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L’ALGÉRIE SALUÉE POUR SES DÉCISIONS 
COURAGEUSES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

LE SACRE
ONUSIEN

Quatre-vingt-dix-neuf (99) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et dix 
(10) nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie
lors des dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2 910 et celui des
décès à 402, 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. Le docteur Fourar a précisé que le
nombre des personnes guéries a encore progressé
pour atteindre  1 204, dont 52 lors des dernières 
24 heures.

2 910 CONTAMINÉS 
ET 402 DÉCÈS EN ALGÉRIE

À l’occasion du mois
sacré de Ramadhan

L’Expression
présente ses meilleurs

voeux au peuple
algérien.

SAHA
RAMDHANKOUM

D ans cette lutte, il faut reconnaître que l’Etat n’a fait
preuve d’aucun laxisme, même s’il y a un manque
de moyens ou des erreurs d’appréciation,  car il

s’agit là de faire face à une situation tout à fait inédite.

L’ALGÉRIE REÇOIT UN NOUVEAU
DON MÉDICAL DE LA CHINE

Des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des kits
de dépistage et des appareils
de respiration artificielle…

Un bel exemple d’une
amitié authentique

RAPATRIEMENT
DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

LA DGSN
PRÉCISE 

ET DÉMENT   
Lire en page 16 l’article 
de Abdelkrim Amarni

LE BARIL DE PÉTROLE
CONTINUE

DE SE BRADER

Pour une
poignée

de dollars
Le baril de Brent,

référence du pétrole
algérien, s’échangeait,
hier, en début d’après-

midi, à 20 dollars, à
peine.

Lire en page 16 l’article
de Mohamed Touati

Lire en page 4 l’article
de Saïd Boucetta

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub
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««LL ’Algérie a atteint la phase de
stabilité dans la propagation
du Covid-19. » C’est ce qu’a

affirmé, hier, sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne 3, le directeur général
de l’institut Pasteur, Fawzi Derrar. Une
déclaration des plus rassurantes qui
vient s’ajouter à celles faites ces der-
niers jours par les responsables poli-
tiques du pays. 

« Les hôpitaux, à l’instar de celui de
Blida, sont «dans des courbes en pla-
teau [une stagnation de la propagation
de la maladie], avec moins d’hospitali-
sations et de patients dans les services
de réanimation », s’est-il réjoui.
Néanmoins, le docteur Derrar soutient
que nous avons gagné une bataille,
mais pas la guerre.  

« La stabilité des chiffres et les don-
nées des hospitalisations donnent
espoir, mais il ne faut surtout pas crier
victoire», a –t-il souligné. A cet effet, il
met en garde sur une deuxième vague
qui pourrait être plus dévastatrice que
la première, si les citoyens ne sont pas
vigilants.  « Si on revient aux regroupe-
ments de masse, ça va revivifier le virus
de nouveau et tous les efforts qui ont
été faits auparavant seront vains »,
avertit-il avant de donner l’exemple de
Singapour qui a connu, ces derniers
jours, un retour en force du virus. «
Une deuxième vague avec une contami-
nation humaine élargie à cause de la
baisse de vigilance, de l’immigration et
du déconfinement de la population », a-
t-il indiqué. Une « alerte » des plus
significatives à la veille de ce mois sacré
du Ramadhan où les Algériens pour-
raient relâcher leur vigilance. Cela est
d’autant plus vrai avec les fameuses

« sahrates » (veillées nocturnes) que
certains ne sont pas près de lâcher.  Ce
qui pourrait provoquer une véritable
catastrophe sanitaire. Tout le travail
accompli jusque-là risque d’être remis
en cause !  La situation peut même
devenir encore pire que ce qu’elle est
maintenant. C’est pour cela que le
directeur de l’Institut Pasteur appelle
les Algériens à continuer à respecter les
mesures sanitaires, particulièrement le
confinement. « C’est ce qui a permis à
l’Algérie d’éviter le pire », a-t-il rappelé.
Le docteur Fawzi Derrar évoque, à cette
occasion, la question du déconfinement.
« Cela doit se faire après une réflexion
profonde. Il faut s’appuyer sur les don-
nées scientifiques qui nous permettront
de prendre des décisions sages », a-t-il
précisé. Et même si déconfinement il y
aura, cela se fera de façon progressive. «
Cela devrait concerner en premier lieu
les wilayas qui n’ont pas enregistré de
cas majeurs d’infection par le coronavi-
rus », a-t-il rétorqué.  Il a aussi profité
de l’occasion pour revenir sur la polé-
mique qui entoure les chiffres officiels.
Il jure par tous les saints que les auto-
rités disent la vérité aux Algériens. 

« Les chiffres donnés sur le nombre
d’atteinte du virus et de morts sont
transparents et réalistes », atteste-t-il.
Enfin, le docteur Derrar précise que ses
services effectuent presque 1000 tests
de dépistage par jour. « L’Institut
Pasteur qui réalisait quelque 500 dépis-
tages par jour, a atteint, aujourd’hui,
les 1000 tests quotidiennement à tra-
vers ces neuf wilayas », a-t-il précisé.
« On projette de s’implanter dans d’au-
tres régions à l’instar de Tamanrasset,
Ouargla et Djelfa pour atteindre «la
représentativité géographique la plus
homogène possible », a-t-il conclu avec
une note d’espoir… WW..AA..SS..

TOUT EN AFFIRMANT QUE L’ALGÉRIE
A ATTEINT LA PHASE DE STABILITÉ

DDeerrrraarr ::  ««AAtttteennttiioonn  aauuxx
rreeggrroouuppeemmeennttss  ddee  mmaassssee !!»»
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  de l’Institut Pasteur soutient que nous

avons gagné une bataille, mais pas la guerre. LL e docteur et chef du
service infectieux à
l’hôpital de Boufarik,

Mohamed Yousfi, explique
l’évolution de l’épidémie de
Covid-19 en se référant à la
première semaine de cette
dernière et sa propagation. Il
est affirmatif quant à la
situation stationnaire de
l’épidémie. Il précise que le
pic est en cours, mais cela
réconforte les établissements
hospitaliers quant à la
gestion de l’épidémie.   

L’Expression ::  PPoouuvveezz--
vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee  ll’’éévvoolluu--
ttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  nniivveeaauu
ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuffaarriikk  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ppaannddéémmiiee  eett  eesstt--ccee
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee
vviivvrree  llee  ppiicc  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ??

DDoocctteeuurr  MMoohhaammeedd  YYoouussffii  ::
Moi je dirai que nous sommes
dans un état stationnaire.
Pratiquement, ça n’aug-
mente pas, mais ça ne dimi-
nue pas encore. Maintenant
en termes d’affluence, il y a
tous les jours des malades.
Mais en termes de positivité,
on est en train de tourner
autour de dizaines de
malades à peu près qui sont
positifs et qu’on reçoit par
jour.

NNee  ccoonnssiiddéérreezz--vvoouuss  ppaass
qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dd’’uunnee  éévvoolluuttiioonn
ppoossiittiivvee  ddee  llaa    ssiittuuaattiioonn  ssaannii--
ttaaiirree  aauu  nniivveeaauu  ddee  vvoottrree  ééttaa--
bblliisssseemmeenntt  ??

Il faut faire attention aux
propos… Quand on parle de
l’évolution, je fais allusion à
notre hôpital de Boufarik.
Maintenant au niveau de la

wilaya de Blida, il y a l’hôpital
Fabour, il y a le CHE de
Frantz Fanon, ce n’est pas
comme la première semaine
de la déclaration de la pandé-
mie où on était seul à faire
face en tant qu’établisse-
ment. Mais je peux dire qu’au
niveau des autres établisse-
ments de nos collègues à
Blida, la situation de la pan-
démie est stationnaire.  C’est-
à-dire qu’il n’y a pas une aug-
mentation importante
comme cela a été enregistré
durant la première semaine
de la déclaration de la pandé-
mie. Maintenant, pour
enclencher la phase descen-
dante, pour l’instant, à notre
niveau, c’est-à-dire au niveau
de Boufarik, ce n’est pas le
cas, mais peut être ailleurs,
c’est le cas. Je peux dire que
le flux qu’on avait avant, est
moins important, et en ter-
mes de malades positifs,
qu’on reçoit tous les jours,
c’est stationnaire depuis une

semaine.
QQuueellllee  eexxpplliiccaattiioonn  ddoonnnneezz--

vvoouuss  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ssttaattiioonn--
nnaaiirree  ??  PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llee
ccoonnffiinneemmeenntt  ssttrriicctt  aauu  nniivveeaauu
ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBlliiddaa  eesstt  ppoouurr
bbeeaauuccoouupp  ddaannss  cceettttee  éévvoolluu--
ttiioonn  ppoossiittiivvee  ??

L’explication est que c’é-
tait prévisible d’arriver à ce
niveau de plateau dans tous
les pays du monde.
L’épidémie, elle, commence
doucement et après elle aug-
mente et après il y aura la
phase ascendante ; Mais pour
nous, les prévisions qui ont
été faites par les spécialistes,
le pic on l’atteindrait ces
jours-ci entre le 15 du mois et
le 22. On parle là des prévi-
sions des épidémiologistes,
mais ceux qui peuvent confir-
mer ça, c’est au niveau du
ministère de la Santé, étant
donné qu’ils disposent de tou-
tes les statistiques inhérentes
à l’évolution de la pandémie
et son niveau de propagation.
C’est-à-dire qu’ils disposent
des données au niveau natio-
nal.

Quand on constate et on
fait une lecture du ministère
de la Santé, on peut dire que
c’est en train de tourner
entre 80 et 100 malades par
jour, alors qu’il y en avait un
peu plus avant. Donc, selon
ces statistiques nationales
émanant de la tutelle, il s’agi-
rait du pic. Mais j’insiste pour
dire que théoriquement on
est au niveau du pic, mainte-
nant en pratique, ce qu’on est
en train de voir, on voit un
nombre de malades stable
depuis une semaine, c’est
celle-là la réalité de la situa-
tion et de l’évolution au
niveau de notre hôpital à
Boufarik. HH..NN..

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAÏÏDD

««L
es religions font
preuve d’humilité
face à la pandémie.

Quant à l’islamisme, il a
peut-être rencontré une sou-
che plus féroce que lui »»,,  aa  ééccrriitt
llee  rroommaanncciieerr  KKaammeell  DDaaoouudd  ddaannss
ssaa  ddeerrnniièèrree  cchhrroonniiqquuee  ssuurr  llee
mmaaggaazziinnee  ffrraannççaaiiss  
Le Point. LLee  cchhrroonniiqquueeuurr  ddiisssséé--
qquuaaiitt  éévviiddeemmmmeenntt,,  uunnee  ééttrraannggee
ssiittuuaattiioonn  iinndduuiittee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  ccoorroonnaavviirruuss  qquuee  vviivveenntt    lleess
mmuussuullmmaannss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ssee
ccoommpplliiqquuee  ddaavvaannttaaggee  ppoouurr  ddeevvee--
nniirr  ccaarrrréémmeenntt  kkaaffkkaaïïeennnnee  eenn  ccee
mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann..  «« Le virus
va-t-il restaurer la laïcité que
la loi a fait attendre ?? »»,,  ss’’iinn--
tteerrrrooggee,,  pprroovvooccaatteeuurr,,  KKaammeell
DDaaoouudd..  UUnn  RRaammaaddhhaann  ttrrèèss  ssiinngguu--
lliieerr,,  eenn  eeffffeett,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù    iill
ccoonnssaaccrree  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  llaa  ssééccuu--
rriittéé  ssaanniittaaiirree  ssuurr  llee  ddeevvooiirr  rreellii--
ggiieeuuxx..  ccoorroonnaavviirruuss  oobblliiggee,,  lleess
mmoossqquuééeess  ssoonntt  ffeerrmmééeess  eett  lleess  ffiiddèè--
lleess  ssoonntt……  pprriiééss  ddee  pprriieerr  cchheezz  eeuuxx..  

FFaaiitt  iinnttéérreessssaanntt  àà  rreelleevveerr ::

CCoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,    llaa  ppoolléé--
mmiiqquuee  ttaanntt  rreeddoouuttééee  ssuurr  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddeess  mmoossqquuééeess  eett  ll’’aannnnuullaattiioonn
ddee  llaa  pprriièèrree  ddeess  ttaarraawwiihh,,  ttoouutt
ccoommmmee  cceellllee  ddee  vveennddrreeddii
dd’’aaiilllleeuurrss,,  nn’’aa  ppaass  pprriiss  uunnee  ggrraannddee
aammpplleeuurr  mmêêmmee  ddaannss  lleess  mmiilliieeuuxx
ssoocciiaauuxx  pplluuss  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss..  AA
ppaarrtt  uunnee  llééggèèrree  bboouurrssoouufflluurree  dduu
ccôôttéé  ddeess  iissllaammiisstteess,,  iill  ffaallllaaiitt  bbiieenn
qquu’’iillss  ffaasssseenntt  uunn  mmiinniimmuumm  ssyynnddii--
ccaall,,    llee  ddéébbaatt    ssuurr  cceettttee  ddéécciissiioonn
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aa  ffaaiitt  lloonngg  ffeeuu..

IIll  yy  aa  cchheezz  lleess  ffiiddèèlleess    uunnee  ssoorrttee  ddee
rrééssiiggnnaattiioonn  àà  aacccceepptteerr  llee  ssoorrtt
rréésseerrvvéé  aauu  mmoonnddee  eett  uunnee  ggrraannddee
ccoonnsscciieennccee  àà  oobbsseerrvveerr  ddeess  mmeessuu--
rreess  bbaarrrriièèrreess  nnéécceessssaaiirreess..
CCeeppeennddaanntt,,  cceellaa    nn’’aappaaiissee  ppaass  uunn
mmaallaaiissee,,  uunnee  ddoouulleeuurr  «« pprrooffoonnddee »»
rreesssseennttiiss  ppaarr  lleess  ccrrooyyaannttss..  

LLee  cchhoocc  eesstt  ffoorrtt  ppoouurr  lleess
AAllggéérriieennss  qquuii  ssoonntt  aappppeellééss  àà
aaccccoommpplliirr  uunn  ttrriippllee  jjeeûûnnee ::  ppaass  ddee
mmaarrcchhééss  oouu  ttrrèèss  ppeeuu,,  ppaass  ddee
pprriièèrree  ddee  ttaarraawwiihh    eett  ppaass  ddee  ssoorr--

ttiieess  eett  aauuttrreess  ssooiirrééeess  nnooccttuurrnneess..
QQuuee  rreesstteerraa--tt--iill  ddee  cceess  hhaabbiittuuddeess
eenn  cceess  tteemmppss  ddee  ccoorroonnaavviirruuss??
LL’’ééppiiddéémmiiee  iimmppoossee  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt,,  dd’’éévviitteerr  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  eett
uunnee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ddee  rriigguueeuurr..  LLee
RRaammaaddhhaann  ppeerrddrraa  ddee  ssaa  ssaavveeuurr
cceerrtteess,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  uunn  ppaassssaaggee
oobblliiggéé..  CCoommmmee  ttoouuttee  aaccttiivviittéé
hhuummaaiinnee  eenn  cceettttee  aannnnééee  22002200
dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann
rreesstteerraa  ddaannss  lleess  aannnnaalleess..    IIll  sseerraa
ttrrèèss  dduurr,,  nnoonn  ppaass  aauu  ppllaann  pphhyy--

ssiiqquuee,,  mmaaiiss  pplluuttôôttnn    aauu  nniivveeaauu
ppssyycchhoollooggiiqquuee..    

CCoonnnnaaiissssaanntt  ll’’aassppeecctt  ffeessttiiff  ddee
ccee  mmooiiss,,  iill  eesstt  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  dd’’iimmaa--
ggiinneerr  uunn  RRaammaaddhhaann  ssaannss  rreennccoonn--
ttrree  ffaammiilliiaallee,,  ssaannss  vveeiillllééeess  nnooccttuurr--
nneess  eett  mmêêmmee  ssaannss  sshhooppppiinngg..  CCee
mmooiiss    eesstt  uunn  mmoommeenntt    ppaarrttiiccuulliieerr
ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess  aallggéérriieennnneess..  OOnn
ssee  rraappppeellllee  ddeess  aannnnééeess  pprrééccééddeenn--
tteess  qquuaanndd  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ffaammiilllleess
aallggéérriieennnneess  ééccuummaaiieenntt  lleess  rruueess  eett
aauuttrreess  qquuaarrttiieerrss  ddeess  ggrraannddeess
vviilllleess  jjuussqquu’’aauuxx  hheeuurreess  ttrrèèss  ttaarrddii--
vveess  ddee  llaa  nnuuiitt..  UUnnee  aammbbiiaannccee  ffeess--
ttiivvee  ooùù  ssee  mmêêllaaiieenntt  llaa  jjooiiee  eett  llaa
ffrraatteerrnniittéé  ppaarrttaaggééeess..  

MMaaiiss  cceettttee  aannnnééee,,  ccee  nnee  sseerraa
ppaass  ppoossssiibbllee..  «« ÀÀ qquueellqquuee  cchhoossee
mmaallhheeuurr    eesstt  bboonn »»,,    ddiitt  ll’’aaddaaggee
ppooppuullaaiirree..  CCeellaa  ppeerrmmeettttrraa  ddee
ssttooppppeerr  ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  ffiinnaanncciièèrree
ddeess  mméénnaaggeess..    PPaass  ddee  ggrraannddeess
ddééppeennsseess  ppoouurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn,,  ll’’aa--
cchhaatt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  vvaaiisssseellllee,,  lleess
ddééccoorraattiioonnss  ffaaiitteess  dduurraanntt  ccee  mmooiiss
eett  aauuttrreess  aacchhaattss  qquuii  ccrrééeenntt  ddee
vvrraaiiss  ggoouuffffrreess  ffiinnaanncciieerrss  ddaannss  llee
bbuuddggeett  ffaammiilliiaall..  MMaaiiss  ppaass  ssii  ssûûrr..
PPoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceett  eexxeemmppllee  ,,
uunnee  iimmmmeennssee  ffiillee  ddee  vvooiittuurreess  aa
ééttéé  oobbsseerrvvééee,,  hhiieerr,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess
ggrroossssiisstteess  ddee  SSeemmmmaarr    aaiinnssii  qquuee
cceeuuxx  ddee  JJoolliiee--VVuuee  àà  KKoouubbaa,,  iill  ffaauutt
ddiirree  qquuee  llaa  rraazzzziiaa  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss
eesstt  ttoouujjoouurrss  ddee  mmiissee.. BB..TT..  

