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LES ALGÉRIENS
Lire notre dossier en pages 4, 6 et 7

3 517
CONTAMINÉS 
ET 432 DÉCÈS 
EN ALGÉRIE

BILAN DU COVID-19

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE EST FORMEL

«IL N’Y AURA
PAS D’ANNÉE

BLANCHE»

UN DE SES HAUTS CADRES ACCUSÉ DANS UNE
AFFAIRE AU LIBAN

SONATRACH DÉMENT !
Les informations colportées par la presse ont été

vigoureusement réfutées par Sonatrach Petroleum
Corporation, filiale de la compagnie nationale

d’hydrocarbures.
Lire en page 16 l’article de Mohamed Touati

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Algérie première en Afrique
Lire en page 16 l’article de Abdelkrim Amarni

À PROPOS DE LA RÉOUVERTURE DE CERTAINS COMMERCES

CE QUE DISENT

�� MUSTAPHA ZEBDI,
PRÉSIDENT DE L’APOCE :
«Il y a danger 
avec certains
commerces ! »

�� EL HADJ TAHAR
BOULENOUAR, PRÉSIDENT
DE L’ANCA : «On peut
éviter la contamination
massive»

Le bac, le BEM et 
le passage 

au cycle moyen
demeurent au centre 
de la préoccupation

du ministère.

Lire en page 2
l’article de
Ilhem Terki

Le
confinement

prolongé 
au 14 mai
prochain

Le dispositif actuel
de confinement

décidé dans le cadre
de la lutte contre le

coronavirus 
(Covid-19) a été

prolongé jusqu’au 
14 mai prochain au

même titre que
l’ensemble des

mesures qui
l’accompagnent, 

a indiqué hier, un
communiqué des

services du Premier
ministre. 
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LL e spectre d’une année
blanche s’estompe. Hier, le
ministre de l’Education

nationale, Mohamed Ouadjaout a
affirmé, lors de l’ouverture d’une
rencontre de concertation avec
les associations des parents d’élè-
ves sur l’organisation du reste de
l’année scolaire 2019-2020, qu’il
n’y aurait pas d’année blanche.
Pour plus de précision il explique
qu’il n’est pas possible de parler
d’année blanche, compte tenu du
taux d’avancement des program-
mes enregistrés jusqu’au 12 mars
dernier dans les trois paliers
d’enseignement, d’autant que le
troisième trimestre compte en
tout 4 semaines au plus. 

Le responsable a qualifié cette
rencontre d’importante, voire de
prometteuse, vu la proximité de
ces associations des élèves et l’in-
térêt qu’elles portent à leur
égard, en rappelant qu’il a
adressé récemment un message à
la famille éducative dans lequel il
a mis en avant l’importance «d’a-
gir de concert et de réfléchir
ensemble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envisage-
ables pour le reste de l’année sco-
laire en cours, notamment en ce
qui concerne les examens». Dans

le même sens, il a été question
également de s’enquérir du taux
d’avancement dans l’application
des programmes des trois cycles
d’enseignement en cas de proro-
gation des mesures de confine-
ment ou en cas d’éventuelle
reprise de l’enseignement. 

Par ailleurs, le ministre a pré-
senté lors de cette rencontre des
propositions préliminaires pour
aboutir à une approche consen-
suelle qui puisse garantir des
solutions alternatives en cas de
prolongation de la suspension des
cours ou de leur reprise dans les
établissements éducatifs après le
déconfinement. 

Il a en outre proposé la possi-
bilité de réduire la durée du troi-
sième trimestre estimée par le
ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui permet-
tra de reprendre les cours et de
procéder à l’évaluation pédago-
gique en adoptant le système d’a-
justement de l’apprentissage et
de fixer la date limite au-delà de
laquelle il est impossible de
reprendre les cours en cas de pro-
rogation des mesures de confine-
ment. Le ministre a aussi insisté
sur l’impératif de poursuivre les
concertations avec tous les parte-
naires sociaux pour prendre
connaissance de toutes les propo-
sitions relatives à cette question

inhérente à l’avenir scolaire de
l’élève. Face à la pandémie du
Covid-19 et aux mesures de confi-
nement qui en découlent, les éco-
les ont dû fermer leurs portes et
basculer en urgence leurs cours
sur Internet. 

Actuellement le sort des
milliers d’élèves reste incertain et
l’avenir des examens nationaux
demeurent inconnus. Une
réunion se tiendra aujourd’hui à
Alger entre le ministre de
l’Education nationale et les diffé-
rents syndicats du secteur, elle
sera consacrée à l’impact de la
crise sur l’école, la perturbation
du calendrier scolaire, la réouver-
ture des écoles et les mesure qui
s’y rattachent. Le bac, le BEM et
le passage au cycle moyen demeu-
rent au centre de cette réunion.
Aujourd’hui, le comité de suivi de
la crise sanitaire tranchera pour
le retour des élèves aux écoles,
qui selon une source proche du
comité « le retour au banc de l’é-
cole ne se fera pas avant la mi-
mai prochain ». Quelles que
soient ses décisions, le gouverne-
ment est confronté à un épouvan-
table dilemme. La prise de la dis-
cision idoine demandera beau-
coup de tact, recul et de sagesse.

II..TT..

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE EST FORMEL

««IIll  nn’’yy  aauurraa  ppaass  dd’’aannnnééee  bbllaanncchhee»»
LLEE  BBAACC, le BEM et le passage au cycle moyen demeurent au centre de la préoccupation du ministère.

