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CONTAMINÉS 

ET 8 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

Covid-19

STRESS, AMBIGUÏTÉ ET FLOU
SUR LE SORT DE L’EXAMEN

LICENCIEMENTS ABUSIFS

FERHAT ALI MET
LE HOLÀ !

«Les motifs de licenciement doivent être
réels, reposant sur des faits objectifs, loin

d’une simple impression ou jugement
subjectif… », a indiqué le ministre de

l’Industrie et des Mines.
Lire en page 3 l’article 
de Mohamed Touati

40ème ANNIVERSAIRE
DU PRINTEMPS BERBÈRE

Une célébration
sur la Toile

Des centaines de citoyens ont partagé
de nombreux documents inhérents à

l’évènement comme des photos datant
de l’époque.

Lire en page 16 l’article 
de Aomar Mohellebi

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT

DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

«Accompagnons
les

premiers
pas du

Président»
Lire en page 7 l’entretien

réalisé par Ali Amzal

Une tranche de la population scolarisée est exclue du E-Learning.

IL S’EST DÉROULÉ, HIER,
EN VISIOCONFÉRENCE

TEBBOUNE
préside le Conseil

des ministres

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

LE BAC
TARAUDE

LES ESPRITS
Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah
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LL e retour en classes a été
reporté encore une fois
avec le prolongement du

confinement à cause de la propa-
gation de la pandémie de 
Covid-19. C’est inédit dans les
annales scolaires des établisse-
ments de par le monde et de
l’Algérie en particulier. La pandé-
mie a imposé sa « logique », la
tutelle aussi a fait en sorte de s’a-
dapter à cette situation de crise
sanitaire majeure. De ce point de
vue, le ministère de l’Education
est dans une posture délicate et
face à un défi très difficile à rele-
ver.

La problématique des exa-
mens de fin d’année constitue
une véritable angoisse pour la
famille de l’enseignement en
général et les parents d’élèves en
particulier. Moult questions tra-
versent l’esprit de la corporation
à propos de l’annulation des exa-
mens de fin d’année ou le report
tous azimuts de ces examens en
septembre, le mois qui est consi-
déré propice pour le moral des
élèves et les enseignants pour
faire preuve de préparation et
efficacité quant au déroulement
des examens de fin d’année dans
des conditions favorables et idoi-
nes.

Le débat a pris uns sens qui

fait des appréciations des uns et
des autres une forme de terrain
où le juste milieu pourrait consti-
tuer l’apanage dans la perspec-
tive de résoudre cet imbroglio des
examens qui taraude l’esprit d’un
nombre considérables de concer-
nés et candidats auxdites épreu-
ves.

La tutelle qui a démenti avoir
modifié le calendrier national des
examens scolaires se donne
comme tâche essentielle de créer

les conditions du maintien de
l’année scolaire intacte en recou-
rant à des méthodes pédago-
giques en mesure de pallier les
retards du troisième trimestre,
surtout par rapport au troisième
palier et plus précisément de la
troisième année secondaire où les
élèves sont conviés à passer l’exa-
men du baccalauréat. 

Cet examen national est au
centre de débats entre la tutelle
et les gens de la corporation dans

le but d’apporter des solutions
pratiques et réalisables en la
matière. Dans ce sens, la décision
prise par le ministère de
l’Education consiste en l’ensei-
gnement en ligne, les élèves des
trois paliers vont suivre leurs
cours à travers Internet et les
chaînes de télévision publiques. 

Cela est la démarche de la
tutelle visant à assouplir le pro-
gramme pédagogique des élèves
des trois paliers sans que cela ne
risque d’hypothéquer l’année sco-
laire. Le ministère de l’Education
a été clair dans sa démarche et
son approche en rappelant que «
tout ce qui a été diffusé sur les
médias et les réseaux sociaux
concernant la réorganisation de
l’année scolaire ainsi que le soi-
disant changement de calendrier
des examens officiels constitue
«de fausses nouvelles sans aucun
fondement », et d’ajouter « le
pays, à l’instar du monde entier,
vit une situation exceptionnelle,
qui nécessite la conjugaison des
efforts et l’unification des rangs
tout en évitant ce qui pourrait
provoquer une propagation de
l’anxiété, la confusion. Nous invi-
tons les citoyens à s’informer
auprès de la source officielle
représentée sur notre site officiel,
en plus de notre page officielle
sur Facebook et Twitter », a insi-
nué le ministère de l’Education à
ce propos. Pour ainsi dire, la

tutelle a totalement démenti la
réorganisation de l’année scolaire
en cours et des examens scolaires
nationaux. Donc, le risque d’une
année blanche est quasiment
exclu, il reste maintenant de
peaufiner un planning adéquat
pour adapter les programmes
pédagogiques à la lumière de la
crise sanitaire majeure et d’in-
clure des modifications en termes
pédagogiques qui faciliteront la
tâche aux élèves, surtout ceux qui
appartiennent à la troisième
année secondaire où l’examen de
baccalauréat est considéré
comme une clé de voûte pour
accéder au monde universitaire.

Il est judicieux de rappeler que
la dispense via Internet est aussi
sujette à un débat contradictoire
au niveau de la corporation.

Il s’agit des élèves qui habi-
tent dans des régions enclavées et
dépouillées de toutes les commo-
dités en mesure de leur permettre
de bénéficier de cet atout, à savoir
les technologies de l’information
et de communication (TIC). 

Cette réalité est posée avec
acuité par certains syndicats de
l’éducation qui voient en cette
méthode une manière de priver
une tranche importante de la
population scolarisée de ce moyen
de dispense en ligne dont elles
sont exclues de par la précarité et
la paupérisation dans laquelle
elles sont empêtrées. HH..NN..    
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LLEE  BBAACC  TTAARRAAUUDDEE  LLEESS  EESSPPRRIITTSS
UUNNEE  TTRRAANNCCHHEE de la population scolarisée est exclue du E-Learning. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL e coordinateur national
du Snapest, Meziane
Meriane, revient sur la

question des examens des trois
paliers en abordant la probléma-
tique dans le sillage de la crise
sanitaire majeure qui est vue
comme néfaste au processus sco-
laire dans lequel se trouve le sec-
teur de l’Education nationale.
Cependant, il a répondu néan-
moins sur la possibilité d’enta-
mer l’examen du baccalauréat au
début du mois de septembre.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  rreettoommbbééeess  ddiirreecctteess  ddee  llaa  ppaann--
ddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ssuurr  llee  pprroocceess--
ssuuss  ssccoollaaiirree??

MMeezziiaannee  MMeerriiaannee  :: Les retom-
bées sur le système éducatif sont
très néfastes pour la scolarité des

enfants à travers la planète et,
par conséquent, aussi dans notre
pays. 

Premièrement, le freinage de
l’apprentissage des enfants en
plein milieu scolaire, cela casse
un peu la dynamique d’instruc-
tion, ajouter  la perturbation
psychologique avec  des lende-
mains incertains pour les élèves
reprise ou pas reprise, il y a aussi
la nécessité d’utiliser les vacan-
ces scolaires pour que les élèves
décompressent et rechargent
leurs batteries pour se préparer
aux examens de fin d’année,
malheureusement avec le confi-
nement c’est l’inverse qui s’est
réalisé, le stress, l’angoisse et des
fois la pression de leurs parents
qui les obligent tout le temps a
faire des révisions.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll’’aannnnééee  ssccoo--
llaaiirree  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  ccoonnssoommmmééee  ??

Non ! on ne peut pas dire que
l’année scolaire est terminée, il
faut signaler au passage que plus
de 75% du programme scolaire
est terminé, le premier et le
deuxième trimestre consommés.
Donc, il nous reste le troisième
trimestre qui est très court en
nombre de journées de travail, et
en fonction de la date de la
reprise on peut manœuvrer pour
terminer les quelques leçons qui
ne sont pas faites.

YY  aa--tt--iill  uunn  mmééccaanniissmmee  ppééddaaggoo--
ggiiqquuee  ppoouurr  ssaauuvveerr  ll’’aannnnééee  ssccoo--
llaaiirree  eett  lluuii  éévviitteerr  llee  ppiirree,,  ssuurrttoouutt
qquuee  lleess  eexxaammeennss  ddeess  ttrrooiiss  ppaalliieerrss
rriissqquueenntt  dd’’êêttrree  hhyyppootthhééqquuééss  ??
QQuueellllee  ssoolluuttiioonn  iiddooiinnee  pprrééccoonnii--
sseezz--vvoouuss  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  lleess
cchhaanncceess  ddeessddiittss  eexxaammeennss  iinnttaacc--
tteess  ??

Là, il faut envisager plusieurs

variantes. Tout d’abord, il faut
exclure de parler d’une année
blanche parce qu’on a réalisé
plus de 75% du programme.
Maintenant, si la reprise du tra-
vail est pour fin avril début mai,
tout est jouable, on va prodiguer
des cours vraiment bien résumés
et on peut terminer l’année sco-
laire le début juin et passer le
plus normalement les examens
de fin d’année et avoir les résul-
tats du bac au plus tard le 15
juillet. Maintenant, si il n’y a pas
de reprise, le mois de mai.
Ajouter les grandes chaleurs au
Sud où nos élèves fréquentent
les bancs des écoles avec plus de
55° Celsius, là il faudra penser à
utiliser la moyenne des deux tri-
mestres comme moyenne de pas-
sage au lycée pour les élèves de
quatrième année moyenne et
pour le passage du primaire vers
le collège.

AAlllloonnss--nnoouuss  vveerrss  uunnee
ddeeuuxxiièèmmee  sseessssiioonn,,  vvooiirree  uunnee  pprroo--
lloonnggaattiioonn  mmêêmmee  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoo--
llaaiirree  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss??

Pour le baccalauréat on peut
envisager l’examen  au début
septembre, avec la mise à niveau
des élèves  admis au baccalau-
réat  une fois à l’université, car
nos élèves seront évalués sur le
premier et le deuxième trimes-
tre. 

Deuxième possibilité : repren-
dre le travail en septembre pour
les classes  de terminale jusqu’au
20 septembre, passer le bac et les
inscriptions à l’université se
feront en octobre, il s agit de
réaménager l’année scolaire
2020-2021 en fonction de cette
situation particulière.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  HH..  NN..

MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR NATIONAL DU SNAPEST, À L’EXPRESSION

««OOnn  ppeeuutt  eennvviissaaggeerr  llee  bbaacc  eenn  sseepptteemmbbrree»»

LL e chef de l’Etat a présidé,
hier, une réunion pério-
dique du Conseil des

ministres. Organisée en mode
visioconférence, en raison de la
situation épidémique qui oblige
l’Exécutif à observer des attitu-
des de distanciation sociale, la
réunion a atteint son objectif,
celui d’aborder plusieurs points
en rapport avec la vie de la nation
et l’actualité brûlante qu’est la
question du confinement, avec en
prime, la relance du cycle écono-
mique à la sortie de la pandémie.
Le Conseil des ministres devrait
prendre note des «mesures prises
en vue de relancer le cycle écono-
mique, après la pandémie de
coronavirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance dans
le secteur industriel», rapporte
un communiqué de la présidence
de la République, annonçant la
tenue du Conseil des ministres.

Cette question qui taraude
l’ensemble des Algériens, tant
elle est déterminante dans la vie
quotidienne de chacun, a consti-
tué certainement l’un des points
essentiels de la réunion de
l’Exécutif. À ce propos et selon le
communiqué de la présidence de
la République annonçant le
Conseil des ministres, la question
de «la prise en charge sociale des
familles impactées», par la pandé-
mie a été examinée. Il convient de
rappeler qu’une batterie de
mesures a été prise en faveur des
travailleurs et des familles ayant
perdu leurs ressources, à l’image

d’une allocation de 10 000 DA
décidée par le chef de l’Etat et qui
devrait être versée avant le début
du mois sacré  de Ramadhan.
D’autres décisions ont concerné
cette catégorie de la société et
d’autres encore seront prises,
croit-on savoir, dans un proche
avenir.  Ainsi, on retiendra dans
le communiqué de la Présidence
un point à l’ordre du jour  en rap-
port avec «les mesures de solida-
rité pour le Ramadhan».

Il y a lieu de souligner égale-
ment que le même Conseil des
ministres s’est penché sur un
aspect assez nouveau en pareille
réunion. Et pour cause, le chef de
l’Etat  et les ministres ont
débattu de «la contribution des
jeunes porteurs de projets et les
start-up dans la prévention» de la
pandémie de Covid-19. 

SS..BB..

IL S’EST DÉROULÉ, HIER, EN VISIOCONFÉRENCE

TTeebbbboouunnee  pprrééssiiddee
llee CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF a abordé «la situation du marché

pétrolier mondial, l’évolution de la crise sanitaire
nationale due à la propagation du Covid-19».

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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FF erhat Aït Ali Braham
a appelé au strict
respect de la loi. Les

entreprises sous la tutelle
de son département ont été
sommées de s’y soumettre.
Elles doivent exécuter les
décisions de réintégration,
des travailleurs injustement
licenciés, prononcées par les
tribunaux. Les patrons des
groupes industriels et les
responsables des organis-
mes dépendant du secteur
de l’industrie et des mines
qui « ne respectent pas les
règles et procédures établies
par la règlementation en
vigueur », ont été interpel-
lés indique une instruction
rendue publique par le
ministère. 

Ce document est le fruit
d’un constat. Que révèle-t-il
? « Il m’a été donné de cons-
tater par le biais des diffé-
rentes requêtes parvenues à
mes services, que plusieurs
cas de licenciement, d’em-
ployés d’entreprises et orga-
nismes, ne respectent pas
les règles et procédures éta-
blies par la réglementation
en vigueur », écrit le minis-
tre dans un document
répercuté par une dépêche
de l’APS datée d’hier. Qu’en
a-t-il déduit ? « Le licencie-
ment professionnel doit
obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute
ou l’insuffisance profession-
nelle », en premier lieu a-t-il
rappelé soulignant que « les
motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur
des faits objectifs (vérifia-
bles), loin d’une simple
impression ou jugement
subjectif, justifiant le licen-
ciement, eu égard à l’impact
de la faute commise par rap-
port à l’intérêt de l’entre-
prise». Cette montée au cré-
neau découle d’un état de
fait :  des jugements rendus
par des tribunaux compé-

tents ordonnant la réinté-
gration de certains
employés dans leurs postes
de travail ainsi que des déci-
sions de l’Inspection géné-
rale du travail, « n’ont pas
été exécutés par les respon-
sables des entreprises
concernées », signale le
ministre. Une situation qui
l’a révoltée.

Face à de telles pra-
tiques, « il est nécessaire de
remédier immédiatement à
cette situation et de veiller,
à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des
relations de travail… » a-t-il
averti. Le ministre de
l’Energie et des Mines a, à
cet effet, insisté sur le
respect des procédures de
gestion des relations de tra-
vail. Que recommande-t-il ?
Il faut prévaloir « le rôle de
chacun des organes insti-
tués à cet effet, en l’occur-
rence le Comité de partici-
pation et la commission
paritaire, comme instances
internes, d’une part, et,
l’Inspection générale du
travail et les instances juri-
dictionnelles compétentes

pour le recours externe,
d’autre part » conclut l’ins-
truction de Ferhat Aït Ali
Braham.

La pandémie du corona-
virus n’est plus uniquement
une crise sanitaire qui
guette l’humanité entière,
elle a des conséquences
immédiates sur nos écono-
mies, de facto sur le «mar-
ché» du travail.

Les conséquences de
cette crise sont terribles sur
les économies du monde et
sur le marché du travail.
L’Algérie n’échappe pas à ce
tsunami. La mise à l’arrêt
de plusieurs unités indus-
trielles et des services s’est
traduite sur le terrain par
des départs massifs au chô-
mage forcé. Ainsi, des cen-
taines de milliers de tra-
vailleurs ont perdu leurs
emplois à cause des licencie-
ments économiques. 