MARCHÉS, PRIÈRE DES TARAWIH, ET SORTIES NOCTURNES

LLEE  TTRRIIPPLLEE  JJEEÛÛNNEE  DDEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  
IILL  EESSTT  TTRRÈÈSS difficile d’imaginer un Ramadhan sans rencontre familiale, sans veillées nocturnes et même sans shopping.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DOCTEUR MOHAMED YOUSFI, CHEF DE SERVICE
INFECTIEUX, À L’HÔPITAL DE BOUFARIK, À L’EXPRESSION

««LLee  ppiicc  eesstt  tthhééoorriiqquueemmeenntt  aatttteeiinntt»»

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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LL ’urgence sanitaire que vit,
aujourd’hui, l’Algérie, pourrait
être dépassée dans un proche

avenir. Le rythme de contaminations
qui se stabilise est annonciateur de l’a-
morce d’une décrue. Si cela se
confirme, le scénario catastrophes pré-
dit n’aura pas lieu, témoignant par là
d’une gestion appropriée et adroite de
la crise. 

Les efforts extraordinaires déployés
par les autorités,  le personnel de la
santé et les citoyens, dès le début de
l’apparition de la maladie, auront donc
porté leurs fruits. Ce résultat indénia-
ble a été reconnu par les Nations unies
qui ont tenu à saluer les mesures qua-
lifiées de «courageuses» prises par le
pays dans la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19. Dans une contribu-
tion rendue publique hier, Eric
Overvest, le coordinateur résident du
Système des Nations unies en Algérie,
a affirmé que «l’Algérie, comme tous
les autres pays affectés par le Covid-19,
a adopté une série de mesures pour
contenir l’épidémie. 

Une des mesures courageuses
décrétées par le président de la
République est l’instauration du confi-
nement total ou partiel sur tout le ter-
ritoire». Il a relevé que «cette mesure,
qui reste à ce jour le moyen le plus effi-
cace pour endiguer la propagation du
virus, vient appuyer le plan de riposte
à la menace de l’infection du coronavi-
rus (Covid-19) élaboré par le ministère
de la Santé qui s’articule sur la sur-
veillance de l’infection, la prise en
charge de cas suspects, le dispositif de
prise en charge des malades, le dépis-
tage, la protection, les mesures d’hy-
giène et les procédures de veille». Le
responsable onusien n’a pas manqué
de souligner également que le gouver-
nement «a adopté des mesures d’ur-
gence pour limiter l’impact écono-
mique et social ainsi que des actions de
solidarité à l’endroit des catégories
affectées par la pandémie». Et c’est à
l’égard de toutes ces décisions que les

Nations unies ont tenu à saluer le gou-
vernement algérien. Il a aussi rendu
«un vibrant hommage» à «tous ceux
qui travaillent au péril de leurs vies
pour préserver les nôtres» qualifiant le
personnel médical d’«armée infatiga-
ble, en première ligne de cette guerre
contre l’ennemi invisible». Eric
Overvest a enfin loué l’élan de solida-
rité et l’engagement de la société civile
«qui s’est spontanément mobilisée et
organisée pour sensibiliser et assister
les personnes en situation de vulnéra-
bilité» soutenant que «cet élan de soli-
darité, ancré dans l’ADN du peuple
algérien, témoigne du degré de cons-
cience et de l’engagement collectif pour
venir à bout de la crise sanitaire et de
ses conséquences socio-économiques».
Il faut dire que l’expression de la
reconnaissance onusienne vient pile-
poil désavouer tous les fake news  et les
critiques visant à minimiser les efforts
fournis par l’Etat et les personnels de
la santé dans la lutte contre le corona-
virus. Car, dans ce combat, il faut
reconnaître que l’Etat n’a fait preuve
d’aucun laxisme même si des lacunes
existent, qu’un manque de moyens est
enregistré ou que des erreurs d’appré-
ciation sont faites. Car il s’agit là de
faire face à une situation tout à fait

inédite. Faut-il rappeler qu’au tout
début de la pandémie, l’OMS avait
classé l’Algérie dans le trio de tête des
pays africains les plus exposés par le
nouveau virus et que des scénarios à
«l’italienne» ont fait craindre le pire à
des millions d’Algériens sous prétexte
d’un système de santé défaillant. Or,
face à une pandémie, aucun système de
santé ne peut faire face et seules des
mesures de précaution permettent de
gérer la crise. Et c’est exactement ce
qui a été fait en Algérie qui a mis en
place son dispositif préventif avant
même les instructions de l’OMS. Il y a
aussi la décision prise à temps de
recourir au traitement à la chloroquine
dès la confirmation de l’efficacité de ce
médicament. La conscience des
Algériens du danger et leur respect des
consignes données ainsi que leur soli-
darité ont fait que la situation a pu
être maîtrisée. 

À bien voir donc, c’est en joignant
toutes ses forces que le pays est en
phase de réussir sa lutte. En fin de
compte, cette pandémie mondiale est
une immense tragédie, mais elle cons-
titue pas moins un défi pour bâtir en
commun une Algérie innovante, prag-
matique, efficace et plus solidaire.

HH..YY..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ddeerrnniièèrree  ccrrooiissaaddee
ddee  TTrruummpp

L
es spécialistes sont unanimes : le confine-
ment est émotionnellement difficile et éco-
nomiquement désastreux. C’est en partant

de cette conviction que le président américain
Donald Trump a appelé à la « révolte », dans cer-
tains Etats démocrates de son pays. Pourtant, il
sait, parfaitement, que c’est l’arme principale qui
permet à l’humanité de résister à la propagation
du redoutable Covid-19. Mais l’homme est pressé
de voir la machine économique relancée, à
quelques mois du rendez-vous électoral qui lui
permettra, espère-t-il, de rempiler pour un
deuxième mandat, à la Maison-Blanche. Dans
cette optique, il ne recule devant rien et mène une
véritable croisade contre les rivaux démocrates,
avec, à leur tête, son concurrent annoncé Joe
Biden, mais aussi contre les minorités, telles que
les musulmans américains. Ce n’est pas par
hasard, car il sait que son électorat traditionnel se
trouve chez les conservateurs, dont les fonda-
mentalistes chrétiens, et le lobby sioniste améri-
cain. 

Répondant à son invite, des centaines et,
compte-t-il, bientôt des milliers de partisans vont
« déferler » devant les gouvernorats démocrates
pour « dénoncer le confinement ». Sa cible priori-
taire s’avère la gouverneure démocrate du
Michigan, Gretchen Whitmer, pressentie pour être
la vice-présidente de Joe Biden, en cas de victoire
à la présidentielle de Novembre prochain. Affûtant
ses armes, Trump qui est, on le sait, un tweeter
forcené, ne cache pas sa hâte d’en découdre avec
ses adversaires, mais il lui faut, pour cela, effacer
les aspects négatifs de la pandémie qui a mis à
genoux l’économie américaine, dynamitant les
arguments du milliardaire qui s’enorgueillissait du
boom de l’emploi et dans une Amérique floris-
sante. 

Obnubilé par le bras de fer qu’il a imposé à la
Chine, non sans balayer, au passage, certains
alliés occidentaux, Trump redoute les conséquen-
ces du nouveau coronavirus et c’est pourquoi il
s’acharne contre Pékin, avec des accusations
nées de sa peur d’être balayé par une vague épi-
démique qui, il n’y a pas si longtemps, nourrissait
ses tweets ironiques et ses commentaires, à
contre-courant de la peur mondiale et américaine.
Comme il n’en est pas à ses premières inconsé-
quences, le voilà qui reproche, maintenant, aux
dirigeants chinois d’avoir failli au plan de la
transparence, lui qui a longtemps qualifié le
Covid-19 de « grippe passagère ». L’homme qui a
frappé l’UNRWA, pour asphyxier les Palestiniens
et conforter l’expansionnisme de son ami
Netanyahu, n’a pas hésité, non plus, à assommer
l’OMS dont il affirme qu’elle est « trop proche de
la Chine ». Aveuglé par son racisme et son supré-
matisme doctrinal, le milliardaire blanc aura, sans
doute, marqué d’un fer rouge les Etats-Unis,
durant son actuel mandat. Dieu seul sait de quoi il
sera capable, s’il est réélu !   C. B.

LL es félicitations du représentant
permanent de l’ONU en Algérie
valent une reconnaissance de la

réactivité de l’administration algérienne
face à une menace extérieure. Il va de soi
que dans la lutte qu’a engagée l’huma-
nité contre la pandémie, deux sortes de
pays font l’actualité. 

Il y a ceux qui ont cru disposer d’as-
sez de moyens pour venir à bout de n’im-
porte quel imprévu, mais qui ont lamen-
tablement échoué à préserver la vie de
dizaines de milliers de leurs citoyens. En
face, d’autres nations ont su définir la
dangerosité de la situation. Dans l’hu-
milité et le sens des responsabilités, des
milliers de cadres ont pris leur courage à
deux mains et ont construit leur propre
système de défense et attendu la vague
épidémique. L’Occident qui montrait ses
muscles à qui voulait voir et missionnait
ses médias pour s’apitoyer sur la fai-

blesse de l’Afrique, allant jusqu’à pro-
nostiquer une hécatombe sanitaire pour
l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud, a
pris la pandémie en pleine figure et ses
dirigeants en étaient réduits à com-
mander de simples bavettes et des kits
de dépistage, sans grand succès
d’ailleurs. En France, en Espagne, en
Italie et aux USA, la situation est sans
nom. Leurs élites en sont à se disputer
sur le nombre de masques qu’il faut
pour sauver les meubles. Leurs systèmes
de santé qui faisaient l’essentiel de leur
démonstration de force se sont révélés
inefficaces. Leurs peuples qui s’atten-
daient à voir dans les actualités les mal-
heurs africains se sont fait surprendre à
voir sur leur propre terre, des fosses
communes. 

C’est cette triste réalité que l’Etat
algérien a évitée à son peuple. Les chif-
fres témoignent de la grande maîtrise de
la situation, que ce soit au plan médical
avec une progression exponentielle des
capacités en équipement et matériel,

grâce notamment à l’aide chinoise, ou
au plan de l’organisation de la société où
l’on a constaté un formidable élan de
solidarité à l’échelle de tout le pays. La
reconnaissance de l’ONU doit valoir
aussi pour nombre d’autres pays, dont
beaucoup sont africains et assez peu,
européens. Les exemples de réussite n’é-
tant visiblement pas dans le «bon
camp», selon la définition que donnent
Trump et consorts, a suscité une
étrange campagne dirigée par les médias
occidentaux contre ceux qui, présente-
ment aident l’Algérie et plus globale-
ment l’humanité entière qui se trouve
être la Chine. En concentrant leurs tirs
sur ce pays, au prétexte fallacieux qu’il
leur a menti, les Occidentaux tentent de
mettre sous le tapis leur faillite dans la
gestion de la pandémie. Dans leur offen-
sive, on ne les entend jamais parler de
l’exemple algérien. Le succès de
l’Algérie ne cadre pas avec leur discours.
Alors, ils oublient totalement son exis-
tence dans les scénarii les plus invrai-

semblables qu’ils montent et perfection-
nent au quotidien, histoire de convain-
cre leurs opinions publiques qu’il existe
deux catégories d’êtres humains sur
terre : il y a les Occidentaux et les
Chinois. Si les premiers, malgré leur
« démocratie » ont laissé mourir près de
100 000 de leurs citoyens, En face ils ne
pouvaient pas avoir perdu 4 000 person-
nes seulement. Aussi, les Trump et
consorts cherchent à ajouter un zéro à la
comptabilité chinoise, histoire de prou-
ver qu’une «démocratie» ne saurait pas
plier devant un Etat qu’ils qualifient
trop facilement d’«autoritaire». Mais la
réalité est têtue. Il n’y a pas que les
Chinois sur Terre. Il y a aussi, les
Algériens, les Tunisiens et les Marocains
qui, malgré leurs faibles moyens, ont
sauvegardé la vie de leurs concitoyens.

Le message du représentant de
l’ONU en Algérie est bon à prendre pour
l’Histoire. Il sera dit que l’Algérie a
réussi là où les vieilles démocraties ont
fait chou blanc. SS..BB..

LL’’HHiissttooiirree  rreettiieennddrraa……  
LLEE  SSUUCCCCÈÈSS  de l’Algérie et de la Chine ne cadre pas avec le discours occidental  sur la pandémie.

L’ALGÉRIE SALUÉE POUR SES DÉCISIONS
COURAGEUSES DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

LLEE  SSAACCRREE  OONNUUSSIIEENN
DDAANNSS cette lutte, il faut reconnaître que l’Etat n’a fait preuve d’aucun
laxisme même s’il y a un manque de moyens ou des erreurs d’appréciation 
car il s’agit là de faire face à une situation tout à fait inédite.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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UU ne cargaison de masques
chirurgicaux, de kits de
dépistage et d’appareils

de respiration artificielle, a été
réceptionné, hier, à l’aéroport
d’Alger par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et l’ambassa-
deur de Chine, à Alger, Li Lianhe.
Il s’agit d’un autre don chinois
pour aider l’Algérie à faire face au
Covid-19. Un coup de main très
apprécié par Alger qui mesure
l’importance du soutien de Pékin
dans la lutte contre la pandémie,
en ce sens que le matériel acquis
ces derniers jours a très large-
ment contribué dans la stabilisa-
tion de la situation dans les hôpi-
taux algériens. Très convenable-
ment équipées en masques, en
gants et en appareils de respira-
tion, les infrastructures sanitai-
res du pays ont pu tenir le coup
grâce, en grande partie, aux équi-
pements dont elles ont été dotées.

Il était impossible pour n’importe
quel hôpital en Algérie et dans le
monde de réussir des prises en
charge de malades du Covid-19
avec ses propres moyens. C’est
dire donc l’importance du pont
aérien établi entre Alger et Pékin
et qui a permis à l’Algérie de maî-
triser la pandémie dans sa partie

médicale. Djerad, dont la position
au sein de l’Exécutif lui permet
d’apprécier à sa juste valeur l’ef-
fort de solidarité, n’a pas manqué
de remercier son homologue chi-
nois «et son gouvernement pour le

travail colossal en nous aidant à

combattre cette pandémie. Il est

certain qu’ensemble, nous allons

triompher de ce fléau». Le
Premier ministre ne croit pas si
bien dire, à voir la situation apo-
calyptique dans laquelle se débat-
tent présentement des pays dits
très développés. Une situation
évitée par l’Algérie grâce à l’ex-
ceptionnel amitié qui la lie à la
Chine. Une amitié qui remonte à
l’époque glorieuse de la guerre de
Libération nationale qui a vu
l’Algérie compter sur l’aide de la
Chine. Laquelle a sollicité et
obtenu le soutien précieux de
l’Algérie qui lui a permis de pren-
dre la place qu’elle occupe au
Conseil de sécurité de l’ONU. Ce
ne sont pas des échanges de bons
précédés, mais des gestes désinté-
ressés d’un côté comme de l’au-
tre. Il n’y a pas de calcul dans le
partenariat algéro-chinois. Et
Djerad résume assez bien l’ins-
tant en soulignant que sa pré-
sence, hier, à l’aéroport d’Alger,
en compagnie de l’ambassadeur
de Chine en Algérie «n’est qu’une
étape dans les relations entre les
deux pays, qui sont des relations
privilégiées, avec un passé glo-
rieux, un présent solide et un ave-
nir rayonnant».

Quant au représentant diplo-

matique de la République popu-
laire de Chine, son propos
confirme les relations particuliè-
res qu’entretiennent les deux
pays. «L’Algérie et la Chine s’en-
traidaient constamment», rappel-
lera-t-il, traduisant l’humilité
d’une vraie grande nation. «Le
peuple algérien avait apporté sa
contribution à la Chine pour com-
battre le coronavirus lors de son
apparition», soutient-il, en réfé-
rence au don de l’Algérie au
moment où très peu de pays s’é-
taient sentis «obligés» et que per-
sonne ne pronostiquait l’évolu-
tion du Covid-19 en pandémie.
L’Algérie avait envoyé un don de
500 000 masques, 20 000 lunettes
de protection et 300 000 gants à
la Chine. C’est dire que l’aide
algérienne était strictement ami-
cale.  A son tour, «la Chine appor-
tait une série de dons du gouver-
nement, d’entreprises et d’hom-
mes d’affaires chinois». Il n’y a
pas besoin de comparer les volu-
mes, c’est l’intention qui compte.
De fait, si la Chine avait toujours
besoin d’un soutien algérien, elle
l’aurait sans hésitation. Et l’in-
verse est toujours vrai. 

SS..BB..

L’ALGÉRIE REÇOIT UN NOUVEAU DON MÉDICAL DE LA CHINE

UUnn  bbeell  eexxeemmppllee  dd’’uunnee  aammiittiiéé  aauutthheennttiiqquuee
DDEESS  MMAASSQQUUEESS chirurgicaux, des masques FFP2, des kits de dépistage et des appareils de respiration artificielle…

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, le docteur Lyès
Merabet exerçant à Blida, éga-

lement président du Syndicat des pra-
ticiens de la santé publique, affirme
que la vague de l’épidémie de corona-
virus demeure sur la courbe ascen-
dante.

L’Expression ::  EEsstt--ccee  qquuee  lleess  rrééssuull--
ttaattss  oobbtteennuuss  jjuussqquu’’iiccii  ddaannss  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  dduu  CCoovviidd--1199  ssoonntt  rraassssuurraannttss  ??

