
masques par semaine, selon les
autorités. Mais pour l’OMS, la
pandémie est loin d’être jugu-
lée, avec des «chiffres cons-
tants ou accrus» dans l’est du
continent européen et au
Royaume-Uni, où le gouverne-
ment a décidé jeudi de prolon-
ger le confinement «pour au
moins trois semaines». Après
les Etats-Unis, l’Italie (22.745
morts), l’Espagne (19.478), la
France (18.681) et le Royaume-
Uni (14.576) sont les pays les
plus durement frappés.

DES COMBATS PERSISTENT
AU YÉMEN
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  aappppeellllee  
àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  aa  aappppeelléé  vveennddrreeddii  àà  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  ddaannss  ttoouutt  llee  YYéémmeenn,,  aapprrèèss  lleess
ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoossiittiiffss  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  oobbsseerrvvééss  rréécceemmmmeenntt  ddaannss  ccee
ppaayyss..  ««LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  oonntt  aappppeelléé  lleess  hhoouutthhiiss  eett  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  YYéémmeenn  àà  ddiiaalloogguueerr
ddee  mmaanniièèrree  ccoonnssttrruuccttiivvee  ssuurr  lleess
pprrooppoossiittiioonnss  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ((dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU))  MMaarrttiinn
GGrriiffffiitthhss  aappppeellaanntt  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  àà
ll’’éécchheellllee  nnaattiioonnaallee,,  àà  ddeess  mmeessuurreess  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  eett  aauu
rreeddéémmaarrrraaggee  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee,,
ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ssuurr  cceess  ssuujjeettss  aauussssii  vviittee  qquuee
ppoossssiibbllee»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddaannss  uunn  ddoossssiieerr  ddee  pprreessssee
ttrraannssmmiiss  àà  ll’’iissssuuee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddee
jjeeuuddii  ssuurr  llee  YYéémmeenn..  LLeess  mmeemmbbrreess  dduu
ccoonnsseeiill  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ssoouulliiggnnéé
ll’’iimmppoorrttaannccee  vviittaallee  ddeess  mmeessuurreess
hhuummaanniittaaiirreess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ddee
ll’’aaccccèèss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  llee  bbeessooiinnss
aaffiinn  dd’’aallllééggeerr  lleess  ssoouuffffrraanncceess  dduu
ppeeuuppllee  yyéémméénniittee,,  mmeessuurreess  qquuii
rreevvêêtteenntt  uunnee  iimmppoorrttaannccee
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ggrraannddee  àà  llaa  lluummiièèrree
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCoovviidd--1199..  LLeess
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt
aappppuuyyéé  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  2255  mmaarrss  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess  aappppeellaanntt  àà  uunnee  cceessssaattiioonn
iimmmmééddiiaattee  ddeess  hhoossttiilliittééss  aauu  YYéémmeenn
ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  dduu  rriissqquuee  ddee
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  
CCoovviidd--1199,,  eett  eexxpprriimméé  lleeuurrss
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
hhoossttiilliittééss  qquuii  ssee  ppoouurrssuuiivvaaiieenntt,,  sseelloonn
ccee  ddoossssiieerr  ddee  pprreessssee..      
IIllss  oonntt  ssaalluuéé  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  uunniillaattéérraall  ppaarr  llaa  ccooaalliittiioonn
mmiilliittaaiirree  mmeennééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,
qquuii  ccoommbbaatt  llee  mmoouuvveemmeenntt  hhoouutthhii  aauu
YYéémmeenn..  IIllss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ssaalluuéé  llaa
rrééppoonnssee  ppoossiittiivvee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
yyéémméénniittee  àà  ll’’aappppeell  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett
ddeemmaannddéé  aauuxx  HHoouutthhiiss  ddee  pprreennddrree  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  ssiimmiillaaiirreess  ddaannss  lleess  pplluuss
bbrreeffss  ddééllaaiiss,,  aapprrèèss  qquuee  cceess  ddeerrnniieerrss
eeuurreenntt  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquu’’iillss  nnee  ssee
sseennttaaiieenntt  ppaass  iimmpplliiqquuééss  ppaarr  llaa
pprrooppoossiittiioonn  ssaaoouuddiieennnnee..  DDaannss  uunnee
pprréésseennttaattiioonn  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,
MM..  GGrriiffffiitthhss  aa  ddeemmaannddéé  aauuxx  ppaarrttiieess  eenn
ccoonnfflliitt  ddee  ssaaiissiirr  cceettttee  ooppppoorrttuunniittéé
ppoouurr  llaa  ppaaiixx  ttaannddiiss  qquuee  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’OONNUU  aauuxx  AAffffaaiirreess
hhuummaanniittaaiirreess,,  MMaarrkk  LLoowwccoocckk,,  aa  mmiiss
eenn  ggaarrddee  qquuee  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess
ddeevvrraaiieenntt  ssuussppeennddrree  3311  ddee  lleeuurrss  
4411  pprrooggrraammmmeess  dd’’aaiiddee  aauu  YYéémmeenn,,  aauu
ccoouurrss  ddeess  pprroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess,,  àà
mmooiinnss  ddee  ttrroouuvveerr  ddeess  ffoonnddss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess..  MM..  LLoowwccoocckk  aa
ééggaalleemmeenntt  ttiirréé  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
ssuurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  yyéémméénniittee
qquuii  aa  ééttéé  ddéévvaassttééee  ppaarr  lleess  aannnnééeess  ddee
vviioolleenncceess  aauu  ppooiinntt  qquuee  ll’’OONNUU  nn’’aa  ppaass
cceesssséé  dd’’aalleerrtteerr  ccoonnttrree  uunnee  ttrraaggééddiiee
hhuummaanniittaaiirree  ssaannss  pprrééccééddeenntt..