LL e coronavirus sonne l’heure
des grandes réformes. Les
nouvelles technologies sont

au centre d’intérêt de l’actuel gou-
vernement. En cette ère où
Internet est roi, nous devons pré-
ciser très clairement que le
recours à la technologie comme
instrument efficace pour faire
face à la crise sanitaire est pri-
mordial, voire vital. « Le gouver-
nement travaille à la mise en
place d’un environnement numé-
rique dans tous les secteurs et
domaines », souligne un haut
responsable au Premier minis-
tère. Pour plus de précision, la
même source ajoute que des déci-
sions importantes et bénéfiques
sur le long terme ont été prises.
Soulignant dans ce sens que tou-
tes les compétences algériennes
en matière de technologies du
numérique ont été invitées à
contribuer au développement du
pays. 

C’est vrai qu’il n’est jamais
trop tard pour bien faire, mais il
faut dire que certains retards cau-
sent énormément de dégâts. Les
dommages engendrés sont fatals
et pèsent parfois même très lourd.
Le coronavirus met à nu le «mode
de fonctionnement de notre
société ». « Le retard pris par
l’instauration de l’économie
numérique et l’utilisation des
nouvelles technologies, met à nu
le système numérique de notre
pays. Aujourd’hui, nous payons
les retards technologiques qu’on
aurait pu éviter, le mal est pro-
fond et le dysfonctionnement est
flagrant », regrette un expert en
nouvelles technologies. Pour lui,
la technologie demeure « sous-
exploitée » dans tous les secteurs
d’activités, il est temps de faire de

véritables réformes. 
Contacté, hier, par nos soins, le

spécialiste des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication, Iheb Tekkour,
indique que c’est une occasion en
or pour l’Etat qui doit «saisir cette
opportunité». «C’est l’occasion ou
jamais pour que l’Etat redonne à
l’élite sa véritable place. Elle doit
guider dans le choix des décisions
politiques », souligne le jeune
expert en expliquant qu’il faut
respecter l’échelle de valeur et
redonner aux chercheurs et scien-
tifiques leur véritable place dans
la société. Selon le même expert,
c’est l’occasion aussi d’intégrer
dans les mœurs des Algériens
l’importance des nouvelles tech-
nologies. 

Dans le même sillage, Brahim
Baba Aïssa, un autre expert en
marketing et stratégie digitale,
nous a expliqué de son côté, que le

cadre législatif sous-développé est
l’une des failles du système. 

Pour lui, des groupes de start-
up peuvent être mis en service
pour développer des applications
algériennes téléchargeables sur
les téléphones, pour encourager
«l’économie numérique et le paie-
ment par téléphone». «Aussi, l’ap-
port de modifications rapides sur
la législation bancaire de la part
de la Banque d’Algérie constitue
une nécessité absolue, en sus de
l’inclusion de modifications au
niveau du droit commercial, qui
peinent à voir le jour.» Le même
expert met en exergue l’impor-
tance capitale de la promulgation
d’un nouveau Code du commerce
pour rendre les textes de loi y affé-
rents compatibles avec les trans-
formations induites dans l’écono-
mie nationale depuis 1992. II..TT..

LE COVID-19 REND OBLIGATOIRE LE RECOURS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

LLAA  TTHHÉÉRRAAPPIIEE  DDEE  CCHHOOCC
CC’’EESSTT  LL’’OOCCCCAASSIIOONN  ou jamais pour que l’Etat redonne à l’élite sa véritable

place. Elle doit guider dans le choix des décisions politiques !

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

LL aa  ppaannddéémmiiee  ddee  
CCoovviidd--1199  ppoossee  uunn  rrééeell
ddééffii  àà  ttoouutteess  lleess  iinnssttii--

ttuuttiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  
IIll  nn’’eesstt  ppaass  uunn  sseeuull  sseecctteeuurr

qquuii  nnee  ssooiitt  ppaass  iimmppaaccttéé  ppaarr  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee
oouu  ppaarr  lleess  mmeessuurreess  mmiisseess  eenn
ppllaaccee  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ppoouurr  lleess  eennddiigguueerr..  IIll  eesstt,,  eenn
eeffffeett,,  eenntteenndduu  qquuee  llee  ppaayyss  eesstt
eennttrréé  ddaannss  uunnee  ssoorrttee  ddee  ttuunn--
nneell  dd’’ooùù  iill  sseerraa  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  ddee
ttrroouuvveerr  llee  bboouutt..  LLaa  ssoorrttiiee  ddee
llaa  ccrriissee  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt
uunnee  qquueessttiioonn  ddee  tteemmppss..
AAtttteennddrree  qquuee  ppaassssee  llaa  pprree--
mmiièèrree  eett  llaa  sseeccoonnddee  vvaagguueess  eett
llaa  ddiissppaarriittiioonn  dduu  vviirruuss  ppoouurr
rreettoouurrnneerr  àà  uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee
nn’’eesstt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  ppaass  llaa
ssoolluuttiioonn..  LLeess  ddééggââttss  ssuurr  llee
ddoouubbllee  ppllaann  ssoocciiaall  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  sseerroonntt  tteelllleemmeenntt
iimmppoorrttaannttss  qquu’’iill  ffaauuddrraa  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess  àà  llaa  ssoocciiééttéé
ppoouurr  rreettrroouuvveerr  ssoonn  nniivveeaauu
aaccttuueell..  

