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ES Il faut édifier «un État fort et
équitable sans aucune

ambiguïté entre la liberté
et l’anarchie», affirme 

le président de la
République.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR LEUR
A RENDU UN GRAND HOMMAGE

LES POLICIERS

ILS LIVRENT LEUR VISION DE L’ALGÉRIE POST-PANDÉMIE

LES ISLAMISTES JOUENT 
LE COUP D’APRÈS

Lire en page 6 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 16

�� PROTECTION CIVILE : 3 000 INTERVENTIONS 
À RISQUE PAR JOUR

Grâce à la gestion efficace du
Dgsn, Khelifa Ounissi , connu

pour être un homme
opérationnel, déterminé, qui a

toujours été dans le feu de
l'action, les policiers,
demeurent mobilisés.

Lire en page 16 l’article 
de Hasna Yacoub

AU FRONT 
DU COVID-19

PRÉSIDENT 
Lire nos articles en pages 2, 3 et 4 

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et neuf
(9) nouveaux décès durant les dernières 
24 heures, ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés 
à 2 718 et celui des décès à 384, a indiqué,
hier, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie 

de coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. Concernant le nombre de guérisons, Djamel Fourar
avance un total de 1 099 personnes rétablies dont 52 nouvelles.  

2 718 CONTAMINÉS 
ET 384 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

SELON LA COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA

La prière de « Tarawih »
sera accomplit à domicile

Lire en page 16
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LL ’Algérie n’adoptera pas
une posture défensive sur
les questions des droits de

l’homme et de la démocratie.
C’est ce qui ressort des propos
tenus par le président de la
République, lors du Conseil des
ministres qui s’est tenu avant-
hier. Abdelmadjid Tebboune ne
fait pas dans la nuance et
annonce tout de go : «Nous som-
mes déterminés à édifier une
véritable démocratie, étant une
revendication populaire irréversi-
ble, une démocratie accordant à
tout un chacun la place qu’il
mérite indépendamment de sa
position sociale.» C’est là un
engagement solennel du premier
magistrat du pays, élu dans des
circonstances particulières où la
demande en démocratie était au
summum des revendications
populaires. Le chef de l’Etat qui
assure en substance que l’Algérie
ne se laissera pas dicter le chemin
qu’elle devra suivre pour parve-
nir à son objectif, note que «la
démocratie que nous ambition-
nons de construire ensemble,
n’arrange pas ceux qui ont
répandu la corruption sur la terre
en amassant des fortunes suspec-
tes et bénéficié de privilèges
indus en usant de différents
moyens». 

Un engagement d’ailleurs
totalement assumé par le minis-
tre de la Communication, Ammar
Belhimer, qui n’a pas «rougi» à
l’annonce de certaines décisions
critiquées dans certains milieux,
mais qui, à ses yeux, ne déro-
geaient pas du tout au principe
des libertés. Prendre des déci-
sions dans l’intérêt de la collecti-
vité nationale et les assumer jus-
qu’au bout, c’est cela un État
fort.

Le travail du ministre est
conforté par le président de la
République qui attire l’attention
de l’opinion nationale sur les vel-
léités de certains cercles à faire
dévier l’Algérie de la piste
ouverte par le Mouvement popu-
laire dans son premier élan
authentique. «La véritable démo-

cratie ne saurait se construire
que dans le cadre d’un État fort
avec sa justice et sa cohésion
nationale, et nous sommes déter-
minés à édifier cet État avec son
référent novembriste», insiste le
chef de l’Etat. Le diptyque,
«Justice et cohésion nationale»
constitue, au regard du chef de
l’État, un préalable nécessaire à

toute démarche ambitionnant l’é-
dification d’un État authentique-
ment démocratique. L’Algérie
prend cette voie et les amende-
ments apportés au Code pénal,
adopté par le Conseil des minis-
tres, poursuivent donc l’objectif
de combattre les manœuvres dila-
toires et faussement démocra-
tiques émanant de certains cer-

cles intéressés par l’affaiblisse-
ment de l’État algérien. Il a été
justement constaté une multipli-
cation de ces manœuvres et
aucun Algérien n’a remis en
cause la réaction des institutions
de la République. Après le vote
des amendements, force sera à la
loi qui sévira contre les propaga-
teurs de fausses nouvelles visant
la déstabilisation du pays. En
n’ayant aucun état d’âme par
rapport aux sanctions apportées
contre les partisans du chaos, 
l’État montre sa détermination,
déploie sa puissance que lui
confère toute la société. Il n’y a
pas à avoir «honte» de défendre
les intérêts du pays. Les amis de
l’Algérie et ses ennemis reconnaî-
tront certainement cette
posture. «L’État fragile ne peut
donner lieu qu’à l’édification
d’une pseudo démocratie ouvrant
les portes à l’anarchie et à la vio-
lation de la loi», souligne le prési-
dent de la République. Lorsque
l’État sert un usage personnel,
c’est la démocratie qui en prend
un coup, semble noter le prési-
dent Tebboune qui, sans fiori-

ture, fait un constat assez dur de
la situation que traverse le pays.
«Il me désole de dire que nous
vivons une certaine anarchie
affectant parfois les fondements
de l’unité nationale et la conspi-
ration avec certains réseaux
étrangers hostiles au pays»,
affirme-t-il. Le propos est on ne
peut plus clair et surtout assumé
au plus haut niveau de l’État. Il
faut donc que cette situation
cesse pour permettre à la démo-
cratie authentique d’émerger.
Une émergence qui sera forcé-
ment dictée par un comporte-
ment exemplaire des institutions
de la République et l’expression
de la notion «État de droit». Le
projet de loi portant Code pénal
poursuit l’objectif de moraliser la
société et l’administration,
insiste le chef de l’État. Il aspire à
la rupture définitive avec les pra-
tiques qui ont terni l’image de
l’État et de ses cadres. Mais pour
réussir cette mue, il faut édifier
«un État fort et équitable sans
aucune ambiguïté entre la liberté
et l’anarchie».

SS..BB..

IL PLAIDE POUR UN ÉTAT FORT QUI CONSACRERA LA DÉMOCRATIE

LLEE  SSEERRMMEENNTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT    
IILL  FFAAUUTT  ÉÉDDIIFFIIEERR  «un État fort et équitable sans aucune ambiguïté entre la liberté et l’anarchie», affirme le président de la République.

AA bdelmadjid Tebboune n’a pas fait
dans le dithyrambe quant à une
situation économique souffrante et

dépendante des recettes pétrolières. Cette
atrophie économique a été ciblée d’une
manière on ne peut plus claire par le prési-
dent de la République. Tebboune n’y est
pas allé avec le dos de la cuillère pour mon-
trer du doigt la situation d’impasse et d’im-
mobilisme qui frappe de plein fouet l’éco-
nomie nationale. Dans ce sens et lors de la
réunion du Conseil des ministres, Le prési-
dent Tebboune n’a pas caché son senti-
ment quant au manque drastique de la
volonté pour aller de l’avant et enclencher
le processus de développement économique
propre au pays et par des cadres et des
techniciens locaux. Dans ce sillage, le pré-

sident Tebboune a souligné que « l’évalua-
tion doit s’appuyer à la réalité amère pour
pouvoir sortir avec une vision claire de ce
que nous voulons réaliser.

Malheureusement, cette réalité montre
que nous ne sommes pas parvenus, à ce
jour, à produire localement à 100% un télé-
viseur ou un réfrigérateur alors que
l’Algérie recèle des compétences scienti-
fiques dans les divers domaines. Des com-
pétences qui ont démontré leur potentiel
dans notre lutte collective contre la propa-
gation de la pandémie de coronavirus », a
tempêté le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. La fermeté expri-
mée par le président Tebboune lors de la
réunion du Conseil des ministres, se vou-
lait comme un ultime appel pour asseoir les
jalons d’un nouveau modèle économique
sans tarder et tergiverser. A ce propos,
Abdelmadjid Tebboune a précisé : 

« J’insiste sur la prise des mesures pra-
tiques pour accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique basé sur la
diversification du développement et l’éco-
nomie du savoir, en sus d’une nouvelle
politique d’industrialisation orientée vers
les industries petites, moyennes et émer-
gentes », et d’ajouter avec détermination «
il faut insister sur l’importance d’accorder
la priorité aux produits garantissant un
taux d’intégration élevé en vue de réduire
la facture d’importation et créer des postes
d’emploi, instruisant, par la même, de
recenser toutes les ressources naturelles
nationales non exploitées afin de renforcer
nos capacités d’exportation, de compenser
la baisse des recettes d’hydrocarbures et de
préserver cette richesse aux générations
montantes », a-t-il souligné. C’est la pre-
mière fois où un Conseil des ministres se
voit teinté d’un ton ferme et des critiques

acerbes par rapport à une situation écono-
mique. La crise sanitaire majeure est pour
beaucoup dans cet « éveil » et ce sursaut
politique. Le président Tebboune est cons-
cient que le pays dispose de potentialités
au plan de la ressource humaine des plus
compétentes et qualifiées pour relancer et
booster l’économie nationale et le libérer
de la dépendance à la rente pétrolière.
Dans ce registre, le chef de l’Etat a indiqué
que « nous avons des compétences algé-
riennes et des ressources matérielles sus-
ceptibles de nous mettre à l’abri de l’insta-
bilité des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources humaines
afin de remporter le pari de surmonter les
séquelles de la pandémie de Covid-19 et de
jeter les fondements d’une véritable indus-
trie nationale dans le cadre d’une réelle
économie, dont les échéances et les objec-
tifs sont bien définis ». HH..NN..

TRÈS FERME SUR L’URGENCE DE RELANCER LA MACHINE ÉCONOMIQUE

TTeebbbboouunnee  vveeuutt  aasssseeooiirr  uunn  nnoouuvveeaauu  ppaarraaddiiggmmee
IILL  NN’’YY est pas allé avec le dos de la cuillère pour montrer du doigt la situation d’impasse qui frappe l’économie nationale.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UU ne véritable machine de guerre est
lancée contre la manipulation des
informations. C’est pour mettre un

terme à cette sournoise manière de répandre
de fausses rumeurs qu’une loi « anti-fake
news » a été adoptée lors du dernier Conseil
des ministres. Le Code pénal criminalise les
actes qui se sont répandus ces dernières
années au point de menacer la sécurité et la
stabilité du pays, notamment la diffusion de
fake news pour porter atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics, l’atteinte à la sûreté de l’Etat
et à l’unité nationale. Les peines proposées
dans l’exposé du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, du projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966
portant Code pénal prévoient aussi la crimi-
nalisation de la falsification en vue de l’obten-
tion d’aides publiques financières, matérielles
et en nature, ainsi que d’exonérations fiscales.
Il s’agit aussi des actes portant atteinte à la
probité des examens et concours, de mise en
danger d’autrui ou à leur intégrité corporelle.
Il est question également d’un durcissement
des peines pour les crimes d’outrage et d’a-

gression contre la personne de l’imam, des-
truction ou profanation de lieux de culte
publics, et enfin l’augmentation des limites
minimales et maximales de l’amende relative
à la violation des règlements émanant de l’ad-
ministration. Les dispositions de l’avant-pro-
jet de loi présenté par le garde des Sceaux
visent à adapter cette loi avec les mutations
survenant dans le pays, afin de prendre en
charge les nouvelles formes de criminalité qui
en découlent et combler le vide dans le sys-
tème juridique en matière de gestion des cri-
ses.   Dans son intervention, le président
Tebboune a affirmé « que ce projet s’inscrivait
dans le cadre de ses engagements, notamment
pour ce qui a trait à la moralisation de la
société et de l’administration et à la rupture
définitive avec les pratiques ayant porté
atteinte à l’image de l’État et à la probité de
ses cadres, à condition que cela intervienne
dans le cadre d’un Etat fort et équitable sans
aucune ambiguïté entre la liberté et l’anar-
chie». Et d’ajouter « nous sommes déterminés
à édifier une véritable démocratie, qui est une
revendication populaire irréversible, une
démocratie accordant à tout un chacun la
place qu’il mérite indépendamment de sa
position sociale ». 

Le président de la République a, en outre,
précisé que la démocratie que nous ambition-
nons de construire ensemble, n’arrange pas
ceux qui ont répandu la corruption dans notre
pays, amassant des fortunes suspectes en
bénéficiant d’indus privilèges, en usant de dif-
férents moyens contraires tant aux textes de
loi qu’à la morale. « La véritable démocratie
ne saurait se construire que dans le cadre d’un
État fort avec sa justice et sa cohésion natio-
nale et nous sommes déterminés à édifier cet
État avec son référent novembriste », a ajouté
le président Tebboune, soulignant que « l’État
fragile ne peut donner lieu qu’à l’édification
d’une pseudo démocratie ouvrant les portes à
l’anarchie et à la violation de la loi, à l’utilisa-
tion de l’État à des fins personnelles, et il me
désole de dire que nous vivons une certaine
anarchie affectant parfois les fondements de
l’unité nationale et la conspiration avec cer-
tains réseaux étrangers hostiles au pays ».

Le président a demandé, par la suite, au
ministre de la Justice, garde des Sceaux, de
transmettre ses remerciements et son estime
aux magistrats pour les efforts consentis afin
de rendre des jugements équitables, préser-
vant la nation de l’injustice et de la corrup-
tion. II..TT..

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eenn  gguueerrrree  ccoonnttrree  lleess  ffaakkee  nneewwss
LLAA  LLUUTTTTEE contre la désinformation est lancée. Adoption d’une nouvelle loi pour lutter contre

l’information éhontément manipulatrice.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ’est fait ! Le Conseil
des ministres tenu,
dimanche dernier, a

été l’occasion de valider
l’aide d’urgence dégagée en
faveur des familles impac-
tées par la crise du 
Covid-19. Plus de deux
millions de familles sont
concernées par cette aide
exceptionnelle. « 2 200 000
familles bénéficiant de l’al-
location de l’opération de
solidarité spécial
Ramadhan, à laquelle un
montant de 22 milliards de
DA a été alloué », a fait
savoir le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, Kamal Beldjoud. Il
s’agit là de la prime de
10 000 dinars décidée par le
chef de l’Etat pour aider les
familles à passer le mois
sacré du Ramadhan. Celle-
ci devrait être remise aux
bénéficiaires dans les pro-
chains jours. 

Le premier responsable
des collectivités locales
explique ce retard par l’as-
sainissement des listes des
bénéficiaires. « Le recense-
ment va bientôt être
achevé. Les listes sont en
cours d’assainissement
pour éviter les doubles allo-
cations », a-t-il soutenu.
Beldjoud  a profité de l’occa-
sion pour rassurer les pro-
fessions libérales. « Les
autres catégories impactées
par les mesures préventi-
ves, à l’instar des profes-
sions libérales restent sou-
mises à la régulation des
secteurs concernés, pour la
mise en place des mécanis-
mes et dispositions néces-
saires à leur prise en
charge », précise le ministre
avant de faire le bilan des
actions faites jusqu’à main-
tenant. « Jusqu’au 18 avril
en cours, 388 000 familles

impactées, dont plus de
178 000 (45%) dans la
wilaya de Blida, ont bénéfi-
cié de plus de 12 000 tonnes
de produits alimentaires à
titre d’aides issues de 39
wilayas dans le cadre de la
solidarité », a fait savoir le
ministre de l’Intérieur.
« 220 000 familles vivant
dans 5.500 zones d’ombre
ont été entièrement couver-

tes en termes d’aides, mais
aussi de moyens nécessaires
à une vie décente, comme
l’eau potable », a-t-il ajouté
avant que le président
Tebboune ne prenne la
parole pour lui donner
quelques instructions,
notamment en faisant par-
ticiper la population dans
ces opérations de solidarité. 

Il a souligné, à ce propos,

que « le véritable contrôle
est le contrôle populaire et
non pas administratif. Il
ordonne à cet effet aux
ministres de l’Intérieur et
du Travail de classer les
associations qui se sont dis-
tinguées pendant la crise
sanitaire actuelle en asso-
ciations d’utilité publique.
« Nous n’aurions pas pu
obtenir ces résultats
impressionnants en matière
de solidarité et de distribu-
tion des aides », a-t-il rétor-
qué. 

Le président de la
République a tenu à
conclure en rendant un
vibrant hommage au peuple
algérien pour sa solidarité
exemplaire. « Une qualité
qui caractérise notre grand
peuple à chaque fois qu’il a
rendez-vous avec l’Histoire
comme aujourd’hui face à la
pandémie du nouveau coro-
navirus ou hier avec le
Hirak populaire béni », a
mis en avant le chef de
l’Etat. WW..AA..SS..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

CCoovviidd--1199  ::  
mmaallhheeuurr  aauu  vvaaiinnccuu

S
’il existe un enseignement à tirer de la
pandémie du nouveau coronavirus,
c’est bien cette constatation de nom-

breux analystes internationaux qui prédisent,
de façon unanime, l’aggravation des fractures
existantes entre de nombreuses nations et,
plus particulièrement, entre les grandes puis-
sances. Le nouveau coronavirus a, semble-t-il,
exacerbé les rivalités, comme on peut le voir,
depuis plusieurs mois, avec le bras de fer
engagé par les Etats-Unis du président Donald
Trump, d’un côté, la Chine et la Russie, de l’au-
tre, à la fois au plan économique, mais, aussi
et surtout, géostratégique. Déjà, tout montre
que le multilatéralisme ne s’en sortira pas
indemne, confirmant l’inquiétude de nombreu-
ses capitales, de par le monde, qui redoutent
un contexte pire que celui qu’on a connu.