LLyyèèss  MMeerraabbeett :: Lorsque nous faisons
des recoupements des échos qui remon-
tent depuis les différentes structures de
santé publiques de Blida, dédiées à la
prise en charge des personnes atteintes
par le Covid -19, à savoir le CHU de
Blida, l’hôpital d’ El Affroune, l’hôpital
civil de Blida, celui de Boufarik,
l’Etablissement hospitalier de Meftah,
on constate, effectivement, une sorte de
ralentissement et une légère baisse de la
pression, notamment durant ces trois
derniers jours. Cependant, le recul n’est
pas assez suffisant, car on manque d’élé-
ments d’appréciation, surtout le facteur
temps pour pouvoir formuler un avis
médical et scientifique objectif. 

Il y a une tendance vers la stabilisa-
tion au niveau des structures de santé
du chef-lieu de la wilaya, mais il y a une
diffusion de la pandémie vers d’autres
localités de la wilaya, qui n’étaient pas
encore touchées, à l’image de Cheffa,
Mouzaïa, El Affroune, Bougara et
Meftah…etc.

DD’’aapprrèèss  vvoouuss,,  ll’’AAllggéérriiee  aa--tt--eellllee  aatttteeiinntt
llee  ppiicc  ddee  llaa  vvaagguuee  ddee  cceettttee  ééppiiddéémmiiee  ??

Non, pas du tout. Je suis désolé de
m’inscrire en faux avec tous ceux qui
pensent qu’on a atteint le pic, que nous
sommes sur un plateau et éventuelle-
ment une décrue car nous demeurons
encore dans une situation de courbe
ascendante du moment qu’ il y a tou-
jours des cas qui sont recensés dans
d’autres wilayas et localités qui n’é-
taient pas concernées au début et on est
en train de constater que l’infection est
en train de se propager rapidement dans

différentes wilayas. Par conséquent, il
ne faut pas se précipiter et attendre
deux à trois semaines pour voir plus
clair et se fixer sur la situation. Le fait
de présenter l’évolution de cette pandé-
mie de cette manière et mettre l’accent
sur le traitement et la thérapeutique par
rapport au protocole (hydrochloroquine
qui a été mis en place), on donne l’im-
pression qu’on a trouvé une solution.
Cela a laissé un impact négatif sur le
comportement de la population. De ce
fait, le constat dans la wilaya de Blida
est sans appel : les gens sortent en masse
dans la rue et vaquent à leurs occupa-
tions comme si de rien n’était et comme
si on n’est pas en prise avec une crise
sanitaire majeure. C’est le même constat
fait pour la wilaya d’ Alger.

LLee  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé  eenn  AAllggéérriiee  eesstt
ll’’uunn  ddeess  pplluuss  éélleevvééss  aauu  mmoonnddee,,  cceellaa  eesstt

ddûû  àà  qquuooii  ??  
Cette situation est due au fait qu’en

Algérie le taux de dépistage est parmi les
plus faibles au monde. Lorsqu’on relève
le niveau de dépistage, on constate qu’en
matière de pourcentage des décès par
rapport au nombre de cas de personnes
contaminées dépistées on est très loin
des standards internationaux. Pour
l’instant nous sommes en train de dépis-
ter, mais d’une manière très faible, ce
n’est pas moi qui le dit, mais ce sont les

déclarations récentes du directeur géné-
ral de la santé, M. Fourar, qui a avancé
un chiffre de 6 500 dépistages réalisés,
une moyenne de 140 dépistages effec-
tués par jour, alors qu’il y a des pays qui
font jusqu’à 20 000 dépistages par jour
et en Allemagne on a atteint la perfor-
mance de 500 000 tests par semaine.

CCeellaa  eesstt  ddûû  àà  qquuooii  ??  
Certainement, par manque de kits de

dépistage, mais cela est dû aussi au fait
qu’on n’a pas prévu un dispositif straté-
gique pour parer à cette situation en
matière d’équipements, de consomma-
bles, de produits, de stocks et de labora-
toires. Une situation qui est, faut-il le
rappeler, similaire à celle prévalant lors
de la grippe aviaire survenue il y a 10
ans. Aujourd’hui, la gestion de cette épi-
démie a commencé avec un seul labora-
toire (Institut Pasteur) au niveau natio-
nal, qui a éclaté en trois à quatre
annexes qui souffrent toujours des pro-
blèmes de réactifs. On a aussi donné le
feu vert à deux laboratoires privés pour
réaliser des tests (PCR) de dépistage de
coronavirus. Mais à côté, on a perdu
beaucoup de temps avant de valider les
tests rapides ou des tests sérologiques
préposés par des spécialistes algériens
sous prétexte qu’ils n’étaient pas fiables.

FFaauutt--iill  éétteennddrree  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéé--
rraall  àà  dd’’aauuttrreess  wwiillaayyaass  ??

Ce sont les données épidémiologiques
de cette pandémie qui exigeraient le
confinement total pour certaines
wilayas, notamment Alger, je rappelle
que lorsque le confinement général a été
décidé pour Blida, on était à 17 décès et
130 cas de personnes contaminées. Les
données épidémiologiques dans la capi-
tale justifient le confinement total.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  mmééllaannggee  eennttrree  
lleess  mmaallaaddeess  ccoonnttaammiinnééss  eett  lleess  aauuttrreess
mmaallaaddeess  ??

C’était une erreur de ne pas opter
pour une organisation qui différencie le
circuit de prise en charge de malades
Covid-19 et les autres malades, y com-
pris le ciblage du personnel soignant qui
devait y être affecté, d’autant plus que
les Espagnols, Français et Italiens
reconnaissent leur mauvais choix.

MM..BB..

LYÈS MERABET À L’EXPRESSION

««LLAA  PPRREESSSSIIOONN  AA  BBAAIISSSSÉÉ»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

ENTRE LA FATALITÉ
ET LA MÉDECINE

LLEE  CCIITTOOYYEENN
SSEE  RRÉÉSSIIGGNNEE    
De quoi sera fait demain, c’est-à-dire pendant le
mois de Ramadhan avec le confinement prorogé
et si la pandémie subsiste ?
Moult questions viennent à l’esprit. Attendue
celle des « islamistes » qui vont évoquer la
« punition d’Allah » contre les mécréants suppo-
sés l’être, qui errent dans l’impunité de l’heure.
Seront aussi évoqués les confinements qui ont
conduit à la fermeture des innombrables mos-
quées du pays où se rassemblaient des milliers
de personnes, voire des millions à l’échelle
nationale simultanément aux mêmes moments
de prière. Sera également évoquée le non-
respect de la distanciation sociale entre les per-
sonnes pour empêcher le danger véhiculaire du
virus d’un individu à l’autre. Les mosquées res-
teront fermées bien sûr sur observations médi-
cales si le danger persiste et continue à faucher
les vivants. 
Sera enfin, et certainement, évoquée la fatalité si
chère à notre peuple….même s’il s’en sort de
« bonne facture » de cette pandémie qui a rata-
tiné des peuples entiers de par le monde.
Cette crise sanitaire n’a pas manqué d’alimenter
des voix acérées qui critiquent tout acte de pro-
tection ou d’hygiène, de comportement citoyen,
de recommandations contre la panique, d’assu-
rances que l’Algérie « maîtrise la
situation »…Enfin, il serait fastidieux d’énoncer
toutes les vociférations contre les pouvoirs
publics qui s’évertuent à « calmer le jeu » par
des décisions courageuses (et nécessaires) à
l’instar du prolongement du confinement ou de
l’annonce régulière et fondée des malades
admis dans les hôpitaux et déclarés guéris ou
décédés, selon...   
Il faut, par ailleurs, citer les élucubrations de
certains qui « nient » carrément le nombre de
morts chez nous et ailleurs du reste. Une sorte
de fuite en avant qui dénonce, sans le savoir,
les « fake news » qui circulent de façon éhontée
sur les réseaux sociaux. « Que ma tête soit sau-
vée ! », « Yakhtti rassi » ! Ainsi, dit ce vieil
adage irresponsable. Tant que l’individu, algé-
rien en l’occurrence, n’est pas touché person-
nellement ou l’un de ses proches, un voisin, un
membre de sa famille ou un ami, rien ne l’émeut
ni l’angoisse. C’est ce qu’on appelle, quelque
part, l’espoir caché de survivre sans avoir à
« rouler » avec les masses populaires qui, elles,
ressentent la peur de mourir en se cachant de
« bonne foi » derrière la fatalité.  La solidarité et
la confiance en soi et surtout en celui voué au
personnel médical algérien, restent les « maî-
tres-mots » de ce passage difficile, certes, mais
dont l’Algérie viendra à bout si…

Abdelkrim AMARNI

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Les caves n’ont
pas eu le temps

de se rebiffer
La bande des quatre qui avait

planifié une casse au niveau de la
poste de la nouvelle ville Ali

Mendjeli à Constantine, dans la
nuit de lundi à mardi dernier a été

neutralisée grâce à l’alerte donnée
par un habitant du coin ! Pourtant,

les quatre malfaiteurs parmi
lesquels se trouvait un mineur

avaient tout prévu, les instruments
indispensables à l’effraction du
bureau postal et la voiture pour
transporter le butin. Mais ils ne
s’attendaient pas à être pris la

main dans le sac avant même de
pouvoir ramasser le pactole

espéré. En fin de compte, ils ont
terminé la nuit au poste de police

de ladite cité, avant d’être
présentés le lendemain au

procureur d’El Khroub chargé de
ce dossier de flagrant délit.

Campagne de
désinfection des

musées et des
sites

archéologiques
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a supervisé mardi, à

Alger, une campagne de
désinfection des musées et des
sites archéologiques, lancée au

Musée national du Bardo, puis au
Musée national des antiquités et

des arts islamiques. Organisée en
coordination avec les Scouts

musulmans algériens (SMA), cette
campagne de décontamination

s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour endiguer la

propagation du Covid-19 et
coïncide avec le mois du

Patrimoine (18 avril-18 mai, placé
cette année sous le thème « Le

patrimoine culturel à l’ère du
numérique ». La ministre s’est

rendue au Centre national de
recherches préhistoriques,

anthropologiques et historiques
(Cnrpah) et a instruit d’accélérer la

numérisation et de prévoir des
activités, voire des visites

virtuelles, au Cnrpah.

Le personnel soignant de la maternité
du CHU de Annaba sain et sauf

C’EST un grand ouf de soulagement que le personnel soignant de la
maternité du CHU Ibn Rochd, à Annaba, aura poussé lundi soir, après
deux semaines de confinement total, suite à une grave alerte au 
Covid-19. Placé en isolement, dans le cadre de la lutte contre la
propagation, il a été libéré, hier. Pas moins de 84 personnes étaient
ainsi en quarantaine à l’hôtel Rym El-Djamil et une dizaine d’autres à
l’hôtel des postes et télécommunications d’Oued-Kouba. La décision
de déconfinement a été prise lundi dernier,  au lendemain des analyses
négatives des personnes confinées, depuis le 5 avril dernier. Le
personnel soignant avait été placé en isolement après confirmation de
la contamination d’ une résidente au service de la maternité, infectée
par sa mère, âgée de 75 ans et décédée à la cité Bouzaâroura, dans
la commune d’El-Bouni.

PERSONNE n’est en mesure
de fournir une quelconque
explication sur les raisons de
l’absence prolongée des
journaux arabophones
comme francophones chez les
buralistes de la ville de Skikda
qui ont déjà perdu plus de
60% de leurs abonnés. Selon
leur déclaration, ils seraient
sur le point de baisser rideau
car la situation se complique
davantage, avec les mesures
de confinement. Cependant, la

ville de Azzaba et la localité de
Aïn Cherchar sont, quant à
elles,  servies par un
regroupeur,  à partir de
Constantine dans la mesure
où elles se situent sur son
trajet, en direction de Annaba.
Quant aux deux autres
distributeurs, fournissant les
buralistes de Skikda et Collo,
ils ont cessé de faire la
navette sans la moindre
explication, laissant la
clientèle en plein désarroi.

Pas de journaux chez les
buralistes de Skikda et Collo
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LA SPÉCULATION a beau être combattue avec
rigueur et détermination par les services
compétents, les commerçants véreux ne se
laissent pas, pour autant, impressionnés. C’est
ainsi que sept quintaux de viande de volaille,
impropre à la consommation, ont été saisis par
les éléments de la
Gendarmerie nationale, relevant de  la brigade
de Tichy, suite à un contrôle au niveau du
barrage fixe de Capritour. Le commerçant -

propriétaire d’un poulailler à Aokas transportait, à
bord d’une camionnette, 7 quintaux de viande de
volaille impropre à la consommation qu’il
comptait vendre à Béjaïa. Après examen par les
services vétérinaires des échantillons, il s’est
avéré que cette viande était impropre à la
consommation et devait être détruite au niveau
du parc communal de Tichy. Quant au mis en
cause, il doit comparaître devant le tribunal de la
localité.

F ric et santé. Parce qu’il soutient que la
chloroquine est un bon médicament
contre le coronavirus qui a mis sens des-

sus dessous le monde entier, le professeur
Didier Raoult a été menacé de mort. Cela peut
étonner si on ne sait pas que derrière chaque
maladie se cachent d’énormes intérêts finan-
ciers. Dans chaque cas, une guerre impitoyable
s’engage entre les acteurs de la production des
médicaments. Une vraie guerre comme en
témoigne les menaces contre le professeur
Raoult. Comment et pourquoi suscite-t-il des
réactions aussi extrêmes ? Dès les premiers cas
de contamination du Covid-19, l’industrie phar-
maceutique s’est mise à l’œuvre pour décrocher
« le pompon ». Pour gagner le « gros lot » avec
le médicament ou le vaccin qui viendrait à bout

du nouveau virus. Ce n’est ni une nouveauté ni quelque
chose qui sort de l’ordinaire des pratiques de ce secteur
industriel. Surtout pour les maladies chroniques et le
cancer. Dans le premier cas c’est l’assurance de profits
ad vitam aeternam. Dans le second, c’est le développe-
ment régulier de nouvelles thérapies en exclusivité qui
autorisent des prix inimaginables. Sans aucune garantie
de guérison. On a envie de dire qu’il n’y a là rien de sur-
prenant. Les maladies sont la raison d’être de l’industrie
pharmaceutique. Sauf que le profit n’a pas de limites, ni
de scrupules. La manne financière qui est ainsi brassée
par ce secteur est si phénoménale qu’elle donne un pou-
voir extraordinaire sur les hommes et les pouvoirs en
place. Les grands laboratoires, les « Big Pharma »
comme on les désigne, accordent au lobbying une part
conséquente de leur budget. Grâce à quoi on retrouve
leurs traces dans les Parlements pour faire passer des
lois en faveur de leur activité. On les retrouve dans tous
les congrès médicaux pour « intéresser » les praticiens à
leurs médicaments et les inciter à les prescrire à leurs
malades. Les délégués médicaux qui sont le dernier
maillon de la chaîne commerciale, ne servent qu’à
« entretenir » dans la durée l’adhésion des médecins à la
production du labo concerné. Toutes ses actions ne sont
pas gratuites. Les labos le savent tellement qu’ils ne
lésinent pas sur les moyens qu’ils adaptent au cas par
cas. Cela va des petits cadeaux genre stylos, jusqu’au
séjour à Tahiti pour une semaine en famille pour les
mandarins influents en milieu hospitalier. En général,
« l’emballage » se présente sous forme d’un congrès
médical. Et dans certains cas carrément de rétributions
financières pour « consulting ». Rappelons au passage
que les campagnes de dépistage lors desquelles des
médecins n’hésitent pas à monter au créneau pour les
assimiler à des campagnes de prévention, ne sont en
réalité que des opérations ayant pour objectif d’aug-
menter le nombre de « consommateurs » de tel ou tel
médicament. Ceci pour les pratiques courantes et « ordi-
naires » d’un marketing plutôt spécial. Mais dans les cri-
ses sanitaires comme celle de la pandémie d’un nouveau
coronavirus comme celui que nous vivons, les méthodes
employées peuvent être plus musclées. Jusqu’aux mena-
ces de mort comme dans le cas du professeur Raoult
qui, par ses travaux, est une sommité mondialement
reconnue. Pourquoi en arriver là ? Tout simplement
parce que ce chercheur soutient un traitement contre le
Covid-19 à moindres frais et surtout qui ne rapporte rien
aux « Big Pharma ». La chloroquine est un médicament
connu depuis 70 ans contre le paludisme. Qui est donc
tombé dans le domaine public et peut donc être fabri-
qué en générique par tous les pays qui le veulent. De
même pour l’antibiotique qui lui est associé. Un manque
à gagner énorme pour les grands labos qui font leur
beurre dans l’innovation, même si celle-ci n’est pas plus
efficace que la poudre de perlimpinpin. C’est ce qu’ils
appellent les médicaments de « dernière génération ».
Voilà ce à quoi aura servi, tout de même, le Covid-19. À
contraindre les magnats de l’industrie pharmaceutique
à se dévoiler. Quand bien même ils continueraient à
intervenir indirectement. En lançant leurs médecins
contre leur confrère qui a osé bousculer l’ordre établi.
Leur ordre. Les moyens sonnants et trébuchants enga-
gés par les « Big Pharma » sont tels que la bataille des
médecins anti-chloroquine et le professeur Raoult et ses
partisans ne faiblit pas et dure depuis des mois. Le
protocole thérapeutique qu’il a mis en place a été
adopté par bon nombre de pays dont le nôtre. Un proto-
cole qui donne des résultats plutôt satisfaisants puisque
de plus en plus de contaminés guérissent après l’avoir
suivi. En milieu médical évidemment. Pourtant, la guerre
« scientifique » se poursuit. Le « virus » de l’argent est
pire que le Covid-19 ! 

