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MESSAGE DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À L’OCCASION 
DU MOIS DE RAMADHAN

Lire en page 3
l’article de 

Walid Aït Saïd

FINANCEMENT DES MÉDIAS 
ET LIBERTÉ DE LA PRESSE

TV6, ECHOUROUK TV ET EL DJAZAIRIA ONE 

LA FÉROCE
BATAILLE DES TÉLÉS

LAMAMRA NOMMÉ MEMBRE D’UNE PRESTIGIEUSE
INSTITUTION DE  PAIX À STOCKHOLM

LA CONSÉCRATION
ACADÉMIQUE

Une carrière flamboyante et un destin fabuleux
pour l’ancien chef de la diplomatie algérienne.

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

BELHIMER
TORPILLE RSF

«SOLIDARITÉ
PATIENCE
ET DISCIPLINE»

LE COURAGE DE DIRE LES CHOSES

Il a demandé 
aux Algériens de

rester vigilants et de
respecter les

mesures de
confinement  pour

vaincre cet ennemi
invisible. 

Le président
Tebboune a

rappelé que grâce
au confinement

l’Algérie a réussi à
maîtriser la

situation.

L’Algérie est curieusement le baromètre privilégié
pour l’ONG française concernant le respect 

de la liberté de la presse dans le monde.
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Lire en page 16 le dossier réalisé par Salim Aggar
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PP ersonne ne peut se prévaloir du
monopole du combat pour la liberté
de la presse. Tout professionnel des

médias a le droit d’exprimer une opinion
sur le sujet et celle-ci vaut celle de tous les
confrères, sans exception aucune. Il est
tout à fait critiquable par contre d’aller
chercher à l’étranger, auprès de certaines
organisations non gouvernementales, dont
l’allégeance aux forces hostiles au pays
n’est plus à démonter, preuve en est « de
graves atteintes au droit d’informer en
Algérie». 

Certains «champions de cette lutte pour
la liberté de la presse» écument les pla-
teaux de chaînes télévision françaises et
principalement, celles dont on devine aisé-
ment les orientations éditoriales, pour
déverser un chapelet de mensonges sur la
situation des droits de l’homme en Algérie
et particulièrement celle de la presse. Ils en
profitent, au passage, pour dépeindre un
tableau crasseux de leur propre pays, le
comparant à une République de voyous et
de corrompus. Les propos, très souvent, à
la limite de la diffamation n’engagent bien
entendu que leurs auteurs. Ils aiment à
dire cela, mais ajoutent systématiquement
que tous les Algériens «sont malheureux». 

Ces «champions»,  dont la mission est
de détruire tout ce qui peut représenter
l’Etat dans le pays, brandissent le sacro-
saint droit d’informer pour insulter, sans
appuyer leurs propos par des preuves. Ce
sont, le plus souvent, des apprentis journa-
listes qui s’adjugent le titre. Ils sont bien
entendu suivis par les confrères étrangers
qui les accréditent du statut de journalis-
tes, au seul motif qu’ils salissent l’image
du pays. Ces gens-là ont peut-être le droit
à l’expression, mais en face, l’Etat a un
droit de réponse. Et entre les deux, il y a

une justice, censée faire le distinguo entre
le militantisme, l’activisme, la manipula-
tion de masse et le journalisme. 

Disons-le donc franchement, le mélange
du genre, dont profitent certains activistes
pour faire leurs «affaires» en Algérie, est
entretenu par les télévisions françaises et
des ONG droit-de-l’hommiste qui distri-
buent les bons et les mauvais points aux
Etats, selon que ces derniers acquiessent
ou pas à certaines exigences formulées par
des puissances étrangères.

Faut-il donc, au nom du respect de la
liberté de la presse, se conformer aux stan-
dards mis en place par les puissants pour
asservir les plus faibles ? Il est entendu
qu’aucun Algérien n’acceptera de voir son
Etat courber l’échine devant le sionisme
international pour bénéficier d’une posi-
tion honorable dans le classement de RSF.
Cette organisation, dont quelques anima-
teurs s’amusent à toujours recruter de drô-
les de journalistes et inventer des persécu-
tions «inhumaines», ne travaillent pas
dans l’intérêt de la presse nationale. Et
pour cause, en soutenant toujours les
mêmes qui, soit dit en passant, n’apportent
aucune plus-value réelle au débat sur la
presse, maintiennent une sorte d’épée de
Damoclès qui empêche la profession d’évo-
luer sereinement. Celle-ci souffre évidem-
ment d’une situation d’anarchie, mais cela
n’autorise personne à en profiter pour dés-
tabiliser le pays. L’Etat a le droit, au nom
du peuple, de recourir à la justice et même
à la coercition pour freiner certains «aven-
turiers» avides de servir des puissances
étrangères. Mais il a surtout le devoir de
veiller à ce que la scène médiatique se pro-
fessionnalise et moralise à tout point de
vue. 

Le ministre de la Communication a le
courage de dire les choses sur les manipu-
lations dont est victime la liberté de la
presse. Il doit aussi aller jusqu’au bout
pour se créer les conditions d’exercice les
plus proches possibles des standards, non
pas ceux de RDF, mais universels de l’exer-
cice du métier de journaliste. SS..BB..

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE N’EST PAS LE MONOPOLE D’UNE POIGNÉE D’ACTIVISTES

LLee  ccoouurraaggee  ddee  ddiirree  lleess  cchhoosseess
FFAAUUTT--IILL  DDOONNCC, au nom du respect de la liberté de la presse, se
conformer aux standards mis en place par les puissants pour

asservir les plus faibles ?

LLe  gouvernement
suédois a
officiellement nommé,

avant-hier,  ce diplomate
exceptionnel, comme
membre du conseil
d’administration de
l’Institut international de
recherche sur la paix de
Stockholm, Sipri. Il est le
seul membre du Maghreb,
d’Afrique et du Moyen-
Orient sur les huit que
compte le conseil
d’administration du
prestigieux organisme, ce
qui fait dire à ses proches
que cette nomination est
une «consécration
diplomatique et académique
avec des activités à titre
bénévole ». Le choix porté
sur l’ancien ministre
algérien des Affaires
étrangères pour intégrer cet
institut n’est pas l’œuvre
des lobbys, encore moins le
fait du hasard . Il est plutôt
lié à  sa riche expérience et à
son expertise dans la
diplomatie de la Paix à
travers le monde. Le rôle de
Lamamra a été décisif  dans
plusieurs conflits en
Afrique, notamment au
Libéria et au Mali. Mais il
fallait plus pour intégrer ce
club restreint de la Paix
dans le monde et à coup sûr,
il y avait des candidatures
tout aussi qualifiées que
celles de l’ancien chef de la

diplomatie algérienne. Mais
si Lamamra a été choisi,
c’est parce qu’il a été tout
simplement le meilleur. Il
est déjà admis dans le cercle
très restreint des hauts
fonctionnaires des Nations
unies pour la paix et la
sécurité, éléments clés
parmi les conseillers du
secrétaire général des
Nations unies pour les
médiations internationales,
membre du très influent
Crisis Group. Commissaire à
la Paix et à la sécurité
auprès de l’Unité africaine.
Depuis avant-hier, il vient
d’accrocher une autre étoile
à son riche palmarès. Une
consécration qui intervient
quelques jours après sa
décision de se dessaisir du
dossier libyen, suite au
torpillage du choix du
secrétaire général de l’ONU
par les lobbies marocains
appuyés par l’Egypte ainsi
que d’autres pays arabes.
Réagissant à cette
nomination, Lamamra a
indiqué. «Aujourd’hui, la

communauté internationale
est plus que jamais
confrontée au défi
intellectuel exigeant de
promouvoir une vision
partagée généreuse pour un
programme de sécurité
humaine inclusif. Le Sipri
est bien préparé et équipé
pour contribuer à cette
entreprise opportune. Je
suis honoré et heureux de
faire partie d’une telle
équipe», a commenté
l’ancien chef de la
diplomatie, Ramtane
Lamamra. Pour sa part,
l’ambassadeur Jan Eliasson,
président du Conseil
d’administration du Sipri, a
salué cette nomination en
indiquant :  « Nous sommes
extrêmement honorés que
l’ambassadeur Lamamra ait
accepté notre invitation à
rejoindre le conseil
d’administration du Sipri ».
« Il apporte une
connaissance et une
expertise approfondies de sa
longue et distinguée
carrière, en particulier dans
les questions clés de la paix
et de la sécurité telles que la
médiation et la prévention
des conflits » a-t-il ajouté.
Lamamra siégera aux côtés
du diplomate Jan Eliasson
(Suède), du docteur
Vladimir Baranovsky
(Russie), d’Espen Barth
Eide (Norvège), de Jean-
Marie Guéhenno (France),
du docteur Radha Kumar
(Inde), du docteur Patricia
Lewis (Irlande/Royaume-
Uni) et du docteur Jessica
Tuchman Mathews (Etats-
Unis). BB..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL ee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr,,  eesstt  rreevveennuu  aauu
ssuujjeett  bbrrûûllaanntt  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioo--
nnaallee,,  ssoonn  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ««  llaa
mmaarrggee  ddee  lliibbeerrttéé  ddoonntt  eellllee  bbéénnééffii--
cciiee  »»  eett  lleess  iinnfflluueenncceess  éémmaannaanntt  ddee
ll’’ééttrraannggeerr  àà  ttrraavveerrss  ddeess  oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  nnoonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess
((OONNGG))..    

SSuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ffiinnaannccee--
mmeenntt,,  llee  mmiinniissttrree  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  llee
ddoossssiieerr  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ééttrraannggeerr
ddeess  mmééddiiaass  sseerraa  oouuvveerrtt  ««aavveecc  ffeerr--
mmeettéé  eett  ssaannss  eexxcceeppttiioonn  aauuccuunnee,,
ccaarr  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ffoorrmmee  dd’’iinnggéé--
rreennccee  ééttrraannggèèrree»»..  DDaannss  uunn  eennttrree--
ttiieenn  aaccccoorrddéé  aauu  qquuoottiiddiieenn  ssaaoouu--
ddiieenn  Al-Riyadh,,  BBeellhhiimmeerr  aa  éévvoo--
qquuéé  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt
ééttrraannggeerr  ddeess  mmééddiiaass  nnaattiioonnaauuxx
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ccee
ddoossssiieerr  iinntteerrvveennaaiitt  ««sur injonc-
tion présidentielle»»  eett  ppaarrttaanntt,,
aa--tt--iill  ssoouutteennuu ::    ««Il sera ouvert
avec fermeté et sans exception
aucune car, il s’agit pour
nous d’une forme d’ingérence
étrangère et de connivences
internes qu’aucun Etat souve-
rain ne peut tolérer ou accep-
ter»»..  ««Les financements étran-

gers de la presse nationale,
tous supports confondus, sont
strictement interdits, quelles
que soient leur nature et pro-
venance»»,,  aa--tt--iill  rraappppeelléé..  ««Le
capital social doit être exclu-
sivement national et les fonds
investis justifiés»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,
cciittaanntt  ll’’aarrttiiccllee  2299  dduu  CCooddee  ddee  ll’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  qquuii  ssttiippuullee  eexxpplliicciittee--
mmeenntt  qquuee  ««toute aide maté-
rielle directe ou indirecte de

toute partie étrangère est
interdite»»,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  llooii  rreellaa--
ttiivvee  àà  ll’’aaccttiivviittéé  aauuddiioovviissuueellllee..

ÀÀ ccee  pprrooppooss  eett  ddaannss  uunn  lloonngg
ccoommmmuunniiqquuéé,,  rreenndduu  ppuubblliicc,,  ccee
jjeeuuddii,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  aavvaaiitt  pprréé--
fféérréé  rreeccoouurriirr  àà  uunnee  ddéémmaarrcchhee  
««  ppaarrttiicciippaattiivvee  »»  ooùù  llee  ddéébbaatt
aauuttoouurr  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee  eett
lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  qquuaanntt  àà  llaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn
dduu  cchhaammpp  mmééddiiaattiiqquuee  eett  llaa

rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuii  ssiieedd  àà  ccee  sseecc--
tteeuurr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrôôllee  qquuii  ddéétteerr--
mmiinnee  llaa  ffoonnccttiioonn  eett  llee  mmééttiieerr  dd’’iinn--
ffoorrmmeerr  ttoouutt  eenn  rreessttaanntt  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  llee
rreejjeett  ddee  ttoouutteess  lleess  tteennttaattiivveess  ddee
ffiinnaanncceemmeenntt  ééttrraannggeerr  ssoouurrccee
dd’’iinntteerrfféérreennccee  eett  dd’’iinnggéérreennccee
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  dduu  ppaayyss..

DDaannss  ccee  sseennss,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  
««  nnuullllee  ppaarrtt  aauu  mmoonnddee,,  llaa  lliibbeerrttéé
ddee  llaa  pprreessssee  nn’’eexxiissttee  ddaannss  uunnee
ffoorrmmee  aabbssoolluuee..  PPaarrttoouutt  ddaannss  llee
mmoonnddee,,  eellllee  eesstt  ccoorrrrééllééee,,  àà  ddeess
ddeeggrrééss  ddiivveerrss,,  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé..  LLee  nniivveeaauu  ddee  cceettttee
lliibbeerrttéé  ddééppeenndd  aauussssii  ddeess  ffaacciilliittaa--
ttiioonnss  qquuii  ssoonntt  aaccccoorrddééeess  ppoouurr
ffaavvoorriisseerr  ssoonn  ééppaannoouuiisssseemmeenntt»»,,
eett  dd’’aajjoouutteerr ::  ««PPaarrttoouutt  ddaannss  llee
mmoonnddee,,  ssoouuss  lleess  ddiivveerrss  rrééggiimmeess
ppoolliittiiqquueess,,  llee  ddéébbaatt  eennttrree  llaa
mmoorraallee  ddee  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  dduu  jjoouurr--
nnaalliissttee  eett  llaa  mmoorraallee  ddee  ssaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  eesstt  iinnééppuuiissaabbllee  eett  qquuee
ddaannss  ttoouuss  lleess  ppaayyss  dduu  mmoonnddee,,  llaa
lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee  nn’’eesstt  ppaass  uunn
aalliibbii  ppoouurr  ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  iinnddii--
vviidduueellllee  »»,,  aa--tt--iill  rrééttoorrqquuéé..

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  aa  vvoouulluu  
««  rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà
ll’’hheeuurree»»,,  cc’’eesstt  uunnee  mmaanniièèrree  ddee
ddéétteerrmmiinneerr  llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa
pprreessssee  eett  dd’’aauuttrreess  ssuuppppoorrttss  dd’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  eenn  ddééffiinniissssaanntt  ll’’aassppeecctt

iinnttrriinnssèèqquuee  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ddaannss  ssaa
dduuaalliittéé,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  lliibbeerrttéé  eett  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé..    LLee  lliieenn  ddiiaalleecc--
ttiiqquuee  eennttrree  lliibbeerrttéé  eett  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé  ddooiitt  êêttrree  eennttiièèrreemmeenntt  rréévviisséé
eett  rreeppeennsséé  ppoouurr  aasssseeooiirr  lleess  vvrraaiiss
jjaalloonnss  dd’’uunn  mmééttiieerr  ddoonntt  llaa  ppaarrtt  ddee
llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  ccoommppllèè--
tteemmeenntt  eennggaaggééee..

LLaa  qquueessttiioonn  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss
eett  ddeess  aaiiddeess  ddee  qquueellqquueess  cchhaanncceell--
lleerriieess  àà  ll’’ééggaarrdd  dd’’uunnee  cceerrttaaiinnee
pprreessssee,,  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  vvuuee  ddee
ll’’eesspprriitt,,  cceellaa  ddooiitt  êêttrree  ttiirréé  aauu  ccllaaiirr
ppoouurr  qquuee  llee  cchhaammpp  mmééddiiaattiiqquuee  eett
jjoouurrnnaalliissttiiqquuee  ssooiitt  ccoommppllèètteemmeenntt
cchhaannggéé  eett  rreevvuu  ddee  ffoonndd  eenn  ccoommbbllee..

DDaannss  ccee  rreeggiissttrree,,  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr
BBeellhhiimmeerr,,  aa  pprréécciisséé  qquuee  ««  ppoouurr
cceerrttaaiinneess  OONNGG  rraarreemmeenntt  ddééssiinnttéé--
rreessssééeess  eett  aayyaanntt  ppoouurr  pprrooffeessssiioonn
ddee  ffooii  eett  ppoouurr  mmééttiieerr  llaa  ddééffeennssee  ddee
llaa  lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee,,  ll’’AAllggéérriiee
eesstt  ccuurriieeuusseemmeenntt  llee  bbaarroommèèttrree
pprriivviillééggiiéé  ddee  lleeuurr  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu
nniivveeaauu  dduu  rreessppeecctt  ddee  cceettttee  lliibbeerrttéé
ddaannss  llee  mmoonnddee  »»,,  aa--tt--iill  rraappppeelléé  eenn
ffaaiissaanntt  aalllluussiioonn  àà  llaa  llooggiiqquuee  ddee
ddeeuuxx  ppooiiddss,,  ddeeuuxx  mmeessuurreess  qquuee
ccuullttiivveenntt  lleessddiitteess  OONNGG  aauuxx  ddeess--
sseeiinnss  iinnaavvoouuééss  eett  àà  llaa  ssoollddee  ddeess
ooffffiicciinneess  ooccccuulltteess  aauuxx  vviissééeess    ddééss--
ttaabbiilliissaattrriicceess.. HH..NN..

FINANCEMENT DES MÉDIAS ET LIBERTÉ DE LA PRESSE

BBEELLHHIIMMEERR  TTOORRPPIILLLLEE  RRSSFF
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est curieusement le baromètre privilégié pour l’ONG française concernant le respect de la liberté de la presse dans le monde.

