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NON-RESPECT DU CONFINEMENT
ET DANGEREUX RELÂCHEMENT
POUR CE DÉBUT DE RAMADHAN

CONTRIBUTION DE L’AMBASSADEUR
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À L’EXPRESSION

DOCTEUR BEKKAT BERKANI AVERTIT, À L’EXPRESSION

«Nous ne
sommes pas 
à l’abri d’une

deuxième vague
dévastatrice!»

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

LA DGSN DÉVOILE
SON PLAN

Dans sa stratégie, la Dgsn insiste 
sur le fait de rester à l’écoute du citoyen.

Lire nos articles en page 4

Lire nos articles en pages 2 et 3

INCONSCIENCE

ASSASSINE

Lire en page 6 l’entretien réalisé par Mohamed Amrouni

LA CARTE GAGNANTE
DE L’ALGÉRIE 
LE CHOC DES TITANS

L e confinement devient pesant et les Algériens,
visiblement incommodés, surtout en ce mois sacré,
enfreignent les mesures de prévention et transgressent

même le couvre-feu. Un relâchement qui risque de
provoquer une seconde vague beaucoup plus sévère. 

«L’ALGÉRIE
REMPORTERA 
LA GUERRE 

DU COVID-19»
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Lire nos articles en pages 6 et 7

3 256
CONTAMINÉS 
ET 419 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

BILAN DU  COVID-19
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DD epuis un certain temps,
le Covid-19 a soudaine-
ment frappé de plein

fouet le monde entier. Le virus
ne connaît pas les frontières,
cette épidémie a non seulement
mis en danger la vie et la santé
de toute l’humanité, mais aussi
gravement compromis le déve-
loppement économique et socié-
tal de tous les pays.

Face à cette crise internatio-
nale de santé publique sans pré-
cédent, la lutte contre l’épidé-
mie est devenue une priorité
absolue pour tous les pays du
monde, mais de différents pays
en ont adopté des stratégies d’a-
daptation différentes.

Il y a d’abord des pays
comme l’Algérie et la Chine qui
ont mobilisé toute la nation
pour lutter de manière décisive
contre cette épidémie. Mieux, ils
s’entraident l’un l’autre en ce
temps de crise et travaillent
ensemble pour une lutte com-
mune et ont ainsi obtenu des
résultats positifs face à cette
crise. L’Algérie a été l’un des
premiers pays à fournir des
aides urgentes de matériel anti-
épidémique à la Chine. Elle a
mobilisé des vols charters pour
livrer 500. 000 masques médi-
caux, 300. 000 paires de gants
médicaux, 20. 000 paires de
lunettes de protection médicales
et d’autres matériels d’aide
médicale urgente à la Chine. M.
Abdelmadjid TEBBOUNE,
Président de la République
Algérienne Démocratique et
Populaire, a spécialement
envoyé un message de soutien à
son homologue chinois le
Président XI Jinping, pour
exprimer le soutien en son nom
et au nom de la partie
algérienne. Le gouver-
nement et le peuple
chinois gardent cela
à l’esprit pour tou-
jours. A l’heure
actuelle, l’Algérie
fait face à la même
tâche ardue, et la
Chine n’hésite point à
aider son ami de longue
date. Premièrement, la Chine
fournit directement des aides
urgentes de matériels médicaux
à la partie algérienne. La Chine
a organisé, à travers le gouver-
nement central, les autorités
locales, les entreprises et ressor-
tissants chinois implantés en
Algérie, plusieurs lots de dons et
aides urgents de matériels
médicaux pour l’Algérie. Ces
dons et aides sont composés de
masques médicaux, de vête-
ments de protection médicale,
de masques d’isolement médi-
cal, de gants médicaux, de réac-
tifs de dignostic et de respira-
teurs. Avec ces matériels médi-
caux, la Chine voudrait bien
aider l’Algérie à lutter ensemble
contre cette épidémie.
Deuxièmement, en matière d’a-
chat en urgence de matériels

médicaux de la part des entre-
prises chinoises, la Chine a éga-
lement fourni à la partie algé-
rienne une assistance
considérable, dans la
circonstance où le
monde souffre d’une
pénurie globale de
ces matériels et la
Chine assure, elle
seule, la production
des trois quarts des
matériels médicaux du
monde entier alors que sa
production nationale n’est pas
encore complètement recou-
vrée, en coordonnant l’action
des différents départements
ministériels et en facilitant son
acheminement urgent des
matériels par avion militaire de
Chine vers l’Algérie.
Troisièmement, la Chine a
mené des échanges importants

et continus d’expertises
dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19
avec la partie algé-
rienne, notamment à
travers des visiocon-
férences tenues entre
les spécialistes des

deux pays, et à travers
le partage du plan de

diagnostic et de traitement
des patients infectés par le
Covid-19 résumé par la Chine
avec la partie algérienne pour
qu’elle puisse s’y référer lors de
sa lutte contre le Covid-19.
Cette lutte conjointe entre les
deux pays prouve encore une
fois que les deux pays sont de
bons frères, de bons amis et de
bons partenaires liés par une
amitié remarquable, par un par-
tenariat stratégique global basé
sur une confiance mutuelle et
par la mise en oeuvre du
concept dit la communauté de
destin pour l’humanité.

Cependant, certains pays
occidentaux n’ont pas pris de
mesures fermes et immédiates
comme la Chine ou l’Algérie au
début de la propagation de la
maladie, ce qui a été un
gaspillage total du précieux
temps que la Chine a fait gagner

pour eux avec ses énormes
efforts et sacrifices; ils n’ont
pas, après avoir perdu le

contrôle de la propagation
domestique, fait des

efforts adéquats afin
d’arrêter la propaga-
tion, mais ont choisi
d’un côté de piller la
fourniture médicale
des alliés, tout en

présonisant la prio-
rité absolue de leur

pays et en négligeant leur
valeurs de l’humanisme et de
solidarité, et de l’autre côté de
politiser farouchement l’épidé-
mie, en portant à la Chine des
accusations mensongères et des
diffamations provocantes pour
la mettre dans la place du bouc
émissaire et pour lui rejeter la
responsabilité. Il paraît qu’il est
beaucoup plus important pour
eux de rejeter la faute vers la
Chine afin de se justifier devant
leur peuple que de prendre des
mesures efficaces pour vaincre
la maladie.Alors ces pays-là
s’occupent jusqu’aujourd’hui à
préconiser leur folles théories
du “virus chinois”, du “péché
originel chinois” et du “retard
de réaction à cause de la Chine”;
quand ils voient que la Chine
fournit aux autres pays des
fournitures médicales urgentes
suite aux demandes de ces pays
et par principe d’humanisme,
non seulement ils refusent à
donner un coup de main, mais
aussi ils portent au contraire
des allégations diffamatoires
vers la Chine, telles que “les
fabriqués en Chine sont de très
mauvaise qualité”, “la Chine
mène une diplomatie d’in-
fluence”, une “diplomatie des
masques” ou une “diplomatie de
propagande”, “la Chine cherche
à remplir le vide laissé par les
Etats-Unis sur le plan de la ges-
tion mondiale”.

Ces allégations et actes
pleins d’arrogance, de préjugés
et de discrimination ont fait
l’objet de l’opposition de la com-
munauté internationale. La
lutte contre cette épidémie est

une guerre soudaine et impré-
vue. Tout le monde peut imagi-
ner que ceux qui mènent un
combat acharné n’arrivent pas
à trouver le temps de penser à
être loués ou récompensés selon
leurs exploits après le combat.
Actuellement, la Chine s’efforce
de protéger les vies et d’assurer
la santé au profit de sa popula-
tion, et en même temps, essaie,
partant de l’esprit humanitaire,
d’aider les autres pays à lutter
contre l’épidémie du Covid-19.
Concernant les expertises et
expériences chinoises
obtenues lors de la
guerre contre l’épidé-
mie, la Chine vou-
drait bien les parta-
ger, avec plaisir,
avec les autres pays.
Pourtant, la Chine
ne prend jamais son
partage d’expériences
pour une prétendue arme
géopolitique ou un soi-disant
outil stratégique. Si les
concepts, pratiques et expérien-
ces chinois peuvent contribuer
positivement à la sécurité sani-
taire planétaire et à la gestion
sanitaire mondiale, la Chine
estime qu’il s’agit de sa respon-
sabilité et de son devoir en tant
que grand pays ayant le sens de
responsabilité sur la planète.
Sur la détermination de la
source de ce virus, c’est une
question scientifique et il faut
écouter les avis professionnels
du monde scientifique. 

La Chine s’oppose ferme-
ment à la stigmatisation sous le
prétexte du virus, et elle
informe, depuis toujours et à
temps, la communauté interna-
tionale de l’évolution de l’épidé-
mie dans son pays de manière
ouverte, transparente et
responsable. Après la décou-
verte du premier cas suspect le
27 décembre 2019, la Chine a
communiqué, le 3 janvier 2020,
cette information à la commu-
nauté internationale et a par-
tagé, le 12 janvier 2020, le
séquençage génétique du virus.
Les faits sont très clairs. Il n’est

ni moral ni responsable de reje-
ter, en ignorant les faits, la
responsabilité de la propagation
de l’épidémie vers la Chine. Par
ailleurs, cet acte ne peut en
aucun cas aider ces pays à
mener à bien leur prévention et
leur contrôle de l’épidémie.

Les chiens aboient, la cara-
vane passe. Après les considéra-
bles efforts conjugués et la prise
résolue de mesures contre le
Covid-19, j’ai noté que la Chine
et l’Algérie ont obtenu des
résultats notables et ont émis
des signaux positifs. 

D’une part, la Chine, un des
premiers pays qui ont fait la
mobilisation générale et qui ont
mené une coopération interna-
tionale efficace pour lutter
contre la propagation du Covid-
19, a remporté, sous la direction
du Président XI Jinping, une
grande victoire. La ville de
Wuhan, autrefois la ville la plus
touchée par le virus, a été
déconfinée et le pays revient
progressivement à la normale
sur les plans économique et
sociétal. D’autre part, l’évolu-
tion de l’épidémie en Algérie est
marquée par des tendances
positives qui sont dues à la
direction du Président
Abdelmadjid TEBBOUNE, aux
efforts actifs et aux sacrifices
énormes du peuple algérien, et
aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine. Selon les

médias algériens, le nombre
de guérisons en Algérie

augmente sans cesse,
celui de nouveaux
cas confirmés
demeure de 0 dans
bon nombre de
wilayas et le

Président TEB-
BOUNE a annoncé

récemment une série de
mesures de prévention encou-

rageantes et ont exprimé sa
satisfaction sur l’amélioration
relative de l’épidémie dans le
pays. Tout cela nous a donné
beaucoup de confiance et j’ai la
certitude que la victoire nous
attend prochainement.

La Chine et l’Algérie sont des
partenaires stratégiques glo-
baux liés par une amitié excep-
tionnelle. Face à l’épidémie, la
Chine continuera à rester fer-
mement aux côtés de l’Algérie
et à fournir du soutien et des
aides selon ses capacités. Par le
passé, la Chine et l’Algérie ont
mené, coude à coude, une
guerre contre le colonialisme et
le vaillant et insoumis peuple
algérien a vaincu les colonialis-
tes et ont obtenu son indépen-
dance précieuse. 

Aujourd’hui, les deux pays
continuent leur entraide dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19 et la Chine est convaincue
que l’Algérie sortira victorieuse
de la guerre contre le Covid-19
dans un futur proche!

((**))  AAMMBBAASSSSAADDEEUURR DDEE LLAA

RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE DDEE CCHHIINNEE EENN AALLGGÉÉRRIIEE

CONTRIBUTION DE L’AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE
À L’EXPRESSION

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RREEMMPPOORRTTEERRAA  
LLAA  GGUUEERRRREE  DDUU  CCOOVVIIDD--1199»»

DDEESS  PPAAYYSS comme l’Algérie et la Chine ont mobilisé toute la nation pour lutter de manière décisive contre 
cette épidémie.

��  SS..EE..MM..  LLII  LLIIAANNHHEE  ((**))
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AA u sortir de la décennie noire,
l’Algérie a opté pour un rappro-
chement stratégique avec la

Chine. La décision, critiquée à l’époque
par certains cercles, prenait ses racines
dans la solidité de l’amitié entre l’Algérie
et la Chine. Les deux pays ont marqué
l’histoire par deux fois. D’abord à tra-
vers la reconnaissance par la Chine du
Gouvernement provisoire de la révolu-
tion algérienne (GPRA), sitôt constitué.
Le soutien de Pékin qui valait son pesant
de respectabilité auprès de nombreux
pays, s’est vu conforté en octobre 1960,
avec l’accueil grandiose réservé au prési-
dent du GPRA, Ferhat Abbas, lors de sa
visite historique en Chine. Un peu plus
d’une dizaine d’années plus tard,
l’Algérie apporte un soutien stratégique
à la Chine qui, en octobre 1971, entre au
Conseil de sécurité de l’ONU en qualité
de membre permanent.  Un succès, lui
aussi, historique, que le gouvernement
chinois apprécie à sa juste valeur.
L’attachement mutuel qu’ont les deux
nations ne s’est jamais démenti et trois
décennies et une décennie noire en
Algérie plus tard, Alger et Pékin ont
repris leur amitié, avec cette fois, un fac-
teur supplémentaire qui place la Chine
sur la trajectoire d’un avenir écono-
mique qui se dessinait déjà. Le rappro-
chement était donc stratégique et l’on a
vu cela dans les échanges commerciaux

entre les deux pays. Et pour cause, la
France s’est vue détrônée de son statut
de premier fournisseur de l’Algérie, au
profit de la Chine. 

Les 20 dernières années de coopéra-
tion économique algéro-chinoise ont cer-
tes, montré quelques faiblesses, mais à
aucun moment, il n’était question pour
l’Algérie de céder ne serait-ce qu’une
partie de sa souveraineté économique.
Les perspectives dans la coopération
sont intéressantes, notamment pour
l’Algérie, qui figure sur le tracé du
fameux projet chinois «les nouvelles rou-
tes de la soie».

Cette proximité historique, politique
et économique a constitué un élément
central dans la capacité de l’Algérie à
gérer au mieux la pandémie de Covid-19.
Une proximité qui, faut-il le rappeler
s’est matérialisée dans le sens Algérie-
Chine lors de l’apparition de la maladie
dans la ville chinoise de Wuhan. Il va de
soi, donc, que le choix stratégique de
l’Algérie, au sortir de la décennie noire,
se révèle astucieux, en ce sens qu’en ces
temps de crise planétaire, le pays s’a-
dosse à une puissance mondiale qui n’hé-
sitera pas à lui venir en aide, pour faire
face aux conséquences économiques du
Covid-19. 

Il est entendu, en effet, que sur l’é-
chiquier politique du monde, l’Algérie
est visiblement du bon côté. Il faut
savoir à ce propos, que la pandémie de
Covid-19 révèle une réalité géostraté-
gique à peine soupçonnable, il y a
quelques mois. Avant l’éclatement de la
maladie, les Occidentaux passaient pour
les maîtres du monde. 

La destruction de l’Irak, de la Libye
et de la Syrie sont le résultat exclusif

d’une pensée occidentale dominante qui
ne se voyait aucune limite à son expan-
sion. Même l’Iran avec qui, il était, un
moment, possible de traiter, a été remis
dans la case des ennemis, au même titre
que le Venezuela et Cuba. Il restait la
Russie et la Chine à dompter.  Depuis
quelques jours, tous les «soldats» euro-
péens se sont mis en ordre de bataille et
suivent leur «berger» américain dans sa
campagne anti-chinoise. Il faut savoir,
cependant que cette nouvelle bataille du
monde occidental est asymétrique, mais
pas dans le sens qu’il voudrait. 