Trump a appelé à libérer les Etats confinés

LL a pandémie de coronavirus a provo-
qué une nouvelle poussée de fièvre
politique entre les Comores et la

France, accusée par le gouvernement de
Moroni d’avoir annoncé à tort un premier
cas de contamination sur son territoire.
Les relations entre les deux pays sont
conflictuelles depuis l’indépendance, en
1975, des Comores, qui revendiquent la
souveraineté sur Mayotte, la quatrième île
de leur archipel, restée française. La nou-
velle crise a débuté jeudi, lorsque l’ex-
ministre française Dominique Voynet,
directrice de l’agence régionale de santé de
Mayotte, a annoncé publiquement la mort,
le 8 avril dernier, du grand mufti des
Comores par infection au coronavirus.
«Nous savons qu’il y a du Covid-19 aux
Comores, mais nous ne savons pas s’il y en
a beaucoup», a ajouté Mme Voynet, lors
d’une audioconférence avec la presse. Ses
déclarations ont aussitôt suscité un tollé à
Moroni, dont les autorités n’ont rapporté,
officiellement, aucun cas de contamina-
tion. Le ministre comorien des Affaires
étrangères, Souwef Mohamed El Amine, a
accusé l’ancienne ministre française d’a-
voir «violé le secret médical, le secret pro-

fessionnel et la vie privée».»Si un cas se
confirmait aux Comores, ce n’est pas à
Mme Voynet de l’annoncer», a-t-il dit,
déplorant «l’inélégance des autorités fran-
çaises». Le médecin du grand mufti, le Dr
Abdou Adda, a catégoriquement démenti
les informations sur la cause du décès de
son patient, qualifiées de «tissu de men-
songes» et de «désinformation».

La semaine dernière, le préfet de
Mayotte Jean-François Colombet avait ral-
lumé la mèche des tensions en évoquant
un cas de Covid-19 «importé» des
Comores, parmi une soixantaine de ressor-
tissants français rapatriés de Moroni.
Selon le dernier bilan officiel, 245 cas de
contamination par le Covid-19, dont 
4 mortels, ont été recensés dans le dépar-
tement français. Dans un communiqué, le
ministère comorien de la Santé s’est
«insurgé contre l’insistance inexpliquée de
certaines autorités françaises (..) à annon-
cer des cas supposés de la pandémie sur les
trois autres îles de l’archipel». Le flux
régulier des immigrants clandestins des
Comores vers Mayotte, à 70 km à peine de
l’île comorienne d’Anjouan, suscite des
tensions entre les deux capitales.

Rappelons que 1.046 marins du porte-
avions Charles de Gaulle ont été testés
positifs sur un total de 1.760, selon un
communiqué hier de l’armée française.
Vendredi, devant la commission Défense
de l’Assemblée nationale française, la
ministre des Armées Florence Parly avait
évoqué 1.081 marins positifs au Covid-19
sur l’ensemble du groupe aéronaval. Une
immense majorité vient donc du bâtiment
nucléaire lui-même, sur lequel le virus
s’est répandu comme une traînée de pou-
dre, touchant presque 60% des effectifs.
Deux enquêtes, une de commandement et
une épidémiologique, ont été diligentées
par l’encadrement militaire et sur le pro-
cessus de contamination du bâtiment.
Deux questions qui continuent de faire
polémique, avec plusieurs témoignages de
marins ou de proches qui dénoncent, dans
des médias locaux, sous couvert d’anony-
mat, un encadrement dépassé par les évè-
nements. Le porte-parole a dénoncé des
informations «fausses», notamment le fait
que le commandant du porte-avions aurait
demandé, sans succès, à interrompre sa
mission, lors d’une escale à Brest. 

NOUVELLE POUSSÉE DE FIÈVRE ENTRE LES COMORES ET LA FRANCE

LLee  vviirruuss  ddéécclleenncchhee  uunn  ttoolllléé  àà  MMoorroonnii
LLEE  MMIINNIISSTTRREE comorien des AE, Souwef Mohamed El Amine, a accusé l’ancienne ministre

française d’avoir «violé le secret médical, le secret professionnel et la vie privée». «Si un cas se
confirmait aux Comores, ce n’est pas à Mme Voynet de l’annoncer», a-t-il dit.

LE VIRUS A FAIT 154.000 MORTS DANS LE MONDE

TTrruummpp  aappppeellllee  àà  llaa  rréévvoollttee  ccoonnttrree  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
AAVVEECC près de 3.000 morts par jour et plus de 34.600 décès au total, les Etats-
Unis sont devenus le pays le plus durement touché par la pandémie. Alors que la
marge globale des 154.000 morts a été franchie, les dirigeants mondiaux font
face à un double défi sanitaire et économique.
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PRISONNIERS POLITIQUES
SAHRAOUIS AU MAROC 
GGhhaallii  aappppeellllee  ll’’OONNUU  
àà  lleess  pprroottééggeerr  
Le président de la République
sahraouie, Brahim Ghali, a appelé les
Nations unies à protéger les
prisonniers politiques sahraouis dans
les prisons marocaines face au danger
du Covid-19. Dans un discours à la
nation, retransmis par l’agence de
presse (SPS), le président sahraoui,
secrétaire général du Front Polisario,
a rappelé à l’ONU que les prisonniers
politiques sahraouis vivent dans des
conditions déplorables dans les prisons
marocaines au moment où le monde
lutte contre la pandémie de Covid-19.
Il a appelé l’organisation onusienne à
agir pour protéger le peuple sahraoui
dans les territoires occupés du Sahara
occidental, en particulier les
prisonniers politiques sahraouis dans
les geôles de l’occupation marocaine,
ajoutant que le Maroc assume la
pleine responsabilité de la situation
actuelle. Ibrahim Ghali a salué la
réponse positive du peuple sahraoui
aux mesures prises par le
gouvernement sahraoui pour faire face
à la pandémie. Il a salué l’énorme
travail accompli par le personnel de la
santé et les autorités administratives
et sécuritaires pour lutter contre cette
pandémie. Le 19 mars 2020, le
gouvernement sahraoui a mis en place
une série de mesures dans le cadre du
Mécanisme national de surveillance et
de prévention du Covid-19. 