A l’évidence, ce sont les
emplois précaires qui trin-
quent. Les artisans et les
journaliers mordent la
poussière. Viennent ensuite
les  salariés des PME-PMI,
surtout celles  qui activent

dans la sous-traitance par
contrats avec les grandes
entreprises. Mais même les
groupes les plus puissant en
subissent les contre-coups
de la crise sanitaire par un
effet domino. Au plan mon-
dial, le tableau est noir :
selon l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT)
«25 millions de personnes
pourraient se retrouver au
chômage et elle prévoit une
baisse du revenu des tra-
vailleurs allant jusqu’à 
3400 milliards de dollars. 

C’est pour dire que
l’Algérie n’est pas un cas
isolé dans cette dépression
mondiale. Il reste que le
législateur a mis des méca-
nismes pour protéger les
travailleurs en pareilles cir-
constances. Il faut rappeler
dans ce contexte que les dif-
férents textes de loi régis-
sant les relations de travail,
édictés depuis l’apparition
de l’économie de marché
ont donné la « latitude », à
travers leur interprétation,
aux patrons d’indemniser
les travailleurs licenciés de
façon abusive sans les réin-
tégrer. Une situation qui
persiste depuis des années. 
« La persistance du pro-
blème relatif à la non-appli-
cation des décisions de jus-
tice en faveur des tra-
vailleurs licenciés est inac-
ceptable. 

Cette situation porte
atteinte à la crédibilité du
gouvernement qui s’est
engagé à résoudre ce pro-
blème conformément à la loi
» soulignait une instruction
adressée, le 11 septembre
2003, aux walis et aux
responsables des Sociétés de
gestion des participations
de l’Etat les exhortant de
veiller à l’application des
décisions de justice. Un
réflexe, qui a la peau dure,
contre lequel s’est insurgé
le ministre de l’Industrie et
des Mines.

MM..TT..
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� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RReepprriissee  ééccoonnoommiiqquuee
eett  CCoovviidd--1199

D
ilemme. Affronter, simultanément, la
propagation du coronavirus et la
reprise des activités économiques, est

plus que compliqué. C’est le choix entre la
peste et le choléra. Soit on choisit de sauver
des vies humaines menacées par le nouveau
virus, soit on prend l’option inverse qui est de
privilégier les activités économiques sans
lesquelles, à terme, c’est la faim et la préca-
rité des populations. Aux Etats-Unis par
exemple, le choix a été fait par la Maison-
Blanche dont le point fort est loin d’être la
justice sociale. Trump voudrait que les
Américains se remettent au travail alors
même que le Covid-19 fait des ravages dans
son pays. Il ne le dit pas explicitement, mais
il est pour « l’immunité collective ». C’est-à-
dire laisser faire la « sélection naturelle » face
à un virus mortifère. Ce qui veut dire égale-
ment qu’il accepte de sacrifier la partie faible
de sa population et de ne s’occuper que du
développement et du progrès des survivants.
C’est un choix des plus atroces que d’autres
pays ont fait avant les Etats-Unis. Comme la
Suède. Ou l’Angleterre avant l’épisode
« Johnson ». En Algérie nous avons la
chance d’avoir un président de la République
qui place le message du 1er Novembre 1954
et le serment fait aux chouhada, au-dessus
de toute autre considération. Un message où
la justice sociale est la priorité des priorités.
Depuis son élection, il ne cesse de rappeler
que son souci est de ne laisser aucun
Algérien en rade. C’est lui qui a ouvert le dou-
loureux dossier des « zones d’ombre », ces
régions d’Algérie totalement oubliées depuis
l’indépendance. C’est toujours lui qui a
ordonné le rapatriement de tous les Algériens
bloqués à l’étranger après l’arrêt mondial du
trafic aérien. Pour lui il n’y a pas d’autre choix
à faire que de commencer par sauver les vies
d’abord. Ce qui ne veut pas dire qu’il néglige
la reprise économique. Il y travaille en accep-
tant des pertes financières, mais en proté-
geant la vie des Algériens. Et pour peu que
les Algériens ne perdent pas de vue l’intérêt
que leur porte leur président, pour peu qu’ils
l’aident à construire la nouvelle Algérie où l’é-
galité des chances sera garantie, la victoire
est assurée. Aujourd’hui le moment est dou-
loureux. Le confinement a été prolongé de 10
jours. C’est peu pour préparer le déconfine-
ment et relancer l’économie. Sauf si tous les
Algériens s’investissent. Par l’union, la disci-
pline et le travail. Trois petites choses pour
une vie meilleure !

Z.M.

LL e contexte particulier qui caracté-
rise le pays à l’aune de la pandé-
mie de Covid-19 a imposé son «

diktat » sur le fonctionnement global du
pays. C’est le cas pour le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale qui vient d’informer « l’ensemble
des organisations syndicales des tra-
vailleurs salariés et d’employeurs enre-
gistrées, de la prolongation, jusqu’au 
17 mai prochain, du délai de communi-
cation des éléments permettant d’appré-
cier leur représentativité, prévu initiale-
ment le 31 mars de chaque année », a
précisé le communiqué de la tutelle en
question.

Le motif est clair, la démarche en
question ne devrait pas se faire au vu de

la crise sanitaire majeure qui frappe de
plein fouet le pays de par sa propagation
pandémique dévastatrice. Mais cela sera
prorogé une fois le déconfinement gra-
duel sera annoncé en bonne et due
forme par les structures concernées par
la gestion de cette pandémie inédite
dans l’histoire du pays.

Le communiqué du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale clarifie la question en soulignant
que « cette mesure s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par l’Etat à
l’effet de prévenir et d’endiguer la pro-
pagation du Covid-19 », et d’ajouter : « À
ce titre, le ministère invite les organisa-
tions concernées à télécharger, sur le
site électronique du ministère, l’applica-
tion informatique permettant d’activer
cette mesure prévue par les articles 34 à
37 bis de la loi n°90-14 du 2 juin 1990,

modifiée et complétée, relative aux
modalités d’exercice du droit syndical »,
annonce-t-on.

Il est tout à fait clair que la carte syn-
dicale aura à connaître une véritable
métamorphose durant la période de l’a-
près-coronavirus. 

Le pays s’apprête à revoir de fond en
comble le mode opératoire de la gestion
et de fonctionnement de ses institutions
y compris celles en rapport avec le mou-
vement syndical et sa réalité sur le ter-
rain en tenant compte d’un seul aspect,
à savoir son ancrage et sa représentati-
vité sur le terrain.

Les organisations syndicales auront à
leur tour à s’adapter avec les nouvelles
exigences imposées par les défis que prô-
nent les pouvoirs publics dans la per-
spective de renouveler et d’opérer les
réformes qui s’imposent pour mettre sur

les rails les véritables mécanismes d’un
développement économique et social où
la cooptation et l’allégeance y compris
au niveau des organisations syndicales
doivent être bannies de la scène poli-
tique, économique et sociale ; les syndi-
cats sont appelés à opérer leur mue en
s’adaptant avec l’échiquier qui s’an-
nonce très rude et difficile en matière de
challenge à relever qui au plan écono-
mique qui au plan social.

Cela ne peut s’esquisser qu’à travers
une réorganisation du champ syndical
qui tient réellement compte du véritable
spectre représentatif du mouvement
syndical national. Les enjeux vont être
très difficiles, la pratique syndicale est
appelée à redoubler d’efforts pour
qu’elle puisse avoir sa place sur l’échi-
quier syndical digne de ce nom.

HH..NN..

PROLONGATION DU DÉLAI PERMETTANT D’APPRÉCIER LEUR REPRÉSENTATIVITÉ

LLeess  ssyynnddiiccaattss  eett  ll’’eennjjeeuu  dduu  tteerrrraaiinn
Cela ne peut s’esquisser qu’à travers une véritable réorganisation du champ syndical qui tient réellement compte du véritable

spectre représentatif du mouvement syndical national.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LICENCIEMENTS ABUSIFS 

FFeerrhhaatt  AAllii  mmeett  llee  hhoollàà  !!
««LLEESS  MMOOTTIIFFSS de licenciement doivent être réels, reposant sur des faits
objectifs, loin d’une simple impression ou jugement subjectif… », a indiqué
le ministre de l’Industrie et des Mines.
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L
a prolongation de 10 jours du
confinement sanitaire est dictée
par des besoins « impérieux de

sauvegarde de la santé de nos
concitoyens ».  Telle a été, hier, la
réaction de soutien du médiateur de la
République, Karim Younès. Il a estimé
qu’il ne serait, « en aucun cas »,
question de prendre un quelconque
risque de relâchement quant à la
« vigilance sanitaire » dans le pays.

Le médiateur de la République a
souligné que la nécessité d’un
confinement rigoureux est plus que
jamais de mise. Pour lui, la crise du

Covid-19 continue de « nous
interpeller et l’Algérie y répond, s’est-
il félicité, grâce à une mobilisation
performante de l’ensemble des corps
de santé et au sens de responsabilité
des citoyens ». Il a précisé à cet égard
que cette décision intervient à
l’approche de la période de
Ramadhan, en commentant : « Ce
moment cher  au cœur de tous car il
est l’occasion de retrouvailles
familiales. » Malheureusement, a-t-il
regretté, cette année, le mois sacré de
jeûne « ne s’annonce pas favorable au
respect de ces traditions », relevant
que « nous n’avons d’autres choix
que de nous conformer au principe de
précaution car la pandémie demeure

toujours menaçante », a-t-il averti.
Younès a exprimé sa « solidarité avec
toutes les familles algériennes et nos
ressortissants à l’étranger…Plus que
jamais nos pensées vont également à
toutes celles et tous ceux, tous corps
confondus, qui veillent sans cesse au
bien-être de tous », a-t-il conclu. Le
dispositif de confinement ainsi que
l’ensemble des mesures préventives
qui l’accompagnent avaient été
reconduits samedi par le
gouvernement en application des
directives du président de la
République, pour une période
supplémentaire de 10 jours, jusqu’au
mercredi 29 avril 2020.

A.A.

ELAN DE SOLIDARITÉ ENVERS LEURS VILLAGES

DDeess  éémmiiggrrééss  mmeetttteenntt  
llaa  mmaaiinn  àà  llaa  ppoocchhee

CCEESS  derniers jours, des quêtes sont lancées en France 
et au Canada par les jeunes émigrés.

LL a vague de solida-
rité envers les
familles nécessi-

teuses  ne semble pas
s’arrêter et cela avant
que les services en charge
de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus
n’aient atteint leur objec-
tif. Les villages de la
wilaya de Tizi Ouzou ne
lâchent pas prise et gar-
dent le cap sur le confine-
ment et surtout la distri-
bution des denrées ali-
mentaires pour les foyers
dans le besoin. Pour ce
faire, des quêtes sont lan-
cées à travers plusieurs
communes. Ces derniers
jours, cet élan de solida-
rité s’est étendu jusqu’à
la communauté algé-
rienne vivant à l’étran-
ger. En effet, ces derniers
jours, des quêtes sont lan-
cées en France et au
Canada par les jeunes
émigrés afin d’aider les
familles nécessiteuses de
leurs villages. Des comi-
tés ont vu le jour pour
canaliser ce travail de col-
laboration entre les jeu-
nes organisateurs à tra-
vers les villages et les

représentants des émi-
grés. Le but est de réunir
des sommes d’argent à
transférer pour contri-
buer à l’achat de denrées
alimentaires que les
comités de village s’occu-
pent à distribuer selon
des règles établies par les
villageois. Aussi, des
exemples de quêtes peu-
vent être relevés à l’ins-
tar des émigrés de
Tarihant qui ont pu
réunir une somme de 
3 000 euros en l’espace de
quelques jours seule-
ment. Les jeunes émigrés
du village Agouni
Oufekous ont également
réuni la même somme
pour les familles nécessi-
teuses.  Dans les villages
en question, des comités
ont été mis sur pied pour
la circonstance afin de
prendre en charge le volet
de la distribution équita-
ble au profit des familles
nécessiteuses. Les den-
rées alimentaires vont de
la semoule jusqu’au
yaourt et lait pour les
enfants, en plus des fruits
et légumes.

Cette vague donc, fait
suite à d’autres actions
qui ont été accomplies les
semaines dernières à

l’instar de celles réalisées
au niveau du village
Imaloussen dans la com-
mune de Timizart daïra
de Ouaguenoun. En effet,
les producteurs de lait au
niveau de ce grand village
classé plus grand produc-
teur au niveau national,
ont organisé des journées
Lait gratis pour les villa-
geois, la direction de l’a-
griculture se joint à l’opé-
ration en organisant la
collecte de lait pour dis-
tribuer des sachets gra-
tuits à tous les citoyens.
une journée a donc été
consacrée pour offrir du
lait cru gratuitement à
tous les villageois et les
citoyens des villages de
leur commune située
dans la daïra de
Ouaguenoun, une tren-
taine de kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou. Ces
derniers ont donc consa-
cré une bonne partie de
leur production pour des
actions de volontariat qui
ont consisté à faire le
tour des maisons, avec
des tracteurs à citerne et
offrir du lait-maison par
maison. L’action a été
accueillie avec une
grande joie par les habi-
tants qui n’ont plus à
craindre une pénurie de
ce produit.

Quelques jours après
cela, une autre action
coordonnée par la
Chambre de l’agriculture
et la DSA a vu les produc-
teurs de lait de la wilaya
offrir du lait cru aux lai-
teries afin de produire
des sachets de lait distri-
bué gratuitement. Des
sachets pour chaque
famille a été le leitmotiv
de cette action qui a été
bien accueillie par les
populations. D’autres
actions comme celles de
la JSK qui a offert ses
logements et sa flotte de
transport pour le person-
nel de la santé. 

KK..BB..

INTOX, RUMEURS ET DIFFAMATION
SUR LA TOILE

MMooddee  dd’’eemmppllooii
DDEESS  vies ont été détruites, des couples ont été brisés, 

des personnes se sont même suicidées…

U n imam pédophile
à Constantine.
Une information

qui a fait le tour des
réseaux sociaux ces der-
niers jours. Une véritable
« inquisition 2.0» a été
menée contre ce religieux.
Son nom et ses photos ont
été livrés à la vindicte
populaire. Il vit un vérita-
ble cauchemar. Pourtant,
il est innocent ! Oui, inno-
cent de ces graves accusa-
tions. La vérité a fini par
éclater, mais c’était trop
tard ! Son honneur a été
bafoué.  

Malgré le démenti offi-
ciel, dans le monde impi-
toyable de la Toile, cer-
tains continuent de faire
circuler cette fake- news
fabriquée de toutes piè-
ces. En effet, l’histoire a
été créée sur la base d’un
rassemblement de
citoyens devant la mos-
quée qu’il dirige. En
vérité, les citoyens étaient
là pour lui apporter son
soutien face à une tenta-
tive de vol de la caisse de
la zakat. Il venait de s’op-
poser à certains voyous
qui voulaient repartir
avec le pactole. Des per-
sonnes malintentionnées
ont alors simplement pris
les images du rassemble-
ment en y ajoutant une
petite phrase : « Des habi-
tants de Constantine

s’oppose à un imam pédo-
phile ». Le tour était joué.
En quelques minutes,
l’information était deve-
nue virale. Tout le monde
criait sa colère contre ce
père de famille. C’est dire
comment il est très sim-
ple de salir la réputation
des gens sur facebook and
co. C’est même devenu un
sport national pour cer-
tains. Gravissime !
Surtout que cette terrible
histoire n’est pas un cas
isolé. Comme cet imam,
beaucoup se sont 
retrouvés traînés dans la
boue par des lâches qui se
cachent derrière un
écran. Des vies ont été
détruites, des couples ont
été brisés, des personnes
se sont même suicidées à
cause de fausses informa-
tions colportées contre
eux. Ce que dénonce avec
force Djamel Khelifati,
expert en digital.  « C’est
la face cachée de l’ice-
berg», souligne-t-il en la
comparant à un véritable
monstre ! «  Il suffit que
la fake news « mensonge»
soit reportée par une per-
sonne pour s’étendre sur
toutes les communautés,
le principe de fonctionne-
ment des réseaux sociaux
», indique-t-il avec beau-
coup d’inquiétude. Car,
comme il le dit si bien, sur
Internet l’information se
propage à la vitesse de la
lumière. « De nos jours les
réseaux sociaux représen-

tent les réseaux de com-
munication les plus
importants avec une
vitesse de propagation et
de délivrance équivalente
à celle de la vitesse de la
lumière et j’oserai dire
que sa viralité est égale à
une pandémie », explique
celui qui est pourtant un
Digital Evangelist. « Oui,
les réseaux facilitent la
vie des citoyens, mais s’ils
sont mal utilisés ils peu-
vent la détruire »,  sou-
tient-il. « D’où l’intérêt
d’analyser l’information
apparue et se poser les
bonnes questions : est-
elle sûre et fiable ? Est-
elle utile ? », précise-t-il. 
« Il faut prendre le temps
d’examiner la pertinence
du message et ne pas res-
ter sur le doute, car si
c’est le cas, mieux vaut
s’abstenir de répandre
l’information », conseille-
t-il avant de lancer un
appel à ses compatriotes.
« Nous avons montré
notre solidarité exem-
plaire dans plusieurs
domaines. Soyons-le éga-
lement pour la non-diffu-
sion et la non-circulation
des fausses informa-
tions», a-t-il répliqué.  Un
réquisitoire plein de sens
car nous sommes face à
une « arme » très puis-
sante que l’on met entre
les mains d’inconscients.
Attention, sa portée est
illimitée… WW..AA..SS..

