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PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES
AUTORISÉES À L’OUVERTURE

LE GOUVERNEMENT
DESSERRE L’ÉTAU

Lire nos articles en page 3

3 382
CONTAMINÉS 
ET 425 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

BILAN DU COVID-19

Le pays qui saura faire un «savant dosage» entre
la reprise des activités et la gestion 

sanitaire de l’épidémie aura réussi un exploit sans
précédent dans l’histoire de l’Humanité.

TIZI OUZOU ET BÉJAÏA

Lire nos articles en page 6

LES INSIPIDES
SOIRÉES 

DU RAMADHAN

LE PROFESSEUR TAÏEB
MUSTAPHA, CHEF DU

SERVICE CHIRURGIE

DE L’HÔPITAL DE AÏN TAYA,
À L’EXPRESSION

«Il ne faut
pas

baisser 
la garde !»
Lire en page 2 l’entretien
réalisé par Walid Aït Saïd

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE
À PROPOS DES RÉSERVES

PÉTROLIÈRES

«L’Algérie dispose
de 27 années 

de production»
L’Algérie dispose de 10 milliards
de barils de réserves de pétrole

qui peuvent lui assurer 
27 années de production.
Lire en page 16 l’article

de Mohamed Touati
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NN ommé depuis un peu plus
de 100 jours, le gouverne-
ment Djerad s’est vu très

vite bousculer par la pandémie du
Covid–19. Les ministres, fraîche-
ment installés, n’ont même pas
eu le temps d’apprécier leur nou-
veau fauteuil qu’ils avaient déjà
été obligés de plonger la tête dans
la gestion de la crise sanitaire.
Mais à bien voir, les soldats de
Abdelaziz Djerad n’ont fait que
passer de la gestion d’une crise à
une autre. Le premier gouverne-
ment de Abdelmadjid Tebboune a
entamé l’exerce de ses fonctions,
faut-il le rappeler, dans un climat
de contestation populaire perma-
nent, avec un Hirak qui se pour-
suivait depuis près d’une année.
Il se devait de gérer donc une
situation de crise politique assez
complexe que traversait le pays.
Et c’est exactement ce qu’ont
commencé à faire Djerad et ses
hommes en cherchant à recouvrir
la confiance du citoyen et en s’at-
telant à travailler vite et bien car
ils avaient compris qu’ils étaient
tenus par l’obligation de résultat.
L’Exécutif qui a hérité d’une

situation peu reluisante dans les
différents secteurs, savait qu’il
devait faire ses preuves rapide-
ment sur le terrain en apportant
des changements concrets et tan-
gibles pour satisfaire les
Algériens. Mais avec l’apparition
du coronavirus et la propagation
de la pandémie dans le monde,

tout a été suspendu et l’Algérie, à
l’instar des autres Etats, axe
toute son attention sur la lutte
contre le nouveau virus mortel. Il
n’y a plus aucune autre priorité
que celle de la santé du citoyen.
C’est dire donc que le coronavirus
a donné un sursis au Premier
ministre et à ses hommes.

Abdelaziz Djerad et l’ensemble
du gouvernement devaient
répondre rapidement aux atten-
tes du peuple, devenu beaucoup
plus exigeant depuis février 2019.
Ils devaient notamment relancer
la machine économique, mettre
en place une nouvelle gouver-
nance basée sur l’efficience et la

transparence et surtout gagner la
confiance des citoyens. Certes, ils
doivent, toujours, répondre à tou-
tes ces attentes, cependant, ils ne
sont plus tenus par le facteur
temps. Ce qui représente un
grand répit permettant une
meilleure réflexion pour une
prise de décision plus perspicace.
En sus du sursis, le coronavirus
qui a fait entrer le monde entier
dans une terrible récession éco-
nomique et a aggravé la crise ali-
mentaire, justifie, à lui seul, la
période difficile qu’aura à traver-
ser l’Algérie, surtout après la
dégringolade drastique des prix
du pétrole. 

Le virus a été aussi une vraie
aubaine pour la quarantaine de
ministres qui ont fait leur entrée
dans l’Exécutif. Car, il a offert à
ces nouveaux mandataires dont,
nombreux, n’ont jamais eu à
gérer des situations de crise, l’oc-
casion d’acquérir l’expérience
nécessaire, pour faire face à l’ur-
gence. 

Enfin, grâce à cette pandémie,
il a été offert aux Algériens, l’oc-
casion de voir la capacité du gou-
vernement et de l’ensemble des
autorités à gérer une telle situa-
tion. L’appréciation du citoyen de
la gestion de la crise du coronavi-
rus va, à ne pas en douter,  déter-
miner sa relation future avec ses
gouvernants.

HH..YY..

RÉÉVALUER LE PLAN D’ACTION, AFFINER LA DÉMARCHE ET
SURSEOIR À CERTAINS ENGAGEMENTS

CCOOVVIIDD--1199  ::  UUNNEE  AAUUBBAAIINNEE  PPOOUURR  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  
LLEE  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS a offert aux Algériens, l’occasion de voir la capacité du gouvernement et de l’ensemble des
autorités à gérer une telle situation. L’appréciation du citoyen de cette gestion de la crise va, à ne pas en
douter,  déterminer sa relation future avec ses gouvernants. 

LL e professeur Taïeb est un chirurgien
connu et reconnu dans la profes-
sion. Avec cette crise sanitaire, il a

adapté le service qu’il dirige afin de pou-
voir accueillir les malades atteints du
Covid-19. Dans cet entretien, il nous parle
de la prise en charge de ces malades tout
en faisant un constat de la situation sur le
terrain. Le professeur nous parle égale-
ment d’un avant et après coronavirus.
Tout en appelant les Algériens à rester très
vigilants, particulièrement durant ce mois
de Ramadhan. Une interview à lire et à
relire sans modération… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeesssseeuurr
TTaaïïeebb..  AAlloorrss,,  ccoommmmeenntt  ssee  pprréésseennttee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  ??  

PPrrooffeesssseeuurr  MMuussttaapphhaa  TTaaïïeebb ::  Dans
notre pays le nombre de cas confirmés est
à 3127 et celui des décès à 415. 

Ces chiffres, comparés à ceux de
l’Occident pourraient faussement nous
rassurer et « faire baisser notre garde ». Je
pense sincèrement que les mesures de
confinement prises précocement et à bon
escient dès le départ ont joué en notre
faveur. Il faut donc rester très vigilant,
particulièrement durant ce mois de
Ramadhan.

CCee  vviirruuss  aa--tt--iill  eennccoorree  uunnee  ggrroossssee  mmaarrggee
ddee  pprrooggrreessssiioonn  ??  

Plusieurs experts affirment connaître
la structure du virus, son génome, ses
récepteurs d’attachement. Dans notre
pays, nous maîtrisons mieux les descrip-
tions cliniques de la maladie Covid-19
(polymorphisme des infections émergen-
tes). Nous en saurons un peu plus sur la

réponse immunitaire que génère le patient
atteint. Nous devons impérativement capi-
taliser l’expérience des équipes des CHU
de Blida et Béni Messous. Par contre, la
communauté scientifique s’inquiète sur
plusieurs points d’incertitude. À l’heure
actuelle, on ne peut pas expliquer les
disparités de réaction selon le sexe, les
causes exactes du faible impact de cette
maladie sur les enfants. Pourquoi certains
malades font des formes graves d’emblée ?
À l’heure actuelle, on ne peut avancer
qu’un malade guéri de la maladie ne peut
être réinfecté. La maladie n’est a priori
peut-être pas immunisante. Une personne
guérie n’est donc pas certaine d’avoir
généré les anticorps à un niveau qui lui
permettra de ne plus retomber malade si
elle croise à nouveau le virus. Faut-il crain-
dre une saisonnalité de cette épidémie ? 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  pprriiss  lleess
mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffrreeiinneerr  cceettttee  ééppii--
ddéémmiiee  ??  

Oui, le terrain est là pour le prouver. Il
y a eu des flops compréhensibles car pour
nous c’était une situation inédite. Nous
avons, dès le début, dû faire face à certains
de nos collègues pusillanimes, à des pro-
blèmes d’ordre organisationnel et matériel
etc. L’Algérie a mis en place des mesures
extrêmement tôt. En parallèle, le gouver-
nement a instauré un plan de confinement
de la population avec notamment l’inter-
diction des rassemblements et la forte
«recommandation » de ne pas sortir de
chez soi – sauf motif essentiel. Sur ce der-
nier point, il faut bien reconnaître que de
nombreux Algériens n’ont pas respecté la
consigne. Comme l’Algérie n’avait pas les
moyens de se lancer dans des tests de
masse, elle s’est lancée dans une stratégie
avec comme priorité d’isoler les malades et
de rechercher toutes les personnes avec

lesquelles ces malades ont pu entrer en
contact, de façon directe ou indirecte. C’est
également le cas de tous les voyageurs en
provenance de l’étranger, placés immédia-
tement en quarantaine 14 jours. 

LLee  sseerrvviiccee  qquuee  vvoouuss  ddiirriiggeezz  aaccccuueeiillllee  ddeess
mmaallaaddeess  dduu  CCoovviidd--1199..  CCoommmmeenntt  ssee  ppaassssee
lleeuurr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ??

Il fallait d’abord surseoir, non sans
peine, notre activité chirurgicale à froid
pour libérer un maximum de lits. Nous
avions pu hospitaliser 22 malades dans le
service de chirurgie, six en unités de réani-
mation post-opératoire. Les malades admis
en service conventionnel étaient tous tes-
tés positif sauf un qui présentait des
lésions tomodensitométriques fortement
révélatrices. Nos patients étaient soit
asymptomatiques, soit présentant des
signes mineurs respiratoires, digestifs, etc.
Tous nos patients étaient sous zythromax,
hydrochloroquinine et lovenox. Les
patients étaient soumis à une surveillance
stricte clinique (fréquence respiratoire,
fréquence cardiaque, saturation en O2,
etc.) biologique (bilan rénal, hépatique,
inflammatoire). Un électrocardiogramme
est réalisé régulièrement pour détecter les
effets secondaires de type cardiaques de
l’hydrochloroquinine. Une psychologue
passait quotidiennement voir nos patients.
L’évolution de nos patients est jusqu’à
l’heure actuelle favorable, leur sortie est
imminente juste après la cure et les bilans
d’usage. Tous les malades « compliqués »
sont admis en unité réanimation post-opé-
ratoire. 

DDaannss  uunn  aauuttrree  rreeggiissttrree,,  llee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall  eesstt  aauuxx  aavvaanntt--ppoosstteess..  QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  mmeessuurreess  qquuee  vvoouuss  aavveezz  pprriisseess  aaffiinn  dd’’aass--
ssuurreerr  lleeuurr  ssééccuurriittéé  ??  

Mon souci premier était d’abord la pro-

tection de mon équipe soignante de pre-
mière ligne. Il fallait la protéger coûte que
coûte, et nous l’avons fait grâce aux équi-
pements disponibles dans notre hôpital et
surtout à la magnifique solidarité de cer-
tains de nos compatriotes qui nous ont
pourvus de combinaisons, sur blouses,
camisoles, visières, etc. Je ne les remercie-
rais jamais assez. Je voudrais saluer le rôle
déterminant de notre directrice de l’éta-
blissement qui n’a ménagé aucun effort
pour nous accompagner dans cette tâche.
Ensuite, il fallait dispenser d’une forma-
tion et information succinctes sur les
modalités de ports, de retraits et d’élimi-
nations des équipements individuels de
protection. Nous avons mis en place une
organisation de travail avec par exemple
un circuit sécurisé pour le personnel soi-
gnant, un espace dédié pour le port d’équi-
pements de protection individuels adaptés,
une gestion des déchets générés par l’acti-
vité de soins, etc. WW..AA..SS..

LE PROFESSEUR TAÏEB MUSTAPHA, CHEF DU SERVICE CHIRURGIE
DE L’HÔPITAL DE AÏN TAYA, À L’EXPRESSION

««IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  bbaaiisssseerr  llaa  ggaarrddee !!»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le Palais du gouvernement
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LL ’équation qu’impose la pandé-
mie à toute la société, amène
l’Exécutif à gérer une situation

qui se complexifie de jour en jour.
Ainsi, après plus d’un mois de confine-
ment partiel pour l’écrasante majorité
des Algériens et, il n’y a pas si long-
temps, total pour les Blidéens, l’on ne
voit pas vraiment le bout du tunnel. Il
y a certes, dans les mesures prises par
le gouvernement et soutenu par l’opi-
nion nationale, une conséquence
directe sur la propagation de la ma-
ladie. C’est en soi, une grande victoire
remportée sur le Covid-19. La courbe
épidémique algérienne permet au
Système national de santé de prendre
en charge les malades avec un mini-
mum de décès, en comparaison avec ce
qui se passe en Europe. 

Mais cette posture de la société qui
consiste à éviter tout regroupement
pour ne pas donner au virus l’occasion
de s’étendre, n’est pas sans consé-
quence. Et pour cause, des pans
entiers de l’activité économique et
commerciale s’en trouvent gelés
depuis plus d’un mois. Toutes les
mesures de facilitations bancaires et
fiscales prises par l’Exécutif pour per-
mettre aux opérateurs économiques
de rebondir ne sauraient à elles seules
constituer la panacée à la difficile
situation qui prévaut. 

Le confinement sauve certes, des
vies, empêche l’épidémie de «noyer» le
système de santé, mais dans le même
temps, il réduit considérablement le
rythme de la machine économique et,
partant, nuit au pouvoir d’achat de
dizaines de milliers de travailleurs. Le
gouvernement doit donc trouver une
solution idoine aux problèmes créés
par le confinement. 

Le casse-tête n’est pas spécifique-
ment algérien et chaque Etat tente de
trouver une solution à une terrible
équation entre la vie et l’économie.

Le gouvernement Djerad a opté
pour la gradation dans la réouverture
de la sphère économique. Les nom-
breuses activités commerciales autori-
sées (lire l’article de Ali Amzal)
devront booster l’activité commerciale
et permettre à des dizaines de milliers

de citoyens de reprendre le travail. Il
va de soi que cela ne suffit pas pour
prétendre à un retour à la normale, en
raison de la persistance du confine-
ment partiel, mais cela constitue tout
de même une bouffée d’oxygène pour
un secteur de l’économie qui en avait
tant besoin. 

La crainte que suscite cet allège-
ment des mesures gouvernementales
contre le Covid-19 est de voir une pro-
pagation plus importante du virus.
Même si cette inquiétude est légitime,
le risque doit être pris, si l’on consi-
dère que l’absence de toute activité
provoquerait, à terme, l’effondrement
de tout le système économique et
social. 

Il reste, estiment de nombreux 
observateurs, que cette petite ouver-
ture constitue un test grandeur nature
qui permettra au gouvernement d’éva-
luer, d’abord l’ampleur de l’épidémie,
mais également le sens des responsa-
bilités des Algériens. On retiendra, en
effet, l’absence dans le lexique du gou-
vernement du terme «déconfine-
ment». Cette manière de maintenir la
vigilance citoyenne à son plus haut
niveau, jouera, espère-t-on, dans le
comportement de tout un chacun
devant les commerces. Il est donc
entendu que ce léger déconfinement
qui ne dit pas son nom est un test
grandeur nature, dont les résultats,
qui seront visibles sur les courbes épi-

démiques dans 14 jours, donnera au
gouvernement quelques précieux
enseignements de ce qu’il faudra faire
dans le futur. 

Il faut savoir, et l’ensemble des spé-
cialistes le disent, que le confinement
ne peut être perpétuel. Sa fonction
prend fin avec une inflexion de la
courbe épidémique, pas à la fin totale
de toute contamination. La sortie du
confinement ne se fera pas sans couacs
économiques et sanitaires. Le pays qui
saura faire un «savant dosage» entre
la reprise des activités et la gestion
sanitaire de l’épidémie aura réussi un
exploit sans précédent dans l’histoire
de l’Humanité. Beaucoup de nations
ont engagé des processus de déconfi-
nement. Chacune y va de ses priorités,
selon la prévalence de l’épidémie et les
dégâts qu’elle a causés. L’Algérie
figure sur la liste des pays qui ont su
prendre les bonnes mesures pour 
contrer le Covid-19. 

Il lui faut maintenant trouver la
voie de sortie avec un minimum de
pertes humaines et sans encombrer
son système de santé. La «seconde
vague» hante les esprits des Algériens.
Ce seront eux qui l’éviteront à travers
des comportements responsables,
comme l’a d’ailleurs souligné le minis-
tre-conseiller chargé de la
Communication auprès de la prési-
dence de la République.