Sans aller jusqu’à considérer que le 
Covid-19 constitue une expression logique
des fractures entre les superpuissances,
thèse volontiers enfourchée par le président
Trump qui n’entend pas céder sur le front
ouvert avec Pékin qu’il accuse de dissimula-
tion et de mensonges sur le Covid-19, sans,
pour autant, fournir la moindre preuve de ses
estocades répétées, il est clair que la scène
internationale est envahie par des stratégies
qui ont enterré le multilatéralisme et ouvert la
voie à de nouvelles formes de guerre, à peine
larvées.

La logique américaine qui entend conser-
ver, coûte que coûte, sa suprématie militaire et
économique, dans le monde, est à la base
d’une forte aggravation des tensions au
Moyen-Orient, en Europe et en Asie, tandis
que les grands fora internationaux, toujours
dominés par les Occidentaux, paraissent
davantage des tribunaux pour instruire en
accusation les dossiers des pays comme la
Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, le
Venezuela ou la Syrie, que pour agir, véritable-
ment, en faveur de la paix et du développe-
ment.

La lutte qui se trame, au grand jour, n’épar-
gne pas, non plus, le domaine de l’information,
devenu un enjeu primordial, depuis que les
réseaux sociaux ont pris l’ampleur qu’on
connaît. Tout indique que ces rapports de
force dont on contemple l’émergence gra-
duelle, dans plusieurs des régions précitées,
vont nourrir de nouvelles et cruelles épreuves
diplomatiques, au cours des prochaines
années. Il ne s’agira plus, alors, des tradition-
nelles compétitions, mais de terribles affronte-
ments, à différents niveaux, et, seuls, les plus
forts auront droit de cité.

C. B.

««LL a crise est souvent source de
motivation, elle  doit être
transformée en une opportu-

nité de revoir le système de santé à par-
tir de zéro et dans ses moindres détails
pour faire face à l’augmentation de la
population estimée à un million de per-
sonnes par an et de construire un sys-
tème de santé moderne qui garantira au
citoyen un traitement décent » c’est ce
qu’a déclaré le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l’issue du Conseil des ministres tenu
hier. 

Une orientation qui acte l’impor-
tance des réformes prévues  dans ce sec-
teur, et éventuellement une réponse aux
attentes des professionnels de la santé,
entamée récemment par l’annonce des

mesures nouvelles, telles que l’annula-
tion du service civil et les dispositions
particulièrement avantageuses, en
matière de rémunération pour les méde-
cins qui opteront pour les postes dans
les zones d’ombre et les régions reculées
du territoire national.

Dans ce sens, le président a insisté
sur l’impératif de « libérer des initiati-
ves et à la production des équipements
médicaux localement, non seulement
pour atteindre l’autosuffisance, mais
pour l’exportation également, souli-
gnant la disponibilité de l’Etat à mettre
en place les incitations financières
nécessaires à cet effet ».

Par ailleurs, le ministre de la Santé
est revenu lors de son exposé sur « le
développement de la situation sanitaire
du pays à travers une analyse des statis-
tiques relatives à la pandémie du nou-
veau coronavirus et du volume des

stocks disponibles actuellement au
niveau de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) ou des hôpitaux ». Des
stocks  qui s’élèvent aujourd’hui (hor-
mis la commande dont l’arrivée est pré-
vue avant le 10 mai prochain) à « 25
millions de masques ordinaires, 900 000
autres pour les professionnels de la
santé, 255 000 boîtes de chloroquine, et
215 000 tests PCR ainsi que 36 000 tests
PCR rapides ». 

Revenant sur  la stratégie adoptée
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie, le ministre  a estimé que cette der-
nière a permis de créer une plate-forme
électronique permettant le contrôle de
la situation et le suivi de l’évolution de
la pandémie, de la mobilité des patients,
en sus de la disponibilité des lits et des
équipements de prévention, de protec-
tion, de diagnostic et de traitement au
niveau national. Exprimant  sa satisfac-

tion quant à l’amélioration relative en
matière de lutte contre la propagation
de la pandémie, le président de la
République a appelé « à faire montre de
davantage de discipline, de vigilance et
de patience, et  la poursuite des actions
programmées, en dépit de l’amélioration
de la situation, pour parer à toute éven-
tualité à l’avenir ».

Par ailleurs, le président de la
République a mis en avant l’importance
de renforcer le contrôle qualité sur les
médicaments et les produits alimentai-
res importés en augmentant le nombre
de laboratoires au niveau de tous les
points d’accès sur le territoire national».
II a dans ce sens condamné le comporte-
ment contraire à la morale de ceux qui
utilisent la pandémie afin de semer la
panique et le désespoir pour servir des
intérêts douteux sans aucun lien avec
les intérêts du peuple. AA..AA..

LA SANTÉ AU CONSEIL DES MINISTRES

UUnnee  rreessttrruuccttuurraattiioonn  iimmppéérraattiivvee
LLAA  CCRRIISSEE est souvent source de motivation, elle  doit être transformée en une opportunité de revoir le système de santé.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AALLII AAMMZZAALL

22 MILLIARDS DE DA EN FAVEUR DE 2 MILLIONS DE FAMILLES

UUnnee  rreecceettttee  ««pprrééssiiddeennttiieellllee»»  ppoouurr  llee  RRaammaaddhhaann
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a profité du Conseil des ministres pour rendre
un vibrant hommage au peuple algérien pour sa solidarité exemplaire.

SPÉCULATION

Des chiffres effarants 
Choquant ! Le ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a révélé des chiffres effarants sur l’am-
pleur de la spéculation. « Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et le monopole, 482 dossiers ont
été déférés à la justice », a-t-il indiqué lors de la réunion
du Conseil des ministres tenue, dimanche dernier.
« Quelque 2 500 tonnes de produits alimentaires et plus
de six millions et demi (6,5 millions) d’unités de produits
et équipements pharmaceutiques, tels que les médica-
ments, les solutions hydro-alcooliques, les gants et les
masques, ont été saisies », a-t-il poursuivi pour montrer
l’ampleur du crime. Terrible !

W.A.S.
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CORONAVIRUS

LLee  ppaattrroonnaatt  vveeuutt  éévvaalluueerr  lleess  ppeerrtteess
LLEE  FFOORRUUMM des chefs d’entreprise appelle à une refonte du secteur économique algérien.

PP our tenter d’évaluer les pertes occa-
sionnées par le Covid-19, le Forum
des chefs d’entreprise (FCE) s’at-

telle à l’élaboration d’une fiche de données
sur les secteurs impactés par ce dernier,
c’est du moins ce qu’a indiqué son vice-
président Salim Djouad, « le FCE a mis à
la disposition de ses membres un ques-
tionnaire détaillé, une sorte de fiche d’in-
formations sur les secteurs et les entrepri-
ses en activité dans les 48 wilayas, en vue
de connaître les contraintes et évaluer les
pertes occasionnées par la pandémie, y
compris la situation des travailleurs ».
Signalant que cette collecte de données
sera transmise aux services de Abdelaziz
Djerad : « Cette appréciation des répercus-
sions sur l’activité économique sera pré-
sentée aux services du Premier ministre »,
a ajouté Salim Djouad.  Par ailleurs, cette
étude concernera également « l’évaluation
de l’application des mesures prises par le
gouvernement pour la préservation des
entreprises et le maintien de l’activité éco-
nomique, ainsi que sur le degré d’adapta-

tion des services concernés tels que les
banques et les services de la sécurité
sociale à ces mesures », a détaillé Salim
Djouad.

Ce dernier a signalé que le rapport se
veut non seulement une collecte de don-
nées d’une part et d’autre part il sera éga-
lement une force de propositions, puisqu’il
« comprendra également les propositions
des chefs d’entreprise concernant les
mesures à prendre à la fin de cette pandé-
mie pour contribuer à la relance de l’éco-
nomie nationale, il sera prêt dans les pro-
chains jours et déposé au niveau des ser-
vices du Premier ministre ».

Cela dit, même si la collecte de données
vient à peine de commencer, Salim Djouad,
estime, que pour le moment les secteurs
les plus impactés par cette pandémie, sont
le secteur tertiaire et le bâtiment, ainsi
que les petites professions libérales, c’est-
à-dire les artisans. C’est dans ce sens qu’il
a d’ailleurs souligné, la rapidité et les
initiatives des pouvoirs publics de prendre
en charge ces premières retombées du
coronavirus. « Je salue la décision du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a

exhorté les membres du gouvernement à
engager des concertations sectorielles avec
les organisations patronales et les syndi-
cats en vue d’évaluer les effets induits par
la propagation de la pandémie du Covid-19
sur l’entreprise, l’outil de production et la
vie économique, en général ». Affirmant à
ce propos que ce Forum a été saisi par plu-
sieurs ministères pour une évaluation de
la crise, il a rappelé la réunion de concer-
tation, présidée samedi dernier, par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, avec les repré-
sentants du patronat et consacrée à l’exa-
men des retombées économiques de la
pandémie, notamment au plan financier
(impact pour les travailleurs, les charges
et les créances). 

Expliquant que la réunion a porté éga-
lement sur les moyens de relancer les
chantiers de construction et de préserver
l’outil de production national. Il a par
ailleurs, mis en avant, les décisions prises
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
pour venir en aide aux entreprises, dans le
cadre de la gestion de la crise sanitaire,
notamment celle portant sur la suspension
des pénalités financières imposées aux
entreprises accusant un retard de réalisa-
tion. 

Il a plaidé pour une exonération fiscale
au profit des petites entreprises en vue de
les aider à poursuivre leurs activités
impactées par cette crise sanitaire.
Considérant que la pandémie du Covid-19
constituera une occasion pour une refonte
«radicale» du secteur économique pour sa
relance en accordant un plus grand intérêt
à la production de la valeur ajoutée et en
focalisant sur la sécurité alimentaire et
énergétique, ainsi que sur la numérisation
et la préservation des outils de la produc-
tion nationale, Djouad déclare que « les
deux plus grands obstacles au décollage
économique sont la bureaucratie et le
mode de gestion des banques ». Il profite
de l’occasion pour appeler, à une réforme
profonde du système bancaire, à la libéra-
tion des initiatives et à l’encouragement
de l’investissement et de l’innovation.

TT..  MM..

UUne interrogation qui met
en exergue le péril qui
guette l’économie natio-

nale sévèrement impactée par la
dégringolade des prix du pétrole.
Une conjoncture qui ne lui lais-
sera qu’une étroite marge de
manœuvre pour éviter la réces-
sion.  Chevillée à ses exportations
de pétrole, elle ne peut trouver
son salut que dans l’émergence
d’un nouveau modèle de crois-
sance. Le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé,
lors du Conseil des ministres qui
s’est tenu le 19 avril, à la prise de
mesures pratiques pour accélérer
la mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur la
diversification du développement
et l’économie du savoir, en sus
d’une nouvelle politique d’indus-
trialisation orientée vers les peti-
tes, moyennes industries et émer-
gentes, soulignant l’importance
d’accorder la priorité aux produits
garantissant un taux d’intégra-
tion élevé, a indiqué le communi-
qué de la Présidence. « Cette poli-
tique industrielle permettra de
réduire la facture d’importation

et de créer des postes d’emploi », a
ajouté le premier magistrat du
pays qui a chargé le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham de recenser toutes
les ressources naturelles nationa-
les non exploitées afin de « ren-
forcer nos capacités d’exporta-

tion, de compenser la baisse des
recettes d’hydrocarbures et de
préserver cette richesse aux géné-
rations montantes ». Une projec-
tion vers l’avenir qui s’est impo-
sée en urgence, eu égard à la
conjoncture désastreuse du mar-
ché pétrolier. Malmené par la pan-

démie du coronavirus qui a provo-
qué une baisse historique de la
consommation d’or noir, exacer-
bée par une guerre féroce des prix
entre l’Arabie saoudite et la
Russie, qui a contribué à les lami-
ner. Le baril de Brent, référence
du pétrole algérien, s’échangeait,

hier, vers 15h15 à 26,70 dollars
accusant un recul de 1,38 dollar
par rapport à la séance précé-
dente. « Jusqu’à quand devrons-
nous rester tributaires des fluc-
tuations du marché mondial du
pétrole ? », s’est demandé le chef
de l’Etat. Ce qui a conduit le pré-
sident de la République à mettre
l’accent sur « la nécessité de se
tourner résolument et avec déter-
mination vers l’industrie pétro-
chimique, le développement des
secteurs de l’industrie et de l’agri-
culture et l’exploitation des res-
sources humaines sortant chaque
année de nos universités afin de
permettre aux jeunes de mettre
en avant leur génie habituel ». Il
est donc impératif de « s’orienter
immédiatement vers l’investisse-
ment dans le secteur des énergies
renouvelables pour l’exportation,
afin d’immuniser notre indépen-
dance économique contre toute
éventualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier » a
conseillé Abdelmadjid Tebboune
qui a exhorté la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach
à « élargir ses plans d’investisse-
ment dans les projets pétroliers à
l’étranger, afin d’améliorer les
recettes de l’Etat ». MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE S’ENFONCENT AU LENDEMAIN DU CONSEIL DES MINISTRES

TTEEBBBBOOUUNNEE  SSOONNNNEE  LL’’AALLEERRTTEE
«JJUUSSQQUU’’ÀÀ quand devrons-nous rester tributaires des fluctuations du marché mondial du pétrole», s’est demandé
le chef de l’Etat.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

RESPIRATEURS
ET CHLOROQUINE 

LLee  ppaarrii  aammbbiittiieeuuxx
ddee ll’’UUsstthhbb  

Après le pari réussi de la fabrication du
gel hydro-alcoolique, les sujets de

recherche des étudiants et enseignants
de l’Usthb sont orientés vers la produc-

tion de la chloroquine. Ils mènent, en
effet, depuis quelques jours un vrai tra-

vail de fourmi pour trouver la bonne
formule du médicament de la chloro-
quine, dont la molécule est actuelle-
ment la plus recherchée au monde. 

C’est ce qu’a affirmé le recteur de cette
université, Djamel Eddine Akrèche, cité

par l’agence Algérie presse service.
«Une équipe de chercheurs est sur ce

projet mené conjointement avec le
Centre de recherche et d’analyse phy-

sico-chimique (Crapc) situé à Bou
Ismaïl (Tipasa)», a-t-il indiqué, souli-

gnant que «les universités de
Mostaganem et de M’sila ont participé à

l’effort de fourniture des matières pre-
mières nécessaires à la réalisation du
projet». Une initiative à saluer vu son
importance capitale en cette conjonc-

ture, puisque la molécule dont la
matière première provient d’Inde, fait
l’objet de tension mondiale pour son

acquisition. 
Et la concrétisation de ce projet per-

mettra de renflouer les stocks du pays
en ce médicament. Sans oublier qu’il

permettra une fois réalisé, de préserver
les devises nationales, d’autant plus

que le prix de cette matière première a
excessivement augmenté depuis la

parution des études dans le monde, qui
avaient démontré l’efficacité clinique
de la chloroquine contre l’épidémie.

S’agissant des détails de ce projet, le
même responsable a expliqué que «le

Crapc va assurer le contrôle du produit
obtenu». 

Poursuivant, il précisera qu’«on verra
après avec le ministère de la Santé

pour une éventuelle validation du pro-
duit pour une production à grande

échelle», a-t-il expliqué. L’Usthb envi-
sage même un partenariat avec le

groupe pharmaceutique Saidal pour la
production de la chloroquine.

MOHAMED AMROUNI

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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La pandémie de coronavirus pourrait provoquer une
pénurie de café à cause d’un possible manque de
main-d’œuvre, lié à l’abandon des plantations en
Amérique du Sud par les ouvriers qui craignent 
d’être infectés, indique Bloomberg. Après qu’un

risque de baisse de la production de chocolat a été
révélé, une pénurie de café pourrait également 
frapper les marchés mondiaux. Les plantations

d’Amérique du Sud risquent d’être abandonnées par
les ouvriers en raison de l’épidémie de coronavirus,

rapporte Bloomberg. Plusieurs facteurs, dont la 
fermeture de banques, la réduction des heures de

travail, les restrictions de déplacements et les 
craintes de contamination dans les exploitations 
agricoles, ont soulevé d’importantes inquiétudes

concernant le manque d’ouvriers pour collecter les
grains de café pendant la période de récolte qui 

commencera en mai. Le risque est particulièrement
majeur en Colombie, au Brésil et au Pérou, des pays
qui représentent environ deux tiers de la production

mondiale de grains d’arabica, précise l’agence.