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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La chloroquine a été proposée par un
éminent chercheur. Elle donne de très

bons résultats. Le chercheur est
menacé de mort. Par qui ? Ben

voyons !...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le « virus » de
l’argent attaque

le Covid-19

7 quintaux de poulet impropres à la consommation
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LLes deux projets de loi rela-
tifs à la prévention et la
lutte contre la discrimina-

tion et le discours de haine et
celui modifiant et complétant l’or-
donnance portant Code pénal,
sont passés hier, comme une let-
tre à la poste à l’issue de la séance
plénière consacrée au vote et
débat restreint. Comme il fallait
s’y attendre, les deux textes  ont
été  adoptés à l’unanimité des
députés présents.  Ces deux pro-
jets seront présentés aujourd’hui
devant la chambre haute du
Parlement. Le recours au vote et
débat restreint décidé par le
bureau de l’APN et validé par la
commission juridique a été rejeté
par les parlementaires du RCD,
qui ont exigé le retrait de ces deux
textes, qualifiés de « liberticides »,
en réclamant un débat général.
Devant une assemblée clairsemée,
le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a
exposé ce projet qui se décline en
sept axes.  Notant que « certains
faits menaçant la cohésion sociale
étaient apparus ces dernières
années, il a expliqué que « cer-
tains crimes commis par des per-
sonnes qui ont reçu des fonds de
parties à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du pays tombaient sous le
coup d’autres qualifications pré-
vues dans le Code pénal ». « C’est
pourquoi le projet de loi propose
d’incriminer ces faits en pré-
voyant une peine de 5 à 7 ans
d’emprisonnement, assortie
d’une amende de 500 000 à

700 000 DA », a-t-il  ajouté. De
plus, le projet prévoit l’aggrava-
tion de la peine si les fonds sont
reçus dans le cadre d’une associa-
tion ou d’une organisation quels
qu’en soient la forme et le nom. Si
ces actes sont commis en applica-
tion d’un plan préparé à l’inté-
rieur ou à l’extérieur du pays, la
peine d’emprisonnement prévue
varie entre 5 et 10 ans assortie
d’une amende allant de 500 000 à
1 000 000 DA. Aussi, l’auteur de
ces actes sera puni  par les peines
prévues pour le crime ou le délit
commis, si ces actes donnent lieu
à la commission d’un délit ou d’un
crime. Le  texte stipule l’incrimi-
nation de la diffusion et de la pro-
pagation de fausses informations
portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics. Dans ce cadre, le

projet prévoit une peine allant
d’un 1 à 3 ans de prison et une
amende allant de 100 000 DA à
300 000 DA. La peine est doublée
en cas de récidive. Le projet pré-
voit l’incrimination des faits por-
tant exposition de la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un
danger. Les auteurs écopent d’une
peine d’emprisonnement allant
de six (06) mois à deux (02) ans et
une amende allant de 60 000 DA à
200 000 DA. Il est prévu l’aggra-
vation de la peine entre trois (3)
ans et cinq (5) ans assortie d’une
amende allant de 300 000 DA à
500 000 DA, si ces actes sont com-
mis durant les périodes de confi-
nement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, biologique ou
technologique ou de toute autre
catastrophe. Le projet de loi com-

prend des dispositions pour l’ag-
gravation des peines relatives aux
infractions d’outrage et de vio-
lence commises envers l’imam, vu
les agressions répétées auxquelles
ils sont exposés  durant l’exercice
de leurs fonctions.  Le texte pré-
voit, en cas d’humiliation, une
peine de prison allant d’un à cinq
ans d’emprisonnement assortie
d’une amende allant de 500 000
DA à 1 000 000 DA. Le projet de
loi prévoit également l’aggrava-
tion des peines prévues pour les
faits de dégradation, destruction
et profanation des lieux de culte,
de deux à cinq ans et une amende
de 200 000 à 500 000 DA. Par
ailleurs, il préconise l’aggravation
des peines de la contravention
relative à la violation des règle-
ments pris par les autorités admi-

nistratives, par l’élévation de son
taux minimum de 3 000 à 100 000
DA et de son taux maximum de
6 000 à 20 000 DA. Afin d’obtenir
une dissuasion immédiate, le pro-
jet prévoit que l’action publique
née de cette contravention, peut
s’éteindre par le paiement d’une
amende forfaitaire dont le mon-
tant est fixé à 10 000 DA. 

L’auteur de l’infraction dis-
pose d’un délai de 10 jours, à
compter de la date de notification
de l’avis de contravention. Par
ailleurs, le troisième chapitre du
projet de loi porte sur l’incrimina-
tion des actes d’atteinte à l’inté-
grité des examens et concours.
Afin de faire face à ce phénomène,
le projet prévoit de réprimer, de 1
à 3 ans de prison et d’une amende
de 100 000 à 300 000 DA, toute
diffusion ou divulgation, avant ou
pendant le déroulement des
épreuves et concours, des ques-
tions et/ou corrigés des sujets
d’examens finaux d’enseigne-
ments primaire, moyen ou secon-
daire ou des concours de l’ensei-
gnement supérieur et de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels et des concours profes-
sionnels nationaux. Les mêmes
sanctions sont infligées à toute
personne qui remplace le candidat
lors d’examens et de concours. La
peine est élevée de cinq à dix ans
et d’une amende de 500 000 à
1 000 000 DA, si l’infraction est
commise par les personnes char-
gées de préparer, d’organiser,
d’encadrer et de superviser les
examens et concours. 

MM..  BB..
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NOUVEAU CODE PÉNAL ET LOI CONTRE LA DISCRIMINATION

LL’’AAPPNN  AADDOOPPTTEE  LLEESS  DDEEUUXX  TTEEXXTTEESS
CCEESS deux projets seront présentés, aujourd’hui, devant la chambre haute du Parlement.

LL e ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
tenu, au sein même de son minis-

tère, une réunion consultative avec les
partenaires sociaux, pour évaluer et
contenir les effets de l’épidémie du
Covid-19 sur le secteur industriel, a indi-
qué le ministère dans un communiqué
rendu public. Soulignant que cette
réunion, à laquelle ont assisté le secré-
taire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens, Salim Labatcha, et
des représentants d’organisations patro-
nales, a permis de présenter la réalité
des entreprises publiques et privées et
les problèmes auxquels elles sont
confrontées, à la lumière de la pandémie
de coronavirus, avant de rappeler que le
gouvernement est prêt à prendre des
mesures supplémentaires, pour faire face
aux conséquences du nouveau coronavi-
rus sur l’activité économique de son sec-
teur. soulignant qu’il s’agira de « mesu-
res annexes » à celles prises précédem-
ment, pour sortir de la crise sanitaire,
avec le moins de dégâts possibles.
Estimant que les propositions du patro-
nat et du partenaire social sont complé-
mentaires aux mesures du gouverne-
ment, « étant basées sur une réalité quo-
tidienne à laquelle leurs activités font
face », le ministre de l’Industrie a expli-
qué que « la pandémie de coronavirus a
mis à nu des défaillances économiques
qui seront prises en charge dans le cadre
du plan d’action du gouvernement, en
vue de relancer l’économie nationale
pour prévenir les désastres économiques
comme conséquences inévitables des

catastrophes naturelles et sanitaires ».
De son côté, le secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (Ugta), Salim Labatcha, a salué les
mesures prises à ce jour par les pouvoirs
publics, appelant à davantage de solida-
rité pour remédier aux retombées de l’é-
pidémie et à la nécessité de trouver une
formule appropriée à même de servir les
entreprises, les travailleurs et l’économie
nationale, et ce par souci de préserver la
pérennité des entreprises, des emplois et
les salaires des travailleurs. Par ailleurs,
ledit communiqué indique que « les
responsables et les représentants 
d’autres  organisations patronales ont
soulevé un ensemble de préoccupations
et de propositions à même de préserver
la pérennité des entreprises et d’assurer
les salaires des travailleurs, telles la révi-
sion des charges sociales des entreprises,
les taxes douanières et les facilitations
bancaires », avant de rappeler, que « la
réunion intervient dans le cadre des
concertations au niveau de chaque sec-
teur avec les organisations patronales,
auxquelles a appelé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad ».  Pour rappel, lors
d’un point de presse, le ministre de
l’Industrie avait expliqué, le 8 avril der-
nier, que « les entreprises dont les diffi-
cultés ont été déclenchées ou aggravées
par le coronavirus, bénéficieront de
mesures exceptionnelles et d’urgence
prises par les autorités, mais elles
devront s’aligner sur une nouvelle vision
de l’économie, », ajoutant que « son sec-
teur devra réétudier avec ces entrepri-
ses, tous secteurs confondus, les origines
des difficultés ».

TT..MM..

INDUSTRIE

UUnnee  aauuttrree  bbaatttteerriiee  ddee  mmeessuurreess
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général de l’Ugta, Salim Labatcha, a salué

les mesures prises, à ce jour, par les pouvoirs publics.

RÉGULATION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

RREEZZIIGG  VVEEIILLLLEE
AAUU  LLIIEEUU  d’appliquer des marges bénéficiaires habituelles, les

opérateurs peuvent les réduire à l’occasion du mois de Ramadhan.

SS ur le pied de guerre, 
le ministre du
Commerce, Kamel

Rezig, a poursuivi ses
consultations avec les filiè-
res de produits de large
consommation, dans le but
de réguler les prix du mar-
ché et réunir les conditions
optimales pour les consom-
mateurs, durant le mois de
Ramadhan. Dans ce sens, et
après avoir exhorté les pro-
ducteurs de sucre de baisser
les prix, le ministre s’est
adressé, hier, aux produc-
teurs de l’huile de table, les
invitant à revoir leurs prix à
la baisse, pour contribuer au
soutien des consommateurs,
l’occasion du mois sacré,
indiquant, qu’« au lieu d’ap-
pliquer des marges bénéfi-
ciaires habituelles, les opé-
rateurs peuvent, à l’occasion
du mois de Ramadhan,
réduire cette marge, pour
contribuer à soutenir les
consommateurs, par ces
temps de crise », c’est ce
qu’il avait déclaré aux
médias, récemment.

Une initiative qui a reçu
un écho favorable, de la part
des professionnels de la
filière de l’huile, qui ont
exprimé leur entière disposi-
tion à adhérer aux actions
du ministère du Commerce,

notamment celles relatives à
l’amélioration du volume
d’investissements locaux et
ce dans le but de participer à
la réduction de la  facture
d’importation, conformé-
ment aux orientations et
prévisions  du ministère du
Commerce, pour le dévelop-
pement de la filière. Dans ce
sens, le ministre a insisté,
lors de la rencontre avec les
opérateurs, sur la nécessité
de promouvoir la production
locale de certaines matières
premières importées, dans
le but de réduire leur impor-
tations progressivement.

Dans ce sillage, il faut

dire que  depuis la guerre
qu’il a menée contre les spé-
culateurs de la filière lait, et
son intervention lors de la
flambée des prix de la
pomme de terre, le ministre
du Commerce a marqué le
marché par ses actions de
contrôle qui se sont élargies
à tous les produits de pre-
mière nécessité. Des actions
qu’il a menées en concerta-
tion avec les filières concer-
nées et avec une présence
sur le terrain, qui a fini par
instaurer un climat de
respect aux règles et aux
normes de commercialisa-
tion. AA..AA..

�� AALLII AAMMZZAALL� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  
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LL a population algéroise s’est
soumise au confinement
pour éviter la propagation

du coronavirus comme  seul
moyen à mettre en œuvre pour
échapper à la maladie, mais aussi
à un probable trépas.

Ma génération a connu trois
fois le confinement

CCoonnffiinneemmeenntt  ddee  llaa  ffeemmmmee  aauu
SSuudd--OOuueesstt  aavvaanntt  11995544

Il existe trois sortes de cellules
familiales.

La 1ère : c’est celle  des ména-
ges européens ou juifs où l’é-
pouse, habillée à l’occidental, sort
à son aise et le couple mixte où la
femme  européenne mariée à un
compatriote, (rarissime). Après
l’indépendance, sont apparus des
foyers algériens où la femme algé-
rienne habillée elle aussi à l’occi-
dental,  vaque normalement à ses
occupations quotidiennes à l’exté-
rieur du domicile conjugal,
(accompagne les enfants à l’école,
se rend au marché, etc.). Elle est
souvent médecin ou enseignante.
L’époux est généralement fonc-
tionnaire de l’Etat, muté dans la
région.

C’est une cellule familiale qui
nous vient du Nord, (du Tell).

La 2ème : c’est la majoritaire.
La femme est confinée au domi-
cile conjugal. Elle sort obligatoi-
rement voilée d’un haïk avec un
trou d’aiguille à un seul œil, mais
avec l’autorisation préalable de
l’époux pour se rendre vers une
destination précise. 

Dans les Hauts-Plateaux et
jusqu’à nos jours, la femme
répond en claquant des mains
pour signaler que le chef de
famille est absent. 

La 3ème : elle existe encore de
nos jours, mais en voie de dispari-
tion. Le Chérif, c’est celui qui
affirme être descendant de la
lignée du prophète, (Qsssl) par la
cellule familiale de sa fille Fatima
et son couin Sid Ali. Celui-ci, lors-
qu’il se marie, l’épouse qui rentre
au domicile conjugal, ne peut
jamais en sortir quelle que soit la
gravité du motif. C’est le confine-
ment total, hermétique, ((que l’un
de ses parents tombe malade ou
décède, son frère ou sa sœur se

marie ou est victime d’un acci-
dent, elle ne doit absolument pas
sortir du domicile).

Dans sa vie, elle est autorisée
à dire bonjour à l’intérieur du
domicile à cinq personnes, mais
ne peut pas rester en leur compa-
gnie. Il s’agit du mari, du père des
oncles paternels ou maternels,
ses frères, mais jamais ses beaux-
frères parce qu’on considère que
la cellule peut être dissoute dans
le temps, (j’ai relaté un cas
d’espèce vécu, dans mon
ouvrage : «Le destin tragique de
Fatna»). Enfin, la femme est libé-
rée de cette obligation à la mort
de son époux.

Il faut signaler que la femme,
toutes catégories confondues, s’é-
tait donnée à cœur joie et a
savouré ces instants-là comme
des moments de liberté indiscuta-
bles et inattendus, inouïs, durant
la manifestation du 11 Décembre
1960. Les femmes ont été plus
audacieuses que les hommes et
ont bravé les forces répressives
mises en place, (voir mes articles,
«La manifestation du 
11 Décembre 1960 à Béchar, un
vrai tournant dans notre
Révolution», parus à
L’Expression du samedi
16.12.2017 et «La manifestation

du 11 Décembre 1960 à Béchar»,
Alger Hebdo n°701 du 5 au
11.12.2019). Le goût de jouir de la
liberté a été plus fort que le
risque de la répression encourue.

CCoonnffiinneemmeenntt  iinnssttaauurréé  ppaarr  llaa
FFrraannccee  ccoolloonniiaallee  dduurraanntt  llaa  lluuttttee
ddee  LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..

Pour la France coloniale,
Béchar constituait une base mili-
taire stratégique où une forte
concentration  de soldats y était
stationnée. C’est aussi un lieu
idéal destiné à divers essais de
toutes sortes. C’est ainsi que dès
le déclenchement de la lutte de
Libération nationale, (il a débuté
dès 1955 par des actions de résis-
tance populaire dans la ville), il
fallait pour l’occupant, (arrivé
dans la région un lundi 12 novem-
bre 1903), de prendre certaines
mesures comme l’instauration
d’un couvre-feu, du coucher du
soleil au matin. Le confinement
était total et rigoureusement
respecté à l’exception des
Européens qui le bravaient rare-
ment. Les juifs, nombreux à cette
époque, étaient classés à la même
enseigne que les musulmans,
(terme désignant les Algériens en
ces temps-là). Cette restriction
était  renforcée en ce qui

concerne le quartier de la Chaâba
par un quadrillage et la ferme-
ture à l’aide de barbelés dans tou-
tes ses issues à l’exception de
deux accès, l’un au Nord et l’au-
tre au Sud, sans compter les
contrôles militaires à chacune des
sorties ou des entrées. La
Chaâba, (foyer populaire de résis-
tance farouche, détruite après
l’indépendance), était située en
plein centre de la ville entourée
d’une part, par le quartier euro-
péen et d’autre part par la forte
présence militaire de la Barga
(quartier résidentiel des officiers
de la base militaire et des caser-
nes).  

Pour information utile, le
quartier juif, mitoyen de celui des
Européens, la communauté n’a-
vait pas bénéficié  de la citoyen-
neté française du décret
Crémieux de 1871, reconnue aux
seuls juifs du Nord c’est-à-dire
résidant dans les départements
d’Alger, d’Oran et de Constantine
qui tiennent leurs actes de nais-
sance de l’ordonnance du 15 avril
1845, étalés légalement sur plu-
sieurs années. A l’indépendance,
elle quitta précipitamment la ville
en masse en direction d’Israël.
Les rares familles israélites qui
ont rejoint la France, ont eu d’é-

normes difficultés à acquérir 
(ou à recouvrer) la nationalité
française, après des tracasseries
judiciaires de trois années,
comme les harkis qui, dans leur
majorité, n’ont jamais pu acqué-
rir la citoyenneté française. 

Pendant cette période, les
Algériens se trouvaient dans des
conditions socio-économiques
lamentables. À l’issue du confine-
ment nocturne, ils étaient quoti-
diennement à la recherche d’un
travail précaire et mal payé. Il fal-
lait compter avec les contrôles
journaliers au faciès et prier
l’Eternel d’échapper à une arres-
tation arbitraire ou à une accusa-
tion sans fondement pour être
incarcéré au camp de concentra-
tion situé à 27 km, dans la ville de
Kénadza. Ceux, arrêtés dans des
conditions de délits avérés ou
supposés, transitaient par le cen-
tre de torture situé à Gouraye, à
la sortie de Béchar en direction de
Bidon Deux, (aujourd’hui Béchar
Jedid) avant de rejoindre le camp
de concentration de Kénadza
pour y être détenu et purger la
durée de la condamnation.