LLeess  rreettaarrddss  ddaannss  llee  llooggee--
mmeenntt,,  llaa  ssaannttéé,,  ll’’éédduuccaattiioonn,,  llee
ssppoorrtt……bbrreeff  ddaannss  ttoouuss  lleess
ddoommaaiinneess  ddee  llaa  vviiee  ddeess
AAllggéérriieennss  sseerroonntt  ttrrèèss  iimmppoorr--
ttaannttss..  CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  ll’’ooppttiioonn
ssttrriicctteemmeenntt  mmééddiiccaallee  qquuii
ddééffeenndd  llee  pprriinncciippee  dd’’  ««une
guérison totale»»  aannnnoonnccee
uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnvvaalleesscceennccee
ttrrèèss  ccoommpplliiqquuééee  aavveecc,,  cciirrccoonnss--
ttaannccee  aaggggrraavvaannttee,,  uunnee  ttrrèèss
lloouurrddee  ffaaccttuurree  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’hhyyppootthhéé--
qquueerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppaayyss..
IIll  sseerraa,,  eenn  eeffffeett,,  ddiiffffiicciillee  dd’’ii--
mmaaggiinneerr  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee
pplluussiieeuurrss  mmooiiss  qquuii  rreemmeettttrraaiitt
eenn  ccaauussee  llaa  ssccoollaarriittéé  ddee  pplluuss

dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  mmiilllliioonnss  dd’’éé--
llèèvveess  eett  ddee  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliioonn
eett  ddeemmii  dd’’ééttuuddiiaannttss..  

LLaa  sseeuullee  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee
aannnnééee  bbllaanncchhee  ssuuppppoossee  uunn
iimmmmeennssee  rreettaarrdd  àà  ccoommbblleerr  eenn
tteerrmmeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ddee
bbuuddggeett,,  ddee  ppllaacceess  ppééddaaggoo--
ggiiqquueess  eett  dd’’uunnee  aarrmmééee  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  eennsseeiiggnnaannttss  àà  rreeccrruutteerr..
LLee  cchhoocc  dd’’uunnee  aannnnééee  bbllaanncchhee
rrééssoonnnneerraa  jjuussqquu’’àà  ll’’iinnssttiittuu--
ttiioonn  ssaanniittaaiirree  eett  ppoouurrrraa  mmêêmmee
hhyyppootthhééqquueerr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  qquuii  aauurraa  bbeessooiinn  dd’’iinn--
vveessttiisssseemmeennttss  éénnoorrmmeess,,  ddoonntt
uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  sseerraa  cceerrttaaii--
nneemmeenntt  oorriieennttééee  vveerrss
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  

IIll  eesstt  ccllaaiirr  qquuee  llaa  ssttrriiccttee
««ssoolluuttiioonn  mmééddiiccaallee»»  ppeeuutt
aavvooiirr  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  eexxpplloossiioonn  àà
rrééaaccttiioonn,,  aavveecc  ddeess  iimmppaaccttss  ssuurr
ttoouutt  llee  ttiissssuu  ssoocciiaall  eett  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  qquuii  dduurreerroonntt  ddeess
aannnnééeess..  

CCeellaa  ppoouurr  ddiirree  qquuee  llee  ffaacc--
tteeuurr  tteemmppss  nn’’eesstt  cceerrttaaiinnee--
mmeenntt  ppaass  ll’’aalllliiéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ffaaccee  aauu  ddééffii  qquuee  lluuii  iimmppoossee  llee
CCoovviidd--1199..  IIll  eesstt  cceerrtteess  iimmppéérraa--
ttiiff  ddee  ggaarrddeerr  uunn  œœiill  ttrrèèss  vviiggii--
llaanntt  ssuurr  llaa  ccoouurrbbee  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  eett  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquu’’eellllee  nnee
««ss’’aaffffoollee  ppaass»»..  mmaaiiss  iill  eesstt  ttoouutt
aauussssii  vviittaall  ddee  ccoohhaabbiitteerr  aavveecc
llee  vviirruuss,,  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  ttoouu--
tteess  lleess  cchhaanncceess  dd’’uunnee  rreellaannccee
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee,,  ddoonntt
ll’’AAllggéérriiee  aa  ttaanntt  bbeessooiinn..  

DDaannss  ccee  ddééffii,,  uunniiqquuee  eenn
ssoonn  ggeennrree,,  cchhaaqquuee  cciittooyyeenn  eesstt
uunn  ccoommbbaattttaanntt..  LLeess  ffaammeeuusseess
mmeessuurreess  bbaarrrriièèrreess  ccoonnssttii--
ttuueenntt  uunnee  aarrmmee  ddéécciissiivvee  ppoouurr
ssoorrttiirr  dduu  ttuunnnneell,,  ssaannss  hhyyppoo--
tthhééqquueerr  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa  nnaattiioonn..  

SS..BB..

DANS LA GUERRE AU COVID-19

CChhaaqquuee  cciittooyyeenn  eesstt  uunn  ccoommbbaattttaanntt
LLAA  SSEEUULLEE perspective d’une année blanche

suppose un immense retard à combler.
� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL ’Algérie se prépare à sortir du
confinement. Le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la

pandémie du coronavirus examine,
depuis quelques jours déjà, les différents
scénarios possibles et finira par adopter
une stratégie qui «devra être nécessaire-
ment organisée et ajustée à la situation
épidémiologique locale» comme l’a
déclaré le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, dans un
entretien accordé au magazine français
Le Point. L’option d’une levée graduelle
des restrictions imposées depuis plus
d’un mois aux citoyens, est celle qui sera,
sans surprise, adoptée. C’est d’ailleurs,
l’OMS qui a recommandé une levée pro-
gressive des restrictions mettant en
garde contre «le risque mortel d’un
déconfinement hâtif». L’Organisation
mondiale de la santé n’a pas manqué d’é-
voquer la menace d’une «résurgence» de
la pandémie. L’Algérie qui va donc, tout
naturellement, vers le déconfinement
step by step,  a lancé son premier test,
grandeur nature, avec la décision de des-
serrer l’étau sur les villes et d’alléger les
mesures en autorisant la reprise de plu-
sieurs activités commerciales. Ce n’est