LAMAMRA NOMMÉ MEMBRE D’UNE PRESTIGIEUSE
INSTITUTION DE  PAIX À STOCKHOLM

LLaa  ccoonnssééccrraattiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee
UUNNEE CCAARRRRIIÈÈRREE flamboyante et un destin fabuleux pour

l’ancien chef de la diplomatie algérienne.
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CC ’est avec un message plein d’é-
motion que le président de la
République a envoyé ses vœux

du Ramadhan au peuple algérien. « La
situation est difficile à accepter mais
nous ne pouvons que nous résigner
face à la volonté divine », a souligné le
chef de l’Etat dans un message
adressé au peuple algérien à la veille
de l’avènement du mois sacré de
Ramadhan. Abdelmadjid Tebboune
insiste auprès de ses concitoyens à
faire preuve de patience, d’entraide et
de discipline pour surmonter ensem-
bles cette dure épreuve. « Je vous
réitère mon appel, en cette nuit bénie,
à davantage de solidarité, d’entraide,
de discipline, de patience et de vigi-
lance », a souligné le président avant
de s’adresser à ceux qui prennent les
choses à la légère. « J’exhorte, encore
une fois, ceux qui transgressent les
dispositifs de prévention à cesser leurs
agissements dangereux qui ne feront
que prolonger le confinement sani-
taire et mettre en péril nos conci-
toyens et notre patrie », a-t-il insisté
pour ce qui sonne comme un avertis-
sement à tous ceux qui seraient tentés
par des « sahrate » clandestines. 

«« NNee  vvoouuss  iinnqquuiiéétteezz  ppaass !! »»
À ce propos, le président Tebboune

a rappelé que grâce au confinement
l’Algérie a réussi à maîtriser la situa-
tion.  Il sera donc intransigeant sur le
respect de ces mesures. « Nous avons
réussi à limiter la propagation de la
pandémie et j’ai instruit, dans ce sens,
à la reconsidération des mesures de
confinement sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation sur le ter-
rain », a-t-il rassuré. « Plus les indica-
teurs s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour à la vie
normale », a-t-il rétorqué.

Il a également tenu à calmer l’in-
quiétude des parents d’élèves sur l’a-
venir de leurs enfants. « Pour ce qui
est de l’inquiétude de nos enfants, élè-
ves, étudiants et leurs parents quant
au sort de l’année scolaire, je tiens à
rassurer tout un chacun que les mesu-
res qui seront prises incessamment
pour prendre en charge cette préoccu-
pation légitime, seront incontestable-
ment dans leur intérêt à tous », a-t-il
fait savoir non sans insister auprès de

tous les Algériens d’être patients face
à cette dure épreuve. « Je suis cons-
cient également qu’il y a parmi vous
ceux qui ont été contraints d’abandon-
ner momentanément leur travail, ceux
qui sont inquiets pour les études de
leurs enfants, et qu’il y a des malades
chroniques et des gens qui ne suppor-
tent plus le confinement sanitaire », a-
t-il indiqué. 

«« UUnn  aavveenniirr  rraaddiieeuuxx  
ggrrââccee  àà  nnooss  jjeeuunneess »»

« Mais que pouvons-nous faire,
sinon accepter toutes les contraintes
qui nous sont imposées, comme elles le
sont pour toute la population du
monde face à la propagation d’une
pandémie létale, que la science et les
scientifiques peinent à vaincre ? », a
poursuivi le président de la
République. Tebboune assure dans ce
sens faire confiance à la capacité des
Algériens à surmonter les dures
épreuves. Il tient à leur rendre hom-
mage à ce propos, mais également au
grand élan de solidarité qui se propage
à travers le pays plus rapidement que
le virus. « L’élan de solidarité et d’en-
traide par lequel se démarque notre
peuple à chaque étape cruciale de son
Histoire, nous offre l’opportunité de
transformer l’épreuve en catalyseur
pour un nouveau départ », estime-t-il.

«Un départ avec un nouveau souf-

fle et une nouvelle réflexion consa-
crant la rupture avec les pratiques
désuètes qui ont freiné l’émergence du
potentiel créatif de notre jeunesse,
déviée de la voie de l’édification pour
être basculée dans le désespoir et la
désespérance », a-t-il répliqué. 

D’ailleurs, il se montre confiant en
l’avenir du pays grâce à cette jeunesse
à toute épreuve. « Nul doute que cette
ressource humaine, chaque année ren-
forcée par des centaines de milliers de
diplômés des universités et instituts
supérieurs, est celle sur laquelle mise
notre pays pour l’édification du nou-
veau modèle économique à même de
générer la richesse et l’emploi et
consolider notre indépendance écono-
mique en nous affranchissant des fluc-
tuations des prix des hydrocarbures
dans les marchés internationaux »,  a
soutenu le premier magistrat du pays.
Enfin, il a tenu à conclure son message
en s’inclinant à la mémoire des victi-
mes de cette pandémie. « Je réitère
mes sincères condoléances aux
familles et proches des victimes. Je
sais que vous vivez des moments diffi-
ciles, notamment vous, nos conci-
toyens de la wilaya de Blida, confinés
dans vos maisons, parfois dans des
appartements exigus », a-t-il conclu
non sans rappeler que l’Etat ne les
abandonnera pas…

WW..AA..SS..
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P
rudence. Après un mois de confine-
ment total, Blida ouvre ses portes pro-
gressivement. Dans neuf autres

wilayas, dont la capitale, le début du confine-
ment passe de 15 à 17h. Pour toutes les aut-
res wilayas, les horaires de confinement 
(19h-7h du matin) restent inchangés. Si le
Premier ministre a décidé d’assouplir quelque
peu et par endroits les mesures du confine-
ment, il l’a fait avec une grande prudence. Ce
n’est qu’après avoir eu l’avis du Comité scien-
tifique et l’accord du président de la
République qu’il a signé le décret exécutif,
jeudi dernier. Il faut dire que le mois sacré de
Ramadhan a pesé sur la décision. Car et
quelques heures auparavant, dans son mes-
sage à l’occasion du début du mois de
Ramadhan, le président Tebboune l’avait
annoncé. « Nous avons réussi à limiter la pro-
pagation de la pandémie et j’ai instruit, dans
ce sens, à la reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonction de l’évolu-
tion de la situation sur le terrain » avait-il pré-
cisé avec toutefois, cette mise en garde :
« J’exhorte, encore une fois, ceux qui trans-
gressent les dispositifs de prévention à ces-
ser leurs agissements dangereux qui ne
feront que prolonger le confinement sanitaire
et mettre en péril nos concitoyens et notre
patrie. » Il faut comprendre que la décision a
été prise pour desserrer le confinement,
autant que faire se peut et permettre aux
Algériens de passer un mois de Ramadhan
avec moins « d’enfermement ». Cette décision
est par ailleurs courageuse car la pandémie
est loin d’être vaincue. Le DG de l’OMS a mis
en garde, mercredi dernier, la planète en ces
termes : «…nous avons encore un long che-
min à parcourir.. ». Angela Merkel est de son
avis lorsque, jeudi dernier, elle a averti ses
compatriotes que «nous ne sommes pas dans
la phase finale de la pandémie, mais toujours
au début». 

Avant d’appeler, tout comme le président
Tebboune, dans son message qui réitère l’ap-
pel  «…en cette nuit bénie, à davantage de
solidarité, d’entraide, de discipline, de
patience et de vigilance ». Beaucoup crai-
gnent une « 2ème vague » de la propagation.
Singapour qui fait face à cette « 2ème vague »
a prolongé, mardi dernier, d’un mois le confi-
nement. Il faut dire que la science n’a pas
cerné toutes les propriétés de ce nouveau
virus. A la moindre négligence il peut « flam-
ber » de nouveau. Avec près de 200 000 morts
dans le monde en si peu de temps, toute pré-
cipitation dans le déconfinement est à 
proscrire ! Z.M.

LL ors de la réunion présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le jeudi 23 avril 2020, le

gouvernement a entendu, selon l’exposé
du Premier ministère,  un exposé du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière relatif à « la
présentation du projet de décret exécutif
relatif aux mesures exceptionnelles des-
tinées à la facilitation de l’approvision-
nement du marché national en produits
pharmaceutiques, en dispositifs médi-
caux et en équipement de détection en
riposte à la pandémie du coronavirus
(Covid-19) ». 

Indiquant que « les opérateurs écono-
miques seront autorisés à importer, pour
leurs propres besoins exclusivement, les
moyens de protection individuelle (tels
que les masques) et les produits et équi-

pements nécessaires à la désinfection
des lieux de travail ». 

Par ailleurs, le gouvernement a
entendu une communication présentée
par le ministre du Commerce sur le sys-
tème numérique pour le suivi de l’ap-
provisionnement et de l’encadrement du
marché en produits de base durant la
crise sanitaire actuelle. « Il s’agit d’un
système d’information numérisé qui a
pour objet le suivi des approvisionne-
ments du marché national en produits
alimentaires jugés essentiels en prévi-
sion du mois de Ramadhan qui coïncide
cette année avec la crise sanitaire 
Covid-19 », a précisé le ministre du
Commerce dans son exposé, expliquant
que  « les objectifs visés à travers la mise
en place de ce système d’information
portent, notamment sur la création
d’une banque de données sur les activi-
tés agroalimentaires, à l’effet d’assurer
le suivi quotidien des niveaux de stocks

de matières premières et de produits de
large consommation sur l’ensemble du
territoire national ». 

Pour sa part,  le ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l’Écono-
mie de la connaissance, a présenté au
gouvernement un exposé,  sur la relance
du dispositif de soutien à l’emploi des
jeunes Ansej par le biais du programme
Restart. Indiquant que « ce  dernier a
pour but d’apporter une meilleure visi-
bilité sur l’état des projets soutenus par
le programme Ansej à travers un dia-
gnostic rigoureux du dispositif, des
bénéficiaires et des résultats enregis-
trés, dont les principaux objectifs atten-
dus de ce programme visent à : corriger
les dysfonctionnements constatés,
appuyer et encourager les microentre-
prises qui ont honoré leurs engagements
envers le dispositif Ansej et envers les
banques, relancer les promoteurs en ces-
sation d’activité ».

Par ailleurs, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relatif à la
présentation de projets de décrets exécu-
tifs fixant le nombre et la délimitation
des délégations communales des com-
munes de Bir El Djir et de Gdyel (wilaya
d’Oran).

À cet effet, la commune de Bir El Djir
disposera de cinq délégations communa-
les et celle de Gdyel de trois délégations
communales. « Cette organisation admi-
nistrative prévue pour les grandes com-
munes caractérisées par une forte den-
sité démographique et une configuration
géographique et urbaine particulière
sera de nature à permettre une
meilleure prise en charge des missions
de service public et des exigences du
développement local. »

AA..AA..

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT

DDjjeerraadd  ppaassssee  aauu  ccrriibbllee  pplluussiieeuurrss  sseecctteeuurrss
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS économiques seront autorisés à importer pour leurs propres besoins exclusivement.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN

««SSoolliiddaarriittéé,,  ppaattiieennccee  eett  ddiisscciipplliinnee»»
IILL  AA  DDEEMMAANNDDÉÉ aux Algériens de rester vigilants et de respecter les mesures de
confinement  pour vaincre cet ennemi invisible.

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL ’Armée nationale popu-
laire restera à jamais le
maillon fort de l’Algérie

avec ses sacrifices, ses engage-
ments et son dévouement au peu-
ple. Après le rôle important
qu’elle a joué lors des manifesta-
tions ayant débuté un certain
22 février contre un cinquième
mandat de l’ex-président de la
République et grâce aussi à la
sagesse du défunt Ahmed Gaïd
Salah, alors chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense qui a
promis et a tenu sa promesse
qu’aucune goutte de sang d’un
Algérien ne coulera, l’ANP est
encore aux côtés de son peuple
dans cette crise de pandémie qui
a secoué le monde entier. 

Elle s’est engagée à 100% pour
lutter au même titre que le peu-
ple contre ce virus qui continue
de tuer des milliers de personnes
dans le monde. Le rôle que joue
l’ANP actuellement on ne risque
certainement pas de le voir dans

un autre pays. Avec ses propres
moyens de transport, elle a tra-
versé des distances extraordinai-
res par voie aérienne jusqu’en
Chine pour ramener des produits
et équipements, voire du matériel

de lutte contre le Covid-19, mar-
chandise médicale devant satis-
faire les besoins du pays. Quatre
voyages en tout, alors que d’au-
tres sont programmés rensei-
gnent sur la haute qualité de

l’esprit de l’ANP et de son Haut
Commandement soucieux du
bien-être du citoyen. L’ANP a été
la première d’ailleurs à réagir
pour faire face au Covid-19 en ali-
mentant des hôpitaux de campa-

gne avec toutes les commodités
nécessaires avec la mobilisation
de son staff. D’ailleurs, il est
important de souligner que pas
moins de cinq personnes ayant
été atteintes du Covid-19 admises
au niveau de l’hôpital militaire de
Constantine sont sorties, hier,
complètement guéries de ce virus.
Une nouvelle qui ouvre droit à
l’espoir de voir le pays complète-
ment débarrassé de cette pandé-
mie. 

L’ANP a été la première aussi
à tendre la main pour venir en
aide aux populations éloignées
qui n’ont pas les moyens de se
déplacer en allant vers elles.
L’Armée nationale populaire
représente réellement ces enfants
issus du peuple. On n’est certai-
nement pas prêt à oublier la
phrase du général-major, chef d’é-
tat-major par intérim Saïd
Changriha quand, lors de son der-
nier déplacement à la 2e Région
militaire avait souligné « nous
sommes prêts à nous sacrifier
pour le peuple ». II..GG

AUX CÔTÉS DU PEUPLE FACE À L’ÉPIDÉMIE

LLEE  RRÔÔLLEE  DDÉÉTTEERRMMIINNAANNTT  DDEE  LL’’AANNPP  
EELLLLEE s’est engagée à 100% pour lutter au même titre que le peuple contre ce virus.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA    

OOui, il sera « particulier » ce
Ramadhan, pour ne pas chercher un
qualificatif « choc » qui viendrait

semer un quelconque désarroi et désempa-
rer les fidèles respectueux de l’un des cinq
piliers de l’islam qu’est le jeûne du
Ramadhan. D’aucuns cependant, qui figu-
rent parmi les plus pratiquants, estiment
que c’est une « leçon » et un « avertisse-
ment » aussi, qu’Allah adresse à ses fidèles.
Au-delà de ces croyances sincères et de
bonne foi du reste, tout un chacun devra
faire face de façon responsable à la pandé-
mie qui sévit en Algérie et dans le monde.

N’est-ce pas une priorité de préserver la
création de Dieu qu’est l’homme ? Toutes
les religions le prônent, notamment chez les
monothéistes que sont le judaïsme, le chris-
tianisme et l’islam ? C’est dans cette optique
saine, et plus que nécessaire, qu’il a été
décidé de prolonger le confinement en
Algérie et d’interdire, sagement et médica-
lement parlant, les rassemblements de per-
sonnes, comme lors des prières, le transport
en commun, les lieux communs de détente
et de plaisir, les manifestations sporti-

ves…et même un attroupement de plus de
trois personnes.

Hier matin, le citoyen a mis le nez
dehors un peu plus tôt que de coutume pour
un premier jour de Ramadhan. Il l’a fait,
non pas pour prendre l’air, mais pour
« tâter » le terrain pour ses emplettes immé-
diates pour réussir, qui une bonne
« chorba », qui un bon couscous pour
accueillir «Sidna Ramadhan El Moubarek».
Les marchands de fruits et légumes avaient
déjà installé leurs marchandises et décoré
leurs étals. Tout y était. Et la cliente qui
vient acheter a déjà dans sa tête le plat
qu’elle va confectionner et qui ira le mieux
avec cette fameuse chorba ou h’rira c’est
selon. Elle y trouvera le légume et le fruit
qu’elle désire. Il faut dire que les gens
respectent scrupuleusement la chaîne et
attendent leur tour patiemment. Il est aussi
bon de constater que la distanciation est
tout aussi appliquée par tous. C’est à croire
et constater de visu que l’Algérie est « bon
élève » devant le danger. De leur côté, les
boucheries servaient leur clientèle qui avait
auparavant fait une « chaîne » plus ou
moins dense selon les lieux. Les boulange-
ries quant à elles étaient encore fermées,

sachant que le jeûneur préfère du pain frais
pour accompagner sa chorba, aussi l’acha-
teur de pain ne se fait généralement guère
trop de bonheur. Les mitrons auront passé
la nuit à confectionner des pains de diffé-
rentes formes et goûts. Du fameux « mao-
nis » au pain rond pétri d’une pâte spéciale
et tout décoré, presque avec art, de graines
de nigelle (sanoudj). D’autres pains feront le
bonheur de nombre de jeûneurs, les person-
nes âgées surtout, qui ne se priveront ni ne
résisteront au plaisir de ramener « leur »
pain sous le bras. C’est là l’un des nombreux
charmes d’une journée ramadhanesque
quitte à se retrouver avec « trop » de pain à
l’heure de la rupture du jeûne venue comme
c’est souvent le cas, ce qui prête parfois à
des scènes cocasses dans la famille. L’autre
plaisir à relever, est celui de la ménagère-
cuisinière qui n’effectue aucun faux geste
susceptible d’affecter le goût d’un plat,
encore moins celui de la chorba qu’elle pré-
pare avec tout le soin possible,  avec amour
dirions-nous, tout en entendant avec ravis-
sement déjà dans sa tête, au visage orné
d’un sourire entendu, les compliments
qu’elle va recevoir tantôt lors du repas de
rupture du jeûne. AA..AA..