SS..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ffiisscc  eett  llaa
ggrriissaaiillllee……ééccoonnoommiiqquuee

M
orosité. La fiscalité pétrolière est

malade. Touchée de plein fouet par le

nouveau coronavirus, elle devra

« garder le lit » pour un temps encore. Quelle

solution et quelle parade pour remplacer cette

grande pourvoyeuse de nos ressources finan-

cières ? Et là, forcément on pense à la fisca-

lité ordinaire. Pas en très bon état non plus. Il

lui faudra plus de diversification économique.

Plus de travail et d’efforts. Et plus d’imagina-

tion aussi. Pour rassembler toutes les chan-

ces d’une revitalisation de la fiscalité ordi-

naire. La diversification est en cours avec les

start-up, les TPE, les PME et PMI. Les cré-

neaux ne manquent pas. Il suffit de prendre la

liste des importations disponibles chez les

douaniers et la mettre à la disposition des

futurs porteurs de projets. Pour produire loca-

lement ce que nous importons actuellement, il

faut beaucoup de travail et des efforts et au

final de gros profits. Quant à l’imagination, il y

a celle qui relève de l’économie du savoir et

celle qui relève du simple bon sens. C’est de

cette dernière qu’il s’agit aujourd’hui. Au gré

de nos lectures, nous sommes tombés sur

« le mot de la directrice générale » (des

impôts évidemment), Mme Amel Abdellatif.

Nous avons constaté qu’elle attachait de l’im-

portance au « look moderne », à la « perfor-

mance » et à la « bonne ergonomie ».

L’anomalie est que les recettes des impôts,

ces caisses où les recouvrements ont lieu, ne

semblent pas avoir été « visitées » par les

peintres depuis l’Antiquité. Au point d’avoir

une allure lugubre qui n’incite pas à l’apaise-

ment. Les contribuables y entrent, forcés et

contraints, avec une boule au ventre. Avec le

sentiment qu’ils vont avoir en face d’eux non

pas un fonctionnaire qui est là à leur service,

mais un percepteur (dans son sens le plus

péjoratif) qui ne pense qu’à les dépouiller. A

l’heure où se prépare la reprise économique

sans le pétrole, une fois le virus vaincu, il

serait plus que souhaitable de penser à toutes

les conditions de sa réussite. D’abord, l’ac-

cueil des contribuables parmi lesquels les

acteurs de l’informel mis à genoux par le

Covid-19. On ne voit pas pourquoi, les mai-

ries, les commissariats, les structures de

santé ont donné à leurs lieux d’accueil un

« look moderne », une « bonne ergonomie »

en visant la « performance » et pas les recet-

tes des impôts ? Faut-il un dessin pour expli-

quer l’attractivité des lieux agréables et huma-

nisés ? L’arrivée de nouveaux contribuables

se prépare ! Z.M.

DD evant les effets dévastateurs de la
crise sanitaire, sur la situation
financière des commerçants et des

artisans,  le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit, ce samedi, certains
départements ministériels concernés
ainsi que les walis de la République, d’é-
largir les autorisations pour l’ouverture
de certains commerces. Il s’agit selon le
communiqué des services du Premier
ministère, des salons de coiffure; pâtisse-
rie, confiserie et gâteaux traditionnels,
habillement et chaussures, commerce d’é-
lectroménager ; commerce d’articles et
ustensiles de cuisine ; commerce de tis-
sus, de merceries et de bonneteries ;
bijouteries et horlogeries ; commerce de
produits cosmétiques et parfumeries ;
commerce de meubles et de mobiliers de
bureaux ; librairies et vente d’articles sco-

laires ; commerce en gros et détail de
matériaux de Btph (céramiques, appa-
reillage électrique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de peinture,
boiseries, canalisation et tuyauterie. 

Il est à préciser, dans ce sens, que le
Premier ministère a finalement décidé de
reporter l’autorisation d’activer pour les
taxis urbains. Dans ce sens, en ce qui
concerne les activités de coiffure et de
transport par taxi à l’intérieur du périmè-
tre urbain ainsi que les commerces d’ha-
billement et de chaussures, «il appartient
à Messieurs les walis de définir les condi-
tions de prévention sanitaire à respecter
avec rigueur ». Cela étant, il est de noto-
riété publique, que certaines activités
sont toujours pratiquées, et s’adaptent à
la conjoncture, telles que les coiffeurs qui
se déplacent à domicile, ou les applica-
tions pour les transports qui rendent de
précieux services aux citoyens. Un choix
cornélien, où l’on sent l’acuité du

dilemme qui s’impose aux autorités, qui
se trouvent déchirées entre la prise en
charge  de l’urgence de la sécurité de la
santé publique, et les effets d’un confine-
ment prolongé, dont les pertes sèches et
les manques à gagner des commerçants
ont sensiblement affecté les ménages qui
n’arrivaient plus à subvenir à leurs
besoins. Du fait que si un bon nombre de
travailleurs et d’employés d’entreprises,
sont toujours en mesure d’assurer un
revenu, des milliers d’artisans et de com-
merçants, se sont retrouvés du jour au
lendemain dans la précarité financière. Le
président de l’Association nationale des
commerçants algériens, El Hadj Tahar
Boulenouar, encense cette décision du
gouvernement et y voit une réponse aux
multiples appels de l’Anca et des commer-
çants précisant qu’«il est important
cependant, que les commerçants et les
concernés par la reprise de ces activités
observent rigoureusement les mesures

barrières de sécurité». Cela étant, il faut
dire que le mois de Ramadhan représente
une campagne importante pour les com-
merçants où les ventes explosent et leur
permettent de réaliser des chiffres d’affai-
res qui, souvent, rééquilibrent leurs
résultats annuels.

Par ailleurs, si certains avis y voient
une porte ouverte vers l’anarchie et la
complication de l’épidémie, pour d’autres
observateurs, il n’y aura  pas forcément
une entorse aux efforts de lutte contre l’é-
pidémie, si les règles de distanciation et
les gestes barrières de sécurité sont
respectés. Ils estiment, qu’un équilibre
est possible, entre les deux impératifs qui
s’imposent à l’Etat,  en l’occurrence l’ou-
verture des commerces et le maintien du
confinement,  dans la mesure où la prise
de conscience des citoyens, en soit la
condition sine qua non.   

AA..AA..

LLeess  ttaaxxiiss  eett  lleess  ccooiiffffeeuurrss  ddooiivveenntt  aatttteennddrree
IILL  AAPPPPAARRTTIIEENNTT aux walis de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur.

PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES AUTORISÉES À L’OUVERTURE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeesssseerrrree  ll’’ééttaauu
LLEE  PPAAYYSS  qui saura faire un «savant dosage» entre la reprise des activités et la gestion 
sanitaire de l’épidémie aura réussi un exploit sans précédent dans l’histoire de l’Humanité.

�� AALLII AAMMZZAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL a crise sanitaire majeure
de Covid-19 a été une halte
pour s’interroger sur le

rôle des compétences et des émi-
nences grises quant à la mise en
place de mécanismes salutaires
dans la perspective de contenir
ladite crise et investir dans les
neurones comme seule légitimité
en mesure de répondre à l’im-
passe et à l’immobilisme qui
caractérisent l’économie natio-
nale et le développement comme
source de progrès et modernité
civilisationnels.

À ce propos, le quotidien
L’Expression a jugé utile d’inter-
viewer le docteur M’hamed
Benkherouf, président de la
Ligue internationale des compé-
tences algériennes à l’étranger
dans le but d’aborder l’enjeu
majeur du développement et le
lien intrinsèque par rapport au
rôle des éminences grises algé-
riennes qui font le bonheur des
autres pays à l’étranger.

Le docteur M’hamed
Benkherouf a souligné dans ce
sillage que « c’est vrai que le coro-
navirus a bien démontré que
l’Algérie n’avait pas d’autres
choix que de compter entre
autres sur ses capacités intellec-
tuelles et ses compétences pour
faire face à une pandémie dévas-
tatrice, universelle, où chaque
pays, en particulier les pays déve-
loppés, s’occupe de ses citoyens
avant tout.

Les compétences algériennes
locales ont démontrés qu’elles
sont capables d’assumer leur mis-
sion de création, d’innovation et
de recherche en œuvrant à la
mise en place des appareils de
décontamination, de respiration
artificielle, de production de pro-
duits désinfectants et cela en peu
de temps et avec peu de moyens
financiers », et d’ajouter dans le
même ordre d’idées : « Les com-
pétences algériennes sont recon-
nues dans les meilleures universi-

tés, les hôpitaux, laboratoires de
recherche scientifique et les
meilleurs établissements indus-
triels pour leur savoir et leurs
connaissances intellectuelles,
alors qu’ils étaient bien en
Algérie, suivi leurs cursus univer-
sitaires en Algérie, voire pour cer-
tains travaillé en Algérie, mais
par manque de considération, par
manque de politique transpa-
rente de recrutement, de recher-
che, ainsi que les pratiques
bureaucratiques ont provoqué la

fuite des cerveaux depuis la
décennie noire suivie par la poli-
tique de mauvaise gestion des
ressources humaines en dévelop-
pant le favoritisme familial, révo-
lutionnaire, partisan et la margi-
nalisation des compétences algé-
riennes formés par les universités
algériennes », a martelé le prési-
dent de la Ligue internationale
des compétences algériennes à
l’étranger.

A la question relative à la stra-
tégie consistant la manière d’im-
pliquer les compétences algérien-
nes établies à l’étranger dans le
processus de développement dont
le pays a besoin, surtout au
niveau de l’économie de la
connaissance et de la recherche
scientifique et technique, le doc-
teur M’hamed Benkherouf a
répondu que « certes les compé-
tences algériennes établies à l’é-
tranger n’ont pas trouvé un tapis
rouge qui leur a été dressé par les
pays d’accueil, mais une recon-
naissance de leur savoir, de leurs
capacités de création, d’innova-
tion et de recherche d’une part et
d’autre part les moyens tech-
niques de recherche ont contri-
bué au développement de ces
pays et créé de la valeur ajoutée.

L’Algérie doit revoir sa poli-
tique en arrêtant immédiatement
la fuite des cerveaux, en mettant
en place une vraie politique de
développement centrée sur ses
propres compétences et la mise
en place d’une stratégie politique
œuvrant à redonner confiance à

la classe intellectuelle et la met-
tre au centre de la gestion du
pays », a précisé au quotidien
L’Expression.

Le monde de l’après-pandémie
de Covid-19 ne sera plus comme
avant, il y va des intérêts des
nations obnubilées par le chal-
lenge et le défi du progrès et de la
création et de l’imagination d’y
exister pour surmonter l’impasse
et la crise dans toutes ses expres-
sions. Dans ce registre, le prési-
dent de la Ligue internationale
des compétences algériennes à
l’étranger, M’hamed Benkherouf,
souligne que « les compétences
algériennes établies à l’étranger
peuvent et doivent contribuer au
développement du pays s’ils trou-
vent le terreau politique favora-
ble à l’exercice de leurs missions
de recherches, de savoir, et du
savoir-faire. Il n’y a pas de place
dans ce nouveau monde pour les
pays pauvres, l’Algérie est un
pays riche, voire très riche non
seulement par sa géographie, ses
ressources naturelles, mais aussi
par ses ressources humaines qui
peuvent se faire une place parmi
les grandes puissances en très
peu de temps, j’en suis convaincu,
comme l’ont fait certains pays
asiatiques et européens, améri-
cains qui ne possèdent pas les
mêmes ressources, mais une
vraie détermination de bâtir un
grand pays nation», a révélé
M’hamed Boukherouf au quoti-
dien L’Expression.

HH..NN..

M’HAMED BENKHEROUF, PRÉSIDENT DE LA LIGUE INTERNATIONALE
DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER

««NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  ppoouurr  cceettttee  mmiissssiioonn»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE doit revoir sa politique en arrêtant immédiatement la fuite des cerveaux.

BB onne nouvelle aussi bien
pour le personnel soi-
gnant que pour les per-

sonnes désirant se faire dépister.
En effet, ce créneau constitue le
grand point de faiblesse consta-
tée dans le secteur de la santé.
Les responsables de l’aciérie
algéro-turque, Tosyali, viennent
d’annoncer leur implication
directe dans la lutte contre la
propagation du coronavirus.
Dans ce sillage, l’on a dévoilé le
plan, mis en place en collabora-
tion avec le ministère de la
Santé, celui-ci porte essentielle-
ment sur le renforcement des
moyens de dépistage et de la pré-
vention. 

Ainsi, cette entreprise, inau-
gurée en 2014, vient d’annoncer
l’importation récente de pas
moins de 100 000 kits de dépis-
tage et 5 millions de masques
protecteurs. Ces équipements
ont, selon les mêmes responsa-
bles, été importés de la Chine.
Cette action est d’autant plus
saluée qu’elle fera, sans aucun
doute, le bonheur du personne
soignant mobilisé depuis près de
deux mois pour faire face à la
propagation de ce virus ayant
surpris et pris de court le monde
entier, puisque ayant, en un laps
de temps rapide, englouti tous
les stocks, déjà faibles, disponi-
bles des pharmacies et des hôpi-
taux. À cela s’ajoute la faiblesse

constatée des tests de dépistage
et cela pour des raisons liées à la
disette de ces équipements
demandés par tous les pays du
globe. Ces médecins, mobilisés
en première ligne, en pâtissent
malgré leur volonté indéfectible
qu’ils ont affichée pour faire face
à ce type de contrainte. Du coup,
l’on a jugé idoine «de réserver les
tests PCR  aux cas urgents, c’est-
à-dire aux personnes présentant
surtout un état de détresse respi-
ratoire comme les diabétiques,
les hypertendus etc. », dira le
professeur Badsi.

À l’EHU d’Oran, depuis le
début de la pandémie, on a pro-
cédé au dépistage de  250 cas et
effectué pas moins de 
650 consultations. La pénurie
des kits ralentit le dépistage
aussi bien à Oran qu’ailleurs.
Leur fabrication locale est, par
conséquent, «un grand pas»
dans la lutte contre l’épidémie.
«Nous avons une capacité de
production de 100 kits par jour»,
a affirmé récemment le respon-
sable de la communication près
la direction de la santé de la
wilaya d’Oran, le docteur
Boukhari, précisant que «le pro-
duit a été validé par l’institut
Pasteur d’Alger ». «Il (l’institut
Pasteur, Ndlr) a donné son aval
pour le démarrage de la produc-
tion», a-t-il expliqué. S’agissant
de la disponibilité des réactifs, le
docteur Boukhari a estimé que la
pénurie touche plus les kits.

WW..AA..--OO..

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

TToossyyaallii  ooffffrree  110000  000000  kkiittss
««LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ des kits peut simplifier l’opération»,

dira le DG de l’EHU, le docteur Mansouri.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ’Algérie est-elle en train de
résoudre le problème de
manque cruel de  masques

de protection ?En tout cas les
besoins en masques alternatifs et
chirurgicaux augmentent très vite
et tout déconfinement passera par
le port obligatoire de ces masques.
« Le stock stratégique des
masques chirurgicaux  a été
reconstitué grâce aux dons de la
Chine, a déclaré récemment  le
ministre délégué à la Production
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.  La Chine  a fourni
une série de dons du gouverne-

ment, d’entreprises et d’hommes
d’affaires. Il est à noter que l’outil
de production local s’est mis égale-
ment à la confection des masques
alternatifs. Ce type de masque
grand public est déjà  fabriqué  au
niveau  des centres de   formation
professionnelle. Par conséquent,
l’Algérie a décidé, faute de moyens
financiers, de cesser  d’importer
les masques de protection ordinai-
res. Le déficit en la matière devait
être comblé par  le renforcement
des capacités nationales de la pro-
duction de ces moyens de préven-
tion et  de protection ordinaires.
Dans ce contexte,  le ministère de
l’Industrie a mis, récemment, à la

disposition des entreprises et per-
sonnes qui souhaitent fabriquer
ces masques les caractéristiques
techniques de ces produits, confor-
mément aux normes requises par
le groupe public des textile(Grtex).
Pour rappel, l’Algérie a reçu
récemment un nouveau don de la
Chine constitué de masques chi-
rurgicaux, de kits de dépistage et
d’appareils de respiration artifi-
cielle, dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19). Elle  avait reçu fin
mars dernier, un premier lot d’une
aide médicale de la Chine com-
posé, notamment, de moyens de
prévention et de respirateurs arti-
ficiels. Elle a également reçu le 
15 avril un autre don du gouver-
nement chinois composé essentiel-
lement de masques chirurgicaux
et de vêtements de protection
médicaux. Il s’agit de masques chi-
rurgicaux, de masques FFP2, des
kits de dépistage et des appareils
de respiration artificielle, le total
d’une quantité de 20 tonnes envi-
ron. À souligner  qu’en début du
mois de février dernier, l’Algérie
avait envoyé un don de 
500.000 masques, 20 000 lunettes
de protection et 300 000 gants à la
Chine, touchée par le coronavirus.
Dans ce contexte, le ministre délé-
gué à la Production pharmaceu-
tique, le docteur Benbahmed a
indiqué  que 25 millions de
masques, dont 700 000 FFP2, ont
été importés en dehors du stock
stratégique  qui sera reconstitué. 