que vers la mi-Ramadhan, autrement dit
dans une quinzaine de jours, période suf-
fisante pour l’incubation du virus et l’ap-
parition des personnes malades en cas de
nouvelles contaminations, qu’une pre-
mière évaluation de cette période de
relaxation pourra être faite. Si la situa-
tion reste maîtrisée et que les chiffres de
la contamination ou des décès ne s’affo-
lent pas, cela pourrait décider l’Etat à
lever entièrement les mesures de confi-
nement. Car, il aura réussi sa bataille
contre le Covid- 19. Non pas parce que le
virus sera totalement éradiqué ou que
les Algériens seront vaccinés, mais juste
parce que ces deniers auront enfin incul-
qué et de manière définitive, les moyens
de prévention qui leur permettront d’é-
viter la propagation du virus. En fin de
compte, il s’agit pour chacun d’appren-
dre les bons gestes et d’en faire une
seconde nature. Ce qui n’est pas très évi-
dent, il faut le dire. Chambouler ses
habitudes, changer sa nature et réguler
ses rapports sociaux pour s’adapter aux
contraintes de la pandémie, c’est ce que
l’Algérien devra faire. Il devra fuir son
voisin au premier éternuement, cesser
de serrer la main des collègues et bannir
les accolades pour les amis. Chacun de
nous donc devra simplement réinventer
son quotidien. Pour plusieurs sociolo-
gues, le «citoyen algérien doit aller vers
ce changement des habitudes car il est le
seul à même d’enrayer la progression du
virus en respectant les consignes de pré-
vention».  Un changement qu’il doit obs-

erver pendant plusieurs mois, au risque
de ne plus retrouver son comportement
d’antan.  En effet, la levée du déconfine-
ment qui s’annonce est loin de signifier
un retour à la normale. Le monde entier
ne revivra pas comme il vivait avant l’ap-
parition du coronavirus. Du moins, cela
prendre du temps. Car comme l’a expli-
qué un spécialiste «la sortie du confine-
ment, ça veut simplement dire qu’on
changera les modalités avec lesquelles on
fait peser une pression sur le virus, et on
espère qu’elles seront compatibles avec
une reprise de la vie sociale et écono-
mique, parce qu’on ne peut pas non plus
rester confiné éternellement». Et c’est
exactement ce qu’a déclaré le ministre
de la Santé en expliquant que « la pru-
dence, c’est aussi le respect par tous des
mesures de confinement, d’hygiène indi-
viduelle, de protection dans les lieux
publics et de distanciation physique. Les
citoyens qui ont fait preuve d’une prise
de conscience importante dans le respect
des mesures de prévention et de confine-
ment doivent poursuivre leurs efforts en
ce mois de recueillement, de piété et de
solidarité». C’est dire que même si les
autorités ont décidé de lever partielle-
ment le confinement durant le mois de
Ramadhan, il y a lieu de respecter les
mesures de prévention afin d’atteindre
un certain taux d’«immunité de groupe»
sans saturation du système de santé. Et
d’ici que le coronavirus ne soit qu’un
mauvais souvenir, il faut réinventer son
monde. HH..YY..
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� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  àà  ppeeiinnee
rrééssoolluu  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee

B allotté au gré des divergences entre les
membres permanents, le Conseil de
sécurité de l’ONU aura mis un mois à

tenter, malgré tout, d’adopter sa première
résolution sur la pandémie de Covid-19, desti-
née à ouvrir la voie à une intense coopération
internationale pour endiguer le fléau. Il semble
que l’aboutissement soit proche puisqu’on
espère un texte validé cette semaine.
D’aucuns disent, peut-être non sans raison,
qu’il s’agira d’un texte sans lendemain. Mais
d’autres veulent croire qu’il portera le mes-
sage d’une résurgence du multilatéralisme
malmené par les assauts répétés du président
des Etats-Unis Donald Trump. Les plus opti-
mistes parlent même d’une nouvelle page
grâce à laquelle l’ONU pourrait entrevoir une
réorganisation géopolitique, assortie d’une
refonte que réclament les laissés-pour-compte
des continents africains et asiatiques, notam-
ment.Toujours est-il que, après de très nom-
breuses semaines, et au plus fort de la tragé-
die qui frappe l’humanité tout entière, avec
plus de 200 000 morts, le silence de la plus
haute institution de l’ONU a de quoi frapper les
esprits, non parce qu’il est mortifère, mais
bien parce qu’il traduit les hauts et les bas qui
agitent, depuis la création de l’auguste
Assemblée en 1945, une instance ligotée par
un droit de veto anachronique et outrageuse-
ment abusif.