PROLONGATION DU CONFINEMENT VUE PAR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

«La vigilance sanitaire est de rigueur»
� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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La filiale algérienne du groupe chinois Huawei
a fait un don de produits et d’équipements de

protection médicale ainsi que des équipe-
ments technologiques aux autorités algérien-
nes, afin de soutenir les efforts de lutte contre

la pandémie de Covid-19. «Huawei Algérie a
offert à l’Algérie des équipements sûrs et fia-

bles pour soutenir l’activité économique et les
échanges professionnels, et aider le pays à
lutter contre cette épidémie à distance, pour

l’endiguer le plus rapidement possible», a indi-
qué l’entreprise dans un communiqué. En
outre, et afin d’assurer un bon service des

télécommunications et du réseau en Algérie,
Huawei Algérie a mis toutes les ressources

humaines et matérielles nécessaires avec ses
partenaires locaux. Par ailleurs, Huawei

Algérie a offert un accès gratuit à ses platefor-
mes de solutions, à l’Agence nationale du
développement des parcs technologiques

(Anpt) afin de les mettre à la disposition des
start-up hébergées à son niveau.

HUAWEI FAIT UN DON DE PRODUITS 
ET D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Les sidéens recevront 
leurs médicaments par 
ambulance ou via les VTC
L’APPROVISIONNEMENT en médicaments des
personnes atteintes de sida est assuré par
ambulance ou via les applications de VTC (voit-
ure de transport avec chauffeur), une initiative
pour protéger cette catégorie vulnérable des
effets du Covid-19, a indiqué Fatma-Zohra
Zemit, infectiologue à l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses
«El-Hadi Flici» (ex-El-Kettar). Dans le cadre de
cette initiative, il a été convenu avec les spécia-
listes des maladies infectieuses des autres éta-
blissements hospitaliers, particulièrement ceux
situés à la périphérie d’Alger d’assurer «la
livraison des médicaments aux sidéens par
ambulance, pour ce qui est de la capitale et des
wilayas limitrophes», a déclaré le docteur
Zemit. Pour les malades habitant des régions
éloignées, les médicaments sont livrés via les
moyens de transport utilisant les nouvelles
applications.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Un tunnel
intelligent de

stérilisation pour
l’hôpital de Annaba 

L’ETABLISSEMENT
hospitalier spécialisé, EHS-

Abdallah Nouaouria 
d’El Bouni a été doté d’un

tunnel intelligent de
stérilisation, réalisé à

l’initiative de l’association
«Green Bike» grâce aux

contributions de la société
civile dans la lutte contre le

coronavirus. Placé à l’entrée
de l’hôpital, ce tunnel a été
fabriqué par un groupe de

jeunes bénévoles, membres
de cette association avec

l’aide d’un groupe des Scouts
musulmans de la commune

de Sidi Ammar qui ont fourni
des pulvérisateurs

automatiques de produits
désinfectants. L’initiative a été

fortement saluée par le
personnel de cet

établissement spécialisé en
gynécologie obstétrique et

chirurgie pédiatrique qui voit
défiler plus de  200 personnes

par jour. L’association
environnementale «Green

Bike» espère multiplier cette
initiative pour en faire
bénéficier le reste des

établissements de santé de la
wilaya et de contribuer aux

efforts communs pour enrayer
l’épidémie de Covid-19. 

Covid-19 : 
une nouvelle technique 
d’oxygénation adoptée
en Algérie
Les spécialistes en réanimation du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Tidjani Damerdji de Tlemcen ont
adopté une nouvelle technique d’oxygénation pour
les personnes atteintes du coronavirus sans le
recours à l’intubation, apprend-on dans un commu-
niqué émanant de la direction de wilaya de la santé
et de la population. Cette technique utilise des
masques à oxygène très sophistiqués qui permet-
tent de prendre en charge rapidement et efficace-
ment les porteurs du virus qui éprouvent des diffi-
cultés respiratoires. Cette technique a été décou-
verte par les spécialistes en réanimation de la wilaya
de Tlemcen, en coopération avec des ingénieurs du
génie biomédical de l’université Aboubekr Belkaïd,
située dans la commune de Chetouane.

UN PORTAIL regroupant les ressources pédago-
giques de toutes les universités du pays a été

mis en ligne, permettant également aux étu-
diants de télécharger les cours gratuitement via
leurs smartphones même en l’absence d’unités

de crédit, a affirmé le vice-recteur de l’université
d’Oran-1 Ahmed Ben Bella, le professeur Smain

Balaska. «Il s’agit d’une initiative de la tutelle
entrant dans le cadre de la mise en oeuvre des
mesures prises par l’Etat dans la lutte contre le
coronavirus Covid-19», a précisé le professeur

Balaska. «Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique a procédé

à la mise en ligne d’un portail regroupant les
liens de tous les établissements algériens et à

travers lequel les étudiants pourront télécharger
les cours gratuitement (même s’ils n’ont pas

d’unités)», a-t-il expliqué. Le portail http://elear-
ning-mesrs.cerist.dz a ainsi été publié pour être

référencé sur les sites Web des universités et
les réseaux sociaux pour en assurer une large

diffusion auprès des étudiants.

Deux millions de portions de « Vache qui rit »Une exposition 
virtuelle de plantes
parfumées
LE MUSÉE public natio-
nal Ahmed Zabana
d’Oran organise une
exposition virtuelle sur la
richesse végétale natu-
relle algérienne à l’occa-
sion de la célébration du
mois du Patrimoine mar-
qué cette année par des
mesures de prévention
contre la propagation de
la pandémie de covid-19
qui sévit dans le monde.
Cette exposition, la pre-
mière du genre à se
faire virtuellement au
niveau national, pré-
sente une collection de
plantes algériennes sur
la page Facebook de cet
établissement , a indi-
qué le conseiller culturel
du musée. Placée sous
le slogan «Ensemble
avec vous dans vos
maisons», elle vise à
faire découvrir au public
les plantes algériennes
connues depuis
l’Antiquité, leurs compo-
santes et leur impor-
tance à travers les diffé-
rentes époques histo-
riques, a souligné Adel
Zouaoui.

FACE À LA PANDÉMIE de 
Covid-19 et à la crise sanitaire
mondiale, le groupe Bel a initié,
le 16 avril 2020, une action de
solidarité et de générosité
exceptionnelle appelée 
« Solidarity Day » en synchroni-
sation générale, dans 20 des
plus grands marchés où le
groupe est présent, pour aider à

la lutte contre le virus. 
La filiale algérienne, 
« Fromagerie Bel-Algérie »
engage sa responsabilité socié-
tale pour soutenir le plan natio-
nal de solidarité à destination
des hôpitaux et l’ensemble du
personnel soignant, et égale-
ment pour encourager les asso-
ciations qui viennent en aide

aux familles et personnes
nécessiteuses.                                                                             
La Fromagerie Bel Algérie,
annonce son engagement et
son soutien en Algérie à travers
la caravane de solidarité natio-
nale, avec une contribution
financière équivalant à deux
millions de portions de  «La
Vache qui rit ».

Les ressources pédagogiques de toutes les universités du pays en un clic
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LL a gestion est dans l’art de
prévenir. Un principe qui
n’est pas à l’ordre du jour

dans certaines municipalités de la
wilaya de Béjaïa. Lancée par le
président de la République  à
l’endroit des familles nécessiteu-
ses et à celles affectées par les
mesures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du coronavirus,
à l’occasion du mois de
Ramadhan, L’allocation de soli-
darité d’un montant de 10 000
dinars par famille a failli provo-
quer l’irréparable par manque de
prévention, dont se sont rendus
coupables certains services com-
munaux dans plusieurs commu-
nes de Béjaïa.

La journée de jeudi a été mar-
quée par des cafouillages et des
bousculades devant les sièges de
plusieurs communes.  Bien
qu’une réunion ait été tenue par
le wali et les membres de la cel-
lule de crise afin de tracer un
plan de travail pour le recense-
ment des personnes devant béné-
ficier de l’aide de solidarité pré-
vue par l’Etat axé essentielle-
ment sur l’impératif d’éviter les
chaînes et les attroupements
devant les guichets de la poste
sur fond  d’instructions nécessai-
res pour une distribution organi-
sée et rapide des données aux

responsables du secteur d’Algérie
poste  et les présidents d’APC et
comités de villages, la réalité du
terrain s’est avérée toute autre.
Le recensement confié aux 
services communaux comme pre-
mière étape s’est soldé par des
dépassements. 

C’était le cas à Tinebdar où
tout a commencé par un large
affichage d’une correspondance
du maire, appelant tout citoyen
confiné, exerçant une activité
libérale ou journalière et autres à
se rapprocher de la mairie pour

une éventuelle aide de l’Etat. Dès
le petit matin de jeudi, des centai-
nes de personnes se sont présen-
tées devant le siège communal
provoquant une longue chaîne
sans aucun respect des mesures
sanitaires, notamment la distan-
ciation.  « Heureusement que
dans la correspondance, il est
précisé que les nécessiteux qui
bénéficient déjà du couffin de
Ramadhan ne sont pas concer-
nés», indique un député de la
région, qui affirme sur sa page
facebook que « des centaines de

personnes se sont regroupées
depuis ce matin (jeudi) devant le
siège de la mairie de Tinebdar,
précisant que « les uns, les autres
se bousculent pour accéder au
portail principal de la mairie
transformé en la circonstance en
guichet pour s’inscrire sur la liste
des éventuels bénéficiaires des
subventions de l’Etat à une caté-
gorie sociale spéciale ». Voyant les
risques que pouvaient engendrer
de tels comportements, le député
de la localité a dû intervenir
auprès du chef de daïra qui

ordonna  l’annulation de l’opéra-
tion de recensement engagée par
l’édile communal dans un climat
de tension et de bousculade fai-
sant de ce rendez-vous un autre
foyer de contamination, à l’image
de ceux créés par la crise de la
semoule un peu partout dans le
pays.  Plusieurs communes ont
vu le même scénario se produire
avant d’annuler à leur tour l’opé-
ration pour la confier aux chefs
de villages, responsables de quar-
tiers et présidents d’associations.
D’autres maires ont opté pour
une inscription par Internet en
remplissant la fiche de renseigne-
ments. 

L’impératif d’achever ce
recensement  au plus vite en vue
du versement de cette allocation
de solidarité avant le mois de
Ramadhan, complique la situa-
tion aux niveaux des communes,
placées dans l’urgence, d’où ces
cafouillages. Fort heureusement,
une autre décision a été prise
dans le sens où les personnes
retenues n’auront pas à se dépla-
cer  aux bureaux de postes. 

Le directeur d’Algérie poste a
annoncé que les facteurs seront
mobilisés pour accomplir cette
tâche soigneusement à Béjaïa.
Pour les autres communes, les
comités de villages seront chargés
d’effectuer cette opération en col-
laboration avec les assemblées
locales. AA..SS..

RECENSEMENT DES FAMILLES NÉCESSITEUSES À BÉJAÏA

GGeessttiioonn  hhaassaarrddeeuussee  ddaannss  cceerrttaaiinneess  ccoommmmuunneess
CCEERRTTAAIINNSS maires de Béjaïa ont provoqué des attroupements, source de contamination, devant les sièges communaux.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SS ’achemine-t -on
vers l’obligation
du port de

masques ? On est tenté
de le croire pour plu-
sieurs raisons. Alors que
plusieurs pays ont
rendu obligatoire le port
du masque pour l’en-
semble des personnes,
dans notre pays, on
n’est encore qu’au
confinement partiel
dans toutes les wilayas,
à l’exception de Blida où
l’on observe un confine-
ment total mais le port
du masque ne relève
pour l’instant que d’une
volonté individuelle.
Mais son port obliga-
toire ne va pas tarder.
Des signes avant-cou-
reurs l’attestent.  La
reconversion des activi-
tés de certaine usines de
textiles en est un. A
Béjaïa, le fameux com-
plexe de textiles, spécia-
lisé dans la fabrication
de costumes et de che-
mises change conjonctu-
rellement de vocation.
D’autres usines à tra-
vers le pays se mettent
de la partie. La lutte
contre la propagation
du coronavirus à Béjaïa
étant l’affaire de tous
sans exception aucune,
les ouvriers de l’usine
Alcost joignent leurs
efforts à ceux des auto-

rités locales et de la
société civile, en se met-
tant à la tâche.  La
fabrication de masques
de protection et des
combinaisons pour le
personnel de la santé est
le premier pas vers, si la
situation l’impose, un
rythme plus soutenu en
matière de masques.
«Dans l’atelier de
confection de l’usine,
des ouvriers, en majo-
rité des femmes, s’appli-
quent à fabriquer des
masques de protection»,
indique un communiqué
de la wilaya sanction-
nant une visite effec-
tuée par les autorités au
niveau de cette usine.
Le tissu, conforme aux
normes, est découpé
dans une salle, puis
transféré dans une
autre où l’on procède à
la confection des bavet-
tes. Un groupe de coutu-
rières s’affaire à donner
la première forme du
masque qui, ensuite, est
récupéré par un autre
groupe qui coud les élas-
tiques.  Un processus
qui ne diffère pas trop
de celui en règle dans la
spécialité traditionnelle
de ce complexe, si ce
n’est cette autre option
conjoncturelle liée à la
stérilisation. 

AA..SS..

BÉJAÏA

AAllccoosstt  ssee  ccoonnvveerrttiitt  eenn
ffaabbrriiccaanntt  ddeess  mmaassqquueess

LL’’IINNTTEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN  de la fabrication des
masques à travers le pays s’inscrit dans la

dynamique préventive contre le coronavirus.