Une pénurie du café 
pourrait frapper le monde

Le CRA lance 
une vaste opération 
de solidarité
LE CROISSANT-ROUGE algérien (CRA) a
lancé, hier, une vaste opération de solidarité
humanitaire qui touchera tout le territoire
national et ce, à la veille du mois sacré de
Ramadhan, a annoncé un communiqué de
cette organisation. «Dans le cadre de son pro-
gramme de solidarité humanitaire, le CRA
poursuit son assistance humanitaire envers
les populations des zones sensibles de l’ex-
trême Sud, du Sud, des zones frontalières,
des Hauts-Plateaux et des régions monta-
gneuses», indique la même source. A cet
effet, à la veille du mois sacré de Ramadhan,
le CRA précise qu’une vaste opération, qui
touchera tout le territoire national, a été lan-
cée, hier, et débutera par 200 familles à Tin
Zaouatine  (Tamanrasset), 200 familles des
communes déshéritées du côté est de Bouira, 
100 familles d’El-Borma (Ouargla -zone fron-
talière), 107 familles des communes déshéri-
tées de Derguina (Béjaïa) et 100 familles de la
wilaya de Naâma.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Ramadhan : 
la consigne de l’OMS

AFIN DE LIMITER la propa-
gation du coronavirus 

(Covid-19) durant le mois du
Ramadhan, l’Organisation

mondiale de la santé (OMS)
a appelé à limiter les célébra-
tions religieuses collectives. Il
s’agit, notamment des tarawih

ou encore de la prière de
l’Aïd Al Fitr. L’Organisation
conseille fortement d’éviter

les rassemblements ainsi que
les ruées vers les marchés et
les commerces. Elle rappelle

qu’en ces temps de crise
sanitaire, le maintien de la

distanciation entre les indivi-
dus est primordiale, afin d’é-
viter tout risque de contami-
nation. Par ailleurs, l’OMS a

souligné, à travers la note
émise, que certains pays

musulmans sont en train de
réaliser des exploits dans la

lutte contre le coronavirus.
Elle cite la Jordanie, la
Tunisie, la Palestine, le

Koweït et le Liban. Des pays
qui, malgré le nombre impor-
tant des personnes atteintes,

maintiennent une certaine
stabilité relative au taux de

contamination. Contrairement
à l’Algérie, le Maroc et

l’Egypte, qui ont enregistré
les taux d’infection les plus

culminants depuis le début de
la pandémie dans le monde

musulman.

La nuit du doute
prévue jeudi 
LE MINISTÈRE ddeess  AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess
eett  ddeess  WWaakkffss  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llaa  nnuuiitt  dduu
ddoouuttee  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu  ccrrooiiss--
ssaanntt  lluunnaaiirree  aannnnoonnççaanntt  llee  pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu
mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  eesstt  pprréévvuuee  jjeeuuddii..  ««LLaa
CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu
ccrrooiissssaanntt  lluunnaaiirree  rreelleevvaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  eett  ddeess  WWaakkffss
iinnffoorrmmee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cciittooyyeennss  qquuee  llaa
nnuuiitt  dduu  ddoouuttee  ccoonnssaaccrrééee  àà  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu
ccrrooiissssaanntt  lluunnaaiirree  aannnnoonnççaanntt  llee  pprreemmiieerr
jjoouurr  dduu  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann  eesstt  pprréévvuuee
jjeeuuddii»»,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  PPoouurr  ppeerrppéé--
ttuueerr  cceettttee  ttrraaddiittiioonn,,  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ssuurr
««llaa  nnuuiitt  dduu  ddoouuttee»»  sseerraa  oorrggaanniissééee  aapprrèèss  llaa
pprriièèrree  dduu  MMaagghhrreebb,,  aauu  ssiièèggee  dduu  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  eett  ddeess  WWaakkffss  eett
sseerraa  rreettrraannssmmiissee  eenn  ddiirreecctt  ppaarr  lleess  mmééddiiaass,,
pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  

DES COURS de formation professionnelle au
profit des stagiaires du secteur seront diffu-

sés à partir de la semaine prochaine sur la
télévision étatique, suite aux mesures de

confinement décidées dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, a annoncé la

ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha. Cette opéra-

tion sera supervisée par le ministère de la
Formation et de l’Enseignement profession-
nels, en coordination avec le ministère de la
Communication, indique la ministre qui pré-

cise que cette opération a, entre autres objec-
tifs, de donner l’occasion aux stagiaires de

suivre leurs cours. L’opération concerne dans
un premier temps des cours de formation

dans cinq spécialités. Par la suite et de
manière progressive, 29 autres spécialités s’a-

jouteront, notamment les domaines du tou-
risme, mécanique automobile, maintenance

industrielle et électronique.

Origine du coronavirus : le laboratoire chinois nie toute responsabilitéLe réseau de l’institut
Pasteur d’Algérie bien-
tôt élargi 
LE DIRECTEUR général de
l’institut Pasteur d’Algérie
(IPA), le docteur Fawzi
Derrar a annoncé, hier,
l’ouverture prochaine de
nouveaux services de l’IPA
à Annaba, Batna,
Tamanrasset et Béjaïa en
vue d’élargir son réseau,
couvrir toutes les régions
du pays et contribuer au
dépistage précoce des cas
infectés par le nouveau
coronavirus (Covid-19). Il a
expliqué, dans ce cadre,
que le réseau avait été
élargi en peu de temps,
après la formation des
superviseurs de ces nou-
veaux laboratoires et
annexes ce qui a permis de
rapprocher la santé du
citoyen et d’atténuer la
pression sur l’institut
d’Alger qui, selon lui, fonc-
tionne désormais «en tout
confort». Le même respon-
sable a également annoncé
la signature d’une conven-
tion par l’IPA et la direction
de la recherche scientifique
au ministère de
l’Enseignement supérieur
pour lancer un projet de
développement et de pro-
duction locale des kits de
dépistage.

POINTÉ DU DOIGT aux États-
Unis comme une possible
source du coronavirus 
Covid-19 ayant provoqué une
pandémie mondiale, le labora-
toire P4 chinois à Wuhan a
rompu le silence afin de nier
catégoriquement toute respon-
sabilité dans la propagation du
coronavirus, rapportent plu-

sieurs médias. « C’est impossi-
ble que ce virus vienne de chez
nous », a déclaré Yuan
Zhiming, directeur de l’Institut
de virologie de Wuhan, ville
épicentre de la pandémie, dans
une interview accordée à la
chaîne étatique chinoise Cgtn,
citée par 20 minutes.  « Nous
savons clairement quels types

de recherches sont menées à
l’institut et comment sont
gérés virus et échantillons », a
affirmé le directeur de cet insti-
tut possédant un laboratoire
P4, installation de très haute
sécurité qui héberge les sou-
ches les plus dangereuses des
virus connus comme Ebola.

DES COURS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE  DIFFUSÉS SUR L’ENTV



MARDI 21 AVRIL 2020L’actualité6

««NN oouuss  iinncciittoonnss  lleess  aauuttoo--
rriittééss  aallggéérriieennnneess  àà
ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ccoonnss--

ttrruuccttiioonn  dd’’uunn  mmoonnddee  ppoosstt--
CCoovviidd--1199  ooùù  lleess  cciivviilliissaattiioonnss
oorriieennttaalleess  sseerraaiieenntt  pplluuss  pprréésseenn--
tteess.. »»  CC’’eesstt  ll’’uunnee  ddeess  rreeccoommmmaann--
ddaattiioonnss  pphhaarreess  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé
aayyaanntt  ssaannccttiioonnnnéé  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee
llaa  rrééuunniioonn  hheebbddoommaaddaaiirree  dduu
bbuurreeaauu  eexxééccuuttiiff  dduu  MMSSPP..  CCeettttee
«« tthhèèssee »»  ddee  «« cciivviilliissaattiioonnss  oorriieenn--
ttaalleess »»  mméérriittee  dd’’êêttrree  eexxpplliicciittééee
ddaavvaannttaaggee,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  ssaaiitt  dd’’aa--
vvaannccee  qquu’’eellllee  nnee  sseerraa  qquu’’uunnee
rrééfflleexxiioonn  ddeess  ééccrraannss  dd’’IIssttaannbbuull..
PPlluuss  ccoonnccrrèètteemmeenntt,,  llee  MMPPSS,,  qquuii
ffaaiitt  ssiiggnnee  qquu’’iill  eesstt  ttoouujjoouurrss  pprréé--
sseenntt,,  ppoossee--tt--iill  ppaarr  cceettttee  pprroojjeeccttiioonn
«« dd’’oorriieennttaalliissaattiioonn »»  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ppoouurr  uunn  éévveennttuueell  rreettoouurr
ddaannss  llee  ggiirroonn  dduu  ppoouuvvooiirr ??  QQuuee
ll’’oonn  nnee  ssee  ttrroommppee  ppaass,,  llee  MMSSPP  eesstt
ddaannss  ssoonn  ppaarrffaaiitt  rrôôllee..  LLee  ggéénnoommee
iissllaammiissttee  eesstt  aaiinnssii  ccooddéé..  AA  cchhaaqquuee
ffooiiss,,  iillss  oonntt  ddéémmoonnttrréé  qquu’’iillss  nn’’éé--
ttaaiieenntt  ppaass  aauu--ddeessssuuss  ddeess  mmaannœœuu--
vvrreess  ssttrriicctteemmeenntt  ppoolliittiicciieennnneess..
DDaannss  lleess  ppaayyss  aarraabbeess  eett  mmuussuull--
mmaannss  ooùù  iillss  aaccttiivveenntt  llééggaalleemmeenntt

eenn  ttaanntt  qquuee  ppaarrttiiss    dd’’ooppppoossiittiioonn,,
iillss  nnee  ttrroouuvveenntt  aauuccuunnee    ddiiffffiiccuullttéé
ppoouurr  ss’’aaccooqquuiinneerr  aavveecc  llee  ppoouuvvooiirr
ffoorrtt  dduu  mmoommeenntt,,  ffûûtt--iill  aauuttoorrii--
ttaaiirree..  EEnn  ÉÉggyyppttee,,  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee
dduu  pprrééssiiddeenntt  HHoossnnii  MMoouubbaarraakk  eenn
fféévvrriieerr  22001111,,  lleess  FFrrèèrreess  mmuussuull--
mmaannss  oonntt  ccuullttiivvéé  lleeuurrss  rraappppoorrttss
aavveecc  ll’’aarrmmééee  ttoouutt  eenn  eexxcclluuaanntt
ttoouutt  ddéébbaatt  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ppaarrttiiss

ppoolliittiiqquueess  dd’’oobbééddiieennccee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee..  AAuu  MMaarroocc,,  llee  PPJJDD  ssee  ssoouucciiee
ddaavvaannttaaggee  ddee  sseess  bboonnss  rraappppoorrttss
aavveecc  llaa  mmoonnaarrcchhiiee  eett,,  eenn  TTuunniissiiee,,
EEnnnnaahhddaa  ééttaaiitt  pprrêêtt  àà  rreevvooiirr  sseess
ffoonnddeemmeennttss  ddooccttrriinnaauuxx  ppoouurr  rreess--
tteerr  ddaannss  llee  ggiirroonn  dduu  ppoouuvvooiirr..  LL’’oonn
ccoommpprreenndd  aalloorrss  llee  jjeeuu  ttaaccttiiqquuee  dduu
MMPPSS  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  aabbaannddoonnnnéé  llee
rrêêvvee  dd’’uunn  mmooddèèllee  iissllaammiissttee  ttuurrcc

eenn  AAllggéérriiee..  IIll  ffaallllaaiitt  àà  ttoouutt  pprriixx
ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  llee  ccoouupp  dd’’aapprrèèss  eett
gguueetttteerr  llee  sseennss  ddeess  éévvéénneemmeennttss..
«« CC’’eesstt  llee  vveenntt  qquuii  ttoouurrnnee  eett  nnoonn
llaa  ggiirroouueettttee »»,,  nnoouuss  aapppprreennnneenntt
lleess    pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  rreettoouurrnnee--
mmeenntt  ddee  vveessttee..  HHaabbiittuueelllleemmeenntt
pprroommppttss  àà  ddééggaaiinneerr  ssuurr  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  qquueellss
qquuee  ssooiieenntt  lleeuurrss  ppoorrttééeess  eett  lleeuurrss

rrééssuullttaattss,,  llee  ppaarrttii  ddee  MMaakkrrii,,
ccoommmmee  ttoouuss  lleess  ppaarrttiiss  
iissllaammiisstteess  ddééssoorrmmaaiiss  eenn  mmooddee  
«« eemmbbuussccaaddee »»,,  ssee  rreeffuussee  ddee  ccrriittii--
qquueerr  ttrroopp  dduurreemmeenntt  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ssuurr  sseess  cchhooiixx..  IIll  rreessttee  aaiinnssii
ddiissccrreett  ssuurr  sseess  ppoossiittiioonnss  qquuaanntt  àà
llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  
CCoovviidd--1199..    FFiinn  ttaaccttiicciieenn,,  iill    ssaaiitt
ppeerrttiinneemmmmeenntt    qquuee  ttoouuttee  aattttaaqquuee
ffrroonnttaallee  eennvveerrss  lleess  aauuttoorriittééss  eenn  ccee
mmoommeenntt  pprréécciiss  ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,
lluuii  ffeerraa  ppoorrtteerr  ssuurr  ssoonn  ddooss  llee  ppooiiddss
ddeess  iinntteennttiioonnss  ddee  ddéémmoorraalliisseerr  llaa
ccoolllleeccttiivviittéé  nnaattiioonnaallee..  UUnnee  ééqquuaa--
ttiioonn  ccoommpplleexxee  àà  llaaqquueellllee  ssoonntt
ccoonnffrroonnttééss  dd’’aaiilllleeuurrss  ttoouuss  lleess
rreessppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ll’’ooppppoo--
ssiittiioonn..  EEnnjjooiinnttss  àà  ll’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  iill  ffaauutt  mmeettttrree  eenn  ssoouurrddiinnee
lleess  ddiivveerrggeenncceess  mmêêmmee  ssoouuss  ll’’éé--
ttoouuffffooiirr    dduu  ccoonnffiinneemmeenntt..  

LLee  mmoommeenntt  eesstt  ccrruucciiaall,,  llee
tteemmppss  eesstt  àà  ll’’uunniioonn  ffaaccee  àà  ll’’eenn--
nneemmii  iinnvviissiibbllee  qquuii  mmeennaaccee  ll’’eexxiiss--
tteennccee  mmêêmmee  ddee  llaa  nnaattiioonn..  CC’’eesstt
aauussssii  ççaa  uunnee  ooppppoossiittiioonn  rreessppoonnssaa--
bbllee..  PPoouurr  aauuttaanntt,,  llee  MMSSPP  ffaaiitt  llee
mmiinniimmuumm  ccaarr  ll’’oobbjjeeccttiiff  nn’’eesstt  ppaass
ddee  lliivvrreerr  uunnee  vviissiioonn  ccoonnssttrruuccttiivvee,,
mmaaiiss  ssuurrttoouutt  ddee  nnee  ppaass  ddiissppaarraaîî--
ttrree  ddeess  rraaddaarrss..    IIll  nnee  ssee  pprriivvee  ppaass
ppoouurr  aauuttaanntt  ddee  ddééccoocchheerr  uunnee  ffllèè--
cchhee..  IIll  ddeemmaannddee  uunnee  ggeessttiioonnss
ttrraannssppaarreennttee  ddee  llaa  ccrriissee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  llaaiissssaanntt  eenntteennddrree  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaaiitt  ddaannss  ««  uunn
ppooppuulliissmmee  ddaannggeerreeuuxx »»..

BB..TT..

ILS LIVRENT LEUR VISION DE L’ALGÉRIE POST-COVID-19 

LLeess  iissllaammiisstteess  jjoouueenntt  llee  ccoouupp  dd’’aapprrèèss
Confiné à la prudence par un manque de visibilité politique et économique, le MSP s’essaie à la prospective géostratégique. 

AA li Laskri a indiqué, hier,  qu’aucune
réunion de la direction nationale, de l’ins-
tance présidentielle et du secrétariat

national  ne s’est tenue pour se prononcer ou
même informer de la dissolu-
tion du secrétariat national,
du comité  d’éthique et de
quelque organe statutaire  du
parti. « Le conseil national,
organe souverain entre deux
congrès, ne s’est pas tenu pour
se prononcer sur la situation
interne et prendre les déci-
sions correspondantes confor-
mément aux statuts et au
règlement intérieur du parti »,
a ajouté Ali Laskri en avertis-
sant qu’aucune personne ni
aucun groupe de personnes n’a
soumis de propositions qui
engagent tout le parti. «Des
décisions sont prises par des
cercles parallèles qui n’enga-
gent nullement le conseil
national », explique le même
responsable politique. Ce der-
nier ajoute : « Etant membre
de la Cpcn qui n’a pas réuni le
quart de ses membres qui sont
au nombre de 27, je remets en cause toutes les
décisions prises par cette Cpcn anti-statutaire. » 

Ali Laskri, qui se présente comme membre
non démissionnaire de l’instance présidentielle
du FFS, rappelle que la Cpcn n’est qu’une com-
mission technique de préparation d’un congrès et
non une direction politique du parti habilitée à
prendre des décisions politiques et décliner des
nominations organiques. «Toutes les instances
du parti ne peuvent être dissoutes, elles sont en
fonction jusqu’à l’élection d’une nouvelle
instance présidentielle et procèdent aux passa-
tions de consignes de façon statutaire après la
désignation de nouveaux responsables», avertit

Ali Laskri. «Les blocages et le refus de réunir les
instances de notre parti pour leur substituer un
comité ad hoc puis une pseudo Cpcn visent à évi-
ter un congrès national rassembleur», explique
encore Ali Laskri qui rappelle que les militants
«ont su mesurer avec toute objectivité ces tenta-
tives de normalisation et sont restés déterminés

à mettre en échec cette
opération contre le FFS,
tout en restant à l’avant-
garde de la révolution
populaire pacifique». 