Trois mois après le début de la pandémie, le
constat est affligeant : le Conseil de sécurité
n’aura eu qu’une seule et pathétique réunion,
par visioconférence, consacrée à la déferlante
épidémique et elle ne dut, du reste, son exis-
tence qu’à une initiative de l’Allemagne et de
l’Estonie, deux membres non permanents ! À
l’origine, il y avait une résolution portée par la
Tunisie, agissant au nom du groupe E10 que
compose l’ensemble des pays membres non
permanents et une autre résolution présentée,
elle, par la France, au titre du groupe P5 des
cinq membres disposant du droit de veto. Tout
un travail de conciliation et de concession
aura été nécessaire pour que les deux textes
puissent fusionner en une seule résolution qui
sera soumise au vote ; dans les jours pro-
chains. Le texte plaidera pour « une coordina-
tion renforcée parmi tous les pays », c’est à
dire les 193 membres de l’AG de l’ONU, appel-
lera à une « cessation des hostilités » ainsi
qu’à « une pause humanitaire » à l’heure de la
propagation de Covid-19. S’il est enfin adopté,
son ambition avouée sera de soutenir la
démarche du SG de l’ONU, Antonio Guterres,
et des multiples agences onusiennes, dont
l’OMS, qui tentent de gérer les graves consé-
quences sociales, économiques et politiques
de la désastreuse pandémie. Encore faut-il
croiser les doigts !

C. B.

SS ans nul doute, l’après-Covid-19 redé-
finira de fond en comble l’ordre
social et le fonctionnement des

Etats. Si l’on ne connaît pas encore avec
exactitude la nouvelle architecture mon-
diale qui est  en train de s’esquisser on sait
en revanche, que la hiérarchie des priorités
pour les gouvernements ne sera plus la
même. Des priorités qui doivent se décliner
aussi bien au plan politique que dans les
budgets en allouant les fonds appropriés et
suffisants pour conforter la solidité de ces
secteurs. C’est une ardente exigence car il
y va de la sécurité nationale. La pandémie

aura ainsi le mérite de réhabiliter des sec-
teurs qui, finalement s’avèrent d’une
importance capitale dans notre vie quoti-
dienne. La santé, l’agriculture et l’environ-
nement en seront ces grands chantiers de
l’humanité.    

Pendant longtemps la santé a été sinon
marginalisé, reléguée au second plan.
L’arrivée de la pandémie a eu l’effet d’un
violent électrochoc. En première ligne
dans cette lutte acharnée contre la ma-
ladie, on a vu à le courage et le cœur que
mettaient les médecins et les soignants
pour sauver des vies. Surnommée « armée
blanche », le corps médical a imposé
respect et vénération pour sa lutte conti-
nue sur les premières lignes contre cette
pandémie. Des statistiques mondiales ont
révélé un nombre dépassant le millier  de
contaminés parmi le personnel de la santé
à travers le monde. C’est grâce au savoir

du personnel soignant et à la disponibilité
des hôpitaux publics  que le désastre mon-
dial ne s’est pas produit. Désormais, l’ap-
proche développée jusque-là par les gou-
vernants envers la santé publique ne sera
plus comme avant. Il en sera de même
pour l’environnement. Cette soudaine
halte servira de base à une réflexion plus
responsable sur la propreté de notre milieu
immédiat et de tout ce qui nous entoure.
Allant de l’éboueur du coin méprisé et
marginalisé, jusqu’aux grandes questions
environnementales qui agitent la planète.
Il sera également de la toute première
importance de réhabiliter le secteur agri-
cole, notamment dans les pays fragiles. Le
spectre de la famine plane sur le monde. Le
Programme alimentaire mondial (PAM).  a
tiré la sonnette d’alarme après avoir cons-
taté un réflexe protectionniste chez de
nombreux pays qui ont décidé de ne plus

exporter de produits alimentaires. Ils pré-
fèrent stocker comme le fait la Russie le
plus grand exportateur de blé ou le
Vietnam grand exportateur de riz. Cette
pandémie doit être aussi l’occasion  de
réinvestir dans les services publics, de
repenser le fonctionnement des   chaînes
de production. Il sera aussi le cas pour le
rôle des Etats. De nombreuses  mesures
ont été mises en place par les gouverne-
ments pour venir au secours des couches
sociales les plus vulnérables et aider  les
entreprises en difficulté. 

Miné par l’incertitude, l’avenir est som-
bre. Avec une pandémie qui a relégué au
rang de fait divers l’attaque des tours
jumelles en 2001 à  New York,  il y a de
quoi penser à ne pas réhabiliter le catas-
trophisme comme matière essentielle a
tous les paliers de l’éducation.

BB..TT..

LLee  jjoouurr  dd’’aapprrèèss……
CCEETTTTEE soudaine halte servira de base à une réflexion plus responsable sur la hiérarchie des priorités des gouvernements.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LA PANDÉMIE AFFECTE SES RELATIONS HUMAINES
ET LUI IMPOSE UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

LL’’AAllggéérriieenn  rrééiinnvveennttee  ssoonn  qquuoottiiddiieenn
CCHHAAMMBBOOUULLEERR ses habitudes, changer sa nature et réguler ses rapports sociaux
pour s’adapter aux contraintes de la pandémie, c’est ce que l’Algérien devra
faire. Il devra simplement réinventer son quotidien.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL ee  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee
aa  ffiixxéé  lleess  ccoonnddiittiioonnss  àà
ssaattiissffaaiirree  ppoouurr  llaa  rreepprriissee

ddee  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaa--
lleess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  mmeessuurreess
ffrraaîîcchheemmeenntt  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  aaffiinn  dd’’aattttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss
ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ssuurr  lleess  ppllaannss
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaall..

CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  dd’’uunnee  nnoottee
ppuubblliiééee  ppaarr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee
KKaammeell  RReezziigg  eett  qquuii  sseemmbbllee  mmoobbii--
lliisseerr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ddééffeennssee
ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..