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  llaa  ddéécceennnniiee
nnooiirree      

Je ne voudrais pas clore cette
modeste contribution sans rappe-
ler à certains que nous sommes
rompus au confinement. Le tout
récent confinement historique,
obligé, sans possible contestation,
encore frais dans nos mémoires,
vécu dans la terreur la plus
abjecte, c’est durant la décennie
noire où à partir de 17 h nous res-
tions à domicile, comme des
agneaux, avec la peur au ventre
d’être agressés et éventuellement
assassinés. 

Aujourd’hui, la vie tient à un
fil, suite à la présence d’un
ennemi inconnu, inodore, inco-
lore et invisible. Le confinement
d’aujourd’hui est tout de même
compris, accepté et non imposé,
dépendant d’une attitude dictée
par une forme de liberté indivi-
duelle, alors, je vous le dis, res-
tons chez nous, il y va de l’exis-
tence  de l’espèce humaine et
merci une fois encore de «rester
chez soi». 

AA..LL..
*Moudjahid et fils de moudjahid,

Ecrivain

CETTE PRATIQUE A TOUJOURS EXISTÉ

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddaannss  nnoottrree  hhiissttooiirree  rréécceennttee
««QQUUEE  ceux qui l’ont oublié, s’en souviennent, ceux qui l’ignoraient, l’apprennent.»

��  AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAÂÂ (*)

E
ntreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo saisit l’occa-
sion de l’arrivée du mois sacré

et souhaite « Ramadhan Moubarak » à
l’ensemble du peuple algérien. 

Comme chaque année, Ooredoo
marque ce Ramadhan sous le signe
du partage, de l’entraide et de l’inno-
vation en se rapprochant davantage
de ses clients par son implication
dans de nombreuses actions sociales

et humanitaires Dans son message, le
Directeur général adjoint de Ooredoo,
M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je
me réjouis de présenter, en mon nom
et au nom de tous les employés de
Ooredoo, nos meilleurs vœux de
santé, de paix et de prospérité à l’en-
semble du peuple algérien à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadhan. Je
prie Allah d’accepter notre jeûne, nos
prières et nos bonnes actions.
Comme de coutume, Ooredoo expri-
mera durant ce mois sacré sa solida-
rité avec les Algériens à travers des
initiatives caritatives et
humanitaires. »

Fortement impliquée dans la lutte
contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19), Ooredoo réitère son
engagement à poursuivre ses efforts
durant cette période difficile tout en
exprimant sa fierté de partager avec le
peuple algérien l’esprit de ce mois
sacré dans la piété et la solidarité. 

Saha Ramdhankoum !

oredoo souhaite Ramadhan
Moubarak au peuple algérien

D
ans le cadre de ses
efforts déployés
pour contribuer à

la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19 , et pour

permettre aux élèves et aux étudiants de
poursuivre leurs parcours scolaire et uni-
versitaire tout en veillant à la préservation
de leur santé et celle de leurs familles,
Djezzy a décidé de rendre l’accès gratuit,
sur son réseau, aux différentes platefor-
mes d’enseignement à distance mises en
place par le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS).

Grace à cette initiative mise en œuvre
sous la houlette du Ministère de la Poste
et des Télécommunications, et en parte-
nariat avec les Ministères de l’Education
et de l’Enseignement Supérieur, les élè-
ves des différents paliers ainsi que les
étudiants peuvent accéder gratuitement à
plus de 225 liens afin de suivre leur pro-

gramme académique, via Internet, et res-
ter toujours connectés avec leur cursus
scolaire.

Dans le cadre de ces partenariats,
Djezzy a développé une page Web
(www.djezzy.dz/cours-en-ligne/ ) où les
adresses URL ont été rassemblées pour
accompagner l’enseignement à distance
en cette période de crise sanitaire.

En tant qu’entreprise citoyenne,
Djezzy s’est mobilisé, dès l’apparition de
l’épidémie en Algérie, en marquant par
des gestes de solidarité sa contribution à
l’effort de mobilisation nationale pour lut-
ter contre la propagation du Coronavirus
en lançant une campagne de sensibilisa-
tion en partenariat avec le Ministère de la
Santé ainsi qu’à travers un don de 
42 millions de dinars à destination des
hôpitaux.

Djezzy continuera de jouer son rôle
pendant cette période cruciale que tra-
verse le pays en restant à l’écoute et en
maintenant un service de qualité.

Avec Djezzy, accédez gratuitement aux plateformes
d’enseignement à distance de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Supérieur



L a FIFA met à nouveau la
main à la poche et décide
d’un nouveau fonds

d’aide et d’accompagnement
pour le football mondial, en cette
période de pandémie de corona-
virus. L’Instance mondiale a
décidé, en outre, de libérer la
quote-part relative au pro-
gramme Forward 2.0 avant les
délais impartis. Cette décision
intervient à la suite d’une
réunion tenue, mardi, par skype,
entre les présidents des
Fédérations de l’UNAF (Algérie,
Tunisie, Maroc, Egypte et Libye)
et le directeur régional de la divi-
sion Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes,
Veron Mosengo-Omba, et le
secrétaire général adjoint
Mattias Grafstrom. « Aussi la
FIFA va annoncer de nouvelles
mesures et instructions en direc-
tion des associations membres
afin de faire face à cette situa-
tion », a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF)
dans un communiqué publié hier
sur son site Internet. L’Instance
algérienne a été représentée,
durant cette réunion, par son
président, Kheïreddine Zetchi,
qui a exposé, par l’occasion, la
situation sanitaire en Algérie,
chiffres à l’appui et celle du foot-
ball depuis l’arrêt des compéti-
tions. Lors de cette rencontre en

vidéoconférence, plusieurs 
autres sujets ont été débattus,
entre autres, les aspects finan-
ciers et l’impact de la crise du
coronavirus sur les clubs et les
Fédérations. Ayant pris part à ce
débat, les représentants de la
FIFA ont tenu à rappeler les
décisions prises par cette der-
nière et les orientations du

Gianni Infantino pour une sortie
de crise et la prise en charge de
toutes les problématiques,
notamment celles juridiques
liées aux contrats des joueurs. Il
a été laissé, rappelons-le, la lati-
tude à chaque association de
prendre les mesures nécessai-
res concerant le retour progres-
sif à l’activité et à la compétition

footballistique, en fonction des
données sanitaires et des déci-
sions qui seront prises par les
gouvernements de chaque pays.
De nouvelles décisions seront
prises dans les prochains jours
et seront communiquées à
temps aux concernés, ajoute-t-
on.

M. B.

FIFA

Nouveau fonds d’aide pour le football
La FIFA va annoncer de nouvelles mesures et instructions en direction des associations
membres afin de faire face à cette crise mondiale, née de la propagation du coronavirus.

La FIFA met la
main à la poche

L ’attaquant international algérien d’Al-
Sadd, pensionnaire de première divi-
sion qatarie, Baghdad Bounedjah, est

le meilleur buteur africain en matchs interna-
tionaux depuis 2017 avec 16 réalisations,
devant l’Egyptien de Liverpool Mohamed
Salah (14 buts) a rapporté, hier, le site spé-
cialisé Dzfoot. En Equipe nationale, le natif
d’Oran devance durant cette même période
l’ailier droit de Manchester City (Angleterre)
Riyad Mahrez (9 buts), l’attaquant de l’AS
Monaco (France) lslam Slimani (6 buts), et le
milieu offensif d’Al-Ahly (Arabie saoudite)
Youcef Belaïli (5 buts). L’ancien buteur de
l’ES Sahel (Ligue 1 tunisienne) avait inscrit

l’unique but de la finale de la dernière coupe
d’Afrique des nations, remporté par les Verts
face au Sénégal (1-0) en Egypte, 29 ans
après leur premier sacre décroché en
Algérie. Bounedjah (28 ans) fait partie d’une
liste de seulement 7 joueurs africains qui ont
inscrit au moins 10 buts internationaux
depuis 2017. Opéré des adducteurs 
vendredi dernier, l’attaquant algérien aura
besoin de quatre semaines de récupération,
avant de pouvoir reprendre l’entraînement
quotidien. A l’instar des autres
Championnats arabes, la compétition au
Qatar est suspendue depuis un mois en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19). Avant l’arrêt du championnat, 
Al-Sadd pointait à latroisième place au clas-
sement avec 32 points, à dix longueurs 
d’Al-Duhaïl, solide leader avec 42 unités.

C ’est le flou qui
domine de plus en
plus aujourd’hui le

maintien de la date initiale

de la coupe d’Afrique des
nations 2021 au
Cameroun. 

A cause du coronavirus,

plusieurs rencontres des
éliminatoires ont été repor-
tées à l’automne prochain.
Selon Victor Montagliani,
vice-président de la FIFA,
tous les matchs internatio-
naux prévus cette année,
pourraient être annulés en
raison de la pandémie
mondiale. Si cette décision
vient à être entérinée, la
CAN-2021 sera également
reportée. La Confédération
africaine de football n’é-
carte plus aujourd’hui l’i-
dée de reporter la compéti-
tion à cause d’un calen-
drier surchargé. L’été 2021
ou l’hiver 2022 sont aujour-
d’hui évoqués pour le
déroulement de la CAN
2021.

MEILLEUR BUTEUR AFRICAIN EN MATCHS INTERNATIONAUX DEPUIS 2017

Bounedjah en tête du classement 
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UEFA

Forte recommandation 
en vue d’achever la saison
L’Union européenne de football (UEFA) a émis
une « forte recommandation » en vue d’ache-
ver les compétitions nationales suspendues à

cause du coronavirus,
mardi lors d’une
réunion téléphonique
avec ses 55 fédéra-
tions membres, sans
toutefois concrétiser un
calendrier de reprise
des championnats et
des coupes d’Europe.
« Une variété d’options
concernant le calen-
drier » a été présentée
aux fédérations,
concernant les compé-
titions nationales et

européennes de clubs, a ajouté l’UEFA dans un
communiqué sans préciser de dates. Les com-
pétitions de football sont suspendues dans l’im-
mense majorité des pays d’Europe depuis la
mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19.

�� MOHAMED BENHAMLA

ESPAGNE 

La reprise du sport
est du ressort du

ministère de la Santé
La reprise du sport de

compétition en Espagne et
notamment la Liga de football,

serait déterminée par le
ministère de la Santé, a

déclaré le ministre espagnol
de la Culture et des Sports

José Manuel Rodriguez
Uribes. « Tout dépendra (du

ministère) de la Santé (...)
C’est la Santé qui déterminera
le chemin à suivre», a déclaré

Rodriguez Uribes mardi soir
sur la Radio Cope. Alors que
les clubs de Liga espèrent un

retour à l’entraînement à partir
du 4 mai, le ministre de la
Culture et des Sports s’est

refusé à confirmer cette date.
« Je ne le sais pas. Tout est

tellement compliqué, nous ne
pouvons pas nous aventurer à

dire ça, cela ne serait pas
responsable. Mon souhait est
qu’il puisse y avoir du football
dès que possible, assurément
en principe à huis clos », a-t-il

poursuivi.

ITALIE 

Les clubs veulent
reprendre 

L’ensemble des clubs du
championnat d’Italie de

football se sont prononcés
pour une reprise de la

compétition, interrompue
depuis le 9 mars.

« L’Assemblée de la Lega
Série A s’est réunie ce matin

(mardi, Ndlr) et a confirmé,
par un vote unanime des 

20 clubs réunis en
visioconférence, son intention

de mener à terme la saison
sportive 2019-2020 », écrit la
Ligue dans un communiqué.

La Ligue précise que la
reprise du championnat ne

pourra être effective que « si
le gouvernement en autorise
le déroulement, dans le plein

respect 
des normes de protection

de la santé et de la sécurité ».

PAYS-BAS 

Pas de foot avant
septembre  

À l’occasion d’une
conférence de presse

organisée mardi, le Premier
ministre néerlandais Mark

Rutte, a annoncé que
l’interdiction d’organiser des

événements publics, dont
sportifs, est prolongée

jusqu’au 1er septembre. La
presse locale a confirmé que

cette mesure s’applique
également aux matchs à huis

clos et qu’aucune exception
n’est envisagée pour le

football. « On consultera
l’UEFA sur la base de la

décision qui a été prise. Le
fait que le football ne puisse

être joué avant le 
1er septembre (aux Pays-

Bas) pose d’énormes défis
sur le plan organisationnel,
sportif et économique », a

réagi la Fédération
néerlandaise. L’instance

compte sur la clémence de
l’UEFA, qui a admis mardi

l’existence de « cas
spéciaux » en faisant

référence à des pays où la
saison ne pourra peut-être

pas se terminer.  

CAN-2021

Le report de plus en plus probable

CLASSEMENT : 
1- Baghdad Bounedjah (Algérie) 16 buts
2- Mohamed Salah (Egypte)           14 buts
3- Odion Ighalo (Nigéria) 13 buts
4- Michael Olunga (Kenya) 11 buts
5- Naïm Sliti (Tunisie) 10 buts
—). Cédric Bakambu (RD Congo)    
10 buts
—). Khama Billiat (Zimbabwe) 10 buts
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LES STAFFS TECHNIQUES DANS L’EMBARRAS

Quel programme pour le Ramadhan ?
Demain ou après-demain, coïncidera avec le premier jour du mois de Ramadhan. Les
entraîneurs font des pieds et des mains afin d’adapter le programme de travail de leurs
joueurs avec la conjoncture. 

S i le confinement à cause
du coronavirus a déjà fait
changer les habitudes

des sportifs à travers le monde,
dès demain ou après-demain,
des sportifs parmi lesquels des
joueurs de football doivent chan-
ger, une fois de plus, leurs habi-
tudes avec l’arrivée du mois de
Ramadhan. D’ailleurs, avant le
coronavirus, les joueurs et diffé-
rents staffs devraient nécessai-
rement changer les habitudes
des préparations physiques et
technico-tactiques à cause de ce
mois sacré, surtout pour préser-
ver la santé des joueurs. Durant
la période de confinement les
joueurs ont reçu des program-
mes de préparation individuels
de la part de leurs staffs : tech-
nique et médical ainsi que des
préparateurs physiques. Dès
demain ou après-demain, selon
le début du mois de Ramadhan,
de nouveaux programmes sont
préparés par les différents staffs
des clubs aux joueurs. Ainsi et à
titre d’exemple, le coach du MC
Alger, Nabil Neghiz a pris en
considération le prolongement
de la période de confinement en
élaborant un second programme
de préparation pour les joueurs
pour la période du mois sacré.
D’ailleurs, d’aucuns savent que
les joueurs ne peuvent s’entraî-
ner de la même manière que
celle d’avant ce mois. Durant la
période d’avant le coronavirus,
les séances d’entraînement

étaient programmées générale-
ment après la rupture du jeûne
dans la soirée. De plus, les
joueurs ne pouvaient faire du
footing au milieu de la journée
alors ils le font surtout juste
avant la rupture du jeûne. Or,
aujourd’hui, confinement oblige,
il ne reste plus que la période
juste avant la rupture du jeûne.
Les staffs techniques se doivent
donc de concocter un pro-

gramme de façon à avoir 
d’autres exercices à faire. Il faut
aussi varier les exercices pour
éviter la monotonie aux joueurs
et ainsi se lasser du travail quo-
tidien. De plus, et c’est important
en cette période du mois de
Ramadhan, les joueurs doivent
respecter un régime alimentaire
spécifique pour éviter de prendre
du poids, ce qui pourrait nuire à
leur forme en vue de la reprise

des compétitions. Justement, le
coach de la JS Kabylie, le
Tunisien Yaman Zelfani, adopte
déjà cette programmation avec
des exercices variés. Il a
d’ailleurs bien précisé: « Nous
faisons, mon adjoint et compa-
triote Fakhri Beltaief et moi, tout
pour garder le contact avec nos
joueurs et superviser leur assi-
duité aux entraînements et ce
moyen de la visioconférence.
C’est pour éviter une certaine
lassitude des joueurs et nous
leur varions régulièrement la
nature des exercices et exigeons
un maximum de sérieux dans
l’accomplissement du travail. »
Pour le mois de Ramadhan, le
staff technique de la JSK a pré-
paré un nouveau programme qui
s’étalera jusqu’au 29 du mois en
cours et pourrait bien le renou-
veler si la situation sanitaire du
pays restera en l’état. De son
côté, le coach de l’USM Alger,
Mounir Zeghoud, a lui aussi
remis aux joueurs un pro-
gramme de travail individuel
pour ce mois. Le relâchement
des joueurs est craint par tous
les staffs des clubs, ce qui multi-
plie les efforts pour maintenir
mobilisés les joueurs durant
cette période de confinement
très difficile. Quant aux joueurs,
il faut bien qu’ils poursuivent
l’application de leur programme
durant ce mois pour qu’ils ne
puissent pas être pris à leur pro-
pre piège lors de la reprise des
entraînements collectifs et sur-
tout des compétitions. S. M.

GALATASARAY

Feghouli sur le
départ ?

La direction de
Galatasaray aurait décidé

de se séparer des services
du milieu de terrain

algérien, Sofiane Feghouli,
lors du prochain mercato

d’été, à en croire la presse
locale. Les responsables

du club turc veulent
rajeunir considérablement

leur effectif cet été et le
champion d’Afrique ferait

partie des départs
programmés. Feghouli a
toujours indiqué durant
ses sorties médiatiques

qu’il voulait aller au bout
de son contrat avec

Galatasaray avec lequel  il
est lié jusqu’en juin 2022.

Toutefois, la situation
économique du club de

Super Lig pourrait pousser
les responsables à faire

pression pour un départ du
milieu offensif de 30 ans.

Ce dernier perçoit l’un des
plus gros salaires de

l’équipe.

AL AHLI 

Des offres pour
Belaïli

Selon le journal
saoudien Alchark- Awssat,

l’international algérien 
d’Al Ahli, Youcef Belaïli est

très courtisé par des
équipes issues des pays

du Golfe. Le champion
d’Afrique attire, en effet,

les convoitises de
plusieurs formations

saoudiennes et qataries,
en dépit du fait qu’il est

encore sous contrat
jusqu’en 2022. La même

source ajoute que des
intermédiaires ont même

pris attache avec le
manager de l’ex-joueur de

l’ES Tunis pour négocier
un probable transfert cet

été. Du côté du club
saoudien, on ne veut pas

entendre parler d’un
quelconque départ. Les

dirigeants tiennent
beaucoup à leur joueur et

souhaiteraient qu’il honore
son contrat jusqu’à son

expiration. 