Le membre de l’ins-
tance présidentielle du
FFS et ancien premier
secrétaire a invité les mili-
tants à faire barrage pacifi-
quement, avec des moyens
politiques et démocra-
tiques, au passage en force
anti-statutaire. 

«Le FFS n’est  pas un
parti du pouvoir pour
réaliser un coup d’Etat
scientifique. Le  FFS a tou-
jours défendu sa ligne poli-
tique originelle qui
dérange les décideurs du
régime. Encore une fois,
l’ultime combat politique
se fera par les militants
convaincus et déterminés

pour sauvegarder le FFS et son projet, véritable
instrument de l’alternative démocratique», a
ajouté Ali Laskri tout en appelant au rassemble-
ment des énergies intérieures et de toutes les for-
ces démocratiques nationales. 

Ali Laskri a profité de sa sortie médiatique
d’hier pour rappeler qu’il y a 40 ans, les
Algériennes et les Algériens se sont soulevés pour
les libertés démocratiques, la justice sociale, le
respect des droits de la personne humaine et l’é-
galité en droits entres les Algériens et la recon-
naissance de tamazight composante essentielle
de l’identité nationale et comme langue officielle
aux côtés de la langue arabe. AA..MM..

CRISE AU FFS

LLaasskkrrii  ssoorrtt  ddee  ssaa  rréésseerrvvee
LLEE  MMEEMMBBRREE de l’instance présidentielle du FFS et ancien premier

secrétaire a invité les militants à faire barrage pacifiquement.

LL e MSP, qui a mis le cap sur
les prochaines législatives et
locales,  ne tarit pas d’éloges

à l’égard du chef de l’Etat.  A tra-
vers le communiqué publié à l’issue
de la réunion de son bureau exécu-
tif, tenue ce dimanche, la formation
du défunt cheikh Mahfoud Nahnah,
appuie toutes les nominations effec-
tuées par le chef de l’Etat. « Le
mouvement soutient  toutes mesu-
res prises par l’Etat pour consolider
la ligne nationaliste souveraine sur
le plan  des nominations et des poli-
tiques, et réaffirme son orientation
appelant à un changement politique
garantissant  les libertés et le
respect de la loi et des fonctions
constitutionnelles par tous les indi-
vidus et toutes les institutions  »,
peut-on lire sur le communiqué de
ce parti islamiste. En cette occa-
sion, le MSP n’a pas manqué d’ex-
primer son soutien aux efforts
déployés par l’ANP pour protéger
les frontières orientales du pays, il a
fait remarquer qu’ « il suit avec
grand  intérêt l’évolution positive
en faveur de la légitimité au niveau
de la Libye voisine ». 

Autrement dit,  le MSP, admira-
teur de l’AKP de  Recep Tayyip
Erdogan  se réjouit que les rapports
de force soient renversés en faveur
du gouvernement d’Union natio-
nale (GNA) contre le maréchal
Haftar. Sur le plan économique, le
mouvement plaide pour « la néces-
sité de prendre des mesures qui pro-
tègent les entreprises économiques,
permettant  de réaliser un consen-

sus national autour d’une vision
économique pour après l’épuise-
ment des réserves de change, axée
sur le  travail et l’abolition de   la
culture du gaspillage et des pra-
tiques de la  corruption, et s’ap-
puyant sur  la solidarité et la libéra-
tion de l’initiative...». La formation
de Abderezzak Makri considère que
«  la stabilisation de la situation
économique, déjà en butte à un
statu quo avant d’être exacerbée
par la crise sanitaire  induite par le
coronavirus Covid-19, est une ques-
tion vitale pour le pays qui néces-
site une transparence dans sa ges-
tion , son diagnostic loin de tout
populisme ». 

S’agissant de la pandémie de
Covid-19, le mouvement estime
qu’elle demeure un défi 
majeur  pour la santé publique. 
« L’inévitable angoisse et les
contraintes du confinement ont mis
à rude épreuve les citoyens, et ce,
quels que soient les efforts déployés
par les pouvoirs publics, qu’il
convient de remercier au demeu-
rant, », est-il relevé. De ce fait, « les
autorités compétentes doivent rec-
tifier les dysfonctionnements et les
déséquilibres apparus… », suggère
le MSP.  « Les pouvoirs publics sont
appelés à jouer un rôle plus efficace
pour endiguer la menace du corona-
virus  et programmer la levée pro-
gressive du confinement en fonc-
tion des résultats obtenus, tout en
accordant de l’importance à la sen-
sibilisation du public et en fournis-
sant les moyens de protection
nécessaires au retour à la vie nor-
male ». 

MM..  BB..

À PROPOS DES DERNIÈRES DÉCISIONS
DU PRÉSIDENT

LLee  MMSSPP  aappppllaauuddiitt
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT  n’a pas manqué d’exprimer son

soutien aux efforts déployés par l’ANP pour proté-
ger les frontières orientales du pays.
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LL a prime exceptionnelle
promise par le chef de
l’Etat pour le personnel de

la santé sera versée à ceux qui
sont au service des malades
contaminés. C’est ce qu’a affirmé
hier, à Alger, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid.

S’exprimant lors de son audi-
tion au Conseil de la nation,
Benbouzid a fait état de la « pré-
paration en cours » des textes
réglementaires permettant la
mise en œuvre de la prime excep-
tionnelle laquelle, a-t-il martelé,
sera « versée exclusivement aux
professionnels de la santé ayant
été au-devant de l’épidémie et ce,
dans un souci d’équité à leur
égard ». Plus explicite, Benbouzid
a souligné que « les directeurs et
les chefs paramédicaux fourni-
ront avec précision des listes des
personnels de la santé, contenant
les noms du personnel ayant été
au service des malades contami-
nés ».

Poursuivant, Benbouzid a
tenu à souligner à ce propos que
«certains médecins ont pris des

congés », ajoutant que « ceux qui
ne travaillent pas dans les 
services où il y a du danger, ne

devraient pas prendre la même
prime». Cela avant d’ « appeler le
personnel de la santé à faire
preuve de conscience profession-
nelle dans sa mission ». 

Indiquant que le nombre des
guérisons représente 35% de la
totalité des 2629 cas de contami-
nations, le ministre de la Santé a,
de nouveau, défendu le choix thé-
rapeutique basé sur la chloro-
quine, un traitement ayant
prouvé son efficacité par le
passé », a-t-il martelé, avant de
rassurer quant à sa « disponibi-
lité » actuelle. 

S’appuyant sur le langage des
chiffres, le ministre de la Santé a
révélé que « pas moins de 
804 malades du coronavirus ont
été guéris après avoir été traités à
la chloroquine».

Confirmant, à ce propos, la
tendance « à la baisse » des cas de
décès, Benbouzid s’est félicité du
fait que « seuls 40 malades sont
actuellement intubés », avant de
réaffirmer que les données sont
communiquées en toutes « trans-
parence et franchise », et ce,

grâce à la plate-forme numérique
« performante » mise en place par
son département.

Le ministre a assuré que la
situation sanitaire relative à la
propagation du coronavirus se
stabilise, soulignant qu’il faut
toutefois  « rester prudent ».

Ainsi, après avoir évoqué la
tendance « baissière » du nombre
de décès dus au virus en Algérie,
Benbouzid a réitéré à la même
occasion l’impératif de respect du
confinement et des mesures de
prévention contre le coronavirus.

Pour finir, il y a lieu de noter
que le ministre de la Santé a
affirmé, lors de son passage, hier,
sur les ondes de la radio chaîne 2,
que « l’Algérie produira prochai-
nement des moyens de dépistage
du Covid-19 ».

«l’Algérie entamera dans trois
semaines la production des kits
de dépistage du coronavirus »,
ajoutant que « les centres de soins
vont être, également, prochaine-
ment équipés afin de réduire la
pression sur les hôpitaux ».

MM..AA..

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID

«« LLaa  pprriimmee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  llaa  mméérriitteenntt »»
IILL  AA  RRÉÉVVÉÉLLÉÉ en outre que l’Algérie entamera dans trois semaines la production des kits de dépistage du coronavirus.

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BOUIRA

DDaannggeerreeuussee  iinnccoonnsscciieennccee
PPAARRCCEE que l’Algérien aime, de nature, 

braver l’interdit, la prorogation du 
Covid-19 a encore de beaux jours devant elle.

AA u regard de l’am-
biance qui régnait
hier sur le marché

couvert du chef-lieu de la
wilaya, on a l’impression
que bon nombre n’ont tou-
jours pas compris que le
risque demeure immense.
Même si, et Dieu merci,
Bouira est épargnée
jusque-là, mais pareils com-
portements risquent de la
pousser vers le haut du
tableau des villes les plus
touchées. L’implication des
responsables locaux est
totale. Le marché de
Lakhdaria a été fermé par
décision du wali. 

Pourquoi pas celui de
Bouira, se demandent
beaucoup de personnes
outrées par la proximité
des étals, le nombre exces-
sif de clients qui encomb-
rent les passages étroits ?
Parce que le vendredi et le
samedi étaient réservés aux
emplettes et surtout que
c’est le dernier week-end
avant le mois sacré du
Ramadhan, les lieux
étaient exigus, hier, et ne
pouvaient plus contenir le
flux de clients. Le comble
est le fait que même des
organismes étatiques
comme Carravic, filiale du
groupe national en charge
des viandes blanches, parti-
cipe à ces scènes favorables
au déplacement du virus
par la promiscuité. Le phé-
nomène n’est, hélas ! pas
circonscrit à ces marchés,
mais concerne aussi les
villages. 

À Oued El Berdi, par
exemple, un village situé à
moins de 10 km à l’est du
chef-lieu, les habitants ren-
traient jadis, chez eux, tôt.
Depuis la mise en place du
confinement obligatoire à
partir de 19 h, ces mêmes
habitants trouvent un plai-

sir à rester dehors en com-
pagnie, tenez-vous bien, de
leurs enfants en bas âge.
Les mêmes scènes sont
constatées à Aït Laâziz, à
Chorfa, à Bechloul, à Aïn
Bessem… et au chef-lieu de
wilaya. Même les forces de
l’ordre trouvent les pires
difficultés à intervenir
puisque à la faveur de la
nuit, elles sont caillassées.
La forêt Errich, lieu de pra-
tique du sport pour les
Bouiri,s vient d’être inter-
dite d’accès. Les accros du
footing encombrent le péri-
phérique avec leurs véhicu-
les et continuent à prati-
quer leur sport favori. 

Là aussi, le nombre de
présents est un risque qu’il
ne faut pas sous-estimer. Le
même constat est à faire
quand on se rend à Tizi
Oudjaboub, un point élevé
entre la commune d’Aït
Laâziz et celle de Frikat
dans la wilaya de 
Tizi Ouzou. Hier, ils étaient
des centaines de jeunes,
d’amateurs des randonnées
pédestres de familles à
occuper cet espace sans se
soucier du risque de trans-
mettre le virus ou d’être
infectés par un éventuel
contaminé. Malgré les cam-
pagnes de sensibilisation, il
est encore des personnes
qui ne semblent point 
conscientes. Ne faut-il pas
recourir à des moyens plus
dissuasifs, surtout que la
pandémie qui affecte la pla-
nète ne semble point recu-
ler ? AA..MM..

DON DE SANG

116600  ppoocchheetttteess  ppoouurr  BBlliiddaa
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN d’Ahl El Ksar se distingue en recensant une soixantaine

de donneurs détenteurs de groupes et des rhésus rares.

LL a solidarité au profit des habi-
tants de la wilaya de Blida
continue à travers les aides en

denrées alimentaires. Chaque corpo-
ration apporte son soutien et l’asso-
ciation des donneurs de sang de la
wilaya de Bouira, présidée par l’ac-
tuel secrétaire général de la
Fédération internationale, le docteur
Abdelmalek Sayah, a organisé samedi
une grande opération de collecte de
sang. Après les mesures d’hygiène et
de prévention, comme la stérilisation
et la désinfection des lieux de collecte,
le port de bavette pour le donneur et
le préposé au prélèvement, l’utilisa-
tion du gel hydro-alcoolique, le
respect de la distance entre les volon-
taires… l’opération a débuté au
niveau du centre de regroupement
des Scouts musulmans.  Plus de 
160 pochettes de sang de divers grou-
pes et rhésus ont été collectées. Cette
opération faut-il le préciser n’est pas
la première mais a succédé à plu-
sieurs autres au profit de la banque
de sang du centre de transfusion de
l’EPH de Bouira. Le confinement et
la situation difficile au niveau de la
wilaya de Blida a sensiblement réduit
les stocks des établissements hospita-
liers de cette wilaya d’où le recours
aux autres donneurs des wilayas du
pays. Le comité des donneurs de sang
de Bouira multiplie ses activités ces
derniers jours où la totalité des éta-
blissements hospitaliers publics man-
quent de ce liquide vital. Les services
d’oncologie et de maternité ont gran-
dement besoin des plaques et avant,
beaucoup de patientes ont perdu la

vie lors de leur transfert vers les CHU
alentours en raison de l’indisponibi-
lité de ces plaques. Dans ses efforts, le
comité des donneurs de Bouira comp-
tent sur ses partenaires en l’occur-
rence la Société algérienne des auxi-
liaires de santé (Sama) bureau de
Bouira, sur le Croissant-Rouge algé-
rien et ses fidèles donneurs qui
répondent toujours présents. 

L’association d’Ahl El Ksar par
exemple se distingue en recensant
une soixantaine de donneurs déten-
teurs de groupes et des rhésus rares.
Ammi Mohamed, un militaire à la
retraite est à son 105ème don et ne
compte pas en rester là. « On prévoit
plusieurs opérations de collecte dans
les jours à venir et plus précisément
avec le mois de Ramadhan. Le confi-
nement obligatoire à partir de 
19 heures en ce mois sacré nous
empêche de mener ces actions en noc-
turne mais nous trouverons des solu-

tions en concertation avec les respon-
sables.  L’appel à une participation
massive aux opérations de collecte est
réitéré à travers votre quotidien sur-
tout que la totalité des services des
structures de santé ont besoin de
sang en ces moments difficiles que
traverse le pays en particulier et le
monde en général », nous déclare le
docteur Abdelmalek. Sayah, secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale des donneurs de sang. 

Pour ceux qui ne le connaissent
pas, le docteur Abdelmalek Sayah est
aussi le président du comité des don-
neurs de sang de Bouira. Grâce à lui
et à son staff local, le comité qui don-
nait des signes d’essoufflement
depuis le décès de son fondateur, feu
Belkacemi, a depuis l’avènement du
docteur Sayah connu une dynamique
grâce à une présence quasi perma-
nente sur le terrain. AA..MM..

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

E
n collaboration avec le ministère de la Poste et des
Télécommunications, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique et le ministère de

l’Education nationale, et afin de permettre aux étudiants et écoliers
algériens de poursuivre leurs études dans les meilleures condi-
tions possibles dans le contexte sanitaire actuel, Ooredoo se joint
aux efforts déployés en offrant un accès gratuit (0 DA) aux sites
Web ainsi qu’à toutes les plates-formes de E-learning mises en
place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et par le ministère de l’Education nationale.
Ainsi, les élèves et étudiants peuvent, via le réseau Ooredoo, profi-

ter d’un accès gratuit aux sites Web et plates-formes d’E-learning
mis en place par les deux ministères. Pour les étudiants de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, l’accès se fait à
travers le portail dédié à cet effet : 
http://elearning-mesrs.cerist.dz/fr/index.php. Ooredoo prendra éga-
lement en charge l’hébergement d’une partie du contenu de l’en-
seignement à distance relevant du ministère de l’Education natio-
nale. Au travers de cette collaboration,  Ooredoo réitère son enga-
gement à soutenir les élèves et étudiants algériens pour ainsi leur
permettre de poursuivre leurs études dans le contexte particulier
actuel.