D
jezzy et ses employés
ont le plaisir d’annon-
cer avoir débloqué une

enveloppe supplémentaire de
5,8 milliards de centimes por-
tant ainsi à 10 milliards de cen-
times leur contribution à l’ef-
fort de mobilisation nationale
pour lutter contre le Covid-19
et marquant leur solidarité
avec les plus démunis en cette
période particulière que tra-
verse le pays.

Cette nouvelle initiative qui
coïncide avec le début du
Ramadhan est mise en œuvre
en partenariat avec plusieurs
associations à travers la distri-
bution de couffins aux plus
démunis ainsi que les familles
affectées par les conséquen-
ces de l’épidémie du Covid-19
et ce tout au long du mois

sacré. A cette occasion,
Mr Matthieu Galvani Directeur
Général a déclaré : « Djezzy et
ses employés sont fiers d’a-
voir pu se donner les moyens
de mobiliser 10 milliards de
centimes afin d’apporter une
contribution solidaire et
sociale. Nos collaborateurs
montrent depuis le début de
cette épreuve une mobilisation
collective et une énergie créa-
tive exceptionnelle. Par des
idées comme la production
d’hygiaphones par des entre-
prises locales pour équiper
nos boutiques ou par des
initiatives solidaires d’infor-
mations ou encore la mobilisa-
tion de moyens financiers
conséquents, les collabora-
teurs de Djezzy montrent un
sens élevé de solidarité et de

créativité qui font partie de
leur ADN, de notre culture
d’entreprise pour participer
significativement à l’effort
national sans concession,
sans contrepartie ». Et d’ajou-
ter : « Cette énergie que nous
déployons collectivement sou-
ligne le caractère de nos
valeurs en tant qu’entreprise
et en tant que citoyens. C’est
un véritable élan positif de par-
tage, d’espoir et d’optimisme
pour l’avenir ».

Avec ce nouveau don de
5,8 milliards de centimes,
Djezzy aura ainsi débloqué
plus de 10 milliards de centi-
mes dans le cadre de ses
efforts pour contribuer à la
lutte contre la propagation du
coronavirus en Algérie. En
mars dernier, l’entreprise avait

dégagé un budget de
4,2 milliards de centimes pour
l’achat d’équipements médi-
caux pour les hôpitaux en par-
tenariat avec le ministère de la
Santé.

En plus de la campagne de
sensibilisation lancée pour
informer les citoyens des
mesures de prévention contre
le coronavirus, Djezzy a égale-
ment décidé de l’accès gratuit,
sur son réseau, aux platefor-
mes d’enseignement à dis-
tance du Ministère de
l’Education et du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et la
Recherche Scientifique pour
permettre aux élèves des diffé-
rents paliers ainsi qu’aux étu-
diants de suivre les cours et
d’être à jour dans leur cursus
scolaire et universitaire.

UN MOIS SACRÉ DE JEÛNE FORT PARTICULIER

UUNN  RRAAMMAADDHHAANN  «« PPRRIIVVÉÉ »»
LLEESS  GGEENNSS jeûneront dans le respect des directives anti-corona.

AU 1er JOUR DU RAMADHAN

RReezziigg  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

LL e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a brillé encore une fois, par
une sortie inopinée effectuée tôt,

hier matin, au marché de gros de
Boufarik à l’est de la capitale, dans sa
quête de lutter contre la spéculation.
Une visite qui se veut comme objectif de
s’assurer « de visu » que les prix qui sont
appliqués au niveau de ce marché de gros
«sont raisonnables». Puisque certains
spéculateurs ne manquent aucune occa-
sion pour gagner facilement de l’argent
sur le dos des citoyens, et profitent de ce
mois pour « dicter leur loi », à savoir
faire hausser les prix des fruits et légu-
mes et d’autres produits nécessaires
pour la préparation des plats tradition-
nels cuisinés à l’occasion de la rupture
du jeûne. De nombreux « grossistes » ont
été pris en flagrant délit de spéculation,
et des vidéos ont circulé sur la Toile
montrant l’opération coup de poing, qui
a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur
place, dans «la peau d’un contrôleur» en
compagnie d’agents de contrôle et de
services de sécurité, il a rappelé les com-
merçants « indélicats » à l’ordre en les
exhortant à «céder leurs marchandises à
des prix raisonnables », à l’adresse d’un
grossiste fraudeur, Rezig a assuré que
«ceux qui enfreindront la loi seront sanc-
tionnés,» menaçant ce dernier de « saisir
sa marchandise». Dans ce sillage, il y a
lieu de noter que ce qui s’est passé, hier,
prouve que les détaillants n’endossent
pas la grande part de  responsabilité de
la hausse des prix. Pour finir, notons que
plusieurs internautes ont salué encore
une fois, les sorties et les décisions pises
par le ministre du Commerce, qui a mis
clairement en garde les spéculateurs de
graves sanctions pénales. MM..AA.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Djezzy débloque plus de 10 milliards de centimes pour lutter
contre le Covid-19 et aider les familles nécessiteuses

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L’ITALIE va régulariser des milliers de
migrants en situation irrégulière, a rapporté
lundi le journal français Les Echos. Cette
décision de régulariser des sans-papiers
intervient alors que l’agriculture italienne

manque de bras en raison de la propagation
de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en
Italie faisant qu’environ 300 000 travailleurs
saisonniers, essentiellement en provenance

de l’Est de l’Europe, sont restés bloqués chez
eux, selon le même quotidien qui souligne que
pour pallier ce manque de bras dans la filière

agricole, les principaux représentants du
secteur, Confagricoltura et Coldiretti,

demandent la régularisation d’une partie des
600 000 sans-papiers présents en Italie dont
la plupart travaillent déjà de manière illégale

dans les champs. La proposition serait
soutenue par les ministres de l’Intérieur, du
Mezzogiorno, du Travail et de l’Agriculture.

L’Italie va régulariser
200 000 sans-papiers

Les peuples pour une plus large
coopération internationale 
L’OPINION publique mondiale, sondée dans 
186 pays montre un soutien important, à la
coopération internationale avec une
augmentation significative depuis que le 
Covid-19 a commencé à se répandre à travers le
monde. Les données recueillies font partie de
l’initiative du 75ème anniversaire des Nations
unies (UN75). Lancé en janvier 2020, « UN75 »,
devant se dérouler tout le long de l’année, est le
plus grand exercice organisé par l’ONU pour
proposer des solutions participatives aux défis
mondiaux résumés en trois points : une
écrasante majorité (95%) convient de la nécessité
pour les pays de travailler ensemble pour gérer
les tendances mondiales, le climat et
l’environnement sont en tête de liste des
problèmes qui affecteront le plus l’avenir de
l’humanité et les cinq priorités à avoir émergé
des dialogues qui sont : la protection de
l’environnement, celle des droits de l’homme, la
réduction des conflits, l’égalité d’accès aux
services de base et la fin des discriminations.

Mêle
De Quoi 
j’me
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ONU : une régression
des droits humains

serait «inacceptable»
LE SECRÉTAIRE général

de l’ONU, Antonio Guterres,
a souligné, sans identifier

d’Etats, qu’il serait
«inacceptable» que des pays

profitent de la pandémie de
coronavirus pour réduire les
droits humains, en dévoilant
un rapport consacré à cette

thématique. «Dans un
contexte d’ethno-

nationalisme croissant, de
populisme, d’autoritarisme et
de recul des droits humains
dans certains pays, la crise

peut fournir un prétexte pour
adopter des mesures

répressives à des fins sans
rapport avec la pandémie»,

a-t-il relevé. «C’est
inacceptable», a ajouté dans

un communiqué le chef de
l’ONU qui n’a pas de pouvoir

coercitif. «Plus que jamais,
les gouvernements doivent

être transparents, réactifs et
responsables. L’espace

civique et la liberté de la
presse sont essentiels. Les
organisations de la société
civile et le secteur privé ont
un rôle essentiel à jouer. Et

dans tout ce que nous
faisons, n’oublions jamais: la
menace est le virus, pas les

gens», a-t-il insisté.

Le représentant de
l’OMS félicite l’Algérie 
LE REPRÉSENTANT de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en Algérie, 
Bla François Nguessan, a félicité l’Algérie pour
les mesures prises pour circonscrire
l’épidémie du coronavirus à tous les niveaux,
indique jeudi un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Le représentant de l’OMS
s’exprimait lors de l’audience que lui a
accordée le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le
professeur Abderrahmane Benbouzid «pour
évoquer l’état des lieux de la pandémie du
coronavirus Covid-19 en Algérie, notamment la
situation épidémiologique et l’organisation de
la riposte en général».A cette occasion, le
représentant de l’OMS a félicité le «leadership
du ministère de la Santé et les mesures prises
par le gouvernement algérien pour
circonscrire l’épidémie à tous les niveaux».

UN VACCIN expérimental a pour la première
fois «largement protégé» des singes contre

le nouveau coronavirus, affirme un
laboratoire chinois à l’origine de la

recherche. Le vaccin, qui utilise des agents
pathogènes inertes du virus à l’origine de la

maladie Covid-19, a été administré à huit
macaques rhésus, qui ont ensuite été

artificiellement contaminés trois semaines
plus tard. «Les quatre macaques qui ont reçu
le vaccin à haute dose n’avaient aucune trace

détectable du virus dans les poumons sept
jours après leur contamination», assure le
laboratoire. Quatre autres singes, à qui le

vaccin a été administré à moins forte dose,
présentaient une hausse de leur charge virale

dans l’organisme, mais parvenaient
néanmoins à résister à la maladie. Ces

résultats doivent encore faire l’objet d’une
revue par les pairs avant d’être validés par la

communauté scientifique. Sinovac, une
entreprise cotée au Nasdaq, a entamé des

essais cliniques du même vaccin chez
l’homme depuis le 16 avril.

Unesco : 826 millions d’élèves n’ont pas d’ordinateur à la maisonUn concours
online au profit
des élèves 
des centres
spécialisés
UN concours éducatif et
ludique distrayant via une
application électronique a
été lancé au profit des
élèves des centres
spécialisés relevant du
secteur de la solidarité
nationale et ce dans le
cadre des programmes
éducatifs destinés à cette
catégorie. La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la Femme, Kaouthar
Krikou qui a présidé le coup
d’envoi de ce concours, a
affirmé que cette opération
s’inscrivait «dans le cadre
de la solidarité
gouvernementale» et des
programmes éducatifs
destinés à l’enfance,
élaborés par le secteur de
la solidarité nationale, dans
le cadre des mesures de
prévention prises contre le
Covid-19. Le concours qui
consiste en des questions à
poser aux enfants sur le
contenu des contes, après
leur lecture, sera
sanctionné par la remise de
distinctions aux lauréats

LA MOITIÉ du nombre total
d’apprenants dans le monde,
soit 826 millions d’élèves et
étudiants, «n’ont pas accès à
un ordinateur à domicile»,
souligne l’Unesco alors que
l’enseignement à distance est
privilégié par une majorité de
pays face à la pandémie de
Covid-19. «Et 43% (706
millions) n’ont pas Internet à
la maison», ajoute l’Unesco
dans un communiqué,
dénonçant une «fracture

numérique préoccupante
dans l’enseignement à
distance». 
«Les disparités sont
particulièrement marquées
dans les pays à faible revenu:
en Afrique subsaharienne,
89% des apprenants n’ont pas
accès aux ordinateurs
familiaux et 82% n’ont pas
internet», note l’Organisation
des Nations unies pour
l’éducation, la science et la
culture. 

«En outre, alors que les
téléphones mobiles peuvent
permettre aux apprenants
d’accéder à l’information, de
se connecter entre eux et
avec leurs enseignants,
environ 56 millions
d’apprenants vivent en des
lieux non desservis par les
réseaux mobiles, dont près de
la moitié en Afrique
subsaharienne», ajoute
l’Unesco.

Un laboratoire chinois annonce un vaccin Covid-19 efficace chez le singe
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TT ous les pays ne sont pas
égaux face à la pandémie
du Covid-19.  Il faut des

moyens financiers colossaux pour
y faire face dans un premier temps
pour limiter les pertes de vies
humaines avant de réparer les
dégâts considérables qu’elle aura
provoqués sur le plan économique.
Si les nations les plus industriali-
sées, durement touchées par le
Covid-19, qui en paient encore un
lourd tribut finiront tôt ou tard
par s’en sortir, il n’en sera certai-
nement pas de même pour les plus
vulnérables.  De nombreux pays
dans le monde n’ont pas accès à
l’eau potable, n’ont pas accès aux
soins…  Lorsque certains d’entre
eux font face à des crises alimen-
taires.  Ces phénomènes qui vul-
nérabilisent leurs populations s’ils
devaient être exacerbés par la
pandémie de coronavirus provo-
querait un désastre. La solidarité
doit s’exprimer prioritairement
envers les pays les plus fragiles et
ne doit pas s’interrompre.
L’argent demeure le nerf de la
guerre face à cette tragédie. Les
plus démunis risquent donc de
payer le prix fort. L’Algérie, très
sensible aux causes justes à tra-
vers le monde a exhorté ceux qui

détiennent les cordons de la
bourse à les soutenir, particulière-
ment, dans cette épreuve tragique
que traverse la planète.  La com-
munauté internationale et les dif-
férents bailleurs de fonds ont été
appelés à leur assurer un accès au
financement aux conditions plus
favorables, a indiqué un commu-
niqué du ministère des Finances
qui souligne que la pandémie du
Covid-19 nécessite une réponse
multidimensionnelle. « La com-
munauté internationale et les dif-

férents bailleurs de fonds
devraient coordonner et fédérer
leurs efforts et continuer à assurer
au profit des pays, notamment les
plus pauvres d’entre eux, un accès
au financement aux conditions
plus favorables que les conditions
concessionnelles actuelles », a
déclaré le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya lors de la
réunion par visioconférence, des
ministres des Finances et gouver-
neurs de la région Mena (Moyen-
Orient, Afrique du Nord,

Afghanistan et Pakistan) avec la
directrice générale du Fonds
monétaire international,
Kristalina Georgievan, qui s’est
tenue le 22 avril, a indiqué la
même source. Cette rencontre vir-
tuelle qui avait pour thème « Faire
face à la pandémie du Covid-19
dans la région Mena : perspectives
économiques régionales », a per-
mis aux ministres et gouverneurs
de la région Mena d’exposer leurs
points de vue, sur les conséquen-
ces socio-économiques et les prio-

rités stratégiques à adopter face à
cette pandémie. La nécessité pour
tous les partenaires d’approfondir
leurs concertations pour définir et
mettre en œuvre des plans post-
crise de relance de leurs écono-
mies nationales a été mise en exer-
gue par l’Algérie qui a également
plaidé pour un traitement spéci-
fique du service de la dette souli-
gnant que la pandémie du 
Covid-19 a provoqué une «crise
mondiale » qui nécessite une
réponse « multidimensionnelle ».
Le dispositif de riposte mis en
place par l’Algérie depuis le début
de la propagation du coronavirus
et les moyens tant matériels que
financiers mobilisés, dont le prin-
cipal objectif est de sauver les vies
humaines, a été présenté à cette
occasion par le grand argentier du
pays. L’ensemble des mesures pri-
ses par les autorités algériennes
sur les plans fiscal, douanier, ban-
caire et social, afin d’appuyer le
secteur économique en ce temps
de crise et préserver l’outil de pro-
duction et l’emploi a été exposé
par Abderrahmane Raouya. Le
rôle du FMI et les moyens à mobi-
liser pour faire face à cette crise
sanitaire inédite dans l’histoire de
l’humanité ont été au cœur des
discussions de cette réunion vir-
tuelle. 

MM..TT..

ACCÈS DES PAYS AU FINANCEMENT POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  ssoouuttiieenntt  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ internationale et les bailleurs de fonds ont été exhortés à leur assurer un accès au financement
aux conditions les plus favorables.

DD ans cet entretien, le patron de
l’Union nationale des opérateurs
pharmaceutiques a fait savoir que

l’Algérie à passé une commande en
matière première  pour fabriquer l’équiva-
lent de 400 000 boîtes de chloroquine.

L’Expression ::  LL’’AAllggéérriiee  vviieenntt  dd’’aaddoopp--
tteerr  llee  pprroottooccoollee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  bbaasséé  ssuurr
ll’’hhyyddrrooxxyycchhlloorrooqquuiinnee  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss,,  ppeeuutt--oonn  ssaavvooiirr  ssii  cceettttee  mmoolléé--
ccuullee  eesstt  pprroodduuiittee  llooccaalleemmeenntt  eenn  qquuaannttiittééss
ssuuffffiissaanntteess  ??

L’hydroxychloroquine est effective-
ment produite en Algérie. La taille habi-
tuelle annuelle du marché était estimée à
quelque 300 000 boîtes pour les patholo-
gies auxquelles elle est indiquée. Cette
pandémie bouleverse la donne. Une com-
mande en matière première a ainsi été pas-
sée pour l’équivalent de 400 000 boîtes. Ce
qu’il faut retenir, c’est que l’appréciation
de la nouvelle demande reste difficile, mais
doit très rapidement être estimée pour
pouvoir disposer dans les meilleurs délais
et aux meilleurs prix de l’hydroxychloro-
quine . Les éventuelles quantités excéden-
taires seraient consommées les trois pro-
chaines années.

AApprrèèss  llaa  lleevvééee  ppaarrttiieellllee  ppaarr  ll’’IInnddee  ddee  ssoonn
iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  dd’’hhyyddrrooxxyy--
cchhlloorrooqquuiinnee,,  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  aannttiippaalluuddééeenn
jjuuggéé  pprroommeetttteeuurr  ppaarr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ppeeuutt--oonn  eessppéérreerr  qquuee
ll’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  llaannccéé  ppaarr  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  cceenn--
ttrraallee  ddeess  hhôôppiittaauuxx  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddeess
qquuaannttiittééss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  cceettttee  mmoollééccuullee
ssooiitt  ssaattiissffaaiitt  ??