MM..  BB..

MASQUES ET MOYENS DE PROTECTION

LL’’AAllggéérriiee  rreeccoonnssttiittuuee  sseess  ssttoocckkss
LLAA  CCHHIINNEE  a fourni  à l’ Algérie une série de dons du gouvernement,

d’entreprises et d’hommes d’affaires. 

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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DES mesures urgentes en faveur de la
sauvegarde de l’emploi et des PME

dans le contexte imposé par la
pandémie de Covid-19 ont été

proposées par le Centre des jeunes
dirigeants Algérie (CJD). Regroupées

en trois parties, ces mesures
d’urgence sont à mettre en œuvre en
deux temps : pendant le confinement

pour assurer aux salariés un revenu de
dignité, et après le confinement pour

permettre aux entreprises de
redémarrer leur activité. Les mesures
en faveur des salariés des entreprises

en difficulté, énoncées par le CJD,
s’articulent notamment autour de

l’instauration d’allocations financées
par la Cnac ou par un fonds spécial

Covid-19, le maintien de leur affiliation
à la sécurité sociale et des cartes Chifa

jusqu’à juin 2020 et le report de
paiement des échéances jusqu’au 

1er septembre 2020 pour les crédits
contractés par les salariés. 

Le CJD appelle à créer
un revenu de dignité 

Devises : la source
des émigrés tarie ? 
PLOMBÉS par la crise économique induite par
la pandémie de Covid-19 et les mesures de
confinement, les envois de fonds des migrants
dans le monde devraient chuter d’environ 20 %
en 2020, selon la Banque mondiale (BM).Ce
déclin attendu, le plus brusque de l’histoire
récente, est à imputer largement à un fléchisse-
ment des salaires et de l’emploi des travailleurs
migrants, souvent particulièrement exposés aux
pertes de revenu et d’emploi en cas de crise
économique dans leur pays d’accueil, indique
l’institution de Bretton Woods, dans un commu-
niqué. Les transferts d’argent vers le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord devraient chuter de
19,6 % en 2020, pour atteindre 47 milliards de
dollars, après la hausse de 2,6 % enregistrée en
2019. Ce repli anticipé est autant dû au ralentis-
sement de l’économie mondiale qu’à l’impact de
la baisse des prix du pétrole dans les pays du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), selon la
même source.Les envois de fonds depuis les
pays de la zone euro devraient également être
pénalisés par le ralentissement préalable à la
pandémie de Covid-19 et la dépréciation de leur
monnaie par rapport au dollar américain. 

Mêle
De Quoi 
j’me
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Kem Kem est 
l’endroit le plus 

dangereux de 
l’histoire de la Terre

Selon un groupe de cher-
cheurs international au terme

d’une étude publiée dans la
revue scientifique ZooKeys,

Kem Kem, une localité située
dans le sud-est du Maroc est
l’endroit le plus dangereux de

l’histoire de la Terre. «Ce fut
probablement l’endroit le plus
dangereux de l’histoire de la

Terre, un endroit où un voya-
geur du temps humain ne tien-

drait pas très longtemps»,
estime l’auteur principal de l’é-
tude, le docteur Nizar Ibrahim,

de l’université de Detroit
Mercy. Cette région rocheuse

aujourd’hui aride regorgeait de
prédateurs terrifiants, conclut
une étude d’une équipe inter-

nationale de chercheurs sortie
le 21 avril dans la revue scien-

tifique ZooKeys. Il y a 
100 millions d’années, des pré-

dateurs féroces comme des
reptiles volants faisaient d’une

partie du sud-est du Maroc
actuel leur gîte. Les fossiles
des Kem Kem comprennent

trois des plus grands dinosau-
res carnivores jamais connus,

dont le Carcharodontosaurus à
dents de sabre. Il mesurait plus

de huit mètres de longueur
avec une énorme mâchoire et

de longues dents de scie.

Aadl : mise en service 
du numéro vert « 30 40 »
LE NUMÉRO vert « 30 40 » de l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du logement (Aadl) a été lancé offi-
ciellement et mis à la disposition de ses souscripteurs et des
résidents de ses cités pour la prise en charge de toutes leurs
préoccupations afin de rapprocher l’administration du
citoyen. Dans une déclaration à la presse, le directeur général
de l’Aadl Mohamed Tarek Belaribi a affirmé que la mise en
service de ce numéro vert avait pour objectif d’être à l’écoute,
d’informer et d’intervenir pour prendre en charge toutes les
préoccupations soulevées par les souscripteurs et les rési-
dents des cités Aadl, dans les différentes wilayas du pays,
ajoutant que ce numéro est joignable durant le mois de
Ramadhan, de samedi à jeudi de 9h à 16h.  Le numéro vert
permettra aux souscripteurs et aux résidents des cités Aadl
de soumettre directement leurs préoccupations à l’administra-
tion, sans médiation, même s’il s’agit d’une panne d’ascen-
seur ou d’un problème dans le dossier de souscription, les
préoccupations seront prises en charge et communiquées par
téléphone aux personnes concernées, a-t-il soutenu. 

LE PRÉSIDENT américain Donald
Trump a annoncé qu’il allait

suspendre toute immigration sur le
sol américain « Etats-Unis » afin de

protéger les emplois des
Américains face à la crise

économique provoquée par le
nouveau coronavirus Covid-19.

Dans un tweet publié sur son
compte, Trump a écrit sur le réseau
social : « Au regard de l’attaque de

l’Invisible Ennemi, et face à la
nécessité de protéger les emplois

de nos GRANDS citoyens
américains, je vais signer un décret

présidentiel suspendant
l’immigration aux Etats-Unis. » Le

président américain pourrait
suspendre dès les prochains jours

l’octroi de cartes vertes, qui
permettent d’émigrer et de travailler
définitivement aux Etats-Unis, ainsi
que les visas de travail, annonce le

journal New York Times.  

Une chercheuse algérienne conteste les propos d’un prix NobelUne maison de jeunes
virtuelle pour les
talents sétifiens
L’OFFICE des établisse-
ments de jeunes (Odej) de
Sétif vient de lancer une
«maison de jeunes vir-
tuelle» pour la découverte
des talents durant la
période de confinement à
domicile imposée par la
lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.
Selon le chargé de commu-
nication de cet office,
Abdelhak Boudissa, l’initia-
tive permet de transposer
sur les pages des réseaux
sociaux les ateliers et acti-
vités pédagogiques et de
loisirs des maisons de jeu-
nes fermées à leurs adhé-
rents à cause du Covid-19.
L’espace virtuel est consa-
cré aussi à la diffusion de la
culture de prévention contre
le Covid-19 parmi les ado-
lescents, les jeunes et les
enfants au travers de divers
supports multimédias, dont
des vidéos et des dessins
animés. L’initiative permet
aux jeunes fréquentant cet
espace Web de faire valoir
leurs talents et partager
leurs loisirs avec d’autres
jeunes de sorte à exploiter
positivement le temps libre
permis par l’obligation de
confinement à domicile.

LES PROPOS du profes-
seur Montagnier, évoquant
une création chinoise du
Covid-19, continuent de faire
réagir la communauté scienti-
fique. L’Algérienne Asma
Mechakra, chercheuse en bio-
médecine affiliée à l’université
de Lausanne, dément les
déclarations du prix Nobel de
médecine en utilisant un outil
de bio-informatique.

Diplômée de l’université

algérienne de Constantine, le
docteur Mechakra estime dans
un entretien «regrettable que
le professeur Montagnier ait
relayé cette pseudoscience».
Elle conteste également les
allégations du professeur
Montagnier sur des «pres-
sions » prétendument subies
par une équipe de scienti-
fiques indiens, «obligés de se
rétracter» après avoir établi un
rapprochement avec le VIH.

Or, précise Mechkara, ces

chercheurs indiens ont retiré

leur étude avant même qu’elle

ne soit publiée officiellement

du fait «de la fragilité de leurs

résultats et des critiques acer-

bes de leurs pairs». Enfin, le

docteur Mechakra estime peu

probable une intervention

humaine dans l’élaboration du

SARS-CoV-2.

L’IMMIGRATION VERS L’USA SUSPENDUE
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LL es citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou ont passé la
première soirée du mois de

Ramadhan, vendredi dernier,
cloîtrés chez eux, confinement
oblige. C’est donc une première
que les citoyens ont eu du mal à
accepter même s’ils l’ont fait car
sauver des vies humaines vaut la
peine de consentir ce sacrifice. 

La ville de Tizi Ouzou et la
Nouvelle-Ville qui étaient prises
d’assaut chaque soirée après la
rupture du jeûne, habituelle-
ment, sont restés murées dans un
silence profond pendant toute la
nuit de vendredi dernier.

Il n’ y avait que les éléments
de la sûreté de wilaya qui circu-
laient un peu partout dans la ville
des Genêts pour veiller à la sécu-
rité mais aussi au respect des
mesures visant à freiner la propa-
gation du coronavirus dans une
wilaya considérée comme étant
l’une des plus touchées à l’échelle
nationale compte tenu du nombre
de cas positifs confirmés enregis-
trés, mais aussi du nombre de
décès. 

Il faut noter qu’environ une
heure après la rupture du jeûne,

quelques citoyens sont sortis
pour constituer de petits groupes
et discuter un peu, mais les véhi-
cules de la police, qui effectuaient
des rondes partout dans les villes
importantes de la wilaya, n’ont
pas tardé à rappeler aux concer-
nés que l’heure est à la préven-
tion et à la vigilance. 

Les policiers ont invité donc

ces derniers à rentrer chez eux
conformément aux dispositifs mis
en œuvre pour contrer une esca-
lade de la pandémie de coronavi-
rus qui pourrait s’avérer fatale.
Selon de nombreux témoins
contactés par téléphone, dans de
nombreux villages, on déplore
quelques tentatives de « percer »
le confinement, surtout par des

jeunes qui s’ennuient à la maison
après la rupture du jeûne, mais là
aussi, les choses sont vite ren-
trées dans l’ordre. Quant aux
activités commerciales, les nou-
veaux horaires de confinement
ont été respectés scrupuleuse-
ment dès la première journée de
Ramadhan. Tous les magasins
d’alimentation générale et ceux

qui sont restés en activité depuis
le début de la pandémie ont
baissé rideau dès 17 heures, 
a-t-on constaté dans la ville de
Tizi Ouzou et ses environs. Il en a
été de même de la circulation
automobile qui a cessé à partir de
17 heures au lieu de 15 heures
comme cela était le cas avant le
premier jour de Ramadhan. 

Cependant, il faut déplorer le
fait que pendant la journée, un
relâchement sans précédent a été
constaté dans toutes les villes de
la wilaya de Tizi Ouzou concer-
nant le respect des mesures pré-
ventives, car la majorité des
citoyens est sortie massivement
pour faire les achats de produits
alimentaires. Et l’ambiance qui a
régné vendredi dernier pendant
la journée, aussi bien dans la ville
de Tizi Ouzou, que dans les 
autres localités, a été pratique-
ment la même que celle constatée
en temps normal. 

La circulation automobile
était d’une extrême densité et les
gens se bousculaient un peu par-
tout dans les points de vente de
produits alimentaires de toutes
sortes. Un relâchement que d’au-
cuns ont jugé risqué et qui pour-
rait engendrer des conséquences
négatives. AA..MM..

RAMADHAN À TIZI OUZOU

UUNN  PPRREEMMIIEERR  JJOOUURR  SSAANNSS  SSOOIIRRÉÉEE
IILL  NN’’  YY  AAVVAAIITT que les éléments de la sûreté de wilaya qui circulaient un peu partout dans la ville des Genêts pour
veiller à la sécurité 

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CC ’est une pratique ancienne que
nos grands-parents ont toujours
observée avec une rigueur abso-

lue. Donner de la joie aux enfants qui
pratiquent leur premier jour de jeûne
était un rituel sacré en Kabylie. Et ça
continue encore de nos jours à l’occasion
de Ramadhan de l’année 2020. Hier soir,
beaucoup de familles ont observé ce
rituel dans une ambiance de joie incom-
parable. Il faut dire aussi que les enfants
ont mérité cet hommage après une jour-
née de jeûne et de privation de nourri-
ture qu’ils n’ont pas l’habitude de
connaître dans les jours ordinaires.  

En effet, le rituel consiste à attendre
le muezzin qui appelle à la rupture du
jeûne avant de faire monter  les enfants
qui ont observé le jeûne pour la première
fois. Selon la tradition, les parents off-
rent à leurs enfants un peu d’eau sucrée
avec un objet en or dedans comme les
bagues à titre d’exemple pour boire une
gorgée en étant sur le toit de la maison.
Une fois l’appel terminé, l’enfant pro-
nonce les paroles rituelles de la rupture
et boit la fameuse gorgée qui lui annonce
une vie heureuse pleine de bonheur. Une
fois la gorgée d’eau ingurgitée, les

parents le font descendre avec des
youyous et des applaudissements. Dans
d’autres régions de Kabylie, le rituel est
agrémenté d’un mets fait d’œufs et de
galette que l’enfant mange sur le toit de
la maison, à la rupture  du jeûne. Cette
pratique qui voit la région changer de
mode de construction a pris toutefois
quelques adaptations. Dans certaines
familles, les toits des maisons ne sont
plus faits en tuile, mais plutôt en dalle de
béton. Mais cela ne décourage pas les
parents d’observer le rituel. Les enfants
montent sur la dalle pour rompre le
jeûne avec les mêmes ingrédients que
leurs ancêtres. A noter que cette année,
la pandémie du coronavirus ne permet
pas l’ambiance ramadhanesque des
années précédentes, mais elle n’a pas eu
raison de cette tradition ancienne.
L’ambiance due à la rupture du jeûne est
toujours de mise au sein des familles. La
rupture du jeûne pour la première fois a
toujours donné lieu à des scènes de joie et
de bonheur que les parents ressentent en
voyant leurs enfants grandir dans la tra-
dition. C’est également une manière de
sauvegarder une façon de vivre de nos
ancêtres qui ont toujours su trouver l’é-
quilibre entre la pratique de la religion et
la vie quotidienne faite de travail et de
labeur. KK..BB..

LES ENFANTS ONT ROMPU LE JEÛNE SUR LE TOIT DES MAISONS

UUnnee  pprraattiiqquuee  kkaabbyyllee  aanncciieennnnee
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE n’a pas eu raison de cette tradition ancienne.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

FF ini les sorties et aut-
res déplacements
après la rupture du

jeûne, les traditionnelles
moments de partage, d’ani-
mation et de rencontres
entre familles et amis, les
séances de tarawih ne sont
plus de mise à Béjaïa.
Depuis vendredi, les habi-
tants observent le mois du
jeûne conformément aux
préceptes de l’islam.
Conjoncture sanitaire
oblige, le mois de Ramadhan
est, cette année, celui de la
privation sur toute la ligne.
De quoi compliquer un peu
plus la situation de stress et
de psychose, que l’on cons-
tate chez le citoyens ces
trois derniers jours. Ayant
perdu provisoirement, ses
habitudes et les gestes
ramadhanesques qui le sou-
lageaient un tant soit peu, le
citoyen donne l’impression
de naviguer à vue. Un véri-
table bouleversement des
habitudes s’est produit
autant sur le plan culinaire
que sur celui des program-
mes culturels qui rythment
traditionnellement ce mois
de jeûne. En matière d’ap-
provisionnement,  de nomb-
reux consommateurs beau-
coup ont été pris au piège.
Les trois derniers jours qui
ont précédé le début du
mois sacré ont été si animés
que plusieurs personnes ont
jugé utile d’alerter contre
les risques de contamina-
tion. Les marchés de fruits
et légumes, les supérettes,
les magasins d’ustensiles de

cuisine, les boucheries
ont été «  envahis » par
les consommateurs.

Si certains se sont pris à
temps pour le Ramadhan,
d’autres ont dû attendre de
toucher leurs pensions et
salaires pour se préparer.
Les vieux reflexes ont été
omniprésents. On stocke
des produits alimentaires
secs pour éviter les attrou-
pements dans les commer-
ces. Une précaution qui n’a
de valeur que d’illustrer un
comportement fait de vigi-
lance et d’hygiène pour pro-
téger ses parents, âgés.