Ooredoo offre un accès gratuit aux plateformes 
d’enseignement à distance 



A ujourd’hui, on respire un
peu et on parle d’ores et
déjà de l’après-coronavi-

rus, soit la reprise des compéti-
tions. Il est utile de rappeler que
d’aucuns savent que depuis la
suspension des compétitions, il
y a eu la fermeture des infras-
tructures sportives ainsi que
l’application du confinement,
total ou partiel, à travers les
wilayas du pays. Les staffs tech-
niques et les joueurs sont dans
l’obligation de se préparer en
vue de la reprise de la compéti-
tion même d’une manière tar-
dive, selon l’évolution de la pan-
démie. Confinement oblige
donc, les staffs techniques et
médicaux ont, été obligés de
revoir leur propre préparation.
Les deux staffs concernés, tech-
nique et médical, envoient aux
joueurs des programmes de tra-
vail individuels qui concernent
leur préparation physique et ath-
létique. Tous les staffs tech-
niques sont d’ailleurs unanimes
à soulever que cette préparation
spécifique ne permet pas aux

joueurs de revenir sur les ter-
rains de la compétition qu’avec
un « minimum », dans la mesure
où il y a une absence flagrante

du travail collectif. De plus, les
espaces de travail des joueurs
en individuel diffèrent d’un élé-
ment à l’autre. Certains ont plus

d’espace que d’autres, avec des
forêts, jardins ou carrément
espace vert. Alors que d’autres
habitants des immeubles sont à
l’étroit pour bien se préparer. De
plus, les techniciens estiment, à
juste titre d’ailleurs, que rien ne
vaut la préparation collective
dans la mesure où il n’y a plus
de compétition et donc de
matchs. Le manque de compéti-
tion et de préparation collective
influe négativement sur le ren-
dement des joueurs. Ce qui
inquiète particulièrement les
techniciens, les préparateurs
physiques et les médecins des
clubs. Les techniciens assurent
qu’en cas de reprise des compé-
titions, les joueurs doivent avoir
entre 15 et 25 jours de prépara-
tion collective pour être en
moyenne opérationnel et prêt
pour la compétition. Or, on
remarque que ce genre de pro-
blématiques de préparation col-
lective n’a jamais été posé par
les techniciens et spécialistes au
début de chaque saison, d’au-
tant que dans la majorité des
cas, des clubs auraient recruté
de nouveaux joueurs et le travail
collectif est d’importance pour la

cohésion et le jeu collectif. De
plus, on sait parfaitement que
parfois, en fin de saison, les
joueurs et staffs techniques
bénéficient d’un mois, voire plus,
de vacances avant de revenir à
la compétition. Et là, personne
ne crie au manque de prépara-
tion collective. D’autre part, les
dernières directives de la FIFA
au sujet des contrats des
joueurs en fin de saison actuelle,
permettent de les prolonger jus-
qu’à la fin effective de la saison.
Quant à leur prolongation, la
FIFA préconise, d’abord, une
entente mutuelle entre les deux
parties. En d’autres termes, on
pourrait avoir une certaine stabi-
lité dans les effectifs pour les
matchs restant des compéti-
tions. Cela veut dire que le tra-
vail des staffs techniques est
plus facile avec les mêmes élé-
ments. Il faut donc reprendre les
compétitions tout comme on le
fait pour un début de saison
avec une certaine stabilité en
avantage en matière d’effectif. 

S. M.

�� SAÏD MEKKI

ENTRAÎNEURS, PRÉPARATEURS PHYSIQUES ET MÉDECINS DANS L’EMBARRAS

Quel programme pour la reprise ? 
La situation du football national, tout comme dans le monde entier, n’est guère reluisante, à cause de la propagation
du coronavirus, qui a eu, entre autres, comme effet immédiat la suspension de toutes les compétitions sportives.

Tous les programmes sont chamboulés

L ’Organisation nationale
des journalistes sportifs
algériens (ONJSA) orga-

nise une opération de collecte de
sang, jeudi matin à la coupole de
l’Office du complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf à
Alger, dans le cadre de sa cam-
pagne de solidarité pour la lutte
contre le Covid-19. 

Cette deuxième édition de don
de sang, organisée par l’ONJSA
en collaboration avec l’Agence
nationale du sang (ANS) et
l’OCO, a été dictée par la pandé-
mie de Covid-19. Elle est pro-
grammée jeudi de 9h30 à 13h00
et sera ouverte à l’ensemble des
acteurs du mouvement sportif
algérien, mais aussi à tous les
acteurs de la société civile (syndi-
cat, associations, organisa-
tions…), a indiqué un communi-
qué de l’ONJSA.

« Cette 2e édition devait avoir
lieu au mois de Ramadhan,
comme l’année dernière, mais vu

le contexte actuel et la situation
sanitaire dans le pays à cause du
coronavirus, il a été décidé d’a-
vancer l’opération et répondre à
l’appel incessant de nos hôpitaux
qui souffrent d’un manque crucial
de sang », a déclaré à l’APS, le
président de l’ONJSA, Youcef
Tazir. Le prélèvement se fera
dans la grande salle de la
Coupole qui sera équipée d’un
nombre déterminé de fauteuils
pour l’opération et sera chapeau-
tée par les médecins de l’ANS,
habitués à ce travail. 

« L’enceinte de la Coupole de
l’OCO répond à toutes les condi-
tions de sécurité exigées pour ce
genre d’opération et l’ONJSA et
l’ANS assureront le total respect
de ses mesures de sécurité sani-
taire, avec le respect strict des
distances barrières et des règles
d’hygiène et de distanciation
sociale, tel que recommandé par
les autorités sanitaires », a indi-
qué le président de l’ONJSA. Une

fois l’opération terminée,
l’Agence nationale du sang
(ANS), habituée à ce genre d’ac-
tivité, sera chargée d’acheminer
la collecte vers les hôpitaux et les
centres hospitaliers et contribuer
un peu soit-il à lutter contre la
pandémie.

« Nous souhaitons que notre
appel soit entendu par tous,
car nous comptons sur une

forte participation, comme il est
de coutume chez nous dans ce
genre de geste humanitaire.
Contribuer à aider nos malades
et essayer de sauver des vies,
surtout dans le contexte actuel où
il faut être unis et solidaire.
Ensemble, nous vaincrons cette
pandémie », a conclu Youcef
Tazir, qui a tenu à rendre hom-
mage à la direction de l’Office du
complexe olympique et l’ANS
pour leur louable contribution. 

S i le déconfinement est
envisagé dans plu-
sieurs pays d’Europe

pour les semaines à venir, les
fans de football, notamment
ceux qui se rendent dans les
stades pour supporter leur
club, vont devoir attendre un
peu avant de retrouver ce plai-
sir. A en croire la communauté
scientifique, l’absence de ras-
semblements publics, y com-
pris de supporters dans les
tribunes des stades, pourrait
se prolonger beaucoup plus
longtemps que prévu. Ces
scientifiques estiment qu’on
peut imaginer des stades vides
jusqu’à l’automne 2021 au plus
tôt, c’est-à-dire dans plus d’un
an. « Je déteste dire que je
suis sûr à 100 %, mais j’en suis
plus proche que jamais sur le
fait qu’on ne pourra pas remplir
les stades tant qu’on n’aura
pas de vaccin », a confié l’épi-
démiologiste Zach Binney
dans le Times. « Pour les

grands rassemblements,
lorsque les gens disent qu’ils
vont reporter pour octobre
2020, je ne sais même pas
comment ils peuvent penser
que c’est une possibilité plau-
sible. Je pense que ces cho-
ses seront les dernières à
revenir. En réalité, nous par-
lons de l’automne 2021 au plus
tôt », renchérit l’Américain
Ezekiel Emanuel, biothicien,
oncologue et directeur du
Healthcare Transformation
Institute de l’Université de
Pennsylvanie aux États-Unis.
Beaucoup de clubs repren-
dront les entraînements dans
les semaines à venir. Mais il y
a de fortes probabilités que les
matchs de championnat et de
compétitions européennes
soient joués à huis clos si l’on
s’en tient à cette étude.

LE DOUTE PLANE TOUJOURS

Des matchs à huis clos
jusqu’à l’automne 2021 ?

L’absence de rassemblements publics, y compris de
supporters dans les tribunes des stades, pourrait se

prolonger beaucoup plus longtemps que prévu. 
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ORGANISATION NATIONALE DES JOURNALISTES
SPORTIFS ALGÉRIENS

COLLECTE DE SANG
AU PROFIT DES HÔPITAUX 

Cette deuxième édition de don de sang, organisée par l’ONJSA en
collaboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et l’OCO, a été dictée par

la pandémie de Covid-19. 

COMPTE SPÉCIAL
DE SOLIDARITÉ 

La FAF remercie
tous les donateurs

La FAF a transmis une
lettre de remerciement aux

présidents de toutes les
Ligues et aux présidents des
clubs de Ligue 1 pour l’élan

de générosité qu’ils ont
exprimé lors de l’opération

de solidarité et qui a permis à
la famille du football

d’apporter une aide au
peuple et à l’Etat algériens

dans leur lutte contre la
pandémie de Covid-19.  La

FAF précise que l’apport des
formations de Ligue 1 a été

évalué à des millions de
dinars, soit 1 250 000

DA/club, un montant qui
représente une partie de la

quote-part des droits de
télévision que chaque club a

bien voulu céder pour
contribuer à l’opération de

solidarité.

FAF
LES VERTS POUR UN
RELÂCHEMENT ZÉRO  

S’inscrivant dans la campagne de la FIFA « Passe le
message pour éliminer le coronavirus », la Fédération
algérienne de football lance un nouveau spot avec la
participation de quelques joueurs de l’Equipe nationale de
football, qui se sont exprimés déjà sur le sujet, afin de
sensibiliser encore et toujours les Algériens à suivre les clés
pour endiguer la propagation du virus. Les Verts réitèrent leur
appel pour un relâchement zéro face à la menace toujours
persistante de cette pandémie car la santé passe avant tout. 
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

LE CASSE-TÊTE DU CALENDRIER
L’interruption de la saison pour cause de coronavirus pose à la CAF de sérieux problèmes de calendrier.  

C ’est par l’intermédiaire
d’un communiqué, 
le 17 mars, que la CAF a

officiellement pris la mesure du
Covid-19. Alors qu’elle semblait
travailler sur d’autres pistes, la
commission médicale de la
Confédération africaine de foot-
ball a décidé, en collaboration
avec le comité camerounais
d’organisation, de reporter le
CHAN à « une date ultérieure ».
Depuis, plus aucune nouvelle
officielle. Les rencontres interna-
tionales du mois de juin ont été
annulées, mais à la demande de
la FIFA, il semble que la ten-
dance soit à l’attente du côté du
Caire, avant de prendre des
décisions. Les demi-finales et
les finales des compétitions de
club (Ligue des Champions et
Coupe de la CAF), program-
mées au mois de mai ont été
reportées sine die ce samedi.
Répondant aux questions de
RFI, le secrétaire général de la
CAF, Abdelmounaïm Bah, s’était
montré plus ferme sur le refus
du huis clos que sur le report
des échéances : « Aujourd’hui,
on exclut de jouer à huis clos
ces matchs qui sont très impor-
tants pour nous et pour les fans.
L’option qu’on privilégie, si elle
s’avère nécessaire, sera de
reporter ces rencontres jusqu’à
ce que les conditions soient
réunies afin qu’elles puissent se
dérouler en toute sécurité. »
Pourtant, si elle semble moins
impactée que sa consœur euro-
péenne, la CAF va devoir effec-
tuer des réaménagements dans
les calendriers. Un constat que
partage Hégaud Ouattara,

conseiller en communication du
président Ahmad, interrogé par
Football365 Afrique : « Il y a un
bouleversement de tout le calen-
drier. Toutes les compétitions
sont affectées : le CHAN, les
compétitions de club, les élimi-
natoires de la CAN et de la
Coupe du monde… ça désorga-
nise tout le calendrier. Jusqu’à
quand ? » Si la question de la
maîtrise de la pandémie est fon-
damentale, combien de temps

faudra-t-il pour pouvoir rejouer
en Afrique après une telle
trêve ? La plupart des clubs ont
prévu des programmes de main-
tien en condition, mais Sylvain
Monkam émet des doutes sur
leur efficacité. Le spécialiste de
la préparation physique pense
que la situation est compliquée
par la précarité des joueurs. 
« C’est une situation difficile,
confie-t-il. L’idéal c’est d’avoir
une discussion avec chaque

joueur, de définir des program-
mes individuels. Certains
avaient certainement besoin de
repos, d’autres d’une prépara-
tion athlétique. Mais comment
leur demander de faire un pro-
gramme, quand on ne sait
même pas ce qu’il mange ou
combien de fois il mange par
jour ? » Le technicien basé à
Lille insiste sur la prévention des
blessures, quand on parle de la
reprise, « à quoi ça sert de pré-
parer un joueur au-dessus des
normes et qu’il soit victime d’une
blessure qui l’éloigne des ter-
rains ensuite pour six semaines
». Sylvain Monkam estime qu’il
faut une période minimale de
préparation collective pour faire
une analyse de fond des
besoins. Une période estimée
entre deux et trois semaines.
Autant dire qu’il est quasiment
impossible de jouer avant le
mois de juin. Oui, mais pour
quels réaménagements ? La
crise sanitaire a entraîné le
report de trois rencontres élimi-
natoires de la CAN-2021 pré-
vues en mars et en juin, que les
prochaines fenêtres internatio-
nales (septembre, octobre,
novembre) pourraient permettre
de rattraper. Pour le Mondial-
2022, les dates de mars, sep-
tembre et octobre 2021
devraient permettre de disputer
les rencontres du troisième tour
éliminatoire, permettant la tenue
des barrages du mois de
novembre. La saison des clubs
ne devrait non plus être compli-
quée à terminer puisqu’il ne
reste que les demi-finales et les
finales à disputer. La saison sui-

vante est plus difficile à pro-
grammer, puisque les
Fédérations ont jusqu’au 30 juin
pour donner les noms des équi-
pes éligibles aux compétitions
africaines. Reste le cas le plus
compliqué, le CHAN. Bien que la
CAF semble confiante, à l’image
de Hégaud Ouattara, qui estime
que « l’avantage du CHAN, c’est
que c’est une compétition pan-
africaine, donc nous sommes
moins dépendants des autres »,
force est de reconnaître une dif-
ficulté à disputer cette compéti-
tion en 2020. Pour des raisons
de pluviométrie, elle ne peut pas
se disputer en juillet ou en août,
et le calendrier de la rentrée
2020 apparaît chargé avec les
rencontres éliminatoires de la
CAN. À ce stade, l’option la plus
simple serait de reporter le
CHAN d’un an, en avril 2021. Ça
aurait le double avantage de ne
pas encombrer un calendrier
déjà plein et de permettre aux
fédérations de disposer de
temps pour terminer leurs com-
pétitions domestiques, décalant
ainsi les tours préliminaires des
dates d’août – septembre aux
premières dates prévues pour
les poules (novembre-décem-
bre). Le fait que le Cameroun
organise les deux compétitions
permettrait de faire des écono-
mies d’échelle, puisque les
installations serviraient aux deux
épreuves. Une perspective non
négligeable, au cas où la saison
européenne, resserrée et
dépourvue de trêve, n’entraîne
un report de la CAN en juin
2021. R. S.

Ahmad Ahmad en
manque de solutions

L ’international algé-
rien du Stade
Brestois, pension-

naire de Ligue 1 fran-
çaise, Haris Belkebla, a
estimé que la meilleure
chose à faire maintenant
est de mettre un terme à
l’actuelle saison sportive,
en raison du coronavirus.
Dans une déclaration au
média français Centre
Presse et rapportée par le
site DZFoot, Belkebla n’a
pas caché son souhait
pour une éventuelle
annulation du champion-
nat de 
Ligue 1 française. « Je
pense qu’on ferait mieux
d’arrêter la saison. Cela
me semble un peu risqué
de reprendre le champ-
ionnat. L’idée de repren-
dre en mai risque de
poser des problèmes. En
plus jouer un match sans
supporters en tribune, ce
n’est pas vraiment du
foot. C’est délicat cela me
semble prématuré », a

indiqué entre autres,
L’international algérien.
Confiné chez lui, comme
la majorité des sportifs,
Belkebla a expliqué que
pour lui, il a la chance d’a-
voir un parc juste derrière
son domicile pour sortir
un peu prendre l’air. « Je
continue à courir pour
m’entretenir, me faire
mon petit programme»,
s’est réjoui, ajoutant qu’il
pense retrouver assez
rapidement la forme pour
jouer, car physiquement,
il est bien entretenu, mais
il fait attention à ce qu’il
mange. « Mais, certains
joueurs auront peut-être,
plus de mal, avec des
craintes de blessures. Si
l’on suit ce qui se mur-
mure, on devrait avoir un
petit mois pour travailler
avant d’enchaîner les
matchs tous les trois
jours. Il y a donc un vrai
risque de blessure», a
averti Haris Belkebla. 

L ’ailier international algérien de
Manchester City (Premier
league anglaise de football)

Riyad Mahrez, a été élu meilleur
joueur algérien de la décennie (2010-
2019), selon un vote organisé par le
journal électronique dzmatch auprès
des internautes et de journalistes
sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélec-
tions pour 15 buts), devance deux
anciens capitaines des Verts, à savoir
Antar Yahia et Madjid Bougherra. Le
natif de Sarcelles (France) a obtenu
189 points contre 95 points pour Yahia
et 81 unités pour Bougherra, ce der-
nier est talonné de peu par un autre
ancien international, à savoir Karim
Ziani (80 points). 3 500 internautes et
30 journalistes algériens et maghré-

bins ont participé à ce sondage, qui a
duré un mois sur le site dzmatch, ainsi
que la page Facebook du journal
électronique. Le tableau est complété
respectivement par Raïs M’bolhi,
Islam Slimani, Sofiane Feghouli, Rafik
Halliche et Carl Medjani. Le 31 mai
2014 Riyad Mahrez avait honoré sa
première sélection avec les Verts face
à l’Arménie (3-1) lors d’un match ami-
cal sous la houlette de l’ancien coach
national Vahid Halilhodzic qui le
convoque pour le Mondial brésilien.
Cinq ans plus tard, soit le 19 juillet
2019, Mahrez brandit le trophée de la
coupe d’Afrique des Nations CAN-
2019 l’Algérie qui gagne son
deuxième titre continental, en terre
égyptienne.