Il est vrai que la pandémie a généré des
tensions très fortes sur le marché interna-
tional de ce produit et que l’approvisionne-
ment en est rendu plus difficile que d’ordi-
naire. Plus rapidement nous passons nos
commandes, plus facilement nous dispose-
rons d’hydroxychloroquine à un prix
acceptable. Cet appel d’offres international

est une garantie supplémentaire d’assurer
un stock suffisant pour nos patients.

PPeeuutt--oonn  ccoonnnnaaîîttrree  llee  nnoommbbrree  ddee  pprroodduucc--
tteeuurrss  dd’’hhyyddrrooxxyycchhlloorrooqquuiinnee  eenn  AAllggéérriiee
aaiinnssii  qquuee    lleeuurr  ppootteennttiieell  pprroodduuccttiiff  ??

Nous avons effectivement un produc-
teur local de chloroquine, mais qui dispose
néanmoins de deux autres sites alternatifs
au sein desquels ce médicament peut être
fabriqué. Il y a donc au total trois usines
qualifiées dont les capacités de production
permettent largement de le produire en
Algérie.

LLeess  aauuttoorriittééss  qquuii  oonntt  aannnnoonnccéé  rréécceemm--
mmeenntt  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssttoocckk  ddee  330000  000000  bbooîîtteess
dd’’hhyyddrrooxxyycchhlloorrooqquuiinnee,,  oonntt--eelllleess  ccoommmmuunnii--
qquuéé  aauuxx  ooppéérraatteeuurrss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  lleess
bbeessooiinnss  rrééeellss  dduu  ppaayyss  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ??

Ces besoins sont difficiles à estimer, il
faudra néanmoins déterminer, avec un
risque d’erreur le nombre de malades qui
seront contaminés et ceux auxquels le trai-
tement sera prescrit.  La rapidité d’exécu-
tion de cette tâche est un facteur détermi-
nant dans la lutte contre cette pandémie.
C’est là une des tâches à laquelle s’attelle
aujourd’hui le Comité scientifique installé
auprès du ministre de la Santé. Je rappelle
qu’un producteur algérien adhérent à
l’Unop a déposé depuis plusieurs jours déjà
une demande pour conduire un essai cli-
nique par l’association de deux  antiviraux
fabriqués en Algérie et qui traitent aujour-
d’hui d’autres pathologies Nous considé-
rons à l’Unop que c’est une première dans
les annales pharmaceutiques algérienne et
que cela représente une opportunité de
passer du statut de « suiveur » à un statut
d’« acteur pharmaceutique régional
respecté ».

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  iinniittiiaattiivveess  pprriisseess  ppaarr
ll’’UUnnoopp  ppoouurr  ssee  ssoolliiddaarriisseerr  aavveecc  lleess  ppeerrssoonn--
nneellss  ssooiiggnnaannttss  ??

Dès l’apparition de la pandémie dans
notre pays, l’Unop a d’abord entrepris, en
coordination avec l’autorité sanitaire, un
certain nombre d’actions nécessaires  tel-
les que la mise en œuvre de plans de conti-

nuité des activités des entreprises, la véri-
fication des stocks de matières premières
et de produits finis pour tous les médica-
ments sensibles et la fabrication de pro-
duits tels que  les gels hydro-alcooliques,
l’hydroxychloroquine et l’azitromycine
S’agissant des contributions au titre de la
solidarité nationale, nos membres se sont,
bien entendu, fortement mobilisés par des
dons de médicaments à la PCH et par des
actions d’achat de consommables de pro-
tection en cours d’exécution.

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  7700%%  ddeess
bbeessooiinnss  ppaarr  llaa  pprroodduuccttiioonn  llooccaallee  ffiixxéé  ppoouurr
22001144  nn’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass  aatttteeiinntt,,  ppoouurrqquuooii  
dd’’aapprrèèss--vvoouuss  ??

En décembre dernier, voilà donc
quelques mois à peine, l’Unop a tenu la
troisième édition des Jipa – les Journées de
l’industrie pharmaceutique algérienne.
Comme à chaque fois que nous organisons
cette manifestation, nous procédons à l’é-
valuation du « contrat de développement »
que nous avons proposé aux pouvoirs
publics depuis quatre années déjà et dont
le contenu peut être consulté sur le site de
l’Unop : ce contrat intègre toute une série
de mesures organisationnelles qui condi-

tionnent, à nos yeux, la concrétisation de
cet objectif de couverture de 70% des
besoins nationaux en produits pharmaceu-
tiques par la production locale. Pour résu-
mer globalement la situation, disons qu’à
ce stade, trois obstacles principaux
devraient être surmontés en ce sens : en
tout premier lieu, il manque une feuille de
route précise dans laquelle cet objectif
général soit décliné sous forme de sous-
objectifs par types de produits, par classes
thérapeutiques, par type de partenaires,
etc., le tout avec des échéanciers précis. Il
faut rappeler que dans le programme  de
l’ancienne équipe gouvernementale,
datant de 2016, cet objectif devait être
atteint en 2019. - le second obstacle rédhi-
bitoire est celui de l’absence de politique
des prix. Le système de prix en vigueur
dont le fonctionnement actuel est excessi-
vement rigide, ne prend pas du tout en
compte l’évolution des coûts de produc-
tion, avec le temps. Ainsi, à l’inverse des
produits importés, les prix des produits
pharmaceutiques fabriqués localement
sont figés administrativement sur de très
longues périodes, quelquefois sur une
dizaine d’années ou plus, alors que dans le
même temps, les coûts de fabrication
subissent les aléas du taux de change pour
les inputs importés ou ceux de l’inflation
interne pour ceux acquis localement. 

Enfin, un troisième volet de nos recom-
mandations qui peine à se concrétiser est
celui qui touche au socle de toute politique
pharmaceutiques Cela touche en particu-
lier à l’enregistrement des produits fabri-
qués localement dont les délais sont de
plus ne plus longs et retardent fatalement
la substitution à l’importation. Cela tou-
che, d’une manière générale, la modernisa-
tion de notre cadre réglementaire qui
peine à se mettre en place.  En résumé,
tous ces problèmes sont connus depuis de
longues années. Notre espoir est que, sans
attendre   que la crise du Covid-19 soit
dépassée, nos autorités s’y attaquent de
manière méthodique et volontaire, dans le
cadre d’une stratégie cohérente et ambi-
tieuse de relance du développement de ce
secteur de notre industrie. MM..  BB..

ABDELOUAHED KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP, À L’EXPRESSION

««LL’’ÉÉttaatt  ddooiitt  bboooosstteerr  ll’’iinndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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CC ’est la guerre déclenchée
dans un hôpital pas
comme les autres. Il s’a-

git de l’Etablissement 
hospitalier-universitaire du 
1er-Novembre, situé à l’est  de la
ville d’Oran.  Ce dernier, dédié à
prodiguer de hauts soins, répond
à la demande, alors que la situa-
tion est pratiquement chaotique
dans le monde. Du portail jus-
qu’aux services de réanimation,
le moindre relâchement  fatal
est interdit. Depuis pratique-
ment plus de deux mois, les pra-
ticiens de cet Etablissement
sont mobilisés de jour comme de
nuit, laissant leurs familles et
les leurs livrer bataille à un
ennemi invisible, le Covid-19. La
guerre, qui n’est pas facile, n’est
pas non plus impossible, elle
n’est pas gagnée. 

L’EHU ouvre plusieurs
fronts de batailles.  L’enjeu
étant de taille, ce personnel de
toutes les fonctions qu’ils exer-
cent, se donne l’appellation de
vigiles, la mission qu’il s’est
assignée est de sauver des vies
humaines en livrant bataille
contre un virus ayant surpris le
monde entier, en arrivant sans
être invité ni avoir averti. Ces
dommages sont préjudiciables
aussi bien pour la population,
celle-ci est confinée, que pour
l’Etat, mobilisant de jour en jour
les gros moyens en lui faisant
face. L’EHU d’Oran est désigné
comme centre Covid-19. Dès que
l’alerte est donnée, la direction
n’a pas ménagé d’efforts ni de
temps pour mettre en place des «
tranchées» à partir desquelles
l’on riposte à cette attaque vio-
lente orchestrée par ce virus
imprévisible. «Nous n’avons pas
droit à la moindre erreur en
mettant en place du place le
dispositif permettant de faire
face à ce virus», dira la directrice
de la communication de cet hôpi-

tal, Hayet Missoum, celle-ci
nous accompagnera dans notre
tournée effectuée lundi  par
L’Expression.

LLee  ssoouurriirree  mmaallggrréé  
llaa  tteennssiioonn

«Le circuit Covid-19 a été mis
en place  après études avec
minutie», a-t-elle ajouté expli-
quant que «celui-ci (le circuit
Covid-19 Ndlr) comprend plu-
sieurs chapitres exécutés à la
lettre par l’ensemble du person-
nel». Vérifions donc la véracité
des faits. Etonnante est la
découverte sur laquelle nous
sommes tombés. Ce géant hôpi-
tal a totalement changé de look.
Son entrée principale est forti-
fiée par ces vigiles (des agents
du gardiennage) du premier
front ne se gênant pas à, tout en
marquant les distances sociales,
d’interroger toute personne
franchissant les premières barri-
cades en leur demandant «la rai-
son de leur venue» avant de les

orienter, tout en leur souriant.
La directrice de la communica-
tion défend avec assiduité ces
agents portant des masques de
protection. Elle dira en ce sens
que «l’EHU d’Oran a mis en
place un plan exceptionnel pour
l’accueil et la prise en charge de
tous les malades. Elle ajoute en
dévoilant «le circuit isolant pour
les cas de coronavirus que l’on
oriente rapidement. Très sou-
vent, nous les accompagnons
dans l’itinéraire menant droit
vers le centre du traitement du
Covid-19». Ces personnes
affluant, comme à leur accoutu-
mée, connaissent un seul point
de chute, les urgences, alors
qu’il n’en est plus rien de cela
étant donné que le  coronavirus
a tout chamboulé, d’où les mesu-
res prises pour éviter le drame.
À cet effet,  12 services sont
mobilisés.  

Le patient est, dès qu’il met
les pieds à l’hôpital, dirigé vers
le centre pré-tri. Il est attendu

par des médecins auxquels il
devra répondre à une série de
questions explicites contenues
dans un formulaire mis en place
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. 

ÀÀ uunn  rryytthhmmee  dd’’eennffeerr  
«Le centre du pré-tri est le

point où l’on accueille le malade
et les cas suspects avant de les
orienter», dira le docteur
Djaouadi, médecin coordinatrice
et responsable de l’urgence
médicale de l’EHU. «Tous les
patients, portant les différentes
maladies, passent par ce service
où l’on pose toutes les questions
portant sur le coronavirus », 
a-t elle ajouté. «Est-ce que le
malade a été en relation avec le
porteur du virus, est-ce qu’il a
séjourné dans une zone ayant
connu une forte prévalence du
Covid-19 ?  Ce sont très souvent
ces questions que nous posons»,
dira le docteur Djouadi expli-
quant que «nous nous mettons à

la recherche de la symptomato-
logie  présentée par le malade
pour décider de la suite à don-
ner». Et d’ajouter qu’«au début,
nous recevions 200 à 300 per-
sonnes que nous orientons vers
les services devant traiter les
maladies qu’ils portent et pas
spécialement le coronavirus».
«Au jour d’aujourd’hui, cette
forte pression a diminué». Ce
centre de pré tri est décisif. Il
allège le fardeau porté par les
médecins et praticiens mobilisés
dans le centre de tri mis en place
au niveau de la crèche, celle-ci
recevant auparavant les enfants
des employés de l’EHU est
«détournée» de sa vocation
initiale et transformée en centre
de tri, guidé par le professeur
Badsi, à la tête d’une équipe de
professionnels faisant face, de
jour comme de nuit, à cette 
maladie  ayant surpris le monde
entier. «Nous sommes au 
stade 3. Nous prenons en charge
tous les malades présentant des
symptômes du Covid-19, ceux
qui, soit étaient en contact avec
un autre cas confirmé de 
Covid-19, soit venu des zones
endémiques comme la France et
l’Espagne et parfois des cas
symptomatiques». «Nous pre-
nons en charge tous les cas après
une série d’examens reposant
sur des bilans, FNS, ECG, un
scanner thoraciques», a-t-elle
expliqué ajoutant : «Nous hospi-
talisons  tous les cas ne souf-
frant pas de détresse et ce dans
six services mobilisés à cet
effet.»  «Nous mettons en réani-
mation le malade présentant des
détresses respiratoires», a-t-elle
indiqué ajoutant que «nous
avons intubé trois cas». «Sinon,
explique le professeur Badsi,
«l’intubation est très rare car
elle tue le malade. La meilleure
solution est d’oxygéner le
patient». « Au niveau de la crè-
che, nous mettons aussi les
malades en confinement».

WW..AA..OO..

LA GUERRE CONTRE LE COVID-19 BAT SON PLEIN

UUnnee  jjoouurrnnééee  ssuurr  llee  ffrroonntt  dd’’OOrraann
DDÈÈSS  qu’il met les pieds à l’hôpital, le patient est dirigé vers le centre pré-tri.

DD ans cet entretien, le professeur
Lellou  revient sur l’évolution de
la lutte que lui et son équipe

mènent au quotidien. 

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn
dduu  CCoovviidd--1199  àà  ll’’hheeuurree  qquu’’iill  eesstt  ??

PPrrooffeesssseeuurr  LLeelllloouu  SSaallaahh  ::  À l’EHU,
nous administrons  systématiquement 
de la chloroquine sous
l’Hydroxychloroquine pendant 10 jours
et l’azythromycine pendant 5 jours. 

Nous ajoutons certains compléments
alimentaires et des anticoagulants pour
certains malades, c’est en fonction de
leur situation clinique, des symptômes et
des lésions. L’état de santé de beaucoup
de patients a bien évolué après avoir  ter-
miné le traitement.

C’est vrai qu’au début, nous étions
très prudents car rien n’a été très clair.
Notre ministère a finalement tranché en
nous recommandant de mettre les
patients sous ce traitement. 

Au départ, nous prenions en charge
les Covid+, maintenant on a élargi ce
traitement en l’administrant aux suppo-
sés Covid+ après la levée de l’écueil de la
contre-indication suivie du consente-
ment. Disons que 99% des patients accep-
tent le traitement.

OOùù  eenn  ssoommmmeess--nnoouuss  aavveecc  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  dduu  mmaallaaddee  ??

Nous avons instauré un cheminement
des     patients dés leur entrée à l’hôpital.
Tous les  malades suspects passent obli-
gatoirement par le pré-tri, celui-ci orien-
tant  les patients là où il faut. Au niveau
du centre d’accueil, les malades sont exa-
minés en fonction de la sévérité des
signes cliniques, de leurs contacts avant
de les orienter vers les six services dédiés
à la prise en charge de cette pathologie.
En tout, 180 lits sont mis en place à cet
effet. Les cas négatifs rentrent chez eux
avec des conseils de confinement. Nous
isolons les cas confirmés que nous met-
tons dans des services très proches de la
réanimation, celle-ci intervient rapide-
ment en cas de nécessité.

LLaa  rrééaanniimmaattiioonn  nn’’eesstt  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  ppaass
iinnddiiqquuééee  vvuu  lleess  rriissqquueess  qquu’’eellllee  pprréésseennttee??

Effectivement. Tous les malades pré-
sentant des symptômes sévères sont pris
en charge et surveillés de très près. Nous
mettons sous machine le malade dès qu’il
y a indication d’intubation. Le mieux est
d’éviter l’arrivée à la réanimation. On
pose la question si l’intubation sauvera le
malade. Arriver à la réanimation signifie
l’arrivée au stade dépassé. Avec le chan-

gement de la physio-pathologie, l’on se
pose la question si vraiment la réanima-
tion peut sauver le patient.

DDeess  ccaass  oonntt--iillss  ééttéé  rrééaanniimmééss  ??
Plus d’une dizaine de cas ont été rani-

més. Ils sont toujours sous machine.

AA--tt--oonn  ssaauuvvéé  ddeess  mmaallaaddeess  ??
Mais oui. Nous avons récupéré plu-

sieurs malades qu’on croyait, au début,
avoir  perdu. Nous avons sauvé une
dizaine de patients auxquels nous avons
évité le passage à la réanimation.
Actuellement, nous avons 70 cas que
nous mettons sous traitements spéci-
fiques.

LL’’EEHHUU  nn’’eesstt  ddoonncc  ppaass  àà  ssaattuurraattiioonn  ??
Non. Il y a suffisamment de respira-

teurs et de lits de réanimation. Nous
espérons ne pas arriver à ce stade. Sinon
nous serons obligés d’utiliser tous nos
moyens.

PPuuiissqquuee  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass  aarrrriivvééss  àà
ssaattuurraattiioonn,,  eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  eesstt  ddûû  aauu
ddééffaauutt  ddee  ddééppiissttaaggee  àà  ggrraannddee  éécchheellllee  ??

On peut dire qu’il y a défaut de dépis-
tage si les malades ne se présentent pas.
Le patient  qui présente des signes vient.
Donc il ne peut y avoir de faux chiffres,
c’est-à-dire que les chiffres sont encoura-
geants. Le taux de mortalité n’est pas
aussi important par rapport à ce qu’on
s’y attendait.  L’EHU peut faire face,
pourvu qu’il y ait des malades qui ne
nécessitent pas la réanimation.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  WW..AA..OO..