OOnn  rreettiieennddrraa  ddaannss  llee  ddooccuu--
mmeenntt  rreenndduu  ppuubblliicc,,  sseepptt  ccoonnddii--
ttiioonnss  qquuii  ééttéé  ffiixxééeess  ppoouurr  lleess
ssaalloonnss  ddee  ccooiiffffuurree..  IIll  eesstt  qquueessttiioonn
ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ddeess
mmaassqquueess  ppoouurr  lleess  ccooiiffffeeuurrss  eett
lleeuurrss  cclliieennttss,,  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee
ddeeuuxx  cclliieennttss  uunniiqquueemmeenntt  ddaannss  llee

ssaalloonn,,  llaa  pprriissee  ddee  RRDDVV  ppaarr  ttéélléé--
pphhoonnee,,  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ppoorrtteess  dduu
llooccaall  ppeennddaanntt  llee  ttrraavvaaiill,,  llaa  ddééssiinn--
ffeeccttiioonn  dduu  ssaalloonn  eett  ddeess  oouuttiillss  ddee
ccooiiffffuurree..  CCee  ssoonntt  llàà  aauuttaanntt  ddee
mmeessuurreess  qquuii  ssoonntt  cceennssééeess  êêttrree
rrééuunniieess  ppoouurr  llaa  rreepprriissee  ddee  ll’’aaccttii--
vviittéé  ddee  ccooiiffffeeuurr,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess
dduu  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree    dduu
CCoommmmeerrccee..    PPoouurr  lleess  ccoommmmeerrcceess
ddee  vvêêtteemmeennttss  eett  ddee  cchhaauussssuurreess,,
ll’’eexxiiggeennccee  ddee  ttrrooiiss  cclliieennttss  eesstt
rrééééddiittééee..  CCeellaa  eenn  ssuuss  ddee  llaa  ddééssiinn--
ffeeccttiioonn  ddeess  cchhaauussssuurreess  ddeess  cclliieennttss
àà  ll’’eennttrrééee  dduu  mmaaggaassiinn  eett  ll’’uuttiilliissaa--
ttiioonn  dd’’uunn  tthheerrmmoommèèttrree  ppoouurr
mmeessuurreerr  llaa  tteemmppéérraattuurree  ddeess
cclliieennttss..  EEtt,,  cceellaa  vvaa  ddee  ssooii,,  llee
rreessppeecctt  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee
eett  ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee
ppoouurr  lleess  vveennddeeuurrss  eett  lleess  cclliieennttss..

QQuuaanntt  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  ttaaxxiiss
uurrbbaaiinnss,,  llee  mmiinniissttèèrree  aa  eexxiiggéé  uunnee
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ddeeuuxx  cclliieennttss
mmaaxxiimmuumm,,  llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  eett  llee

nneettttooyyaaggee  qquuoottiiddiieenn  dduu  vvééhhiiccuullee,,
ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  eett
llaa    ssttéérriilliissaattiioonn  ddee  llaa  mmoonnnnaaiiee
aavveecc  ddee  ll’’eeaauu  ddee  JJaavveell..

DDeess  aaggeennttss  ddeess  sseerrvviicceess  ccoomm--
mmeerrcciiaauuxx  sseerroonntt  mmoobbiilliissééss  ppoouurr
vveeiilllleerr  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
eett  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  qquuee  lleess
ccoommmmeerrççaannttss  ddooiivveenntt  iimmppéérraattiivvee--
mmeenntt  oobbsseerrvveerr..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rraapp--
ppeelleerr  qquuee  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  cceess
ccoonnddiittiioonnss  ccoonndduuiirraa  àà  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  dduu  llooccaall  ccoommmmeerrcciiaall..  

TToouutteess  cceess  mmeessuurreess,,  qquuii  nnee
ssaauurraaiieenntt  êêttrree  eeffffiiccaacceess  ssaannss  llaa
bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  oonntt
ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  lliimmiitteerr  aauu  mmaaxxii--
mmuumm  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..
DDaannss  llee  ffoonndd,,  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess
mmaaggaassiinnss  mmoonnttrree  uunnee  pprriissee  ddee
ccoonnsscciieennccee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’uurrggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssoocciiaallee
qquuii  iimmppoossee  uunn  rreettoouurr  àà  ll’’aaccttiivviittéé
ccoommmmeerrcciiaallee..

MM..AA..

MAGASINS DE VÊTEMENTS, SALONS DE COIFFURE ET REPRISE DES TAXIS

DDee  ssttrriicctteess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’hhyyggiièènnee  àà  rreessppeecctteerr
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF a peaufiné une stratégie  «prudente» pour sortir du confinement.

MMustapha Zebdi est président de
l’Association de protection et
orientation du consommateur et

son environnement (Apoce). Il revient
sur la décision du gouvernement d’auto-
riser la réouverture de certains commer-
ces. Il fait part des appréhensions de son
association tout en proposant des solu-
tions.  

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr
ZZeebbddii..  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’aauuttoorriisseerr  llaa  rrééoouuvveerrttuurree
ddee  cceerrttaaiinnss  ccoommmmeerrcceess ??  

LLee  ddoocctteeuurr  MMuussttaapphhaa  ZZeebbddii ::  Mitigé !
Il est vrai que cette décision prise par le
gouvernement confirme la
bonne évolution de la situa-
tion. Cela dénote de la maî-
trise de la pandémie.
Néanmoins, je reste réti-
cent sur la reprise de certai-
nes activités, notamment en
ce qui concerne la vente de
vêtements et de chaussures.
Il y a donc danger avec cer-
tains commerces. Je crains
qu’ils ne soient le déclen-
cheur d’une seconde vague
de l’épidémie. 