En jetant toutes leurs forces média-
tiques contre la Chine au fallacieux pré-
texte qu’elle leur ait menti sur la pandé-
mie de Covid-19, les pays européens et
les USA savent que leur offensive ne
prendra jamais des allures guerrières,
comme ce fut le cas en Libye et en Irak,
et encore moins en guerre économique, à
l’image de ce qu’ils font subir à l’Iran et
à la Russie. Ils ont en face d’eux une
authentique puissance nucléaire, poli-
tique et économique. Et il convient de
noter que cette même puissance est un
allié historique de l’Algérie.  Cela ne
peut pas régler tous les problèmes de
l’Algérie qui sont d’abord la conséquence
de défaillances internes, mais il est clair
que l’amitié d’une nation qui tend à
devenir la première puissance écono-
mique mondiale est une chance inouïe
pour l’Algérie dans le contexte de l’a-
près-Covid-19. Le nouveau monde s’es-
quisse et avec lui, une nouvelle carte géo-
stratégique. L’Algérie nouvelle possède,
à travers l’amitié de la Chine, une oppor-
tunité exceptionnelle de s’affirmer éco-
nomiquement au plan régional. SS..BB..
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Le pétrole plombé
par le virus 

L
’Algérie qui préside l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole ( OPEP ) a
salué, comme tous les membres de

l’institution et ceux de l’OPEP-Plus, l’accord
sur la réduction de l’offre mondiale de brut par
jour ( mbj ), en mai et juin, un moyen, espère-
t-on, de juguler la dégringolade des cours.
Cependant, le constat qui n’a cessé d’être
brandi, depuis des années, sur l’indispensa-
ble diversification des ressources financières,
au moyen de nouvelles activités à même de
stimuler les exportations, devient d’une
urgence criarde. L’ombre du FMI, dont on
connaît les effets dévastateurs sur les pays
endettés, plane sur la région maghrébine, tout
entière. Sans doute, serons-nous les moins
ébranlés, mais ce n’est pas une raison pour
s’enthousiasmer, comme de coutume.

L’entente entre la Russie et l’Arabie saou-
dite, motivée par les craintes américaines qui
ont vu le cours du baril de pétrole de schiste
dégringoler, au-delà des prévisions les plus
optimistes, a donné un répit aux producteurs
africains dont notre pays fait partie. Comme
au Nigeria, en Angola ou dans la Libye voi-
sine, où les canons fonctionnent beaucoup
plus que les puits de pétrole, la loi de finances
2020 tablait sur un baril à 50 dollars et une
croissance de 1,8%. C’était bien avant la
venue du nouveau coronavirus qui a cham-
boulé toutes les prévisions et plongé l’écono-
mie mondiale dans des affres profondes, en
plombant les cours de l’or noir.

Des années durant, le discours a régné, à
profusion, pour dire combien la vulnérabilité
de l’économie nationale est grande, dés lors
qu’elle dépend, exclusivement, de la rente
pétrolière. Mais, dans les faits, aucun plan ni
aucune réforme ambitieuse n’ont vu le jour,
tandis que les ressources, obtenues par un
baril flirtant avec les 100 dollars, et plus,
étaient « proprement » dilapidées, quand elles
n’étaient pas, purement et simplement,
détournées. Des mesures salutaires viennent
d’être arrêtées par le gouvernement, sur
instruction du chef de l’Etat, afin de réduire
les dépenses de fonctionnement et de sur-
consommation, entre autres. Elles seront uti-
les pour faire face aux dangers qui viendront,
aussitôt la menace du Covid-19 balayée. Le
pays a, en outre, besoin d’un changement des
mentalités qui ont prévalu, des décennies
durant, de sorte que la quête des IDE (inves-
tissements directs étrangers) relève, encore
et toujours, du vœu pieux, tant la bureaucra-
tie, le système bancaire sclérosé et la corrup-
tion constituent des freins dissuasifs.

C. B.

EE n quête de nouvel adversaire main-
tenant que Al Qaïda et Daech ne
font plus recette du danger perma-

nent qui menace la planète, les Américains
ont trouvé le vrai péril. La grande crainte
est sur le plan stratégique. Les Américains
s’inquiètent au plus haut point par cette
montée en puissance de la Chine dans des
domaines clés : l’armement, une fulgu-
rante progression spatiale, développement
d’une arsenal nucléaire, sans oublier l’in-
croyable essor dans le cyberespace. Passive

la Chine irrite, active, elle inquiète.
Avec ses privilèges exorbitants, le dollar

américain est bousculé par un sérieux
concurrent : le yuan. La monnaie chinoise
fait son entrée dans le club très fermé de la
finance si bien que des contrats mondiaux
sont directement libellés en devise chinoise
sans passer par le dollar. Toiser le billet
vert équivaut à une déclaration de guerre
pour l’Oncle Sam. Les premiers véritables
signes de ce choc des titans sont apparus
durant la crise financière mondiale de
2008 En 2009, au sommet de Copenhague,
la Chine croise le fer avec les Etats-Unis au
sujet du calendrier de la réduction des
émissions de carbone. 

La même année, sa flotte encercle
L’impeccable, un bâtiment de guerre amé-
ricain qui croisait dans sa zone écono-
mique exclusive et mer de Chine orientale.
En 2010, les autorités chinoises résistent
aux pressions américaines voulant

contraindre Pékin à condamner les
attaques de la Corée du Nord contre une
île de sa voisine du Sud. Toujours en 2009,
la Chine rejette les sanctions imposées  par
les Américains à l’Iran. Cela, même si la
collaboration s’est poursuivie, notamment
dans les domaines de la lutte antiterroriste
et la résorption de la crise financière de
2008 et la prolifération des armes de des-
truction massive. L’arrivée de Trump à la
Maison-Blanche a multiplié les conten-
tieux et accentué le conflit. Sa première
salve : il accuse la Chine de « voler » des
emplois américains et de livrer « une
concurrence déloyale » en enfreignant les
règles commerciales... Mais à peine que
Washington et Pékin ont-ils signé un
accord, le 15 janvier dernier, après deux
ans de guérilla commerciale, le Covid-19
est arrivé pour figer la planète entière. Le
virus frappe sans discernement semant
partout chagrin et désolation à travers le

monde. Toutes les grandes puissances se
ruent sur la Chine. Fallait-il laisser ce rôle
de sauver le monde à la Chine ? Trump
remet le couteau dans la plaie en donnant
au Covid-19 une nationalité. Dans l’un de
ses tweets en mars dernier , il parlait de «
virus chinois » suscitant l’indignation de
Pékin. Ce qualificatif n’est pas une simple
bourde. Selon un décompte des médias
américains, Trump a utilisé l’expression «
virus chinois » plus de 20 fois entre le 16 et
le 30 mars, ce qui montre le caractère déli-
béré de la formule. L’agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle a jugé mardi dans un
commentaire que l’utilisation de « noms

racistes et xénophobes pour rejeter la

responsabilité de l’épidémie sur d’autres

pays ne peut que révéler l’irresponsabilité et

l’incompétence de certains politiques ».
BB..TT..

CHINE – USA

LLEE  CCHHOOCC  DDEESS  TTIITTAANNSS
ÀÀ  WWAASSHHIINNGGTTOONN,, réinventer le péril jaune est une idée qui n’a jamais quitté les esprits de certains responsables américains

adeptes de l’isolationnisme.

Krim Belkacem conversant avec Mao Tsé-Toung à Pékin 

62 ANS D’AMITIÉ

LLaa  ccaarrttee  ggaaggnnaannttee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE nouvelle possède, à travers l’amitié de la Chine, une opportunité
exceptionnelle de s’affirmer économiquement au plan régional.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC omme chaque année, la
Dgsn a dressé un plan
d’action pour le mois de

Ramadhan sur tout le territoire
national en optant pour des
mesures plus importantes afin de
sécuriser le citoyen durant ce
mois sacré où le jeûne est prati-
qué dans des circonstances parti-
culière à cause de la pandémie de
Covid-19. 

Ainsi, à travers le territoire
national et notamment au niveau
des grandes villes la Dgsn a mobi-
lisé plus de 180 000 policiers. Ces
derniers sont appelés à faire
preuve d’une grande vigilance
durant le mois  de Ramadhan qui
intervient en plein dispositif de
confinement. Le plan d’action de
la Dgsn devant être suivi par tou-
tes les villes répond essentielle-
ment à trois points principaux, à

savoir sensibilisation et commu-
nication, prévention et lutte
contre la criminalité. C’est ce qui
est souligné dans un communi-
qué de la Dgsn transmis a toutes
les rédactions. Dans ce communi-
qué on pouvait déduire que la
Dgsn a comme priorité « le volet
sensibilisation et communication,
pour réaliser les objectifs tracés
avec l’implication de la société
civile et des médias ». Ceci entre
dans le cadre de la sensibilisation
des citoyens sur les précautions à
prendre en considération en cette
conjoncture particulière.

Dans son plan d’action, la
Dgsn insiste sur le fait de rester à
l’écoute du citoyen en mobilisant
différents moyens de communica-
tion d’où le renfoncement de son
effectif au niveau des centres
d’appel.  

Le même communiqué souli-
gne aussi que « des patrouilles de
police, auront recours aux haut-

parleurs à bord de leurs véhicules
pour rappeler au quotidien les
citoyens des heures de confine-
ment ». Comme acte de préven-
tion, la Dgsn insiste via ses diffé-
rents services « à l’application
des textes réglementaires relatifs
à la prévention pour endiguer la
propagation du Covid-19 ». Et ce
« à travers l’intensification des
patrouilles pédestres et motori-
sées qui imposent le respect des
mesures de confinement et sur-
veillent les heures d’ouverture et
de fermeture des magasins auto-
risés à approvisionner les
citoyens en besoins essentiels »,
ajoute encore le communiqué.

Les policiers seront également
mobilisés contre toutes les formes
de criminalité, mais aussi toutes
les formes de dépassement contre
la loi à l’image « des squatteurs
de la voie publique et des par-
kings sauvages. 

II..GG..

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

LLAA  DDGGSSNN  DDÉÉVVOOIILLEE  SSOONN  PPLLAANN
DDAANNSS son plan d’action, la Dgsn insiste sur le fait de rester à l’écoute du citoyen.

LL e confinement sera observé
vaille que vaille. La sûreté
de la wilaya d’Oran mobilise

4 000 policiers à l’effet d’investir
les rues pour faire valoir la loi par
la force de la loi en vidant la rue
des flâneurs susceptibles de mettre
la vie des autres en danger. Ce plan
rentre également dans le cadre de
la sécurisation du mois de
Ramadhan et le maintien de l’or-
dre. Déployés en tenues civiles en
uniformes, ces policiers ont la
lourde mission quant à exécuter
un plan sécuritaire spécial pour ce
mois. Ils seront perceptibles au
niveau des barrages fixes qu’ils
dressent dans les entrées de la
ville. Dans les grandes artères et
axes routiers, des brigades mobiles
sillonneront la ville et des brigades
piétonnes se mêleront à la foule
pour assurer la sécurité des
citoyens, notamment dans les mar-
chés. Comme ils se sont assigné les

taches liées à assurer la fluidité de
la circulation et l’instauration du
respect du Code de la route.
Toujours dans le cadre de ce plan,
ils sont appelés à intensifier les
rondes à l’approche de l’heure de
la rentrée en vigueur du confine-
ment à travers les quartiers pour
sensibiliser les citoyens à rentres
chez eux. Une autre mission
attend les policiers après la rup-
ture du jeûne, celle de veiller à la
non-violation du confinement. Ce
dispositif mis en place est, certes
annuel, mais exceptionnel cette
année. La violence est imprévisible
en prenant en compte la lutte
contre le coronavirus qui rode en
pleine vitesse et les risques de la
recrudescence des actes de la cri-
minalité. Présentement, l’accalmie
est sensible. Toutefois, ce silence
n’est pas équivalent à une guerre
gagnée à l’avance. Des opérations
éparses menées par les forces de
sécurité sont très souvent
concluantes. 

WW..AA..OO..

ORAN

44  000000  ppoolliicciieerrss  mmoobbiilliissééss
UUNNEE autre enquête policière vient d’être ouverte

après la découverte d’un cadavre en décomposition
dans la commune de Bir El Djir.

AA u premier jour du mois de Ramadhan,
avant-hier, la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou a annoncé la mise en place d’un

plan spécial pour cette période exceptionnelle de
l’année. Selon la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Tizi Ouzou et à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, des mesures ont été pri-
ses en prenant en considération la pandémie de
coronavirus. 

Il s’agit,  a indiqué la même source, d’un plan
d’action certes, nouveau, mais qui vient appuyer
celui qui a été déjà mis en œuvre dans le sillage de
la mise en place de la batterie de mesures préven-
tive contre la propagation du Covid-19.  « A l’oc-
casion du mois sacré de Ramadhan 2020, qui
intervient cette année dans une conjoncture sensi-
ble, marquée par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a éla-
boré un plan d’action qui vient renforcer les dispo-
sitifs déjà mis en place », précise le communiqué
de la sûreté de wilaya. 

La cellule de communication de la sûreté de
wilaya a ajouté dans le même sillage qu’afin d’as-
surer la sécurité des personnes et des biens, toute

une batterie de mesures a été décidée à travers
l’ensemble du secteurs de compétence. Et, le plan
en question est principalement axé sur le travail
de proximité et de sensibilisation quant au respect
du confinement, par la nécessaire application des
décisions des hautes autorités du pays, liées à la
prévention et la lutte contre la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). 

Dans le même contexte, est-il ajouté, les
contrôles des différents commerces se poursui-
vront pour lutter contre la fraude et la spécula-
tion, avec l’objectif d’assurer la santé du citoyen. 

Les services concernés ont aussi mis en œuvre
un plan inhérent à l’intensification des patrouilles
de police à travers tous les secteurs pour prévenir
et lutter contre la criminalité avec, bien évidem-
ment, l’incontournable contribution et le civisme
des citoyens. 

La régulation de la circulation routière en cette
période de jeûne pour sensibiliser et prévenir les
incivilités routières constitue aussi une priorité
pour les services concernés, ajoute-t-on. À cet
égard, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou déclare
rester à l’écoute du citoyen pour l’accompagner en
toute circonstance, à travers le numéro vert 15/48. 

AA..MM..

LL es différentes unités de la
Protection civile de Béjaïa
ont dû intervenir des cen-

taines de fois pour des accidents
de la circulation durant les deux
derniers mois. Du premiers  mars
au 23 avril 2020, 174 accidents
ont enregistrés sur les routes de
Béjaïa engendrant 205 blessés et
7 morts. Comparé à la même
période l’an passé,  on peut parler
d’accalmie, au regard des chiffres
de 260 accidents engendrant 
321 blessés et 12 morts durant
l’année 2019. Depuis l’apparition
de la pandémie de Covid-19, la
Protection civile de Béjaïa a pris
plusieurs initiatives. Eléments de

première ligne, les pompiers ont
d’abord commencé par l’acquisi-
tion des différents moyens de
Protection contre ce virus distri-
bués à travers les différentes uni-
tés Les éléments diplômés en chi-
mie et biochimie ont été réunis
par les responsables de la direc-
tion pour les envoyer dans les
unités opérationnelles afin d’ini-
tier le personnel au danger du
Covid-19 et la manière d’interve-
nir, les techniques et les mesures
barrières pour éviter d’être
contaminé soi-même et de ne pas
contaminer les citoyens lors des
diverses interventions. En la
matière, toutes les opérations de
la Protection civile ont été reca-
drées suivant un protocole spécial
à respecter. Il s’agit, notamment

des opérations usuelles, qui
nécessitent une protection par-
tielle. Quant aux opérations
suspectées d’être liées au 
Covid-19, une protection totale
s’impose Ainsi, à chaque appel
téléphonique aux centres de coor-
dination opérationnel, lié à un
transport de malade, plusieurs
questions sont posées aux appe-
lants, si des doutes persistent,
l’appel est redirigé vers un des
médecins opérationnels, qui
jugera par la suite du protocole
d’intervention à suivre. Pour  les
autres interventions, des mesures
de protection allégées sont mises
en place pour les personnels et
pour les victimes, afin d’éviter
toute contamination. 

AA..SS..

TIZI OUZOU

LLaa  ppoolliiccee  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  ppllaann
ssppéécciiaall--RRaammaaddhhaann

LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  journée de Ramadhan a été marquée par un grand mouve-
ment des automobilistes.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA    

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LES ROUTES TUENT ENCORE À BÉJAÏA

77  mmoorrttss  eett  220055  bblleessssééss  eenn  ddeeuuxx  mmooiiss
CCOOÏÏNNCCIIDDAANNTT  avec le confinement partiel, période de baisse assez sensible du flux de véhicules sur les routes, la vie humaine

n’est pas épargnée sur les routes à Béjaïa.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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Certes, prison et amende sont
prévues en cas de non-

respect du confinement, mais
cela semble être très difficile

pour les Algériens, notam-
ment en ce début du mois

sacré où habituellement les
soirées entre amis duraient

jusqu’au petit matin.
D’ailleurs, ils sont très nomb-
reux, ces jeunes qui n’ont pas
réussi à s’enfermer entre qua-
tre murs pour la première soi-
rée du Ramadhan. Certes, ces
derniers n’ont pas pu quitter
leur quartier, mais ils ont tout

de même passé leur soirée
dehors «fi el houma», histoire
de prendre une bouffée d’oxy-

gène.