Beaucoup n’ont pas été
nombreux à le faire cette
année. La paupérisation de
la société a contraint la
majorité des ménages à
attendre la perception du
salaire et de la pension de
retraite pour pouvoir s’ap-
provisionner. « J’ai dû
attendre ma pension de
retraite pour engager les
dépenses du Ramadhan »,
raconte Aâmi Mokrane, un
retraité d’une entreprise
publique. Avec ses 30 000
DA, il  se contente du mini-
mum mais Ramadhan
oblige, il doit se sacrifier.
Oui, tout est devenu inabor-
dable.  

Les prix dépassent tout
entendement. L’interdiction
de sortir de chez soi de 15
heures à 7 heures du matin,
une restriction passée ce
vendredi de 17h à 7h du
matin, suite à un allége-
ment du confinement par-
tiel.  Mais cela reste insuffi-
sant pour de nombreux
habitants des régions confi-
nées. Habituellement, le

soir, après la rupture du
jeûne,  les habitants, notam-
ment des villes, sortent faire
un tour au centre-ville his-
toire de digérer, voir un gala
artistique, jouer une partie
de dominos ou de cartes,
bref, profiter de tous les loi-
sirs fort nombreux qui s’in-
vitent durant cette période.

Cette année, « Il  n’y
aura rien de tout ça, du
moins jusqu’au 29 avril »,
espère-t-on. « Travail, ftour,
télé ! ».  Pas de sortie après
le jeûne, confinement
oblige,  «cette année, tout
est annulé », fait remarquer
Kamel, un professionnel de
l’animation nocturne à
Béjaïa.  

Le public n’est pas l’u-
nique perdant dans l’affaire.
L’impact est également très
important pour les organi-
sateurs de manifestations
culturelles. Les entreprises
de l’événementiel, de publi-
cité, de communication et
d’audiovisuel se voient pri-
vées de la période « la plus
importante de l’année ». Les
artistes sont tout simple-
ment privés de la période
qui leur permet dans la plu-
part des cas de glaner envi-
ron 40 % de leur revenu
annuel. 

En définitive, le
Ramadhan 2020 sépare les
Algériens de leurs habitu-
des. Même les plus pieux
d’entre eux sont privés de
« tarawih ». Tout le monde
est logé à la même enseigne.
Le coronavirus a mis tout le
monde au pilori. Le Covid-
19 oblige à une vie des plus
simples.

AA..SS..

RAMADHAN À BÉJAÏA

BBoouulloott,,  ffttoouurr,,  ttéélléé  eett  ddooddoo  !!  
PPOOUURR une première fois dans l’histoire, des soirées ramadhanesques

sont strictement réduites à leur plus simple expression familiale.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL a trame de fond de la
fameuse caméra cachée, se
veut être « une expérience

sociale », mettant en scène des
hommes célibataires qui, en
répondant à une série de ques-
tions, gagnent un cadeau, mais la
démarche de l’émission crée la
controverse dés sa première dif-
fusion, au premier jour du mois
sacré, allant jusqu’à susciter la
colère et pour cause, le cadeau
que le présentateur offre à sa vic-
time n’est ni plus ni moins
qu’une femme ! Pis encore, l’ani-
mateur poursuit, et lui demande
si le «cadeau » lui plaît, ajoutant
que si« elle ne lui plaisait pas, il la
changerait, puisqu’il a d’autres
femmes-cadeaux en réserve ». En
effet, les propos de l’animateur et
la mise en scène font réagir les
téléspectateurs. 

D’ailleurs, les réactions de la
blogosphère ne tardent pas à
envahir les réseaux sociaux. Les
commentaires sur l’émission sont
unanimes : « cette émission n’a
aucun respect pour la dignité
humaine sous toutes ses formes »
s’indignent les internautes. Cela
dit, les internautes ne sont pas les
seuls à s’être indignés face à cette

caméra cachée, les collectifs de
défense des droits des femmes ont
eux aussi  « déploré » et appelé
l’autorité concernée à agir au
plus vite, à savoir, l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel, en
interdisant la diffusion de cette
émission de divertissement. En
effet, un collectif féministe a

lancé une pétition qui a recueilli
plus de 4 500 signatures, en à
peine quelques heures. 

Dans le texte de ladite péti-
tion, ces militantes déclarent : 
« Nous, signataires, considérons
comme humiliant et scandaleux,
que ce programme traite les fem-
mes algériennes comme un vul-

gaire objet de récompense dans
une caméra cachée. Nous dénon-
çons également l’humiliation et
l’atteinte à la dignité de l’homme
ayant été piégé dans ce premier
épisode » avant d’ajouter que 
« nous dénonçons le contenu de
cette émission et le considérons
comme étant irresponsable

envers la société algérienne et
irrespectueux vis-à-vis de l’inté-
grité des personnes ». Cela étant
dit, ce n’est pas la première fois
qu’une émission de divertisse-
ment diffusée sur les chaînes pri-
vées se transforme en polémique,
et pose un problème d’éthique.
En effet, la polémique de ces
émissions de « divertissement »
est toute aussi coutumière que
n’importe quelle autre tradition
lors de ce mois sacré. 

C’est d’ailleurs ce que dénon-
cent les internautes, « la banali-
sation de la violence sous toutes
ses formes ». Ils déclarent : 
« Ces ignobles caméras cachées
qui inondent le petit écran
durant le mois de Ramadhan,
accroissent la violence quoti-
dienne de la société algérienne,
ainsi que ses tabous et ses contra-
dictions. » Cela dit, la question
qui demeure est : quel avenir
pour ces caméras cachées et aut-
res émissions de divertissement
qui mettent en avant la violence,
puisque une loi relative à la pré-
vention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de
haine, a été adoptée par le
Parlement ? Une loi qui a pour
fondement principal la tolérance
et le respect de la dignité
humaine. TT..MM..

PROGRAMME TÉLÉVISÉ DU MOIS DE RAMADHAN

UUNNEE  CCAAMMÉÉRRAA  QQUUII  AA  FFÂÂCCHHÉÉ
CC’’EESSTT à la chaîne de télévision Numidia que revient la palme de la première polémique.

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

DD epuis des années, à chaque mois de
Ramadhan, des centaines de restau-
rants errahma  s’ouvraient aux qua-

tre coins de l’Algérie pour offrir une chorba
chaude aux plus démunis. Avec la propaga-
tion du  coronavirus et les risques de con-
taminations, malheureusement, cette cou-
tume qui a tant marqué les Algériens n’aura
pas lieu pour ce Ramadhan. L’esprit de soli-
darité reste, mais les rassemblements sont
strictement interdits. « Depuis plus de 
10 ans je prépare des marmites et des plats
chauds avec beaucoup d’amour et de passion
pour les servir avec mes enfants bénévoles et
les partager avec nos voisins, les passagers et
les familles dont les revenus sont faibles.
C’est la première fois depuis 10 ans qu’on a
cessé de préparer la grande table qui
accueille des centaines de personnes, et c’est
terrible », témoigne à L’Expression Khalti
Fatima, 63 ans bénévole dans une associa-
tion à Alger. Pour elle, le mois sacré est syno-
nyme de partage et de don. «  Nous avons
décidé de préparer des soupes et des boureks
pour les distribuer aux plus nécessiteux, on

ne peut pas rester sans rien faire et sans
venir en aide aux autres », ajoute-t-elle.
Certes, le confinement complique l’opération
de distribution, mais les jeunes bénévoles
travaillent efficacement, rapidement et sur-
tout avec une grande organisation. « Rien ne
peut nous arrêter, nous sommes enthousias-
tes et motivés,   nous avons pris nos précau-
tions et nous nous protégeons tout en respec-
tant les consignes de sécurité », souligne
Khaled jeune bénévole dans la même asso-
ciation. « À partir de demain nous allons
commencer à distribuer ce que nous avons
pu préparer. Nous avons contacté quelques
comités de quartiers et ils nous ont fourni
des listes, du coup nous distribuons nos plats
chauds avant 17 heures », explique le jeune
homme tout en invitant les autres associa-
tions à faire la même chose. «  Ce Ramadhan
est assez spécial, l’Iftar collectif est stricte-
ment interdit, du coup nous avons réfléchi à
distribuer des colis alimentaires aux familles
nécessiteuses et aux ménages à faible revenu
à travers les  communes classées parmi les
plus pauvres », indique Mourad Boudia
responsable dans une association à Dar El
Beïda. 

II..TT..

Fortement engagée dans la
digitalisation des services en
Algérie, notamment en cette
pandémie du COVID-19,
Ooredoo soutient iMadrassa, la
plateforme qui offre un soutien
scolaire en ligne pour tous les
élèves algériens.  Grâce à la
plateforme iMadrassa et la
contribution de Ooredoo, les
élèves des classes d’examens
(5ème, BEM et BAC) pourront
bénéficier gratuitement d’une
préparation aux examens dans
les matières essentielles, à savoir : les mathématiques,
l’arabe, le français, la chimie et la physique. Ils pourront
ainsi poursuivre leurs cours en ligne et en direct avec
une interactivité entre les professeurs et les élèves,
comme s’ils étaient en classe.  Pareillement, Ooredoo
se joint à nouveau aux efforts déployés dans la lutte
contre la propagation du Coronavirus, et apporte son
soutien à cette initiative visant à faciliter le E-learning et

le rendre accessible à l’ensemble
des élèves. Pour accéder à
iMadrassa, il suffit de se connecter
à la plateforme à travers le lien
live.imadrassa.com 
iMadrassa est la première plate-
forme de soutien scolaire, créée
en 2015 et suivie par plus de
500 000 élèves depuis sa création.
Elle comprend des cours illustrés
dans différentes matières, des
exercices, des quiz et des exa-
mens corrigés dédiés aux élèves
pour apprendre, s’entraîner et s’é-

valuer.Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a récemment
contribué, en partenariat avec l’Ecole Nationale
Supérieure de l’Informatique (ENSI), au projet de l’en-
seignement à distance au profit des étudiants de
l’ENSI. A travers cette action, Ooredoo confirme une
fois de plus sa volonté d’offrir aux élèves et étudiants
algériens des solutions alternatives adaptées à leurs
besoins notamment en cette période de confinement. 

RReessttaauu  RRaahhmmaa  llee  ««  ggrraanndd  aabbsseenntt  »»
««ÀÀ  PPAARRTTIIRR  de demain nous allons commencer à distribuer ce que nous

avons pu préparer. Des comités de quartiers nous ont fourni des listes. »

LL es éléments de la
brigade territoriale
de sécurité rou-

tière de la Gendarmerie
nationale d’Oran  vien-
nent de saisir plus de 
11 quintaux de viandes
blanches impropres à la
consommation. 

Cette saisie a été opé-
rée  au niveau de la RN
11, à l’entrée Est de la
wilaya d’Oran. Passée à
l’examen du vétérinaire,
la viande en question
s’est avérée impropre à la
consommation». Choisir
entre la peste et le cho-
léra... 

Des Oranais, connus
pour être des consomma-
teurs gourmands, ont
opté pour la maladie,
n’ayant aucun médica-
ment ni un quelconque
vaccin la contrecarrant, le
Covid-19. Sinon, com-
ment interpréter le fait
qu’ils continuent à
bafouer, de bout en bout,
les règles essentielles du
confinement en organi-
sant d’incessants cortèges
humains en se rendant,
en masse, dans  les locali-
tés de la partie Est
d’Oran, pour s’approvi-
sionner en chair animale.
Ils observent  de longues
files d’attente dès la mati-
née de chaque jour et jus-
qu’au début de la fin de
l’après-midi tout en se
bousculant. 

Des scènes surréalis-
tes qui frisent les seuils
de l’incompréhension.

Elles sont montées de
toutes pièces par ces végé-
tariens en quête de la
chair animale cédée aux
plus bas prix, celle-ci pro-
vient, pourtant, des abat-
toirs clandestins diffusant
leurs «poisons», un peu
partout dans les localités
de l’est d’Oran très préci-
sément dans les commu-
nes de Hassi Okba, Hassi
Mefsoukh, Hassi Bounif
et Benfréha. Cela sur-
vient alors que les respon-
sables en charge de la pro-
tection de la santé
publique redoublent d’ap-
pels invitant les popula-
tions à éviter les lieux
publics confinés, tout en
se confinant pour la
bonne règle dans leurs
domiciles et observant
rigoureusement les règles
d’hygiène. C’est tout le
contraire chez ces «auto-
destructeurs» obnubilés
par la consommation de
la viande qu’ils acquiè-
rent en grandes quanti-
tés, notamment pendant
le mois sacré de
Ramadhan.  Plus d’un de
ces derniers verse dans
des états d’âme ne tenant
pas du tout la route en
expliquant que la baisse
du «pouvoir d’achat nous
oblige à fuir les bouche-
ries du centre-ville appli-
quant des tarifs dépas-
sant les seuils de l’enten-
dement».  

«La viande ovine, tari-
fiée au prix fort de 1 500
DA/kg  dans les bouche-
ries du centre-ville, est
cédée à 
800 DA/kg  dans les abat-

toirs de Hassi Bounif»,
dira un consommateur.
Dans ces abattoirs, l’on se
bouscule à longueur de
journée. 

La viande est vendue
au même prix aussi bien
en gros qu’en détail.
Autrement dit, l’acqué-
reur peut aisément s’ap-
provisionner en grandes
quantités, d’où ces prix
jugés «imbattables». Mais
quel est  donc le niveau de
risque que l’on prend ?
L’inextricable probléma-
tique réside à ce niveau.
D’abord, ces abattoirs
sont  clandestins.  

Le produit proposé,
dont  la vente échappe à
tout contrôle, est loin de
répondre à la moindre
norme d’hygiène requise
Les opérations coup de
poing opérées par les for-
ces de sécurité sont très
souvent porteuses : des
dizaines de ces lieux insa-
lubres sont mis sous scel-
lés à chacune des sorties
des gendarmes. 

Toutefois, le fait est
loin être jugulé, car la fer-
meture d’un lieu sordide
est synonyme du retour
en force du phénomène,
d’autres boucheries illé-
gales poussent comme des
champignons. 

Cette «boucherie» est,
dans cette partie d’Oran,
en vogue, ses prix lui ont
valu une telle notoriété.
Elle prend des ascensions
fulgurantes à l’approche
de chaque rituel religieux
comme le Ramadhan et
l’Aïd, etc. 

WW..AA..OO..

ORAN

LLaa  vviiaannddee  mmaallggrréé  ttoouuss  lleess  rriissqquueess  !!
DDAANNSS ces abattoirs, l’on se bouscule à longueur de journée,

la viande est vendue en gros.� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

OOREDOO ENCOURAGE LE E-LEARNING 
À TRAVERS LA PLATEFORME IMADRASSA.COM



A u moment où les fans du
football national atten-
dent avec impatience le

retour des compétitions, en ce
moment de confinement, les
responsables de l’USM Alger
viennent de régler le problème
de la plainte du club portugais,
National Madera, pour le joueur
Okacha Hamzaoui. Cependant,
celui de son ex-attaquant Prince
Ibara, est toujours en cours.
Ainsi, le secrétaire général de
l’USM Alger, Mounir Debichi,
vient d’indiquer que l’administra-
tion des Rouge et Noir a gagné
son procès contre le club portu-
gais. Le club portugais est,
donc, obligé de dédommager
l’USMA avec une somme d’ar-
gent « importante », dont le
montant n’a pas été précisé. Et
dans ce même ordre d’idées,
Debichi indique que la direction
du club de Soustara est toujours
confrontée au dossier de son
ancien attaquant, Prince Ibara,

qui réclame ses salaires. Selon
le responsable en question, sa
direction n’avait pas pu payer le
salaire du joueur en question en
raison du gel des comptes du
club. Ibara avait décidé de quit-
ter l’USMA après avoir atteint un
retard de trois mois dans le ver-
sement de ses salaires et s’est
engagé avec les Belges de
Beerschot l’été dernier. Et il se
trouve que le joueur était bloqué
en raison du CIT que ne lui a
pas remis l’USMA pour permet-
tre son engagement avec le club
belge. Par contre, la direction de
la formation de Soustara assure
avoir versé ses arriérés au
joueur et estime qu’il n’était pas
en droit de s’engager avec un
autre club, le joueur de son côté
nie avoir perçu son dû. Une
situation qui est au niveau de la
FIFA, qui doit tout vérifier pour
trancher. L’affaire est, donc, tou-
jours en cours. Par ailleurs, les
responsables de l’USMA sont
déjà en train de penser à la sai-
son prochaine, bien que celle-ci
n’est pas encore terminée. Une

petite réorganisation fait que
l’ex-international algérien, Antar
Yahia est en instance de signer
son contrat pour le poste de
directeur général des Rouge et
Noir. Il devrait signer son contrat
électronique le 10 mai prochain.
Et il se trouve que Antar Yahia
veut garder l’actuel coach princi-
pal du club, Mounir Zeghdoud
avec un staff élargi pour la sai-
son prochaine. Et ce staff élargi
devrait être composé par des
anciens joueurs dont ceux ayant
joué avec Zeghdoud pour avoir
une convergence de vues selon
Antar Yahia. Cela se passe au
moment où le gardien
Zemmamouche veut quitter le
club de la capitale algéroise
pour un autre en Arabie saou-
dite. D’autre part, Le club
sfaxien ne veut plus garder le
joueur de l’USMA, Zakaria
Benchaâ. Ce qui veut dire que
trois solutions s’offrent à la
direction du club algérois : 
garder le joueur, le prêter ou le
libérer. S. M.