U n infectiologue japonais, cri-
tique de la gestion de la pan-
démie de coronavirus par les

autorités locales, s’est dit hier « très
pessimiste » sur la possibilité que les
jeux Olympiques de Tokyo, déjà
reportés d’un an, puissent avoir lieu
en juillet 2021. « Honnêtement, je ne
pense pas qu’il soit probable que les
jeux Olympiques aient lieu l’an pro-
chain », a déclaré Kentaro Iwata, pro-
fesseur au département des mal-
adies infectieuses de l’université de
Kobe (ouest) au cours d’une confé-
rence de presse en ligne. Le mois

dernier, le Comité international olym-
pique (CIO) a pris la décision histo-
rique d’un report des Jeux, - qui
devaient initialement s’ouvrir le 
24 juillet 2020 - à la suite d’inquiétu-
des et de pressions grandissantes de
la part d’athlètes et de fédérations
sportives face à la crise sanitaire
mondiale. Les Jeux olympiques de
Tokyo doivent à présent se tenir du
23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux
paralympiques du 24 août au 5 sep-
tembre 2021. « Les jeux Olympiques
nécessitent deux conditions: contrô-
ler le Covid-19 au Japon et le contrô-

ler partout ailleurs, car il faut inviter
des athlètes et des spectateurs du
monde entier », a souligné Iwata.
« Le Japon pourrait être en mesure
de contrôler la maladie d’ici l’été pro-
chain, et je l’espère, mais je ne
pense pas que cela pourra se faire
partout sur la planète et je suis donc
très pessimiste sur une organisation
des jeux Olympiques pendant l’été
2021 », a-t-il ajouté. La seule éven-
tualité serait selon lui une organisa-
tion des jeux revue à la baisse, par
exemple « sans spectateurs ou avec
une participation très limitée ».

STADE BRESTOIS

Belkebla veut mettre
fin à la saison 

L’international algérien Belkebla n’a pas
caché son souhait pour une éventuelle

annulation du championnat 
de Ligue 1 française. 

MEILLEUR JOUEUR ALGÉRIEN DE LA DÉCENNIE

Mahrez élu haut la main   

ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES EN 2021

LE PESSIMISME PLANE
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PP lusieurs pays où les
mesures de confinement
semblent commencer à

endiguer la pandémie de coro-
navirus avancent avec pru-
dence vers un allègement des
restrictions, bien que les bilans
restent lourds, comme aux
Etats-Unis où la barre des
40.000 morts a été franchie.
Première en Europe - conti-
nent qui compte près des deux
tiers des 164.000 morts de la
pandémie - à entamer une opé-
ration de lent déconfinement,
l’Allemagne va permettre lundi
la réouverture de la plupart des
magasins d’une surface infé-
rieure à 800 mètres carrés.
Avec plus de 135.000 cas recen-
sés et environ 4.000 décès, la
pandémie est en Allemagne
«sous contrôle et gérable», a
estimé le ministre de la Santé,
Jens Spahn. Ce «succès d’é-
tape» est toutefois «fragile», a
souligné la chancelière Angela
Merkel. «Nous ne pourrons pas
vivre notre ancienne vie avant
longtemps», a averti Armin
Laschet, dirigeant de l’une des
régions d’Allemagne les plus
touchées, la Rhénanie du Nord-
Westphalie.

Plusieurs pays parmi les-
quels la France (près de 20.000
morts), l’Espagne (près de
20.500) et l’Italie (plus de
23.600) enregistrent des 
nombres de malades et de
décès en baisse, après des
semaines de hausse, ce qui per-
met à leurs gouvernements
d’envisager pour les prochaines
semaines les premières mesu-
res de déconfinement. «Nous
ne sommes pas sortis de la crise
sanitaire» mais «la situation
s’améliore progressivement,
lentement mais sûrement», a
déclaré dimanche le Premier
ministre français, Edouard
Philippe. La France, quatrième
pays au monde le plus touché
en termes de décès après les
Etats-Unis, l’Italie et
l’Espagne, envisage un déconfi-
nement à partir du 11 mai,
mais il sera très progressif.
«Notre vie à partir du 11 mai
ne sera pas exactement la vie
d’avant le confinement. Nous
allons devoir apprendre à vivre
avec le virus», a prévenu
Philippe. En Italie, les premiè-
res mesures d’allègement ne

seront pas prises avant le 3
mai, ont rappelé les autorités.
Mais peu à peu les entreprises
rouvrent, même si c’est de
façon partielle et avec beau-
coup de précautions. En
Espagne, le chef du centre d’a-
lertes sanitaires, Fernando
Simon, a annoncé que pour la
première fois depuis le 22 mars
le bilan des morts quotidiens
était passé, avec 410 décès,
sous la barre des 500. La mor-
gue improvisée dans une pati-
noire de Madrid, qui a symbo-
lisé l’hécatombe qui a endeuillé
la capitale espagnole, fermera
mercredi, et à partir du 27 avril
les enfants, strictement enfer-
més depuis le 14 mars, pour-
ront sortir prendre l’air. En
Norvège, où les autorités esti-
ment «avoir fait passer le virus
sous contrôle», les crèches rou-
vriront lundi et l’interdiction
de séjour dans les résidences
secondaires sera levée. Une
deuxième étape, à partir du 
27 avril, verra la réouverture
partielle des collèges, lycées et
universités. En revanche, au
Royaume-Uni, le confinement
instauré le 23 mars a été pro-
longé d’au moins trois semai-
nes jeudi et le gouvernement
n’envisage pas encore d’en sor-
tir. Le Royaume-Uni est l’un
des pays les plus touchés
d’Europe, avec plus de 16.000
morts dans les hôpitaux, un

bilan qui n’inclut pas les décès
en maison de retraite ou à
domicile. 

Pour l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), la pan-
démie est loin d’être jugulée au
niveau planétaire, avec en par-
ticulier «des chiffres constants
ou accrus» au Royaume-Uni et
dans l’est de l’Europe. Aux
Etats-Unis, où un bras de fer
oppose le président Donald
Trump, partisan d’une reprise
rapide de l’activité écono-
mique, à plusieurs gouverneurs
démocrates, le gouverneur de
l’Etat de New York, épicentre
de l’épidémie dans le pays, a
annoncé que la pandémie avait
pour la première fois amorcé
une courbe «descendante».
«Toutes les indications mont-
rent que nous sommes dans
une phase descendante», a
indiqué Andrew Cuomo, appe-
lant toutefois à la prudence.
«La poursuite de cette baisse
dépendra de ce que nous
ferons», a souligné le gouver-
neur, qui a prolongé récem-
ment les mesures de confine-
ment jusqu’au 15 mai. Si l’Etat
de New York connaît des signes
d’amélioration, le bilan général
des Etats-Unis continue de s’a-
lourdir rapidement. La barre
des 40.000 morts a été franchie
dimanche, selon le comptage de
l’université américaine Johns
Hopkins, qui fait référence.

Celle des 30.000 morts avait
été passée trois jours plus tôt,
jeudi. Le dernier bilan quoti-
dien de l’université fait état de
1.997 morts dans les dernières
24 heures. Depuis son appari-
tion en décembre à Wuhan, une
ville du centre de la Chine, la
pandémie a fait plus de 164.000
morts dans le monde, dont près
des deux tiers en Europe.

Ailleurs dans le monde, le
seuil des 2.000 morts a été
franchi en Turquie, et celui des
1.000 morts officiellement
recensés a été franchi en
Afrique. L’Amérique latine a
dépassé les 100.000 contamina-
tions et compte près de 5.000
morts. Au Brésil, où plus de
38.000 contaminations et plus
de 2.400 décès ont été enregis-
trés, le président Jair
Bolsonaro est allé dimanche
soutenir des manifestants qui,
sans respecter les règles de
confinement, s’étaient massés
devant le quartier général de
l’armée à Brasilia pour récla-
mer une intervention militaire
et la fermeture du Congrès. En
raison de la chute de la
demande mondiale due à la
pandémie, le baril de brut amé-
ricain a chuté hier de près de
20% à moins de 15 dollars l’u-
nité en Asie, son plus bas
niveau depuis plus de deux
décennies.

NIGERIA
LL’’aarrmmééee  ccoonnffiirrmmee  
llaa  mmoorrtt  ddee  110055  tteerrrroorriisstteess  
ddee  BBookkoo  HHaarraamm

L’armée nigériane a confirmé,
dimanche, que 105 membres du groupe
terroriste Boko Haram avaient été tués
durant une récente opération militaire
dans l’Etat de Yobe (nord-est). Cette
réussite est due à un rapport
d’intelligence a révélé le plan des
terroristes de Boko Haram d’attaquer le
village de Buni Yadi, selon Lawrence
Araba, le commandant militaire en
charge du secteur 2 de l’opération
Lafiya Dole. Il a déclaré que ses troupes
ont rapidement intercepté et engagé les
éléments criminels dans des combats
qui ont conduit à la mort de 
105 terroristes ainsi qu’à la saisie de
certains de leurs équipements. Selon les
Nations unies, Boko Haram présente un
énorme défi sécuritaire et humanitaire
dans le bassin du lac Tchad,
notamment au Tchad, au Cameroun, au
Bénin et au Niger, outre le Nigeria.

TUNISIE
PPrroolloonnggaattiioonn  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
ggéénnéérraall  jjuussqquu’’aauu  33  mmaaii  

Le confinement général sera
prolongé jusqu’au 3 mai 2020 en
Tunisie et sera allégé à partir du 4 mai,
en optant pour un confinement ciblé. Le
couvre-feu restera en vigueur mais sera
raccourci de deux heures, durant le
mois ramadhan, pour s’étendre de 
20 heures à 6 heures du matin, a
annoncé, dimanche soir, le chef du
gouvernement Elyes Fakhfakh, dans
une interview télévisée. Fakhfakh a,
également, fait savoir que l’application
du confinement ciblé se fera d’une
manière progressive, en procédant à des
évaluations régulières de la situation
pour se rattraper en cas de besoin. Il a,
par ailleurs, souligné que le
confinement ciblé reposera sur 
3 considérations principales, à savoir
l’ampleur de la propagation du virus
selon les régions, les différentes
catégories d’âge et la situation
sanitaire, outre l’aspect vital de
certains secteurs (alimentation,
produits sanitaires). 

YÉMEN
LLeess  rreebbeelllleess  hhoouutthhiiss  
eennllèèvveenntt  uunn  aanncciieenn  mmiinniissttrree
pprroo--ggoouuvveerrnneemmeennttaall

Le ministre yéménite de
l’Information, Moammar al-Eryani, a
annoncé qu’un ancien ministre de la
Culture avait été «enlevé» dimanche à
son domicile par les rebelles houthis qui
contrôlent Sanaa, la capitale du pays.
«Nous condamnons fermement
l’enlèvement de l’écrivain et poète
Khaled Al-Ruwaishan, grande figure
nationale, ex-ministre de la Culture et
membre du Conseil de la Choura, enlevé
aujourd’hui par (...) la milice houthie»,
a indiqué M. al-Eryani sur Twitter. 
M. al-Eryani a appelé les Nations unies
à faire pression sur le groupe houthi
pour obtenir la libération de «toutes les
personnes kidnappées» au Yémen. 
M. al-Ruwaishan est notamment connu
pour son franc parler depuis que le
groupe houthi a pris le contrôle de
Sanaa, il y a cinq ans de cela. Le Yémen
a plongé dans la guerre civile à la fin
de l’année 2014, lorsque les rebelles
houthis ont pris le contrôle d’une
grande partie du nord du pays, et ont
forcé le gouvernement du président Abd
Rabbo Mansour Hadi - soutenu par
l’Arabie saoudite - à quitter Sanaa.

L'Allemagne joue les pionniers
du déconfinement

LL es entreprises ont fait faillite par
milliers au Royaume-Uni entre
début mars et mi-avril et en bien

plus grand nombre qu’il y a un an, à cause
de la paralysie économique née du confine-
ment face au coronavirus, d’après une
étude publiée, hier, localement.  Selon
cette enquête, quelque 21.200 entreprises
de plus ont fait faillite sur cette période
comparé à l’an passé, soit une envolée de
70% sur un an. L’économie britannique est
«prise en étau entre une envolée des fer-
metures d’entreprises et un déficit d’ou-
vertures de nouvelles sociétés en raison de
peurs compréhensibles sur ce que l’avenir
réserve», commente Mark Hart, directeur
adjoint du Centre de recherche sur les
entreprises (ERC).Parallèlement, le nom-

bre de nouvelles sociétés a chuté de 23%.
Ces chiffres doivent aussi être lus au
regard d’une économie britannique déjà
mise à mal par «les incertitudes liées au
Brexit», précise l’ERC. Le secteur des
transports a été celui qui a le plus souffert
à cause de l’arrêt quasi total des déplace-
ments internationaux et du confinement
sur le territoire, avec un nombre de cessa-
tions d’activités quasi triplé sur un an.
L’immobilier, les grossistes et les services
d’informations sont les autres domaines
les plus touchés. «Le Chancelier de
l’Echiquier a dévoilé un ensemble de
mesures de soutien important pour les
entreprises britanniques, mais nous
savons que beaucoup ont du mal à en
bénéficier. Si ces difficultés ne sont pas

rapidement résolues, nous pourrions voir
la poursuite d’un long et lent déclin dans
les sociétés privées qui alimentent des
millions d’emplois», et une dépression éco-
nomique au lieu d’une courte récession,
avertit l’étude.Parmi les récentes
défaillances d’entreprises, la compagnie
aérienne Flybe, déjà en difficulté avant la
crise sanitaire, a estimé que la pandémie
lui avait porté l’estocade. Virgin Atlantic
avertit lundi qu’elle pourrait ne pas survi-
vre sans un soutien gouvernemental sub-
stantiel. Dans la restauration, autre sec-
teur en voie d’être sinistré car tous les éta-
blissements ont dû fermer leurs portes au
public, les restaurants italiens Carluccio’s
ont mis la clé sous la porte.

ROYAUME-UNI

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ffaaiilllliitteess  ddaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee  pprriissee  ««eenn  ééttaauu»»
PPAARRAALLLLÈÈLLEEMMEENNTT, le nombre de nouvelles sociétés a chuté de 23%. Ces chiffres doivent aussi être lus au regard d’une économie britannique

déjà mise à mal par «les incertitudes liées au Brexit», précise l’ERC. Le secteur des transports a été celui qui a le plus souffert.

DES PAYS AVANCENT AVEC PRUDENCE VERS UN ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT

116644  000000  mmoorrttss  ddoonntt  pprrèèss  ddeess  ddeeuuxx  ttiieerrss  eenn  EEuurrooppee
PPLLUUSSIIEEUURRSS pays parmi lesquels la France (près de 20.000 morts), l’Espagne (près
de 20.500) et l’Italie (plus de 23.600) enregistrent des nombres de malades et de
décès en baisse, après des semaines de hausse, ce qui permet à leurs
gouvernements d’envisager les premières mesures de déconfinement.
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NIGERIA

4477  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss  ddeess
aattttaaqquueess  ddee  bbaannddiittss  ddaannss  llee  NNoorrdd
Quarante-sept personnes ont été tuées
dans des attaques de bandits armés
contre plusieurs villages de l’Etat de
Katsina, dans le Nord du Nigeria, ont
annoncé dimanche soir la présidence
et la police locale. Des hommes à moto
ont mené samedi des «attaques
organisées et simultanées» contre cinq
villages dans trois collectivités locales
de Katsina, où ils ont tué 
47 habitants, a déclaré le porte-parole
de la police de l’Etat, Gambo Isah.
«Dans le seul village Kurechin Atai,
14 personnes ont été tuées. Dans les
villages Kurechin Giye et Kurechin
Dutse (...) des bandits ont tué
respectivement quatre et six
personnes», indique le communiqué.
«Et dans les villages de Makauwachi
et Daule, les voyous ont tué
respectivement 19 et quatre
personnes», a-t-il ajouté, précisant
que la police et l’armée ont été
déployées, dimanche, dans cette région
isolée du pays pour interpeller les
bandits. 

CAMEROUN

DDeeuuxx  nnoottaabblleess  ttuuééss  ppaarr  ddeess
sséécceessssiioonnnniisstteess  pprrééssuummééss
Deux notables ont été tués par deux
hommes armés à Bambili, dans la
région anglophone du Nord-Ouest du
Cameroun, a affirmé, hier, le chef de
cette localité, précisant que les
assaillants, «probablement
sécessionnistes», ont été abattus par
l’armée. Les victimes sont
respectivement le président du conseil
traditionnel et le secrétaire général de
cette assemblée, a précisé 
Afungchwi III,. Elles ont été prises
pour cible jeudi «probablement par
des partisans de la sécession qui
manipulent la jeunesse du village et
accusent les victimes d’avoir
encouragé le dépôt des armes», a-t-il
affirmé. Depuis 2017, un violent
conflit entre l’armée et des
indépendantistes secoue les régions
anglophones du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest du Cameroun. Selon des
ONG, plus de 3.000 personnes ont été
tuées et plus de 700.000 autres ont dû
fuir leurs lieux de vie.

FRANCE

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  aassssoouuppllii
ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppoouurr
ppeerrssoonnnneess  ââggééeess
En France, les aînés fragiles confinés
dans les établissements pour
personnes âgées, où l’épidémie de
coronavirus fait des ravages,
retrouvaient, hier, leur droit aux
visites, premier assouplissement
accordé par le gouvernement de ce
pays. Les autorités doivent jongler
entre les impératifs sanitaires et
socio-économiques, sur la route du
déconfinement progressif promis pour
le 11 mai. Ce droit de visite qui
s’appliquera aussi pour les
établissements accueillant les
handicapés, s’effectuera à la demande
du résident et dans des conditions
«extrêmement limitées», avec un
contact visuel autorisé, mais pas
physique, a dit le ministre français de
la Santé Olivier Véran alors que 
45% de ces établissements pour
personnes âgées (Ehpad) ont signalé
au moins un cas de nouveau
coronavirus positif. Sur un total de
19.718 personnes fauchées par
l’épidémie en France, 7.649 morts sont
à déplorer dans les Ehpad, selon le
dernier bilan.