CONFLIT PALESTINO-ISRAÉLIEN

BBooggddaannoovv  eett  EErreekkaatt
ddiissccuutteenntt  dduu  rrèègglleemmeenntt  
Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Mikhail Bogdanov a
discuté, lors d’un entretien
téléphonique, hier, avec le secrétaire du
Comité exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) Saeb
Erekat, du règlement du conflit
israélo-palestinien, ont rapporté les
médias. Dans un communiqué de
presse publié par le ministère russe des
Affaires étrangères, Bogdanov et
Erekat ont discuté, lors de l’appel
téléphonique, des perspectives du
règlement du conflit palestino-
israélien, en vertu du droit
international et dans le cadre des
négociations directes entre les deux
parties, sous la supervision du Quartet
international. Les deux hommes ont
examiné, par ailleurs, les mesures
prises par le gouvernement palestinien
et les autorités russes, en vue de
contrôler la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), ont ajouté 
les mêmes sources. 

NIGERIA

LLee  cchheeff  ddee  ccaabbiinneett  dduu  pprrééssiiddeenntt
BBuuhhaarrii  mmeeuurrtt  dduu  CCoovviidd--1199
Mallam Abba Kyari, chef de cabinet du
président nigérian Muhammadu
Buhari, est mort des suites du 
Covid-19, a annoncé samedi matin la
présidence, dans un communiqué. 
M. Kyari, un septuagénaire qui
connaissait des problèmes de santé, est
décédé vendredi. Ce proche de 
M. Buhari avait été testé positif au
nouveau coronavirus après être rentré
d’une visite officielle en Allemagne en
mars dernier. Le 29 mars, il a
personnellement confirmé cette
situation dans un communiqué, disant
se rendre dans un établissement de
santé de Lagos, la capitale économique
du pays. Il assurait se sentir bien et
être asymptomatique. Le Centre
nigérian de contrôle des maladies a
annoncé vendredi un total de 493 cas
de Covid-19 et 17 décès à travers le
pays.

LL ’Organisation mon-
diale de la santé (OMS)
a fait part vendredi de

son inquiétude face à la pro-
gression rapide de la pandé-
mie de coronavirus en
Afrique, tout en estimant
qu’à ce stade elle pouvait
encore être contenue. «Au
cours de la semaine écoulée, il
y a eu une hausse de 51% du
nombre de cas recensés sur
mon propre continent,
l’Afrique, et une hausse de
60% du nombre de décès
recensés», a constaté le direc-
teur général de l’OMS,
l’Ethiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Compte tenu
de la difficulté d’obtenir des
kits de diagnostic, il est pro-
bable que les nombres réels
soient plus élevés», a-t-il
affirmé au cours d’une confé-
rence de presse virtuelle
depuis Genève. Selon l’OMS,
les pays d’Afrique ont besoin
de soutien, de ressources, d’é-
quipements, de transfert de
technologies. «Nous ne pen-
sons pas aujourd’hui que la
maladie a passé le stade de ne
pouvoir être contenue. Nous
pensons que beaucoup peut
être fait pour limiter l’impact
du virus. Et nous pensons que
nous devons accélérer nos
efforts alors que le nombre de
cas augmente chaque jour», a
estimé Michael Ryan, direc-
teur des programmes d’ur-
gence de l’OMS.

L’Afrique peut se prévaloir
de «réelles capacités» pour y
parvenir avec une «longue
histoire de lutte contre les
épidémies, un solide pro-
gramme contre la polio», a-t-
il souligné tout en reconnais-

sant des «contraintes», liées
notamment à l’habitat, sou-
vent dense et dans des condi-
tions d’hygiène précaires ou
d’accès l’eau limité. «Nous ne
voulons pas que vous perdiez
espoir. Contenir le virus est
possible. Ça va être un com-
bat difficile. Le monde entier
veut aider. Nous devons faire
plus, nous devons permettre
à plus de personnes de tester
et d’identifier les cas, d’éta-
blir des centres de traite-
ment, de nous assurer que
nous puissions observer la
distanciation physique, avoir
des points d’eau pour se laver
les mains là où il n’existe pas
d’eau courante», a détaillé
une autre responsable de la
gestion de la pandémie à
l’OMS, Maria Van Kerkhove. 

Par ailleurs, le secrétaire

général des Nations unies,
Antonio Guterres, a appelé
vendredi à un «gel généralisé
de la dette» pour certains
pays en développement afin
de les aider à gagner le com-
bat contre la pandémie de
Covid-19. Tout en proposant
un «cadre global de la dette»
pour les pays en développe-
ment qui luttent contre la
pandémie de Covid-19 lors de
l’événement virtuel de haut
niveau de la réunion de prin-
temps du FMI et du groupe
de la Banque mondiale sur la
«mobilisation avec l’Afrique»,
M. Guterres a déclaré qu’il
devrait y avoir «un gel géné-
ralisé de la dette pour tous les
pays en développement qui
n’ont pas accès aux marchés
financiers et ne peuvent pas
assurer le service de leur

dette». M. Guterres a souli-
gné que le Covid-19 n’est pas
seulement une pandémie
sanitaire, mais aussi une pan-
démie d’emploi, une pandé-
mie humanitaire et une pan-
démie de développement. «Je
salue les mesures prises par
le G20, notamment la suspen-
sion des paiements du service
de la dette pour tous les pays
de l’IDA (Association interna-
tionale de développement) et
les pays les moins avancés»,
a-t-il ajouté. Notant que cette
mesure n’est qu’un «début»,
le chef de l’ONU a réaffirmé
que «la gravité de la crise
exige davantage». Selon lui, le
ratio moyen de la dette par
rapport au PIB en Afrique est
passé de 39,5 % en 2011 à
61,3 % en 2019.