JS KABYLIE

Saâdou reporte toute décision 
sur son avenir 

La direction de la JS Kabylie a annoncé, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, qu’elle avait formulé une offre de pro-
longation au capitaine des Jaune et Vert, Nabil Saâdou, au mois de
janvier. Les dirigeants kabyles ont apporté cette précision afin de
mettre fin aux rumeurs dans ce dossier. Ils veulent que le défenseur
central prolonge l’aventure à la JSK. Mais le concerné a décidé de
reporter sa décision jusqu’à la fin de saison, toujours selon la direc-
tion du club. Le défenseur de 30 ans est en train de suivre un pro-
gramme de réduction après avoir été opéré du genou suite à une
grosse blessure. Aucune date de retour n’a été communiquée.

CR BELOUIZDAD

NESSAKH CONVOITÉ PAR 
DES CLUBS DU GOLFE 

MC ALGER

LES JOUEURS PRESSENT
POUR LEURS SALAIRES

L es joueurs du MC
Alger font pression
sur leur président,

Abdenacr Almas, concer-
nant leurs salaires. En cette
période d’arrêt, l’argent
manque cruellement dans
les caisses du club surtout
que la firme pétrolière, la
Sonatrach, actionnaire
majoritaire de la SSPA/MCA,
n’a encore débloqué aucune
enveloppe, contrairement à
ce qui a été promis. Almas

se trouve à la croisée des
chemins et a sollicité ses
responsables hiérarchiques
à la Sonatrach, mais la
situation reste toujours en
l’état. Il ne compte pas res-
ter les bras croisés puisqu’il
en parlera encore une fois à
ces derniers afin de trouver
une solution. « Je ne peux
plus continuer à gérer cette
situation. A chaque fois
qu’on avance d’un pas,
quelque chose vient nous

remettre à la case départ »,
aurait déclaré Almas à ses
proches.  Pis, les responsa-
bles de la Sonatrach ris-
quent de mettre Almas dans
une situation des plus com-
pliquées, après lui avoir
demandé d’entamer les
négociations avec les
joueurs pour une éventuelle
baisse des salaires pour la
saison prochaine. Les jours
à venir ne peuvent que s’an-
noncer chauds. M. B. 

L e latéral gauche et capitaine du CR
Belouizdad, Chemseddine Nessakh, est
convoité par des clubs du Golfe. L’enfant

d’Oran a été contacté par l’intermédiaire de son
manager, qui lui a transmis les offres pour les
étudier. Mais il se trouve que Nessakh ne veut
rien faire pour le moment, préférant tout repor-
ter jusqu’à ce que la saison se termine. Encore
sous contrat, il risque de se voir bloqué par ses
dirigeants, comme cela est d’ailleurs le cas
pour  le meneur de jeu Amir Sayoud et l’atta-
quant Khaled Bousseliou. Le premier est
convoité en Egypte et en Arabie saoudite alors
que le second est annoncé à l’ES Tunis.
Nessakh a été, faut-il le signaler, approché par
ses dirigeants pour prolonger son bail, qui
arrive à terme la saison prochaine. M. B. 

USM ALGER

L’affaire Ibara tarde à connaître son épilogue
La direction de l’USM Alger n’avait pas pu payer les arriérés de son ex-attaquant, Prince Ibara,  en raison du gel des
comptes du club. 

Un dossier
mal géré

D e Karim
Benzema à la
légende brési-

lienne Ronaldo, le
confinement a poussé
plusieurs vedettes du
sport à sortir de la dis-
crétion pour interagir
en direct avec leurs
millions de
« followers ». Même
Rafael Nadal, qui a
éprouvé toutes les pei-
nes du monde à maî-
triser l’outil Instagram
pour sa première, s’y
est mis lors d’une ren-
contre tennistique au
sommet avec Roger
Federer ! « Dans la
mesure où les compé-
titions sont suspen-
dues, les sportifs ne
sont plus nécessaire-
ment encadrés par
l’attaché de presse du
club. Dès lors, il y a
une barrière qui tombe
et favorise un rappro-
chement direct avec
les fans: l’athlète
devient son propre
média et peut prendre
la parole sur des
sujets sur lesquels on
ne l’entendait pas
auparavant », explique
à l’AFP Boris Helleu,
expert des stratégies
numériques dans le
sport. Avec ses
« Nueve Live », c’est
Karim Benzema,
davantage au fait des
subtilités de la plate-
forme où il est l’une
des personnalités
françaises les plus sui-
vie dans le monde

avec 33,6 millions d’a-
bonnés, qui a pour
l’instant remporté le
match de l’audience.
L’attaquant du Real a
fendu l’armure pour
faire découvrir une
partie de son univers
et de ses passions.
En seulement deux
« émissions », « KB9 »
a réuni près d’un
million de personnes
en cumulé, avec un pic
à 130 000 spectateurs
en direct. Et à ce jeu
là, difficile de faire
mieux que son 
idole Ronaldo
« Fenomeno », lequel
a réussi à interviewer
le président de la
FIFA, Gianni Infantino,
ou à réunir David
Beckham, Roberto
Carlos, Iker Casillas
ou encore Luis Figo
pour se remémorer 
les souvenirs des
« Galactiques » du
Real ! Du portugais, à
l’anglais, en passant
par l’espagnol ou l’ita-
lien, le double Ballon
d’or brésilien a pris
des nouvelles de ses
anciens coéquipiers et
de leurs familles
comme s’il passait un
appel privé... sous les
regards émerveillés de
dizaines de milliers de
personnes. Lors d’un
« live » caritatif de 24H
sur leur chaîne Twitch,
Antoine Griezmann et
son frère Théo ont par
exemple multiplié les
parties de Call of Duty

avec les principaux
influenceurs de l’uni-
vers des jeux vidéo.
Résultat : 29 200
euros récoltés en
faveur de la Croix-
Rouge. Avec cet outil
« beaucoup de foot-
balleurs ont pour
objectif de prendre le
contre-pied de l’image
erronée du gars tout
juste bon à taper dans
un ballon, en montrant
qu’ils ont une person-
nalité, de l’humour,
une opinion », ajoute
Boris Helleu, maître de
conférences à l’univer-
sité de Caen.
Principales victimes
de l’arrêt des compéti-
tions, les émissions
TV traditionnelles
vont-elles se voir
dépassées à terme
par ces « live » à forte
audience, prisés,
notamment par les
plus jeunes ?
« Auparavant, la
parole du sportif
n’existait pas et n’était
possible qu’à travers
la presse classique.
Maintenant, ce n’est
plus le cas », rappelle
Helleu. Une fois que le
championnat aura
repris, ce serait inté-
ressant de voir si
Benzema dit : « On
s’est bien amusé, je
garde ce rendez-vous.
» Ses « followers »
n’attendent que ça ! 

LES « LIVE » SUR LES RÉSEAUX

Le remède anti-confinement
des sportifs

D’Instagram à Twitch, les « live » des stars du sport se multiplient
sur les réseaux sociaux, entre confessions inédites et liberté de

ton rare dans un univers verrouillé par la communication. 
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NOUREDDINE OULD ALI, SÉLECTIONNEUR ALGÉRIEN DE LA PALESTINE

« Les clubs algériens n’ont pas le niveau » 
« Aujourd’hui, le football et les joueurs algériens n’ont pas le niveau pour aller titiller la coupe de
la CAF, je ne parle même pas de la Ligue des Champions », a déclaré le technicien algérien.  

C es dernières années,
plus de performances
notables des clubs algé-

riens dans les Coupes africai-
nes. Noureddine Ould Ali, sélec-
tionneur algérien de la Palestine,
n’est pas passé par quatre che-
mins pour donner les raisons.
Faisant partie des meilleurs
championnats sur le continent il
y a quelques années, la Ligue 1
algérienne ne dégage plus d’é-
quipes compétitives capables de
représenter dignement l’Algérie.
Dans un entretien à Dzfoot,
Noureddine Ould Ali a évoqué le
manque de niveau comme étant
à la base de ces contre-perform-
ances.  « Les clubs algériens
n’arrivent plus à s’imposer sur le
plan continental, car ils n’ont
plus le niveau. Les deux seules
équipes qui ont réussi quelque
chose ces derniers temps sont
l’ES Sétif qui a gagné la Coupe
et l’USM Alger, cette dernière est
arrivée en finale. Aujourd’hui, le
football et les joueurs algériens
n’ont pas le niveau pour aller
titiller la coupe de la CAF, je ne
parle même pas de la Ligue des
Champions », a-t-il déclaré sans
langue de bois. La JSK a créé
l’exploit cette saison en se quali-
fiant pour les phases de groupes
de la Ligue des Champions CAF.
Malgré cette performance loua-
ble, Noureddine Ould Ali n’a visi-
blement pas été impressionné
par le jeu produit. « Cette année

ce qu’a fait la JSK n’est pas mal.
Elle est arrivée en phase de
groupes. 

Je dirais que c’est exception-
nel, il faut les féliciter. J’ai suivi
les matchs de la JS Kabylie et la
technicité globale n’y est pas. On
n’arrive pas à faire cinq, six pas-
ses et développer le jeu », 
a-t-il conclu. Les performances
des clubs algériens contrastent
avec celles de la sélection natio-
nale qui trône sur le toit de
l’Afrique. Par ailleurs, Ould Ali a
indiqué qu’il allait demander à la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de considérer les foot-
balleurs palestiniens comme des
joueurs locaux au sein du
Championnat national. 

« Je vais solliciter la FAF en
tant qu’Algérien pour qu’elle
puisse permettre aux
Palestiniens d’avoir le statut de
joueur local. Beaucoup imagi-
nent qu’il y aura des boat people
qui vont arriver de la Palestine
pour jouer au sein du champion-
nat algérien, or ce n’est pas le
cas. » Il enchaînera : « Ce sera
pour permettre aux pépites
palestiniennes d’avoir un confort
technique et de bonnes condi-
tions pour réussir. Aussi, cela va
dans le sens de notre huma-
nisme qu’on doit aux
Palestiniens, ainsi qu’à toutes
les personnes opprimées.» 

R. S. 

HANDBALL

Les TQO reportés 
à mars 2021

Les tournois de qualification
olympique (TQO) de handball,

dont celui de Berlin auquel
l’Algérie devait prendre part,

ont été reportés à mars 2021
en raison de la pandémie de

coronavirus, a annoncé samedi
la Fédération internationale
(IHF). Les TQO messieurs

prévus du 17 au 19 avril 2020
en Norvège, Allemagne, et en

France se dérouleront
finalement du 12 au 14 mars

2021. Les TQO dames prévus
du 20 au 22 mars 2020 en

Espagne, Hongrie et au
Monténégro sont désormais

programmés du 19 au 21 mars
2021. Les handballeurs

algériens figurent dans le TQO
de Berlin avec l’Allemagne, la

Slovénie et la Suède.

BASKET-BALL- NBA

Des salles ouvertes
dès vendredi ? 

Avec la levée du confinement
et des restrictions de

déplacement dans certains
États américains, la NBA va

autoriser, selon ESPN, la
réouverture des infrastructures
d’entraînement des franchises

qui y sont situées. Six
semaines après avoir

suspendu sa saison en raison
de la pandémie de coronavirus,
la NBA s’apprête à permettre la

réouverture des salles
d’entraînements des franchises

dans des États où le
confinement est en train d’être

levé, selon le journaliste
d’ESPN Adrian Wojnarowski.

La mesure prendrait effet à
partir de vendredi prochain et

concerne par exemple l’État de
Géorgie, où se situe la

franchise des Hawks d’Atlanta,
qui a commencé à lever le

confinement ce week-end et
autorise désormais l’utilisation
de gymnases. Selon ESPN, la

NBA va autoriser des
entraînements individuels des

joueurs dans les infrastructures
rouvertes mais les

entraînements collectifs restent
interdits.

BOXE

Reprise des combats
au Nicaragua

Après plus d’un mois
d’interruption pour cause de

crise sanitaire liée au
coronavirus, la boxe a repris.
Samedi au Gymnasio Alexis

Arguello, à Managua
(Nicaragua), huit combats

professionnels ont eu lieu, tous
avec des Nicaraguayens. Lors

de la pesée la veille, tous les
boxeurs portaient un masque,
ainsi que les spectateurs, une
centaine, samedi soir. Dans le

combat vedette, en super-
plume, Freddy Fonseca 

(28 ans, 27 victoires, 1 nul, 
5 défaites) a battu Alain Aguilar

(23 ans, 8 v., 2 n., 8 d.) par
abandon à l’appel du

cinquième round. En mai 2019
à Las Vegas, Fonseca avait été

battu par l’Américain Joseph
Diaz, actuel champion IBF de

la catégorie. D’autres combats
sont envisagés, mais à huis

clos, en direct à la télévision ou
en streaming. Le WBC,

principale fédération mondiale
professionnelle, a annoncé être
favorable à des Championnats

à huis clos, à condition que
toutes les précautions

sanitaires soient prises.

Ould Ali parle
sans langue 

de bois

L e président de la Fédération interna-
tionale d’athlétisme, Sebastian Coe, a
prévenu les athlètes tentés par le

dopage pendant l’arrêt des compétitions
qu’ils allaient se faire attraper. « Clairement,
en raison du confinement, des couvre-feux
et des restrictions de déplacements, les
contrôles antidopage sont plus difficiles à
réaliser », a reconnu Coe, 63 ans, au diffu-
seur allemand Deutsche Welle. « Mais per-
sonne ne devrait s’imaginer qu’aucun
contrôle n’a lieu », a-t-il ajouté. « Je veux
envoyer un message très clair aux athlètes :
n’allez pas penser que nous sommes dans
une période sans tests. Ce n’est pas le cas.
Si vous choisissez de ne pas respecter l’in-
tégrité de votre sport, vous allez vous faire

attraper », a-t-il prévenu. La saison 2020
d’athlétisme a été décimée par le coronavi-
rus et les jeux Olympiques de Tokyo, point
culminant de la saison, ont été reportés à
2021. Jeudi, les championnats d’Europe
d’athlétisme, qui devaient avoir lieu en août
à Paris, ont été annulés et huit des princi-
paux meetings du circuit majeur ont d’ores et
déjà été annulés ou décalés sans certitude
sur leur reprogrammation. Sebastian Coe
espère, toutefois, que des compétitions
pourront avoir lieu en 2020. « J’espère sin-
cèrement que les athlètes pourront s’entraî-
ner de nouveau cette année, a-t-il déclaré.
On veut qu’ils puissent retourner à la com-
pétition le plus vite possible, mais aussi en
toute sécurité. »

ATHLÈTES TENTÉS PAR LE DOPAGE

Les mises en garde de Sebastian Coe
Le président de la Fédération internationale d’athlétisme a reconnu qu’en cette période de confinement 

« les contrôles antidopage sont plus difficiles à réaliser », mais que les athlètes allaient « se faire attraper ».

OLYMPIAKOS
Soudani parti pour rester  
Après une grave blessure au genou qui l’a
fait renoncer à la deuxième partie de saison,
Hilal Soudani semble déterminé à être
pleinement opérationnel pour réussir son
retour sur les terrains la saison prochaine.
Dans des déclarations à la presse grecque,
l’attaquant algérien a affirmé qu’il se prépare
pour son retour la saison prochaine et qu’il
veut rester avec son club actuel malgré les
offres qu’il a reçues : « Ma blessure m’a fait
beaucoup souffrir, mais maintenant je
récupère bien. Je tiens à rester avec
l’Olympiakos et honorer mon contrat. »
Après ses déclarations, Soudani aurait
décliné indirectement les offres qu’il a
reçues dernièrement, notamment en
provenance du Golfe, lui dont le contrat avec
son club employeur se terminera en juin
2021.