CONFINEMENT 
OUTSIDER

Soolking lance 
«Solidarité
Algérie»
POUR aider son pays à faire face au
coronavirus, le chanteur Soolking a
décidé de lancer une collecte d’ar-
gent et ce en créant une cagnotte
destinée à soutenir ses compatrio-
tes en Algérie. L’artiste et chanteur
algérien Abderraouf Derradji, plus
connu sous le nom de scène
Soolking, a annoncé, à travers un
post publié sur son compte
Instagram, le lancement d’une
cagnotte nommée « Solidarité algé-
rienne » dont les bénéfices iront aux
hôpitaux et aux malades en Algérie.
« L’argent récolté sera reversé aux
associations, collectivités et forces
vives aux quatre coins du pays.
L’objectif est clair : soutenir finan-
cièrement ceux qui agissent au quo-
tidien et viennent en aide à ceux qui
en ont le plus besoin», a déclaré sur
une vidéo le chanteur.

Mêle
De Quoi 
j’me

C
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France : 
les titres 

de séjour des 
étrangers 

rallongés de 3 mois
LA VALIDITÉ des titres de

séjour des étrangers en
France, prolongée une pre-
mière fois de trois mois en

mars, a été rallongée d’un tri-
mestre supplémentaire, soit

de six mois au total en raison
«du contexte sanitaire»,

selon le ministère français de
l’Intérieur. Les démarches de
renouvellement de ces docu-
ments de séjour, qui permet-

tent de travailler ou d’accé-
der aux droits sociaux, ont

été rendues impossibles
depuis le début du confine-

ment le 17 mars sur l’ensem-
ble du territoire français en

raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus. Sont

concernés les visas de long
séjour, les titres de séjour,

les autorisations provisoires
de séjour et les récépissés

de demande de titre de
séjour. «L’accueil des

demandeurs de titres de
séjour dans les préfectures

étant pour l’instant suspendu,
ce prolongement est automa-
tique», a précisé le ministère

APC : pas 
de service minimum
L’ALGÉRIE est menacée par le 
Covid-19 comme l’humanité entière. Le
gouvernement a pris des décisions
afin de limiter la propagation du virus
en libérant 50% des travailleurs,
notamment les plus vulnérables, mais
aussi en limitant le nombre d’heures
de travail et en assurant les moyens de
protection nécessaire. Il s’agit donc
pour les services de l’Etat d’assurer un
service minimum. Or, c’est loin d’être
le cas. A Dar El Beïda, les services d’é-
tat civil de la commune sont fermés et
si jamais vous protestez, on vous
explique que tous les employés sont
des «femmes enceintes» ! C’est le cas
aussi au niveau de l’annexe des docu-
ments biométriques de  la daïra de Bab
Ezzouar, sise à Sorecal.

FACEBOOK entend devenir le leader des
interfaces de communication vidéo, avec

son nouveau service, Messenger Rooms -
qui permet de retrouver ses amis dans des

«pièces» virtuelles - signe que la concur-
rence se resserre autour de Zoom, le logiciel

de visioconférence star du «Grand confine-
ment».  L’idée est de pouvoir «faire un saut»
chez quelqu’un, a expliqué Mark Zuckerberg,

le patron du géant américain, avant de pré-
senter en direct ce nouvel outil sur son

réseau vendredi. «C’est conçu pour être
spontané. Je peux juste garder une fenêtre

ouverte et des personnes que je n’aurai
peut-être pas pris la peine d’appeler peuvent
faire un saut par là», a-t-il détaillé. «Je crois

que c’est ce qui nous manque en ce
moment.» Les participants (jusqu’à 50 en

tout) n’auront pas besoin de disposer d’un
compte Facebook. S’ils n’ont pas l’applica-
tion, le lien envoyé par un ami ouvrira une

page sur leur navigateur Internet. Et les
appels dureront aussi longtemps que sou-

haité.

Allemagne : des films projetés dans les cours d’immeublesArabie 
saoudite : la
prison rem-
place le fouet
L’ARABIE SAOUDITE a
supprimé la flagellation
de son système pénal,
une peine très critiquée
comme le bilan en
matière de droits humains
de ce pays par les ONG
internationales, ont indi-
qué un responsable et
des médias progouverne-
mentaux. «La
Commission des droits
humains se félicite de la
récente décision de la
Cour suprême d’éliminer
la flagellation comme
peine potentielle», a
déclaré dans un commu-
niqué vendredi soir, Awad
Al-Awad, le président de
cette commission, un
organisme gouvernemen-
tal. «Aux termes de cette
décision, les précédentes
condamnations à la 
flagellation seront rempla-
cées par des peines de
prison et des amendes»,
a-t-il ajouté. «Cette
réforme est un pas en
avant considérable» en
matière des droits
humains, selon lui.

À BERLIN, après des semaines
de confinement, ayant vu les
bars, restaurants, magasins et
cinémas fermer en raison du
coronavirus, les habitants peu-
vent désormais visionner des
films sur les murs nus de cours
d’immeubles. «Nous avons ce
mur blanc ici et nous avons tou-
jours pensé que nous devrions
y projeter un film», explique

Carola Lauter, qui a postulé
auprès de «Windowflicks», l’or-
ganisateur de ces séances d’ar-
rière-cour. Le projet, soutenu
par le groupe de salles de
cinéma local Yorck, a accepté
sa demande de montrer «Loving
Vincent», un film d’animation
sur la vie de l’artiste Vincent
Van Gogh. Les habitants du
quartier profitent ainsi à la lueur

du crépuscule des couleurs
vives du film projetées sur un
bâtiment voisin. «On ressent ici
une certaine léthargie, de la
peur et de l’incertitude après
toutes ces semaines, les gens
se sentent fragiles, alors j’ai
pensé qu’il serait bon pour eux
de leur offrir quelque chose de
positif, de vivifiant», ajoute
Carola Lauter.

« Messenger Rooms », la nouvelle interface de Facebook
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FF rénésie d’achats, bouscula-
des dans les marchés,
télescopages chez les ven-

deurs ambulants, bagarres dans
les rues ou encore confinement
« outside » pour cette première
soirée du mois de Ramadhan.
L’attitude des citoyens inquiète.
Un relâchement est observé chez
la majorité des Algériens, depuis
quelques jours déjà,  alors que le
pays est loin d’avoir gagné sa
bataille contre le coronavirus.
L’Algérie continue de compter
une moyenne quotidienne d’une
centaine de cas de contamination
et une dizaine de décès. Certes,
les spécialistes de la santé ont
annoncé l’entame de la courbe
décroissante mais ces derniers
ont été unanimes sur la nécessité
du maintien des mesures de pré-
vention et du respect des distan-
ces de sécurité.  «Il faut continuer
à respecter le confinement. Nous
n’avons pas vaincu l’épidémie,
nous sommes dans une situation
où les choses se sont stabilisées
mais il faut absolument conti-
nuer toutes les mesures qui nous

ont permis de fixer l’épidémie», a
soutenu le docteur Berkani, le
président du Conseil de l’ordre
des médecins et membre du
Comité scientifique de suivi du
Covid-19. Ce dernier met en
garde « sur le plan individuel, cer-
tains comportements risquent de
nous mener vers la catastrophe».
Le professeur Mohamed Yousfi,
chef de service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de Boufarik, a,
lui aussi, constaté le relâchement
chez les Algériens qui semblent
harassés après un mois de cou-

vre-feu. «Sur l’autoroute Blida-
Alger, la circulation est des plus
dense, pourtant on est en confi-
nement aussi bien à Blida qu’à
Alger », a fait remarquer le doc-
teur Yousfi qui ne manque pas
d’évoquer le risque d’une
deuxième vague de l’épidémie.
Un risque qui n’est pas écarté
également par le directeur géné-
ral de l’institut Pasteur, Fawzi
Derrar. Ce dernier estime même
qu’en cas d’une seconde vague,
elle sera beaucoup plus sévère. Et
il faut se dire les choses claire-

ment : en Europe, les médias
annoncent déjà l’arrivée de cette
deuxième onde en Asie avec
notamment l’enregistrement, il y
a deux jours, de dizaines de nou-
veaux cas dans certaines agglo-
mérations chinoises, mises à nou-
veau sous cloche, afin de ralentir
les nouvelles contaminations.  En
Algérie, le risque d’une recrudes-
cence des contaminations est de
plus en plus grand. Il suffit pour
s’en convaincre de sortir dans les
rues ou encore de voir les vidéos
publiées  sur Facebook. Dans cer-

tains quartiers, on peut même se
contenter de regarder par la fenê-
tre pour constater le flot humain
dans les commerces, les embou-
teillages dans les rues ou mieux
encore, les causeries en groupe,
café et thé à la main, durant la
première soirée du Ramadhan.
Ces jeunes qui n’arrivent plus à
supporter le confinement ne
manquent pas de braver l’interdit
et passent leur soirée à jouer au
chat et à la souris avec les briga-
des de sécurité. Il est vrai qu’au
bout d’un mois de couvre-feu et
de stricts consignes, la situation
devient très pesante surtout en
ces jours de Ramadhan. Les
citoyens, harassés et incommo-
dés, reprennent progressivement
leurs habitudes. L’impatience des
familles est certes, compréhensi-
ble, mais tout relâchement en ce
moment risque non seulement de
différer le déconfinement, mais
aussi de conduire à la «catastro-
phe», comme l’ont déclaré les spé-
cialistes. Il n’y a donc pas d’autre
solution que de se ressaisir et de
prendre conscience qu’il faut être
patient et se protéger pour proté-
ger ceux qu’on aime.  Et peut-être
alors que tout cela ne sera qu’un
mauvais souvenir et que tous, on
sera au rendez-vous pour les bel-
les soirées du prochain
Ramadhan. 

HH..YY..

NON-RESPECT DU CONFINEMENT ET DANGEREUX RELÂCHEMENT POUR CE DÉBUT DE RAMADHAN

AASSSSAASSSSIINNEE  IINNCCOONNSSCCIIEENNCCEE
LLEE  CCOONNFFIINNEEMMEENNTT devient pesant et les Algériens, visiblement incommodés, surtout en ce mois sacré, enfreignent les mesures de
prévention et transgressent même le couvre-feu. Un relâchement qui risque de provoquer une seconde vague beaucoup plus sévère. 

DOCTEUR BEKKAT BERKANI AVERTIT, À L’EXPRESSION

««UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  vvaagguuee  sseerraaiitt  ddéévvaassttaattrriiccee!!»»

LL e docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité
scientifique auprès du ministre de

la Santé pour le suivi de l’épidémie de
Covid-19 considère qu’il y a un risque
d’une deuxième vague de l’épidémie plus
dévastatrice que la première. Dans ce
sens il estime que le manque de vigi-
lance et le déconfinement brutal repré-
sentent des terrains propices à la propa-
gation du virus.

L’Expression :: LL’’AAllggéérriiee  aa  ffrraanncchhii  llaa
bbaarrrree  ddeess  11000000  ccaass  rrééttaabblliiss  dduu  vviirruuss  eett  llee
nnoommbbrree  ddee  cceeuuxx  eenn  rrééaanniimmaattiioonn  eesstt  àà  llaa
bbaaiissssee  ((4400  ppaattiieennttss))..  QQuu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  :: Les der-
niers bilans attestent globalement que la
situation épidémiologique demeure sta-
ble. Toutefois, il faut savoir que le risque
zéro n’existe pas, d’autant plus que mon-
dialement on ne sait pas grand-chose sur
ce virus. Et c’est d’ailleurs l’une des rai-
sons du prolongement de la période de
confinement.

En d’autres termes, la mesure préci-
tée a été dictée par le risque
d’une deuxième vague de l’épidémie. Et
je pense que cette dernière pourrait être
plus dévastatrice que la première.
Justement, le confinement va s’étaler
durant le Ramadhan l’on remarque que
la frénésie des achats s’est d’ores et déjà
emparé de plusieurs Algériens.

Je pense qu’il est judicieux de souli-
gner que la deuxième vague du virus
pourrait surgir durant le mois de
Ramadhan, si la population ne s’engage
pas à respecter les mesures de préven-
tions et de confinement. 

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt,,
ccoommmmeenntt  llee  pprrééppaarree--tt--oonn  ??

Justement, je profite de votre ques-
tion pour faire savoir que le comité scien-
tifique pour le suivi de l’épidémie de

Covid-19 n’écarte pas la possibilité que
l’Algérie pourra subir une deuxième
vague de contamination de coronavirus
durant le déconfinement. La stratégie de
déconfinement se fera en fonction de la
contamination de la population générale.
Vu que, le manque de vigilance et le
déconfinement brutal représentent des
terrains propices à la propagation
du virus, il est préférable que le déconfi-
nement obéisse à des règles et des opéra-
tions qui se feront de manière progres-
sive.

L’activité commerciale et industrielle
doit comporter des conditions durant et
après le mois sacré à travers l’ensemble
du territoire national. Et j’en profite
pour souligner que la distanciation
sociale doit être respectée, même dans les
régions où le virus n’a pas beaucoup cir-

culé et dans celles ayant été relativement
épargnées.

QQuueellss  oouuttiillss  ddee  ddééppiissttaaggee  ppoouurrrraaiieenntt
êêttrree  uuttiilliissééss  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ddééccoonnffii--
nneemmeenntt ??  

Tous les moyens de dépistage peuvent
être utilisés, à commencer par les tests
PCR, les scanners thoraciques et aussi les
tests rapides.

Je voudrais dans ce sens attirer l’at-
tention sur les tests rapides dont
l’Algérie a l’intention, par l’intermé-
diaire d’un producteur local, d’en fabri-
quer. Selon le chiffre fraîchement révélé
par le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, le pays ambitionne de produire
plus d’un million d’appareils de tests
rapides. Cela demeure une initiative qui
arrive au moment opportun. Une fois
prêts, ces outils pourraient être utilisés
durant la période de déconfinement. 

Pour ce qui est de l’ensemble des
appareils importés, j’en profite pour faire
savoir qu’ils sont tous en cours d’évalua-
tion au niveau de l’institut Pasteur pour
s’assurer de leur fiabilité.

CCoommmmeenntt  mmaarrcchheenntt  lleess  tteessttss  rraappiiddeess  ??
EEsstt--ccee  qquu’’oonn  ppeeuutt  lleess  uuttiilliisseerr  ddaannss  llee  ddiiaa--
ggnnoossttiicc ??  

Ils font partie des outils permettant la
connaissance de l’impact de l’épidémie.
Car, ils permettent d’avoir une idée du
pourcentage des gens qui ont développé
des anticorps et donc d’avoir un idée de la
résistance d’une société, en particulier
durant le déconfinement.

Il faut savoir que ces appareils ne
détectent la charge virale qu’après le sep-
tième jour. Chose qui fait que les résul-
tats des tests rapides sont un peu tardif,
notamment que la méthode de traite-
ment par le protocole à base d’hydroxy-
chloroquine et zithromax est administrée
pour les patients dès l’apparition du
virus. Une méthode qui a prouvé son effi-
cacité.

Donc les tests rapides ne font pas par-
tie des outils de diagnostic.

MM..AA..

IL A PROMIS DES PRIX 
DE LA VIANDE ABORDABLES

RReezziigg  mmiiss  eenn  éécchheecc
OOÙÙ  SSOONNTT les 28 millions de moutons dont

les maquignons et les professionnels de cette
filière ont parlé ?

PP remière décep-
tion et premier
heurt pour le

ministre du
Commerce, provoqué
par l’attitude des éle-
veurs de bétail, qui
étaient censés, selon
Kamel Rezig, inonder
le marché pour partici-
per à réduire le prix de
la viande rouge, à 
800 DA le kilo. C’est
du moins ce qui était
convenu eu début du
mois de février, sous la
menace de recourir
aux cheptels des
régions du sud du pays
pour alimenter le nord
en viande rouge à un
prix raisonnable,
comme cela a été
annoncé par le minis-
tre, dans le but d’évi-
ter de continuer d’im-
porter la viande de l’é-
tranger en grandes
quantités, notamment
à l’approche du mois
de Ramadhan

Or, au 2e jour du
mois sacré, les prix de
la viande ovine et
bovine ont finalement
obéi à des règles impo-
sées par les lobbys qui,
chaque année, impo-
sent leurs règles.
Résultats des courses :
la viande se vend entre

1300 DA et 1600 DA, le
kilo, à la grande dés-
illusion du ministre du
Commerce, qui s’inter-
roge sur sa page
Facebook : « Une ques-
tion me préoccupe qui
est celle de savoir où
sont les 28 millions de
moutons dont les
maquignons et les pro-
fessionnels de cette
filière ont parlé. Où
sont vos promesses de
vendre la viande à des
prix raisonnables pen-
dant le mois sacré du
Ramadhan ? » Une
situation à laquelle le
ministre du Commerce
ne s’attendait pas, et à
travers laquelle il
découvre, l’outrecui-
dance des barons de la
spéculation, qui profi-
tent de cette conjonc-
ture sanitaire difficile,
pour maintenir leur
diktat sur le marché. À
ce titre, le ministre du
Commerce ne s’avoue
pas vaincu et ne sem-
ble pas avoir dit son
dernier mot « Je sais
maintenant pourquoi
vous m’avez combattu
lorsque j’ai demandé à
ce que la viande soit
importée et cela sous
prétexte qu’elle était
malade. 