UU nn  cchheeff  ttrraaddiittiioonnnneell  ddee  LLiippttaakkoo,,
uunnee  eennccllaavvee  ddiittee  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonn--
ttiièèrreess  eett  ssiittuuééee  eennttrree  llee  BBuurrkkiinnaa

FFaassoo,,  llee  MMaallii  eett  llee  NNiiggeerr,,  aa  llaannccéé,,  hhiieerr,,  uunn
aappppeell  àà  uunnee  ttrrêêvvee  hhuummaanniittaaiirree,,  aaffiinn  ddee
ccoonnffoorrtteerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  OOuussmmaannee
AAmmiirroouu  DDiicckkoo  eexxpprriimmee  llaa  ccrraaiinnttee  qquuee  llee
CCoovviidd--1199  nnee  pprreennnnee  ddeess  pprrooppoorrttiioonnss  ddaann--
ggeerreeuusseess  ddaannss  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee
eenn  pprrooiiee  aauuxx  vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess  eett  aauuxx
rriivvaalliittééss  iinntteerr--eetthhnniiqquueess..  «« JJ’’eexxhhoorrttee
ttoouutteess  lleess  bboonnnneess  vvoolloonnttééss  àà  rrééppoonnddrree  àà
‘‘’’ll’’AAppppeell  dduu  LLiippttaakk’’’’  ppoouurr  qquuee  cceesssseenntt  lleess
hhoossttiilliittééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièè--
rreess    eett  qquu’’uunn  ffrroonntt  uunnii  ssooiitt  ooppppoosséé  aauu
ffllééaauu  qquuii  nnoouuss  aassssaaiillllee  ddee  ttoouuttee  ppaarrtt»»,,  aa--
tt--iill  aaffffiirrmméé  ddaannss  ««ll’’AAppppeell  dduu  LLiippttaakkoo»»
ttrraannssmmiiss  aauuxx  mmééddiiaass»»..  NNoouuss  ddeevvoonnss
hhoonnoorreerr  cceettttee  rrééppuuttaattiioonn  ppoouurr  vvaaiinnccrree  llee
vviirruuss  eett  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess..  PPlluuss  qquuee
jjaammaaiiss  llee  LLiippttaakkoo--GGoouurrmmaa  aa  bbeessooiinn  ddee
ppaaiixx  eett  ddee  ccoonnccoorrddee  ssoocciiaallee»»,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  eenn
ssoouutteennaanntt  ««ll’’aappppeell  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  àà  uunnee  ttrrêêvvee  hhuummaannii--
ttaaiirree»»..  ««AAlloorrss  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  pprroo--
ggrreessssee,,  ttoouutteess  lleess  éénneerrggiieess  ddiissppoonniibblleess
ddooiivveenntt  ss’’uunniirr  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  ccee  ffllééaauu»»,,
aa--tt--iill  eexxhhoorrttéé..    CCee  ccrrii  mmeett  eenn  lluummiièèrree  uunnee
rrééggiioonn  qquu’’oonn  aa  qquueellqquuee  ppeeuu  oouubblliiééee,,  eenn
cceess  tteemmppss  ddee  ppaannddéémmiiee  ddoonntt  lleess  rraavvaaggeess

aaffffeecctteenntt  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss  eett  ll’’EEuurrooppee  mmééddiitteerrrraa--
nnééeennnnee..  LLee  BBuurrkkiinnaa,,  llee  MMaallii  eett  llee  NNiiggeerr
ssoonntt,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  rreellaattiivveemmeenntt  ppeeuu
aaffffeeccttééss  ppaarr  ll’’ééppiiddéémmiiee,,  aavveecc  555577  ccaass  eett
3355  ddééccèèss,,  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr,,  117711  ccaass  eett  
1133  ddééccèèss  ppoouurr  llee  sseeccoonndd  eett  662277  ccaass  eett  
3322  ddééccèèss  ppoouurr  llee  ttrrooiissiièèmmee..  MMaaiiss  llaa  vvéérrii--
ttaabbllee  mmeennaaccee  qquuee  ccoonnssttiittuuee  llee  tteerrrroorriissmmee
ppeerrssiissttee  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  SSaahheell  eett  aa
ddééjjàà  ffaaiitt  pplluuss  ddee  44000000  mmoorrttss  ddaannss  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss  pprréécciittééss,,  eenn  22001199..  LLeessqquueellss
ccoommppttaabbiilliisseenntt,,  eenn  oouuttrree,,  pplluuss  dd’’uunn
mmiilllliioonn  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  ppaarr  lleess
vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess  eett  vviivvaanntt  ddaannss  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxttrrêêmmee  pprrééccaarriittéé..  LLee
mmaannqquuee  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess
rreenndd  llaa  ssiittuuaattiioonn  ttrrèèss  pprrééooccccuuppaannttee  aalloorrss
qquuee  llee  rriissqquuee  ddee  mmaallnnuuttrriittiioonn  eesstt  ccoonnss--
ttaammmmeenntt  ppooiinnttéé  ppaarr  lleess  OONNGG  hhuummaanniittaaii--
rreess..  LL’’OONNUU  aalleerrttee  ffrrééqquueemmmmeenntt  ssuurr  llaa
ggrraavviittéé  dd’’uunnee  eexxpplloossiioonn  ééppiiddéémmiiqquuee  ddaannss
cceettttee  zzoonnee  ooùù  llee  tteerrrroorriissmmee  ssee  pprrooppaaggee
ssaannss  ggrraannddee  ddiiffffiiccuullttéé,,  mmaallggrréé  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  1144  000000  ssoollddaattss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa
ppaaiixx  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  iinnttééggrrééee
ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  aauu  MMaallii
((MMIINNUUSSMMAA)),,  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddee  
55  110000  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  BBaarrkkhhaannee..  
QQuuaanntt  àà  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ffoorrccee  nnoouuvveelllleemmeenntt
ccrrééééee,, Takuba,,  qquuii  ddooiitt  vvooiirr  550000  ffoorrcceess