A nnoncé partant lors du
prochain mercato,
Youcef Belaïli, conti-

nue d’attirer les convoitises
dans les championnats du
Golfe. Après, des intérêts de la
part de l’équipe du Ahly
(Égypte) et du club d’Al Duhail
(Qatar), une autre formation
est entrée en course pour s’ar-
racher les services de l’inter-
national algérien d’Al- Ahli
(Arabie saoudite), selon les
informations du journal qatari
Al-Arab, Sous contrat avec
son club jusqu’en juin 2022, Al

Sailiya est prêt à consentir de
grands efforts financiers pour
attirer l’international algérien
dans son effectif. Selon la
même source, les responsa-
bles du club d’Al Sailiya
compte sur l’ex-international
algérien, Nadir Belhadj, pour
convaincre Belaïli de rejoindre
leur rang.  Pour rappel, l’an-
cien international algérien 
(54 sél, 4 buts) âgé de 37 ans,
évolue lors de cette saison
avec cette formation gardant
ainsi une longévité de neuf sai-
sons sur les terrains qataris.

AL AHLI

AL SAILIYA EN COURSE
POUR BELAÏLI
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LL es séparatistes du sud
du Yémen ont proclamé
hier l’autonomie après

l’effondrement d’un accord de
paix avec le gouvernement,
compliquant le conflit qui sévit
depuis des années dans ce pays
exsangue théâtre d’une grave
crise humanitaire. 

Le principal affrontement
armé au Yémen oppose les
rebelles Houthis, soutenus par
l’Iran et qui contrôlent notam-
ment le nord du pays dont la
capitale Sanaa, aux forces gou-
vernementales, appuyées mili-
tairement par une coalition
emmenée par l’Arabie saou-
dite. Mais le camp loyaliste est
aussi le théâtre de profondes
divisions, entre le gouverne-
ment en exil à Aden (sud) et un
mouvement séparatiste, le
conseil de transition du sud
(STC). 

Si un accord avait été
trouvé à l’automne pour geler
ce différend, le STC a accusé
hier le gouvernement de ne pas
avoir rempli ses obligations et
d’avoir «conspiré» contre la
cause du Sud. Il a en consé-
quence déclaré que «l’autono-
mie» de la région était effective
à 00H00, dans la nuit de
samedi à dimanche.»

Un comité d’autonomie
commencera ses travaux sur la
base d’une liste de tâches assi-
gnées par la présidence du
Conseil», a ajouté le STC dans
un communiqué. Cette procla-
mation a aussitôt été condam-
née par le gouvernement: les
séparatistes, mobilisés de lon-
gue date pour l’indépendance
dans le sud, seront responsa-
bles du résultat «catastro-
phique et dangereux» de cette
démarche, a-t-il jugé. La rup-
ture entre ces ex-alliés inter-
vient alors que la coalition diri-
gée par Riyadh a prolongé un
cessez-le-feu unilatéral vis-à-
vis des Houthis, afin selon elle
de freiner la pandémie de nou-
veau coronavirus. Cette offre a

toutefois été rejetée par les
Houthis, et les combats se sont
poursuivis dans ce pays ravagé
par la guerre, qui a engendré ce
que l’ONU a qualifié de pire
crise humanitaire au monde.
L’accord entre le gouverne-
ment yéménite et le STC avait
été signé le 5 novembre à
Riyadh, après la prise de
contrôle d’Aden par les sépara-
tistes. 

Il prévoyait, selon des sour-
ces politiques yéménites et
saoudiennes, d’intégrer des
membres du STC au gouverne-
ment, et en contrepartie le
retour de celui-ci à Aden. Ce
pacte a toutefois vite été jugé
caduc, en raison de la non
application dans les temps de
mesures clés, notamment la
formation d’un tel gouverne-
ment. 

Peu après l’annonce de la
dénonciation de cet accord
dimanche, des habitants
d’Aden ont fait état de déploie-
ments massifs de forces du
STC dans la ville. Une source
séparatiste a déclaré que des

postes de contrôle avaient été
établis «dans toutes les instal-
lations gouvernementales, y
compris la banque centrale et
le port», alors que des véhicules
militaires sillonnent la ville
avec des drapeaux du mouve-
ment. Signe que le paysage
politique sudiste est complexe,
certaines villes ont toutefois
déclaré qu’elles ne reconnais-
saient pas l’appel à l’autono-
mie. 

Le bras de fer pour le
contrôle du sud met en lumière
des divisions internes à la coali-
tion intervenant en soutien au
gouvernement: l’Arabie saou-
dite soutient le gouvernement
d’Abd Rabbo Mansour Hadi,
alors que les Emirats arabes
unis ont un temps formé et
financé le STC. Les Emirats,
comme le STC, ont une poli-
tique de tolérance zéro à l’é-
gard des Frères musulmans et
du parti yéménite Al-Islah,
influencé par cette confrérie,
qui a des représentants au gou-
vernement. En août 2019, des
affrontements meurtriers

avaient éclaté à Aden. Les for-
ces du STC avaient encerclé le
palais présidentiel, s’emparant
de trois casernes. Le gouverne-
ment avait accuse les Emirats
d’être «responsables» d’un
«coup d’Etat». 

Les combats avaient fait en
quatre jours une quarantaine
de morts, selon l’ONU. Riyadh
et Abou Dhabi avaient par la
suite travaillé longuement à
apaiser ce front interne, jus-
qu’à l’accord de Riyadh, alors
salué comme empêchant l’écla-
tement complet du Yémen. 

Mais les fissures étaient vite
apparues, avec des plaintes
concernant les pénuries ali-
mentaires dans le sud, une
forte dépréciation de la mon-
naie et un manque de fonds
pour payer les fonctionnaires.
Dans sa déclaration hier, le
STC a déploré la poursuite de
la détérioration des services
publics, accusant le gouverne-
ment d’utiliser ses pouvoirs
comme «une arme pour ame-
ner les sudistes à s’age-
nouiller».

TERRITOIRES PALESTINIENS
LL’’OOCCII  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess
ppllaannss  eexxppaannssiioonnnniisstteess  iissrraaéélliieennss  
L’Organisation de la coopération
islamique (OCI) a mis en garde samedi
contre les intentions de l’occupation
israélienne concernant l’annexion de
colonies ou de parties de la Cisjordanie
occupée. Dans un communiqué, relayé
par l’agence palestinienne de presse,
Wafa, l’OCI estime que «les mesures
israéliennes constituent une violation du
droit international et les résolutions des
Nations Unies».»Les décisions
israéliennes détruisent également toute
opportunité de réaliser la solution à deux
Etats» a souligne la même source. Le
Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a affirmé samedi, son
rejet, des intentions israéliennes
concernant l’annexion de colonies ou de
parties de la Cisjordanie occupée,
qualifiant la décision de «violation
flagrante de la loi internationale. Dans un
message adressé au secrétaire général de
la Ligue arabe, Ahmad Abul-Gheit,
Guterres a ajouté que la décision
israélienne «fermera la porte devant les
négociations» entre les Palestiniens et les
Israéliens et «détruirait la solution à deux
Etats».

APRÈS LE «DÉSINFECTANT»
TTrruummpp  nnee  vveeuutt  pplluuss  ppeerrddrree
ssoonn  ««tteemmppss»»  eenn  ppooiinnttss  pprreessssee
Le président américain Donald Trump a
tweeté samedi que ses points presse
quotidiens sur la pandémie ne méritaient
pas qu’il y consacre du temps, deux jours
après avoir suscité une polémique
mondiale en envisageant de traiter la
maladie au désinfectant.»A quoi sert
d’avoir des conférences de presse à la
Maison Blanche quand les Médias
Orientés ne font que poser des questions
hostiles et refusent ensuite de rapporter
la vérité ou les faits de manière exacte», a
écrit le président républicain.»Ils font des
audiences record et le peuple n’a que des
Fake News. Ça ne vaut pas le temps et
l’effort!», a-t-il tweeté. Ses propos
semblent confirmer que, piqué au vif, il
envisage de cesser ses conférences de
presse retransmises sur les télévisions
câblées et qui peuvent durer plus de deux
heures. Il avait créé la stupéfaction jeudi.
«Je vois que le désinfectant l’assomme (le
coronavirus) en une minute. Et est-ce
qu’il y a un moyen de faire quelque chose
comme ça avec une injection à l’intérieur
ou presque comme un nettoyage?», avait-
il déclaré. 

NON CONFORMES AUX
NORMES FIXÉES
LLaa  CChhiinnee  ssaaiissiitt  8899  mmiilllliioonnss  ddee
mmaassqquueess  ddee  mmaauuvvaaiissee  qquuaalliittéé
La Chine a assuré, hier, avoir saisi
quelque 89 millions de masques non
conformes en pleine pandémie de 
Covid-19, au moment où le pays s’efforce
de dissiper les craintes à propos de la
qualité du matériel médical exporté. Le
virus a contaminé près de 3 millions de
personnes dans le monde et fait plus de
200.000 morts. Et la demande
d’équipements de protection est montée
en flèche auprès du géant asiatique,
principal fournisseur mondial. Des
désinfectants ont aussi été saisis. Pékin a
renforcé les réglementations relatives aux
exportations d’équipements médicaux liés
au coronavirus pour exiger que les
produits répondent tant aux normes
chinoises qu’à celles des pays
destinataires. La Chine a exporté plus
d’un milliard de masques vers 74 pays et
régions.

Une autonomie qui signe l'effondrement d'un accord de paix

LLorsque le Palestinien Amir Naji a été
libéré d’une prison israélienne, le
message des autorités palestiniennes

avait été clair: pas d’embrassades avec les
membres de ta famille. Mais l’émotion l’a
envahi et il n’a pu se retenir de serrer sa
mère contre lui. Son père l’a aussitôt
repoussé. Et Amir, vêtu d’une combinaison
pour éviter la transmission du nouveau
coronavirus, les mains gantées et le visage
recouvert d’un masque, a dû saluer sa
famille à distance. 

Puis il a été placé en quarantaine dans
un hôtel de Ramallah, en Cisjordanie occu-
pée, avec d’autres prisonniers palestiniens
fraîchement libérés. Face à la pandémie de
Covid-19, les autorités israéliennes ont
introduit une batterie de mesures pour
prévenir la propagation dans les prisons,
où sont détenus plus de 5.000 Palestiniens,
notamment des stérilisations régulières
des parties communes, une prise de tem-
pérature quotidienne du personnel et la
suspension des visites des familles et des
avocats. Jusqu’à présent, l’Etat hébreu n’a
recensé aucun cas de nouveau coronavirus
parmi les détenus. Mais les Palestiniens
estiment de leur côté qu’au moins un pri-

sonnier relâché était atteint par la maladie
Covid-19, poussant le ministère palesti-
nien de la Justice à demander une
enquête.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a plaidé pour la libération
des prisonniers âgés de plus de 65 ans ou
souffrant de problèmes de santé.»L’idée
est de réduire le nombre de détenus dans
les prisons et de limiter l’exposition poten-
tielle (au virus) pour les personnes les plus
vulnérables», explique David Quesne, le
chef du bureau du CICR à El Qods.»Nous
souhaiterions qu’ils soient si possible libé-
rés et si ce n’est pas possible de les proté-
ger des risques», dit-il. Israël a officielle-
ment recensé près de 15.000 cas de nou-
veau coronavirus, tandis qu’environ 350
cas ont été rapportés dans les Territoires
palestiniens —où les tests sont moins
nombreux-, la majorité en Cisjordanie. Or
les Palestiniens craignent de voir le virus
se propager sur leur territoire par le biais
des dizaines de milliers d’ouvriers palesti-
niens qui travaillent en temps normal en
Israël, ou des détenus libérés des prisons
israéliennes. Amir, lui, n’a pas été libéré en
raison de mesures liées à la pandémie,

mais bien parce que sa peine d’un an pour
avoir jeté des pierres sur des soldats israé-
liens lors d’une manifestation était arrivée
à son terme. Et derrière les portes du péni-
tencier, dit-il, les détenus redoutent que
l’épidémie de Covid-19 finisse par les
atteindre.»La vie des prisonniers dans les
pénitenciers en Israël est déjà difficile.
Depuis le début de la pandémie, cette souf-
france s’est multipliée», affirme le jeune
palestinien, également détenteur de la
nationalité américaine.  Dans les dernières
semaines, des dizaines de prisonniers ont
été libérés des pénitenciers israéliens selon
le Club des Prisonniers Palestiniens
(CPP), une organisation locale. Comme
Amir, ils ont tous été dépistés à leur sortie
de prison et placés, par mesure préventive,
en quarantaine pour deux semaines,
indique Amani Sarahneh, une responsable
du CPP. Selon elle, un homme détenu à
peine quatre jours dans une prison israé-
lienne a ensuite été diagnostiqué avec le
virus. C’est à son sujet que le ministère
palestinien de la Justice a demandé une
enquête. Mais les autorités israéliennes
soutiennent que le détenu était en bonne
santé à sa sortie de prison. 

NOUVEAU CORONAVIRUS

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  ccrraaiiggnneenntt  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ddee  lleeuurrss  pprriissoonnnniieerrss  eenn  IIssrraaëëll  

LA CRISE S’AGGRAVE ENCORE AU YÉMEN

LLeess  ssééppaarraattiisstteess  dduu  ssuudd  pprrooccllaammeenntt  ll’’aauuttoonnoommiiee  
LL’’AACCCCOORRDD entre le gouvernement yéménite et le STC avait été signé 
le 5 novembre à Riyadh, après la prise de contrôle d’Aden par les séparatistes.
Il prévoyait, selon des sources politiques yéménites et saoudiennes, d’intégrer
des membres du STC au gouvernement, avec le retour de celui-ci à Aden.
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PERSONNES ÂGÉES 

««AA  rriissqquuee»»  ffaaccee  
aauu  CCoovviidd--1199,,  mmaaiiss
àà  qquueell  ppooiinntt  ??

«Les personnes âgées sont plus fragi-
les face au covid-19»: ce message, mar-
telé depuis le début de l’épidémie, est
une réalité statistique, mais il doit tou-
tefois être nuancé et les implications
pratiques pour les «seniors» doivent être
soigneusement réfléchies. A partir de
quel âge est-on «à risque» face à cette
maladie? L’âge peut-il être un critère
pour rester ou non confiné? Le point sur
la situation de cette partie de la popula-
tion particulièrement touchée.»Le
risque de forme grave de la maladie
augmente progressivement avec l’âge et
ce, à partir d’environ 40 ans», souligne
l’OMS, qui fait démarrer à «plus de 
60 ans» la catégorie des personnes à
risque (aux côtés de celles souffrant de
maladies chroniques). Mais dans cer-
tains pays, comme au Royaume-Uni, le
seuil de 70 ans a été retenu pour définir
les personnes à qui il est conseillé de
respecter un confinement strict.

Les données publiées depuis l’appari-
tion de l’épidémie montrent pourtant un
«sur-risque» significatif dès 60 ans.
Ainsi, une étude parue le 31 mars dans
la revue The Lancet estime le taux de
mortalité à 4% chez les patients chinois
âgés de 60 à 69 ans, contre 1,4% pour
l’ensemble des malades. Ce taux reste
toutefois nettement inférieur à celui des
septuagénaires (8,6%) et des personnes
de 80 ans ou plus (13,4%). De même, la
proportion des malades nécessitant une
hospitalisation grimpe fortement avec
l’âge: 4,3% pour les 40-49 ans, 11,8%
pour les 60-69 ans et 18,4% pour les octo-
génaires, soit environ un sur cinq.

On retrouve des données comparables
dans les autres pays touchés. En France,
plus de deux décès à l’hôpital sur trois
(71%) et la moitié des hospitalisations
(51%) concernent des personnes d’au
moins 75 ans, selon Santé publique
France. Et plus du tiers des décès recen-
sés étaient pensionnaires d’établisse-
ments pour personnes âgées dépendan-
tes. Toutefois, «l’âge ne peut pas se résu-
mer au seul nombre des années», souli-
gne l’Académie nationale de médecine
en France, pour qui ces «données statis-
tiques incontestables» sont avant tout
un «reflet» des l’état de dépendance et
des problèmes de santé, plus fréquents
quand l’âge avance.

Les médecins préfèrent parler d’âge
physiologique: quoi de commun entre
Robert Marchand, un Français connu
pour continuer à faire du cyclisme à
plus de 100 ans, et une personne du
même âge en maison de retraite, où les
résidents ont en moyenne huit problèmes
de santé cumulés ? Par ailleurs, les
inconnues autour du Covid rendent
aussi difficile l’identification précise
des personnes à risque.»On sait faire
une évaluation standardisée de la fragi-
lité d’un patient âgé», à partir des co-
morbidités (maladie cardiaque ou pul-
monaire, diabète, obésité...), mais aussi
de son état psychologique, nutritionnel,
cognitif, explique Olivier Guérin, prési-
dent de la Société française de gériatrie
et gérontologie (SFGG). «Mais à l’heure
actuelle, on n’a pas suffisamment de
données pour dire, dans ce syndrome de
fragilité, quels éléments» pèsent le plus
«dans l’altération de la réponse face au
virus».