CC ’est une première dans le secteur
de la santé en Algérie. Le traite-
ment du Covid-19 ne prend plus

de temps, comme cela a été annoncé par
les dubitatifs. Le système électronique,
mis en place dans le cadre de la gestion
des dossiers médicaux des patients, a
amplement allégé le fardeau porté par
ces soldats mobilisés dans le premier
front en faisant face chaque jour à cette
maladie. «Vu la crise sanitaire et les
risques qu’elle peut provoquer, nous
avons élargi le système électronique en
l’intégrant dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19», dira la directrice
de communication près l’Etablissement
hospitalier universitaire de l’Usto,
Hayet Missoum expliquant que «cette
nouveauté nous a amplement aidé sur
plusieurs plans». Sur sa lancée, elle a
indiqué que «ce système endigue le per-
sonnel de la contamination». Sur le
plan aménagement, la gestion du dos-
sier électronique médicale est d’autant
plus importante que celle-ci permet au
praticien d’informatiser toutes les don-
nées des patients». Le directeur des sys-
tèmes d’information près l’EHU
d’Oran, Yacine Abdelkadous, dira à son
tour que «l’EHU est le premier établis-
sement de santé au niveau national  à
mettre en place un système d’informa-
tion hospitalier. Nous avons créé un
service Covid-19 et la prise en charge
des patients à l’aide du protocole
chloroquine, dont la gestion des dos-
siers médicaux est totalement électro-
nique». Le temps gagné est d’autant
plus précieux que les guérisons se font
de plus en plus encourageantes. Yacine
Abdelkadous a souligné que «l’avantage
du système électronique médical struc-
ture parfaitement le dossier médical du
patient». «On peut avoir l’information

en temps réel», a-t-il ajouté expliquant
que «ce nouveau mode permettra l’in-
tervention rapide des autres services en
charge du traitement des maladies».
«Le risque de contamination est mini-
misé puisque cette information nous
permet de limiter au maximum le
transfert de papiers interservices», a-t-
il ajouté. «L’EHU a réuni toutes les
conditions nécessaires pour vaincre
cette menace transfrontalière, cette
maladie du siècle, le Covid-19», lui a
emboîté le pas la responsable de com-
munication de l’EHU, Hayet Missoum.
Les praticiens sont passés à la gestion
du dossier électronique médicale, le
DEM. Du coup, ils n’ont plus à s’alar-
mer ni s’inquiéter des risques de con-
tamination par le Covid-19 en faisant
face à cette maladie. Ainsi donc, les
médecins, les paramédicaux et autres
praticiens, ainsi que les employés de
l’Etablissement hospitalier du 
1er-Novembre ne s’encombrent plus de
rames de papier et autres formulaires
contenant les informations des patients
qu’ils traitent. Il suffit d’un petit clic
sur le micro-ordinateur pour que le tour
soit joué. Cette nouveauté allège allé-
grement le fardeau porté, des années

durant, pas des médecins et des labo-
rantins, des agents d’administration se
retrouvaient très souvent contraints de
claquer tout leur temps à consommer
plusieurs tonnes de papier pour consti-
tuer le dossier médical du malade.
Désormais, le papier est de l’histoire
ancienne, d’autant que celui-ci consti-
tue un risque majeur pour la santé des
intervenants du personnel soignant,
étant donné qu’il est facilement con-
taminant. Mis en place à partir de 2013,
ce système s’est généralisé dans tous les
services en 2017. Cela survient dans le
but d’améliorer l’efficacité, l’efficience,
la qualité et la sécurité des soins de
santé. La plupart des pays investissent
dans l’informatisation de leur système
de santé. L’Algérie aussi s’implique
dans l’interface avec les partenaires de
santé des pays étrangers pour un sys-
tème de santé plus performant. L’EHU
d’Oran a été choisi en 2012 comme site
pilote, car il dispose des meilleures
normes exigées pour la mise en œuvre
de ce projet et aussi, il répond à l’élar-
gissement naturel de la quadruple mis-
sion des centres et établissements
hospitaliers. 

WW..AA..OO..

ORAN

LL’’EEHHUU  ssee  mmeett  aauu  mmooddee  éélleeccttrroonniiqquuee
LLEE  DDOOSSSSIIEERR  électronique médical comprend des données démographiques du patient :

adresse, date de naissance et numéro d’immatriculation.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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RR éagissant aux effets de l’épidémie
du coronavirus, Soufiane Djilali,
président de Jil Jadid, revient

dans cet entretien sur la situation poli-
tique, économique et sociale du pays, et
sur les éventuelles possibilités du décon-
finement, et d’un redémarrage.   

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--
vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ssoocciiaallee  dduu  ppaayyss,,    aapprrèèss  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss
ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii :: Sincèrement, le
pays tient mieux que ce que l’on pouvait
a priori attendre.  Il y a une résilience
remarquable de la société. Il faut dire
que, globalement, ces 20 dernières
années le tissu industriel était devenu
peu à peu artisanal et le commerce à
sens unique à cause de la rente pétro-
lière. Aujourd’hui, tant qu’il y a encore
un peu de sous dans les caisses, l’impor-
tation continue et le commun des
citoyens ne ressent pas une grande diffé-
rence, même si le niveau de la consom-
mation est faible.

C’est que les Algériens connaissent
l’austérité et la vivent depuis bien long-
temps. Toutefois, il ne faudrait pas que
cette situation dure trop longtemps.
D’énormes difficultés sont devant nous :
effondrement de nos revenus externes,
faiblesse chronique de notre agriculture,
dépendance extérieure grave pour notre
appareil productif, bien chétif. 

La période de confinement doit nous
permettre de repenser la philosophie
générale du développement du pays. Par
ailleurs, il faut dès maintenant projeter
le déconfinement. À ce sujet, la commis-
sion « santé » du conseil scientifique de
Jil Jadid vient de publier ses recomman-
dations.

Quant aux questions politiques, il y a
comme un paradoxe. Au plan formel, le
chantier des réformes est bloqué pour le
moment; le coronavirus en a décidé
ainsi. Par contre, le pays est en train de
se stabiliser. L’Institution militaire fina-
lise sa mue.

Elle s’est quelque peu rajeunie,
continue sa professionnalisation et sur-
tout semble décidée à opérer paisible-
ment une modernisation tant dans ses
ressources humaines que dans la concep-
tion de son action.

La société civile, enfin, appréhende
désormais avec plus de réalisme l’évolu-
tion de la situation. Il faut dire que les
citoyens, les médias et la classe politique
avaient été traumatisés par le régime de
Bouteflika. L’humiliation du passé et
l’espoir donné par le Hirak ont créé, à
juste titre, l’envie d’en découdre une fois
pour toutes avec le pouvoir incarné par
l’ancien régime. C’est probablement là
qu’il y a eu divergence d’évaluation
entre les différents protagonistes.
Certains ont mis l’Etat et le régime poli-
tique dans le même sac. 

A Jil Jadid, nous avons été radicale-
ment contre le régime précédent, mais
nous avions toujours prévenu qu’il ne
s’agissait pas de casser l’Etat en faisant
partir la mafia qui y avait fait son nid.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  eett
ll’’aaccttiivviittéé  ppaarrttiissaannee,,  ssuubbiirroonntt  ddeess  cchhaannggee--
mmeennttss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss  aapprrèèss  llee  ppaassssaaggee  ddee  llaa
ccrriissee  eett,,  nnoottaammmmeenntt  aapprrèèss  llee  rreeppoorrtt  ddee  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn??

Il est évident que la classe politique
est entrée dans une phase de reconver-
sion. Les anciens partis de l’alliance sont
en train de sombrer corps et âme. Ils
sont désormais hors jeu ; en tout cas, ni

le FLN ni le RND et encore moins les
autres partis satellites, ne pourront
revenir au-devant de la scène avant bien
longtemps et sinon pour toujours.

Les autres partis doivent par contre
renouveler leur positionnement et leur
fonctionnement. 

Beaucoup avaient été formatés par
les nécessités des années 90. Il y a lieu de
réactualiser les logiciels en fonction des
nouvelles données. L’Algérie est plu-
rielle et a besoin de l’ensemble de ses
femmes et hommes politiques, toutes
obédiences confondues. À mon sens, l’é-
crasante majorité des politiques sont
fondamentalement patriotes et veulent
construire l’Etat de droit. 

Le président Tebboune doit offrir un
chantier auquel tout le monde pourra y
contribuer. L’objectif de la construction
d’un Etat de droit dans la sérénité sera
un dessein consensuel et général qui
renforcera notre nation.

Le défi du président est de créer un
climat de confiance et de dialogue pour
que la nouvelle Constitution puisse être
revendiquée par tous et qu’elle devienne
le lieu de l’unité nationale. Les législati-
ves qui viendront après mettront en
place un Parlement légitime et de qua-
lité. L’Algérie entamera dès lors la
grande bataille du développement.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss
iinntteerrsseeccttoorriieelllleess  llaannccééeess    cceettttee  sseemmaaiinnee
ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree??  

C’est une bonne chose. Encore faut-il
les réussir. Jil Jadid venait juste
d’ailleurs d’appeler, dans le communi-
qué de son conseil politique, à une
concertation avec les partenaires
sociaux. Comme quoi, une perception
réaliste des défis à relever peut mener
aux mêmes raisonnements.

La crise sanitaire a permis quelque
part de tout mettre à plat, de sortir des
sentiers battus, d’ouvrir le champ à la
coopération. Tout le monde a remarqué
le changement de style à la tête de
l’Etat. Nous sommes enfin sortis du nar-
cissisme maladif et tyrannique. Le rap-
port des forces et la mentalité du domi-
nant-dominé, doivent laisser place au
rapport de raison. De l’humilité, de l’é-

coute et de la générosité peuvent chan-
ger les choses plus que le formalisme
froid et hiérarchique.

La pratique du pouvoir est, malgré
toutes les critiques, en train de changer.
Il faut encourager et accompagner ces
premiers pas et non pas obstruer, diffa-
mer et invectiver. Quelles que soient les
faiblesses du gouvernement actuel, et il
en a, vu le contexte politique dans lequel
il s’est constitué, il reste que le pays
commence à respirer, à bouger, à réflé-
chir... 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr
ll’’ÉÉttaatt  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  dduu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ??

Personne n’était préparé à affronter
une telle épidémie. Le système de santé,
tout le monde le sait, est dans un état de
fragilité extrême. Il n’y avait pas de plan
de sécurité sanitaire pour affronter une
crise sanitaire d’une telle envergure. Le
gouvernement s’est démené comme il a
pu. Il a pris les mesures nécessaires qu’il
fallait prendre, au pied levé.
Maintenant, il n’y a plus qu’à s’adapter
aux évènements. Bien sûr, il y a des
tâtonnements, des faiblesses, des incom-
pétences… 

Mais vraiment, sans les occulter, il
n’y a pas lieu d’accabler Djerad et son
équipe pour cette gestion. Maintenant, il
faut focaliser sur la conduite du déconfi-
nement qui ne sera pas de tout repos ni
une mince affaire.

EEssttiimmeezz--vvoouuss,,  qquuee  cceettttee  ccoonnjjoonnccttuurree
ddiiffffiicciillee,,  ppeeuutt  êêttrree  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
ll’’AAllggéérriiee  aaffiinn  ddee  rraattttrraappeerr  ssoonn  rreettaarrdd  ssuurr
llee  ppllaann  ggééoossttrraattééggiiqquuee??

Le monde est entré dans une phase
de bouleversement complet. Personne
ne saurait dire où l’on va exactement.
Certains y voient l’occasion d’instaurer
une mondialisation plus poussée, d’aut-
res au contraire, parient sur le retour
des nations et du souverainisme.

Les relations internationales peu-
vent se détendre à l’image des échanges
d’aides entre la Russie et les Etats-Unis
ou la Chine et l’Europe. Elles peuvent
aussi se crisper à travers des conflits
commerciaux et industriels entre les

grandes puissances. L’Occident joue
gros ; les cartes géopolitiques viennent
d’être rebattues. Permettra-t-il à ses
concurrents de prendre le dessus ? Plus
que jamais, les grandes questions inter-
nationales sont exacerbées : pétrole, dol-
lars, route de la soie, dé et relocalisation
des industries, armement sophistiqué y
compris les armes biologiques, la 5G  etc.
Les campagnes médiatiques inamicales
contre la Chine sur sa gestion de l’épidé-
mie ouvrent la porte à des interrogations
sur les objectifs et surtout leurs consé-
quences.

Les pays sont de plus en plus pris
dans l’engrenage des tensions mondia-
les. L’Algérie est à un carrefour de la
plus haute importance stratégique. Un
ministre allemand vient juste d’exposer
l’idée d’associer au binôme UE-Otan, les
pays du Maghreb, en citant, entre 
autres, l’Algérie. 

Il ne faut pas que notre pays se laisse
entraîner dans un conflit d’intérêts et
géopolitique qui concerne les blocs.
Notre intérêt est que l’Afrique du Nord
reste en dehors de l’échiquier. Cela est-il
possible ? Espérons que la Libye retro-
uve rapidement sa stabilité et sa souve-
raineté. Que les pays du Sahel soient
aidés à reconstruire des Etats stables,
unitaires et légitimes. 

Enfin, tôt ou tard, il faudra recréer
un partenariat intelligent et mutuelle-
ment bénéfique avec le Maroc. Tous ces
dossiers peuvent trouver des solutions…
comme ils peuvent entraîner l’Algérie
dans de nouvelles épreuves diploma-
tiques et sécuritaires, dont nous n’avons
nullement besoin !

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  eennsseeiiggnnee--
mmeennttss  àà  ttiirreerr  ddee  cceettttee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree??

En Algérie, il y a convergence de plu-
sieurs facteurs. Les changements struc-
turaux de l’économie algérienne sont
devenus inévitables. Notre commission «
Economie & finances » du conseil scien-
tifique est en train de préparer un
mémorandum dans cette optique. Je
pense que quelque part, grâce au coro-
navirus, des changements fondamen-
taux dans la conduite de l’économie
nationale vont s’imposer. 

Les conditions préalables de la réus-
site d’un tel saut sont à l’évidence poli-
tiques. Il est temps de créer un climat
politique consensuel. 

La libération des détenus politiques,
l’ouverture politique et médiatique, un
dialogue sérieux, sont les atouts
gagnants pour affronter un tel défi. Mon
sentiment est que le président Tebboune
a la volonté de réussir à passer cette
épreuve historique pour le pays. Reste à
voir dans les faits.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott……
Malgré les turbulences extrêmes que

nous vivons ces derniers temps, je dois
dire que le mouvement du 22 février a
été une immense avancée. Le pays s’est
débarrassé d’une caste politique et une
oligarchie exceptionnellement nocives.
Le pays est rentré dans une nouvelle
phase sans casse majeure, ce qui n’était
pas a priori évident. Il y a des difficultés
de tout ordre, l’unité nationale a été
quelque peu malmenée, mais le plus dur
est derrière nous. Je suis persuadé que
les tensions vont s’apaiser. Les poli-
tiques auront à faire leur métier. 

L’opposition trouvera ses marges de
manœuvre et les médias feront leur
métier de l’information. Tout cela n’est
que le préalable au décollage. Il faudra
ensuite travailler, travailler, travailler.
Je reste, en tous les cas, raisonnable-
ment optimiste pour la suite !

AA..AA..

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««AAccccoommppaaggnnoonnss  lleess  pprreemmiieerrss  ppaass  ddee  TTeebbbboouunnee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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Le docteur Kamel Touati,
membre de la Commission
médicale de la Fédération

algérienne de football (FAF)
estime que les entraînements
individuels des joueurs sont 
« insuffisants » pour garder la
bonne condition physique, tout
en donnant quelques conseils
aux joueurs en évoquant déjà
l’après-coronavirus. Dans une
interview accordée au journal
arabophone de l’Est du pays,
Ennasr, Kamel Touati estime
que « les entraînements indivi-
duels ne suffisent même pas
pour couvrir le quart de ce dont
un joueur a besoin quotidienne-
ment pour qu’il puisse garder sa
condition physique et du coup,
augmenter son immunité afin de
combattre l’épidémie de 
Covid-19. Pour lui, « l’entraîne-
ment individuel ne constitue
qu’une solution provisoire
minime pour permettre aux
joueurs de garder leur forme, car
la préparation individuelle n’éga-
lera même pas le quart de la pré-
paration collective ». D’autant,
ajoute-t-il, « que les activités
sportives en ce temps de crise
pandémique permettent d’aug-
menter l’immunité et, donc, les
capacités à combattre le corona-
virus ». Le docteur Touati
déclare d’autre part 
qu’« au sein de la commission
médicale fédérale, on pense
sérieusement à l’étape de l’a-
près-coronavirus, car cette pan-
démie laissera certainement des
traces dans la société et ses dif-
férentes catégories ». Ainsi,
poursuit-il, « les joueurs de foot-

ball doivent avoir une période de
préparation pour récupérer du
manque des entraînements col-
lectifs et éviter les blessures ». 
« Le côté psychologique des
joueurs est également très
important », indique-t-il, avant de
faire remarquer que « chaque
joueur a ses spécificités et ses
conditions personnelles à ce
qu’il a vécu durant le confine-
ment. » Et d’ajouter : « Encore,
faut-il noter qu’il y aurait certains
qui auraient perdu un ou plu-
sieurs de leurs parents ou amis,
sans oublier la peur de la trans-
mission de ce virus , au moment
de la reprise des entraînements
et des compétitions. » 

Touati affirment que ces don-
nées doivent être prises en
considération, indiquant qu’il est
primordial de faire appel à des
psychologues pour la gestion de
cette étape. Le docteur Touati

n’a pas omis, au passage, de
donner quelques informations
sur les travails de la Commission
médicale de la FAF depuis le
début de cette épidémie, en indi-
quant : « Depuis le début du
coronavirus, la commission a
commencé à jouer son rôle à tra-
vers la campagne de prévention
lancée dans le milieu du football
pour sensibiliser sur les dangers
du virus, et ce, même lors des
matchs à huis clos. Ceci a été
effectué avant que les pouvoirs
publics ne décident de la
suspension de toutes les activi-
tés sportives ainsi que la ferme-
ture de toutes les infrastructures
sportives. Cela se passe au
moment où tous les membres du
corps médical sont dans les pre-
mières lignes du combat contre
le virus, où on enregistre le
décès de plusieurs médecins,
infirmiers, ambulanciers et aut-

res membres du corps de la
santé. Ce qui montre leur cou-
rage, l’esprit du nationalise et du
sacrifice. » 

Enfin, et comme conseils aux
sportifs, Touati déclare : « Les
joueurs professionnels doivent
participer à la sensibilisation et
aux opérations de solidarité, car
la vie quotidienne montre que la
majorité de nos concitoyens
n’est pas consciente de la dan-
gerosité de cette pandémie. Il
n’y a qu’à voir les bousculades
dans les marchés et les super-
marchés et centres commer-
ciaux pour comprendre qu’il est
impératif de poursuivre la sensi-
bilisation. Il faut assurer le confi-
nement total à la maison et sui-
vre les recommandations du
corps médical et du gouverne-
ment pour combattre le corona-
virus. » 

S. M. 

�� SAÏD MEKKI

COMPÉTITION
AFRICAINE

INTERCLUBS 

Les finales
reportées 

La finale de la Ligue des
champions de la

Confédération africaine de
football (CAF), ainsi que de

la Coupe de la
confédération, la seconde

compétition continentale
entre clubs, programmées
en mai, ont été reportées

sine die en raison de la
propagation du coronavirus,
a annoncé la CAF samedi.