LE PROFESSEUR LELLOU SALAH, CHEF DE SERVICE PNEUMO, À L’EXPRESSION

9999%%  ddeess  ppaattiieennttss  aacccceepptteenntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt

��  WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



C ’est une situation inédite
qui intervient dans un
moment crucial de la sai-

son sportive, du fait que les com-
pétitions s’apprêtaient à amorcer
le dernier virage de leurs diffé-
rentes épreuves. Ce coup d’arrêt
brutal met les sportifs et leurs
entraîneurs, ainsi que les ges-
tionnaires du sport national dans
l’embarras et le volet financier
est une problématique pour
tous. Sentant que la situation
commence à s’améliorer sur le
plan sanitaire, et les résultats et
chiffres sont là pour témoigner,
des techniciens et des gestion-
naires pensent déjà à la reprise
des compétitions et, donc, à la
suite des événements, c’est-à-
dire préparer la saison prochaine
en parallèle. D’ailleurs, un grand
air d’espoir est venu de la part
du premier responsable de notre
pays, à savoir le président de la
République. En effet, et jeudi
dernier, dans son message
adressé au peuple algérien à la
veille de l’avènement du mois
sacré de Ramadhan, le chef de
l’Etat a indiqué que « plus les
indicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous rapprochons du
retour à la vie normale ». Ce qui
voudrait dire que cela réjouit les
gestionnaires des clubs pour
reprendre le travail. Mais, para-
doxalement, cette situation de
crise financière qui terrasse

leurs clubs n’empêche toutefois
pas des responsables tech-
niques ainsi que des gestionnai-
res des clubs de commencer à
dénicher de nouveaux joueurs
pour un éventuel recrutement.
Or, la majorité des clubs algé-
riens souffre d’une crise finan-
cière aiguë au moment où ils
n’arrivent même pas à régler les
mensualités de leurs éléments.
Des clubs ont procédé à des dis-
cussions et négociations avec
leurs joueurs afin de réduire
leurs salaires, d’autres pensent
plutôt à libérer certains des ca-
dres qui leur coûtent cher sans
contrepartie sur le terrain et le

paradoxe, c’est qu’ils pensent
aussi recruter. Cela met les
joueurs et autres staffs du club
en instance de régularisation de
leur situation financière dans
une rage bien compréhensible.
Ces gestes des gestionnaires de
penser aux recrutements compli-
quent leurs tâches alors que
leurs missions devaient consis-
ter en premier lieu à tenter d’é-
conomiser et de chercher des
solutions aux dettes de leurs
sociétés respectives. Il faut
remarquer aussi que c’est cette
manière de gérer qui a fait que
tous les anciens gestionnaires
sont responsables d’une

manière directe ou indirecte de
l’accumulation des dettes de
leurs clubs justement. La
preuve, n’y a-t-il pas des clubs
endettés qui ont procédé aux
recrutements des joueurs en
dépit de l’interdiction de le faire
par la FAF et la Ligue ? Et pour-
suivre dans ce même rythme et
avec les mêmes méthodes, c’est
suicidaire. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports, la FAF
et la LFP se doivent de trouver
d’urgence, la manière de stop-
per ce genre de gestion. Faute
de quoi, ce serait carrément une
manière de tuer le football natio-
nal, qui est déjà à l’agonie. S. M.

DES CLUBS ENDETTÉS PENSENT DÉJÀ AU MERCATO

Ces présidents qui avancent à reculons 
Les gestionnaires des clubs algériens se trouvent dans une situation très difficile depuis l’avènement du
coronavirus, qui a impliqué la suspension de toutes les activités sportives et la fermeture des installations.

Le CRB fait l’exception

L ’entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz,
est contre une reprise anticipée du
championnat, estimant que cela met

les joueurs devant un gros risque. « Il faut
protéger les joueurs et les personnes qui se
trouvent sur le terrain. La conjoncture est
compliquée. Si la reprise est décidée pour le
29 avril, nous aurons, donc, 6 semaines d’ar-

rêt. Il faut un protocole de reprise pour qu’il
n’y ait pas risque de blessures », a déclaré
Neghiz sur les ondes de la Radio nationale,
dans la matinée d’hier. Et d’ajouter : « Nous
sommes actuellement dans l’expectative.
Nous sommes dans l’attente des décisions
du ministère de la Santé, seule institution
habilité à faire un état des lieux. » Enfin, l’an-

cien membre du staff technique national
appelle les instances footballistiques à ce
que la programmation soit bien étudiée en
évitant la surcharge. « Il ne faut pas repren-
dre pour reprendre seulement. Il faut éviter
qu’il y ait surcharge après cette longue
période d’arrêt. C’est une période vraiment
compliquée », a-t-il conclu. M. B.

P lusieurs footballeurs
internationaux algérien
ont annoncé, via leurs

réseaux sociaux, leur adhé-
sion à une « cagnotte de soli-
darité »dans la lutte contre la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) en Algérie, lancée
par l’artiste Abderraouf
Derradji, plus connu sous le
pseudonyme « Soolking ».
Dans la liste de joueurs figure
Ryad Mahrez (Manchester
City), Sofiane Feghouli
(Galatasaray) et l’entraîneur
Madjid Bougherra. Les trois
ont à leur tour appelé leurs
coéquipiers et d’autres artis-
tes à se joindre à l’opération
L’ancien capitaine des Verts,
Bouguerra a nominé, entre
autres, son ex-coéquipier,
Medhi Lacen, l’artistique
Abdelkader secteur et Wahid
Bouzidi. Pour sa part, Riyad
Mahrez a sollicité ses compa-
triotes, Yacine Brahimi, Ismail
Bennacer et Nabil Bentaleb.

Dans son invitation à partici-
per à la cagnotte « Solidarité
Algérie », lancée aux joueurs,
artistes et personnalités, et
tout simplement aux Algériens
du monde entier, l’organisa-
teur a notamment précisé que
l’argent récolté permettra d’a-
cheter des masques du gel
hydro-alcoolique et enfin des
lits d’hôpitaux. Mais une partie
sera, aussi, reversée aux
associations et aux collectivi-
tés locales. « Dans ces temps
de crise sanitaire internatio-
nale, mon cœur se tourne

vers l’Algérie pour lui apporter
tout notre soutien!. Soutenons
nos soignants, nos associa-
tions.. nos frères tout simple-
ment », ajoutant que l’argent
récolté sera reversé aux asso-
ciations, collectivités et forces
vives aux quatre coins de
l’Algérie. 

L’objectif de l’initiateur est
de soutenir financièrement
ceux qui agissent au quotidien
et viennent en aide à ceux qui
en ont le plus besoin, surtout
avec le Ramadhan qui a
débuté hier.

NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

« Il faut un protocole pour reprendre »
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TUNISIE 
Reprise des
entraînements début mai 
La Fédération tunisienne de football
(FTF) a proposé aux clubs des
différents paliers, la date du 4 mai
prochain, pour reprendre les
entraînements, après l’arrêt de
toutes les compétitions depuis
plusieurs semaines, en raison de la
pandémie du coronavirus. « Les
clubs pourront reprendre les
entraînements, à partir du 4 mai », a
suggéré le président de l’instance
de football tunisien, Wady Jary,
dans une vidéo. Tout comme
plusieurs autres pays, la Tunisie a
arrêté ses compétitions de football
depuis l’avènement du coronavirus,
mais le président à précisé
notamment que le championnat ne
sera pas annulé, et la décision de
reprendre les entraînements ne se
fera pas que sur un accord du
gouvernement. Parmi les scénarios
pour la reprise du championnat
tunisien de football,
l’autoconfinement des clubs dans
des hôtels, port de masques
obligatoire aux entrainements, avait
révélé la presse locale. 

�� SAÏD MEKKI

ALLEMAGNE 

Les clubs prêts à
reprendre le 9 mai 

Le championnat
d’Allemagne de football, à
l’arrêt depuis la mi-mars à
cause de la pandémie du

nouveau coronavirus, est prêt
à reprendre le 9 mai, si les

autorités allemandes donnent
leur feu vert, a annoncé le

président de la Ligue (DFL),
Christian Seifert, jeudi. La

Bundesliga est le premier des
grands championnats

européens, tous à l’arrêt
depuis la mi-mars, à acter un

calendrier de reprise, sans
spectateurs. 

ITALIE

Fin de saison
repoussée en

espérant une reprise
La fin de la saison de

football en Italie va être
reportée du 30 juin au 2 août

afin de laisser au
championnat de Série A,

interrompu début mars, une
chance de se conclure. Dans

un communiqué, la
Fédération italienne (FIGC) a

dit son intention d’adopter
« une résolution repoussant
au 2 août la fin de la saison

sportive 2019-2020 ». Mardi,
l’ensemble des clubs de Serie

A s’étaient prononcés en
faveur d’une reprise du

championnat, interrompu le 
9 mars. Une volonté

désormais dépendante des
décisions du gouvernement

italien. La fédération partage
cette volonté et les clubs
espèrent être autorisés à

reprendre les entraînements à
partir du 4 mai, date à

laquelle le gouvernement
devrait commencer à

assouplir les mesures de
confinement imposées depuis
le 10 mars, ou dans les deux

semaines qui suivent. 

AUSTRALIE  

La Fédération
entend achever 

la saison 
La Fédération australienne
de football (FFA) a indiqué

qu’elle comptait finir la saison
footballistique, suspendue en

raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19). La Ligue australienne a

été l’une des dernières au
monde à poursuivre les

rencontres avant de s’arrêter
fin mars. La FFA a indiqué

qu’elle se réunirait à nouveau
le mois prochain pour évoquer

une reprise de la compétition
de A-League. Les joueurs

devront également
recommencer à s’entraîner

avant de reprendre la
compétition. La Fédération a

indiqué que la santé des
joueurs et du personnel devait

être garantie avant toute
reprise des rencontres,

également conditionnée par la
levée des restrictions

gouvernementales concernant
les déplacements et les

rassemblements. 

CAGNOTTE DE SOLIDARITÉ

LES VERTS ADHÈRENT 
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JEUX OLYMPIQUES

PAS DE NOUVEAU REPORT
Le Japon et le CIO s’étaient résolus fin mars à reporter d’un an les JO, sous la pression
des athlètes et des associations sportives de différents pays. 

L es jeux Olympiques de
Tokyo, reportés à l’été
2021 à cause de la pan-

démie de Covid-19, ne pourront
pas être repoussés au-delà, a
prévenu jeudi le président du
comité d’organisation de la com-
pétition dans une interview. Le
président Yoshiro Mori a estimé
qu’il n’y avait « aucune » chance
que les jeux Olympiques et para-
lympiques puissent être reportés
au-delà de la date désormais
prévue, avec une ouverture le 23
juillet 2021, selon des propos
rapportés par l’agence de presse
japonaise Kyodo News. « En
pensant tant aux athlètes qu’aux
problèmes pour l’organisation, il
est techniquement difficile de
reporter de deux ans », a assuré
Mori. Le président du comité
d’organisation a précisé que la
question d’un report de deux ans
avait été initialement posée au
Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, mais ce dernier « a
décidé que la voie à suivre était
un report d’un an ». Après avoir
assuré pendant plusieurs semai-
nes que les jeux de Tokyo se
tiendraient en temps et en heure,
le Japon et le Comité internatio-
nal olympique (CIO) s’étaient
résolus fin mars à reporter d’un
an les JO, sous la pression des

athlètes et des associations
sportives de différents pays. Si
les organisateurs veulent en
faire un symbole de la résilience

du monde face à la pandémie, la
question d’un report plus long a
commencé à être soulevée. En
début de semaine, un expert

japonais, critique de la manière
dont le pays gère l’épidémie,
s’est ainsi dit « pessimiste »
quant à la tenue des Jeux en
2021. « Honnêtement, je ne
pense pas qu’il soit probable que
les jeux Olympiques aient lieu
l’an prochain », avait déclaré
lundi dernier Kentaro Iwata, pro-
fesseur au département des
maladies infectieuses de l’uni-
versité de Kobe (ouest), au
cours d’une conférence de
presse en ligne. La bonne tenue
de la grand-messe du sport
mondial nécessiterait que non
seulement le Japon mais égale-
ment le reste du monde soient
venus à bout de la maladie d’ici
là, avait-il insisté. Le report des
Jeux représente un immense
défi logistique pour les organisa-
teurs et devrait entraîner d’im-
portants coûts supplémentaires,
dont la répartition entre le comité
d’organisation et le CIO n’a pas
encore été décidée. Yoshiro
Mori, cité par Kyodo News, a
notamment estimé que les céré-
monie d’ouverture et de clôture
pourraient être « drastiquement
revues » afin d’en réduire les
coûts, ajoutant qu’elles devraient
intégrer un message en rapport
avec la crise actuelle. R. S.

NOUVEAU
STADE D’ORAN 

L’installation du
réseau d’éclairage

bientôt achevée
Les travaux d’installation du

réseau d’éclairage au niveau
du stade de 40 000 places

relevant du complexe
olympique d’Oran, en cours de

construction, touchent à leur
fin, a appris l’APS jeudi auprès

de la direction locale des
équipements publics (DPE),
maître de cet ouvrage. Les

premiers essais ont été
effectués mercredi soir, aussi

bien au niveau des tribunes
que les parties extérieures du

stade, a précisé la même
source, assurant que

l’opération sera prochainement
achevée. En dépit de la crise

sanitaire qui secoue le pays à
l’instar du monde entier

causée par la propagation de
la pandémie de coronavirus

(Covid-19), les travaux de
réalisation du complexe
olympique et du village
méditerranéen dans la

commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) se poursuivent suivant

une « cadence appréciable»,
avait noté le wali Abdelkader

Djellaoui au cours de sa visite
d’inspection qu’il a effectuée

sur les lieux mardi dernier. Le
report pour l’année 2022 de la

19e édition des Jeux
méditerranéens, prévue

initialement pour l’été 2021,
n’a pas eu de répercussions

sur l’évolution des travaux au
niveau des chantiers des deux

infrastructures.

ROLAND-GARROS

Murray sceptique
pour septembre

Le Britannique Andy Murray
est « sceptique » concernant

la tenue du tournoi de Roland-
Garros, même reporté fin

septembre en raison de la
pandémie de coronavirus,

mais assure qu’il y fera « sans
aucun doute » son retour en

Grand Chelem si les
conditions le permettent. « Je
jouerai sans aucun doute sur

la terre battue, si c’est
possible. Mais je suis

sceptique sur le fait que ce soit
possible », a déclaré à la

chaîne CNN l’ex-numéro un
mondial, qui n’a plus disputé
un match en Grand Chelem

depuis l’Open d’Australie
2019. Les organisateurs

parisiens ont déplacé le seul
Majeur sur terre battue de la
fin du printemps au début de

l’automne, du 20 septembre au
4 octobre, soit une semaine

après la fin de l’US Open. La
saison de tennis ne reprendra
que mi-juillet au plus tôt après

l’annulation de Wimbledon.
Face aux restrictions imposées
par la lutte contre le Covid-19,

le Britannique « imagine que le
tennis sera l’un des derniers

sports à revenir à la normalité
parce que vous avez

évidemment des joueurs, des
entraîneurs et des équipes

venant du monde entier dans
un seul périmètre ». « Je
serais surpris si le sport

reprenait d’ici septembre, mais
on verra »» a ajouté l’Ecossais

âgé de 32 ans, qui devait
initialement faire son retour de

blessure (hanche) au tournoi
de Miami, programmé le mois

dernier et annulé.

Les organisateurs font
taire les rumeurs

L ’interdiction de recrutement pour trois
périodes consécutives infligée au
DRB Tadjenanet par la commission du

statut du joueur de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), a été levée jeudi der-
nier, annonce celle-ci. Cette interdiction avait
été prise dans l’affaire du non-paiement des
arriérés de l’attaquant international maurita-
nien, Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans),
engagé au mois de janvier 2018 en prove-
nance de l’AS Gabès (Tunisie).  « Nous sou-
haitons informer le club du DRB Tadjenanet,

ainsi que la Fédération algérienne de football
(FAF), que suite à une omission administra-
tive, nous n’avions eu connaissance de l’ap-
pel au Tribunal arbitral du sport (TAS)
concernant la présente affaire », a indiqué la
FIFA dans une correspondance adressée au
club de l’Est du pays. Et d’ajouter : « Par
conséquent, la décision prise par la
Chambre de résolution des litiges le 5
décembre 2019 n’étant pas définitive et
contraignante pour les parties en vertu de
l’appel au TAS. Nous informons les parties
que l’interdiction de recrutement, tant qu’au
niveau national qu’international pour une

durée maximale de trois périodes d’enregis-
trement entières et consécutives, est à pré-
sent levée. » Le 12 février 2020, le DRBT a
été destinataire d’une correspondance de la
FIFA, qui a réclamé un document de preuve
démontrant que le club a respecté l’obliga-
tion du payement (3.5 milliards de centimes,
NDLR), conformément à la décision prise
par la Chambre de résolution des litiges le 
5 décembre 2019. Toutefois, la direction de
l’actuel 9e du championnat de Ligue 2 a
introduit un appel au TAS dans les délais
impartis qui vient d’être pris en considération
par la FIFA. M. B.

BRENTFORD 

Aston Villa veut recruter
Benrahma 
L’équipe d’Aston Villa, Premier League, sou-
haite engager l’international algérien Said
Benrahma, lors du prochain mercato, selon la
presse locale. « Benrahma est un bon joueur, il
nous a tous montré à quel point il était bon et
je pense que ce serait une excellente signature
et très bénéfique au club », a indiqué l’entraî-
neur d’Aston Villa, Dean Smith à Football
Insider. Le coach du club anglais a ajouté que
l’attaquant algérien lui rappelle, en quelque
sorte, des joueurs comme El Ghazi et
Trezeguet. « Je pense que ce serait une bonne
signature, une très bonne signature même », a-
t-il assuré. Les dirigeants d’Aston Villa, 19e cet
avant-dernier de Premier League, étaient déjà
très proches de conclure le deal, lors du der-
nier mercato d’été, avec ceux de Brentford pour
Benrahma. Toutefois, la direction du club de
Premier League n’a pas consenti à payer les 20
millions de livres demandés dans ce dossier.
Depuis son arrivée en Angleterre en 2018,

Benrahma est en train de réaliser sa meilleure saison sur le plan statistique.
Il est à 10 buts et 8 passes décisives en 34 rencontres. 