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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LL es prix des fruits et légu-
mes connaissent à Alger
une envolée « spectacu-

laire » durant ces derniers jours.
Pour le deuxième jour de
Ramadhan, les prix n’ont pas
baissé. Certains légumes comme
les tomates, les poivrons, la laitue
et les oignons, la courgette ainsi
que les haricots verts, « indispen-
sables » pour la préparation des
plats traditionnels cuisinés
durant ce mois sacré enregistrent
une forte flambée de leurs prix.

Le chef de la marmite, l’oi-
gnon, est affiché à 120 DA le kg,
la courgette à 170 DA le kg, la
tomate à 130 DA, la carotte à 
90 DA, la laitue à 150 DA, la
pomme de terre à 50 DA, le poi-
vron à 140 DA, le piment à 
200 DA, et les haricots verts à 
160 DA/kg. C’est ce que nous
avons constaté lors d’une petite
virée effectuée, hier matin, au
niveau du marché des fruits et
légumes de Kouba. Dès les pre-
mières heures de la matinée de ce
samedi, l’espace de vente précité
grouillait de monde. De plus en
plus d’acheteurs se rendaient au
marché pour faire le plein de
leurs couffins, et au fur et à

mesure que les heures passaient,
les gens s’y rendaient davantage.

Les vendeurs de persil et de
menthe étaient les premiers à
écouler leurs marchandises.
Leurs petites tables de vente
d’herbes ont été les premières à
être prises  d’assaut par les per-
sonnes âgées, connues pour être
des lève-tôt du Ramadhan. Ces

dernières ont, faut-il le noter
respecté la distanciation sociale
et les mesures d’hygiène. Tous les
produits sont disponibles au mar-
ché de Kouba, mais à des prix
inabordables. Les prix des den-
rées précitées demeurent chers
de l’avis des parents de familles
rencontrés sur les lieux. Et cette
nouvelle envolée des prix a empê-

ché les petits ménages de s’appro-
cher des produits proposés.
D’ailleurs, presque toutes les per-
sonnes interrogées sur place se
sont plaintes de l’envolée des prix
des fruits et légumes.  « Les prix
des fruits et légumes de saison
sont beaucoup plus élevés que les
années précédentes », s’est
lamenté Mohamed un père de

famille, rencontré au niveau du
marché de Ben Omar, qui ajoute
que cette nouvelle envolée des
prix prive les ménages de faire
des achats.»

Hayat qui suivait de près nos
échanges a enchaîné en indiquant
que « les prix sont parfois hors de
portée des petites bourses». 

L’interlocutrice poursuit et
ajoute que pour pour nous « la
situation financière de certains
citoyens, surtout ceux en chô-
mage à cause du coronavirus, a
connu une forte pression, avant
le début du mois sacré.» Cela
avant de conclure que « les
citoyens attendent la concrétisa-
tion de la promesse faite par le
ministre du Commerce qui a pro-
mis une baisse des prix ainsi que
leur clémence. » Le citron quant à
lui, s’achète à la pièce. Il est cédé
à 350 DA le kilo.

Les prix sont repartis à la
hausse et les vendeurs profitent
de cette occasion pour écouler
leurs marchandises avec plus de
bénéfices. Pour ce qui est des prix
des fruits, c’est le même constat.
La banane est cédée entre 230 et 
300 DA le kg, et les dattes restent
à un prix inaccessible qui tourne
autour de 650 DA et 950 DA 
le kilo. 

MM..AA..

LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES SE MAINTIENNENT À LA HAUSSE

LLeess  AAllggéérrooiiss  ssee  ffoonntt  ««ddéépplluummeerr»»
AAUU  DDEEUUXXIIÈÈMMEE jour du mois sacré, les prix sont jugés « infranchissables ».

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII    

UU ne fois n’est pas coutume.
Tout en priant Dieu de les
prémunir de cette pandémie

dangereuse, les musulmans en géné-
ral et les Algériens en particulier
abordent un mois de Ramadhan par-
ticulier. Restreints au confinement
obligatoire et exposés au risque d’ê-
tre contaminés dehors, les Algériens
passeront un mois où ni les veillées
et les longues parties de dominos, ni
la prière des taraouih ni les échanges
des visites nocturnes ne sont tolé-
rées. Même dans ces conditions par-
ticulières, le constat unanime reste
que « le mois sacré perd chaque
année de son charme et de sa verve ». 

Les valeurs et les enseignements
à tirer de ce mois de piété ont laissé
place à une course au gain, à l’escro-
querie, au profit…parce que c’est le
mois de la surconsommation, Les
intermédiaires et autres commer-
çants véreux n’ont pas attendu le
début du mois de Ramadhan pour
revoir à la hausse les prix de tous les
produits à forte consommation en ce
mois de bouffe. 

La série des produits revus à la
hausse s’allonge d’année en année et
de jour en jour. Le mois de
Ramadhan qui reste un des piliers de
l’islam est privé cette année des priè-
res collectives, de la visite des Lieux
saints de l’islam, La Mecque et
Médine… même les restaurants
« errahma » sont interdits cette
année et les bienfaiteurs doivent
recourir à des repas à emporter ou
simplement des aides directement
remises aux nécessiteux. A la diffé-
rence des années passées, le
Ramadhan 2020 sera sans kalb
ellouz, sans zlabia, une vraie aubaine
pour la santé. 

Ce mois est aussi une occasion
pour rappeler les responsables

locaux sur le danger de contamina-
tion et propagation du virus Covid-
19 au niveau du marché  couvert de
fruits et légumes du centre ville.
L’arrêt des bus en direction d’Ath
Laâziz peut temporairement abriter
les commerces et couper la route à
un virus qui se déplace au contact.

Le prix du citron s’envole. Parce
qu’ils sont très prisés ce mois, les
pruneaux secs, le raisin sec, les abri-
cots secs… ont vu leurs coûts respec-
tifs se multiplier par deux. Le paquet
de pruneaux vaut désormais 800 DA
alors qu’il y a une année il coûtait
450 DA. La pomme de terre, le hari-
cot vert, la salade, le poivron, le
piment… ont tous vu leurs prix
revus à la hausse. 

A ce jeu du yoyo des prix, c’est le
citron qui occupe le haut de l’affiche
à 250 DA le kilogramme. Même
tempo du côté des boucheries. Les
abats de volailles aussi ont connu
une révision du prix puisqu’ils
coûtent désormais 750 DA le kilo.
Les viandes rouges ne sont pas res-
tées en marge. 

La viande d’importation promise
aux faibles bourses tarde à apparaî-
tre sur les étals. Il y a deux années,
elle était proposée à 800 DA depuis,
certains la cèdent à  1 200 DA. Elle
est de qualité moyenne.  Même le
produit local, plus prisé pour ses
valeurs nutritives a sensiblement
hissé le cou atteignant les 1 300 à 1
600 DA pour la viande sans os. La
viande annoncée à 600 DA n’a pas
encore envahi les étals. 

Les boucheries de Bouira propo-
sent la viande rouge, les quartiers les
plus modestes à 1 400 DA le kg pour
l’ovin. L’alternative pour les faibles
bourses demeure la viande blanche. 

Le poulet était cédé entre 200 et
240 DA/kg dans une région qui reste
l’une des trois plus importantes pro-
ductrices du pays. 

AA..MM..

BOUIRA

UUnn  RRaammaaddhhaann  ppaarrttiiccuulliieerr
ÀÀ  LLAA  DDIIFFFFÉÉRREENNCCEE des années passées, le Ramadhan

2020 sera sans «kalb ellouz» et sans «zlabia».

II l est de tradition en Algérie
que pendant les soirées
après la rupture du jeûne,

l’humeur est à la fête et au par-
tage,  entre  les événements
organisés par des boîtes spécia-
lisées dans l’événementiel, les
longues parties de dominos
dans les quartiers, sans oublier
le kalb elouz accompagné de thé
à la menthe savourés  sur les
terrasses des cafés les plus hup-
pés …. Le Ramadhan sur le ter-
ritoire national est l’occasion
rêvée pour renforcer  les liens
sociaux et aussi son carnet
mondain. Mais cette année, à
cause de la crise sanitaire cau-
sée par le nouveau coronavirus
qui touche le monde, les
Algériens doivent mettre entre
parenthèses cette tradition.
Cela dit,  les Algériens, du
moins, une bonne partie, a
adopté une nouvelle tradition,
le confinement, et la premières
soirée du Ramadhan n’a pas eu
raison de leur conviction, ils
sont restés chez eux. D’ailleurs,
les nombreuses pages sur les
réseaux sociaux, consacrées au
confinement, ont enregistré
une interaction inédite, les
abonnés se sont échangé des
recettes, mais aussi des astuces
pour atténuer les effets négatifs
du confinement sur le moral.
Certains affirment même  avec
beaucoup d’humour « les pre-
miers jours du Ramadhan, il
n’y a absolument rien à faire.
On essaie juste de s’adapter à
cette nouvelles routine, alors
on n’a qu’a se dire que cette
année tout le mois va ressem-
bler, tout au long des trente
jours, aux trois premiers jours
». D’autres encore gardent le
moral et affirment que la santé

de tout un chacun vaut bien
quelques sacrifices comme l’in-
dique  Sarah « il est clair que le
confinement sera encore plus
difficile, durant ce mois sacré et
rien que de penser que je ne
vais pas sortir voir mes oncles
et tantes, de ne pas sortir avec
mes copines, voir des specta-
cles, c’est le seul mois où je
peux sortir la nuit sans que
mon père se transforme en
agent de police, et pourtant, je
me fais une raison, un mois
passe vite, et il se doit de rester
à la maison pour nous protéger
et protéger nos proches »
affirme la jeune femme qui
semble quelque peu résignée.
Ce n’est pas la seule à être rési-
gnée,  sans pourtant vouloir
enfreindre les règlements et
consignes de sécurité mis en
place par les pouvoirs publics.
Youcef attend chaque année le

Ramadhan, avec impatience en
raison de la prière de « tarawih
», la prière quotidienne du soir,
exécutée après celle de l’Isha, et
dira « depuis mon jeune âge, je
pars à la mosquée après avoir
partagé un café bien serré avec
mes amis, enfant c’était avec
mon père que je m’y rendais, et
ce n’est pas sans peine que
cette année je vais juste faire la
prière de l’Isha chez moi …..
»Cela dit, bien que le confine-
ment soit encore de rigueur et
ce jusqu’au 29 avril prochain,
certains ne semblent pas l’en-
tendre de cette oreille. 

En effet, selon plusieurs
témoignages sur les réseaux
sociaux, le confinement a été
mis à rude épreuve par plu-
sieurs citoyens à l’occasion de
la première soirée du
Ramadhan. 

TT..MM..

LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  jjeeûûnnee
PPOOUURR la première soirée ramadhanesque, il semble que certains

citoyens aient renoué avec les traditions de ce mois saint.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII  



L ’ancien sélectionneur
national, Rabah Madjer, a
estimé dans une interview

à l’agence Spoutnik, que « l’ab-
sence des joueurs locaux en
sélection nationale influe sur leur
état psychologique ». Connu
pour être un « défenseur » de
l’option joueurs locaux en sélec-
tion nationale, l’ex-coach des
Verts fait remarquer « logique-
ment » que « l’objectif de tout
joueur, c’est de porter le maillot
de son Equipe nationale un
jour ». « Mais, on constate qu’on
ne compte que sur des joueurs
évoluant à l’étranger, cela ne
peut qu’affecter moralement le
joueur local », a insisté l’ex-inter-
national, champion d’Afrique en
1990, sous la houlette du cheikh
Abdelhamid Kermali, que Dieu
ait son âme. Pour Madjer, « les
joueurs évoluant dans le
Championnat national ne bénéfi-
cient pas de suffisamment de
considération en Algérie ». Or et
Majder devrait bien le savoir, le
coach des Verts, Djamel
Belmadi, a eu  à gérer la sélec-
tion nationale des locaux en
parallèle de celles où figurent
également des joueurs expatriés
de septembre 2018 à août 2019
pour superviser cette catégorie
de joueurs. Mais, la Fédération
algérienne de football a finale-
ment confié cette sélection des
locaux à Ludovic Batelli, qui,
d’ailleurs par la suite a été

limogé pour mauvais résultats.
Djamel Belmadi n’a pas caché
son avis sur les locaux en indi-
quant que leur niveau n’est pas
celui qu’il cherche pour relever le
défi d’arracher la CAN-2019. La
suite, on la connaît bien. Et
comme en football, ce sont sur-
tout les résultats qui priment,
arracher une coupe d’Afrique
dans les conditions dans les-
quelles a travaillées Belmadi et
ses joueurs est une performance
extraordinaire, qui est bien écrite
en lettres d’or dans le palmarès
des Verts. De plus, il est utile de
faire remarquer que dans
l’Equipe championne d’Afrique

sous la houlette de Belmadi, il y
a bien des joueurs locaux qui,
par la suite se sont bien forgés
hors du pays pour acquérir cette
maturité de professionnel dans
le sens propre du terme, pour se
faire ouvrir la porte des Verts
ensuite. Il ont bien montré leur
savoir-faire. Les joueurs locaux
actuels, bien qu’ils soient dotés
d’une bonne technique et d’une
grande envie de réussir, man-
quent d’abnégation et de sérieux
lors des entraînements. Ce qui
se répercute sur leur niveau en
compétition. Et ceci explique
cela. Madjer avait argumenté
son choix des joueurs locaux au

sein des Verts en rappelant qu’«
à titre d’exemple, nous avons
évolué, lors du Mondial 1982,
avec une sélection composée en
sa majeure partie des joueurs
locaux qui se sont illustrés de
forte belle manière comme moi,
Belloumi et Assad ». Ce qui est,
certes, vrai, mais il faut juste
faire remarquer également, que
Belmadi a changé la « mentalité
et la vision » de la sélection algé-
rienne. L’état d’esprit des
joueurs actuellement est vrai-
ment différent de celui des
années 80. Ceci dit, et pour
revenir aux déclarations de
Madjer à l’agence Spoutnik, il y a
lieu de relever que ce dernier a
exprimé sa satisfaction des
résultats actuels de la sélection
algérienne, sous l’ère du sélec-
tionneur Djamel Belmadi qui l’a-
vait remplacé en 2018, après
son limogeage. Compte tenu de
cette première performance
avec ce groupe de Belmadi, l’an-
cien capitaine des Verts et troi-
sième meilleur buteur de son
histoire, a déclaré : «  Nous
espérons que l’équipe restera à
ce niveau pour réaliser une
bonne CAN en 2021 et aller le
plus loin possible en Coupe du
monde en 2022. » Mieux encore,
bien reconnaissant au travail
effectué par Belmadi, Madjer a
estimé que celui-ci a fait du très
bon travail et le sacre africain, le
second de l’Algérie, remporté en
terre égyptienne est amplement
mérité. S. M.

SÉLECTION ALGÉRIENNE SOUS LA HOULETTE DE BELMADI

Madjer regrette l’absence des joueurs locaux
« On constate qu’on ne compte que sur des joueurs évoluant à l’étranger. Cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur local », a indiqué l’ancien sélectionneur national. 