NEWCASTLE 

Bentaleb en route
vers la Chine  

Le tabloid allemand,
Bild a révélé que le milieu

de terrain algérien, Nabil
Bentaleb prêté cette année

par son club Schalke 04
aux Magpies de Newcastle

en Angleterre, a des
touches en Chine. Le

média allemand a ajouté
que ce club très célèbre en
Chine possède les moyens

pour s’offrir les services
de l’international algérien.

Nabil Bentleb qui
appartient toujours au club

allemand de Schalke 04 a
été prêté pour six mois à
Newcastel. En quelques
matchs, il a séduire son

manager, Steve Bruce qui
a émis le vœu de le

recruter définitivement.

Du pain sur planche
pour les entraîneurs

L es travaux de réalisation du complexe
olympique et du Village méditerra-
néen dans la commune de Bir El Djir

(Est d’Oran) se poursuivent suivant une
« cadence appréciable » en dépit du report
de la 19e édition des jeux méditerranéens dû
à la pandémie de Covid-19, a-t-on indiqué
mardi à la wilaya. Les entreprises chargées
des travaux veillent à ce que tout se déroule
normalement « tout en tenant en compte les
gestes de distanciation et toutes les autres
mesures préventives contre le Covid-19 », a-

t-on précisé de même source. Les différents
chantiers des deux importantes infrastructu-
res ont fait l’objet, mardi matin, d’une visite
d’inspection du wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, accompagné par le directeur local
des équipements publics, a souligné la
même source, notant que les deux respon-
sables ont notamment inspecté l’évolution
de l’opération de la semence du gazon natu-
rel au niveau du stade de football de 40 000
places qui touche à sa fin, ainsi que les
chantiers de la salle omnisports (6 000 pla-

ces) et le complexe nautique (2 000 places)
qui renferme deux piscines olympiques et
une troisième semi-olympique. La 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens, prévue initia-
lement pour l’été 2021, a été reportée à l’été
suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d’ailleurs les différentes joutes internationa-
les, à savoir les jeux Olympiques et d’autres
manifestations sportives internationales, ren-
voyés à leur tour à l’année  2022  en raison
de la crise sanitaire qui secoue la planète
depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

TENNIS

Djokovic imagine une reprise 
par des tournois régionaux
A l’arrêt complet depuis la mi-mars en raison du
coronavirus, le circuit professionnel de tennis 
pourrait reprendre par « des tournois régionaux », a
estimé mardi le numéro un mondial Novak Djokovic
sur les réseaux sociaux. « Je pense qu’il y aura plus
de tournois régionaux avec des prix. Je pense que
c’est ce qu’il va se passer très bientôt », a affirmé le
Serbe lors d’un direct sur Instagram avec Fabio
Fognini. « Tous les pays auront un modèle propre
pour sortir du confinement et il sera difficile de redé-
marrer notre circuit car il se déroule chaque semaine
dans un pays différent ! », a rappelé Djokovic. « Pour
moi, en tant que simple joueur, il sera vraiment très
difficile de rejouer cette année », a estimé Fognini
qui l’an dernier à cette époque soulevait à Monte-
Carlo son premier trophée en Masters 1000. 

L a Fédération
i n te rna t i ona le
d’échecs (FIDE)

va organiser en mai une
coupe des nations en
ligne opposant plu-
sieurs anciens
Champions du monde,
dont le légendaire Garry
Kasparov, a-t-elle
annoncé hier. « Cet
affrontement qui fera
date pourra être com-
paré avec la Ryder Cup

en golf ou le match d’é-
checs entre l’URSS et le
reste du monde en 1970
qui avait fait les gros tit-
res en pleine période
dominée par Bobby
Fischer », a expliqué la
FIDE. Six équipes vont
participer du 5 au 10
mai à sa coupe des
nations: la Chine, l’Inde,
la Russie, les Etats-
Unis, l’Europe et une
équipe du reste du

monde. Kasparov,
Champion du monde de
1985 à 2000, sera à la
tête de l’équipe euro-
péenne et sera notam-
ment opposé à l’Indien
Vishwanathan Anand,
multiple-Champion du
monde, et au prodige
iranien Alireza Firouzja,
vice-Champion du
monde 2019 de parties
rapides âgé de 16 ans.

ÉCHECS

Kasparov participe à la coupe
des nations en ligne 

TRAVAUX DU COMPLEXE OLYMPIQUE ET DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN D’ORAN

Les travaux se poursuivent à une cadence appréciable
La 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue initialement pour l’été 2021, a été reportée 

à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022).  

�� SAÏD MEKKI
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LL’Iran a annoncé le lance-
ment «avec succès», hier,
d’un premier satellite

militaire, deux mois après l’é-
chec de la mise en orbite d’un
satellite scientifique et dans un
contexte de tensions avec
Washington qui perdurent mal-
gré la pandémie de nouveau
coronavirus. L’annonce a été
faite par les Gardiens de la
Révolution, l’armée idéologique
de la République islamique qui
a salué sur son site Internet
«une grande réussite et un nou-
veau développement dans le
domaine de l’espace pour l’Iran
islamique». Le satellite, baptisé
Nour, a été «lancé avec succès
hier matin à partir du lanceur
Qassed depuis le désert de
Markazi (centre) en Iran», a
indiqué le site Sepahnews,
organe des Gardiens. Le satel-
lite Nour (Lumière en persan) a
«orbité autour de la Terre à 425
km», selon la même source. La
télévision d’Etat a diffusé des
images de ce qu’elle a présenté
comme étant le satellite, monté
sur une fusée pour le lancement
intervenu hier.

Le fuselage de la fusée porte
le nom de l’engin, baptisé
Qassed (Messager en persan).
Et sur un côté on pouvait lire
l’inscription: «Gloire à Dieu qui
a mis cela à notre disposition».
Disant avoir visité le site de lan-
cement il y a trois semaines, le
ministre iranien des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s
Mohammad Javad Azari
Jahromi a salué «une grande
réalisation nationale», expri-
mant ses «sincères félicitations
à la force aérospatiale des
Gardiens». «Ils sont excel-
lents», a-t-il ajouté sur Twitter,
en allusion au satellite et au
«lanceur à combustible solide à
trois étages» utilisé pour l’opé-
ration. Ce lancement survient
plus de deux mois après l’échec
le 9 février de la mise en orbite
d’un satellite d’observation
scientifique, baptisé Zafar
(Victoire en persan). Le lance-

ment du Zafar avait été
condamné par la France et les
Etats-Unis qui ont accusé
Téhéran de vouloir renforcer
ses compétences dans le
domaine des missiles balis-
tiques par le biais du lancement
de satellites. Les Etats-Unis
avaient qualifié notamment le
tir par Téhéran d’une fusée
chargée du lancement d’un
satellite en janvier 2019 de
«provocation» et de violation de
la résolution 2231 du Conseil de
sécurité de l’ONU. Cette résolu-
tion appelle l’Iran à «ne mener
aucune activité liée aux missi-
les balistiques conçus pour pou-
voir emporter des charges
nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des
missiles balistiques». Affirmant
n’avoir aucun projet de se doter
de l’arme atomique, Téhéran
assure que ses programmes
balistique et spatial sont licites
et ne violent pas la résolution.
L’hostilité de longue date entre
Téhéran et Washington a été
exacerbée depuis que
Washington a décidé en mai
2018 de dénoncer unilatérale-
ment l’accord international sur
le nucléaire iranien (conclu en
2015) et de rétablir des sanc-
tions économiques punitives

contre Téhéran.  Les tensions
ont atteint un nouveau pic
après l’assassinat du général
iranien Qassem Soleimani, tué
dans une frappe de drone amé-
ricaine à Baghdad le 3 janvier
dernier. Et tout récemment, un
nouvel incident a mis face à
face le 15 avril l’US Navy et les
Gardiens de la Révolution dans
les eaux du Golfe. L’Iran est
accusé par les Etats-Unis de
jouer au gendarme du Golfe
tandis qu’il dénonce la présence
militaire occidentale dans ce
bras de mer crucial pour l’ap-
provisionnement mondial en
pétrole. L’annonce du lance-
ment du satellite militaire, hier,
intervient sur fond de grave
crise sanitaire en Iran, pays
parmi les plus touchés par la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. La République islamique
accuse les Etats-Unis de «terro-
risme économique», Téhéran
devant faire face à la fois à l’é-
pidémie et aux sanctions améri-
caines qui étouffent son écono-
mie depuis leur retour en 2018.
Depuis plusieurs semaines,
l’Iran estime que les sanctions
américaines contre Téhéran
affaiblissent sa capacité à lutter
contre la pandémie. Celles-ci
asphyxient financièrement le

pays et restreignent ses capaci-
tés à emprunter sur le marché
international.  Sur le papier, les
biens humanitaires (médica-
ments, équipements médicaux
notamment) échappent aux
sanctions, mais en réalité, les
banques internationales préfè-
rent généralement refuser une
transaction impliquant l’Iran,
quel que soit le produit
concerné, plutôt que de courir
le risque de s’exposer à des
représailles des Etats-Unis.

Téhéran a annoncé en mars
avoir demandé au Fonds moné-
taire international (FMI) une
ligne de crédit d’urgence pour
un montant pouvant s’élever à
environ 5 milliards de dollars.
Mais Washington, qui mène
une campagne de «pression
maximale» contre l’Iran, a indi-
qué n’avoir aucune intention
d’autoriser un tel prêt, accu-
sant Téhéran d’utiliser ses res-
sources pour financer «le terro-
risme à l’étranger». L’Iran a
enregistré officiellement près
de 5.300 morts du nouveau
coronavirus et environ 85.000
cas de contamination, soit le
bilan le plus lourd du Moyen-
Orient. Les pays occidentaux
affirment que ces chiffres
seraient « sous-estimés ». 

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE POUR
LA PAIX AU MOYEN-ORIENT
LL’’AAuuttoorriittéé
ppaalleessttiinniieennnnee  ssee  ttoouurrnnee
vveerrss  MMoossccoouu  
LLaa  PPaalleessttiinnee  aa  aannnnoonnccéé  mmaarrddii  qquu’’eellllee
ddeemmaannddeerraaiitt  aauu  pprrééssiiddeenntt  rruussssee  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  ddee  ssoouutteenniirr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunnee
ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt..  LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
ppaalleessttiinniieenn,,  MMoohhaammmmeedd  CChhttaayyyyeehh,,  aa
ddééccllaarréé  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn
MMaahhmmmmoouudd  AAbbbbaass  ««ddiirriiggee  uunn
mmoouuvveemmeenntt  ssaannss  pprrééccééddeenntt  aauupprrèèss  ddee
ddiirriiggeeaannttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx»»  eenn  rrééppoonnssee  àà
ll’’iinntteennttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iissrraaéélliieenn  ddee  ssoouummeettttrree  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
iissrraaéélliieennnnee  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  ddee
CCiissjjoorrddaanniiee..  ««UUnnee  lleettttrree  sseerraa  eennvvooyyééee  aauu
pprrééssiiddeenntt  PPoouuttiinnee  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  uunnee
ccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx,,
eenn  pplluuss  dd’’uunnee  lleettttrree  aauuxx  ((mmeemmbbrreess  dduu))
QQuuaarrtteettttee  ((ppoouurr  llee  MMooyyeenn--OOrriieenntt))  eett
dd’’uunnee  aauuttrree  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  eenn  rrééppoonnssee  àà  ll’’aappppeell  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU»»,,  aa  ddééccllaarréé
MM..  CChhttaayyyyeehh  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess  ddaannss  llaa
vviillllee  ddee  RRaammaallllaahh  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee..  ««NNoouuss
ssoouuhhaaiittoonnss  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn,,  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  pplluuss  qquuee
jjaammaaiiss  qquuee  ll’’OONNUU  ffoouurrnniissssee  aauu  mmoonnddee
uunn  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llaa  mmaanniièèrree  ddee
rrééssoouuddrree  lleess  ccoonnfflliittss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..        
LLeess  PPaalleessttiinniieennss  oonntt  mmiiss  eenn  ggaarrddee  qquuee  llaa
ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  eenn  IIssrraaëëll,,  bbaasséé  ssuurr
ll’’aannnneexxiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaarrttiieess  ddee
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  ééttaaiitt  uunnee  mmeennaaccee
ppoouurr  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx
EEttaattss..  LLuunnddii,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
iissrraaéélliieenn  BBeennyyaammiinn  NNeettaannyyaahhoouu  aa  ssiiggnnéé
aavveecc  ssoonn  pprriinncciippaall  ccoonnccuurrrreenntt,,  BBeennnnyy
GGaannttzz,,  uunn  aaccccoorrdd  ppoouurr  ffoorrmmeerr  uunn
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  eenn
vveerrttuu  dduuqquueell  cchhaaccuunn  ddeess  ddeeuuxx  ddiirriiggeerraa  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  1188
mmooiiss..LLaa  rraaddiioo  iissrraaéélliieennnnee  aa  rraappppoorrttéé  qquuee
cceett  aaccccoorrdd  ccoommpprreennaaiitt  uunn  aaccccoorrdd  mmuuttuueell
ssuurr  ll’’iiddééee  dd’’iimmppoosseerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
iissrraaéélliieennnnee  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ««qquuii  ffoonntt
ppaarrttiiee  ddeess  tteerrrreess  hhiissttoorriiqquueess  dd’’IIssrraaëëll»»  àà
ppaarrttiirr  dduu  11eerr  jjuuiilllleett..  JJuussttee  aapprrèèss
ll’’aannnnoonnccee  ddee  cceett  aaccccoorrdd  lluunnddii  ssooiirr,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  aa  ddééccllaarréé
qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
iissrraaéélliieenn  ssiiggnniiffiiaaiitt  llaa  ffiinn  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  àà
ddeeuuxx  EEttaattss..  UUnnee  ccooaalliittiioonn  ««bbaassééee  ssuurr  uunn
eennggaaggeemmeenntt  àà  aannnneexxeerr  ddaavvaannttaaggee  ddee
tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss  eesstt  uunnee
mmeennaaccee  ppoouurr  uunn  oorrddrree  mmoonnddiiaall  bbaasséé  ssuurr
lleess  rrèègglleess»»  ddééffiinniieess  ppaarr  llaa  llééggaalliittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx
rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  aa  ddééccllaarréé  SSaaëëbb  EErraakkaatt,,  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  lliibbéérraattiioonn
ddee  llaa  PPaalleessttiinnee..
HHiieerr,,  llee  CClluubb  dduu  pprriissoonnnniieerr  ppaalleessttiinniieenn  aa
aannnnoonnccéé  llaa  mmoorrtt  dduu  pprriissoonnnniieerr  eenn  IIssrraaëëll,,
NNoouurr  BBaarrgghhoouuttii,,  ddee  nnéégglliiggeennccee  mmééddiiccaallee
aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  vviiccttiimmee  dd’’éévvaannoouuiisssseemmeenntt
ssaannss  êêttrree  sseeccoouurruu  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee
llaa  pprriissoonn  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn..  DDaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  aauuxx  mmééddiiaass,,  llee  CClluubb  dduu
pprriissoonnnniieerr  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««llee  ddéétteennuu
NNoouurr  BBaarrgghhoouutthhii  ((2233  aannss))  eesstt  ddééccééddéé
ddaannss  llaa  pprriissoonn  iissrraaéélliieennnnee  ddee  NNaaqqaabb»»..
CCoonnddaammnnéé  àà  88  aannss  ddee  pprriissoonn,,  BBaarrgghhoouutthhii
hhaabbiittaaiitt  llaa  llooccaalliittéé  ddee  AAbboouudd,,  rreelleevvaanntt  ddee
RRaammmmaallllaahh  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee..  LLee  ddééccèèss  ddee
BBaarrgghhoouutthhii  ppoorrttee  llee  nnoommbbrree  ddee  mmaarrttyyrrss
ppaalleessttiinniieennss  ddaannss  lleess  pprriissoonnss  iissrraaéélliieennnneess
àà  222233  ddeeppuuiiss  11996677..  

Le 9 février dernier, le satellite Zafar a été lancé depuis le site de Semnan

LL e président sud-africain Cyril
Ramaphosa a annoncé mardi un
«énorme plan de soutien» écono-

mique et social d’un montant de 24,4
milliards d’euros pour soutenir les entre-
prises et les personnes les plus vulnérables
confrontées à la pandémie de Covid-19.
«Nous annonçons ce soir un énorme plan
de soutien économique et d’aide sociale de
500 milliards de rands 
(24,4 milliards d’euros, 26,5 milliards de
dollars), ce qui représente environ 
10%» du produit intérieur brut de
l’Afrique du Sud, a déclaré M. Ramaphosa
lors d’une intervention télévisée.
«L’impact du coronavirus nécessite un
budget coronavirus extraordinaire», a-t-il
estimé, soulignant que «l’ampleur de ce
programme d’urgence (était) historique»
pour la première puissance industrielle du
continent africain.