PPoouurrqquuooii  cceettttee  ccrraaiinnttee ??  
Je m’explique. Nous

sommes en plein mois de
Ramadhan qui est connu
comme étant le « pic » des
ventes pour ce type de pro-
duits. Leur réouverture me laisse crain-
dre le pire, particulièrement durant la 2e
quinzaine du mois de Ramadhan. Ils peu-
vent être des foyers incontrôlables du
virus. De par le nombre important de per-
sonnes qui se retrouveront entassées
dans des petits magasins. L’affluence
risque d’être très importante surtout
qu’avec le couvre-feu le temps est très
limité. Donc tout le monde risque de se
retrouver au même endroit en même
temps. De plus, le fait que ces produits
passent d’une main à une autre, sont
manipulés par plusieurs personnes dans
un laps de temps court sans pouvoir être
désinfectés. Il suffirait qu’une personne
soit porteuse du Covid-19 est c’est la
catastrophe assurée…

LLeess  mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ssééccuurriittéé,,
ddéécciiddééeess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss,,  nnee  ssoonntt--eelllleess
ppaass  ssuuffffiissaanntteess ??      

Je le dis et je le répète : c’est du cas par
cas ! Pour certains commerces, cela est
efficace. Ils peuvent contrôler le flux de

clients, ils peuvent désinfecter et protéger
leur marchandise…Mais pour d’autres
commerces, comme la vente de vêtements
et de chaussures, cela est très très difficile
à maîtriser. Il y a un risque réel sur la
santé des citoyens. Surtout que même les
masques et autres produits de protection
restent difficiles à trouver sur le marché.
On a vraiment peur d’une recrudescence
de l’épidémie à cause de…vêtements ! 

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss ??  
En tant qu’association de protection

des consommateurs nous œuvrerons
pour leur santé et leur bien-être.  On
lance donc un appel aux autorités afin
qu’elles revoient leur copie. Nous leur
demandons de repenser cette décision en
n’autorisant l’ouverture de ces commer-
ces que dans les wilayas qui ne connais-
sent pas un nombre important de

malades. Surtout que le cou-
vre-feu dans ces wilayas se fait
à partir de 19h. Ce qui devrait
permettre d’éviter de revivre
le scénario de la semoule et de
la farine avec des rassemble-
ments incontrôlables. 

EEtt  ssii  llaa  ddéécciissiioonn  eesstt  mmaaiinnttee--
nnuuee ??    

Comme je l’ai dit, nous ne
sommes pas contre la réouver-
ture de tous les commerces.
On parle de ceux qui représen-
tent un danger réel pour les
consommateurs. Quoi qu’il en
soit, nous avons listé une série
de mesures applicables pour
n’importe quel type de com-
merces.

QQuueelllleess  ssoonntt  cceess  mmeessuurreess ??  
Il s’agit, notamment, de l’interdiction

d’entrer de plus de trois clients à la fois
dans le magasin, la mise en place de
moyens assurant l’organisation des files
d’attente pour éviter l’engouement et le
contrôle de la température corporelle des
clients avant leur entrée dans le magasin,
ainsi que le respect de la distanciation
sociale. Nous insistons également sur la
nécessité d’obliger les clients à utiliser
des gels hydro-alcooliques pour le net-
toyage des mains et à désinfecter les
chaussures avant d’entrer dans le maga-
sin et à porter des masques outre le port
des masques par les vendeurs. Nous
appelons également à la désinfection quo-
tidienne de toutes les parties des maga-
sins, notamment les cabines d’essayage et
les vêtements restitués. Nous exhortons
les walis à donner des instructions stric-
tes et urgentes pour appliquer les mesu-
res sanitaires avec fermeture immédiate
pour tout contrevenant. WW..AA..SS..

MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’APOCE, À L’EXPRESSION

«IIll  yy  aa  ddaannggeerr  aavveecc  cceerrttaaiinnss  ccoommmmeerrcceess !! »»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TTous les protagonistes de ce débat se met-
tent d’accord pour dire que l’enjeu est
de taille, puisqu’il s’agit de définir les

conditions nécessaires pour la reprise de la vie
quotidienne des Algériens qui, selon la date
choisie par l’Exécutif, se fera à partir du 29 du
mois en cours. Les premiers concernés par ces
mesures d’allégement sont les commerçants,
et même au sein de cette partie de la société,
les choses ne semblent pas faire l’unanimité.
Si certains estiment qu’en cette période seule,
de  « flou sanitaire » seuls les magasins qui off-
rent des services de première nécessité doi-
vent ouvrir, pour d’autres en revanche, « la
nécessité économique » est aussi à prendre en
compte.  C’est le cas notamment, de Ouiza
Amrouche, copropriétaire d’un salon de coif-
fure à Djemaâ Saharidj, qui explique que «
certains commerçants sont vraiment à l’ago-
nie, le manque à gagner après presque 6
semaines d’arrêt est énorme, sans oublier que
certains vivent au jour le jour des gains de ces
commerces, sans pouvoir dégager un salaire »,
déplore la commençante, avant d’ajouter : «
Les consignes du Premier ministre sont clai-
res, sans oublier celles du corps médical, je
pense qu’avec un peu de civisme de la part des
clients et commerçants c’est faisable le décon-
finement progressif, surtout à un niveau local,
moi par exemple, nous coiffeurs , on devra tra-
vailler par rendez-vous, ne pas prendre plus