ssppéécciiaalleess  ddee  1133  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  mmoobbiillii--
ssééeess  ccoonnttrree  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dduu  LLiippttaakkoo,,  llaa  rréécceennttee  ddééccllaarraattiioonn
dduu  pprrééssiiddeenntt  ttcchhaaddiieenn  IIddrriissss  DDéébbyy  IIttnnoo,,
mmeennaaççaanntt  ddee  ss’’eenn  rreettiirreerr,,  ffaaiitt  qquuee  ssaa
mmiissee  eenn  ccaauussee  eesstt  ddee  nnaattuurree  àà  eenntthhoouu--
ssiiaassmmeerr  lleess  cchheeffss  ddeess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréémmiiss--
tteess..  AA  lleeuurr  ttêêttee,,  oonn  ttrroouuvvee  lleess  JJaammaa’’aatt
NNaassrr  aall--IIssllaamm  wwaall  MMuusslliimmiinn ((JJNNIIMM)),,
aaffffiilliiéé  àà  AAll--QQaaïïddaa,,  eett  ll’’ÉÉttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu
GGrraanndd  SSaahhaarraa  ((EEIIGGSS)),,  aaggiissssaanntt  aauu  nnoomm
ddee  DDaaeesshh  ddoonntt  llee  ppooiiddss  ss’’eesstt  ccoonnssiiddéérraa--
bblleemmeenntt  aaccccrruu  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ééccoouu--
llééee..  EEnn  ttéémmooiiggnnee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  eexxppoo--
nneennttiieellllee  ddeess  aattttaaqquueess  eett  aauuttrreess  aatttteenn--
ttaattss  vviissaanntt  aauussssii  bbiieenn  lleess  ccaammppss  mmiilliittaaii--
rreess  qquuee  lleess  vviillllaaggeess  ooùù  ssee  ttrroouuvveenntt  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess  rrééffrraaccttaaiirreess  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee..  UUnnee  pprreess--
ssiioonn  tteerrrroorriissttee  qquuii  aa  mmiiss  àà  rruuddee  éépprreeuuvvee
lleess  ccaappaacciittééss  ddee  rriippoossttee  ddeess  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  ccoonncceerrnnééss,,  ttaannddiiss  qquuee  lleess  mmiilliicceess
dd’’aauuttooddééffeennssee  eett  lleess  ffaaccttiioonnss  pprrééddiissppoo--
ssééeess  aauuxx  aaccttiivviittééss  ccrriimmiinneelllleess  ssee  ssoonntt
mmuullttiipplliiééeess  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  ccee  cclliimmaatt  dd’’iinn--
ssééccuurriittéé  aammbbiiaannttee..  LLaa  vveennuuee  dduu  CCoovviidd--1199
eesstt  ddee  ccee  ffaaiitt  mmiissee  àà  pprrooffiitt  ppaarr  ttoouutteess  cceess
bbaannddeess  aarrmmééeess,,  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  yy
vvooyyaanntt  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  pprroossééllyyttiissmmee
aaccccrruu  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss  mmooyyeennss  eett
aaccccrrooîîttrree  lleeuurrss  rraannggss..  UUnnee  ddoonnnnee  qquuii
pprrééssaaggee  ddeess  lleennddeemmaaiinnss  eennccoorree  pplluuss  ddiiffffii--
cciilleess..  CC..  BB..

Le SG de l'ONU, Antonio Guterres, et le DG de l'OMS, Tedros Ghebreyesus

LA PANDÉMIE GALOPE EN AFRIQUE 

LL’’OOMMSS  aaffffiirrmmee  qquu’’eellllee  ppeeuutt  eennccoorree  êêttrree  ccoonntteennuuee
««AAUU  CCOOUURRSS de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 51% du nombre de cas 
recensés sur mon propre continent, l’Afrique, et une hausse de 60% du nombre de décès», 
a constaté le directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

UN CHEF TRADITIONNEL APPELLE À UNE «TRÊVE» AU SAHEL

LLeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ccoonnssaaccrreenntt  llee  CCoovviidd--1199
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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HAUT COMMISSARIAT À
L’AMAZIGHITÉ 

Marquer
autrement

le Printemps
berbère

Le nouveau site Web du HCA offre plusieurs
rubriques à ses visiteurs dont celles inhérentes aux

activités de cette institution de la République, la
galerie multimédia, la bibliothèque numérique, etc.  

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a annoncé, jeudi à Alger,
la parution du premier numéro du
magazine culturel « Inzyahat » lancé
par son département ministériel sous
le slogan « l’idée du changement » et
supervisé par  « des écrivains et
intellectuels algériens ». Dans le
même cadre, la ministre a évoqué
les préparatifs en cours à une
émission radiophonique qui sera
diffusée sur la radio Culture sous le
titre «Inzyahat FM» quotidiennement
du 12h00 à 17h00 en partenariat
avec le ministère de la
Communication. À l’occasion de la
Journée du Savoir, la ministre a
affirmé que «ses services donnent
une grande importance à cette

journée, rappelant que ces derniers 
«s’attellent actuellement à
réorganiser les affaires internes du
ministère pour s’adapter aux
changements que connaît le
monde». Concernant les plumes qui
contribueront au magazine, la
ministre a indiqué que 
« les portes de la contribution à ce
magazine sont ouvertes à tous les
Algériens », soulignant que le choix
du titre « Inzyahat »  était significatif et
voulu. Pour la ministre le défi de ce
magazine demeure la continuité, la
promotion du contenu et la
contribution à la valorisation et
l’accompagnement de la culture
algérienne.