L’isolement, décidé pour minimiser le
danger lié au coronavirus, entraîne lui-
même des risques particuliers pour les
personnes âgées.L’aspect psychologique
et la préservation des liens familiaux et
sociaux influent aussi sur la prévention
du déclin cognitif et la «motivation» des
personnes âgées à appliquer les conseils
d’activité ou d’alimentation.

LL e seuil symbolique des
202.000 morts du nou-
veau coronavirus a été

franchi samedi soir, dont près
de 90% en Europe et aux Etats-
Unis, au moment où l’OMS
émettait des réserves sur la
délivrance de «passeports
immunitaires», une idée émise
dans certains pays pour accom-
pagner le déconfinement. Avec
plus de 53.000 décès, les Etats-
Unis sont le pays ayant enregis-
tré le plus de morts suivis par
l’Italie (26.384), l’Espagne
(22.902), la France (22.614) et
le Royaume-Uni (20.319). La
moitié de l’humanité reste
confinée et en Espagne, troi-
sième pays le plus endeuillé du
monde, les enfants trépignent,
pressés de sortir de leur maison
pour la première fois depuis six
semaines. Le pays, soumis
depuis le 14 mars à un confine-
ment extrêmement strict pro-
longé jusqu’au 9 mai inclus,
interdisait jusqu’à présent aux
moins de 14 ans de sortir, même
accompagnés de leur parents. A
partir de dimanche, les petits
pourront «sortir pour se prome-
ner ou jouer dans la rue une fois
par jour durant une heure et
dans un rayon d’un kilomètre
de leur domicile». Le 2 mai, les
adultes auront le droit eux de
sortir faire du sport ou de se
promener. 

Ailleurs, l’envie d’une coupe
de cheveux impeccable en a
poussé certains à prendre des
risques : la police allemande a
découvert samedi deux salons
de coiffure, dotés d’un équipe-
ment professionnel, installés
dans des caves de deux maisons
en Bavière. L’OMS a douché
samedi les espoirs de ceux qui
misaient sur une éventuelle
immunité des personnes ayant
été confrontées au coronavirus,
au moment où certains pays
mettent en place des program-
mes de tests sérologiques en
vue du déconfinement.»Il n’y a
actuellement aucune preuve
que les personnes qui se sont
remises du Covid-19 et qui ont
des anticorps soient prémunies
contre une seconde infection», a
prévenu l’Organisation mon-

diale de la santé, incitant à ne
pas relâcher les efforts, car la
menace d’une deuxième vague
mortelle plane toujours. 

Le monde musulman a lui
entamé le mois de jeûne du
Ramadhan sans prières collecti-
ves ni repas partagés: les portes
des mosquées restent closes et
les rassemblements familiaux
sont interdits. Mais au
Pakistan, les fidèles se sont rués
dans les mosquées et sur les
marchés pour acheter de quoi
préparer le dîner afin de célé-
brer comme il convient la fin de
chaque journée de jeûne, fai-
sant fi des recommandations
sanitaires. En Iran, où la ma-
ladie a tué 5.650 personnes
selon les chiffres officiels, le
mois du jeûne a commencé en
pleine crainte d’une recrudes-
cence de l’épidémie, deux
semaines après le début de la
réouverture partielle des com-
merces. Le coordinateur de la
lutte contre la maladie à
Téhéran Ali Reza Zali a critiqué
«des réouvertures faites à la
hâte», tandis que Mohammad
Mehdi Gouya, le directeur du
département des maladies
infectieuses au ministère de la
Santé, évoque «des signes d’une
nouvelle recrudescence» des cas
dans certaines provinces.
L’allègement des mesures de

quarantaine décidé dans cer-
tains Etats va souvent de pair
avec de nouvelles règles de cir-
culation et de vie. Ainsi en
Afrique du Sud, pays africain le
plus touché avec 75 décès, le
port du masque sera obligatoire
à compter du 1er mai, date à
laquelle les mesures de restric-
tion seront légèrement assou-
plies. Mais un autre fléau plane
sur le continent africain : en
raison de problèmes de distri-
bution de moustiquaires et de
médicaments à cause du coro-
navirus, près de 400.000 per-
sonnes supplémentaires pour-
raient mourir du paludisme
cette année, selon cette organi-
sation.  Le bilan des morts du
paludisme en Afrique sub-saha-
rienne pourrait approcher les
770.000 cette année, soit «deux
fois plus qu’en 2018», a relevé
l’OMS, alors qu’a lieu samedi la
Journée internationale de lutte
contre cette maladie, qui
contrairement au Covid frappe
particulièrement les enfants.

En Europe, l’Italie commen-
cera le 4 mai une campagne de
tests sérologiques sur 150.000
personnes à l’échelle nationale
pour tenter d’en savoir plus sur
la pandémie. La course est
engagée entre laboratoires pour
trouver le remède au coronavi-
rus avec une demi-douzaine

d’essais cliniques, notamment
au Royaume-Uni et en
Allemagne. Lancée par l’OMS,
une initiative regroupant plu-
sieurs pays d’Europe, le conti-
nent le plus endeuillé avec plus
de 122.000 décès, sur plus de
200.730 au total dans le monde,
vise à accélérer la production de
ces traitements, tests et vac-
cins. Mais ni la Chine, d’où est
partie la pandémie fin 2019, ni
les Etats-Unis ne s’y sont asso-
ciés. Aux Etats-Unis, le pays qui
déplore le plus lourd bilan,
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 Produit
intérieur brut américain
devrait plonger de 12% ce tri-
mestre. Au Brésil, où le prési-
dent d’extrême droite Jair
Bolsonaro est accusé de passi-
vité face à la pandémie, les
habitants des favelas ont décidé
d’agir de leur propre chef.
Confinement et règles de dis-
tanciation sociale oblige, de
nombreux Portugais ont chanté
à leurs fenêtres pour célébrer le
46e anniversaire de la
Révolution des OEillets, tandis
que des Italiens y ont entonné
«Bella Ciao» pour célébrer le
jour de la Libération de l’Italie
en 1945.

AA lloorrss  qquuee  llaa  vvaagguuee  ddee  CCoovviidd--1199  aa  ffaaiitt,,
hhiieerr,,  220022  000000  mmoorrttss  àà  ttrraavveerrss  llee
mmoonnddee,,  sseelloonn  lleess  ssttaattiissttiiqquueess  ddee

ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ssaannttéé,,
ll’’AAffrriiqquuee  rreessttee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  llee  ccoonnttii--
nneenntt  llee  mmooiinnss  aaffffeeccttéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee,,
ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréé--
vvaauutt  eenn  EEuurrooppee  eett  eenn  AAmméérriiqquuee  dduu  NNoorrdd..
AAvveecc  11333300  ddééccèèss  ppoouurr  pplluuss  ddee  2299  000000  ccaass
ooffffiicciieelllleemmeenntt  ccoonnffiirrmmééss,,  eellllee  ppaarraaîîtt  ddeevvooiirr
rrééssiisstteerr  aavveecc  ddaavvaannttaaggee  dd’’eeffffiiccaacciittéé,,  mmaall--
ggrréé  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeess  mmooyyeennss
tteellss  qquuee  lleess  mmaassqquueess,,  lleess  ggeellss  eett  aauuttrreess  pprroo--
dduuiittss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLeess  mmiisseess  eenn
ggaarrddee  ddee  ll’’OOMMSS  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’OONNUU  oonntt  ééttéé
ssuuffffiissaammmmeenntt  nnoommbbrreeuusseess  eett  ééllooqquueenntteess
qquuaanntt  aauu  ddaannggeerr  dd’’uunnee  eexxpplloossiioonn  ddee  cceettttee
ppaannddéémmiiee  ppoouurr  qquuee  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssee
mmeetttteenntt  aauussssiittôôtt  àà  aannttiicciippeerr  llaa  mmeennaaccee  eenn
ddééccrrééttaanntt  lleess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt
aaiinnssii  qquuee  lleess  ccoouuvvrree--ffeeuuxx..

DD’’aaiilllleeuurrss,,  aauu  NNiiggeerriiaa,,  llee  ppaayyss  llee  pplluuss
ppeeuupplléé  dd’’AAffrriiqquuee  aavveecc  sseess  pplluuss  ddee  
110000  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss,,  llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee

ll’’EEttaatt  ddee  LLaaggooss  qquuii  eesstt  llaa  ccaappiittaallee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  dduu  ppaayyss  vviieenntt  ddee  ddéécciiddeerr  llee  ppoorrtt  oobbllii--
ggaattooiirree  dduu  mmaassqquuee  ppoouurr  mmiieeuuxx  ccoonnttrreeccaarr--
rreerr  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  MM..  BBaabbaajjiiddee
SSaannwwoo--OOlluu  aa  pprriiss  cceettttee  mmeessuurree  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  2200  mmiilllliioonnss  ddee
ppeerrssoonnnneess  qquuii  rrééssiiddeenntt  ddaannss  llaa  mmééttrrooppoollee
nniiggeerriiaannee  eett  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr  qquuee  ccee  nn’’ééttaaiitt
ppaass  ddee  ggaaiieettéé  ddee  ccœœuurr  qquu’’iill  aa  pprriiss  uunnee  tteellllee
ddéécciissiioonn..  LLaaggooss  eesstt,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  ll’’EEttaatt  vvooii--
ssiinn  dd’’OOgguunn  eett  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ffééddéérraallee  dduu
NNiiggeerriiaa,,  AAbbuujjaa,,  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee
ssttrriicctt  ccoonnffiinneemmeenntt  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  mmaarrss,,  ccee
qquuii  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  dd’’eennggeennddrreerr  ddeess  rrééppeerr--
ccuussssiioonnss  ssoocciiaalleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess  ddaannss  uunn
ppaayyss  ooùù  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ggeennss  ddééppeenn--
ddeenntt  dduu  ccoommmmeerrccee  iinnffoorrmmeell..  MMaaiiss  ppoouuvvaaiitt--
iill  eenn  êêttrree  aauuttrreemmeenntt  ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  aa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ffaaiitt
3355  mmoorrttss  ppoouurr  11118822  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  aauu
NNiiggeerriiaa,,  LLaaggooss  aayyaanntt  eennrreeggiissttrréé,,  ppoouurr  ssaa
ppaarrtt,,  1199  mmoorrttss  ppoouurr  668899  ccaass  ccoonnssttaattééss..  LLee
pprrééssiiddeenntt  MMuuhhaammmmaadduu  BBuuhhaarrii  ddooiitt,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  ssee  pprroonnoonncceerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee
ssuurr  uunnee  éévveennttuueellllee  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  ccoonnffii--
nneemmeenntt  qquuii  aarrrriivvee  àà  eexxppiirraattiioonn  oouu  ssuurr  uunn
aallllèèggeemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  ddee  llaa  mmeessuurree,,  sseelloonn
lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee

rrééggiioonn..  LLee  ccaass  dduu  NNiiggeerriiaa  nn’’eesstt  ppaass  ddiifffféé--
rreenntt  ddee  cceelluuii  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  qquuii  eesstt,,  àà
ccee  ssttaaddee,,  llee  ppaayyss  llee  pplluuss  eennddeeuuiilllléé  ppaarr  llaa
ppaannddéémmiiee  eett  qquuii  tteennttee,,  aavveecc  ddeess  mmeessuurreess
ssoouuvveenntt  iiddeennttiiqquueess  àà  cceelllleess  iinnssttaauurrééeess  ddee
ppaarr  llee  mmoonnddee,,  dd’’eennrraayyeerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  DDaannss  uunn  tteell
ccoonntteexxttee,,  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  CCeennttrree  ddee
ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddee  ll’’OONNUU  ssuurr  llee  CCoovviidd--1199  eenn
AAffrriiqquuee,,  aappppoorrttee  uunnee  bboouuffffééee  dd’’ooxxyyggèènnee
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ccee  nnoouuvveeaauu  ppoorrttaaiill  vvaa
hhéébbeerrggeerr  ddeess  ddee  hhaauutteess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  eett
ttoouuttee  uunnee  eexxppeerrttiissee  ffoonnddééee  ssuurr  lleess  rreessssoouurr--
cceess  eett  lleess  aaccttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt..  GGuuiicchheett  uunniiqquuee  eenn  ccee  ddoommaaiinnee,,
ss’’iill  eenn  eesstt,,  iill  aauurraa    uunn  rrôôllee  ddee  rrééfféérreennttiieell
pprréécciieeuuxx  qquuaanntt  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr
ll’’AAffrriiqquuee,,  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  ddeess  AAggeennddaass  22003300
eett  22006633,,  ccoommmmee  ll’’iinnddiiqquuee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
ll’’AAffrriiqquuee  ((CCEEAA--OONNUU))..  MMaaiiss,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,
iill  ooffffrriirraa,,  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddoonnnnééeess  bbrruutteess,,  ddeess
ppuubblliiccaattiioonnss  ddeess  eexxppeerrttss,,  ddeess  ffoorruummss  ddee
ddiissccuussssiioonn,,  ddeess  rreessssoouurrcceess  dd’’aapppprreennttiissssaaggee
eett  ddeess  aaccttuuaalliittééss  ssuurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  uunn  aattoouutt  nnoonn
nnéégglliiggeeaabbllee,,  ssuurrttoouutt  ddaannss  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree
pprréésseennttee.. CC..  BB..

Une opération 
de désinfection 

en Afrique

LA BARRE DES 202.000 MORTS DANS LE MONDE EST FRANCHIE

LL’’OOMMSS  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ««ppaasssseeppoorrttss  iimmmmuunniittaaiirreess»»
AAVVEECC  plus de 53.000 décès, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts suivis
par l’Italie (26.384), l’Espagne (22.902), la France (22.614) et le Royaume-Uni (20.319).

AU NIGERIA, LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À LAGOS

LL’’OONNUU  oouuvvrree  uunn  nnoouuvveeaauu  ppoorrttaaiill  aauu  ccoonnttiinneenntt  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e Théâtre régional Azzedine
Medjoubi de Annaba diffusera via
les réseaux sociaux des spectacles

tout au long du mois de Ramadhan, a
indiqué samedi dernier, le directeur de
l’établissement culturel, Abdelhak
Benmaârouf. Le TRA a concocté à cette
occasion un programme comportant 15
pièces pour adultes, dont « Le printemps
des femmes » et « Les belles », et 
15 autres pour enfants parmi lesquelles
« Je m’envolerai un de ces jours », « La
fille prodige », « Le trésor perdu » et « La
chèvre et le loup », a-t-il précisé. Ces piè-
ces seront diffusées sur Facebook et
YouTube à raison d’un spectacle par jour,
a ajouté Benmaârouf, notant que la diffu-
sion des spectacles se fera à 17h pour les
enfants et à 22h pour les adultes. Afin de
maintenir le lien avec son public, le
Théâtre régional de Annaba a également
mis au point plusieurs concours pour
enfants, parmi lesquels le concours du
meilleur dessin résumant une pièce théâ-

trale et celui intitulé « Raconte-moi une
histoire », dans lequel les enfants peuvent

enregistrer une vidéo dans laquelle ils
racontent une histoire de grands-mères. L e célèbre rappeur américain

Kanye West vaut maintenant 1,3
milliard de dollars et a rejoint la

prestigieuse liste des milliardaires de
Forbes, grâce à sa marque de chaussu-
res développée avec Adidas, a annoncé
le magazine économique. 

Les baskets du rappeur de Chicago,
les « Yeezy », sont parmi les plus prisées
du monde de la mode et du « street-
wear », se vendant souvent à plus de
200 dollars la paire, pour le plus grand
bonheur des jeunes branchés aux Etats-
Unis, et ailleurs. 

Selon Forbes, les revenus tirés par le
mari de Kim Kardashian de sa marque
sont légèrement supérieurs au milliard
de dollars, et expliquent donc à eux
seuls son nouveau statut financier. 

Après avoir collaboré sans grand
succès avec Nike pendant plusieurs
années, Kanye West a quitté la marque
à la virgule en 2013 pour s’associer
avec l’équipementier allemand et lancer
leur première chaussure collaborative
en 2015. « Yeezy » est l’un des multiples
surnoms du rappeur, qui a fait la Une
des journaux ces dernières années pour
ses problèmes psychiatriques, ses pro-
pos controversés sur l’esclavage et son
soutien au président républicain Donald
Trump, pourtant très impopulaire dans
le milieu du rap. 