« Les finales de la Coupe de
la confédération et de la

Ligue des champions
2019/20 ont été suspendues

jusqu’à nouvel ordre », a
indiqué dans un

communiqué la CAF. La ville
portuaire camerounaise de

Douala avait été choisie
pour organiser la finale de la

Ligue des champions le 
29 mai dans le tout récent

stade Japoma et ses 
50 000 places. Quant à la

finale de la Coupe de
laconfédération, elle devait
se jouer le 24 mai au stade
Prince Moulay-Abdallah de

Rabat, au Maroc. « Le
nouveau calendrier sera

communiqué en temps utile
après consultation des

différents acteurs », précise
la CAF, qui avait déjà

reporté les demi-finales et
assure qu’elle «surveille la

situation de près et travaille
avec les autorités

compétentes, 
y compris l’Organisation

mondiale de la santé
(OMS) ».

JEUX OLYMPIQUES

Trop tôt pour s’inquiéter
d’un autre report

Le professeur Devi
Sridhar, qui dirige le

département sur la santé
mondiale à l’université
d’Édimbourg (Écosse)

déclarait lors d’une
conférence de presse que la

tenue des jeux Olympiques
de Tokyo en 2021 «

dépendait totalement de
l’existence d’un vaccin »

contre le Covid-19. Interrogé
quelques heures plus tard

par Reuters, Brian
McCloskey, expert en

sécurité sanitaire et en
prévention des épidémies,

membre du groupe
travaillant à l’OMS

(Organisation mondiale de la
santé) sur les

rassemblements de masse,
s’est montré plus prudent. 

« Je pense qu’il est
probablement prématuré

d’avoir cette réflexion dans
le sens où nous avons 

15 mois pour planifier et
préparer les JO de 2021,
explique-t-il. Donc, à mon

avis, il est prématuré de dire
que tenir les JO en 2021 est

irréalisable. De toute
évidence, avoir un vaccin
serait extrêmement utile,

non seulement pour les jeux
Olympiques, mais pour nous

tous. Mais même sans
vaccin, je pense qu’il existe
d’autres mesures que nous

examinerons pour nous
assurer de pouvoir organiser
les Jeux en toute sécurité. »

ENTRAÎNEMENTS INDIVIDUELS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Un exercice loin d’être fructueux
« Les entraînements individuels ne suffisent même pas pour couvrir le quart de ce qu’un
joueur a besoin pour pouvoir garder sa condition physique et du coup, augmenter son
immunité afin de combattre l’épidémie de Covid-19».

La préparation individuelle n’égalera pas le quart de la préparation collective

MANIFESTATIONS SPORTIVES

LA SUSPENSION
PROLONGÉE

Le MJS avait décidé le 15 mars dernier, dans
une première mesure, de reporter jusqu’au 
5 avril toutes les manifestations sportives
avant de les prolonger jusqu’au 19 avril.

L e ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a

décidé samedi de prolon-
ger la suspension, jusqu’au
29 avril, de toutes les mani-
festations sportives, dans
le cadre des mesures de
prévention face au nou-
veau coronavirus. « Dans
le cadre du plan du gouver-
nement visant à lutter
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), le
ministère de la Jeunesse et
des Sports informe que
toutes les mesures préven-
tives prises demeurent en
vigueur jusqu’au 29 avril »,
lit-on dans le communiqué
du MJS transmis à l’APS.
Ces dispositions concer-
nent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et
de loisirs, le report des
activités et sorties en plein

air ainsi que l’organisation
des assemblées générales
des structures d’animation
sportives. Les activités
liées à la mobilité des jeu-
nes et autres jumelages
entre les auberges de jeu-
nes sont également
concernées par cette
mesure, au même titre que
les manifestations et activi-
tés de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et
salons prévus au niveau
local, régional et national.
Pour rappel, le ministère
avait décidé le 15 mars der-
nier, dans une première
mesure, de reporter jus-
qu’au 5 avril toutes les
manifestations sportives
dans le cadre des mesures
de prévention face au coro-
navirus avant de les pro-
longer jusqu’au 
19 avril.

L ’ i n te rna t iona l
algérien d’Al
Sadd, Baghdad

Bounedjah a décidé
samedi de renoncer à
une partie de son
salaire dans le 
cadre de la lutte contre
le Covid-19, a-t-il
annoncé sur son
compte Instagram. Le
buteur algérien
emboîte, ainsi, le pas à
son compatriote l’inter-
national Yacine
Brahimi (Al Rayyan
SC) qui avait baissé
son salaire pour la
même cause, devant
ainsi le premier joueur
professionnel étranger
évoluant au Qatar à
prendre une telle initia-
tive. Pour mémoire,
Bounedjah a profité de
la suspension du
championnat qatari
jusqu’au 30 avril à
cause de la pandémie
de Covid-19 pour se
faire opérer vendredi
d’une une ancienne
blessure. « Le joueur
aura besoin de quatre

semaines de récupé-
ration, avant de pou-
voir reprendre l’entraî-
nement quotidien »,
avait précisé Al-Sadd.
En compagnie de son
compatriote et milieu
de terrain offensif d’Al-
Rayyan SC Yacine
Brahimi ainsi que deux
autres joueurs,
Bounedjah (28 ans)
est nominé pour le titre
de joueur de la saison
2019-2020, lui qui a
été auteur jusque-là de
17 buts, toutes compé-
titions confondues. Si
Bounedjah (28 ans)

évolue au Qatar
depuis déjà 2015,
Brahimi (30 ans) s’est
engagé l’été dernier
avec Al-Rayyan SC
pour sa première
expérience en dehors
du sol européen, lui
qui avait porté, entre
autres, les couleurs du
FC Porto (Portugal) et
du FC Grenade
(Espagne)  Rennes
(France). Qatar a
enregistré à ce jour
plus de 5 000 person-
nes testées positives
au Covid-19.

AL SADD

Bounedjah renonce à 
une partie de son salaire  
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CAMPAGNE VIDÉO DE LA FIFA

Le monde du football au chevet du personnel de santé
À l’arrêt depuis plusieurs semaines, le monde du sport et du football multiplie les dons, les petites attentions pour aider
dans cette lutte face au coronavirus. La FIFA participe aussi à ce combat et adresse un message à « nos héros ».

L a Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
lancé une campagne

vidéo pour un hommage destiné
aux professionnels de la santé,
« héros de notre société », en
ces temps de lutte contre le nou-
veau coronavirus. 50 des plus
grandes stars de football mon-
dial, issues de l’ancienne ou de
la nouvelle génération, ont
apporté leur contribution à et
hommage, a rapporté la FIFA,
samedi soir, sur son site officiel.
Parmi ces stars, l’on peut citer
David Beckham, Gianluigi
Buffon, Cafu, Iker Casillas, El
Hadji Diouf, Samuel Eto’o, Kaká,
Diego Maradona, Pelé, Sergio
Ramos, Roberto Carlos,
Ronaldo, Yaya Touré, Marco van
Basten, Javier Zanetti et
Zinedine Zidane. L’instance
mondial a précisé : « En signe
de gratitude envers les profes-
sionnels de la santé et toutes
celles et ceux qui donnent de
leur personne pour que la vie
puisse continuer malgré le
Covid-19, certains des meilleurs
footballeurs d’hier et d’aujourd’-
hui se sont retrouvés pour ren-

dre hommage à ces héros de
notre société. » Cette campagne
vidéo, diffusée sur plusieurs des
plateformes numériques de la
FIFA, « sera régulièrement

actualisée dans les jours à venir
avec des joueurs du monde
entier ». « Partout dans le
monde, le personnel médical et
des bénévoles prennent de gros

risques pour aider les malades.
Certains l’ont même payé de leur
vie. Les personnes qui travaillent
ou aident dans les forces de l’or-
dre, les pharmacies, les com-
merces, les grands magasins,
les services de livraison, les
transports publics ou encore la
sécurité ont joué un rôle essen-
tiel ces dernières semaines »,
enchaîne la FIFA. L’initiative
#WeWillWin s’accompagne
d’une série de visuels à l’inten-
tion des 211 associations mem-
bres de la FIFA et de diverses
agences médias afin de pouvoir
ajuster et accroître la portée du
message. « Les footballeurs ont
plutôt l’habitude de se faire
applaudir, mais cette fois, c’est à
nous d’applaudir les exploits que
d’autres réalisent pour nous. 

À tous les professionnels de
santé et à toutes celles et ceux
dont le travail est indispensable
à la société, je vous dis merci.
Merci pour tout ce que vous fai-
tes, et merci de continuer à le
faire », a lancé l’entraîneur du
Real Madrid, Zinedine Zidane. 

M. B.

CHAMPIONS LEAGUE
EUROPÉENNE 

Le calendrier
provisoire

jusqu’à la finale
En attendant le retour

des matchs de football,
l’UEFA réfléchit à la reprise

de ses compétitions, la
Ligue des Champions et la

Ligue Europa. Sky Italia
s’est procuré le calendrier

provisoire de la C1 et
indique que l’instance

européenne envisage une
reprise le 7 août. D’après

ce calendrier, les 8es de
finale retour qui restent à

jouer (Juve - Lyon,
Manchester City - Real,

Bayern - Chelsea, Barça -
Naples) se disputeraient

les 7 et 8 août. Il serait
ensuite prévu de jouer

quasiment tous les trois
jours, avec des matchs

aller-retour, jusqu’à la
finale programmée le

29 août. Bien évidemment,
tout cela reste

hypothétique et dépendra
des conditions sanitaires

dans les différents pays
concernés, mais c’est le

programme qui sera
présenté la semaine

prochaine lors du prochain
comex de l’UEFA.

PROGRAMME 
- 7-8 août : 

8es de finale retour
- 11-12 août : 

quarts de finale aller
- 14-15 août : 

quarts de finale retour
- 18-19 août : 

demi-finales aller
- 21-22 août : 

demi-finales retour
- 29 août : 

finale 

WUHAN 

Le football va
reprendre 

es joueurs de l’équipe
de Wuhan, épicentre de la
pandémie de coronavirus,

ont fait leur retour chez
eux samedi soir. Parti

le 2 janvier pour préparer
la prochaine saison, ils

n’avaient pas pu rentrer en
raison du confinement très

strict mis en place par la
Chine. Passés par Canton,

Malaga, Shenzen puis
Foshan durant ces 104
jours d’exil, les joueurs
vont pouvoir reprendre

l’entraînement à Wuhan la
semaine prochaine. La

reprise est en effet
programmée pour

mercredi. En revanche,
aucune date n’a été fixée

pour la reprise du
championnat, initialement

prévue le 22 février. La
presse chinoise évoque la

fin juin. En France, par
exemple, une reprise de la
Ligue 1 est espérée par la

LFP le 3 ou 17 juin.

Les héros 
de notre
société

L e Paris SG, actuel leader de la Ligue 1
française, a pris des renseignements
sur le milieu de terrain international

algérien de l’AC Milan, Ismaël Bennacer, en
vue d’un éventuel recrutement lors du mer-
cato estival, a rapporté, hier, les médias
locaux. Le directeur sportif brésilien du PSG
Leonardo serait derrière cet intérêt, lui qui
connaît bien Bennacer puisqu’il a fait partie
des premières discussions avec ses repré-
sentants dans la perspective d’une signature
au Milan AC, avant son départ à Paris.
Leonardo aurait récemment pris « la tempé-
rature auprès de son entourage pour connai-
tre ses intentions et la possibilité d’une arri-
vée à Paris », précise la même source. Son

profil de joueur technique et son abattage
assez impressionnant au milieu du terrain
plaident pour lui, estime de son côté le site
spécialisé Le10Sport, qui affirme qu’il n’est
pas impossible « de voir Leonardo avancer
ses pions sur le dossier dans les semaines à
venir. Reste à savoir combien Paris sera prêt
à mettre pour racheter les quatre années de
contrat qui lui restent avec le Milan ».
Bennacer (22 ans), devenu une pièce maî-
tresse dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan
en août 2019 pour un contrat de cinq sai-
sons, soit jusqu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Série B. 

L e défen-
seur inter-
n a t i o n a l

algérien de de
SPAL (Série A ita-
l i e n n e ) ,
Mohamed Farès,
pourrait prendre
la direction de la
Fiorentina au
prochain mercato
estival, a rap-
porté hier, la
presse locale La
Fiorentina, où
évolue un autre
algérien, Rachid
Ghezzal, en l’oc-
currence, ne veut
pas lâcher prise,
en faisant le forcing pour
enrôler le champion d’Afrique
dès la saison prochaine. Les
dirigeants de la Fiorentina,

actuel 13e au
classement de
Série A, ont
montré depuis
plusieurs semai-
nes leur intérêt
pour le latéral
gauche algérien
et tiennent vrai-
ment à l’enga-
ger pour com-
penser le départ
de Dalbert,
prêté par l’Inter
Milan. Selon la
même source, le
club italien
essaye d’entrer
en négociations
officielles avec

son club employeur, SPAL et
son agent Mino Raiola pour
trouver un terrain d’entente et
conclure le transfert. 

L ’ES Tunis
serait très inté-
ressée par un

international libyen,
qui évolue dans le
championnat algé-
rien. Il s’agit du joueur

de l’USM Alger,
Mouayed Ellafi, milieu
de terrain libyen de
24 ans. La formation
espérantiste aurait
entamé des discus-
sions avec les diri-

geants de la forma-
tion algérienne et
serait même prête à
effectuer un échange
de joueurs. En contre
partie, l’USM Alger
enregistrerait l’arrivée
du jeune défenseur,
Mohamed Amine
Tougai et du milieu
offensif, Tayeb
Meziani. Mais selon
certaines sources,
l’USM Alger ne serait
pas prête actuelle-
ment à laisser partir
l’international libyen
sur lequel elle compte
pour bien terminer la
saison actuelle et
débuter la saison pro-
chaine. Le contrat
d’Ellafi avec l’USM
Alger arrivera à son
terme le 30 juin 2021.

MILAN AC

Le PSG se renseigne sur Bennacer 
Le site spécialisé, Le10Sport, affirme qu’il n’est pas impossible « de voir Leonardo avancer ses pions

sur le dossier dans les semaines à venir ». 