Majder défend toujours le joueur du cru

P révue du 9 janvier au 6 février 2021, la
Coupe d’Afrique des nations, qui doit
se tenir au Cameroun pourrait elle

aussi être reportée en raison de la crise du
Covid-19. La CAF ne s’est pas encore pro-
noncée sur l’avenir de cette compétition, qui
est programmée pour le début de l’année pro-
chaine. En effet, le doute s’installe de plus en
plus aujourd’hui sur le maintien de la date
initiale de la CAN à cause du coronavirus.
Cette compétition continentale pourrait être
reportée, dans la mesure où plusieurs rencon-
tres des éliminatoires prévues pour cette
année ont été reportées à cause de la crise
sanitaire. Récemment, c’est Victor
Montagliani, le vice-président de la FIFA, qui a

annoncé que l’ensemble des rencontres inter-
nationales prévues en 2021 ont de grandes
chances d’être annulées, dont les qualifica-
tions pour la CAN. Dans le cas d’un report, le
choix de la date se porterait plutôt vers le
début d’année 2022 plutôt qu’à l’été 2021, où
se tiendra, notamment l’Euro, qui a, lui, déjà
été déplacé à cette date. Et avec la dernière
sortie du vice-président de la FIFA, on peut
facilement en déduire que la question du
report de la CAN-2021 devient de plus en plus
plausible. Dans ce cas de figure, l’instance
d’Ahmad Ahmad va certainement se diriger
vers la programmation de la coupe d’Afrique
des nations durant l’été 2021 ou la reporter
carrément jusqu’à l’année d’après. 

CAN-2021

La FIFA favorable à un report ?
La FIFA serait favorable à un report de la CAN 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. La compé-

tition devait initialement se tenir en janvier-février prochain.

MÖNCHENGLADBACH 

Bensbaini rêve de jouer 
à Man United

Le défenseur algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bensbaini rêve d’évo-
luer en Angleterre et spécialement à Manchester
United  le champion d’Afrique est un grand fan.
L’ancien défenseur de Rennes a expliqué sur
son compte Instagram : « Certes, je me sens
bien en Allemagne. Je joue régulièrement avec
mon club et je ne pense pas à mon avenir, mais
si j’avais la possibilité de changer d’air dans les
prochaines années, je choisirais la Premier
League. »  L’international algérien, qui a fêté son
25e anniversaire le 16 avril dernier,  ajoute : 
« Comme tout le monde le sait, je suis un grand
fan de Manchester United. C’est un rêve pour
moi d’évoluer dans ce club. » Rappelons que
l’enfant de Constantine s’est engagé la saison
dernière avec le Borussia Mönchengladbach
pour un contrat de quatre saisons.

MONTPELLIER

Delort a une idée pour la reprise 
Le championnat français reprendra-t-il ? La question se

pose toujours. Et pour le moment, personne ne peut y répon-
dre avec précision puisque le coronavirus sévit toujours. Mais
au cas où la Ligue 1 ne reprend pas, Andy Delort a sa petite
idée. En effet, l’attaquant algérien de Montpellier souhaite que
le classement à la 27e journée soit entériné si la compétition ne
devait pas aller à son terme. Montpellier était alors virtuellement
qualifié pour la Ligue Europa.  « Ce que je vais dire est normal,
parce que la journée d’avant on était sixièmes, donc en Europe
(la sixième place serait qualificative pour la Ligue Europa,
ndlr). Si la journée n’a pas été jouée, elle ne peut pas être
validée, ça me paraît logique », a-t-il préconisé dans un
entretien accordé à RMC. S’exprimant sur la crise sani-
taire, Andy Delort estime que le football doit passer au
second plan. « La santé est le plus important. Il y a beau-
coup de morts (…) La santé d’abord, on le voit que ce
n’est pas encore fini », a rappelé Delort qui ne trouve
aucun inconvénient à jouer à huis clos si cela est néces-
saire. « Si on doit le faire, on le fera. C’est comme si un chanteur faisait un concert
sans public ».
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ANGLETERRE 
Les gants de Lloris

mis aux enchères 
Le gardien français de

Tottenham, Hugo Lloris, a
annoncé avoir mis aux

enchères ses gants portés
lors de la finale de la Ligue
des Champions 2019 pour

collecter des fonds au profit
des soignants dans la lutte

contre le nouveau
coronavirus. « Pour soutenir
la vente solidaire initiée par
Cyril Dumoulin, je suis ravi

d’offrir mes gants portés lors
de la finale de la Ligue des

Champions 2019 (NDLR:
remportée par Liverpool) », a

expliqué le Champion du
monde 2018 dans une courte

vidéo postée vendredi soir sur
les réseaux sociaux.

Débutées vendredi en début
de soirée, les enchères

atteignaient 850 euros samedi
en fin de matinée sur le site

Internet dédié. 

PAYS-BAS 

Le championnat
officiellement

terminé
La Fédération néerlandaise de

football (KNVB) a mis
officiellement fin au

championnat 2019-2020 sans
désigner le champion de cette

saison, prématurément
clôturée en raison de la crise

du Covid-19. Les Pays-Bas
sont ainsi le premier pays

membre de l’UEFA à mettre
un terme définitif à son

championnat. L’Ajax
Amsterdam, leader de la

Eredivisie à égalité de points
avec AZ Alkmaar (mais avec

une meilleure différence de
buts), sera qualifié pour la

phase de groupes de la
prochaine C1, selon la KNVB

qui attendra toutefois à ce
sujet une décision définitive

de l’UEFA le 25 mai. Alkmaar
devrait passer par les deux
derniers tours préliminaires
pour accéder à cette phase

des groupes de la Ligue des
champions. Selon le

classement gelé au terme de
la 26e journée (sur 34)

disputée le 8 mars dernier,
Feyenoord Rotterdam, le PSV
Eindhoven et Willem II Tilburg,

disputeront la prochaine
édition de l’Europa League. 

FRANCE 

Le Graët veut
redémarrer avec la
finale de la Coupe

Le président de la Fédération
française de football (FFF),
Noël Le Graët, a annoncé
vendredi au bureau de la

Ligue (LFP) vouloir que la
saison reprenne avec la finale

de la coupe de France, puis
celle de la coupe de la Ligue.

« Le début du Championnat
est à fixer. On va peut-être

modifier un peu le calendrier
(le redémarrage de la Ligue 1
est jusqu’ici prévu le 17 juin).
J’ai demandé que le premier

match soit la finale de la
coupe de France (PSG- Saint-

Etienne).On pourrait
reprendre avec cette

rencontre, le samedi 13 juin
ou le 20 juin. Cela donnerait
une bonne image du football

amateur et professionnel que
l’on démarre par cette

compétition », a indiqué le
premier responsable 

de la FFF. 
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150 MILLIONS DE DOLLARS POUR 211 FÉDÉRATIONS

La FIFA débloque une grosse enveloppe 
Le programme Forward, lancé en 2016, prévoit des aides à toutes les Fédérations, à hauteur de
1,746 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d’euros) au total répartis sur la période 2019-2022.

C hose promise, chose
due. Le président de la
Fédération internationale

de football, Gianni Infantino,
avait promis il y a quelques jours
de cela qu’une aide 
financière sera débloquée aux 
211 Fédérations membres, en
cette période de crise sanitaire
mondiale, où tout est à l’arrêt
dans le football. Et voilà que
l’Instance mondiale vient d’an-
noncer le versement « par antici-
pation « dans les prochains jours
» de 150 millions de dollars
(environ 138 millions d’euros) de
subventions à ses 211
Fédérations membres, soit l’en-
semble des aides pour les
années 2019 et 2020, afin de
faire face aux conséquences de
la pandémie de coronavirus. 

La FIFA a précisé dans un
communiqué que « toutes les
allocations restantes destinées à
couvrir les coûts opérationnels
des Fédérations membres dans
le cadre du programme Forward,
seront intégralement versées
pour les années 2019 et 2020 ».
Le deuxième versement des
coûts opérationnels pour 2020, 
« initialement prévu en juillet,
sera payé immédiatement », a
ajouté l’Instance. De ce fait,
celle-ci versera dans 500 000
dollars (463 000 euros) à

chaque association membre,
indépendamment de sa taille,
ainsi que toute allocation res-
tante pour 2019 et 2020. La
Fédération algérienne de foot-
ball est concernée par cette opé-
ration. Elle empochera l’équiva-
lent de 9 milliards de centimes.
En temps normal, les 211
Fédérations membres n’auraient
reçu le montant total de cette
aide qu’après avoir « rempli des
critères spécifiques ». 

« Néanmoins, au vu des circons-
tances actuelles, la FIFA va ver-
ser ce montant afin de contribuer
à la préservation du football au
sein de toutes les Fédérations
membres », a précisé la FIFA. 

Et d’ajouter qu’« il s’agit de la
première étape du plan destiné à
aider la communauté du football
touchée par la pandémie de
Covid-19 ». A la mi-mars,
l’Instance mondiale avait
annoncé la création d’un fonds

d’aide au football, mais elle n’a
depuis lors donné aucun détail
supplémentaire sur son fonction-
nement ou son périmètre. 

Pour rappel, « le programme
Forward, lancé en 2016, prévoit
des aides à toutes les
Fédérations, à hauteur de 1,746
milliard de dollars (environ 
1,6 milliard d’euros) au total
répartis sur la période 2019-
2022 ».

M. B.

OPEN D’AUSTRALIE DE TENNIS 

Vers un coup 
de tonnerre ?

Alors que Wimbledon a été
annulé, que Roland Garros

devrait finalement avoir lieu du
27 septembre au 11 octobre

selon Le Parisien, et que l’US
Open est pour l’instant prévu
du 24 août au 13 septembre,

les organisateurs de l’Open
d’Australie se sont également

penchés sur la question. Prévu
en janvier 2021, le tournoi

pourrait se dérouler à huis clos
ou même être annulé à en

croire le directeur du Grand
Chelem australien Craig Tiley. «
Une reprise de la compétition à

Melbourne ? Nous adorerions
ça. C’est l’un de nos scénarios.

Un autre scénario est de
revenir sans foule. Un autre

scénario est de jouer à un autre
moment de l’année

potentiellement et un autre
scénario est le pire des cas -

qu’il n’y ait pas d’Open
d’Australie jusqu’en 2022. Nous

devons nous préparer pour
chacun d’eux. Nous devons

construire un modèle financier
pour chacun d’eux », a déclaré
Craig Tiley dans un entretien à

The Age.

FORMULE 1

La pause prolongée de
63 jours

En raison du report du début de
la saison 2020 de F1 suite à
l’épidémie de coronavirus, la

FIA a décidé de déplacer et de
prolonger la traditionnelle
pause estivale observée

habituellement au mois d’août
aux mois de mars/avril/mai.

Initialement, cette pause
obligatoire (fermeture des

usines) dure 14 jours
consécutifs, mais en raison de

la crise sanitaire mondiale, la
FIA a décidé de prolonger cette

période jusqu’à 21 jours, puis
35 jours et désormais 63 jours.

Cette mesure vise
essentiellement à réduire

encore un peu plus les coûts
en Formule 1, alors que la

catégorie reine du sport
automobile espère pouvoir
débuter sa saison 2020 en

Autriche au mois de juillet avec
un ou plusieurs Grands Prix à

huis clos. 

CALENDRIER
INTERNATIONAL DE

HANDISPORT

Une mise à jour
complète fin juillet

Le Comité international
paralympique (IPC) a annoncé

sur son site officiel, qu’une
mise à jour complète du

calendrier et compétitions
internationales devrait voir le

jour avant la fin du mois de
juillet . « La planification et la

reconstruction des jeux
Paralympiques de Tokyo,

prévus du 24 août au 5
septembre 2021, se

poursuivent à grands pas, mais
il faudra toutefois attendre la fin
du mois de juillet avant la mise
à jour complète des sites et du

calendrier des compétitions », a
expliqué l’instance

internationale dans un
communiqué. Déjà, plusieurs

mises à jour pratiques des JP
auront lieu au cours des

prochains jours et semaines, et
seront réalisées et transmis aux

différents Comités nationaux
paralympiques (NPC), dans les
domaines de l’accréditation, de

l’hébergement, des tableaux
des tarifs et de la billetterie. 

La FIFA au secours de ses Fédérations

AL AHLI
Belaïli refuse deux offres
Tout est rentré dans l’ordre entre Youcef Belaïli et les
dirigeants de son club, Al Ahli, mais cela n’a pas empêché des
clubs à montrer leurs intentions pour les services de
l’international algérien.  Plusieurs médias tunisiens, qui
suivent toujours l’actualité du joueur, ont indiqué que l’ailier
international algérien a refusé deux offres : une en provenance
de l’équipe d’Al Ahly en Egypte et une autre en provenance
d’Al Duhaïl au Qatar. Les médias tunisiens ont indiqué aussi
que Belaïli préfère revenir à l’ES Tunis en cas de retour en
Afrique et, ainsi, briller de nouveau avec les Sang et Or.

OLYMPIAKOS
SOUDANI DANS LE VISEUR 

D’AL-NASR ?
La direction du club saoudien d’Al-Nasr serait intéressée par le

profil de l’attaquant algérien de l’Olympiakos, Hilal Soudani, en pré-
vision du prochain mercato d’été selon les informations de la
presse locale. Le buteur algérien est actuellement en train de sui-
vre un programme de rééducation afin de retrouver les terrains de
football. Il s’est gravement blessé en début février au genou. Hilal
Soudani est sous contrat avec le club grec jusqu’en juin 2021. Il a
pris part à 21 rencontres pour sept buts inscrits et cinq passes déci-
sives offertes, toutes compétitions confondues.

U n mois après la décision du report
des jeux Olympiques, le Comité d’or-
ganisation des JO de Tokyo (Tocog)

et le Comité International Olympique (CIO)
ne sont pas d’accord sur la question de
savoir qui paiera les coûts supplémentaires

liés au report d’un an des jeux Olympiques à
la suite de la pandémie de coronavirus.
Vendredi, le directeur général de Tokyo
2020, Toshiro Muto, a promis la transpa-
rence concernant ces coûts qui seront très
probablement à charge du contribuable japo-

nais. Selon le contrat signé en 2013, le
Japon est tenu de payer ces coûts supplé-
mentaires. 

Un accord interne conclu lors de l’acte de
candidature fait reposer les surcoûts à la ville
de Tokyo. 

Le sujet est sensible au Japon où l’in-
quiétude grandit sur l’importance de la crise
économique liée à la crise sanitaire. Même si
le Tocog parvient à augmenter ses revenus
en prolongeant les contrats avec les spon-
sors et en recourant à d’autres procédures
financières, l’argent public devra couvrir cer-
tains coûts, comme les frais de sécurisation
des sites, le renouvellement des contrats du
personnel du comité organisateur et le
réaménagement des hôtels pour les person-
nes participant aux Jeux. Ni le CIO ni Tokyo
2020 n’ont donné de détails sur le montant
des coûts supplémentaires liés du report des
Jeux. 

L’agence de presse Kyodo News a indi-
qué qu’il pourrait s’élever entre 2,8 et 5,6
milliards d’euros. 

Le dernier budget des JO était estimé à
12,91 milliards d’euros.

�� MOHAMED BENHAMLA

MONTANT DU SURCOÛT DES JEUX OLYMPIQUES

Les organisateurs inquiets 
Le sujet est sensible au Japon où l’inquiétude grandit sur l’importance de la crise économique 

liée à la crise sanitaire. 
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RR obot capable de trier les
patients, analyse de
radios par intelligence

artificielle, décodage du
génome du virus, recherches
sur un vaccin: la pandémie de
coronavirus a déclenché en
Tunisie un fourmillement d’a-
vancées en soutien aux fragiles
services de santé publique. A
l’école d’ingénieurs de Sousse,
au sud de Tunis, le traditionnel
projet de fin d’année scolaire
était tout trouvé: concevoir une
machine d’oxygénothérapie à
fabriquer localement, à la
demande du gouvernement. En
effet, les hôpitaux sont peu
équipés et les coûts comme les
délais de livraison ont explosé.
«Des élèves, enseignants et
médecins hospitaliers ont
conçu un prototype qui fonc-
tionne», souligne Aref Meddeb,
directeur de l’école. «C’est la
première fois qu’on fabrique
cette machine en Tunisie. Cela
prouve qu’il y un vrai potentiel
ici: ce qui manque d’habitude,
c’est la confiance et les moyens
qui nous ont été accordés pen-
dant cette crise.»

D’autres chercheurs tuni-
siens ont développé un plan de
respirateur simplifié fait de
composants imprimables en 3D
et d’éléments faciles à acheter.
En libre accès, il permettra
notamment aux pays africains,
dont certaines ne comptent
qu’une poignée de ces équipe-
ments, de les fabriquer eux-
mêmes. «Nous sommes tous en
état d’alerte car nous voulons
sauver des vies», témoigne
Khalil Allouch, étudiant ingé-
nieur, qui participe à un autre
projet de respirateur local. «On
utilise tout ce qu’on trouve en
‘’open source’’ (ndlr: oeuvre
libre de droit) et les compéten-
ces d’un ingénieur tunisien
spécialisé dans les respirateurs
de réanimation. Une ‘’open
source’’ à lui tout seul!», iro-
nise-t-il. «Cette crise nous
montre qu’on peut être plus

autonomes». La Tunisie forme
chaque année des milliers de
médecins et ingénieurs aux
qualification reconnues inter-
nationalement. Mais faute de
perspectives salariales et entre-
preneuriales locales, nombre
d’entre eux émigrent.