L ’ i n t e r n a t i o n a l
algérien Yacine
Brahimi a fait par-

tie de l’équipe type du
FC Porto, lors de la der-
nière décennie, a révélé
jeudi le Onze Mondial.
Aujourd’hui joueur d’Al
Rayyan SC d’Arabie
Saoudite (depuis 2019),
Brahimi avait figuré dans
la composition habituelle
du FC Porto, articulée
dans un 4-3-3 assez
offensif, avec un trio
d’attaque qui rendra les
supporters nostalgique.
En cinq de présence
avec le FC Porto depuis
2014, Yacine Brahimi
(30 ans) a gagné des tit-
res, mais aussi de l’ex-
périence, au niveau

européen. D’autres
joueurs de renom figu-
rent parmi le onze de la
décennie des Dragons,
à l’instar du célèbre gar-
dien espagnol Iker
Casillas ou encore Ivan
Marcano, revenu au
Portugal l’été dernier
après un passage à la
Roma. Voici par ailleurs,
le onze-type du FC
Porto durant les dix der-
nières années: Iker
Casillas, Alex Sandro,
Ivan Marcano, Maicon
Pereira Roque, Danilo
Pereira, Herrera Héctor
Miguel, Joâo Moutinho,
James Rodriguez,
Givanildo Vieira de
Sousa « Hulk » et
Radamel Falcao.

FC PORTO
BRAHIMI DANS LE ONZE TYPE 
DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 

DRB TADJENANET

L’interdiction de recrutement levée
Cette interdiction avait été prise dans l’affaire du non-paiement des arriérés de l’attaquant international maurita-

nien, Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), engagé au mois de janvier 2018 en provenance de l’AS Gabès (Tunisie).
�� MOHAMED BENHAMLA
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AAprès les Pâques chré-
tienne et juive, le
Ramadhan, mois de jeûne

et de prière, débutait hier, sous
le signe du confinement, pour
plus d’un milliards de musul-
mans dans le monde, privés de
mosquées et de réjouissances
familiales. La pandémie a fait à
ce jour plus de 190.000 morts,
dont près des deux tiers en
Europe, et bientôt 50.000 aux
Etats-Unis, selon un dernier
bilan établi à la mi-journée sur
la base de sources officielles.

Malgré ce lourd tribut,
l’Union européenne n’est pas
parvenue à trouver jeudi un ter-
rain d’entente sur un plan de
relance. Les Etats-Unis, de leur
côté, ont pris de nouvelles
mesures pour affronter la réces-
sion sans précédent causée par
cette crise sanitaire planétaire,
tandis que le président Donald
Trump a évoqué -remède origi-
nal- l’injection aux malades de
désinfectant alcoolique.
L’Arabie saoudite, qui abrite les
deux premiers Lieux saints de
l’islam, ainsi que la plupart des
pays arabes —dont ll’Algérie, la
Syrie, l’Egypte, la Tunisie, la
Jordanie et Bahreïn— ont
annoncé le début hier du
Ramadhan. Un des piliers de
l’islam, le mois de jeûne, durant
lequel les croyants doivent
notamment s’abstenir de man-
ger et de boire du lever au cou-
cher du soleil, est traditionnelle-
ment une période de partage, de
rassemblements et de convivia-
lité. C’est aussi un mois de priè-
res et de piété religieuse au
cours duquel les musulmans
convergent en grand nombre
dans les mosquées, surtout la
nuit. Coronavirus oblige, le
repas de rupture du jeûne
(iftar), après le coucher du
soleil, se prendra donc seul à la
maison, alors que c’est normale-
ment l’occasion de se réunir
autour de grandes tablées au
sein de la famille élargie ou
entre amis. La prière du soir,
qu’il est de coutume d’aller faire
à la mosquée après le repas, se
fera également à domicile..

Au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord ou en Asie, une
grande partie des pays musul-
mans ont fermé les mosquées et
interdit les rassemblements
nocturnes. Des restrictions sou-
tenues, dans la plupart des cas,
par les autorités religieuses. Et
qui s’appliquent aussi, pleine-
men, aux communautés musul-
manes vivant en Europe, tou-
jours en partie sous un strict
confinement. A El Qods, la mos-
quée Al-Aqsa, troisième Lieu
saint de l’islam, était ainsi
déserte, hier. Le roi Salmane
d’Arabie s’est dit «affligé que le
mois sacré arrive dans des cir-
constances nous privant d’effec-
tuer des prières telles que les
tarawih (les prières nocturnes)
dans les mosquées (...)». Au fil
des semaines, la pandémie pla-
nétaire continue de laminer les
économies du monde entier,
contraignant les autorités à
essayer d’élaborer les plans de
relance, avec parfois plus ou
moins de succès. Ainsi, après
plus de quatre heures en visio-
conférence jeudi, les 27 diri-
geants de l’UE ont échoué à
s’entendre et n’ont fait que
demander à la Commission
européenne de formuler des
propositions de relance à partir
de mi-mai. Les dirigeants de

l’UE restent divisés sur le mon-
tant mais aussi sur le mode de
financement d’un plan de
relance commun. Selon le Fonds
monétaire international (FMI),
l’Europe pourrait connaître une
récession de 7,1% cette année.
C’est, à ce stade, le continent
qui compte le plus de victimes
de la maladie Covid-19 avec
116.000 morts, dont 25.549 en
Italie, 22.524 en Espagne,
21.856 en France, et 18.738 au
Royaume-Uni. Outre-
Atlantique en revanche, la
Chambre des représentants
américaine a adopté un nou-
veau plan d’aide aux petites et
moyennes entreprises et aux
hôpitaux d’un montant de 480
milliards de dollars, qui s’ajou-
tent au plan de relance histo-
rique de 2.200 milliards
approuvé fin mars. Selon le
décompte de l’université Johns
Hopkins jeudi soir, les Etats-
Unis ont enregistré l’un des
pires bilans de la maladie sur
une journée avec 3.176 décès
entre 20h30 mercredi soir et
jeudi soir. Malgré ce constat,
plusieurs Etats américains tel le
Texas, le Vermont ou la Géorgie
ont décidé de se lancer sur la
voie du déconfinement, en auto-
risant certains commerces à
rouvrir. En Europe aussi, cer-

tains pays allègent leurs dispo-
sitifs destinés à endiguer la mal-
adie, tandis que d’autres,
comme l’Italie et la France, se
préparent à un début de décon-
finement.

En Amérique latine, le
Mexique est «dans la phase
d’ascension rapide du nombre
quotidien de cas», et a franchi
jeudi la barre du millier de
morts (1.069). Au Salvador,
l’Assemblée a mis fin soudaine-
ment à sa session jeudi soir
après une forte quinte de toux
d’une députée qui intervenait
en plénière, provoquant l’éva-
cuation immédiate du bâtiment
et la mise en confinement de la
centaine de députés.

Pendant ce temps, la course
au vaccin continue. Un labora-
toire chinois affirmait hier
qu’un vaccin expérimental
inoculé à des singes a «large-
ment protégé» ces cobayes
contre le Covid-19. Selon une
étude présentée jeudi à la
Maison-Blanche, le nouveau
coronavirus s’affaiblit dans une
atmosphère chaude et humide.
La lumière du soleil en particu-
lier semble avoir «un effet puis-
sant» pour tuer le virus, affirme
cette étude, jugée «encoura-
geante» par le vice-président
Mike Pence, car le virus pour-
rait s’affaiblir avec l’arrivée de
l’été. Sans doute désireux d’ap-
porter sa contribution, le prési-
dent Trump a suggéré, à l’é-
coute de ces conclusions, de tra-
vailler sur un traitement aux
ultra-violets, et d’injecter dans
les poumons des malades le dés-
infectant alcoolique utilisé pour
se nettoyer les mains. «Je vois
que le désinfectant l’assomme
(le coronavirus) en une minute.
Est-ce qu’il y a un moyen de
faire quelque chose comme ça,
avec une injection à l’intérieur,
ou presque, comme un net-
toyage ? Comme vous le voyez,
ça pénètre dans les poumons et
ça crée un énorme effet, il serait
donc intéressant de le vérifier»,
a-t-il suggéré, lors de sa confé-
rence de presse quotidienne
consacrée à la pandémie.

TERRES PALESTINIENNES 
À AL KHALIL 
LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ccoonnddaammnnee  llaa
ccoonnffiissccaattiioonn  ppaarr  IIssrraaëëll  
La Ligue arabe a condamné la décision
d’Israël de confisquer des terres
palestiniennes près de la mosquée
Ibrahimi dans la ville d’Al Khalil.»Suite
à la décision du Conseiller juridique du
gouvernement israélien de confisquer
des terres relevant du Waqf islamique
palestinien près de la mosquée Ibrahimi
au motif de rénovation et d’expansion, la
Ligue arabe condamne ce comportement
dangereux qui se veut une extension de
la politique de colonisation et d’annexion
des zones en Cisjordanie», indique, jeudi,
un communiqué du département de la
Palestine et des terres arabes occupées
auprès de la Ligue arabe. Cette décision
est, à l’instar d’autres décisions et
mesures israéliennes invalides, une
violation grave des résolutions de l’ONU
et des règles du droit international qui
considèrent la colonisation comme un
crime, ajoute le communiqué. A cet
égard, la Ligue arabe a appelé la
communauté internationale et le Conseil
de sécurité des Nations unies à assumer
leurs responsabilités en suspendant ces
décisions et en arrêtant ces pratiques en
raison de leurs graves conséquences sur
la paix et sur le principe de la solution à
deux Etats.

13 MILICIENS PRO-
GOUVERNEMENTAUX TUÉS DANS
UNE ATTAQUE NOCTURNE
LLeess  ttaalliibbaannss  rreejjeetttteenntt  ll’’ooffffrree
ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduu  pprrééssiiddeenntt
aaffgghhaann
Les talibans ont rejeté jeudi soir l’offre
de cessez-le-feu du président Ashraf
Ghani à l’occasion du ramadan, qui a
démarré hier en Afghanistan, pays en
guerre depuis 40 ans.»Alors que la vie de
milliers de prisonniers est mise en
danger par le coronavirus (...) demander
un cessez-le-feu n’est pas rationnel ni
convaincant», a tweeté l’un des porte-
parole des insurgés, Suhail Shaheen,
accusant le gouvernement de «mettre
des obstacles au processus de paix». Les
tensions sont fortes entre Kaboul et les
rebelles au sujet d’un échange de 5.000
prisonniers talibans contre 1.000
membres des forces afghanes, un point-
clé de l’accord signé fin février par
Washington et les insurgés, mais non
ratifié par les autorités afghanes. 

IRAN
LLaanncceemmeenntt  pprroocchhaaiinn  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  ssaatteelllliittee  ssuurr  uunnee
oorrbbiittee  pplluuss  ééllooiiggnnééee  
Le Corps des gardiens de la révolution
islamique (CGRI) prévoit le lancement
d’un nouveau satellite sur une orbite
plus éloignée, a déclaré, hier, le
commandant de la Force aérospatiale du
CGRI, Amir Ali Hajizadeh, cité par
l’agence de presse Tasnim. Le général de
brigade Amir Ali Hajizadeh a déclaré que
le CGRI tentait de lancer un nouveau
satellite dans l’espace, dans un avenir
«peu éloigné», ajoutant qu’il serait doté
d’une efficacité supérieure. Le CGRI
utilisera du carburant solide lors des
prochains lancements, ce qui réduira la
taille du lanceur de satellites, a-t-il
précisé. Mercredi, le CGRI avait déclaré
avoir «réussi» à mettre sur orbite le
premier satellite militaire du pays.

La chaleur et l'humidité peuvent contrer le Covid-19,
selon une étude américaine

LL e Congrès américain a adopté jeudi
un nouveau plan d’aide à l’écono-
mie américaine et aux hôpitaux

pour faire face à la pandémie qui a déjà fait
plus de 49.000 morts et 26 millions de chô-
meurs aux Etats-Unis, où le débat s’é-
chauffe sur le confinement. Malgré les
appels à la prudence, certains Etats tels
que le Texas, le Vermont ou la Géorgie ont
décidé de rouvrir une partie des commer-
ces. Souvent masqués, parfois gantés, les
élus de la Chambre des représentants ont,
eux, adopté jeudi, dans un hémicycle régu-
lièrement désinfecté, une nouvelle enve-
loppe de 483 milliards de dollars. Déjà
approuvé par le Sénat, ce plan d’aide
devrait être promulgué par Donald
Trump, «probablement ce soir», a-t-il
déclaré lors de sa conférence de presse
quotidienne. Il comprend 320 milliards de
dollars qui seront déboursés sous forme de
prêts aux petites et moyennes entreprises
(PME) terrassées par la crise du Covid-19.

Objectif: leur permettre de maintenir leurs
employés en poste. 

Un premier volet d’aide avait été criti-
qué car de grandes entreprises avaient pu
en bénéficier. Cette fois, des mesures sont
prévues pour réellement permettre aux
plus petites entreprises, qui n’ont pas tou-
jours des relations étroites avec les
banques, d’en profiter. 

Les mesures incluent également 
60 milliards de prêts destinés à d’autres
secteurs sinistrés, notamment dans l’agri-
culture, 75 milliards d’aides aux hôpitaux
et 25 milliards pour renforcer le dépistage
du coronavirus, un facteur jugé clé pour
pouvoir relancer l’activité. Le président
américain, qui briguera en novembre un
second mandat à la Maison-Blanche,
même si son rival démocrate Joe Biden le
soupçonne de vouloir reporter l’élection,
avait fait de la bonne santé de l’économie
américaine un de ses principaux argu-
ments de campagne. Or, depuis le mois de

mars, ce n’est plus la croissance améri-
caine qui croît, mais le nombre de chô-
meurs, qui augmente à des niveaux record.
En cinq semaines, plus de 26 millions de
personnes ont perdu leur emploi ou vu
leur activité réduite à néant, selon les chif-
fres publiés jeudi par le département du
Travail. 

La semaine passée, 4,42 millions de
personnes ont demandé une allocation
chômage pour la première fois. Donald
Trump a hâte de relancer l’économie des
Etats-Unis, laissant désormais les gouver-
neurs des 50 Etats à la manoeuvre. Le pré-
sident se montre optimiste sur l’évolution
de l’épidémie, en soulignant que «46 Etats
ont enregistré une baisse dans les patients
montrant des symptômes du type corona-
virus». «Nous sommes très proches d’un
vaccin», a-t-il ajouté. Mais avec plus de
50.000 décès, les Etats-Unis affichent le
plus lourd bilan du monde. Ils dénombrent
plus de 870.000 cas de Covid-19. 

LE CONGRÈS ADOPTE UN NOUVEAU PLAN D’AIDE

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  ddiivviissééss  ffaaccee  aauu  ccoonnffiinneemmeenntt  

UN RAMADHAN CONFINÉ SOUS LE SIGNE DU CORONAVIRUS

TTrruummpp  éévvooqquuee  ll’’iinnjjeeccttiioonn  
ddee  ddééssiinnffeeccttaanntt  aauuxx  mmaallaaddeess  

LL’’AARRAABBIIEE saoudite, qui abrite les deux premiers Lieux saints de l’islam, ainsi
que la plupart des pays arabes —dont l’Algérie, la Syrie, l’Egypte, la Tunisie, la
Palestine, la Jordanie et Bahreïn— ont annoncé le début, hier, du Ramadhan...
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TERRITOIRES PALESTINIENS

LLaa  CChhiinnee  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
llee  ppllaann  dd’’aannnneexxiioonn  iissrraaéélliieenn  
Le représentant permanent de la
Chine auprès des Nations unies,
Zhang Jun, a mis en garde jeudi
contre le projet présumé d’Israël
d’annexion en territoire palestinien
occupé.   La Chine est très
préoccupée par le plan présumé
d’Israël d’annexion en territoire
palestinien occupé, qui va à
l’encontre du droit international et
des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, a déclaré Zhang
Jun. «Nous exhortons les parties
concernées à s’abstenir de prendre
de telles mesures unilatérales», a-t-il
indiqué lors d’une réunion virtuelle
du Conseil de sécurité. Dans son
exposé au Conseil de sécurité,
Nickolay Mladenov, Coordonnateur
spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient, a déclaré que les deux
principaux partis politiques en
Israël ont signé lundi un accord de
coalition pour former un
gouvernement et sont convenus de
faire avancer l’annexion de
certaines parties de la Cisjordanie,
à partir du 1er juillet 2020.
L’Autorité palestinienne a averti
qu’elle annulerait la mise en oeuvre
de tous les accords bilatéraux si
cette décision était prise, a déclaré
M. Mladenov. M. Zhang a demandé
aux parties concernées de respecter
l’appel du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, en faveur
d’un cessez-le-feu mondial et de
s’abstenir de toute acte unilatéral
qui aggraverait les tensions. Les
parties concernées devraient cesser
toutes les activités de colonisation et
mettre un terme à la démolition de
maisons palestiniennes et à la
destruction de biens palestiniens.
Des mesures devraient également
être prises pour prévenir la violence
contre les civils, a souligné 
M. Zhang. 