�� MOHAMED BENHAMLA

FIORENTINA

La Viola insiste pour
Mohamed Farès 

ES TUNIS

Ellafi sur les tablettes ? 
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LL a pandémie de nouveau
coronavirus a fait plus
de 160 000 morts dans le

monde, et le président des
Etats-Unis, pays le plus touché,
a mis en garde samedi la Chine
contre d’éventuelles «consé-
quences» si elle était «sciem-
ment responsable» de l’épidé-
mie. En ce qui concerne le bilan
mondial des victimes du coro-
navirus, le décompte réalisé à
partir de données collectées
auprès des autorités nationales
compétentes et de l’OMS a éta-
bli que depuis l’apparition de la
maladie en décembre, en
Chine, au moins 160 502 per-
sonnes ont perdu la vie dans le
monde, pour l’essentiel en
Europe où le cap des 101 000
morts et 2 331 318 cas recensés
a été franchi. Aux Etats-Unis,
pays le plus touché tant en
nombre de morts (au moins
37.659) que de cas (au moins
716.883), des manifestations
hostiles aux mesures de confi-
nement adoptées dans certains
Etats, encouragées dans des
messages postés sur Twitter
par le président Donald
Trump, ont eu lieu samedi au
Texas, dans le Maryland et le
New Hampshire. Pendant que
plus de la moitié de l’humanité
reste à domicile afin de limiter
la propagation du Covid-19,
Donald Trump a ouvertement
appelé à braver les règles de
confinement. «Libérez le
Minnesota!», «Libérez le
Michigan!», «Libérez la
Virginie», a-t-il tweeté. «Et
sauvez votre formidable
deuxième amendement. Il est
assiégé!», a-t-il ajouté, en réfé-
rence au droit des Américains à
porter des armes. Ils étaient
environ 400 à manifester, à
pied ou depuis leur voiture,
devant le Parlement de
Concord, capitale de l’Etat du
New Hampshire (1,3 million
d’habitants), relativement
épargné par l’épidémie avec
1.287 cas confirmés et 37 morts
du coronavirus vendredi. A
Austin, capitale du Texas, ils
étaient environ 250, munis de
pancartes dénonçant notam-
ment «l’effondrement écono-
mique» précipité par la mise à

l’arrêt de toutes les activités
non «essentielles», qui a fait
exploser le nombre de chô-
meurs et a fait perdre à beau-
coup tout revenu.

Donald Trump s’en est de
nouveau pris à la Chine, qu’il
accuse d’avoir «dissimulé» la
gravité de la pandémie et de ne
pas révéler le véritable
décompte de ses morts.
L’épidémie «aurait pu être
arrêtée en Chine avant qu’elle
ne commence et elle ne l’a pas
été. Et maintenant, le monde
entier souffre à cause de cela»,
a-t-il déclaré samedi, lors de sa
conférence de presse quoti-
dienne à la Maison-Blanche. Et
il a mis la Chine en garde:
«S’ils étaient sciemment
responsables, oui, alors il
devrait y avoir des conséquen-
ces», a-t-il souligné. Avec près
de 3.000 morts par jour et plus
de 37.600 décès au total, les
Etats-Unis sont devenus le
pays le plus durement touché
par la pandémie partie fin 2019
de Wuhan (centre de la Chine).
Les dirigeants mondiaux font
face à un double défi sanitaire
et économique: une récession
sans précédent depuis 1929
menace, a prévenu le Fonds
monétaire international (FMI).
Touchés de plein fouet en l’ab-

sence de dispositifs de protec-
tion sociale, des millions
d’Américains sont contraints
de se tourner vers les banques
alimentaires. 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.
Au Brésil, le président a répété
son opposition au confinement.
«Il ne faut pas se débiner face à
ce virus, il faut l’affronter la
tête haute, Dieu est avec nous»,
a lancé Jair Bolsonaro samedi à

l’attention de croyants qui
manifestaient contre l’avorte-
ment, devant le palais prési-
dentiel, à Brasilia. En Europe,
quelques pays se sont engagés
dans la voie d’un prudent
déconfinement comme
l’Autriche ou le Danemark.
Berlin a jugé la pandémie dés-
ormais «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 rou-
vrir prochainement ses maga-
sins, et à partir du 4 mai écoles
et lycées. Il 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 de
l’Europe et au Royaume-Uni,
où le gouvernement a décidé de
prolonger le confinement «pour
au moins trois semaines». En
Espagne, les autorités ont
annoncé samedi la prolonga-
tion jusqu’au 9 mai des mesu-
res strictes de confinement. 

Donald Trump a aussi émis
l’espoir samedi que les musul-
mans américains seront tenus
aux mêmes normes de distan-
ciation sociale, pendant le
Ramadhan, que les chrétiens, à
Pâques, un certain nombre de
fidèles ayant protesté contre
les réglementations restrictives
sur les rassemblements en rai-
son de l’épidémie. Le président
américain était interrogé sur
une affirmation qu’il a retwee-
tée, celle d’un commentateur
conservateur qui semblait dou-
ter du fait que les musulmans
soient traités avec la même
sévérité que les chrétiens qui
enfreignent les règles de dis-
tanciation sociale.»Je dirais
qu’il pourrait y avoir une diffé-
rence, et nous devrons voir ce
qui se passera, car j’ai vu une
grande disparité dans ce pays.
Ils s’en prennent aux églises
chrétiennes mais pas aux mos-
quées», a déclaré Trump, lors
de sa conférence de presse quo-
tidienne, samedi, à la Maison-
Blanche. 

SYRIE-IRAN 
BBaacchhaarr  aall--AAssssaadd  rreeççooiitt  JJaavvaadd
ZZaarriivv  aauujjoouurrdd’’hhuuii
Le ministre des Affaires étrangères
iranien Mohammad Javad Zarif sera reçu
aujourd’hui à Damas par le président
syrien Bachar al-Assad, première
rencontre officielle entre les deux hommes
depuis un an, a annoncé hier la diplomatie
iranienne. L’Iran est, avec la Russie, un
des grands alliés du régime syrien dans la
guerre qu’il mène contre les rebelles et
terroristes qui ravagent la Syrie depuis
2011. Zarif prévoit de se rendre à Damas
pour une visite d’une journée afin de
discuter de la «relation bilatérale» irano-
syrienne, «des derniers événements dans
la région» et de «l’évolution, sur le
terrain, de la lutte contre le terrorisme en
Syrie», est-il indiqué dans un communiqué
du ministère des Affaires étrangères
iranien. Au cours de sa visite, Zarif doit
également rencontrer son homologue
syrien Walid Mouallem. Zarif avait
rencontré al Assad lors d’une précédente
visite à Damas, il y a un an presque jour
pour jour, le 16 avril 2019

IRAN
LL’’aarrmmééee  ddéévvooiillee  ddeeuuxx
ssyyssttèèmmeess  rraaddaarr  ddee  pprrootteeccttiioonn
aaéérriieennnnee    
L’armée iranienne a dévoilé, hier, deux
systèmes radar, produits localement,
destinés à la protection aérienne, a
rapporté l’agence Tasnim. Ces deux radars
sont des systèmes à transducteurs 3D
d’une portée opérationnelle de 400 à 
800 km. Ils peuvent détecter de petites
cibles, conventionnelles ou furtives, à
basse et moyenne altitude avec une
précision et une résolution élevées. Ces
radars ont été produits via des projets
conjoints impliquant des experts de
l’armée et des entreprises locales. Ils ont
été dévoilés lors d’une cérémonie en
présence du chef d’état-major Abdolrahim
Moussavi et du commandant des forces de
défense aérienne, Alireza Sabahifard.

MIS EN CAUSE PAR LE
WASHINGTON POST

LLee  llaabboorraattooiirree  cchhiinnooiiss  nniiee
ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé
Le directeur du laboratoire pointé du
doigt par des médias américains comme
une possible source du nouveau
coronavirus a catégoriquement démenti
samedi toute responsabilité. «C’est
impossible que ce virus vienne de chez
nous», a déclaré Yuan Zhiming, directeur
de l’Institut de virologie de Wuhan. Un
marché de la ville de Wuhan a été
incriminé car il aurait vendu des animaux
sauvages vivants. Et cet Institut de
virologie alimente les hypothèses d’une
fuite depuis ses installations sensibles.
«Nous savons clairement quels types de
recherches sont menées à l’institut et
comment sont gérés virus et échantillons»,
a ajouté le directeur de cet institut
possédant un laboratoire P4, installation
de très haute sécurité qui héberge les
souches les plus dangereuses de virus
connus comme Ebola. Par la simple
localisation de l’institut à Wuhan, «les
gens ne peuvent pas s’empêcher de faire
des associations », a-t-il déploré, accusant
des médias qui «essayent délibérément de
tromper les gens» avec des informations
«entièrement basées sur des spéculations».
Selon le Washington Post, l’ambassade des
Etats-Unis à Pékin, après plusieurs visites
à l’institut, a alerté en 2018 les autorités
américaines sur des mesures de sécurité,
apparemment insuffisantes, du laboratoire
qui étudiait les coronavirus issus de
chauves-souris.  

La pandémie
s'aggrave et
Trump pense
au scrutin de

novembre

ÀÀ trois semaines du déconfinement,
Edouard Philippe livrait, hier, ses
premières pistes pour une sortie de

crise qui s’annonce extraordinairement
complexe, au moment où le bilan de l’épi-
démie de Covid-19 en France frôle les
20.000 morts. Même si le nombre d’hospi-
talisations et d’admissions en réanimation
sont en recul depuis plusieurs jours, le
bilan reste très lourd, avec 19.323 morts,
dont 642 morts de plus en 24 heures. Ces
chiffres devaient conduire le Premier
ministre à rappeler d’abord la nécessité de
respecter un confinement strict jusqu’au
11 mai. Les autorités craignent un relâ-
chement, à l’approche des ponts de mai.
Samedi, ils étaient encore 5.833 patients
en «réa», bien au-delà des 5.000 lits dispo-
nibles avant le début de la crise. Les «bon-
nes nouvelles» comme celles en prove-
nance du Grand Est, où une partie de l’hô-
pital de campagne des armées déployé au
pied de l’hôpital civil de Mulhouse a com-

mencé à être démonté, ne doivent pas faire
oublier que l’épidémie pourrait flamber à
nouveau. «Ne relâchons pas nos efforts au
moment où le confinement porte ses
fruits», insiste la DGS. Pour Edouard
Philippe, il s’agissait d’abord de dresser un
point détaillé de la situation.»J’avais dit
que je présenterais à intervalles réguliers
les résultats de notre stratégie face au
Covid-19, les difficultés que nous continue-
rons peut-être à rencontrer», a rappelé le
Premier ministre qui s’était déjà livré à cet
exercice de pédagogie. 

Mais, alors que le plan de déconfine-
ment confié au haut-fonctionnaire Jean
Castex est attendu pour la fin du mois,
Edouard Philippe a promis d’évoquer aussi
«les pistes d’avenir et la préparation de la
sortie de crise». Réouverture des écoles,
reprise des transports publics, retour au
travail de millions de Français: le défi s’an-
nonce colossal pour négocier au mieux la
sortie progressive d’une phase d’arrêt qui

a plongé le pays dans la pire récession
depuis la seconde guerre mondiale.

La crise due au coronavirus devrait
faire chuter le PIB français d’»au moins
8%» cette année, rappelle le gouverneur de
la Banque de France François Villeroy de
Galhau, dans une interview au Journal du
dimanche.

L’exercice d’explication du Premier
ministre visait aussi à déminer les diffé-
rentes polémiques. Emmanuel Macron a
coupé court à celle touchant aux seniors,
appelant à ne pas les «discriminer» en pro-
longeant leur confinement au-delà du 
11 mai. Car les «chausse-trappes» restent
nombreux, dans un climat de défiance
généralisée face à la parole publique. Seuls
46% des Français font confiance au gou-
vernement pour «faire face à la crise»,
selon un sondage Ifop. La question des
masques pour le grand public, au centre
des critiques, reste une priorité pour beau-
coup de Français. 

FRANCE

PPhhiilliippppee  aatttteenndduu  ssuurr  lleess  pprreemmiièèrreess  ppiisstteess  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt

TRUMP « ESPÈRE » UN TRAITEMENT SÉVÈRE
POUR LES MUSULMANS AMÉRICAINS 

PPlluuss  ddee  116600  000000  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee  
DDOONNAALLDD Trump s’ en est encore pris à la Chine, accusée d’avoir «dissimulé» la
gravité de la pandémie et de ne pas révéler le véritable décompte des morts. Il a,
aussi, « espéré » que les musulmans américains seront tenus, pendant le Ramadhan,
à des normes de distanciation sociale aussi sévères que pour les chrétiens, à Pâques.
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TCHAD
4444  mmeemmbbrreess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm
rreettrroouuvvééss  mmoorrttss  eenn  pprriissoonn
Quarante-quatre membres de Boko
Haram faits prisonniers au cours de
la récente opération lancée par le
Tchad contre le groupe terroriste ont
été retrouvés morts dans leur cellule
jeudi matin à N’Djamena, a annoncé
samedi soir le procureur de la
République de N’Djamena. «Jeudi
matin, leurs geôliers nous ont
annoncé que 44 prisonniers avaient
été retrouvés morts dans leur cellule»,
a déclaré à la télévision nationale
Youssouf Tom, procureur de la
République qui s’est rendu sur place.
Ils faisaient partie de «58 éléments de
Boko Haram qui avaient été faits
prisonniers» au cours de la récente
opération de l’armée contre le groupe
terroriste dans la zone du lac Tchad,
a-t-il précisé.

NIGER
PPrroorrooggaattiioonn  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree
ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess
jjuussqquu’’aauu  33  mmaaii  
Face à l’augmentation du nombre de
cas positifs de Covid-19 dans le pays,
la fermeture des établissements
scolaires et universitaires instaurée le
20 mars dernier, vient d’être prorogée
jusqu’au 3 mai prochain,
renouvelable, sur l’ensemble du
territoire national, par décision de
Yahouza Sadissou, ministre nigérien
de l’Enseignement supérieur et
coordonnateur des ministères en
charge de l’Education, a-t-on indiqué
samedi à Niamey. Selon un bilan
officiel rendu public samedi par le
ministère nigérien de la Santé, 
639 patients ont été déclarés positifs
au Covid-19, parmi lesquels 507 sont
en cours de traitement, 113 sont sortis
guéris, tandis que 19 sont décédés,
précise le communiqué. «Toutefois, les
soutenances des mémoires et thèses
peuvent reprendre dans les
universités, instituts et grandes écoles
dans le respect scrupuleux des gestes
barrières édictés par le
gouvernement», a précisé M. Sadissou.  

EGYPTE
RReeccoorrdd  ddee  ccaass  qquuoottiiddiieennss  eett
33..003322  ddee  ccaass  ppoossiittiiffss
L’Egypte a signalé samedi 
188 nouveaux cas de Covid-19, la plus
forte augmentation quotidienne,
portant le nombre de cas positifs
confirmés dans le pays à 3.032.Tous
les nouveaux cas sont des Egyptiens, a
déclaré dans un communiqué Khaled
Megahed, porte-parole du ministère
égyptien de la Santé, ajoutant que 
19 personnes sont décédées du Covid-
19. Le bilan des morts du Covid-19 en
Egypte a atteint 224, a indiqué le
porte-parole, précisant que 55 cas,
tous des Egyptiens, ont quitté les
hôpitaux au cours des dernières 24
heures après leur rétablissement
complet. Il a également noté que tous
les cas de Covid-19 en Egypte reçoivent
les soins médicaux nécessaires en
conformité avec les directives de
l’Organisation mondiale de la santé.
Le mois dernier, l’Egypte a fermé les
écoles et les universités, suspendu les
vols, annulé les activités sportives,
fermé les lieux de divertissement et les
centres commerciaux, suspendu les
prières de masse et fermé les musées et
les sites archéologiques. L’Egypte
applique aussi un couvre-feu national
de dix heures jusqu’au 23 avril.