UN NOUVEAU MAGAZINE CULTUREL

Parution de «Inzyahat»

Le court métrage «Je dirai tout à dieu» de
Mohamed Benabdallah et le documentaire

«Qu’ils partent tous» de l’Algéro-Canadienne
Sara Nacer sont au programme du 

36e Festival international du cinéma «Vues
d’Afrique» prévu dans une version virtuelle du
17 au 26 avril, annoncent les organisateurs. À
cause de la pandémie du Covid-19, les orga-
nisateurs du festival «Vues d’Afrique» ont opté

pour une version virtuelle afin d’éviter le report
de l’événement, initialement prévu à

Montréal. Plusieurs fois primé, «Je dirais tout à
dieu» de Mohamed Benabdallah est en com-

pétition avec des films comme «Habib» de
l’Egyptien Shady Fouad, «Au pays de l’oncle

Salem» du Tunisien Slim Belhiba, ou encore
«Nos voisins» de la Burkinabée Delphine

Kabore. D’une durée de 56mn, «Qu’ils partent
tous» est programmé dans la catégorie

«Regards d’ici» avec «Pour ne plus mourir» du
Canadien Simon Plante. D’autres films sont

également en lice dans les catégories longs
métrage de fiction et films documentaires.

Dans sa version virtuelle le festival diffuse les
films d’accès gratuit sur Internet pour les spec-
tateurs canadiens et prévoit un Prix du public

décerné après un sondage des internautes.
Organisé depuis 1984 par l’organisme à but

non lucratif, le festival se veut la vitrine du
cinéma africain et créole au Canada.

C hristophe, dandy décalé de la chanson française,
est décédé jeudi , selon sa famille. Il racontait en
décembre 2019 à l’AFP la singularité de ses duos,

à l’occasion de la sortie de son dernier album«Christophe
etc. volume 2». Le chanteur Christophe est  décédé dans
un hôpital de Brest, à 74 ans, ont annoncé  sa femme et
sa fille dans un communiqué relayé par l’AFP. Il y avait
été transféré la semaine dernière. L’artiste est décédé
des suites d’une maladie pulmonaire, un emphysème,
dont il souffrait depuis longtemps, ont fait savoir son
épouse Véronique Bevilacqua et sa fille Lucie, via ce
communiqué. Un emphysème est une maladie inflamma-
toire des bronches, qui détruit la paroi des poumons et
peut conduire à la formation de poches d’air. L’interprète
des «Mots bleus» ou encore des «Marionnettes» avait été
admis en réanimation dans un hôpital à Paris, le 26 mars
dernier, avant d’être transféré en Bretagne. Au moment
de son hospitalisation, Le Parisien affirmait que Christophe
avait été testé positif au coronavirus, ce qui n’a jamais
été confirmé par ses proches.

FESTIVAL CANADIEN
«VUES D’AFRIQUE»

DEUX FILMS ALGÉRIENS
SÉLECTIONNÉS

L’INTERPRÈTE
D’«ALINE » 
N’EST PLUS

CHRISTOPHE
EST 

DÉCÉDÉ

L
e Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) a
choisi la veille de la
célébration du quaran-
tième anniversaire du

printemps berbère (tafsut ima-
zighen) pour mettre en place
son nouveau plan d’action,
mais aussi pour lancer à la fois
son nouveau site Web, ainsi
qu’une bibliothèque numé-
rique totalement dédiée à la
promotion de l’identité amazi-
ghe sous toutes ses facettes :
langue, culture et histoire. C’est
Si El Hachemi Assad, secrétaire
général du HCA qui a rendu
publique, hier, cette informa-
tion. Le responsable du HCA a
expliqué qu’il a fallu un travail
de très longue haleine pour
aboutir à la concrétisation de
ces projets, d’autant plus que
le site Web et la bibliothèque
numérique se déclinent en trois
langues, amazighe, française
et arabe afin de permettre à

un maximum de lecteurs d’en
profiter. Le nouveau site Web
du HCA offre plusieurs rubriques
à ses visiteurs dont celles inhé-
rentes aux activités de cette
institution de la République, la
galerie multimédia, la biblio-
thèque numérique, etc.  Le
HCA a choisi d’habiller son nou-
veau site aux couleurs nationa-
les (vert et rouge) qui seront
désormais la nouvelle vitrine
numérique du HCA. 

Cette vitrine du HCA se veut
être la voix de  sa nouvelle stra-
tégie sur une communication
basée sur la primauté de l’uni-
versitaire, le travail de terrain, la
dimension nationale et le par-
tenariat avec les institutions et
la société civile. En inaugurant
son nouveau site Web, le HCA
choisit donc de donner le coup
de starter à son nouveau plan
de charge pour l’année 2020.
La priorité de ce dernier sera
accordée au travail de colla-
boration avec l’ensemble des
partenaires institutionnels du
HCA concernés par le dossier

de l’ mazighité, la collecte et
l’analyse des données, et enfin
l’action par l’organisation de
rendez-vous pédagogiques et
scientifiques au bénéfice des
chercheurs-universitaires, ensei-
gnants, journalistes, étudiants…
« Notre plan de charge est
diversifié, et nous tentons effec-
tivement de multiplier les voies
de la coopération et de
l’échange avec des partenai-

res universitaires nationaux et
étrangers, précise Si El Hachemi
Assad en ajoutant qu’actuelle-
ment, le HCA s’attelle à
accompagner le  programme
d’activités spécifiques de la
commission tamazight, placée
sous l’égide de l’Académie
africaine des langues 
(Acalan). 