««NN os coeurs pleu-
rent», se désole le
muezzin de la

Grande mosquée de La
Mecque, la ville sainte de l’is-
lam, désertée à l’approche du
mois du jeûne du Ramadhan en
raison de la pandémie de Covid-
19 et du confinement généra-
lisé dans les pays du Maghreb
et du Moyen-Orient. Pas de ras-
semblements pour de grands
repas du soir (iftar), pas de
prière nocturne à la mosquée
(tarawih), pas de voyage dans
les villes saintes de l’islam, pas
même de réunion entre amis
jusque tard dans la nuit. De
l’Arabie saoudite au Maroc, en
passant par l’Egypte, la
Palestine, la Syrie ou l’Algérie,
les musulmans du Monde arabe
se préparent cette année à un
Ramadhan des plus mornes.
«Nous sommes habitués à voir
la Grande mosquée bondée de
gens pendant le jour, la nuit,
tout le temps. C’est un profond
déchirement», confie le muez-
zin Ali al-Mollah, à La Mecque.

Ces dernières semaines, au
lieu d’accueillir la foule habi-
tuelle, un vide inédit entoure la
Kaaba de la Grande mosquée,
une grande structure cubique
noire drapée de tissu brodé
d’or, en direction de laquelle les
musulmans du monde entier
prient. Pour contenir la propa-
gation du nouveau coronavirus,
les autorités saoudiennes ont
suspendu le petit pèlerinage, la
Omra, à La Mecque et Médine.
Et il est probable que l’Arabie
saoudite annule aussi le grand
pèlerinage annuel, le Hajj, fin
juillet, Riyadh ayant appelé les
musulmans à suspendre leurs
préparatifs de voyage à La
Mecque.

Les autorités religieuses de
plusieurs pays, comme en
Algérie ou en Egypte, ont sou-
tenu ces restrictions, insistant

sur la nécessité de prier à la
maison et éviter les rassemble-
ments. A El Qods, où se trouve
la mosquée Al-Aqsa, troisième
lieu saint de l’islam, le Grand
mufti, Mohammad Hussein, a
annoncé des restrictions simi-
laires concernant la prière pen-
dant le Ramadhan.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a demandé aux
pays «d’empêcher un grand
nombre de personnes de se ras-
sembler dans des lieux associés
aux activités du Ramadhan,
tels que les lieux de divertisse-
ment, les marchés et les maga-
sins». Le mois de jeûne est
généralement une période de
forte consommation des ména-
ges au Moyen-Orient comme au
Maghreb, mais cette année les
commerçants risquent d’être
frappés de plein fouet par la fri-
losité des acheteurs, qui veu-
lent avant tout se procurer
masques, gants ou désinfec-
tant. L’Iran, pays du Moyen-
Orient le plus touché par la
pandémie, a autorisé la
semaine dernière certaines
entreprises de Téhéran à rou-

vrir leurs portes, afin de ne pas
fragiliser davantage une écono-
mie déjà plombée par les sanc-
tions américaines. Selon les
chiffres officiels, la maladie du
Covid-19 a tué plus de 5.000
personnes et infecté plus de
80.000 dans ce pays. 

Le guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, a
appelé ses concitoyens à éviter
tout rassemblement durant le
Ramadhan, sans pour autant
«négliger la prière, la supplica-
tion et l’humilité dans notre
solitude».

En Egypte, pays le plus peu-
plé de la région avec plus de
100 millions d’habitants, le
Ramadhan voit chaque année
les rues des grandes villes se
remplir jusqu’à l’aube, avec des
mosquées et restaurants bon-
dés, à côté de magasins illumi-
nés de lanternes, symbole de ce
mois sacré. Mais pour Sameh
al-Yamani, un traducteur âgé
de 51 ans, les mesures des res-
trictions doivent être observées
à la lettre. «Cette année, je
prierai à la maison. La ferme-
ture des mosquées est justifiée,

il y a trop de promiscuité, lors
des prières», assure-t-il.

Si le confinement empêche
les festivités, il ne dispense pas
les musulmans «en bonne
santé» de jeûner «comme les
années précédentes», tempo-
rise l’OMS. Les patients
atteints du Covid-19 sont en
revanche appelés à consulter
leurs médecins concernant la
pratique du jeûne «comme ils le
feraient pour toute autre 
maladie», note l’organisation.
Et les autorités religieuses
continuent leurs traditionnels
appels à la charité, l’un des
cinq piliers de l’islam. Bien que
confinés dans des pays en
guerre, comme la Libye, la
Syrie ou le Yémen, les fidèles
sont ainsi résolus à ne pas
oublier les plus pauvres. «Le
Ramadhan est toujours une
période de charité et, cette
année, les nécessiteux sont
nombreux, surtout avec les per-
sonnes déplacées par la
guerre», rappelle Karima
Mounir, une banquière
libyenne de 54 ans, mère de
deux enfants.

LL aa  ppaannddéémmiiee  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
aa  rréévvéélléé  lleess  ««ccaarreenncceess  ssyyssttéémmiiqquueess»»
ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  àà  ttrraavveerrss  llee

mmoonnddee..  CC’’eesstt  llee  ccoonnssttaatt  aauuqquueell  ssoonntt  ppaarrvvee--
nnuuss,,  hhiieerr,,  lleess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  SSaannttéé  dduu  GG2200,,
rrééuunniiss  ddee  mmaanniièèrree  vviirrttuueellllee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee
ddee  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  aaccttuueelllleemmeenntt  àà  llaa  ttêêttee
ddee  cceettttee  oorrggaanniissaattiioonn  qquuii  ffaaiitt  ffaaccee  àà  dd’’iinn--
tteennsseess  ccrriittiiqquueess  ssuurr  ssaa  mmaanniièèrree  dd’’aabboorrddeerr
llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..
CCeettttee  rrééuunniioonn  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee  aauurraa  ssuurr--
ttoouutt  bbrriilllléé  ppaarr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess
oonntt  ppaasssséé  ssoouuss  ssiilleennccee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ddee  ssuussppeenn--
ddrree  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  aalllloouuéé  àà
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((  OOMMSS
))  eett  cceellaa,,  eenn  pplleeiinnee  ppaannddéémmiiee  aayyaanntt
eennttrraaîînnéé  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee
ll’’hhuummaanniittéé..

LLeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  SSaannttéé  ddeess  2200  ppaayyss
aauuxx  ééccoonnoommiieess  lleess  pplluuss  ddéévveellooppppééeess  ddee  llaa
ppllaannèèttee  «« oonntt  rreeccoonnnnuu  qquuee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  aavvaaiitt  mmiiss  eenn  lluummiièèrree  ddeess  ffaaiibblleess--
sseess  ssyyssttéémmiiqquueess  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  ddee
ssaannttéé »»,,  oonntt--iillss  ééddiiccttéé,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ccoonnjjooiinntt,,  ddiiffffuusséé  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ddee
ddiimmaanncchhee  àà  lluunnddii,,  aauu  tteerrmmee  ddee  lleeuurr  ddiissccuuss--
ssiioonn..  ««CCeellaa  aa  ééggaalleemmeenntt  rréévvéélléé  ddeess  vvuullnnéé--
rraabbiilliittééss  ddaannss  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  pprréévveenniirr  eett  rrééppoonn--
ddrree  àà  ddeess  mmeennaacceess  ddee  ppaannddéémmiiee»»,,  oonntt--iillss
ééggaalleemmeenntt  ccoonnssttaattéé..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  iillss  oonntt
eessttiimméé  «« nnéécceessssaaiirree »»  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’eeff--

ffiiccaacciittéé  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé  àà  ttrraavveerrss  llee
mmoonnddee,,  pprrééccoonniissaanntt  uunn  ppaarrttaaggee  ddeess  iinnffoorr--
mmaattiioonnss  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp  mmèènneenntt  uunnee  gguueerrrree  ddeess
mmoottss  ccoonnttrree  llaa  CChhiinnee  qquu’’iillss  aaccccuusseenntt  ddee
ddiissssiimmuullaattiioonn  eett  ddee  zzoonneess  dd’’oommbbrree  ddaannss  llee
ddééccoommppttee  ddeess  vviiccttiimmeess  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaa--
vviirruuss..  WWaasshhiinnggttoonn,,  nnoonn  ccoonntteenntt  ddee  ss’’eenn
pprreennddrree  àà  PPéékkiinn,,  aa  aauussssii  ssaannccttiioonnnnéé  ll’’OOMMSS
aaccccuussééee,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  dd’’aavvooiirr  ffaaiillllii  ddaannss  ssaa
ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  dd’’aavvooiirr  eeuu  ddeess
ppoossiittiioonnss  ttrroopp  ffaavvoorraabblleess  àà  PPéékkiinn..  AAiinnssii,,
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  oonnuussiieennnnee  qquuii  ccoooorrddoonnnnee  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  àà  ll’’éécchheellllee  ppllaannéé--
ttaaiirree  nn’’aauurraa  ppaass  lleess  440000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
vveerrssééss  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  aauu
ttiittrree  ddee  lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt
ddee  ll’’aaggeennccee  oonnuussiieennnnee..

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,
AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,  aauurraa  bbeeaauu  ccllaammeerr  qquuee
«« ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  mmoommeenntt  ddee  rréédduuiirree  llee
ffiinnaanncceemmeenntt »»  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ll’’OOMMSS,,  llee
pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  nn’’eenn  aa  ccuurree  mmêêmmee  ssii  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dduu  GG2200  ccoonnssii--
ddèèrree  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eesstt  «« aabbssoolluummeenntt
eesssseennttiieellllee »»  ddaannss  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ggéénnéérraalliisséé  eett  ddee  lluuttttee  aammèèrree  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  aa  ffaaiitt  ddeess  rraavvaa--
ggeess  eenn  EEuurrooppee  eett,,  ssuurrttoouutt,,  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss !!AAuussssii,,  nnee  ffaauutt--tt--iill  ppaass  ss’’aatttteennddrree  àà  ddee
ggrraannddeess  ddéécciissiioonnss,,  aauu  tteerrmmee  ddee  cceettttee
rrééuunniioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  SSaannttéé  dduu  GG2200,,
ddoonntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ppaarraaiisssseenntt  pplluuss
ssyymmbboolliiqquueess  qquu’’aauuttrree  cchhoossee,,  eett  lleess  
44  mmiilllliiaarrddss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoonnffiinnééeess  ddaannss  

119933  ppaayyss  eett  tteerrrriittooiirreess  nn’’oonntt  dd’’aauuttrree  ssoolluu--
ttiioonn  qquuee  cceellllee  ddee  pprreennddrree  lleeuurr  mmaall  eenn
ppaattiieennccee,,  ddaannss  uunnee  ccoonnjjoonnccttuurree  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ssoommbbrree  eett  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  llee  vviirruuss  aa  ddééjjàà  ffaaiitt  pplluuss  ddee  
116644  mmoorrttss..

UUnn  vveenntt  dd’’eessppooiirr,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,  eesstt  vveennuu
dduu  GGrroouuppee  ddeess  7777  qquuii,,  aavveecc  llaa  CChhiinnee,,  aa
aappppoorrttéé,,  hhiieerr,,  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà  ll’’OOMMSS..  IIll
««rreeccoonnnnaaîîtt  llee  rrôôllee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  jjoouuéé  ppaarr
ll’’OOMMSS,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  DDrr  TTeeddrrooss
AAddhhaannoomm  GGhheebbrreeyyeessuuss,,  eett  lluuii  eexxpprriimmee  ssoonn
ssoouuttiieenn  eett  ssaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ssaannss  rréésseerrvvee
ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  qquu’’eellllee  aaccccoommpplliitt......»»..
LL’’OOMMSS  ffoouurrnniitt    ««ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddeess
ccoonnsseeiillss  tteecchhnniiqquueess,,  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  eett
dd’’aauuttrreess  ffoorrmmeess  dd’’aassssiissttaannccee  aauuxx  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt,,  aaffiinn  ddee  lleess  aaiiddeerr  àà  ssee  pprréé--
ppaarreerr  eett  àà  rrééaaggiirr  eeffffiiccaacceemmeenntt  àà  llaa  ppaannddéé--
mmiiee»»,,  rraappppeellllee  llee  GG7777  qquuii  pprreessssee  ««  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé    iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’uunniirr  sseess  eeffffoorrttss
ppoouurr  ggaarraannttiirr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ccoonnsseeiillss  sscciieennttii--
ffiiqquueess,,  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss,,
aauuxx  ffoouurrnniittuurreess  mmééddiiccaalleess  eesssseennttiieelllleess  eett
aauuxx  sseerrvviicceess  ccoonnccrreettss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssaauu--
vveerr  ddeess  vviieess  ddaannss  lleess  ppaayyss  qquuii  eenn  oonntt  llee  pplluuss
bbeessooiinn  eett  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ooùù  ll’’iimmppaacctt  ((dduu
CCOOVVIIDD--1199))  nnee  ssee  ffaaiitt  ppaass  eennccoorree  pplleeiinnee--
mmeenntt  sseennttiirr»»..  AAiinnssii,,  llee  GG7777  ssoouulliiggnnee,,  àà  bboonn
eesscciieenntt,,  llee  rrôôllee  ddee  ll’’OOMMSS,,  mmaannddaattééee  ppaarr
ttoouuss  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU,,  ppoouurr
jjoouueerr    uunn  rrôôllee  eesssseennttiieell  ddaannss  ll’’aaiiddee  aauuxx
ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  «« ffaaccee  àà  uunnee  ccrriissee
dd’’uunnee  iimmmmeennssee  aammpplleeuurr  qquuii  mmeennaaccee  dd’’oo--
bblliittéérreerr  lleess  aaccqquuiiss»».. CC..  BB..

Covid-19 oblige, les rites du Ramadhan seront individuels

EN PLEINE PANDÉMIE

MMaagghhrreebb  eett  MMooyyeenn--OOrriieenntt  aatttteennddeenntt  uunn  RRaammaaddhhaann  mmoorroossee
««NNOOUUSS sommes habitués à voir la Grande mosquée bondée de gens, pendant le jour, la nuit, tout le temps. C’est
un profond déchirement et nos cœurs pleurent», confie le muezzin Ali al-Mollah, à La Mecque.

POUR LE G20, LE COVID-19 RÉVÈLE LES «CARENCES SYSTÉMIQUES» DE LA SANTÉ

LLee  GG7777  ssaalluuee  ««llee  rrôôllee  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann»»  ddee  ll’’OOMMSS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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RESTAURATION DES SITES
CULTURELS ET RELIGIEUX 

Appel à une
nécessaire association  
Le directeur de la conservation

et de la restauration du patri-
moine culturel au ministère de

la Culture, Zouhir Bellalou, a
appelé samedi, depuis Alger,

l’association des professionnels,
des artisans et des expertises

algériennes aux opérations de
restauration des monuments et

sites archéologiques et 
culturels, y compris les mos-

quées anciennes. Intervenant
lors d’un débat à la télévision

publique sur la décision du pré-
sident de la République

concernant la restauration des
vieilles moquées en Algérie,

Bellalou a indiqué que l’impli-
cation des jeunes diplômés des
écoles algériennes spécialisées

en patrimoine culturel est de
nature à contribuer à la

concrétisation de cette démar-
che par « des compétences

juvéniles nationales ». Saluant la
décision du président

Tebboune pour « ses dimen-
sions religieuses et socio-écono-

miques », il a expliqué qu’elle
permet une mise à contribution

de plusieurs petites entreprises
algériennes aux opérations de

restauration et d’entretien,
notamment celles à « carac-

tère périodique ». Le directeur
de la conservation et de la res-
tauration du patrimoine culturel
au ministère de la Culture a mis
en avant, dans ce sens, l’impé-
ratif d’associer l’architecte spé-

cialisé en restauration dans les
opérations de restauration des
mosquées, « notamment celles

relevant du patrimoine archi-
tectural et urbain et qui se

démarquent par leurs sculptu-
res ». Il a déploré, à ce propos,

« des chantiers lancés sans
étude et sans suivi par le passé

d’où des malformations, mais
aussi des effondrements ». Il a
plaidé, ainsi, pour l’attribution

des opérations de restauration
à des architectes et à des

experts afin d’arrêter la straté-
gie à adopter. 

U
ne artiste au
grand cœur et
une voix en or !
Pour ceux qui ne
la connaissent pas

encore, Malya est la fille de
H’ssicen Saâdi, grand
auteur-compositeur et inter-
prète de chant et musique
chaâbis… mais pas que ! Elle
se fait connaître grâce à un
premier album intitulé « Ya
Bhar », une véritable
mosaïque musicale et un
attachement certain au
patrimoine populaire. On y
trouve des sonorités latino et
reggae, des influences ora-
naises, gnawa ou encore
chaâbies. Ce dernier semble
chevillé au corps, peut-être.
Pourtant, Malya Saâdi reven-

dique résolument l’ouverture
de son répertoire musical, en
étant une chanteuse multi-
ple n’hésitant jamais à se
renouveler et oser les expé-
riences. Artiste dans l’âme,
elle aime peindre pour elle-
même et se nourrir de cul-
ture. Elle nous parle de son
quotidien en ce temps de
confinement…

L’Expression : Aviez-vous
une activité culturelle qui
s’est soudainement interrom-
pue suite à cette pandémie
et au confinement ? 