LLe Mali a maintenu l’orga-
nisation, hier, du second
tour des législatives en

dépit d’un contexte fébrile mar-
qué par les attaques terroristes,
la progression dans le pays du
nouveau coronavirus et le rapt
du principal opposant au
régime du président Ibrahim
Boubacar Keïta. Ces tensions,
déjà présentes au premier tour
du scrutin le 20 mars, n’avaient
pas empêché sa tenue. «En
démocratie, rien ne vaut la
pleine légalité constitutionnelle
ainsi que le jeu normal des
institutions», a déclaré récem-
ment le président Ibrahim
Boubacar Keïta, dans un mes-
sage à la nation, masque protec-
teur sur le visage. La majorité
de la classe politique soutient le
maintien de ce scrutin plusieurs
fois reporté. Les bureaux de
vote devaient ouvrir dimanche
de 08h00 à 18h00. Les premiers
résultats provisoires sont atten-
dus en début de semaine.
L’enjeu est de taille: renouveler
un Parlement élu en 2013 et
dont le mandat devait s’achever
en 2018, et faire avancer l’appli-
cation de l’accord de paix
d’Alger. Celui-ci, signé en 2015
entre les groupes armés indé-
pendantistes et Bamako, pré-
voit plus de décentralisation via
une réforme constitutionnelle
qui doit passer par l’Assemblée.
Or, la légitimité du Parlement
sortant est contestée. 

Mais comment motiver des
Maliens qui remettent en cause
la capacité de leurs dirigeants à
sortir le pays de la guerre et de
la pauvreté ? D’abord concen-
trée dans le Nord en proie à des
rebellions indépendantistes, la
crise a dégénéré avec l’arrivée
de groupes terroristes dans le
pays à partir de 2012. La vio-
lence frappe quotidiennement
le centre et le nord du Mali et
les voisins burkinabès et nigé-
rien. Les attaques contre les
soldats et les civils alternent
avec les explosions de mines
artisanales, les morts se comp-
tent par milliers et les déplacés
par centaines de milliers. Vingt-
cinq militaires, selon le gouver-

nement, ont été tués entre les
deux tours dans une opération
revendiquée par un groupe affi-
lié à al-Qaïda. «Dans le centre
et dans le nord, est-ce que les
populations pourront voter
librement? Dans le centre, les
groupes terroristes sont en
train de menacer les popula-
tions» pour les dissuader de
voter, affirme Ibrahima Sangho,
chef de mission de la Synergie,
plateforme d’organisations qui
déploient des observateurs lors
d’élections.

Le premier tour du 29 mars
a été marqué par des enlève-
ments de présidents de bureau,
le vol et la destruction d’urnes.
Dans les zones rurales de
Tombouctou, les terroristes ont
conduit de nombreux raids d’in-
timidation à moto. «Ne votez
pas ou vous aurez affaire à
nous», disaient-ils aux habi-
tants, selon un rapport interne
de l’ONU. 

Un millier de bureaux envi-
ron, sur plus de 22.000, n’ont
pas ouvert, a admis le ministre
de l’Administration territoriale
Boubacar Alpha Bah, selon des
propos rapportés par la télévi-
sion publique. Dans certaines

régions du nord, le large taux de
participation (plus de 85% à
Kidal pour une moyenne natio-
nale de 35,6%, avec des députés
élus avec 91% ou 97% des suf-
frages) laisse envisager «une
possibilité de fraude», dit un
diplomate sahélien. Dans la
capitale, la participation au pre-
mier tour a été de 12,9%. Ces
faibles taux de participation
sont dans la norme malienne,
rappelle M. Sangho. 

Sur les 147 sièges de dépu-
tés, 22 ont été pourvus au pre-
mier tour. Parmi eux, Soumaïla
Cissé, le chef de file de l’opposi-
tion kidnappé le 25 mars alors
qu’il était en campagne. 

A défaut de preuve formelle,
tous les soupçons pèsent sur le
groupe terroriste d’Amadou
Koufa. Des négociations sont
menées pour sa libération,
selon son parti. «Soumaïla Cissé
est un gros poisson qui pourra
être échangé contre d’autres
gros poissons emprisonnés»,
pense Bréma Ely Dicko, sociolo-
gue à l’Université de Bamako.

Ce rapt sans précédent n’a-
vait pas dissuadé les autorités
de s’en tenir au calendrier élec-
toral, pas plus que la progres-

sion du coronavirus dans le
pays. Le Mali a officiellement
déclaré 216 cas confirmés et 13
décès. Comme partout dans le
monde, l’inquiétude est grande
quant à la capacité de faire face
à une prolifération. 

Un couvre-feu nocturne a
été institué, les écoles ont été
fermées, des restrictions impo-
sées aux activités. 

Mais dans la capitale d’un
des pays les plus pauvres de la
planète dont une grande part de
la population vit au jour le jour,
les marchés, les mosquées, les
transports en commun n’ont
pas désempli. Le président mal-
ien a pris l’engagement que
«toutes les mesures sanitaires
et sécuritaires requises étaient
rigoureusement appliquées»
hier. 

Un important chef tradition-
nel sahélien, Ousmane Amirou
Dicko, émir du royaume de
Liptako, à cheval sur le
Burkina, le Mali et le Niger, a
appelé samedi à une trêve
humanitaire pour éviter la pro-
pagation du coronavirus dans
une région en proie aux violen-
ces terroristes et intercommu-
nautaires.

LLaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))  aa  bbeeaauu  mmuullttiipplliieerr
ddeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess  lleess  aappppeellss  àà  uunnee

ttrrêêvvee  hhuummaanniittaaiirree  eett  aauu  rreessppeecctt  dduu  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  ccoonncclluu  àà  MMoossccoouu,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn
eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  rruussssee  VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee
eett  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,  lleess  ccoommbbaattss
nn’’oonntt  jjaammaaiiss  bbaaiisssséé  dd’’iinntteennssiittéé  aauuxx  ppoorrtteess
ddee  TTrriippoollii  mmaallggrréé  llaa  ccrraaiinnttee  dd’’uunnee  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  

PPaass  pplluuss  ttaarrdd  qquuee  dduurraanntt  lleess  ddeerrnniièèrreess
qquuaarraannttee--hhuuiitt  hheeuurreess,,  ll’’aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee  nnaattiioonnaallee  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  aa
ppeerrdduu  lleess  vviilllleess  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  SSoorrmmaann  eett
SSaabbrraatthhaa  aa  ddéécclleenncchhéé  uunnee  pplluuiiee  ddee  rrooqquueett--
tteess  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee,,  vviissaanntt  eenn  pprriioorriittéé  ll’’aaéérroo--
ppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa  aaiinnssii  qquuee  ddeess
iinnssttaallllaattiioonnss  hhoossppiittaalliièèrreess  eett  ssccoollaaiirreess..    EEnn
vvaaiinn,,  ccaarr  ll’’ooppéérraattiioonn  ddéécclleenncchhééee  ppaarr  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA)),,
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ddiirriiggéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  aa  ccoonnfféérréé  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  llaa  ddoonnnnee
aauu  ccoouurrss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  jjoouurrnnééeess..  BBaappttiissééee

«« tteemmppêêttee  ddee  llaa  ppaaiixx »»,,  cceettttee  ooppéérraattiioonn  aa
iinnvveerrsséé  llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt  eett  lleess  cchhoosseess  oonntt
pprriiss  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  ttoouurrnnuurree  qquuee  cceellllee
eessccoommppttééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..
DDééssoorrmmaaiiss,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  llee  GGNNAA  aa  rrééeellllee--
mmeenntt  pprriiss  ll’’aavvaannttaaggee  ssuurr  sseess  rriivvaauuxx  ddee  ll’’eesstt
lliibbyyeenn  ggrrââccee  àà  llaa  ffoorrttee  iimmpplliiccaattiioonn  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee  qquuii  lluuii  aa  ffoouurrnnii  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
ddrroonneess  ddee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn..  LL’’ééqquuaattiioonn
dduu  cciieell  lliibbyyeenn  aa  aaiinnssii  ééttéé  ttrraannssffoorrmmééee  aalloorrss
qquuee,,  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199,,  HHaaffttaarr  eett  sseess  hhoomm--
mmeess  ccoonnttrrôôllaaiieenntt  ll’’eessppaaccee  aaéérriieenn  ttoouutt  eenn
mmuullttiipplliiaanntt  lleess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ssuurr
TTrriippoollii  eett  sseess  iinnssttaallllaattiioonnss  cciivviilleess..  

CCeett  aavvaannttaaggee  aayyaanntt  ééttéé  ppeerrdduu,,  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  ppllooiiee,,  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss,,  ssoouuss  lleess  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  ddeess
ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass,,
aauu  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss,,  àà  AAbboouu  GGrreeiinn  ooùù  ddeess
ddiizzaaiinneess  dd’’ooffffiicciieerrss  ddee  hhaauutt  rraanngg  oonntt  ppéérrii,,
lloorrss  ddee  ffrraappppeess  ddee  ddrroonneess  gguuiiddééss  ppaarr  TTrriippoollii..
OOnn  ssaaiitt  ééggaalleemmeenntt  qquuee  llee  cceennttrree  dd’’ooppéérraattiioonn
ddee  SSyyrrttee,,  uunnee  vviillllee  ddoonntt  ss’’eesstt  eemmppaarréé
HHaaffttaarr,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  mmooiiss,,  aa  ééttéé  sséérriieeuusseemmeenntt
ppiilloonnnnéé..    AApprrèèss  llaa  pprriissee  ddeess  vviilllleess  ccôôttiièèrreess

pprréécciittééeess,,  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  ssee  ddéérroouu--
llaaiieenntt  aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ssee  ssoonntt
ddééppllaaccééss  vveerrss  dd’’aauuttrreess  zzoonneess,,  ssiiggnnaanntt  llee
rreeccuull  ddee  ll’’AANNLL  vveerrss  sseess  bbaasseess  aarrrriièèrreess,,  aauu
ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddeess  ffrraappppeess  eett  ddeess  ppeerrtteess
ssuubbiieess..  

LLeess  ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr  ssee  ddiirriiggeenntt  vveerrss  llaa
bbaassee  dd’’aall  WWaattiiyyaa,,  uullttiimmee  bbaassttiioonn  àà  ll’’oouueesstt
dduu  ppaayyss  mmaaiiss  qquuii  ccoonnnnaaîîtt  àà    ssoonn  ttoouurr  dd’’iinn--
tteennsseess  ffrraappppeess  ddee  ddrroonneess  eett  uunn  ssiièèggee  ddééjjàà
ééttaabbllii..    AApprrèèss  aavvooiirr  ddeesssseerrrréé  ll’’ééttaauu  ssuurr
TTrriippoollii,,  lleess  ffoorrcceess  dduu  GGNNAA  oonntt  aaiinnssii  mmiiss  ffiinn
aauuxx  aattttaaqquueess  ddee  ll’’AANNLL  dduu  ccôôttéé  ddee  ZZoouuaarraa  eett
ZZaawwiiyyaa  eett  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  ddeevvaanntt  llaa  vviillllee  ddee
TTaarrhhoouunnaa  qquuii  rreepprréésseennttee  uunnee  iimmppoorrttaannttee
bbaassee  aarrrriièèrree  eett  uunn  cceennttrree  ddee  rraavviittaaiilllleemmeenntt
ccrruucciiaall  ddee  ll’’AANNLL..  LLee  bbuutt  éévviiddeenntt  dduu  GGNNAA  vvaa
êêttrree,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ddee  ccoouuppeerr  ll’’hheerrbbee  ssoouuss  lleess
ppiieeddss  ddee  HHaaffttaarr  eett  ddee  sseess  aalllliiééss  ddee  ll’’eesstt  
((PPaarrlleemmeenntt  eett  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu)),,
eenn  rreejjeettaanntt  ttoouuttee  aalltteerrnnaattiivvee  ppoolliittiiqquuee  oouu
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx,,  aaiinnssii  qquuee  vviieenntt  ddee  llee
ffaaiirree,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  AAuuttaanntt
ddiirree  qquuee  HHaaffttaarr  aauurraa,,  aalloorrss,,  bbiieenn  dduu  mmaall  àà
ssoorrttiirr  iinnddeemmnnee  ddee  ssoonn  aavveennttuurree.. CC..BB..  

Des élections malgré le coronavirus et le terrorisme

EN DÉPIT DES VIOLENCES TERRORISTES ET DU CORONAVIRUS

LLee  MMaallii  mmaaiinnttiieenntt  lleess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  
LL’’EENNJJEEUU  est de taille: renouveler un Parlement élu en 2013 et dont le mandat
devait s’achever en 2018, et faire avancer l’application de l’accord de paix d’Alger.

L’ANL DE HAFTAR MISE À MAL À TARHOUNA

LLaa  nnoouuvveellllee  ccaarrttee  dduu  GGNNAA  lliibbyyeenn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
’est âgé de 
84 ans que le
moudjahid et
artiste Mohand
Arezki Bouzid a

été terrassé par une crise car-
diaque à l’hôpital militaire de
Aïn Naâdja à Alger.  La nou-
velle s’est propagée comme
une traînée de poudre plon-
geant toute une région dans
l’émoi. L’auteur de la célèbre
chanson « Iness imlåayune
tawes balak atayess »,  (Dites
à Taous aux beaux yeux de
ne pas désespérer), un des
chefs-d’œuvre de la chanson
kabyle,  repris par la suite par
Akli Yahiatène et Oukil Amar ,
est parti laissant derrière lui un

répertoire de quelque 
300 chansons et un récit
autobiographique édité aux
éditions Rafar, sous le titre «
Mémoires d’un artiste, chan-
teur, moujahid: Récits de
résistance ». Arezki Bouzid
était l’un des derniers chan-
teurs et compositeurs de la
génération de chanteurs dits
de l’émigration.

�� Dernier chanteur 
de l’émigration

La défunt est venu au
monde à Fenia, commune
d’El Kseur dans la wilaya de
Béjaïa durant l’année 1936.
Comme tous les jeunes de sa
génération, Mohand Arezki
Bouzid s’est engagé très tôt
dans l’action politique natio-
nale pour rejoindre ensuite les

rangs de l’Armée de
Libération nationale (ALN) au
sein de laquelle il combattra
aux côtés de ses compa-
gnons durant les premières
années dans la Wilaya III his-
torique. Il était, d’ailleurs, le
compagnon d’armes de cer-
taines figures de proue de 
la résistance algérienne, 
dont le colonel Amirouche,
Abderrahmane Mira, Arezki
Lounès  ou encore Si H’mimi. Il
a été témoin de deux gran-
des batailles au niveau de la
Soummam : la bataille
d’Amassine, aux alentours de
Timezrit, et celle d’Ighil
Ouakoul, entre Ilmaten et le
flanc nord de R’mila.
Condamné à mort, Mohand
Arezki Bouzid est détaché à
Alger sur ordre du colonel
Amirouche. En fugitif il rallie,
en mai 1956, par bateau,
Marseille, pour travailler et
continuer sa quête de résis-
tant. À Paris, il intégra la
Fédération de France du
Front de Libération nationale

(FLN) jusqu’à l’indépendance
en 1962.  Il travailla à Alger
comme télégraphiste, cour-
sier et enfin garçon de café
avant de partir pour Paris en
1955. 

�� Une carrière artistique
en herbe

Il économise un peu d’ar-
gent et entre au centre de
formation de Rouen où il
obtient en 1957, le diplôme
de peintre-décorateur.
Parallèlement à sa participa-
tion à la lutte armée, il s’inté-
ressa à la musique et fit partie
de l’orchestre de Farid Ali. 

Sa première chanson s’inti-
tule El Ghorba Thouar, Ahlil
Win. Il chante Injervara.
C’était en 1958. Il chante
dans les cafés avant d’enre-
gistrer chez Philips « Innas »,
reprise plus tard par Oukil
Ameur et Akli Yahiatène. Il
revint à Alger en 1962. La sou-
veraineté nationale  recou-
vrée, le défunt décide de
rentrer au pays pour se

consacrer à sa construction. Il
choisit le domaine de l’art, où
il excelle. Dans le champ
artistique et culturel, Mohand
Arezki Bouzid créa et contri-
buera à la création de nomb-
reux clubs et associations cul-
turells qui ont permis à des
noms tels que Boualem
Chaker et feu Kamel
Messaoudi d’émerger.
Durant son parcours artis-
tique, le compositeur et inter-
prète avait poursuivi ses étu-
des jusqu’en 1948, entamant
en parallèle une carrière artis-
tique en herbe. Il se fera
connaître par sa manière de
jouer à la flûte à l’âge de 
16 ans.  À la Chaîne 2, il s’ins-
talle pour se consacrer à ses
thèmes favoris en relation
avec le quotidien et le social.
Il fut également éducateur à
la Maison des jeunes de
Kouba jusqu’en 1994.
Plusieurs hommages lui ont
été rendus aussi bien à 
El Kseur qu’à Alger. A. S. 