Bien que les laboratoires
croulent sous les tests à effec-
tuer, la Tunisie a été l’un des
premiers pays de la région à
décoder le génome du virus cir-
culant localement, étape néces-
saire pour mettre au point un
vaccin. L’Institut Pasteur de
Tunis est l’une des rares insti-
tutions en Afrique à mener des
recherches préliminaires pour
un vaccin. «D’autres pays en
sont à des stades plus avancés
mais cela ne nous garantit pas
que nous aurions accès à ces
vaccins rapidement», observe
Hechmi Louzir, directeur de cet
Institut. «Nous avons la chance
d’avoir des gens qui ont ces
compétences. Si on y arrive, ça
serait extraordinaire». 

Côté diagnostic, un outil
d’intelligence artificielle conçu
dans une école d’ingénieur est
en cours de validation pour

mesurer instantanément la
probabilité qu’une personne
soit atteinte du virus à partir
de simples radiographies des
poumons. Ce qui pourrait ser-
vir aux régions marginalisées
dépourvues de structures
médicales capables de mener
des tests. «La crise nous a mis à
nu», a reconnu le Premier
ministre Elyes Fakhfakh à la
télévision, mais elle a «dévoilé
des compétences solides» dans
le domaine des technologies de
l’information et de la commu-
nications (TIC) et de l’intelli-
gence artificielle. «Après le
coronavirus, on va reconstruire
sur ces bases», a-t-il déclaré,
alors que l’économie souffre
des mesures de prévention. Le
gouvernement a lancé une foire
virtuelle où sont présentées dif-
férentes innovations et techno-
logies médicales développées
contre le Covid-19.

Même les administrations
les plus réfractaires au numé-
rique sont en train de dématé-
rialiser certaines démarches.
Ainsi, le ministère de
l’Intérieur a délivré des autori-
sations de circuler via une pla-

teforme internet. 
Le ministère de la Santé uti-

lise une application conçue
récemment par des étudiants
et leurs enseignants pour
recenser le nombre de lits
disponibles, et pouvoir organi-
ser si besoin des transferts de
patients ou le déploiement de
lits d’urgence supplémentaires.

Un robot télécommandé par
la police, qui patrouille les rues
pour faire respecter le confine-
ment, a déjà fait parler de lui.
Mais son concepteur, la société
tunisienne Enova, ne compte
pas en rester là: l’un de ses
robots-gardiens autonomes est
en cours d’adaptation pour per-
mettre aux malades en état
grave de parler avec leurs pro-
ches. Un autre est développé
pour aider, via une intelligence
artificielle, à faire un premier
tri des patients arrivant à l’hô-
pital.»Nous ne sommes pas
encore débordés», souligne le
Dr Jalila Ben Khelil, chef
adjointe du principal service de
réanimation Covid du pays.
Mais «il faut explorer toutes les
pistes pour s’en sortir».

LÉGISLATIVES AU MALI
LLEE  PPAARRTTII

PPRRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELL
EENN TTÊÊTTEE,,  SSAANNSS

MMAAJJOORRIITTÉÉ  AABBSSOOLLUUEE
LLee  ppaarrttii  pprrééssiiddeennttiieell  aauu  MMaallii

aarrrriivvee  eenn  ttêêttee  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ddee  mmaarrss--aavvrriill,,  aavveecc
4433  ddééppuuttééss  ssuurr  114477  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee
nnaattiioonnaallee,,  ppoouurr  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
pplluuss  ddee  3355%%,,  sseelloonn  lleess  cchhiiffffrreess  ooffffii--
cciieellss  pprroovviissooiirreess  ppuubblliiééss  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr..  

LLee  ppaarrttii  pprrééssiiddeennttiieell,,  llee
RRaasssseemmbblleemmeenntt  ppoouurr  llee  MMaallii  ((RRPPMM)),,
eesstt  ssuuiivvii  dd’’uunn  aauuttrree  ppaarrttii  ddee  llaa  mmoouu--
vvaannccee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ll’’AAlllliiaannccee  ppoouurr
llaa  ddéémmooccrraattiiee  aauu  MMaallii  ((AAddeemmaa)),,  qquuii
oobbttiieenntt  2222  ddééppuuttééss,,  sseelloonn  cceess  rrééssuull--
ttaattss  lluuss  jjeeuuddii  àà  BBaammaakkoo  ppaarr  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee
BBoouubbaaccaarr  AAllpphhaa  BBaahh..  

VViieenntt  eennssuuiittee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’eexx--
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  pprriinncciippaall  ooppppoo--
ssaanntt  SSoouummaaïïllaa  CCiisssséé,,  ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eett  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ((UURRDD)),,
aavveecc  1199  ddééppuuttééss..  MM..  CCiisssséé,,  qquuii  ffiigguurree
ppaarrmmii  lleess  ddééppuuttééss  éélluuss,,  aa  ééttéé  eennlleevvéé  llee
2255  mmaarrss  aalloorrss  qquu’’iill  ééttaaiitt  eenn  ccaammppaaggnnee
ddaannss  ssaa  zzoonnee  dd’’oorriiggiinnee,,  llee  cceennttrree  dduu
MMaallii..  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ss’’éélleevvaaiitt  àà
3355,,3333%%  sseelloonn  cceess  rrééssuullttaattss  pprroovviissooiirreess
qquuii  ddooiivveenntt  êêttrree  vvaalliiddééss  ppaarr  llaa  CCoouurr
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..

AApprrèèss  llee  RRMMPP,,  ll’’AAddeemmaa  eett  ll’’UURRDD,,
ttrriioo  ddee  ttêêttee,,  llee  rreessttee  ddeess  6633  ssiièèggeess  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ssee  ppaarrttaaggee
eennttrree  1188  aauuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss  ppaarrmmii  lleess
2211  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceess  llééggiissllaattiivveess
ddoonntt  lleess  pprreemmiieerr  eett  ddeeuuxxiièèmmee  ttoouurr  ssee
ssoonntt  tteennuuss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  llee  2299  mmaarrss
eett  llee  1199  aavvrriill..  2222  ssiièèggeess  aavvaaiieenntt  ééttéé
ppoouurrvvuuss  aauu  pprreemmiieerr  ttoouurr..  

CCeess  llééggiissllaattiivveess  aavvaaiieenntt  ééttéé  mmaaiinn--
tteennuueess  mmaallggrréé  llee  ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé
ppaarr  lleess  vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess  eett  lleess
rriissqquueess  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss..  

LLee  MMaallii  aa  ddééccllaarréé  225588  ccaass  ccoonnffiirr--
mmééss  ddoonntt  5577  gguuéérriiss  eett  1144  ddééccèèss..
LL’’eennjjeeuu  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
ééttaaiitt  ddee  rreennoouuvveelleerr  uunn  ppaarrlleemmeenntt  éélluu
eenn  22001133  eett  ddoonntt  llee  mmaannddaatt  ddeevvaaiitt  ss’’aa--
cchheevveerr  eenn  22001188,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  aavvaanncceerr
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx
dd’’AAllggeerr..  

CCeelluuii--ccii,,  ssiiggnnéé  eenn  22001155  eennttrree  lleess
ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  BBaammaakkoo,,  pprréévvooiitt
pplluuss  ddee  ddéécceennttrraalliissaattiioonn,,  vviiaa  uunnee
rrééffoorrmmee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquuii  ddooiitt
ppaasssseerr  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee..  

IIll  aa  ddééjjàà  ppeerrmmiiss  àà  ll’’aarrmmééee  mmaall--
iieennnnee  ddee  rreevveenniirr  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
ppaayyss,,  nnoottaammmmeenntt  àà  KKiiddaall,,  mmaallggrréé  uunn
ccoonntteexxttee  mmaarrqquuéé  ppaarr  llaa  mmoonnttééee  dduu
tteerrrroorriissmmee  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
rrééggiioonn    ssaahhéélliieennnnee  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièè--
rreemmeenntt  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddiittee  ddeess  TTrrooiiss
ffrroonnttiièèrreess,,  eennttrree  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  

Le robot chargé de faire respecter le confinement au centre-ville de Tunis

LL e Front Polisario a réitéré vendredi
son refus de s’intégrer dans tout
processus politique qui ne garan-

tisse pas le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à l’indépen-
dance, a indiqué l’agence de presse sah-
raouie (SPS). Lors de sa réunion sous la
présidence du président de la République,
Secrétaire général du Front Polisario,
Ibrahim Ghali, le bureau permanent du
secrétariat national du parti a renouvelé le
refus du Front Polisario de s’engager dans
tout processus politique qui ne soit pas
basé sur la garantie du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et à l’indé-
pendance, a précisé SPS. Le bureau per-
manent a, lors de sa réunion, examiné un
certain nombre de points, en se concen-
trant sur les dossiers prioritaires, tels que
l’éducation dans la période actuelle et ses
difficultés résultant de l’épidémie mon-
diale, ainsi que les développements de la
question sahraouie au niveau internatio-
nal. Le ministre des Affaires étrangères

sahraoui a, lors de la réunion, fait un
exposé sur l’évolution de la question sah-
raouie au niveau international. 

Dans ce contexte, après avoir évoqué la
récente session du Conseil de sécurité sur
le conflit au Sahara occidental, le bureau
permanent a réaffirmé la position de la
partie sahraouie, à travers l’examen par le
Polisario de sa participation au processus
de paix dirigé par les Nations 

Unies, et son rejet absolu de toute solu-
tion non fondée sur la garantie du droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodé-
termination et l’indépendance. Le Front
Polisario a appelé également à une inter-
vention urgente de l’ONU pour la libéra-
tion des prisonniers politiques sahraouis
détenus dans des prisons marocaines, tout
en tenant le Maroc pleinement responsa-
ble des conséquences graves pouvant
résulter de son insistance à les maintenir
en détention injuste, selon l’agence de
presse sahraouie (SPS). Le Bureau
Permanent du Secrétariat national du

Polisario a appelé les Nations unies à
«intervenir d’urgence pour la libération de
tous les prisonniers sahraouis dans les pri-
sons marocaines, en particulier avec le
déclenchement de l’épidémie mondiale de
coronavirus», a ainsi précisé l’agence sah-
raouie. 

Le Polisario a de surcroît tenu «l’Etat
marocain pleinement responsable des
conséquences graves pouvant résulter de
son insistance à les maintenir en détention
injuste, a ajouté SPS. Le bureau perma-
nent a par ailleurs abordé un certain nom-
bre de points, à la lumière des conditions
relevant de la propagation de l’épidémie de
Corona dans le monde. Il a entendu une
présentation du Premier ministre, du chef
du Mécanisme national pour la prévention
de l’épidémie de coronavirus, et du minis-
tre de l’Intérieur, traitant des différents
mécanismes de travail, en particulier de la
santé, alors qu’ aucun cas d’infection n’est
enregistré dans les territoires libérés et les
camps des réfugiés sahraouis.

L’ONU DOIT AGIR VITE POUR LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS

LLee  PPoolliissaarriioo  rreejjeettttee  ttoouutt  pprroocceessssuuss  nnee  ggaarraannttiissssaanntt  ppaass  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  
AAPPRRÈÈSS avoir évoqué la récente session du Conseil de sécurité, le bureau permanent du Front
Polisario a réaffirmé son rejet absolu de toute solution non fondée sur la garantie du droit

inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et l’indépendance.

EN TUNISIE

IInntteelllliiggeennccee  aarrttiiffiicciieellllee  eett  rroobboottss  ffaaccee  àà  llaa  ppaannddéémmiiee  
Un robot télécommandé par la police, qui patrouille pour faire respecter le
confinement, a déjà fait parler de lui. Mais son concepteur, la société tunisienne
Enova, ne compte pas en rester là: l’un de ses robots-gardiens autonomes est en cours
d’adaptation pour permettre aux malades en état grave de parler avec leurs proches.
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ETATS-UNIS 
WWaasshhiinnggttoonn  vvaa  vveennddrree  ddeess
rreessppiirraatteeuurrss  àà  ddeess  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi
qu’ils allaient vendre des respirateurs
artificiels à au moins quatre pays en
voie de développement pour combattre
le coronavirus. Donald Trump a dit
avoir parlé au téléphone avec ses
homologues d’Indonésie, de l’Equateur,
du Salvador et du Honduras,
promettant de leur fournir ces
équipements médicaux cruciaux pour
les malades du Covid-19. «Nous allons
leur envoyer des respirateurs dont ils
ont désespérément besoin, nous en
avons récemment produit en grand
nombre, et nous allons les aider de
beaucoup d’autres manières», a tweeté
Trump après sa conversation avec le
président équatorien Lenin Moreno,
dont le pays est au 2ème rang de la
pandémie. Le secrétaire d’Etat
américain adjoint pour l’Amérique
latine, Michael Kozak, a confirmé que
son pays va vendre ces
respirateurs.»Nous avons réussi à
satisfaire nos propres besoins, nous
pouvons recommencer à en exporter», a-
t-il dit. «Dans beaucoup de cas, ces pays
veulent simplement en acheter. Ils ne
nous demandent pas de les payer pour
eux», a-t-il assuré, précisant que
certains d’entre eux pourraient utiliser
l’aide américaine pour financer leurs
importations.

POUR LE GOUVERNEUR DE
NEW YORK 
LL’’EEuurrooppee  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  
dduu  ccoorroonnaavviirruuss  aauuxx  UUSSAA
Le gouverneur de l’Etat de New York
Andrew Cuomo a évoqué, lors de son
point de presse quotidien, les
recherches indiquant que les souches
du coronavirus étaient arrivées depuis
l’Europe, vraisemblablement depuis
l’Italie, et non de la Chine. Faisant
référence à une étude de l’Université
Northerstern, il a supposé que plus de
10.000 New-yorkais pourraient avoir
été déjà contaminés par le coronavirus
au 1er mars, date à laquelle l’Etat a
confirmé son premier cas d’infection. Il
a noté que Donald Trump avait
ordonné la suspension des voyages en
provenance de Chine le 2 février, un
mois après les premières informations
sur l’épidémie à Wuhan, et que les
restrictions sur les arrivées d’Europe
avaient été imposées un mois plus tard.
Il a précisé que le virus s’était déjà
répandu aux Etats-Unis, laissant
entendre qu’en agissant plus tôt,
l’administration Trump aurait pu
sauver davantage de vies. Le dernier
bilan aux Etats-Unis fait état de
927.000 cas confirmés et de 52.400
décès. 101.000 Américains ont guéri.

AFGHANISTAN

1177  iinnssuurrggééss  ttaalliibbaannss  ttuuééss
ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  GGhhoorr
Les forces de sécurité afghanes
soutenues par des avions de combat ont
abattu 17 insurgés talibans en blessant
treize autres dans le district de
Shahrak, dans la province afghane de
Ghor (ouest), selon un communiqué
publié hier par l’armée afghane. Les
talibans, précise le communiqué, ont
lancé des attaques massives sur les
postes de contrôle de l’armée dans le
district de Shahrak, hier, au petit
matin, et les forces soutenues par des
avions de combat ont riposté, tuant 
17 rebelles sur place, y compris les chefs
«Mawlawi Hasamudin» et «Mawlawi
Sharaf». Treize autres talibans ont été
blessés, ajoute le texte, sans fournir de
détails sur d’éventuelles pertes parmi
les forces de sécurité.

LL a barre symbolique des
200.000 morts du nou-
veau coronavirus devait

être franchi hier, l’ONU son-
nant la mobilisation générale
pour accélérer la production
d’un vaccin accessible à tous,
seul moyen de juguler la pan-
démie qui lamine l’économie
mondiale. Vaincre cette pandé-
mie, qui contraint la moitié de
l’humanité au confinement et
expose la planète à une réces-
sion sans précédent, exige «l’ef-
fort de santé publique le plus
massif de l’histoire», a martelé
le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres. Mais une calamité en
cache une autre: en raison de
problèmes de distribution de
moustiquaires et de médica-
ments à cause du coronavirus,
près de 400.000 personnes sup-
plémentaires pourraient mou-
rir du paludisme cette année,
selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Déjà au
Zimbabwe, le nombre de cas de
paludisme a bondi de près de
50% par rapport à l’an dernier.
«Il est probable que des
patients atteints du paludisme
restent chez eux au lieu d’aller
se faire soigner» à l’hôpital de
crainte de contracter le corona-
virus, estime Norman Matara,
de l’Association zimbabwéenne
des médecins pour les droits
humains (ZADHR). 