Il s’agit d’une occasion pour
inscrire,  pour la première fois, le
tamazight dans les annales des
institutions de recherches afri-
caines. Il faut préciser en outre
que l’axe cardinal de la straté-
gie du HCA est d’assurer le
rayonnement de tamazight à

travers l’ensemble du territoire
n a t i o n a l .
« L’objectif escompté est de
traduire la dimension nationale
de tamazight en portant son
enseignement jusque dans les
contrées non amazighopho-
nes, rejetant ainsi le fatalisme
de la ghettoïsation imposée de
facto à cette langue mater-
nelle de millions d’Algériens. Un
challenge à relever avec de
l’engagement et de la persé-
vérance », souligne le SG du
HCA.  

Ce dernier explique égale-
ment que le  HCA se veut être
ce vivier, voire cette banque
de données pour lutter d’a-
bord  contre la menace de
disparition de quelques varian-
tes de la langue amazighe,
ensuite, réhabiliter l’amazighité
de l’Algérie plurielle. 

Il faut rappeler que depuis
2014, le HCA a introduit un axe
important dans son plan de
charge annuel, qui porte sur «
les sorties d’études sur le terrain
», qui s’intéresse, essentielle-

ment, au lexique, à la topony-
mie et à la littérature orale.
Quant à la bibliothèque numé-
rique, disponible directement
sur le site Web, elle comprend
d’ores et déjà une centaine de
publications éditées par le
HCA, notamment celles qui
traitent de la lexicographie, de
l’histoire et la littérature amazi-
ghes. « Notre objectif consiste à
promouvoir par le partage, la
diversité des contenus linguis-
tiques et culturels en rapport
avec l’amazighité et en faciliter
l’accès sur Internet », explique
Si El Hachemi Assad qui précise
enfin : « Nous offrons aux visi-
teurs l’opportunité de suivre de
près l’évolution de l’expérience
éditoriale du HCA par la mise
en ligne d’un catalogue signa-
létique actualisé, avec un sys-
tème de classement universel
et des outils de recherche par
auteur, thème ou mots clés, de
toutes les publications y com-
pris celles réalisées en coédi-
tion.»

A. M.

� AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE
LA DÉLIVRANCE DES

AFFECTATIONS AADL REPORTÉE 
L’Agence nationale d’améliora-

tion et de développement du loge-
ment (Aadl) a décidé de reporter la
délivrance des affectations, via son
site électronique, pour éviter aux
citoyens le déplacement aux 
services de la direction générale et
à ses agences de wilayas, vu la
conjoncture que traverse le pays,
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a annoncé
l’Agence, via son site électronique.
« Après le déplacement des sous-
cripteurs aux services de la direc-
tion générale et à ses agences de
wilayas, voire aux chantiers de
réalisation vers lesquels ils ont été
orientés, suite au téléchargement
des affectations, et eu égard à la
situation que vit le pays, en raison
de la propagation du nouveau coro-
navirus, il a été décidé de reporter
le téléchargement des affectations,
via le site électronique, afin d’éviter
les déplacements, les regroupe-
ments et le contact», ajoute le com-
muniqué. Les souscripteurs seront
informés, lors de la reprogramma-
tion via le site électronique et la
page facebook. 

BIENTÔT UNE ANNEXE DE
L’INSTITUT PASTEUR À BÉCHAR 

La direction de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière (Dsprh) entend
ouvrir une annexe de l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA) à Béchar
pour le dépistage rapide des per-
sonnes suspectes d’atteintes par
le Covid-19, indique-t-on dans un
communiqué émanant de la
direction locale de la santé rendu
public sur sa page officielle
Facebook. Le communiqué de la
Dsrph vient en réponse aux pré-
occupations des habitants de la
wilaya, largement partagés sur
les réseaux sociaux, souhaitant
l’ouverture d’une annexe de cet
Institut. La mise en place de
pareille structure locale « est
impérative » pour le dépistage
rapide des personnes suspec-
tées d’être atteintes par le 
Covid-19 et pour mettre un terme
aux déplacements incessants
des personnels. 

LL
’usine de filature du com-
plexe des textiles de
Relizane vient de passer en

mode Covid-19 en affectant ses
équipes à la production de
masques de protection. 

La direction de ce mégacom-
plexe, sise au niveau du parc
industriel de Sidi Khettab, a
décidé d’interrompre ses chaînes
de production pour s’inscrire
ainsi dans la stratégie de l’effort
de la solidarité nationale. «Nous
nous sommes engagés à répondre
aux besoins de la wilaya en
matière de moyens de protection
afin de casser la chaîne de trans-
mission du Covid-19», a affirmé
un cadre de Tayal, soulignant que
tous les efforts de l’usine sont
désormais orientés vers la confec-
tion des masques en tissu de
coton pour contribuer à la pré-
vention contre la progression de
ce virus. «Nous avons jusque-là
offert 1720 unités à l’APC de Sidi
Khettab, 420 unités à la direction
pénitentiaire de Relizane, 240 à
la direction de la Protection
civile, 100 à la direction du centre
d’enfouissement technique et 60
autres à l’agence du Crédit popu-
laire algérien» a indiqué le même
responsable saluant la direction
de l’enseignement et de la forma-
tion professionnels pour son
implication dans son plan d’ac-

tion sociétal, en mettant à sa
disposition un important lot de
tissu. «Ces masques ne sont pas
stérilisés au niveau des ateliers de
production, mais l’utilisateur
pourra le faire en opérant un
lavage au détergent à une tempé-
rature de 60°C avant de le sécher
et le repasser à forte tempéra-
ture», a précisé le même respon-
sable.  Fruit d’un partenariat
algéro-turc qui a abouti à la créa-
tion de la société mixte « Tayal »,
le mégacomplexe de Relizane s’é-
tend sur une superficie de 
250 hectares avec un investisse-
ment de plus de 

171 milliards de dinars 
(714 millions de dollars), est le
plus grand à l’échelle africaine.
La reconversion de l’une de ses
unités à la fabrication des
masques sera une réelle bouffée
d’oxygène pour la collectivité
nationale qui en a grandement
besoin en ces temps de pandémie
de coronavirus. Il est attendu
qu’un autre géant du textile se
joigne à cette louable initiative, à
savoir le complexe textile indus-
triel de Draâ Ben  Khedda, à 
10 km à l’ouest de Tizi Ouzou. Ce
fleuron de l’industrie nationale
qui fournissait durant les 

années 1980  le marché européen
en tissus de qualité a survécu à
plusieurs contraintes et subi de
nombreuses mutations. 