SAHEL

LLeess  ssoouuttiieennss  bbrriittaannnniiqquuee  eett
aamméérriiccaaiinn  àà  BBaarrkkhhaannee  mmaaiinntteennuuss  

Britanniques et Américains
prolongent pour l’instant leur
soutien au Sahel à l’opération
antiterroriste française Barkhane,
en maintenant leurs moyens sur
place, affirme vendredi la ministre
des Armées Florence Parly dans un
entretien au quotidien régional Sud-
Ouest. «Le Royaume-Uni a décidé de
maintenir ses hélicoptères CChhiinnooookk
sur place. Quant aux Etats-Unis, ils
ont différé leur décision de
désengagement. Leurs moyens sont
toujours en place», affirme-t-elle. Le
Pentagone avait ouvertement
envisagé ces derniers mois de
réduire drastiquement la voilure en
Afrique de l’Ouest. Or Washington
fournit aux 5.100 soldats français de
l’opération Barkhane des capacités
cruciales de renseignement et de
surveillance, notamment grâce à ses
drones, du ravitaillement en vol et
du transport logistique pour un coût
de 45 millions de dollars par an.
Depuis juillet 2018, l’armée de l’Air
britannique fournit quant à elle une
aide précieuse aux troupes
françaises au Sahel avec trois
hélicoptères lourds CH-47 Chinook
et une centaine d’aviateurs, pour des
missions de logistique,
ravitaillement et transport de
troupes. Mais leur mandat devait
s’achever à l’été 2020.

UU ne nouvelle cargaison
massive de matériel
médical offert par la

Chine à douze pays et régions
d’Afrique est arrivée jeudi à
Addis-Abeba, la capitale éthio-
pienne. Des hauts responsables
et des représentants de divers
bureaux nationaux et interna-
tionaux et des diplomates et
représentants de l’Union afri-
caine (UA) et du Centre afri-
cain de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC
Afrique) ont assisté à la céré-
monie d’arrivée et de remise de
cette cargaison, qui s’est dérou-
lée jeudi après-midi au termi-
nal de fret d’Ethiopian Airlines
à Addis-Abeba.   

Soulignant que le COVID-
19 se propageait très rapide-
ment dans différentes parties
du continent africain, les hauts
responsables et les experts pré-
sents à la cérémonie ont salué
ce don de matériel, soulignant
qu’il apporterait une contribu-
tion significative à la lutte
contre l’épidémie sur le conti-
nent. Les équipements médi-

caux offerts par la Chine com-
prennent entre autres des
masques de protection, des
blouses de protection jetables,
des thermomètres frontaux,
des lunettes de protection, des
gants et des couvre-chaussures
à usage médical.   

Tan Jian, ambassadeur de
Chine en Ethiopie, a déclaré à
cette occasion que l’épidémie
de COVID-19 avait «entraîné
l’espèce humaine tout entière
dans une terrible guerre d’en-
vergure mondiale». «Le virus
est à la fois nouveau et extrê-
mement contagieux, l’attaque
est soudaine et sans précé-
dent», a-t-il souligné.»C’est
dans le besoin que l’on recon-
naît les véritables amis. La
coopération sino-africaine en
matière de lutte contre le
COVID-19 atteste clairement
de l’amitié qui nous unit», a
ajouté l’ambassadeur chinois.
Notant que la Chine avait
«reçu une aide et un soutien
touchants de la part de
l’Afrique lorsqu’elle traversait
la période la plus difficile de sa

lutte contre l’épidémie», M.
Tan a souligné que cette
marque d’amitié «serait tou-
jours chérie par le peuple chi-
nois, et resterait à jamais gra-
vée dans sa mémoire».   

Le matériel médical envoyé
par la Chine devrait à présent
être transféré vers douze pays
et régions d’Afrique : l’Angola,
le Cameroun, la République
centrafricaine, le Tchad,
Djibouti, le Lesotho,
Madagascar, la Namibie, le
Niger, le Rwanda, la Somalie, et
la région tanzanienne de
Zanzibar. L’Ethiopie a déjà
reçu il y a peu des équipements
médicaux en provenance de
Chine, et d’autres livraisons
sont encore en route vers ce
pays d’Afrique de l’Est. Une
autre cargaison de fournitures
médicales venues de Chine a
également été expédiée un peu
plus tôt ce mois-ci vers d’autres
pays africains via Accra, au
Ghana.   

Selon le CDC Afrique, le
bilan de la pandémie de
COVID-19 sur le continent afri-

cain atteignait jeudi après-midi
1.242 décès pour 25.937 cas
confirmés. Dawit Yirga, direc-
teur général des Affaires asia-
tiques et océaniennes du minis-
tère éthiopien des Affaires
étrangères, a souligné que
l’Afrique et la Chine étaient
liées par une «amitié indéfecti-
ble», et que le partenariat stra-
tégique sino-africain «faisait
preuve de force et de vitalité en
cette période de défis sans pré-
cédent». Dans le cadre du sou-
tien apporté par la Chine aux
efforts africains de lutte contre
le COVID-19, des experts et des
responsables des services sani-
taires et douaniers chinois ont
également partagé par vidéo-
conférence toutes sortes d’ex-
périences et d’informations
relatives au COVID-19 avec des
responsables et des spécialistes
de la santé de l’Union africaine
(UA), du CDC Afrique et de
divers pays africains, attestant
de la détermination de la Chine
à partager ses expériences et à
soutenir l’Afrique dans sa lutte
contre la pandémie.

II ll  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  qquuee  lleess
ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  iinntteennssiiffiieenntt  lleess  ccoommbbaattss,,

cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  IIllss  mmèènneenntt  ppaarraallllèèllee--
mmeenntt  uunnee  aauuttrree  gguueerrrree,,  cceellllee  ddeess  ccoommmmuu--
nniiqquuééss  ppoouurr  ddéélliivvrreerr  cchhaaccuunn  uunnee  iinnffoorr--
mmaattiioonn  qquuii  rreessttee  ddiiffffiicciillee  àà  vvéérriiffiieerr  ddèèss
lloorrss  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunn  rrééppiitt  ddaannss  ll’’eessccaa--
llaaddee  qquuee  ddéénnoonnccee  ll’’OONNUU,,  mmaaiiss  eenn  vvaaiinn..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaammééee
nnaattiioonnaallee  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  rreevveennddii--
qquuaaiitt,,  hhiieerr,,  aavvooiirr  aabbaattttuu  uunn  ddrroonnee  ttuurrcc
aauu  ssuudd  ddee  BBaannii  WWaalliidd  ttoouutt  eenn  ccoonnffiirrmmaanntt
aavvooiirr  ttiirréé  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  cc’’eesstt--àà
--ddiirree  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  pprriissee  ddeess  vviilllleess
ddee  SSoorrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa,,  àà  ll’’oouueesstt  ddee
TTrriippoollii,,  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  4400  rrooqquueetttteess  qquuii  ssee  ssoonntt,,  aaffffiirrmmee
ll’’AANNLL,,  aabbaattttuueess  ssuurr  lleess  ddééppôôttss  ddee  mmuunnii--
ttiioonnss  dd’’AAll  KKuummmmiiaa..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  ddee
lloouurrddeess  ddééffllaaggrraattiioonnss  ééttaaiieenntt  ttoouujjoouurrss
eenntteenndduueess  ddaannss  llaa  ssooiirrééee  ddee  lluunnddii,,  aauu
mmoommeenntt  ddee  cceess  ttiirrss..  TTrrèèss  eenn  vveerrvvee  eenn

tteerrmmee  ddee  pprrooppaaggaannddee,,  ll’’AANNLL  mmuullttiipplliiee
lleess  ««  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  »»,,  ffaaiissaanntt  ééttaatt
dd’’uunnee  ««  aavvaannccééee  »»  àà  AAïïnn  ZZaarraa  ooùù  eellllee
aauurraaiitt  mmaallmmeennéé  ddeess  mmiilliicceess  eenn  aatttteennttee
dd’’uunn  hhyyppootthhééttiiqquuee  rreennffoorrtt..  QQuuaanntt  àà
TTaarrhhoouunnaa,,  aassssiiééggééee  ppaarr  lleess  ttrroouuppeess  dduu
GGNNAA,,  lleess  ssoouurrcceess  pprroocchheess  ddee  HHaaffttaarr  pprréé--
tteennddeenntt  aavvooiirr  ccoonnttrraaiinntt  lleess  MMiissrraattiiss  àà  uunn
rreeppllii  dduu  ccôôttéé  ddee  QQaarraabboollllii..  MMiieeuuxx,,  eelllleess
aavvaanncceenntt  uunnee  ppeerrccééee  àà  qquueellqquueess  kkiilloommèè--
ttrreess,,  aauu  ssuudd  dd’’AAjjmmaaiill,,  llaaiissssaanntt  eenntteennddrree
uunnee  pprroobbaabbllee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  aavveecc  lleess  ffoorr--
cceess  ddee  ZZaawwiiyyaa  qquuii  ccoommbbaatttteenntt  ssoouuss  llaa
bbaannnniièèrree  dduu  GGNNAA..  CCeerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu,,
ll’’AANNLL  aannnnoonnccee  qquuee  AAll  AAqqrraabbiiyyaa,,  uunnee
vviillllee  ssiittuuééee  àà  3355  kkmm  ddee  WWaattiiyyaa  eett  pprroocchhee
ddee  AAjjmmaaïïll  ooùù  ssoonntt  ccoonncceennttrrééeess  dd’’iimmppoorr--
ttaanntteess  ffoorrcceess  dduu  GGNNAA..  CCeettttee  gguueerrrree  ddeess
mmoottss  nnee  ccaacchhee  ppaass,,  ppoouurr  aauuttaanntt,,  ll’’aamm--
pplleeuurr  ddeess  ppeerrtteess  ttrraaggiiqquueess  eett  ddeess  ddeess--
ttrruuccttiioonnss  iinnfflliiggééeess  aauu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ppoouurr
ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  lleeaaddeerr--sshhiipp,,  ssooiiggnneeuussee--
mmeenntt  eennttrreetteennuueess  eett  eennccoouurraaggééeess  ppaarr  ddeess
ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess  qquuii  nnee  vveeuulleenntt  ppaass
qquuee  llee  ccoonnfflliitt  ss’’ééppuuiissee  eett  ttrraavvaaiilllleenntt  àà
eemmppêêcchheerr,,  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss,,  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiivvee  qquuee
pprrééccoonniissee  ll’’OONNUU  eett  qquuee  ssoouuttiieennnneenntt,,  ddee

mmaanniièèrree  iinnddééffeeccttiibbllee,,  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TTuunniissiiee,,  aauu  ppllaann  rrééggiioonnaall,,  eett  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  aauu  ppllaann  ccoonnttiinneennttaall..

LLeess  ccoommmmuunniiqquuééss  ddee  ll’’AANNLL  ssoonntt  uunnee
cchhoossee,,  llaa  rrééaalliittéé  ddeess  ddeerrnniieerrss  ccoommbbaattss  eenn
eesstt  uunnee  aauuttrree..  LLeess  ffeeuuxx  ffaaccttiioonnss  rriivvaalleess
ééttaaiieenntt  ccoonnffiinnééeess  jjuussqquu’’àà  mmii--aavvrriill  ddaannss
uunnee  ssoorrttee  ddee  ssttaattuu  qquuoo,,  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr
ddeess  rraaiiddss  aaéérriieennss  eett  ddeess  bboommbbaarrddeemmeennttss
mmaaiiss  ll’’eennttrrééee  eenn  ppiissttee  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii
aa  aappppoorrttéé  uunn  ssoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee  ccoonnsséé--
qquueenntt  aauu  GGNNAA  aa,,  bbeell  eett  bbiieenn,,  cchhaammbboouulléé
llaa  ddoonnnnee,,  ppeerrmmeettttaanntt  aauuxx  ffoorrcceess  llooyyaalleess
ddee  TTrriippoollii  ddee  rreepprreennddrree  cceerrttaaiinnss  ssiitteess
ssttrraattééggiiqquueess  aauu  ppooiinntt  qquuee  lleess  oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss  oocccciiddeennttaauuxx  oonntt  ccoonncclluu  qquuee  ll’’AANNLL
eesstt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  hhoorrss--jjeeuu  ddaannss  ll’’oouueesstt
lliibbyyeenn..  MMaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  ppaass  êêttrree  ggrraanndd
cclleerrcc  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ppoouurr  ddeevviinneerr  qquuee  lleess
mmeennttoorrss  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  nnee  vvoonntt  ppaass
ss’’aarrrrêêtteerr  ddee  ssiittôôtt  eett  qquu’’iillss  vvoonntt  vviittee  vvoolleerr
aauu  sseeccoouurrss  ddee  lleeuurr  aattoouutt  ppoouurr  ««  rrééééqquuiillii--
bbrreerr  »»  lleess  rraappppoorrttss  eett  ss’’aassssuurreerr  ppaarr--llàà
mmêêmmee  ddee  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  ccrriissee,,  aauu
ddééttrriimmeenntt  dduu  sseeuull  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii  vviitt
ssoouuss  llaa  ddoouubbllee  mmeennaaccee  ddee  llaa  gguueerrrree  eett  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..

CC..  BB..

La Chine adresse du matériel médical à 18 pays africains

MATÉRIEL MÉDICAL CHINOIS DESTINÉ À LUTTER CONTRE LE COVID-19

LL’’AAffrriiqquuee  ssaalluuee  uunn  nnoouuvveeaauu  ddoonn  
LLEE  MMAATTÉÉRRIIEELL médical envoyé par la Chine devra être transféré vers douze pays et régions
d’Afrique : l’Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, Djibouti, le Lesotho,
Madagascar, la Namibie, le Niger, le Rwanda, la Somalie, et la région tanzanienne de Zanzibar.

LIBYE

LLaa  gguueerrrree  ddeess  ccoommmmuunniiqquuééss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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T
out porte à croire que cette
année ce sera le feuilleton
phare du mois de Ramadhan
! Et pour cause, la chaîne télé
EL Djazairia One a d’ores et

déjà  commencé son matraquage
médiatique sur sa page et le teaser
du feuilleton  est déjà disponible par-
tout y compris sur YouTube. On prend
le meilleur et on recommence. En
effet,  Intitulé « Yemma », la réalisa-
tion de ce feuilleton échoit encore
une fois  à celui  qui  a révolutionné le
format des grandes productions dra-
matiques algériennes. Il s’agit, vous
l’aurez deviné, du Tunisien Madih
Belaid, celui qui a défrayé la chro-
nique durant deux saisons de suite
avec «EL Khawa», pendant le
Ramadhan 2017 ainsi que  2018. Le
synopsis  de « Yemma »,  le voici :
Khaled est un jeune qui a tout pour
réussir, et d’ailleurs il a tout réussi.
Pourtant, un soir, une rencontre inat-
tendue lui fera remettre en question
toute sa vie. Toutes ses certitudes
voleront en éclats. S’ensuit une série
d’événements palpitants dans un
drame psychologique où Khaled par-
tira à la poursuite de son passé pour
le meilleur et pour le pire …

Rencontre inattendue

Cette rencontre inattendue n’est
autre qu’une femme d’un certain
âge appelée  Fadhila. Cette dernière
lui avoue qu’elle est sa vraie mère
biologique et qu’il est né en prison et
qu’elle l’a vendu ensuite à une

femme riche pour l’adopter.
S’ensuivront  mésaventures, pleurs et
rebondissements à n’en pas finir où
l’aspect social prendra le dessus sur le
côté mélodramatique puisqu’on
assistera là encore au choc des clas-
ses, entre villa et Mercedes d’un côté
et  misère des pauvres  de l’autre… 

A noter que «Yemma » est un
feuilleton de 20 épisodes produit par
Gosto prod, la boîte d’Ameur Bahloul,
qui n’est plus à sa première expé-
rience dans le domaine audiovisuel.
Le scénario est signé Sofiane
Dahmani auteur déjà de plusieurs
scénarios produits par la télévision
algérienne. Le feuilleton devra sans
doute son succès grâce à ses nom-
breuses  têtes d’affiche et en premier
lieu, le comédien et ex-mannequin
Mohamed Reghiss, qui campera  le
rôle principal. Côté casting l’on
découvrira aussi  le grand Sid Ahmed
Agoumi, la talentueuse Malika Belbey
qui n’hésitera pas à se surpasser
encore une fois, comme elle seule
sait le faire. 

Une belle brochette d’acteurs

D’autres têtes d’affiche viendront
compléter le tableau, à l’instar de
Mounia Benfeghoul, mais également
les incontournables Mabrouk
Ferroudji  et Laâmri Kaoune.
S’agissant des  guests, on trouvera
Lydia Larni et Frei Mehdi et pour la
première fois Maroua Bouchoucha, la
sœur de la star Amel Bouchoucha.
Suspense, opulence, émotion, amour
et filiation, coups bas  et drama, tous
les ingrédients sont bons pour vous
faire passer un bon Ramadhan 2020
en famille et oublier surtout les soucis
du quotidien...Alors restez branchés !
Et c’est partir de 21h30. 

O. H.

CONSTANTINE

Cheikh Kaddour
Darsouni inhumé au

cimetière de Zouaghi

L
e Cheikh du malouf, Kaddour

Darsouni, est  décédé lundi
dernier  à l’âge de 93 ans, à

la suite d’une longue maladie. Il a été
inhumé la semaine dernière au cimetière
de la cité Zouaghi à Constantine en pré-

sence des membres de sa famille, d’artis-
tes et d’autorités locales. Dans 

une atmosphère sobre, empreinte d’émo-
tion, des chanteurs et admirateurs ont

tenu à accompagner le Cheikh à sa der-
nière demeure. Des chanteurs du malouf

constantinois représentant plusieurs géné-
rations, élèves pour la plupart du Cheikh,

ont tenu à rendre un hommage à la
mémoire d’un des piliers de la musique
savante à l’antique Cirta. Le chanteur

Abbas Righi a confié à l’APS, regretter la
perte d’un « monument de la chanson

constantinoise et également algérienne
au parcours très riche ». « Cheikh Darsouni

a formé depuis 1950, quatre générations
de chanteurs de malouf et était le profes-
seur, le pédagogue et l’ami. Il m’a appris

les fondements de base de la musique
malouf et 80% des chanteurs de ce genre

musical ont été formés par le Cheikh », a-t-
il relevé. Pour sa part, le chanteur Salim

Fergani regrette la disparition « du dernier
Cheikh du malouf ». « En 1968, j’avais inté-
gré l’orchestre pilote du malouf. J’étais le

plus jeune membre et Cheikh Darsouni
m’avait vite adopté et mis  au-devant de
la scène m’encourageant même à inter-

préter des «istikhbar» devant des monu-
ments de la musique arabo-andalouse. Il
avait cette faculté d’entretenir les talents

.» Kamel Bouda, un autre chanteur de
malouf, se rappelle d’un artiste « dis-

cret » et « humble » qui a servi la culture et
mettait un point d’honneur à préserver la

mémoire musicale de la ville de
Constantine. Le chanteur Chemseddine

Djebassi se souvient d’un artiste « encyclo-
pédie » de la musique savante, transmet-
teur d’un legs culturel et qui a marqué de

son empreinte la scène musicale algé-
rienne.