Cela n’a pas empêché West de conti-
nuer à faire de la musique, domaine
dans lequel la critique continue de
saluer son talent. Forbes explique dans
un article mis en ligne que cela fait des
années que le rappeur et producteur
revendique le statut de milliardaire et
qu’il s’est fâché avec le magazine à de
nombreuses reprises, ce dernier 
refusant de le faire figurer dans son
célèbre classement, faute de preuves
suffisantes.

RAP

KANYE WEST
VAUT 

1,3 MILLIARD 
DE DOLLARS  

La société américaine de
distribution et de pro-
duction A24 a lancé une

vente aux enchères en ligne
pour lutter contre la pandé-
mie actuelle de coronavirus.
Pendant plus de deux semai-
nes, la société proposera des
accessoires tirés de ses pro-
ductions les plus populaires.
Vous êtes désireux d’acquérir
des objets mythiques de la
pop culture comme la robe à
fleurs que porte Florence
Pugh dans le film
« Midsommar » d’Ari Aster?
C’est maintenant possible.
Dans une vidéo publiée sur
son compte Twitter, A24 pré-
sente les quelques accessoi-
res mis aux enchères.  Parmi
les lots présentés, on retrouve
des accessoires présents dans
le thriller de Joshua et Ben
Safdie « Uncut Gems » ou
dans le film d’horreur mettant
en vedette Robert Pattinson
et Willem Dafoe, « The
Lighthouse ». Par ailleurs, la
mise concernant le sweat à
capuche que porte l’actrice
Zendaya dans la série
« Euphoria » est déjà à 6000$.
Le lot le plus emblématique

reste toutefois la robe à fleurs
du film « Midsommar ». Elle
est décrite comme « décorée
de 10 000 fleurs de soie col-
lées à la main, dont de faux
myosotis, des pois de sen-
teur, des boutons d’or des
prés, des bleuets et des
bijoux persans ».  « En tant
qu’entreprise fondée et basée
à New York, nous voulons
redonner à la ville alors
qu’elle surmonte cette crise
et commence à se recons-
truire », a déclaré la société
de production A24 dans un
communiqué de presse
relayé par IndieWire.
L’objectif étant de soutenir
précisément « les médecins,
les infirmières et les autres
travailleurs de la santé en
fournissant des repas, des
produits alimentaires préem-
ballés, des chambres d’hôtel,
un ser-
vice de blanchisserie et des
gommages à ces travailleurs
héroïques. » La vente aux
enchères sera divisée en qua-
tre catégories qui seront cha-
cune associées à des organi-
sations caritatives de New
York. 

PRÉVU EN JUILLET 
Le festival jazz de Nice annulé

L’édition de 2020 du festival de jazz de Nice, qui devait se tenir du
17 au 21 juillet dans cette ville du sud de la France, a été annulée.
« Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui affecte les festivals
d’été, l’édition 2020 n’aura pas lieu », indique la municipalité qui
donne rendez-vous pour l’année prochaine, du 12 au 17 juillet
2021. Créé en 1948, mais pour une seule édition, avant d’être
relancé en 1971, le Nice jazz festival est l’un des plus anciens
festivals de jazz du monde avec Jazz à Juan, qui se tient à Antibes-
Juan-les-Pins (sud de la France). Les organisateurs de ce dernier ont
annoncé pour leur part le report de leur édition 2020, qui devait
marquer le 60e anniversaire de ce festival créé en 1960, à juillet
2021. En 2019, le Nice Jazz Festival avait rassemblé, en cinq jours,
quelque 40 000 spectateurs. En 2016, suite à l’attentat commis le 
14 juillet sur la promenade des Anglais, le Nice jazz festival avait
déjà été annulé. 

FESTIVAL CINÉLATINO 
Le film mexicain « Ya no estoy aqui » sacré  

Le film mexicain « Ya no estoy aqui » (Je ne suis plus là), de
Fernando Frias de la Parra, a remporté le Prix spécial « Coup de
cœur » du jury du festival Cinélatino à Toulouse en France, qui
s’est déroulé grâce à des visionnements en ligne et des
délibérations en visioconférence, ont rapporté les médias
mexicains. Le festival Cinélatino, l’un des plus grands rendez-vous
du cinéma latino-américain en Europe, a été organisé grâce à la
mobilisation et au soutien des cinéastes, jurys et partenaires, malgré
un contexte mondial de confinement imposé par la pandémie du
Covid-19. Les jurys de cette 31e édition ont visionné les films des
différentes compétitions et se sont réunis via des visioconférences
pour décerner leurs prix. Pour cette édition, le festival a choisi de
mettre l’accent sur les « mouvements sociaux de grande ampleur »
et les « bouleversements de la vie politique » qui agitent plusieurs
pays d’Amérique latine, en observant notamment leurs
conséquences « sur la production, la diffusion et le contenu des
oeuvres cinématographiques », souligne dans son édito le président
du festival, Francis Saint Dizier.

CONTRE LE CORONAVIRUS

UNE VENTE AUX ENCHÈRES
DES OBJETS D’A24

THÉÂTRE RÉGIONAL DE ANNABA

UN RICHE PROGRAMME EN LIGNE
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN 
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TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL
TÉLÉPHONIQUE DE L’EMIR DU QATAR

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier,
un appel téléphonique de l’émir de
l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, avec lequel il a
échangé les vœux à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, indique
un communiqué de la présidence
de la République. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche
après-midi, un appel téléphonique
de son frère l’émir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani, avec lequel il a échangé
les vœux à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, priant Dieu
Tout-Puissant de combler leurs
pays respectifs de Ses bienfaits»,
précise le communiqué. 

L’ARAV ADRESSE UN AVERTISSEMENT
À NUMIDIA TV 

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) a adressé,
hier, un avertissement à la
chaîne Numidia TV suite à la dif-
fusion, vendredi passé, d’une
émission de caméra cachée inti-
tulée Ana Wradjli (Mon mari et
moi) qui comprenait de «flagran-
tes infractions ayant entamé l’é-
thique professionnelle et attenté
à l’ordre public», indique l’Arav
dans un communiqué précisant
que l’émission a suscité de vives
réactions auprès de citoyens à
travers les réseaux sociaux,
mais aussi auprès de la presse
nationale au sujet des infrac-
tions flagrantes entamant l’é-
thique professionnelle et atten-
tant à l’ordre public, à la vie pri-
vée, à l’honneur et à la réputa-
tion des personnes loin de tout
respect de la dignité humaine.

DD ans un contexte d’an-
xiété générale induite
par la pandémie de

Covid-19, une information ano-
dine est venue rajouter une cou-
che à la déprime mondiale. La
Russie, premier exportateur
mondial de blé, va suspendre
ses exportations de plusieurs
variétés de céréales (blé, seigle,
orge et maïs) jusqu’au 1er
juillet, a annoncé hier, le minis-
tère russe de l’Agriculture. Le
pays a décidé début avril de
limiter ses exportations de
céréales à sept millions de ton-
nes jusqu’au 30 juin, s’attirant
les critiques d’organisations
multilatérales telles que la
FAO, l’OMC et l’OMS, qui crai-
gnaient que ces restrictions par
temps de pandémie ne créent
des pénuries alimentaires. Le
gouvernement russe avait indi-
qué mi-mars envisager de met-
tre en place des restrictions
d’exportations sur certains pro-
duits alimentaires en raison de
la pandémie du nouveau coro-

navirus, afin d’assurer la stabi-
lité du marché national. Cette
décision prise par la Russie
n’est-elle pas annonciatrice
d’une crise alimentaire mon-
diale ? Il y a tout juste quelques
semaines, le programme ali-
mentaire mondial (PAM) a tiré
la sonnette d’alarme. Il a relevé
en effet ce réflexe protection-
niste chez de nombreux pays.
Le Kazakhstan a suspendu ses
exportations de farine de blé
alors qu’il est l’un des plus gros
exportateurs mondiaux. Le
Vietnam, troisième exportateur
de riz a fait de même et voilà
que le premier exportateur de
blé, la Russie suspend ses
exportations. Tout indique que

la machine alimentaire mon-
diale aux rouages habituelle-
ment bien huilés va s’enrayer et
ce sont les économies à faible
potentiel agricole, qui dépen-
dent des importations qui vont
trinquer. L’Algérie est directe-
ment concernée par ces aléas.
Hyper dépendante de la rente
pétrolière, l’Algérie est extrê-
mement vulnérable à la volati-
lité du marché pétrolier. Cette
urgence sanitaire la rapproche
davantage d’une grave crise
économique. Les réserves de
change sont tombées sous les 60
milliards de dollars (55 mds
euros) fin mars. Un pareil
matelas permettra au gouver-
nement de tenir jusqu’en 2021.

Pour de nombreux experts,
cette cagnotte va s’épuiser à
très court terme. Mais après,
que fera le gouvernement
Djerad ? Entre l’élargissement
de l’assiére fiscale et recourir à
l’endettement public, il n’a pas
un très grand choix. Pour faire
face à cette situation alar-
mante, le gouvernement a
annoncé une baisse de 30% du
budget de fonctionnement de
l’Etat (sans toucher aux salai-
res des fonctionnaires) ainsi
qu’une réduction de l’énorme
facture des importations de 41 à
31 mds USD (38 à 28 mds
EUR). Qu’à cela ne tienne, nous
risquons de ne pas trouver le
minimum de nos besoins ali-
mentaires avec cette rareté
déclarée du blé. Jamais un
pareil scénario n’aurait été ima-
giné par le plus audacieux des
artistes et le plus pessimiste des
catastrophistes. Un cocktail
dévastateur pour les finances
publiques et surtout pour la
paix sociale. Les conséquences
économiques seront plus dévas-
tatrices que la maladie elle-
même. C’est loin d’être un sim-
ple battement d’ailes de
papillon, mais c’est une tem-
pête d’une rare violence.
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LE COVID-19 OUVRE DES TENSIONS ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES
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SSII  JJUUSSQQUUEE--LLÀÀ la pandémie n’a sévi qu’en Europe et aux USA, ses impacts risquent d’être foudroyants 

en Afrique. Les conséquences économiques seront plus dévastatrices que la maladie elle-même. 

RÉUNION PAR VISIOCONFÉRENCE
DU GOUVERNEMENT

La loi de finances
complémentaire étudiée
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé, hier, une réunion du
gouvernement par visioconférence
consacrée à l’examen de l’avant-projet
de loi de finances complémentaire (LFC)
pour l’année 2020, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministère. Le ministre des Finances
Abderrahmane Raouya a présenté un
exposé sur les propositions contenues
dans l’avant-projet de la LFC-2020, ainsi
que les objectifs qui sont attendus de
chacune d’elles, a précisé la même
source. Le ministre a, également,
présenté les impacts économiques et
financiers résultant de la crise sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19 et de la
situation du marché international des
hydrocarbures, souligne le document.
La même source a rappelé que cet
avant-projet de la LFC 2020, s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’action du gouvernement
et des engagements pris par les
pouvoirs publics en matière
d’allègement et de simplification des
procédures en vue d’améliorer le climat
des affaires, de relance de
l’investissement, de développement des
start-up et de lutte contre le
coronavirus, à travers l’exemption, à
titre temporaire, de taxe sur la valeur
ajoutée et des droits de douanes, les
produits pharmaceutiques et les
dispositifs et équipements médicaux,
utilisés dans la riposte à la pandémie de
Covid-19. Des mesures sont également
prévues au titre du renforcement du
pouvoir d’achat des ménages à travers
la reconduction de l’abattement de 50%
en matière d’IRG et d’IBS, au profit des
revenus réalisés dans les régions du
Sud. A.A.

CComment va le secteur des
hydrocarbures en cette
période de Covid-19 ? Si la

situation actuelle est plutôt à la
déprime avec en particulier ces
baisses historiques des prix du
pétrole, l’avenir s’annoncerait
plus serein. C’est schématique-
ment l’instantané qui ressort des
déclarations du ministre de
l’Energie. Chiffres « exclusifs » à
l’appui. L’Algérie disposerait de
10 milliards de barils de réserves
prouvées de pétrole qui peuvent
lui assurer entre 27 et 30 années
de production, a déclaré, hier, le
ministre de l’Energie Mohamed
Arkab sur les ondes de la Radio
nationale, Chaîne 3. Celles de gaz
s’élèveraient à 2368 milliards de
mètres cubes. Les condensats affi-
cheraient 260 millions de tonnes.
L’ensemble équivaut à
4,1 milliards de TEP (tonnes équi-
valent pétrole). Ce n’est pas une
raison pour s’endormir sur ses
lauriers. La compagnie nationale
des hydrocarbures continuera à
redoubler d’efforts pour augmen-
ter ses capacités de production à
travers notamment l’exploitation
du gisement de Hassi Messaoud,
le plus grand du pays et de tout le
continent africain qu’on disait
arrivé à maturité et que l’on don-
nait pour moribond mais que le
successeur de Mustapha Guitouni
assure qu’il n’a pas encore livré
tous ses secrets. D’autres décou-
vertes sont cependant nécessaires
pour le pays dont l’essentiel des
revenus est assuré par ses expor-
tations d’or noir. La compagnie

nationale des hydrocarbures ne
pourra à elle seule relever ce défi.
Il lui faudra absolument conclure
des partenariats avec des entre-
prises pétrolières étrangères. La
nouvelle loi sur les hydrocarbures
devrait lui faciliter la tâche. Elle a
permis de revenir à une fiscalité
pétrolière en phase avec les stan-
dards internationaux, à des nor-
mes qui intéressent plusieurs
sociétés dont certaines de renom à
l’instar de la major américaine
Exxon mobil, quatrième compa-
gnie multinationale mondiale a
indiqué l’invité de la rédaction de
la Chaîne 3. C’est donc en toute
transparence que le pays affiche
son bilan, le ministre de l’Energie
n’a pas caché les ambitions de
Sonatrach de conclure des parte-
nariats d’envergure qui renforce-
raient la position de la compagnie
nationale des hydrocarbures pour

lui permettre de se déployer, de
diversifier ses potentialités, attes-
tées à l’international. Shell,
Chevron…ont été citées. Le
budget de Sonatrach qui a été
amputé de 7 milliards de dollars à
cause de la crise provoquée par la
pandémie de coronavirus ne doit
pas contrarier ses projets « en
amont et aval pétrolier en matière
de transformation » a assuré
Mohamed Arkab qui a indiqué
que toutes les « Majors » ont
baissé leurs investissements de
30%. Le ministre de l’Energie n’a
pas caché non plus son optimisme
de voir rebondir les prix à partir
de l’entrée en vigueur de la baisse
de la production de près de 10
millions de barils par jour qui doit
entrer en vigueur le 1er mai jus-
qu’à la fin juin. Le 9 avril dernier
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés hors

Opep dont la Russie, avaient
annoncé une réduction de leur
production de 10 millions de
barils par jour durant les mois de
mai et juin. La contribution de
l’Algérie à cet effort de « guerre »
s’élève à 230. 000 barils par jour.
Le ministre de l’Energie estime
que le marché a déjà répondu à ce
premier signal puisque le prix du
baril de Brent, référence du
pétrole algérien, se maintient au-
dessus des 20 dollars. Ce rebond
timide devrait s’accentuer avec le
déconfinement progressif qui s’est
amorcé en Chine notamment,
dont la consommation d’or noir
s’élève à quelque 12 millions de
barils par jour et dans d’autres
pays européens (Allemagne,
France…) industrialisés qui vont
faire repartir graduellement leurs
économies. Les flottes aériennes
clouées au sol, les transports
maritimes et terrestres à l’arrêt et
les entreprises qui doivent redé-
marrer contribueront à relancer
la demande. Les cours de l’or noir
en profiteront-ils ? Mohamed
Arkab les verrait entre 35 et 40
dollars le second semestre 2020.
Les prix actuels ne permettront
cependant pas à l’Algérie d’en-
granger les mêmes recettes que
l’an dernier : 33 milliards de dol-
lars. L’objectif principal reste de
réussir sa transition économique
pour s’affranchir de son pétrole.
Les énergies renouvelables consti-
tuent une alternative attestée. À
cet effet, Désertec sera relancé
après le déconfinement a annoncé
Mohamed Arkab. Le cap vers l’a-
venir est tracé… MM..TT..
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LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE À PROPOS DES RÉSERVES PÉTROLIÈRES

««LL’’AAllggéérriiee  ddiissppoossee  ddee  2277  aannnnééeess  ddee  pprroodduuccttiioonn»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  dispose de 10 milliards de barils de réserves de pétrole qui peuvent lui assurer
27 années de production.
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