Parmi les 500 milliards de rands alloués
au plan de reprise, 130 milliards sont issus
du budget actuel, pour lequel les priorités
ont été revues, a précisé le chef de l’Etat.
Les 370 milliards de rands restants pro-
viendront notamment «des partenaires
internationaux et des institutions finan-

cières internationales». Pour le volet
social, un total de 50 milliards de rands
sera alloué aux plus vulnérables, qui vont
recevoir une augmentation de leurs alloca-
tions sociales pendant six mois. Cette
enveloppe doit permettre de venir en aide
à des «millions de Sud-Africains dans l’é-
conomie informelle» et les chômeurs qui
«se battent pour survivre», alors que «la
pauvreté et l’insécurité alimentaire se sont
aggravées de façon spectaculaire au cours
des dernières semaines», a souligné 
M. Ramaphosa. Pour le volet économique,
le gouvernement va proposer notamment
200 milliards de rands de garanties de
prêts aux entreprises pour couvrir «leurs
coûts opérationnels, comme les salaires,
les loyers et le paiement des fournisseurs».
Ce plan doit permettre d’aider «plus de
700.000 entreprises et plus de 3 millions
d’employés» dans cette période difficile qui
intervient après l’entrée en récession, au
début de l’année, de l’Afrique du Sud.
Entrée en récession fin 2019 avant le
début de la pandémie, l’Afrique du Sud
tourne au ralenti depuis son entrée en
confinement national le 27 mars dernier.
Cette mesure a été prolongée jusqu’à au

moins le 30 avril. Selon une enquête de
l’Institut national de la statistique
(StatsSA) publié mardi, plus de 40% des
entreprises sud-africaines redoutent de ne
pas survivre à la pandémie de coronavirus
et au confinement total. Le pays est le plus
touché par la pandémie mondiale de
Covid-19 en Afrique, avec 3.465 cas confir-
més, dont 58 morts. Aussi, le président
sud-africain Cyril Ramaphosa prévoit-il de
déployer plus de 73.000 soldats supplé-
mentaires pour faire respecter le confine-
ment instauré afin de lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, selon la ministre
de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula,
hier. Depuis plus de trois semaines, les 57
millions de Sud-Africains sont soumis à un
confinement strict que la police et l’armée
s’efforcent de faire respecter. Dans une let-
tre au Parlement, le président Ramaphosa
a annoncé sa décision de déployer 
73.180 membres supplémentaires des for-
ces de défense sud-africaines jusqu’au 
26 juin. L’opération devrait coûter environ
4,5 milliards de rands (2,2 millions d’eu-
ros), selon cette lettre datée de mardi. Les
effectifs déployés comprennent des trou-
pes régulières, de réserve et auxiliaires.

73 000 SOLDATS DE PLUS POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  llaannccee  uunn  ««ppllaann  ddee  ssoouuttiieenn»»  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall

EN PLEINES TENSIONS AVEC WASHINGTON

LL’’IIrraann  aannnnoonnccee  llee  llaanncceemmeenntt  dd’’uunn  ssaatteelllliittee  mmiilliittaaiirree  
LLEE  SSAATTEELLLLIITTEE, baptisé Nour, a été «lancé avec succès, hier, matin à partir du
lanceur Qassed depuis le désert de Markazi (centre) en Iran», a indiqué le site
Sepahnews, organe des Gardiens. Le satellite Nour (Lumière en persan) a
«orbité autour de la Terre à 425 km», selon la même source.
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LL’’EEggyyppttee  eennvvooiiee  uunnee  aaiiddee
mmééddiiccaallee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
L’Egypte a expédié mardi par avion du
matériel médical aux Etats-Unis pour
les assister dans leur lutte contre la
pandémie de nouveau coronavirus, un
renversement des rôles pour ce pays qui
bénéficie d’une importante aide
américaine. L’Egypte est de longue date
un allié stratégique de Washington.
L’aide militaire américaine au Caire se
monte à environ 1,3 milliard de dollars
par an. Des images de caisses portant
les inscriptions «Du peuple égyptien au
peuple américain», en anglais et en
arabe, chargées à bord d’un avion
cargo militaire, ont été diffusées dans
une vidéo émanant du cabinet du
président égyptien. L’appareil a atterri
sur la base aérienne militaire
d’Andrews, près de Washington, a
précisé Dutch Ruppersberger,
responsable démocrate d’un groupe
bipartisan promouvant les relations
avec l’Egypte à la Chambre des
représentants. L’avion transportait
notamment quelque 200.000 masques et
48.000 protections pour des chaussures.
L’envoi a fait l’objet de critiques en
Egypte, où un tiers de la population vit
avec 1,5 dollar ou moins, par jour. 

LIBAN

PPrreemmiieerr  ccaass  ddee  CCoovviidd--1199  ddaannss
uunn  ccaammpp  ddee  rrééffuuggiiééss
ppaalleessttiinniieennss  
Un premier cas de nouveau
coronavirus a été enregistré dans un
camp de réfugiés palestiniens dans l’est
du Liban, a annoncé l’ONU, selon qui
des tests vont être menés parmi la
population locale. La patiente a été
transférée à l’hôpital public Rafic
Hariri dans la capitale, a précisé
l’agence de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa), qui n’a pas
fourni d’indications sur son âge ou son
état de santé. Il s’agit d’une réfugiée
palestinienne qui a quitté la Syrie pour
le camp de Wavel —plus communément
appelé en arabe «camp de Galilée»—,
près de la ville de Baalbek, dans la
vallée de la Bekaa. Une équipe
d’experts médicaux s’est rendue dans le
camp «pour mener des tests» de
dépistage du Covid-19, a indiqué
l’Unrwa. Dès mardi soir, le camp a été
bouclé par les factions palestiniennes
qui y ont «interdit les entrées et les
sorties», en coordination avec les forces
de l’ordre libanaises. Plus de 2.000
personnes y vivent. 

SAHARA OCCIDENTAL

AAuuccuunn  ccaass  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  lleess
ccaammppss  ddeess  rrééffuuggiiééss  ssaahhrraaoouuiiss  

Aucun cas suspect de coronavirus
(Covid-19) n’a été enregistré à ce jour,
dans les camps des réfugiés sahraouis
et les zones libérées, a réaffirmé mardi
la ministre sahraouie de la Santé
publique, Jira Bulahi, citée par
l’agence SPS.La ministre sahraouie
recevait une aide médicale du Centre
africain de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique), une
agence spécialisée de l’Union africaine
(UA). L’aide est composée d’outils de
protection et de dépistage du
coronavirus, qui permettent de détecter
une infection sans recourir à une
assistance étrangère. La réception a eu
lieu en présence d’un représentant du
Croissant-Rouge sahraoui,
Abderrahman Lehibib, et du directeur
des soins médicaux au ministère de la
Santé publique, Jalil Lassiad. A cette
occasion, Mme Jira Bulahi a rendu
hommage à l’Union africaine pour ce
geste de solidarité envers le peuple
sahraoui.

LL e Commissaire à la paix
et à la sécurité de l’Union
africaine (UA), Smaïl

Chergui a regretté la non-dési-
gnation d’un nouvel Envoyé spé-
cial de l’Organisation des
Nations unies (ONU) pour la
Libye en remplacement de 
M. Ghassan Salamé, qui retarde
un règlement pacifique du
conflit sanglant dans ce pays.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Chergui a indiqué que «les
atermoiements dans la désigna-
tion d’un Envoyé spécial de
l’ONU pour la Libye en rempla-
cement de M. Ghassan Salamé,
qui a démissionné depuis près de
deux mois, soulèvent de nom-
breuses questions de la part des
acteurs et parties concernés par
le dossier libyen». «En effet, il y
a lieu de s’interroger si les
efforts consentis visent réelle-
ment à trouver une solution
définitive à la crise libyenne ou
s’agit-il simplement ‘‘d’offices
égoïstes’’ au service d’intérêts et
d’agendas étroits au détriment
du sort du peuple libyen», a
expliqué M. Chergui.

Déplorant la situation de ces-
sez-le-feu en Libye, le
Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’UA a expliqué que
«tous les espoirs suscités par la
conférence de Berlin se sont
malheureusement effondrés en
raison du refus des parties
libyennes à entendre les appels
de l’ONU et du président de
l’UA, Cyril Ramaphosa, à cesser
les affrontements et à ouvrir la
voie aux efforts visant la lutte
contre le Covid-19 et ses retom-
bées socio-économiques». Pour
M. Chergui, cet état de fait
aggravé par la poursuite des
ingérences étrangères font que
la situation dans les territoires
libyens «exige une intervention
de la communauté internatio-
nale pour mettre le holà à tous
ceux qui sont impliqués dans les
affaires de ce pays».

Concernant l’envoi d’une
mission d’observation conjointe
UA-ONU à l’effet de contrôler le
cessez-le-feu auquel les parties

libyennes s’étaient engagées le
12 février dernier avec le soutien
de la communauté internatio-
nale, des pays voisins et de l’UA,
M. Chergui a répondu que «nous
sommes très loin de cela, car
cette étape ne peut intervenir
qu’après l’arrêt des combats et
la signature d’un cessez-le-feu
effectif par les parties «. Par
ailleurs, M. Chergui a évoqué les
conclusions de la dernière
réunion du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) consacrée à l’exa-
men de la situation de la paix et
de la sécurité dans le continent
avec la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, soulignant «la
gravité des répercussions du
coronavirus sur la paix et la
sécurité d’une part et sur nos
efforts pour faire taire les armes
d’autre part».

A ce propos, il n’a pas caché
les «craintes» de l’UA que les
groupes terroristes et criminels
saisissent la situation actuelle
pour multiplier leurs actes terro-
ristes et criminels (contrebande,
recrutement, propagation de la
terreur et diffusion de fausses
informations) au moment où les
forces et corps de sécurité focali-
sent leurs efforts sur la mise en

œuvre de mesures liées à la pan-
démie». «Ces inquiétudes ont été
soulignées par le Conseil qui a
appelé à «la vigilance et au ren-
forcement de la coopération et
de la coordination entre les serv-
ices de sécurité des pays afri-
cains». D’autre part, le
Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’UA a relevé «un
ralentissement et un recul» dans
plusieurs négociations et opéra-
tions de maintien de paix,
notamment au Soudan, Soudan
du Sud, Libye et République
centrafricaine. Il a regretté, dans
ce sens, le fait qu’au moment où
le continent s’était lancé dans la
mise en œuvre des décisions de
la conférence des chefs d’Etats
et de gouvernements, tenue à
Addis Abeba en février dernier,
et qui s’était fixé comme objectif
‘‘faire taire les armes en 2020’’,
«on se retrouve face à ce virus
qui a freiné nos efforts de média-
tion et prévention contre les
conflits». Concernant la distan-
ciation sociale qui constitue,
pour M. Chergui, «une garantie»
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19, il a indiqué
que cette mesure pose un réel
défi pour les personnels des opé-

rations de maintien de la paix,
de l’aide humanitaire et dans les
centres des déplacés et des réfu-
giés, dont le nombre dépasse les
30 millions dans le continent.
Soulignant le devoir de protéger
ces catégories, il a estimé que «la
moindre faute ou négligence
aurait des conséquences fata-
les». Il a mis en avant, égale-
ment «la nécessité et l’impor-
tance des mesures préventives
au profit des personnes vulnéra-
bles et à faible revenu, qui
seront inévitablement affectées,
si le confinement doit durer, ce
qui entraînerait des crises socio-
politiques, notamment dans les
pays à faibles ressources et ceux
sortant de conflits». Dans ce
cadre, il salué l’initiative de l’UA
de créer un Fonds de solidarité
africain pour lutter contre le
coronavirus. Le CPS a apporté
son soutien à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et à
son directeur général, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, pour le
travail «exemplaire» dans la ges-
tion de la crise et la mobilisation
de la coopération et de la solida-
rité internationales nécessaires
pour juguler la pandémie 
de Covid-19. 

SS iittuuaattiioonn  iinnééddiittee,,  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,
lloorrssqquuee  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  rreess--
ssoorrttiissssaannttss  ttuunniissiieennss,,  bbllooqquuééss  ddaannss

llaa  LLiibbyyee  vvooiissiinnee  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaii--
nneess,,  aapprrèèss  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  lleeuurr  ppaayyss
oonntt  ddéécciiddéé  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  ssee  ssoonntt  pprréésseennttééss  eenn
mmaassssee  aauu  ppoossttee  ffrroonnttaalliieerr  ddee  BBeenn
GGuueerrddaannee  ooùù  lleess  ggaarrddee--ffrroonnttiièèrreess  nn’’oonntt  eeuu
dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  lleess  llaaiisssseerr  ppaasssseerr..  IIllss
ééttaaiieenntt  pplluuss  ddee  660000  TTuunniissiieennss,,  qquuii  ppiiééttii--
nnaaiieenntt  dd’’iimmppaattiieennccee  ppoouurr  rreennttrreerr  ddaannss
lleeuurr  ppaayyss..  DDuu  ccoouupp,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  eesstt  iinntteerrvveennuu  ppoouurr  ddéémmeennttiirr
lleess  rruummeeuurrss  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dd’’uunnee  eennttrrééee  iilllléé--
ggaallee  eett  ccoonnffiirrmmaanntt  qquuee  665522  ppeerrssoonnnneess  oonntt
bbiieenn  ééttéé  aauuttoorriissééeess  àà  ppaasssseerr  llaa  ffrroonnttiièèrree
lluunnddii..  «« PPoouurr  éévviitteerr  dd’’aavvooiirr  ddeess  vviiccttiimmeess
ppaarrmmii  cceess  vvooyyaaggeeuurrss,,  iill  lleeuurr  aa  ééttéé  ppeerrmmiiss
dd’’eennttrreerr  dduu  ccôôttéé  ttuunniissiieenn »»,,  aa  ddééccllaarréé  LLoottffii
SSgghhaaïïeerr,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddeess
ffrroonnttiièèrreess..  

IIll  aa  pprréécciisséé  qquuee  lleess  ppoolliicciieerrss  oonntt
rreennoonnccéé  àà  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  ffoorrccee  eett  oonntt  rraappii--

ddeemmeenntt  ccaannaalliisséé  lleess  rreessssoorrttiissssaannttss  «« ppoouurr
ffaaiirree  uunn  ttrrii  ssaanniittaaiirree  eett  ssééccuurriittaaiirree »»,,  ppoouurr
éévviitteerr  ddee  vvooiirr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  iinnffiillttrrééss
ppaarrmmii  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  qquuiittttaanntt  llaa  LLiibbyyee  ooùù
lleess  ccoommbbaattss  oonntt  ccoonnnnuu  uunnee  cceerrttaaiinnee
aammpplleeuurr..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee,,  ddeeppuuiiss  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  iinntteerrvveennuuee  ffiinn  mmaarrss
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  pprreemmiièèrreess  mmeessuurreess  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  oonn  ccoommppttaaiitt  ppaass  mmooiinnss  ddee
11330000  rreessssoorrttiissssaannttss  TTuunniissiieennss  rreeggrroouuppééss
aauuxx  aalleennttoouurrss  dduu  ppoossttee  ddee  RRaass  JJééddiirr,,  vvooii--
ssiinn  ddee  llaa  vviillllee  ffrroonnttaalliièèrree  ttuunniissiieennnnee  ddee
BBeenn  GGuueerrddaannee..

PPrriiss  ddee  ccoouurrtt  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn
ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree,,
iillss  oonntt  aatttteenndduu  ppeennddaanntt  ddeess  sseemmaaiinneess  ppoouurr
rrééccllaammeerr  bbrruuyyaammmmeenntt  lluunnddii  ddeerrnniieerr  llee
ddrrooiitt  ddee  rreennttrreerr  cchheezz  eeuuxx,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aa
iinnddiiqquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree
ttuunniissiieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  MMoossttaapphhaa
AAbbddeellkkeebbiirr..  ««PPrrèèss  ddee  770000  ssoonntt  aarrrriivvééss  dd’’uunn
ccoouupp,,  aasssseezz  nneerrvveeuuxx,,  eenn  ffaaiissaanntt  dduu  bbrruuiitt,,
ppoouurr  oobblliiggeerr  llaa  ppoolliiccee  àà  lleess  llaaiisssseerr  ppaasssseerr»»,,
aa--tt--iill  rraaccoonnttéé,,  mmaarrddii  ssooiirr,,  àà  ddeess  mmééddiiaass
llooccaauuxx..  QQuuaanntt  aauu  ddiirriiggeeaanntt  llooccaall  dduu
CCrrooiissssaanntt--RRoouuggee,,  AAbbddeellkkaarriimm  RReeggaaïï,,  iill  aa
eexxpplliiqquuéé  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  oonntt

llaaiisssséé  ppaasssseerr  lleess  TTuunniissiieennss  ppaarrccee  qquu’’iillss
aatttteennddaaiieenntt,,  dduu  ccôôttéé  lliibbyyeenn  dduu  ppoossttee--ffrroonn--
ttiièèrree,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess..  «« CCee  ssoonntt
ssuurrttoouutt  ddee  ssiimmpplleess  oouuvvrriieerrss,,  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss  jjoouurrnnaalliieerrss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  uunnee
ssiittuuaattiioonn  hhuummaanniittaaiirree  tteerrrriibbllee »»,,  aa--tt--iill  jjuuss--
ttiiffiiéé,,  aappppeellaanntt  àà  uunnee  oouuvveerrttuurree  cciirrccoonnssttaann--
cciiééee  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  aauuxx  TTuunniissiieennss,,  eennccoorree
bbllooqquuééss  eenn  LLiibbyyee,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoommbbaattss
eennttrree  ffaaccttiioonnss  rriivvaalleess  ssee  ssoonntt  iinntteennssiiffiiééss..

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa,,  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  ssoouulliiggnnéé  qquuee  ddeess  bbuuss  eessccoorrttééss  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  sseerroonntt  mmoobbiilliissééss  ppoouurr
ttrraannssppoorrtteerr,,  vveerrss  lleeuurr  vviillllee  dd’’oorriiggiinnee,,  lleess
ccoonncceerrnnééss,,  aapprrèèss  uunn  ssééjjoouurr  ddaannss  lleess  cceenn--
ttrreess  ddee  qquuaarraannttaaiinnee..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn
iinnééddiittee  aa  eeuu,,  cceeppeennddaanntt,,  uunn  eeffffeett  ppoossiittiiff
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieenn--
nneess,,  pprreennaanntt  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ll’’aapppprroocchhee
dduu  RRaammaaddhhaann,,  vvoonntt  aauuttoorriisseerr  dd’’aauuttrreess
ppaassssaaggeess..  LLee  nnoommbbrree  ddee  TTuunniissiieennss  eennccoorree
pprréésseennttss  eenn  LLiibbyyee  eesstt  eessttiimméé  ppaarr  uunnee
ssoouurrccee  ddiipplloommaattiiqquuee  àà  qquueellqquuee  2200  000000 !!
UUnnee  rrééuunniioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  aa,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  eeuu  lliieeuu  mmaarrddii,,  ppoouurr  eexxaammiinneerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  TTuunniissiieennss  bblloo--
qquuééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr..