U
n programme riche en
activités artistiques sera
mis en ligne par le

Théâtre régional d’Oran «
Abdelkader Alloula » (TRO)
durant les soirées du mois de
Ramadhan, a fait savoir  le
directeur de cette structure
culturelle, Mourad Senouci.  Il
s’agit d’un programme «virtuel»
qui permettra au TRO de main-
tenir le contact à distance
avec son public, conformé-
ment aux mesures de préven-
tion en vigueur en cette
conjoncture sanitaire marquée
par la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du coro-
navirus, a précisé à l’APS
Senouci. « Plusieurs spectacles
seront rediffusés dans ce cadre
sur toutes les plates-formes
sociales du TRO, dont le site
Web, la page Facebook, la
chaîne YouTube et l’applica-
tion mobile », a-t-il expliqué. Le
public adulte aura droit, ainsi, à
cinq oeuvres théâtrales produi-
tes par le TRO, intitulées 
« El-Ghalta » de Mourad Miliani,
« El-Fehla » d’Ali Nacer, 
« El-Balaout » de Hadjouti
Boualem, « Maâroud Lel Hawa»
de Mohamed Bakhti, et 
« Ledjoued » du regretté dra-
maturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).  Les enfants
auront, quant à eux, plaisir à

découvrir ou revoir des pièces
à succès avec jeux de marion-
nettes, dont «El-Houta Wa 
El-Djirène» de Medjahri
Missoum, « Kalaat Nour » de
Belkeroui Abdelkader, et
«Pinnocchio » de Bensmicha
Kada.  La littérature algérienne
est également mise à l’honneur
dans ce programme qui pré-
voit la rediffusion de trois ren-
contres déjà animées au TRO
par des romanciers à l’instar
d’Amine Zaoui, Wassiny Laâredj

et Leïla Aslaoui. Les méloma-
nes, eux, seront conviés à un
concert de musique spirituelle
de Leïla Borsali, repris de la soi-
rée qu’elle avait animée l’an-
née dernière sur la scène du
TRO. En outre, des reportages
vidéo invitant à la découverte
de plusieurs édifices historiques
d’Oran seront aussi présentés
durant ce Ramadhan qui coïn-
cide avec la célébration du
mois du Patrimoine (18 avril-
18 mai), a relevé  Senouci.

THÉÂTRE D’ORAN

Un programme «virtuel» pour les soirées de Ramadhan
« Il s’agit d’un programme « virtuel » qui permettra au TRO de maintenir le contact à distance avec son public », a fait savoir Mourad Senouci.

DIFFUSÉ SUR EL DJAZAIRIA ONE

NNoouuvveeaauu  ffeeuuiilllleettoonn  aallggéérriieenn
YYeemmmmaa ssuurr  nnooss  ééccrraannss  !!

Suivez les aventures de Khaled
alias le  comédien et ex-manne-
quin Mohamed Reghiss, dans sa

quête existentielle…à partir de
21h30.

� O. HIND

UNE CAMPAGNE DE DÉSINFECTION A ÉTÉ LANCÉE

Musées et sites archéologiques

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a supervisé mardi
dernier 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, a indiqué la tutelle
dans un communiqué. Organisée
en coordination avec les Scouts
musulmans algériens (SMA), cette
campagne de décontamination
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour endiguer la propa-
gation 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». A  cette occasion,
la ministre s’est rendue au Centre
national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et histo-
riques (Cnrpah), où elle s’est
enquise des vestiges que recèle ce
site et des moyens de leur préserva-
tion. A ce propos, elle a instruit
d’accélérer la numérisation et de
prévoir des activités, voire des visi-
tes virtuelles au Cnrpah. L’opération
de décontamination se poursuivra
pour assurer l’asepsie des autres
musées et sites archéologiques sur
l’ensemble du territoire national, a
conclu le communiqué.
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LL e Ramadhan aura un goût
particulier cette année
avec le coronavirus qui a

obligé plus de 40 millions
d’Algériens à rester chez eux.
Une aubaine pour les chaînes de
télévision qui, en principe,
auront plus d’audience, surtout
que les prières de tarawih, qui
ont été annulées, obligent des
millions d’Algériens à rester chez
eux face à leur petit écran. Qui
dit Ramadhan dit programme
varié et riche, seulement voilà, la
majorité des chaînes télévision
n’avait pas bouclé sa production
quand le coronavirus s’est
déclaré. Et presque 50% des pro-
ductions importantes, notam-
ment les dramas, n’ont pas été
bouclés, obligeant certaines chaî-
nes à revoir leurs programmes et
leurs stratégies. Trois des plus
importants dramas algériens ont
stoppé leur tournage et ont
presque annulé leur production
depuis le mois d’avril dernier.
C’est le cas pour les feuilletons
« Le tunnel » de l’Entv, de
« Machair 2 » pour Ennahar et
« Babour El louh » pour MBC5. 

�� EEcchhoouurroouukk  aammooiinnddrriiee  ppaarr  llaa
ppeerrttee  ddee  ««DDeekkiioouuss  eett  MMeekkiioouuss»»  

Ainsi, la chaîne Echourouk
TV, qui avait remporté l’audience
l’année dernière comme étant la
chaîne la plus regardée des
Algériens se retrouve avec
quelques productions légères
sans dramas et grosse produc-
tion. Mais avec seulement
quelques shorts programmes elle
peut largement faire sa place
dans le paysage audiovisuel algé-
rien comme à son habitude. 

Ainsi, la chaîne Echourouk
qui est dirigée depuis la dispari-
tion de son patron Ali Fodil par
son frère Rachid et sa fille
Salsabil, a maintenu les mêmes
partenaires de la chaîne.

Ainsi, les caméras cachées
seront au rendez-vous cette
année, avec « Hkamnakoum
Gaâ », réalisée et produite par
Adel Ibiza avec l’équipe de Dadi
Zenga. Le spécialiste de la
caméra cachée d’El Bilad TV
Salim Hmilouche a migré vers
Echourouk TV avec une nouvelle
conception « Kadna ». A cela s’a-
joute une caméra expérience
sociale, « Machi normal ». En
matière de sitcom, beaucoup de
monde au programme. On re-
trouve l’équipe de « Dar
Laâdjeb » dans sa troisième sai-
son, mais également une nouvelle
série produite par Hadj Lakhdar
« Hair Fi Dzair ». Mais également
un sit com « Clinique Intik »,
mais aussi et surtout « Khalti 2 »
avec l’inamovible Mohamed
Khassani. Enfin, quelques shorts
programmes de 7 à 10 minutes

comme « Vid wela Covid » avec
beaucoup de figures de la comé-
die algérienne, à l’image de
Kamel Abdat et Souali. 

Le plus grand programme sur
lequel avait misé la chaîne
Echourouk TV ne sera pas dans
la grille. En effet, la troisième sai-
son de la série loufoque satirique
du duo Nabil Asli et Nassim
Haddouche, « Dekious et
Mekious » a été simplement
annulée par la direction de la
chaîne Echourouk. La série qui a
été tournée en Tunisie avec le
réalisateur turc Mohamed Jok, a
vraisemblablement dérangé par
son contenu très politique. Les
deux comédiens étaient mêlés
cette fois avec la bande et un
baron de la drogue dans un
contexte politique dominé par le
Hirak. Malgré les gros moyens
qui ont été mis sur cette produc-
tion, le téléspectateur algérien
n’aura pas la chance de découvrir
cette série très originale et créa-
tive. 

�� LLaa  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee  mmeett
llee  ppaaqquueett  ppoouurr  TTVV66  

Cette année, c’est vraisembla-
blement la télévision publique et
ses six chaînes qui tenteront de
reprendre leur place dans le pay-
sage audiovisuel algérien. Pour
cela, la nouvelle et dynamique
direction de l’Eptv a misé sur la
nouvelle chaîne TV6, qui sera
totalement consacrée au divertis-
sement et au programme de
Ramadhan. Elle succèdera à la
A3 qui demeurera la chaîne de
l’information. La nouvelle chaîne
TV6 qui est passée, depuis hier,
en HD assurera plus de 70% de la
programmation de la télévision
publique. 

Dans le drama, après l’arrêt

du principal feuilleton de la
chaîne en 2020 « Le tunnel », la
télévision publique qui a toujours
plusieurs tours dans son sac, a
repris une production qui était à
l’arrêt depuis 2005. Un feuilleton
qui n’avait pas été monté faute
de financement. « Zenket
Lahbal » (La rue de la folie) de
Farid Benmoussa, avec la défunte
Sonia. Le directeur de la pro-
grammation Aziz Kourta a
affirmé que c’est pour rendre
hommage à la grande comé-
dienne que la télévision publique
a décidé de débloquer un finance-
ment et de monter ce feuilleton
qui était à l’arrêt depuis 2005. On
retrouvera dans ce drama plu-
sieurs têtes d’affiche du drama
algérien avec 15 ans de moins à
l’image de Mustapha Ayad, Rania
Serouti, Bahia Rachedi, Rachid
Lechea. La télévision publique
mise également sur des grosses
productions arabes, à l’image du
feuilleton « Ennahath » avec la
star algérienne dans le paysage
audiovisuel arabe Amel
Bouchoucha. Le feuilleton sera
diffusé en soirée en même temps
par TV6, Canal Algérie et la
chaîne Dubaï TV durant 15 jours
du Ramdhan. Durant la dernière
quinzaine, TV6 diffusera le
feuilleton arabe 2020 à succès
« Essaher » avec Abed Fahd et
Stéphanie Saliba. Un troisième
feuilleton arabe sera également
diffusé par TV6 avant El Adhan
« Massafet Aman » et un feuille-
ton turc sera diffusé vers 13h30
« Effet », qui maintiendra la
ménagère de -50 ans. La
Télévision nationale misera éga-
lement sur les sitcoms et plus
précisément « Timoucha » de
Yahia Mouzahem avec son actrice
fétiche Mina Lachter. Il y aura

également la série « Fina oua
Alina », produite par Premium et
qui réunira une pléiade de stars
du comique à l’image de Farid
Rocker, Hazim et Mourad Khan.
Les situations seront toutes tour-
nées à la Casbah. Il y aura égale-
ment des shorts programmes de
sept minutes à l’image de la
caméra cachée d’Ahmed Riad, ou
encore de « Amar Sechouar »
avec Kamel Bouakaz. Canal
Algérie aura également son pro-
gramme personnel, puisque elle
diffusera plusieurs sitcom et
shorts programmes comme
« Khalti Mounira », « Ahlem
Assas » avec Zoubir Belhour ou
encore « Manaskoun Maâk » avec
Bouchra Okbi. Au total plus de
40 productions entre feuilletons,
séries, sitcoms et programmes
culinaires et divertissants.
L’Entv avec notamment ses cinq
chaînes Entv, Canal Algérie, TV4
amazighe et surtout TV6 se char-
gera de meubler la grille de pro-
gramme de Ramadhan des
Algériens. Enfin, dans la soirée,
après minuit, la 6e chaîne diffu-
sera pour la première fois des
films algériens produits par le
Cadc, dont la plupart ont été pro-
duits entre 2015 et 2018. Aussi,
l’Entv mise aussi sur le sport
avec, notamment les matchs de 
l’Équipe nationale et dans ce
sens, TV6 diffusera les sept
matchs de la CAN 2019 en
Egypte suite à un accord avec
beIN Sports. 

�� NNuummiiddiiaa  TV ddeess  sshhoorrttss  pprroo--
ggrraammmmeess  eett  ddeess  rreeddiiffffuussiioonnss  

L’autre chaîne qui risque de
tirer son jeu du programme de ce
Ramadhan en 2020 est Numidia
TV avec plusieurs shorts pro-
grammes à l’image de la caméra

sociale : « Aamak », qui revient
sur les expériences sociales,
d’une durée de 13 minutes, où est
exposé pour chaque épisode un
sujet social et humain dans l’op-
tique de voir les multiples réac-
tions des Algériens dans la rue,
mais également « Casting », une
camera cachée sous forme d’audi-
tion, et à chaque fois on essaie de
les provoquer sans craindre de
contre-attaque ou encore la
caméra cachée « Ana oua radjli »
qui teste les réactions des fem-
mes qui ne comptent pas se lais-
ser faire sur la volonté de leurs
maris qui souhaitent la polyga-
mie. Enfin « Haraj » un pro-
gramme télévisé radiophonique
d’une durée de 1h30 minutes,
Tournées au quotidien en Live,
tous les soirs des soirées ramad-
hanesques avec Brahim Irben.
Numidia TV va également redif-
fuser certains sitcoms qui avaient
fait son succès : « Talha sur
mesure », « L’ascenseur », « Bou
baltou », « Ramdan Fel
Marikane », « Hadra Nkiya »,
« Rana Intik ». 

�� DDjjaazzaaiirriiaa  OOnnee  mmiissee  ssuurr  llee
ffeeuuiilllleettoonn  ddrraammaattiiqquuee  «« YYeemmmmaa »»  

Pour ce qui est d’El Djazaria
One, la chaîne misera surtout sur
son feuilleton phare, « Yemma »,
qui sera diffusé sur la chaîne
El Djazairia One et sur la plate-
forme de Replay TMV sur
YouTube. C’est le réalisateur
tunisien Madih Belaïd qui a
notamment réalisé «El Khawa»
qui est à la mise en scène de ce
drame psychologique époustou-
flant pendant cette crise sani-
taire. « Yemma », c’est surtout un
casting regroupant des stars du
cinéma algérien à l’instar de
Malika Belbey et Sid Ahmed
Agoumi, mais aussi les acteurs de
la nouvelle scène comme
Mohamed Reghis, Mounia
Benfeghoul et bien d’autres. 

Enfin, la chaîne Ennahar TV
qui est amoindrie par l’emprison-
nement de son patron Anis
Rahmani, misera sur les caméras
cachées et les programmes de
débats. Même choix pour El Bilad
TV qui ajustera ses programmes
entre caméras cachées et émis-
sion de débats. D’autres chaînes
pourraient tirer aussi leur épin-
gle du jeu, c’est le cas de la chaîne
El Hayet Tv en hausse ces der-
nières années et El Fadjr TV. 

Ainsi, le programme audiovi-
suel de Ramadhan de cette
année, sera marqué par la
concurrence entre TV6 et
Echourouk TV, avec en embus-
cade la chaîne El Djazairia One et
son feuilleton et Numidia TV et
ses programmes de divertisse-
ment. 

SS..AA..
**CCrriittiiqquuee  ddee  cciinnéémmaa  eett  aauuddiioo--

vviissuueell  

DDOOSSSSIIEERR PPRRÉÉPPAARRÉÉ PPAARR

� SSAALLIIMM AAGGGGAARR**

TV6, ECHOUROUK TV ET EL DJAZAIRIA ONE 

LLAA  FFÉÉRROOCCEE  BBAATTAAIILLLLEE  DDEESS  TTÉÉLLÉÉSS

LE BRENT À PLUS DE 21 DOLLARS À LONDRES 
Les prix du pétrole étaient en légère

baisse, hier, après une séance asiatique pas-

sée dans le vert, les investisseurs calmant le

jeu au terme d’une semaine dantesque pour le

marché de l’or noir. 

Hier matin, le baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en juin valait 21,08 dollars

à Londres, en baisse de 1,17% par rapport à

la clôture de jeudi. A New York, le baril améri-

cain de WTI pour juin perdait 2,30%, 

à 16,12 dollars. 

La veille, ce dernier avait grimpé d’environ

20% après plusieurs jours très agités, mar-

qués par une clôture sous zéro dollar lundi

pour la première fois de son histoire. «Les prix

se stabiliseront» vendredi, constate Naeem

Aslam, analyste. Mais un marché stable n’est

pas synonyme de retour à la normale, observe

son confrère Eugen Weinber.

LE PRIX DU BLÉ SE MAINTIENT 
À UN NIVEAU ÉLEVÉ 

Les prix du blé reculaient légèrement,
hier, à la mi-journée, se maintenant proches
des plus hauts atteints pendant la semaine,
devant des pluies qui se font attendre. «Ça
se dégonfle un petit peu, mais les prix res-
tent hauts», proches de 200 euros la tonne
sur l’échéance rapprochée de mai, a souli-
gné Gautier Le Molgat, analyste au cabinet
Agritel. Le marché s’interroge sur un
éventuel repli de la consommation sur fond

de récession mondiale - «des craintes diffi-
cilement chiffrables» aujourd’hui, a-t-il
relevé. Les cours ont été globalement sou-
tenus toute la semaine par le déficit
hydrique, qui menace la prochaine récolte.
Selon le dernier rapport du baromètre
CéréObs, de FranceAgriMer, les conditions
de culture du blé français au 20 avril se
dégradent, avec 58% de conditions «bon-
nes» à «très bonnes», contre 61% la
semaine d’avant.

La baisse est de 21 points par rapport à
l’an dernier.
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Iftar 19:35

Imssak 04:05