Il a été récemment repris par
l’Entreprise algérienne des texti-
les industriels et techniques
(Eatit), dont le ministère de la
Défense détient 60% du capital.
Son entrée dans la fabrication de
masques, d’ailleurs jugée quelque
peu tardive par les observateurs,
sera également un autre apport
conséquent pour le pays qui s’ap-
prête à sortir progressivement du
cofinancement.
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AA
cquitté, le 15 janvier dernier,
par la cour d’appel de Milan
dans le procès les visant

pour corruption internationale en
Algérie, le groupe pétrolier italien
ENI et sa filiale Saipem, ont fini par
se déclarer «coupables» sans avouer
explicitement leur forfait. En effet,
l’ENI qui avait annoncé que le
département américain de la
Justice avait clos son enquête pour
soupçons de corruption en Algérie
et au Nigeria, sans lancer de pour-
suites contre le groupe, a plutôt
trouvé un moyen mettant fin à ces
poursuites judiciaires en se tour-
nant vers l’organisme fédéral amé-
ricain chargé de la réglementation
et du contrôle des marchés finan-
ciers, Securities Exchange
Commission (SEC). Ce dernier a
annoncé, vendredi denier, que le
groupe pétrolier italien «a accepté
un règlement à l’amiable dans les
poursuites dont il faisait l’objet
concernant des infractions aux
règles de comptabilité en matière de
corruption pour les paiements
« irréguliers » par sa filiale Saipem
en Algérie», a rapporté l’Agence de
presse Reuters. L’ENI a «violé les
livres et registres et les dispositions
relatives aux contrôles comptables
internes de la loi sur les pratiques
de corruption à l’étranger en rela-
tion avec un régime de paiement
inapproprié en Algérie par l’an-
cienne unité Saipem», a affirmé la

SEC dans son communiqué préci-
sant que le groupe a accepté un
règlement à l’amiable concernant
ces infractions en payant dans ce
cadre 24,5 millions de dollars en
dommages et intérêts, mais  sans
admettre, ni nier les poursuites
dont il fait l’objet. Il y a lieu de rap-
peler que cette affaire de corruption
concerne des versements de pots-
de-vin pour l’obtention de marchés
en Algérie. L’organisme fédéral
américain a révélé dans le cadre de
cette affaire, appelée «Sonatrach-
Saipem», que des pots-de-vin à hau-
teur de 198 millions d’euros
auraient été payés par Saipem (la
filiale du groupe ENI en Algérie) à
des intermédiaires, afin de garantir
l’équivalent de 8 milliards d’euros
de contrats auprès de la compagnie

pétrolière nationale, Sonatrach. Il
est à rappeler que la justice algé-
rienne a décidé de rouvrir le dossier
Saipem-Sonatrach et le juge d’ins-
truction près la Cour suprême a
entamé les procédures de l’enquête
préliminaire en novembre dernier.
Actuellement, les dossiers de plu-
sieurs ex-responsables de Sonatrach
sont au niveau de la Cour suprême
dont celui de l’ancien ministre de
l’Energie et des Mines, Chakib
Khelil qui est poursuivi pour
«infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers
l’étranger» et «la conclusion de
deux contrats par la compagnie
Sonatrach avec deux entreprises
étrangères en infraction à la loi».
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AFFAIRE SONATRACH-SAIPEM

LL’’EENNII ssee  ddééccllaarree  ccoouuppaabbllee
PPOOUURRSSUUIIVVII pour corruption en Algérie, par l’organisme fédéral américain, le groupe

pétrolier ENI accepte de payer 24,5 millions de dollars en dommages et intérêts. 

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FABRICATION DE MASQUES

LLee  ccoommpplleexxee  ddee  tteexxttiilleess  ddee  RReelliizzaannee  ss’’yy  mmeett
LLAA  RREECCOONNVVEERRSSIIOONN de l’une de ses unités à la fabrication des masques sera une réelle
bouffée d’oxygène pour la collectivité nationale qui en a grandement besoin en ces
temps de pandémie de coronaviraus.

CONDOLÉANCES
J’ai appris avec beaucoup de peine le décès de 

MONSIEUR MILOUD BOUTEBBA, 
Secrétaire Général du Ministère des Finances. 

En cette douloureuse occasion, je présente mes
sincères condoléances à la famille du défunt en les

assurant de ma plus profonde sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournerons.

Le Médiateur de la République
M. Karim Younes

DÉCÈS DE MILOUD BOUTEBBA,
SG DU MINISTÈRE DES FINANCES

Tebboune présente 
ses condoléances 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
hier, un message de condoléances à
la famille du défunt Miloud Boutebba,
secrétaire général du ministère des
Finances, décédé des suites d’une
longue maladie, dans lequel il a loué
son abnégation dans toutes les

missions qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat, «Suite
au décès de Miloud Boutebba, secrétaire général du
ministère des Finances, des suites d’une longue
maladie, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message de condoléances à
la famille du défunt, dans lequel il a loué ses qualités
et son abnégation dans toutes les responsabilités qu’il
a eu à assumer au sein de l’Etat, priant Dieu Tout-
Puissant d’accorder Sa Sainte Miséricorde au défunt
qu’il a décidé de rappeler auprès de Lui à la veille du
mois sacré de Ramadhan et de prêter patience et
réconfort à sa famille», lit-on dans le message de
condoléances du président de la République. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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