Malya Saâdi : Depuis le
début du confinement, trois
événements auxquels je
devais participer ont été
reportés à des dates ultérieu-
res et non définies. Il s’agit
d’un concert près
d’Amsterdam dans le cadre
du festival du cinéma magh-

rébin d’Haarlem qui était
prévu le 26 mars, un concert
dans le cadre d’une soirée
de partenariat avec Air
France et un autre concert
qui était prévu à l’opéra
d’Alger.

Et quelle a été votre réac-
tion ?

J’ai très bien réagi, car je
crois qu’il y a des priorités et,
notamment, la santé des
plus fragiles d’entre nous.

Comment vivez-vous
aujourd’hui ce confinement ?

Il est certain que c’est
long et pas toujours facile
d’être confrontée à ce
manque soudain de liberté,
mais j’essaie de m’occuper
entre lecture, peinture,
cinéma, rangement et aussi
des appels vidéo pour rester
en contact avec les gens
que j’aime !

Dans quel état d’esprit
êtes-vous ?

Je suis plutôt sereine. C’est
aussi une occasion de se
découvrir autrement donc,
par pas mal d’introspection.
Je pense aussi beaucoup à
cette étrange situation, le
monde entier est à l’arrêt.
Nous sommes tellement vul-
nérables, nous avons ten-
dance à l’oublier. Je pense
aussi aux personnes malades

et je suis très sensible à la
souffrance que certaines
familles peuvent vivre en ce
moment suite à la perte de
personnes chères, cela fait
aussi remonter à la mémoire
des souvenirs d’une autre
époque où le danger était
au quotidien.

Que représente pour vous
la création aujourd’hui ?

La création est pour moi
un oxygène dont j’ai besoin.
C’est pour cette raison que
je fais un peu de peinture,
pour moi-même seulement,
par contre, c’est mon
échappatoire. Par contre, je
profite des réseaux sociaux
pour découvrir la création
des autres artistes que j’ap-
précie…Finalement, la créa-
tion est utile lorsqu’elle est
partagée.

Enfin, que comptez–vous
faire à la fin du 
confinement ?

Apprécier la vie comme
jamais. Je prendrai plaisir aux
petites choses comme une
ballade, un bon restaurant
ou un café en terrasse, une
bonne soirée avec mes amis
et puis, bien sûr, reprendre
mes projets, notamment la
gestion artistique d’un lieu
multiculturel à Paris et évi-
demment chanter plus que
jamais. O. H

ENTRETIEN AVEC LA CHANTEUSE 
MALYA SAÂDI

«LA PEINTURE, 
MON ÉCHAPPATOIRE…»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

� O. HIND

L e groupe Djmawi Africa toujours
studieux, vient de mettre en ligne
un nouveau clip où on le voit en

train de jouer en acoustique. Un clip
réalisé en live dans un café à Rouiba
pour reprendre les ambiances de
pubs irlandais. Ce morceau n’est
autre qu’une reprise de la chanson
live acoustique de « Amchi Ya
Rassoul» extrait du prochain album
des Djmawi Africa. Un morceau du
patrimoine musical andalou repris par
le groupe dans une superbe fusion
celtique andalouse. Une composition
signée par Abdelaziz El Ksouri, guita-
riste emblématique du groupe et réar-
rangée par le groupe Djmawi Africa.
Fort d’une tournée nationale qui l’a
emmené dans plusieurs villes du pays
où le groupe a présenté en exclusivité
les nouveaux morceaux de son nou-
vel album, ce dernier n’a ce cesse de

continuer à travailler pour la sortie de
son album. Si ce n’est la situation sani-
taire actuelle qui a contraint les musi-
ciens à mettre un frein. Avec ce titre
« Amchi Ya rassoul », le groupe
confirme la résolution de son ancrage
dans le terreau classique maghrébin
tout en étant ouvert sur les sons
modernes ou venant d’ailleurs. Avec
plus de 15 ans de carrière aujourd’hui
et plus de 350 concerts à son actif à
travers toute l’Algérie, Djemawi Africa
devient une des références musicales
actuelles/alternatives algériennes et
les pionniers du renouveau musical
algérien. Un groupe incontournable
sur la scène musicale algérienne. Pour
rappel, la formation est composée de
Issem Bosli, lead vocal, gumbri, gui-
tare électrique, Abdelaziz El Ksouri,
choeur, guitare électrique, Zohir Ben
Larbi, chœur, derbouka, congas, per-
cussions; Fethi Nadjem, choeur, vio-
lon, mandole, kora; Amine Lamari,
chœur, trompette, flûte; Karim
Kouadria, guitare basse; M’hamed
Shehada, chœur, clarinette/saxo-
phone alto, soprano et enfin Nazim
Ziad à la batterie. O. H.

Àl’occasion du mois
du Patrimoine,
l’Office national de

gestion et d’exploitation
des biens culturels proté-
gés, (Ogebc) renforce son
lien avec son public en lan-
çant son propre compte
Instagram obebc.info.
Confinement oblige, en ce
temps de pandémie,
l’Ogebc s’aligne comme
tous les autres opérateurs
culturels et met les bou-
chées doubles sur la Toile.
En plus de sa page face-
book et ses vidéos sur
YouTube, ce nouveau lien
social permettra davan-
tage’ d’interagir avec les
visiteurs. Sur le réseau
social facebook, surtout,
cela permet une meilleure
visite virtuelle des sites et
autres célèbres monu-
ments historiques de notre
pays. Des visites qui ont
dépassé pour certains, les
cinquante mille vues par
jour. « L’Ogebc a placé

cette opération sous le
thème, « Restez chez vous,
le patrimoine viendra vers
vous. » Aussi ,sur Facebook
le public pourra découvrir
des reportages sur le travail
de l’Office au niveau de ses
circonscriptions, des vidéos
promotionnelles, des arti-
cles ainsi que des visites vir-
tuelles », nous a fait savoir
Nesroun Bouhil, responsa-
ble communication et mar-
keting de l’Office national
de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés
Ogebc. Lors de son pas-
sage sur l’Entv, la ministre
de la Culture, Malika
Boudouda, a fait savoir que
certaines mosquées seront
bientôt classées comme
patrimoine culturel natio-
nal. Elle se félicitera du
nombre supérieur des visi-
teurs virtuels sur ces sites en
trois D, des sites virtuels,
numérisés, grâce au travail
de l’Ogebc, arguant sa
volonté de faire plus, affir-

mant que « ni la recherche
ni le savoir et ni la culture
ne se sont arrêtés ». Aussi, le
public pourra découvrir
également les conférences
de l’Unesco sur le patri-
moine. Notons que 
d’autres événements vir-
tuels sont également en
ligne à l’occasion du « mois
du Patrimoine » pour l’an-
née 2020 et ce à travers le
monde. On citera notam-
ment la  Tunisie où le minis-
tère des Affaires culturelles
a mis également un plan
d’action. Le coup d’envoi
de ces manifestations vir-
tuelles a été donné, samedi
18 avril 2020, qui coïncide
avec la célébration de la
Journée internationale des
monuments et des sites.
L’organisation de ces évé-
nements se poursuivra jus-
qu’au 18 mai prochain,
date de la célébration de
la Journée internationale
des musées. 

O. H.

DJMAWI AFRICA

«Amchi ya
rassoul » ou le
celtique andalou

MOIS DU
PATRIMOINE

L’Ogebc
renforce son
programme

en ligne
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DERNIÈRE
HEURE

MOHAMED CHAFIK MESBAH À
LA TÊTE DE L’ALDEC

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé,
hier, Mohamed Chafik Mesbah au
poste de directeur général de
l’Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la solidarité
et le développement (Aldec), créée
en vertu d’un décret présidentiel,
indique un communiqué de la pré-
sidence de la République. Le prési-
dent Tebboune avait annoncé,
dans une allocution prononcée lors
du sommet de l’Union africaine
(UA) tenu le 9 février 2020 à Addis-
Abeba, la création de l’Aldec, note
le communiqué. Cette agence aura
pour principale mission la participa-
tion dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de la politique nationale de
la coopération internationale dans
les domaines économique, social,
humanitaire,  culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique,
outre la promotion de l’exploitation
des compétences nationales éta-
blies à l’étranger et l’établissement
de relations avec la communauté
scientifique et les hommes d’affai-
res algériens établis à l’étranger,
en sus du développement des rela-
tions de coopération avec les
instances internationales similaires
et la réalisation d’études sur la
veille stratégique dans leur
domaine de compétence, ajoute la
source.

LA PRIÈRE DES TARAWIH 
SE FERA À DOMICILE

Le président de la
Commission ministérielle de la
fatwa, Mohand Idir Mechnane, a
appelé, hier à Alger, les familles
algériennes à accomplir la prière
des tarawih à domicile et à mettre
à profit le mois sacré du
Ramadhan pour l’invocation
d’Allah, l’imploration de Son par-
don et l’accomplissement des
bonnes actions. Cheikh
Mechnane a fait état d’un pro-
gramme s’étalant tout au long du
mois sacré, prévoyant la récita-
tion du Coran via les minarets et
la présentation de sermons reli-
gieux et de conseils sanitaires,
annonçant que les imams auront
des chaires à prêche virtuelles
sur les réseaux sociaux.

AA près le président de la
République, c’est le
ministre de l’Intérieur,

Kamel Beldjoud, qui a tenu,
hier, à saluer le «professionna-
lisme» des services de sécurité
dans la lutte contre la pandémie
du coronavirus, notamment
l’application des mesures de
confinement sanitaire au
niveau national. Lors d’une
visite effectuée au siège de la
Sûreté publique de la wilaya
d’Alger à Bab Ezzouar, en com-
pagnie du directeur général de
la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, le ministre a affirmé
que les «forces de la Sûreté
nationale étaient dès le début à
l’avant-garde pour faire face à
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) », ajou-
tant qu’ «elles ont accompagné
les pouvoirs publics dans les dif-
férentes campagnes de solida-
rité et de rapatriement des
familles bloquées à l’étranger,
tout en contribuant, avec pro-
fessionnalisme, à l’application
des mesures de confinement,
sans aucun recours à la vio-
lence». 

«Le secteur est prêt à mobili-
ser tous les moyens afin d’ac-
compagner le corps de la police
qui s’acquitte d’une noble mis-
sion et ce, en application des

orientations du président de la
République», a affirmé Kamel
Beldjoud ne manquant pas de
rappeler l’accompagnement de
la Sûreté nationale au Hirak
l’année dernière. «Un accompa-
gnement qui a fasciné le monde
entier», soutient Beldjoud. Pour
rappel, le chef de l’Etat avait
également tenu à rendre hom-
mage au travail des services de
sécurité en ces temps de crise
sanitaire. Dans un message
transmis par le ministre 
de l’Intérieur, Abdelmadjid

Tebboune avait présenté ses
remerciements et félicitations
« à tous les cadres et agents de
la Sûreté nationale pour leurs
efforts consentis visant à faire
face à la pandémie depuis son
apparition, et ce dans les quatre
coins du pays». Il les avait éga-
lement appelés à «plus de vigi-
lance et de mobilisation, à
davantage de coordination avec
les différents services et d’ac-
tion de proximité avec les
citoyens, en s’engageant pleine-
ment dans leurs missions régu-

lières à dimension humaine, qui
ne s’écartent pas de leurs quali-
tés morales et de leur formation
au sein du corps de la Sûreté
nationale». Il faut dire que les
mesures prises par les autorités
afin de lutter contre la propaga-
tion du virus ne donnent pas de
répit aux forces de sécurité. 

Grâce à la gestion efficace du
Dgsn, Khelifa Ounissi , connu
pour être un homme opération-
nel, déterminé, très organisé et
volontaire, qui a toujours été
dans le feu de l'action, les poli-
ciers, en première ligne face au
virus, demeurent mobilisés de
jour comme de nuit pour leur
mission première : maintenir
l'ordre et la sécurité. 

Mais aussi pour faire respec-
ter le confinement, veiller à
l’encadrement de certains com-
merces et points de vente
connaissant une grande
affluence et faire respecter les
règles de distanciation ou
encore lutter contre la spécula-
tion.  

Les agents de l’ordre effec-
tuent également des patrouilles
pédestres pour mener des cam-
pagnes de sensibilisation en
plus de l’utilisation des moyens
tels les camions antiémeute,
notamment ceux dotés de
canons à eau, pour désinfecter
rues et boulevards des villes du
pays. C’est pour cette noble
mission que les autorités ne
manquent pas à chaque fois de
leur exprimer une grande grati-
tude.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

JJ amais les services de la Protection
civile n’ont été aussi largement
sollicités. « Nos équipes effectuent

au moins 3000 interventions à risque par
jour depuis le début de la pandémie du
coronavirus », a indiqué, hier, le colonel
Achour sollicité par nos soins pour nous
fournir plus de détails sur les actions
menées par les agents de la Protection
civile en ces temps de Covid-19. Pour
accomplir leur tâche dans de bonnes
conditions sanitaires, les pompiers doi-
vent être équipés de matériel de protec-
tion nécessaire aussi. « Nous usons
chaque jour près de 10 000 bavettes,
gants et masques », a indiqué notre
interlocuteur soulignant que « le
rythme est effréné, mais nos équipes sont
formées pour de pareilles circonstan-
ces ». Le nombre d’appels et d’interven-
tions a quadruplé, voire quintuplé
depuis le début du confinement «puisque
tout citoyen souffrant durant la période
du couvre-feu fait recours à nos services
et parfois il s’agit de simples maux », a
ajouté le colonel Achour.

Les agents et médecins relevant de ce
corps étaient pleinement opérationnels
pour lutter contre la propagation du
coronavirus et ce à la faveur des mesures
prises et les moyens humains et maté-
riels mobilisés. Aux moyens humains et
matériels, la direction de la Protection

civile a également mobilisé deux hélicop-
tères entièrement équipés pour d’éven-
tuelles évacuations inter-wilayas  des
malades du coronavirus.

Il faut dire que nos pompiers ont pris
très tôt la mesure du danger. « Très tôt,
la Protection civile a saisi l’ampleur et la
virulence de cette maladie », explique le
colonel Achour  de la Protection civile. 
« Le premier communiqué avertissant
sur les dangers de ce virus, posté sur
notre site, remonte au 28 janvier  der-
nier, soit un mois après son apparition
en Chine et bien avant qu’aucun cas ne
soit signalé en Algérie », explique le colo-

nel Achour de la Protection civile. Pour
situer le degré de mobilisation, la direc-
tion de la Protection civile d’Alger, s’est
préparée à la situation la plus extrême :
elle a  effectué des visites à des centres et
des espaces qui pourraient être utilisés
pour le confinement, tels que le stade du
5-Juillet, le complexe sportif Mohamed-
Boudiaf, a-t-il dévoilé, rappelant que 
11 établissements hôteliers à Alger ont
été consacrés à cet effet. 

A cela s’ajoute l’intense campagne de
sensibilisation menée à travers le terri-
toire national.

BB..TT..

RYTHME EFFRÉNÉ DES AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE

33  000000  iinntteerrvveennttiioonnss  àà  rriissqquuee  ppaarr  jjoouurr
DDEEUUXX hélicoptères équipés ont été dédiés aux évacuations inter-wilayas des malades du Covid-19.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR LEUR A RENDU UN GRAND HOMMAGE

LLeess  ppoolliicciieerrss  aauu  ffrroonntt  dduu  CCoovviidd--1199
GGRRÂÂCCEE  à la gestion efficace du Dgsn, Khelifa Ounissi , connu pour être un homme opérationnel,
déterminé, qui a toujours été dans le feu de l'action, les policiers, demeurent mobilisés.

UN LABORATOIRE A ÉTÉ
INSTALLÉ À BATNA

Il peut effectuer jusqu’à
400 tests par jour
Entré en fonction y a quelques jours,
un laboratoire d’analyse propose
des tests gratuits pour le Covid-19. Il
est situé au niveau de la wilaya de
Batna et mis en service depuis
vendredi dernier. C’est la propriété
du célèbre docteur en médecine
Saâd Laoud. Un spécialiste dans les
analyses.. le laboratoire est d’un
coût de 30 milliards de centimes. Il
est  doté de deux plateformes
modernes portant les marques Rosh
et Qiagen. Il dispose d’un matériel
très sophistiqué et de haute
technologie. D’ailleurs, il est
considéré comme étant le premier
du genre dans toute l’Afrique. Pour
le moment, ce laboratoire assure 
100 tests par jour avec une capacité
d’assurer au moins 409 par jour a
l’avenir.  Son propriétaire est
disposé à couvrir toutes les wilayas
de l’Est et du Sud-Est. Exerçant
sous la tutelle et sous la direction de
la santé, ce laboratoire, qui a vite fait
de faire parler de lui, s’engage à
assurer un service gratuit a d’abord
estimé son propriétaire pour le pays
et les citoyens et ensuite pour
honorer son serment en sa qualité
de médecin. A noter que ce dernier,
soit le propriétaire, a cédé un
important matériel à la wilaya de
Ouargla. En 2006 ce fut le premier
laboratoire à introduire un PCR en
Algérie,  test rapide pour l’hépatite.  

IKRAM GHIOUA

Khelifa Ounissi,
directeur général

de la Dgsn



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