Le bilan des morts du palu-
disme en Afrique subsaha-
rienne pourrait approcher les
770.000 cette année, soit «deux
fois plus qu’en 2018», a relevé
l’OMS, alors qu’a eu lieu hier
la Journée internationale de
lutte contre cette maladie, qui
frappe contrairement au Covid
particulièrement les enfants.

Dans un monde aux abois,
le président américain Donald
Trump a semé la consternation
en suggérant de faire absorber
du «désinfectant» aux malades.
Des propos qui ont suscité un
tollé, obligeant scientifiques,
fabricants et autorités à mon-
ter au créneau. «Personne ne
doit s’injecter quoi que ce soit»,
ont prévenu les autorités sani-

taires britanniques. Le fabri-
cant du désinfectant Lysol, a
jugé prudent de préciser que
ses produits «ne doivent, en
aucune circonstance, être
administrés dans le corps
humain». «J’ai du mal à croire
que je doive dire ça, mais s’il
vous plaît ne buvez pas d’eau
de javel», a pour sa part
déclaré Joe Biden, l’adversaire
démocrate de Donald Trump à
la présidentielle de novembre. 

L’imprévisible milliardaire
a finalement assuré vendredi
s’être exprimé de façon «sar-
castique». 

Face à l’urgence sanitaire,
l’ONU et l’OMS ont présenté
vendredi une initiative «histo-
rique» pour la production de
remèdes. 

La course est déjà engagée
entre laboratoires pour trouver
le produit adéquat avec une
demi-douzaine d’essais cli-
niques, notamment au
Royaume-Uni et en Allemagne.
Mais l’enjeu est d’obtenir un
vaccin et un traitement «abor-
dables, sûrs, efficaces» et
disponibles «pour tous, par-
tout», a martelé Antonio
Guterres, mettant en garde
contre une solution qui exclu-

rait les plus pauvres. Cette
initiative implique plusieurs
pays d’Europe, le continent le
plus endeuillé avec plus de
119.000 décès. Mais ni la
Chine, d’où est partie la pandé-
mie fin 2019, ni les Etats-Unis
ne se sont associés à sa présen-
tation. 

Aux Etats-Unis, dont l’éco-
nomie souffre durement -
comme beaucoup d’autres -,
Donald Trump a promulgué un
nouveau plan d’aide de près de
500 milliards de dollars, pour
soulager entreprises et hôpi-
taux. Il y a urgence: le PIB
(produit intérieur brut) améri-
cain devrait plonger de 12% ce
trimestre. Sombre scénario
aussi en Italie, où la dette et le
déficit publics vont atteindre
des niveaux vertigineux : la
troisième économie de la zone
euro devrait connaître une
chute de son PIB de 8% cette
année. Mais en Europe, les 27
ne parviennent pas à s’enten-
dre sur le financement d’un
vaste plan de relance et les
gouvernements parent au plus
pressé. Dans le secteur du tou-
risme, où jusqu’à 75 millions
d’emplois sont menacés, les
pays du G20 se sont engagés

vendredi à «soutenir la relance
économique». Le monde
musulman a lui entamé le mois
de jeûne du ramadan sans priè-
res collectives ni repas parta-
gés: les portes des mosquées
restent closes et les rassemble-
ments familiaux sont interdits.
Le roi Salmane d’Arabie saou-
dite, dont le pays abrite les
deux lieux les plus saints de
l’islam, s’est dit «affligé» par la
situation, mais a insisté sur la
«protection de la vie et de la
santé des peuples». 

L’OMS a en effet appelé à
ne pas relâcher les efforts, car
la menace d’une deuxième
vague mortelle plane toujours.
L’Allemagne s’y prépare déjà,
avec la construction d’un hôpi-
tal de 1.000 lits à Berlin par
l’armée. Outre ses effets dévas-
tateurs sur les économies, la
crise sanitaire, et les mesures
de «distanciation sociale»
qu’elle impose, continuent de
bouleverser de multiples
façons les modes de vie. Sans
étreintes ni rassemblements,
c’est ainsi par des vidéos  que le
Canada a pleuré vendredi les
22 victimes de la pire tuerie de
son histoire, lors d’une «veillée
virtuelle».

CC oommmmee  eenn  éécchhoo  aauuxx  aappppeellss  pprreess--
ssaannttss  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess,,

eett  dduu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé  ((OOMMSS)),,  TTeeddrrooss
GGhhaannaammaann  GGhheebbrreeyyeessuuss  qquuii  ppllaaiiddeenntt
ppoouurr  uunnee  aapppprroocchhee  ssaanniittaaiirree  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  pprrooffiittaabbllee  àà
ll’’hhuummaanniittéé  ttoouutt  eennttiièèrree,,  uunnee  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn  dd’’eennvveerrgguurree  ppllaannééttaaiirree  aa  ééttéé  llaannccééee,,
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  uunn  ggrroouuppee  dd’’aacctteeuurrss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ccoommppoosséé  ddee  BBMMGGFF,,  CCEEPPII,,
GGaavvii,,  FFoonnddss  mmoonnddiiaall,,  UUnniittaaiidd,,  WWeellllccoommee
TTrruusstt,,  OOMMSS  eett  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  ppaarrtteennaaiirreess
dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  eenn  vvuuee  dd’’aaccccéélléérreerr  llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess
vvaacccciinnss  eett  ttrraaiitteemmeennttss  ccaappaabblleess  ddee  nneeuu--
ttrraalliisseerr  llee  CCoovviidd--1199..  CCeeccii  ééttaanntt,,  llee  ggrroouuppee
aaffffiirrmmee  ccllaaiirreemmeenntt  ssoonn  ssoouuccii  dd’’œœuuvvrreerr
ppoouurr  ggaarraannttiirr  uunn  aaccccèèss  uunniivveerrsseell  eett  jjuussttee
àà  cceess  pprroodduuiittss,,  uunnee  ffooiiss  qquu’’iillss  aauurroonntt  ééttéé
aassssuurrééss..  CC’’eesstt  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ccoonnfféé--

rreennccee  ddee  pprreessssee  vviirrttuueellllee,,  ccoommpprreennaanntt  uunn
ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  mmaaiiss  àà  llaaqquueellllee  lleess
EEttaattss--UUnniiss  dduu  pprrééssiiddeenntt  DDoonnaalldd  TTrruummpp
oonntt  bbrriilllléé  ppaarr  lleeuurr  aabbsseennccee,,  qquuee  ccee  ppllaann  ddee
bbaattaaiillllee  aa  ééttéé  pprréésseennttéé  eett  eexxpplliicciittéé..
EEttaaiieenntt  pprréésseennttss  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  llaa  cchhaanncceelliièèrree  aallllee--
mmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell,,  lleess  cchheeffss  ddee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  iittaalliieenn  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee  eett
eessppaaggnnooll  PPeeddrroo  SSaanncchheezz,,  ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess
cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  rreepprréésseennttaannttss  dd’’oorrggaanniissaa--
ttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ccoonnssééqquueenntteess..

LL’’OOMMSS  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  rreenndduu  ppuubblliiqquuee,,  llee
jjoouurr--mmêêmmee,,  uunnee  DDééccllaarraattiioonn  dduu  ggrroouuppee
qquuii  éénnoonnccee  qquuee  «« mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  eesssseennttiieell
ddee  ddéévveellooppppeerr  eett  ddee  ddééppllooyyeerr  ddeess  pprroodduuiittss
iinnnnoovvaannttss,,  ccee  nnee  sseerraa  ppaass  ssuuffffiissaanntt..  NNoouuss
ddeevvoonnss  ssiimmuullttaannéémmeenntt,,  eett  ddee  ttoouuttee
uurrggeennccee,,  aaccccéélléérreerr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess
ssyyssttèèmmeess  ddee  ssaannttéé  dduurraabblleess  eett  ddeess  ccaappaaccii--
ttééss  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  ddiissttrriibbuueerr  lleess  nnoouuvveeaauuxx
oouuttiillss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  CCoovviidd--1199  àà  cceeuuxx
qquuii  eenn  oonntt  bbeessooiinn  eett  ppoouurr  aattttéénnuueerr  lleess
rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  dd’’aauuttrreess  mmaallaaddiieess »»..

AAiinnssii,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt--iill  ccllaaiirreemmeenntt

aaffffiirrmméé  dd’’aaggiirr  eenn  tteerrmmee  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn
llaa  pplluuss  llaarrggee  eett  llaa  pplluuss  ccoonnssttrruuccttiivvee  ppoossssii--
bbllee,,  iinncclluuaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprree--
nnaanntteess  tteellss  qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ppoolliittiiqquueess,,
lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddeess  sseecctteeuurrss  ppuubblliicc  eett
pprriivvéé,,  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  lleess  mmiilliieeuuxx  uunniivveerr--
ssiittaaiirreess  eett  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  ddee
qquueellqquuee  ddoommaaiinnee  qquuee  ccee  ssooiitt..  LLaa  mmiissssiioonn
eesstt  eenn  eeffffeett  ddee  rreennffoorrcceerr  eett  dd’’iimmppuullsseerr
ccoonnjjooiinntteemmeenntt  lleess  ttrraavvaauuxx  aaccttuueellss  ddeess  ddiiff--
fféérreennttss  llaabboorraattooiirreess  eett  aauuttrreess  eennttiittééss  ssppéé--
cciiaalliissééeess  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  pphhaarrmmaacceeuu--
ttiiqquuee  aaffiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  cceettttee  mmoobbiilliissaattiioonn
ppllaannééttaaiirree  ddeess  mmooyyeennss  dd’’aannnniihhiilleerr  llee
CCoovviidd--1199..  LL’’aammbbiittiioonn  dduu  ggrroouuppee  ccoonncceerrnnee
ééggaalleemmeenntt  ll’’aaccccèèss  ééqquuiittaabbllee  aauuxx  pprroodduuiittss
ddee  ddiiaaggnnoossttiicc,,  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  eett  ddee  ffaabbrriiccaa--
ttiioonn  dduu  vvaacccciinn,,  ddee  mmaanniièèrree  ssûûrree,,  eeffffiiccaaccee
eett  ppeeuu  ccooûûtteeuussee,,  llee  bbuutt  ééttaanntt  ddee  mmeettttrree  àà
ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppaayyss  uunn  pprroodduuiitt
ddiissppoonniibbllee  «« ppaarrttoouutt  eett  ppoouurr  ttoouuss »»,,  sseelloonn
ll’’aappppeell  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  mmoonnddiiaallee  eenn  aatttteennttee  ddee
cceettttee  ooppppoorrttuunniittéé,,  vvéérriittaabblleemmeenntt  hhuummaa--
nniissttee.. CC..  BB..

«J’ai du mal à croire que
je doive dire ça, mais s’il
vous plaît ne buvez pas

d’eau de javel», 
a déclaré Joe Biden

LE BILAN MONDIAL FRÔLE LES 200.000 MORTS

GGuutteerrrreess  eessppèèrree  ««uunn  vvaacccciinn  ddiissppoonniibbllee  ppaarrttoouutt  eett  ppoouurr  ttoouuss»»
LLEE  MMOONNDDEE musulman a entamé le mois de jeûne du Ramadhan, sans prières
collectives ni repas partagés: les portes des mosquées restent closes et les
rassemblements familiaux sont interdits.

L'ONU LANCE UNE INITIATIVE HISTORIQUE AU BÉNÉFICE INCLUSIF DE TOUS LES PAYS

UUnn  ddééffii  ppllaannééttaaiirree
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Un mot tout
d’abord sur ces live que
vous faites sur facebook, le
choix du répertoire et com-
ment vous est venue cette
idée...

Zaki Allal : J’ai lancé une
tournée de concerts de
piano qui s’intitule « Un
piano, un monument », où je
ramène un piano à l’inté-
rieur d’un monument histo-
rique afin de sensibiliser sur
son histoire, sur le patri-
moine. J’ai donné un
concert l’année passée
(février 2019) à la basilique
de Notre-Dame d’Afrique,
et un autre à la villa
Montfeld (ambassade des
Etats-Unis) en Mai 2019.
Cette année, j’allais donner
un concert au Bastion 23 à
la Casbah d’Alger le 
19 mars 2020. J’ai rajouté
une symbolique: l’anniver-
saire des accords d’Evian.
Nous avions à l’honneur
deux icônes de la révolution

algérienne qui allaient  venir
parler au public du patri-
moine de la Casbah, avant
le concert. Hélas, à cause
de la pandémie actuelle du
Covid-19, nous avons dû
reporter le concert.  Le 
18 avril est la Journée inter-
nationale des monuments
et des sites. Chaque année,
un thème est choisi pour
soutenir cette célébration
et orienter les diverses mani-
festations et la promotion
du patrimoine culturel à tra-
vers le monde. Le confine-
ment est une mesure néces-
saire pour réduire l’impact
de la pandémie Covid-19. Il
est aussi source de stress,
d’anxiété, voire d’angoisse.
En tant que pianiste et
médecin, j’ai voulu propo-
ser un concert virtuel de
piano, de musique
relaxante, de la musicothé-
rapie, pour détendre mon
public, l’aider à s’apaiser,
oublier et voyager… 

D’où  l’importance de la
musique en particulier pour
vous aujourd’hui et de l’art
en général en ce temps de
grisaille…

Aujourd’hui, alors que le
public s’isole chez lui, que
les salles sont fermées, que
les événements sont annu-
lés -notamment les grands
festivals internationaux-, l’in-
dustrie artistique, qui fonc-
tionne presque exclusive-
ment dans les espaces
publics, aujourd’hui s’ef-
force de se réinventer en
ligne. Cela ne m’étonne
pas, l’art étant toujours une
force de la nature humaine.
De nombreux artistes aux
esprits ingénieux et créatifs
ont eu recours au virtuel
pour partager leur art. Des
musiciens et chanteurs don-
nent des concerts en direct
depuis leur domicile, et le
public en ligne ne tarde pas
à manifester son approba-

tion  par un déluge d’ap-
préciations, de partages et
de commentaires. En cette
période de restriction, la
télévision, le cinéma, les 
livres et les jeux vidéo nous
offrent une chance d’être
libres et mobiles, de se
déplacer librement dans un
monde de fictions d’une
manière qui est maintenant
impossible dans la réalité.
L’art nous relie à l’étranger,
à l’exotisme et à l’impossi-
ble, mais dans notre
contexte actuel, il nous relie
surtout à un monde où tout
est possible. Le « tout possi-
ble » dans le réel est actuel-
lement hors de notre portée
pour l’instant. Les forces
créatives nous aident à sortir
des sentiers battus, à main-
tenir notre lien avec notre
humanité, de la nourrir...

Donc, partager votre
musique avec le public est
vital à vos yeux…

La musique me permet
de m’exprimer. C’est aussi
un moyen qui me permet
de partager les émotions,
les expériences humaines.
Pour moi, composer sans
partager, n’a pas de sens.
J’aime composer pour ajou-
ter de la valeur dans la vie
des autres. La musique par-
tagée est un échange, une
réelle économie des émo-
tions, des expériences, du
vécu. La chose qui compte
plus pour moi dans ce
mode, c’est ce sentiment
gratifiant quand quelqu’un
m’écrit pour me dire:
«J’avais une boule au ven-
tre, j’’étais mal, et en écou-
tant votre musique, je suis
soulagé. Merci.» 

Il n’y a pas plus beau que
ce partage. Au-delà de
cela, la musique me permet
de maintenir mon cerveau
stimulé, d’utiliser les analo-
gies et de les transposer à
d’autres domaines dans la
vie: la science, la méde-
cine… O. H.