AREZKI BOUZID S’EN EST ALLÉ POUR L’AU-DELÀ

L’AUTEUR DE «INAS
IMLAÂYOUN TAWES»

EST DÉCÉDÉ
L’enfant prodigue d’El Kseur, le moudjahid, l’artiste et chanteur Arezki

Bouzid n’est plus de ce monde. Il est décédé samedi à l’hôpital de
Aïn Naâdja à Alger, des suites d’un arrêt cardiaque.

� AREZKI SLIMANI

E n ces temps moroses où le pay-
sage culturel national semble
marquer le pas, face à l’épidé-

mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), qui fait l’événement à l’échelle
mondiale, le comédien et humoriste
Ahmed Hassan de Djelfa a choisi le
rire et la bonne humeur pour mar-
quer sa contribution aux efforts de
sensibilisation contre cette pandé-
mie. Cet artiste, habitué des plan-
ches à travers nombre d’œuvres
théâtrales (« Laàoudj oua Loudj », 
« Atachi «  et « Khaouana ou Sarek »),
primées à l’échelle régionale et
nationale, a choisi, en cette situation
sanitaire exceptionnelle traversée
par le pays, d’investir les réseaux
sociaux, à travers des vidéos de sen-
sibilisation drôles, mais ciblées (sur
cette épidémie). Ces vidéos, tour-
nées quotidiennement à partir de
chez lui, où il applique totalement le
confinement imposé à la wilaya, ont
obtenu un gros succès auprès de ses
fans, qui le suivent chaque jour avec
assiduité.

Une initiative très bien accueillie
sur les réseaux sociaux

Dès l’annonce des premiers cas
de Covid-19 en Algérie, Ahmed
Hassan n’a pas hésité à s’investir
totalement dans la lutte contre ce
virus mortel, en sortant dans les rues,
pour appeler ses concitoyens au
respect des gestes barrières préconi-
sés par les autorités sanitaires du
pays, tout en exploitant, également,
sa page facebook et YouTube pour
la même fin, en s’assurant un taux

de suivi considérable de la part des
internautes. La décision de confine-
ment imposée à la wilaya ne fut nul-
lement un frein pour lui, car il conti-
nua son combat de sensibilisation
contre cette épidémie, à partir de
chez lui, en réalisant de véritables
œuvres artistiques, dont la seule fina-
lité est de convaincre les citoyens de
la dangerosité de ce virus, qui a fau-
ché des dizaines de milliers de vies, à
l’échelle mondiale.

« Une responsabilité artistique »
Dans un entretien à l’APS, cet

humoriste dans l’âme, qui a toujours
semé la bonne humeur, à Djelfa, et
dans de nombreuses wilayas du
pays, à travers ses représentations
théâtrales, a évoqué sa « responsa-
bilité artistique et culturelle », qui lui
dicte, a-t-il dit, de « servir ma société,
selon mes moyens, en semant un
peu de joie, en ces temps particu-
liers », a-t-il indiqué. Il s’est, en outre,
montré « fier et heureux «  de l’écho
favorable des acteurs de la scène
culturelle locale pour ses « œuvres » ,
qui l’ont fortement encouragé à
poursuivre sur cette voie, a-t-il souli-
gné. Parmi eux, le comédien
Mohamed Larbi Lebachi, spécialisé
dans le théâtre pour enfants et adul-
tes, qui a qualifié Hassan d’«arché-
type de l’artiste à la haute sensibilité,
qui n’hésite pas à relier son travail à
la réalité, qu’il exprime avec son art»,
estimant, en outre, que les vidéos,
qu’il réalise actuellement, sont la
« preuve d’un talent artistique indé-
niable. » « Continue Hassan, on est

avec toi, ton travail est formidable »,
a-t-il ajouté pour conclure.

«Nous vaincrons cette épidémie»
Fort des encouragements et du

soutien de ses fans et de ses confrè-
res de la scène artistique, l’humoriste
Ahmed Hassan a exprimé sa convic-
tion, à l’APS, quant au fait que « nous
vaincrons cette épidémie avec
l’aide de Dieu, mais aussi des efforts
des hommes et des femmes qui
affrontent quotidiennement ce virus
sur le terrain, à leur tête, les blouses
blanches (corps médical et paramé-

dical)». « Je suis optimiste quant à la
fin de cette épidémie. La solidarité
multiforme des Algériens, viendra à
bout de cette situation sanitaire diffi-
cile », a-t-il soutenu. Pour cet artiste, 
« rien, ni personne ne peut venir à
bout d’un peuple habitué aux sacri-
fices, avec la contribution de tout un
chacun, l’artiste avec son art, et le
corps médical avec sa mobilisation
pour sauver des vies, conjugués aux
efforts des pouvoirs publics et des
services sécuritaires pour endiguer
cette épidémie ».

LE COMÉDIEN AHMED HASSAN ET LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

UNE TOUCHE DE BONNE HUMEUR
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DERNIÈRE
HEURE

ACCÈS LIBRE AUX PLATES-FORMES
NUMÉRIQUES D’ENSEIGNEMENT 

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé,
hier, avoir convenu avec les minis-
tères de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique ainsi que
divers opérateurs de téléphonie
fixe et mobile d’accorder un accès
libre aux plates-formes numé-
riques d’enseignement aux élèves
et étudiants raccordés aux diffé-
rents réseaux. Le ministère a pré-
cisé que «suite aux consultations
engagées par le ministère de la
Poste avec les ministères de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supé-
rieur ainsi qu’avec les différents
opérateurs de téléphonie, fixe et
mobile (publics et privés) pour exa-
men des moyens permettant à nos
enfants d’accéder aux plates-for-
mes numériques mises en place
par les ministères de l’Education et
de l’Enseignement supérieur, à
savoirht tp: / /sout ienscolaire.
onefd.edu.dz et http://elearning-
mesrs.cerist.dz, pour suivre leurs
cours de manière équitable et
juste, où qu’ils se trouvent, à tra-
vers le territoire national, il a été
convenu avec tous les opérateurs
d’accorder un accès gratuit aux
plates-formes concernées au profit
des élèves et des étudiants
connectés aux différents réseaux».

LE CONSEIL D’ETAT REPORTE SES
AUDIENCES PRÉVUES JEUDI 
Le Conseil d’Etat a annoncé,

hier, dans un communiqué, le
report sine die de l’audience de
jeudi 23 avril 2020, relative à la
quatrième chambre et ses cinq
sections, dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19. Il précise que cette décision a
été prise en application de l’instruc-
tion du Premier ministre, portant
prorogation de la période de confi-
nement de 10 jours supplémentai-
res, et ce jusqu’au 29 avril.

CC ’est la première fois que
l’anniversaire du prin-
temps berbère n’est pas

célébré à cause de la pandémie du
coronavirus.  Mais l’absence des
activités culturelles et festives n’a
pas empêché de marquer cette
date historique grâce aux réseaux
sociaux. Depuis plus de 10 jours,
les anciens militants du
Mouvement culturel berbère
ainsi que des citoyens de divers
horizons, mais aussi des hommes
de culture, des poètes, des artis-
tes et des écrivains ont partagé
une infinité de messages, de
photos et de documents histo-
riques inhérents aux évènements
d’avril 80 constituant l’une des
escales les plus importantes du
long combat identitaire.
«Hommage à tous les militants de
tamazight en ce 20 avril 2020 »,
écrit Mhand Amarouche, profes-
seur à l’université de Bouira qui
est aussi l’un des plus anciens
militants du Mouvement culturel
berbère.  

De son côté, Arezki Abboute,
l’un des 24 détenus du printemps
berbère, de Tizi Ouzou, a choisi
de citer nommément les militants
de la cause amazighe qui ne sont
plus de ce monde en leur rendant
hommage. « Tous ces militants,
qui se sont dépensés sans comp-
ter pour tamazight, ont pris

congé de nous pour aller se repo-
ser aux côtés de Mammeri », écrit
Arezki Abboute à l’occasion du
quarantième anniversaire du
printemps berbère. L’écrivain et
militant du MCB Brahim
Tazaghart de Béjaia a choisi de
rendre hommage au regretté mili-
tant Mohamed Haroune qui fait
partie des précurseurs du combat
pour la reconnaissance de la lan-
gue amazighe en Algérie. 

Par ailleurs, des centaines de
citoyens ont partagé de nomb-
reux documents inhérents à l’évé-
nement, comme des photos,
datant de l’époque où ont eu lieu
les événements en question, des
images représentant l’écrivain
Mouloud Mammeri dont l’inter-

diction de la conférence a été le
détonateur de la révolte en ques-
tion. D’autres citoyens ont opté
pour le partage de photos repré-
sentant les 24 détenus d’avril 80
ou d’autres militants de la cause
berbère, surtout ceux qui sont
décédés soit de mort naturelle ou
ceux qui ont été assassinés lors de
la période du terrorisme, à l’ins-
tar de Djaâffar Ouahioune et
Achour Belghezli. D’autres inter-
nautes ont mis en relief une
photo historique représentant la
rue qui longe le campus universi-
taire de Hasnaoua (en face de
l’entrée de l’université de Tizi
Ouzou) prise juste après l’inter-
diction de la fameuse conférence
que devait animer Mouloud

Mammeri et ayant été à l’origine
de la révolte estudiantine du 
20 avril 1980. A la même occasion
aussi, on retrouve des coupures
de presse ayant été partagées éga-
lement. Ces coupures de presse
relatent les étapes essentielles
qui ont marqué l’après-révolte du
20 avril. D’autres passionnés des
nouvelles technologies ont pré-
féré faire le point sur les derniè-
res performances de la langue
amazighe, dans tout ce qui a trait
à Internet comme la nouvelle
application en kabyle ou « Asnas
n usiwel s teqbaylit ». Tout
compte fait, malgré le coronavi-
rus, l’anniversaire du printemps
berbère n’est pas passé inaperçu.

AA..MM..

DD epuis quelques semaines, c’est le
temps des greffages des arbres
fruitiers. Après Yennayer qui

coïncide avec la mi-janvier, les popula-
tions vont dans leurs champs à la
recherche de greffes pour multiplier
leurs vergers. Jadis, tout le monde maî-
trisait les techniques mais de nos jours,
il semblerait que ce n’est plus le cas.
Pour vérifier cela, une tournée à travers
plusieurs villages met en évidence ce
déclin du greffage.

En effet, interrogés, les jeunes ont
des connaissances rudimentaires sur
cette technique nécessaire pour le main-
tien de l’arboriculture. Beaucoup d’en-
tre eux nous répondront qu’en théorie,
l’opération est facile à réaliser mais
dans la pratique, ce n’est pas du tout le
cas. « J’ai essayé d’effectuer quelques
greffes d’oliviers mais ça n’a pas donné
de résultats. Je pense qu’entre théorie
et pratique, il y a un grand écart »,
reconnaît un jeune dans la commune de
Boudjima. D’autres considèrent que les
techniques ont évolué et se sont moder-
nisées d’où le désintérêt des jeunes.

Aussi, ces derniers temps, une autre
manière de procéder à la multiplication
des arbres s’installe peu à peu. Les
plants ne sont plus tirés des variétés
sauvages qui se trouvent dans les
champs. L’oléastre n’est plus greffé avec
des plants d’oliviers comme faisaient les
anciens. Aujourd’hui, les gens achètent
des marchés et des pépinières. Une
méthode que les vieux refusent d’accep-
ter pour plusieurs raisons. « L’olivier
greffé sur un oléastre peut vivre plu-

sieurs siècles, contrairement aux plants
achetés dans les pépinières et les mar-
chés », explique un vieil homme rencon-
tré au marché de Tigzirt qui a égale-
ment donné d’autres arguments pour
nous convaincre.

De son côté, la direction des services
agricoles déploie ses techniciens, afin de
vulgariser les techniques dans les
milieux des agriculteurs. Le greffage de
l’olivier détient la palme en matière de
stages effectués en direction de la caté-
gorie. En effet, à travers les communes,
des journées sont organisées par les
techniciens pour permettre aux proprié-
taires des oliveraies d’agrandir leur sur-
face exploitée. C’est également une
manière de  développer encore plus la
filière. Aussi, cette stratégie de moder-
nisation des techniques du greffage ren-
contre un engouement de plus en plus

grand à travers les communes. À rappe-
ler enfin, que cette période allant du
mois d’avril jusqu’à la mi-mai est la plus
propice pour le greffage des plants des
autres arbres fruitiers. Ce qui fait que
les agriculteurs s’y mettent à travers les
champs. L’arboriculture de montagne
est un autre créneau non négligeable
que les services de l’agriculture comp-
tent développer. La wilaya possède un
potentiel énorme en la matière, surtout
concernant la cerise, la pomme, la poire
et d’autres arbres qui poussent sur les
monts allant du littoral jusqu’aux
confins du Djurdjura. Pour l’instant, la
wilaya de Tizi Ouzou arrive parmi les
meilleures en matière de développement
des filières, mais il demeure un sérieux
problème relatif à la commercialisation
de la production. 

KK..BB..

ELLE S’ÉTEND DU MOIS D’AVRIL JUSQU’À LA MI-MAI

LLaa  ssaaiissoonn  dduu  ggrreeffffaaggee  eenn  mmaall  ddee  ccoonnnnaaiisssseeuurrss
CCEETTTTEE période allants du mois d’avril jusqu’à la mi-mai est la plus propice pour le

greffage des plants des autres arbres fruitiers.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

40ème ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS BERBÈRE

UUnnee  ccéélléébbrraattiioonn  ssuurr  llaa  TTooiillee
DDEESS centaines de citoyens ont partagé de nombreux documents inhérents à l’évènement
comme des photos datant de l’époque.

TIZI OUZOU

L’incontestable rôle 
des comités de villages 
Les comités de quartiers et principalement de
villages ont «grandement contribué» à limiter la
propagation du nouveau coronavirus Covid-19
dans la wilaya de Tizi Ouzou, a souligné, hier,  le
directeur de la santé et de la population (DSP),
le  professeur  Abbès Ziri. Ce dernier a présenté
une situation de la gestion par les autorités
locales, de la pandémie au niveau de la wilaya.
Le professeur Ziri, de ce fait,  a salué le rôle
joué par la société civile et notamment les
comités de villages qui ont «organisé le
confinement et les entrées au niveau des
villages, et ont contribué à la lutte contre la
propagation de la pandémie», a-t-il dit. Le plan
d’action Djurdjura Covid-19, mis en place par la
DSP et qui est un dispositif de prise en charge
de la pandémie dont le centre est le citoyen en
général et le patient en particulier et qui (le plan)
est caractérisé par son adaptabilité, la
convergence des différents partenaires, sa
flexibilité selon les besoins et par régions, et
son applicabilité sur le terrain, intègre cette
organisation de la société civile, a souligné le
responsable. Le plan d’action qui a mis en place
un circuit d’évacuation simple et sécurisé des
patients, à travers un certain nombre de
mesures «se base aussi sur l’ensemble des
comités de quartiers et (de comités) de villages
qui ont joué un rôle salutaire durant cette
pandémie au niveau de la wilaya», a indiqué le
professeur Ziri. Il a précisé : «Nous avons 
1 500 villages et la majorité a décidé de confiner
les populations et d’assurer aussi
l’approvisionnement, avec les services de la
wilaya, ce qui nous a beaucoup aidés.» Le
directeur local de la santé a relevé que « le
potentiel de lits (secteurs public et privé) de la
wilaya de Tizi Ouzou est de 3 181 dont 480 lits
dégagés pour les cas suspects de patients et les
cas confirmés positifs, en plus de 50 lits pour la
réanimation, sur un total de 177 lits
mobilisables. Pour ce qui est des respirateurs,
31 sont déjà mobilisés, sur un total 
de 67 équipements similaires disponibles » 
En cas de nécessité, nous pouvons encore
mobiliser  780 lits d’hospitalisation
supplémentaires», a indiqué le même
responsable. KAMEL BOUDJADI 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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