CC..  BB..

Les combats rendent incertaine la médiation onusienne en Libye

L’UA DÉPLORE LA NON-DÉSIGNATION D’UN NOUVEL ENVOYÉ DE L’ONU EN LIBYE

LLee  rrèègglleemmeenntt  ppaacciiffiiqquuee  eesstt  eennccoorree  rreettaarrddéé
SSMMAAÏÏLL Chergui craint que « les groupes terroristes et criminels saisissent la situation actuelle pour multiplier
leurs actes (contrebande, recrutement, propagation de la terreur et diffusion de fausses informations), 
au moment où les forces de sécurité focalisent leurs efforts sur la lutte contre la pandémie ».

BLOQUÉS EN LIBYE, 652 TUNISIENS FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  iinnééddiittee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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écemment dévoilé, le
jury est  ainsi présidé
par Ahmed Bedjaoui et
composé, notamment
de la Tunisienne  Lilia

Ben Achour, de l’Egyptien
Sameh Fethi, ainsi que des
Algériens, Omar Meziani commis-
saire d’expo et  enfin de Imed
Benchenni, patron de l’agence
Red Motion.

Apres avoir annoncé dans nos
colonnes la tenue de la  première
édition du Concours de l’affiche
de cinéma organisée par la
Cinémathèque algérienne, la
direction du Centre algérien de
la cinématographie vient de
dévoiler  la liste des cinq memb-
res de jury de cet important
concours. Le jury est  donc pré-
sidé par Ahmed Bedjaoui, l’écri-
vain et critique de cinéma, qui
n’est plus à présenter et consi-

déré comme le Monsieur du
cinéma en Algérie. Il sera
accompagné dans sa mission
par des mem-bres aussi émérites
que talentueux dans le domaine
du cinéma et de l’affiche. On
retrouvera, notamment Lilia Ben
Achour, de la cinémathèque
tunisienne, Sameh Fethi, le cri-
tique et collectionneur d’affiches
du cinéma égyptien, Omar
Méziani, décorateur, artiste et
commissaire d’exposition et le
comédien, producteur et patron
de l’agence Red Motion, spécia-
lisé dans le visuel et le digital
Imed Benchenni. Voici un aperçu
de leur parcours.  Pour rappel,
Ahmed Bedjaoui est diplômé de
l’Idhec (Institut des hautes études
commerciales), de Paris et titu-
laire d’un doctorat en littérature
et cinéma américains. Il  est
connu pour avoir produit et

animé la fameuse émission Télé
cinéclub dans les années 80.
Producteur et critique de cinéma
incontournable en Algérie, il
continue à enseigner le cinéma
et à participer à son développe-
ment en participant à plusieurs
conférences dans le monde. En
2015, il a été le commissaire de
l’exposition du 50e anniversaire
de la Cinémathèque algérienne.
Il est l’auteur de cinq livres sur le
cinéma algérien. Pour sa part Lilia
Ben Achour est  responsable de
l’affichage à la Cinémathèque
tunisienne (Tunisie). Elle est  diplô-
mée en design image, elle a suivi
son master en cinéma d’anima-
tion de l’Institut supérieur des
beaux-arts de Tunis. Passionnée
de cinéma, elle a réalisé trois
courts-métrages dans le cadre
de la Fédération tunisienne des
cinéastes amateurs (Ftca), pre-
mière école de cinéma en
Tunisie. Élue membre de son
bureau fédéral pendant quatre
ans (2016 – 2020) chargée de la
formation et membre du comité
directeur de son événement
annuel le plus important, le
Festival international du film ama-
teur de Kélibia (FIfak). Elle fait
partie de l’équipe de la
Cinémathèque tunisienne depuis
son inauguration en 2018, elle
créée et conçoit les affiches des
programmes de cette structure
importante du Cnci. Lilia Ben
Achour vient d’effectuer une for-

mation en gestion et restauration
de collection d’affiches à
L’institut Jean Vigo,
Cinémathèque de Perpignan,
qui détient l’une des plus grandes
collections d’affiches en France.
Sameh Fethi, chercheur et cri-
tique de cinéma, est considéré
comme le plus important collec-
tionneur d’affiches en Egypte.
Diplômé en science de la com-
munication il s’est très vite inté-
ressé au cinéma et à la critique. Il
a commencé à rédiger plusieurs
livres sur les affiches de cinéma
égyptien, mais également sur le
cinéma mondial. Il est l’auteur de
plusieurs livres d’art sur le monde
des affiches et du cinéma.
L’affiche d’or du cinéma égyp-
tien (2009), L’art de l’affiche dans
le cinéma égyptien (2015) Nadjib
Mahfouz entre le roman et le
cinéma (2016) Les 100 films du
cinéma égyptien (2017) à l’occa-
sion des 90 ans du premier film
égyptien) le livre de qualité a été
traduit en anglais et vendu dans
les plus grandes bibliothèques du
monde. Enfin en 2020, il rédigea
un livre et organisa une exposi-
tion sur Farid Chawki à l’occasion
de ses 100 ans.  Omar Meziani
quant à lui est un décorateur,
organisateur d’expositions et  ani-
mateur culturel algérien. Il a été
plusieurs fois commissaire d’expo
ici en Algérie et à l’étranger, scé-
nographe, enseignant et infogra-
phe, conseiller au comité des

fêtes de la ville d’Alger. Il orga-
nisa et participa à plusieurs expo-
sitions personnelles et collectives
en Algérie et à l’étranger.  Entre
1987 et 2008. Il réalisa des
maquettes des posters du Forum
euro-algérien, Bruxelles, Belgique. 

Il installa «spirit » Festival des
peuples du désert du monde,
Dubai en 2005 ; l’habillage artis-
tique du « Printemps des poètes »
; l’installation « le mandala inscrit
» CCF Alger – mars 2006 et parti-
cipa à la  30e biennale de
Pontevedra « convergence
hispano-maghrébine » en
Espagne 2008. Autant dire que
c’est un artiste complet ! Enfin,
Imed Benchenni est acteur, pro-
ducteur, mais surtout patron de
l’agence Red motion, un groupe
de sociétés spécialisées dans la
communication digitale, le mar-
keting et la publicité. Red Motion
est spécialisée dans les effets
spéciaux visuels et possède éga-
lement une école la « Red motion
school » spécialisée dans la for-
mation dans le domaine de l’in-
fographie, la post-production-le
montage, l’étalonnage, les vfx et
la création des affiches publici-
taires. Pour rappel, le concours
de l’affiche de cinéma est ouvert
du 12 au 30 avril 2020 à tous les
créateurs : artistes, dessinateurs,
infographes et designers algé-
riens.  

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

CONCOURS DE LA

MEILLEURE AFFICHE

PUB
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DERNIÈRE
HEURE

ANNABA : L’AUTEUR 
DES FAKE NEWS ARRÊTÉ
Les limiers de la brigade de lutte

contre la cybercriminalité de la
Gendarmerie nationale, relevant du
groupement de la wilaya de Annaba,
ont identifié et arrêté, en fin de
semaine écoulée, un individu qui
partageait sur les réseaux sociaux
(Facebook) de fausses informations
sur la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19 dans la
région, vient de rapporter un com-
muniqué, émanant de ce corps
sécuritaire. Ledit document dont,
une copie est en notre possession,
ajoute que, l’auteur de ces fake
news vise à provoquer la panique et
causer l’agitation chez l’opinion
publique, eu égard à la conjoncture
sanitaire que traverse le pays.
Domicilié à la commune de 
Sidi Amar, l’indélicat internaute, âgé
de 27 ans, n’est pas à son premier
faux pas. Il avait été déjà rappelé à
l’ordre, pour les partages sur
Facebook du même genre. Accusé
de partage d’informations et
rumeurs  erronées, ainsi qu’atteinte
aux  institutions et aux symboles de
l’Etat, le prévenu déféré, par-devant
le magistrat instructeur, près le tribu-
nal d’El Hadjar, a été placé sous
mandat de dépôt, conclut le même
communiqué.

L’ONU MET EN GARDE CONTRE
«UNE CATASTROPHE 

HUMANITAIRE MONDIALE»
Les répercussions économiques

de ce confinement sont dévastatri-
ces au niveau planétaire. On va vers
une «catastrophe humanitaire», a
averti l’ONU. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a lancé un cri
d’alarme sur les conséquences de la
pandémie de coronavirus et mis en
garde que le nombre de personnes
menacées par la famine dans le
monde pourrait doubler. «Le nombre
de personnes souffrant sévèrement
de la faim pourrait doubler en raison
de la pandémie du Covid-19, attei-
gnant alors plus de 250 millions d’ici
la fin de 2020», a prévenu cette
agence de l’ONU. Dans le même
sens, l’Organisation internationale
du travail (OIT) a alerté que «le
monde du travail traverse la pire
crise internationale depuis la
Seconde Guerre mondiale». 

LL ’or noir continue de broyer
du noir. La situation prend
des allures de désespoir.

Aucun indice ne permet d’entre-
voir sa sortie du tunnel. Le Covid-
19 impose sa loi. Plus de la moitié
de la population mondiale est
confinée chez elle. Les frontières
sont fermées. Les avions cloués
au sol. Les moyens de transports
terrestres sont à l’arrêt, les usi-
nes fermées…Ce qui a réduit la
demande mondiale de pétrole de
quelque 30%. Une situation qui a
ébranlé le marché pétrolier au
point de voir le baril de pétrole
américain afficher un prix négatif
à moins de 37 dollars pour s’é-
changer à plus de 16 dollars, hier,
vers 14h45 alors que le baril de
Brent, référence du pétrole algé-
rien n’en menait pas large aussi.
Après s’être enfoncé sous les 20
dollars il se négociait à la même
heure à 21,70 dollars enregistrant
un gain de 2,37 dollars par rap-
port à la veille. Une poignée de
dollars pour un baril qui lorgnait
la barre des 80 dollars en début
d’année. Une débâcle annoncée
du pétrole de schiste américain
qui a propulsé les Etats-Unis au
premier rang des pays produc-
teurs d’or noir. « Près de 80 % des
compagnies pétrolières indépen-
dantes américaines vont faire
faillite si le prix du baril reste à
20 dollars ou moins pendant un
certain temps », s’est inquiété
Scott Sheffield, patron de Pioneer
Natura Resource, un poids lourd
du pétrole de schiste américain.

Le boom du schiste, qui a permis
aux Etats-Unis de devenir le pre-
mier producteur mondial d’or
noir a nécessité des milliards de
dollars. Les banques et les inves-
tisseurs, leur ont accordé des
prêts avec des taux d’intérêt par-
ticulièrement bas. Des dettes esti-
mées à 86 milliards de dollars à
rembourser entre 2020 et 2024.
La célèbre agence américaine de
notation financière souligne que
62% de cette dette sont considé-
rés comme spéculatifs. Avec un
pétrole américain qui se vend à
perte, c’est la mort annoncée de
ce qui était considéré comme un
filon. Une descente aux enfers qui
s’est amorcée avec l’épidémie de
coronavirus qui s’est déclarée en
Chine au mois de décembre 2019

avant que l’Arabie saoudite et la
Russie ne leur portent le coup de
grâce à travers la guerre des prix
qui les a opposées. Les Saoudiens
avaient décidé d’augmenter leur
production à 12 millions de barils
par jour et de brader leur pétrole
après le refus des Russes de
répondre favorablement, lors
d’un sommet qui s’est tenu le 
6 mars à Vienne, en Autriche, à
leur proposition de procéder à
une nouvelle coupe de la produc-
tion de l’alliance Opep-non Opep,
dans un marché déjà saturé. Les
perspectives n’annoncent rien de
bon si les prix continuent de plon-
ger. Le scénario serait désastreux
pour l’économie mondiale. « Un
baril à moins de 10 dollars, voire
négatif, n’intéresse plus personne

et cela soulève de nombreuses
tensions sur le marché du pétrole,
mais également des conséquences
possibles sur l’économie globale »,
a affirmé Vincent Boy, analyste
marché chez IG France.  « Les
Etats-Unis, qui ont investi massi-
vement dans le pétrole non
conventionnel durant ces derniè-
res années, pourraient voir des
faillites à répétition de produc-
teurs de pétrole indépendants »,
a-t-il souligné. « Ce phénomène
devrait accélérer les défaillances
de paiements et devrait égale-
ment augmenter le risque sur le
secteur bancaire » s’est-il
inquiété. Un risque de « péril pla-
nétaire » entretenu par 
le Covid-19. 

MM..TT..

DD ans le cadre  de la
gestion de la crise
sanitaire et  de la

lutte contre la propagation
du Covid-19,  le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Chems Eddine Chitour, a
invité tous les enseignants et
étudiants, à travers le terri-
toire national, à adopter
l’enseignement en ligne et
de participer de manière
intensive afin d’assurer   le
déroulement de l’année sco-
laire 2019-2020, bien loin
d’une menace d’année blan-
che. En effet, c’est le 
24 mars dernier  que la
tutelle des universités s’est
exprimée via un 
communiqué de presse.
Soulignant l’importance de 
« continuer à dispenser les
cours aux étudiants, et ce via
des plates-formes Internet,
mises en place spécialement
à cet effet.  Cela dit,  aujour-
d’hui les avis  et les expé-
riences  sont  différentes
d’une région à une autre du
pays, mais aussi d’une

faculté  à l’autre.  Même si la
majorité du corps universi-
taire s’accorde à  saluer et  à
encourager l’initiative. Et à
ne pas faire de vœu  d’échec
face a cette première expé-
rience du genre, mais
essayer de comprendre les
lacunes, pour rendre ces pla-
teformes plus performantes.
C’est d’ailleurs  l’avis de
Abderrahmane Bouteldja,
enseignant de l’université de
Blida, qui a déclaré : « En
dépit des difficultés, nous
devons saisir l’aubaine de
cette conjoncture, pour déve-
lopper et généraliser l’ensei-
gnement à distance », et
ajoutant que « bien que nous
ne nous attendons pas à ce
que les résultats de cette
méthode soient optimistes,
au vu de ses difficultés,
notamment dans les spéciali-
tés scientifiques et technolo-
giques qui se caractérisent
par les travaux dirigés et
pratiques, mais nous n’a-
vons d’autre choix que celui
d’œuvrer au développement
de nos universités dans ce
domaine, notamment à long
terme ». TT..MM..

E-LEARNING

BBiillaann  mmiittiiggéé  ppoouurr  
uunnee  pprreemmiièèrree  eexxppéérriieennccee

LLEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉSS  du pays ont mis en place une série de
plates-formes pour le E-learning, mais ces dernières
sont aujourd’hui confrontées à la  réalité du terrain. 

�� TTHHIIHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE BARIL DE PÉTROLE CONTINUE DE SE VENDRE À DES PRIX DÉRISOIRES

PPoouurr  uunnee  ppooiiggnnééee  ddee  ddoollllaarrss
LLEE  BBAARRIILL de Brent, référence du pétrole algérien, s’échangeait, hier, en début d’après-
midi, à 20 dollars, à peine.

«L
a direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn)
tient à démentir ferme-

ment et à dénoncer vivement les
allégations mensongères et les pro-
pos diffamatoires tenus à l’encontre
de cadres et agents de la police des
frontières, et colportés sur les
réseaux sociaux » concernant le
déroulement du rapatriement de res-
sortissants français et de résidents
en France, par des vols spéciaux de
la compagnie Air France à partir de
l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger, indique un
communiqué de cette institution. La
Dgsn a démenti, hier, ces allégations
mensongères tenues à l’encontre de
cadres et agents de la police des
frontières concernant le déroule-
ment du rapatriement de ressortis-
sants français et de résidents en
France, par des vols spéciaux de la
compagnie Air France à partir de
l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger. La Dgsn tient
ainsi à éclairer l’opinion publique
sur le fait que « les opérations de
rapatriement sont gérées par le
consulat du pays cité et que les
inscriptions sur les listes en ques-
tion, qui étaient enregistrées auprès
de la compagnie Air France à travers
des messages SMS qu’elle recevait
sur des numéros de téléphone à son
compte, sont désormais enregis-
trées par les candidats au rapatrie-
ment sur un site Web spécifique au
consulat général de France à

Alger », ajoute le communiqué. La
même source explique que « les
achats des billets, pour les person-
nes inscrites, s’effectuent au niveau
de l’agence Air France, sise à l’hôtel
El Aurassi (Alger),  pour les passa-
gers habitant la capitale et ses envi-
rons, et à l’escale d’Air France de
l’aéroport Houari Boumediene, pour
ceux venant de l’intérieur du pays ».
Elle précise d’autre part que « l’ac-
cès à l’aérogare pour ces vols spé-
ciaux d’Air France, n’est permis
qu’aux personnes dûment inscrites
sur les listes de cette compagnie
aérienne ».

Dans ce contexte, la Dgsn a fait
savoir que « le chef d’escale d’Air
France, son chargé de la sécurité
ainsi qu’un représentant du consulat
général de France à Alger, ont en

charge la vérification à l’entrée de
l’aérogare, de l’inscription effective
des personnes concernées sur ces
listes et ont, eux seuls, la responsa-
bilité de l’accès ou non des candi-
dats dans l’enceinte de l’aérogare ».

« La police des frontières, qui n’a
aucune responsabilité dans le fait
que des candidats au rapatriement,
mais non inscrits sur les listes d’Air
France, aient tenté d’entrer sans
succès dans l’aérogare, a déjà enca-
dré, sans incidents, des dizaines de
vols spéciaux de rapatriement de
ressortissants étrangers et de rési-
dents vers plusieurs autres pays »,
relève  le communiqué de la Dgsn,
regrettant que « les informations
ainsi diffusées sont autant erronées
que tendancieuses ».

A.A.

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

La Dgsn précise et dément
UNE désinformation erronée et tendancieuse émise par les réseaux sociaux.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII



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 
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