Pas moins de six nouveaux ouvrages
dédiés au cheikh Abdelhamid 

Ben Badis et son œuvre incompara-
ble sont actuellement en cours d’im-

pression, a affirmé, jeudi, à l’APS, le
président de la Fondation Ben Badis,

Abdelaziz Filali. «Ces ouvrages
devaient être finalisés et distribués à

l’occasion de la célébration du 
16 avril, Yaoum El Ilm, mais consécu-

tivement à la pandémie de Covid-19
et les mesures prises pour lutter

contre la propagation du coronavi-
rus, leur publication interviendra dès
que la situation sanitaire le permet-
tra», a-t-il précisé. Filali a souligné, à

ce propos, que la Fondation Ben
Badis publie chaque année 6 à 7

nouveaux ouvrages sur la pensée et
les idées réformistes du cheikh

Abdelhamid en s’appuyant sur des
documents inédits retraçant le par-

cours illustre et les activités du fonda-
teur de l’Association des Ouléma
musulmans algériens. «Au total, la

Fondation Ben Badis, créée en l’an
2000, a publié environ 50 nouveaux

ouvrages renfermant de nouvelles
données sur la vie et le combat

acharné de Abdelhamid Ben Badis
au service de la liberté, du progrès

et de l’humanisme», a-t-il déclaré. Et
d’ajouter : «On n’a pas encore assez

étudié l’œuvre et la vie de
Abdelhamid Ben Badis, cette figure

emblématique du Mouvement réfor-
miste musulman en Algérie qui a tout

donné par amour pour son pays et
qui a sauvé la nation et la religion en

s’opposant au colonisateur français
et ses desseins destructeurs.» Le pre-

mier responsable de la Fondation
Ben Badis a salué, par ailleurs, les

propos du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
la veille de la célébration de Yaoum

El Ilm, le 16 avril dernier, ordonnant
notamment de restaurer les vieilles
mosquées d’Algérie, dont la mos-

quée Sidi Lakhdar de Constantine,
où le cheikh Abdelhamid enseignait

le Coran à des élèves venant de
diverses régions. Déplorant l’arrêt

des travaux de rénovation de cette
mosquée, lancés en 2014 dans le

cadre des préparatifs de la manifes-
tation «Constantine, capitale de la

culture arabe 2015», Filali rend hom-
mage au président de la République

qui «connaît la valeur de nos oulé-
mas et les a réhabilités». Le président

de la Fondation Ben Badis a fait
savoir, enfin, qu’en raison de la pan-

démie de Covid-19, le colloque
prévu à l’occasion du 16 avril sur le

thème cette année de «La prospec-
tive chez Abdelhamid Ben Badis» n’a
pas pu avoir lieu, ajoutant que cette

date symbolique a été néanmoins
marquée par une visite au cimetière
et un recueillement sur la tombe du

fondateur de l’association des
ouléma musulmans algériens.

ASSOCIATION PROJECT’HEURTS

Prolongement du délai 
du concours de scénario

Vu les multiples demandes reçues par
l’association Project’heurts dans le

cadre du concours d’écriture de scé-
narios sous le thème «Confinement -
post-confinement», Project’heurts ral-
longe le délai d’envoie des scénarios,
pour vous permettre de peaufiner vos
écrits. En effet, il vous sera possible de

les envoyer jusqu’au 30 avril 2020.
Composé de professionnels du

cinéma, le jury sélectionnera trois pro-
jets qui feront l’objet d’un suivi par
des spécialistes d’écriture scénaris-

tique, et seront produits par l’associa-
tion Project’heurts à Béjaïa dès que la

situation sanitaire le permettra. Ce
concours est national et concerne

toutes catégories d’âge. Les projets
doivent être envoyés à l’adresse sui-

vante:
confinementscenario@gmail.com.

L
a candidature pour les compétitions
officielles et parallèles des 
31es Journées cinématographiques

de Carthage (JCC) est ouverte jusqu’au
15 août, rapporte le site Internet du festi-
val. L’appel à candidature est lancé à l’a-
dresse des réalisateurs de longs et courts
métrages d’Afrique et des pays arabes
souhaitant participer aux JCC 2020, pré-
vues du 7 au 14 novembre, indique le site.

Les JCC ouvrent également la candi-

dature pour les ateliers «Chabaka» pour la
coproduction afro-arabe qui favorise aussi
le réseautage avec d’autres pays du
monde, et «Takmil» qui cible les projets
d’auteurs africains et arabes en phase de
finition. 

Créées en 1966, les JCC sont une mani-
festation cinématographique annuelle
d’envergure régionale qui œuvre à offrir
une visibilité aux films venus d’Afrique sub-
saharienne et de la région arabe, avec,
depuis peu, une ouverture sur les cinémas
du monde. En 2019, l’acteur et réalisateur
algérien Lyès Salem avait décroché le Prix
du meilleur acteur pour son rôle dans le
film «Abou Leïla» de Amine Sidi
Boumediene.

ZAKI ALLAL, PIANISTE VIRTUOSE, À L’EXPRESSION

«LA MUSIQUE
ME PERMET DE
M’EXPRIMER..»

CHEIKH ABDELHAMID
BEN BADIS

Six nouveaux
ouvrages en

cours d’impression

31es JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES DE
CARTHAGE

Appel à
candidature

Le confinement est
une mesure
nécessaire pour
réduire l’impact de la
pandémie Covid-19.
Il est aussi source de
stress, d’anxiété,
voire d’angoisse. En
tant que pianiste et
médecin, je vous
propose un concert
virtuel de piano, de
musique relaxante,
de la musicothérapie,
pour vous détendre,
vous apaiser, oublier,
et voyager...» C’est
en ces termes que
l’artiste pianiste
enjoint ses fans et son
large audience à
venir assister à ses
concerts virtuels en
live sur les réseaux
sociaux… Une
initiative magnifique
d’autant qu’elle est
suivie et plébiscitée
et reçoit une bonne
part de satisfaction
de la part de son
public...Pour preuve
que la musique
adoucit vraiment les
mœurs. Zaki Allal
nous parle ici de
l’ingénieuse idée qu’il
a eue, cette  belle
expérience
interactive,
pianissimo vôtre !
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DERNIÈRE
HEURE

LES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LES
INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS

PUBLIQUES FIXÉS 
Les horaires de travail applica-
bles dans les institutions et les
administrations publiques seront
modifiés, à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan, indique la
direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme admi-
nistrative, dans un communiqué.
Ainsi,  pour les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat Biskra et El Oued, les
horaires de travail sont fixés, du
dimanche au jeudi, de 7h30 à
14h00. Pour la wilaya de Blida,
les horaires de travail sont fixés
de 8h00 à 13h00. Pour les autres
wilayas, ils sont fixés de 8h00 à
15h00, ajoute la même source,
soulignant que les horaires habi-
tuels de travail reprendront après
la fête de l’Aïd. 

LE TERRORISTE YOUNSI
KOUIDER CAPTURÉ À DEBDEB

Le terroriste dénommé Younsi
Kouider, qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2012, a été cap-
turé vendredi dernier dans la
localité frontalière de Debdeb
dans la wilaya d’Illizi, par un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a annoncé, hier,
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements, un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire a capturé, le 24
avril 2020, dans la localité fronta-
lière de Debdeb, wilaya d’Illizi en
4e Région militaire, le terroriste
recherché dénommé Younsi
Kouider, qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2012», a-t-il
indiqué dans un communiqué.

UU n site archéologique
vient de subir un acte de
vandalisme et de des-

truction. Le site connu à
Aghribs sous le nom de Tissira
bw Azrou, à Abizar, a subi les
coups de l’inconscience au brise-
roche. Un acte résultant sans
nul doute de l’ignorance de la
valeur historique de ce site, rele-
vant du patrimoine culturel
millénaire de la région, mais
aussi de l’Algérie. En effet, igno-
rant les traces des vestiges
millénaires gravés sur le rocher,
un citoyen a voulu l’exploiter
pour la construction en utilisant
un brise-roche.

Devant  cette situation déli-
cate qui fait que les autorités
communales n’ont pas de préro-
gatives pour protéger ce site,
c’est le premier responsable de
la commune, Lounès Djouadi
qui est sorti de sa réserve pour
appeler à l’arrêt de ce massacre.
Ce dernier, soucieux de la pré-
servation de ce site, a lancé un
double appel, d’une part, à la
direction de la culture pour faire
un effort pour protéger ces sites
qui sont une partie de notre his-
toire et mettre les moyens
nécessaires à leur valorisation.

D’autre part, le maire a invité
un groupe d’archéologues de la
région à lancer des recherches
sur le site, afin de le protéger
des agressions non pas volontai-
res mais surtout celles résultant
de l’ignorance de sa valeur. Ce
dernier affirme d’ailleurs sur sa
page Facebook : « Je suis
convaincu que si des recherches
plus approfondies sont enga-
gées, on trouvera certainement
un village enfoui dans cette
région. L’appel est lancé 
à Mohand Akli, Rachid
Hamdidouche et Ahmed
Oudjiane. Au moins cette équipe

de chercheurs de la région pour-
rait faire un premier diagnostic.
Je sais que ça demande énormé-
ment de moyens, mais au moins
ils peuvent nous donner la
valeur historique de ce site. » En
fait, le phénomène ne se résume
pas à Aghribs, mais plutôt à plu-
sieurs localités où se trouvent
des sites archéologiques non
classés. Dans la région du litto-
ral, un vrai patrimoine histo-
rique est en déperdition loin des
regards des services de la cul-
ture, surtout des archéologues.
Les constructions romaines éri-
gées pour isoler les populations

autochtones des zones urbaines
habitées par les Romains et les
Berbères assimilés, gardent
encore des traces qui traversent
plusieurs communes. Les
anciens les appelaient en kabyle
« Aghalad Oujehli ». C’est une
haute muraille construite avec
des pierres qui ressemblent à
celles qui ont servi à élever les
villes romaines de Tigzirt. Le
mur qui traverse plusieurs com-
munes commence aux environs
de Dellys pour aller contourner
le littoral vers Makouda,
Ouaguenoun et Timizart pour
faire une boucle vers le littoral
aux alentours d’Azeffoun.

Aujourd’hui, il ne reste
qu’une infime partie encore
debout, mais qui se trouve
engloutie par les forêts. C’est
d’ailleurs une chance qu’elle
soit couverte de broussailles qui
la protègent. Oublié, ce vestige
d’une vie ancienne qui a vu les
tribus berbères refoulées loin
des sites urbains romains témoi-
gne d’un passé tumultueux
entre les deux parties. C’est un
objet d’étude qui peut expliquer
un grand nombre de zones
d’ombre dans l’histoire de
l’Afrique du Nord qui reste en
jachère. KK..BB..

LE PATRIMOINE FOSSILIFÈRE MASSACRÉ À TIZI OUZOU 

DDeess  ttrraacceess  llyybbiiqquueess  ppaassssééeess  aauu  bbrriissee--rroocchhee
CCEETT  AACCTTEE  GGRRAAVVEE s’est passé à Abizar dans la commune d’Aghribs, plus précisément au site

connu sous le nom de Tissira bw Azrou. 
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Le FCE fait don
de 1 000 paniers
alimentaires
C’est la solidarité. Apportant sa touche qui
se veut être agissante, le Forum des chefs
d’entreprise, par le biais de son bureau
d’Oran, vient de faire don de 1 000 paniers
contenant les différentes denrées
alimentaires à distribuer au profit des
familles nécessiteuses et celles dont les
rentes sont quasiment faibles vu les aléas
exceptionnels édictés par le confinement.
Cette aide est d’autan plus conséquente
que les bienfaiteurs saluent cette action
citoyenne opérée par les entreprises et due
à la conjoncture actuelle, estimée juste de
prendre en compte la question sociale qui
interpelle l’ensemble des opérateurs
économiques pour se mettre de la partie. La
wilaya d’Oran, par le biais du wali
Abdelkader Djellaoui, a annoncé l’attribution
de 50 000 couffins alimentaires au profit des
habitants des zones d’ombre recensées un
peu partout dans les quatre coins de la
wilaya. Ces aides viennent en complément
des opérations précédentes dans lesquelles
la wilaya a validé et  accordé 61 111 autres
aides financières au profit des familles
démunies et celles n’ayant pas de rentes
depuis les mesures instaurées dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19.  Et ce
n’est pas tout. La daïra de Oued Tlélat,
localité située dans la partie sud-ouest de la
wilaya d’Oran, vient de peaufiner les listes
comprenant les familles nécessiteuses
devant bénéficier des aides sociales. Le
décompte final fait état de 8 000 familles
résidentes dans les zones rurales des
communes déshéritées de Tafraoui, d’El
Braya,  de Boufatis et au chef-lieu de la
commune et daïra de Oued Tlélat. Elles
seront attributaires des allocations mises en
place exceptionnellement par le président
de la République au profit des ménages
financièrement impactés par le confinement
en plus des aides annuelles qui leur sont
accordées dans le cadre de l’action sociale. 

WAHIB AIT OUAKLI

LL e Covid-19 a mis l’écono-
mie mondiale à genoux.
Les prix du pétrole ont

connu des niveaux historique-
ment bas. L’Algérie qui tire l’es-
sentiel de ses revenus de ses
exportations d’hydrocarbures a
été sévèrement impactée et conti-
nuera certainement à en pâtir
tant que les cours de l’or noir
n’auront pas retrouvé des
niveaux acceptables. Une
conjoncture morose, défavorable
qui a pris naissance avec l’épidé-
mie de coronavirus qui a fait son
apparition au mois de décembre
2019. Les flottes aériennes sont
clouées au sol, les transports
maritimes et terrestres sont à
l’arrêt tandis que les entreprises
se sont vidées de leurs salariés.
Conséquence : la demande mon-
diale de pétrole s’est contractée
de plus de 30 % ce qui s’est réper-
cuté sur les prix du pétrole qui
ont enregistré des baisses histo-
riques. L’Algérie tient-elle le
choc ? La réponse est oui, vrai-
semblablement même si les
répercussions sur son déficit com-
mercial contribueront à incontes-
tablement le creuser davantage.
Les pouvoirs publics restent opti-
mistes quant aux capacités du
pays à surmonter cette crise qui
de toutes les manières finira bien
par s’estomper. Les premières
mesures de déconfinement prises
par certains pays développés
(Allemagne, France et surtout
Chine), gros consommateurs d’or
noir en vue de relancer leur
machine économique, laissent

entrevoir une lueur d’espoir. « Le
recul de la pandémie du coronavi-
rus et la reprise graduelle de la
croissance économique en Chine,
qui devrait s’étendre aux pays
européens et aux Etats-Unis
entraînera une reprise progres-
sive de l’économie mondiale à
partir du deuxième semestre de
l’année en cours » a fait remar-
quer le ministre de l’Energie qui
a affirmé que l’Algérie avait les
moyens et les ressources néces-
saires pour dépasser la crise
pétrolière mondiale et son inci-
dence sur son économie. Les prix
du pétrole sont pourtant trop bas
pour afficher une telle assurance.
N’y a-t-il pas de raisons de s’in-
quiéter ? « Il y a deux jours, le
prix du brut algérien s’est situé
entre 12 et 14 dollars le baril
avant de grimper à 20 dollars. Le

coût moyen de production du brut
algérien est de 14 dollars le baril
et l’essentiel de la production se
fait dans les champs de Hassi
Messaoud où il revient à 5 dollars
à peine » avait souligné Mohamed
Arkab jeudi dernier. La situation
n’est donc pas désespérée ? « Tout
ce qui se dit sur les coûts de pro-
duction du brut algérien (Sahara
Blend) et la capacité de l’Algérie à
faire face à la crise du pétrole
indique que l’Algérie possède les
ressources et les moyens suffi-
sants pour s’en sortir » a affirmé
le successeur de Mustapha
Guitouni. La compagnie natio-
nale des hydrocarbures qui reste
la colonne vertébrale de l’écono-
mie nationale a dû toutefois
revoir ses investissements à la
baisse de 7 milliards de dollars.
Quel préjudice peut-elle en

subir ? « Cette première mesure
permettra de réduire l’impact de
la crise sur l’économie nationale,
en ce sens que ce volume de
réductions constituera un com-
plément au prix du baril », a-t-il
expliqué. Le choix du non-recours
à l’endettement extérieur au
moment où Sonatrach a mis en
place un plan d’action pour tra-
verser cette conjoncture difficile
est aussi un indice mis en exergue
par le ministre de l’Energie pour
soutenir que l’Algérie est armée
pour faire face à ce « cataclysme »
économique. « Toutes ces mesu-
res, ajoutées aux ressources
disponibles, nous permettent d’ê-
tre à l’aise pour traverser cette
crise » a assuré Mohamed Arkab.
Reste à espérer qu’elle ne s’ins-
crira pas dans le temps. 
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CRISE ÉCONOMIQUE ET DÉGRINGOLADE DES PRIX DU PÉTROLE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  TTIIEENNTT  LLEE  CCHHOOCC  !!
SSII  LLEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS de Sonatrach ont été revus à la baisse de 7 milliards de dollars,
il est par contre exclu de recourir à l’endettement extérieur pour les financer.

01  Ramadhan 1441

DIMANCHE 26 AVRIL 2020

Iftar 19:36

Imssak 04:13