d’un client à la fois, et entre chaque client dés-
infecter notre matériel, changer de gants,
laver les serviettes …. etc. Cela dit, pour ce qui
est des lieux publics ou endroits de grand ras-
semblement, les transports inter-wilayas, je
pense que c’est un peu tôt », affirme la coif-
feuse qui assure, cela dit que pour le moment
elle et son associée ont pris la décision de ne
pas ouvrir leur commerce. Même son de cloche
chez Nassima Hanifie, féministe et membre
active de la société civile, qui explique qu’«au
début du confinement le problème de la distri-
bution de la semoule est devenu presque un
sujet de polémique et le mois de Ramadhan
arrive pour exacerber les réflexes de consom-
mation à outrance, je pense que cet allége-
ment a été mis en place pour répondre à la
logique de consommation.  Pendant ce mois il
est clair que le problème principal du citoyen
est de remplir son couffin. Par ailleurs, il y a
aussi le problème des travailleurs précaires, il
n’y a aucun mécanisme capable de les proté-
ger, en cette période de pandémie. Et je pense
réellement, que personne n’est capable de
déterminer si c’est le moment de déconfiner
ou pas encore et le Ramadhan et ses besoins
ont fait que la décision soit prise précipitam-
ment et le manque de communication et de
directives des pouvoirs publics donnent l’im-
pression que c’est une décision aléatoire. »  En
effet, les questions des citoyens sur ce déconfi-
nement sont nombreuses, et les élus locaux
sont aussi assaillis par les questions des habi-
tants de leurs circonscriptions,  auxquelles ils
ne peuvent pas donner de réponses claires,
comme explique Khelifa Dekik, vice-président
de la mairie de Mekla, qui explique : « La date
butoir de la fin du confinement est à J-3, et
pour le moment en tant que représentants
locaux nous n’avons reçu aucune directive,
pour par exemple les consignes de reprise des
écoles, nous ne savons même pas si les écoles
vont reprendre, la gestion des
transports…Pour le moment certains élus
locaux ont décidé de leur propre chef de ne pas
déconfiner. La seule certitude que nous avons
est qu’il n’existe pas de modèle de confine-
ment ni de déconfinement, chacun doit selon
la réalité de sa localité s’adapter», explique le
vice-président. De son côté le docteur Ahmed
Djadjoua, chirurgien au CHU Nedir-
Mohamed,  estime  que le débat public est mal
orienté,  «On parle de déconfinement, mais
pour l’instant les pouvoirs publics n’ont pas
parlé ni même y fait allusion. Je pense que le
gouvernement est aussi conscient que le
déconfinement nécessite une stratégie réflé-
chie, qui prendra du temps à être mise en
place». TT..MM..

LES ALGÉRIENS PARTAGÉS SUR L’OUVERTURE
DES COMMERCES

DDeess  mmeessuurreess  qquuii  oouuvvrreenntt  llee  ddéébbaatt
LLEESS  dernières mesures prises par les pouvoirs publics suscitent un

débat des plus houleux au sein de la société. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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Il y a 6 ans, l’Algérie a importé de
l’oignon d’Espagne. Les

agriculteurs avaient alors affirmé
que « c’était une honte et qu’il y
avait une réelle volonté de les

«casser». Mais ils ne trouvaient
nullement pas que la vraie honte
était le fait que le prix de l’oignon

avait atteint à cette époque les 
170 DA. Aujourd’hui encore, le prix
de ce légume, sans doute l’un des

plus consommés, étant servi à
toutes les sauces, a sensiblement

augmenté en ce mois de
Ramadhan. Il coûte entre 110 et 

130 DA le kilo. Une augmentation
sensible de son prix ; provoquée, à

ne pas en douter, par les
spéculateurs qui provoquent la

pénurie pour mieux 
jouer sur les prix. 

L’oignon à 110 DA,
faut-il en importer? 

Un vieillard de 99 ans
guérit du coronavirus 
à Bouira
MESSAOUD, le plus vieux patient ayant contracté
le virus Covid-19, a guéri de son infection, et a
pu quitter, dimanche dernier, l’hôpital de la ville
de Bouira, a indiqué le directeur de la santé
publique (DSP), Mohamed Laib. Originaire du
village Mahoune relevant de la commune de
Lakhdaria (ouest de Bouira), Messaoud a été
admis depuis 14 jours à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf de Bouira, où
il a été pris en charge par une équipe de méde-
cins. «Actuellement, le vieux Messaoud se porte
bien, il a guéri du Covid-19, il a bien résisté aux
affres du virus malgré son âge avancé. Il a été
transféré à l’hôpital de Lakhdaria pour suivre
juste quelques soins secondaires», a assuré
Laïb, qui a saisi cette occasion pour rendre un
vibrant hommage au staff médical travaillant à
l’EPH. «Son fils Smail, âgé de 45 ans, s’en est lui
aussi remis de cette dangereuse maladie, alors
que l’aîné Abdesslam, un malade chronique, a
succombé au virus», a encore précisé le DSP.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les microorganismes
peuvent survivre 

sur Vénus et Mars
DES SCIENTIFIQUES de

l’Institut de recherche
spatiale (IKI) auprès de

l’Académie russe des
sciences ont prouvé

expérimentalement que des
microorganismes pouvaient
survivre dans l’atmosphère
de Vénus, à la surface de
Mars et dans la glace du

satellite de Jupiter Europe,
indiquent les résultats de

leur rapport annuel de 2019.
Telle est la conclusion tirée

par des scientifiques de
l’Institut de recherche

spatiale auprès de
l’Académie russe des

sciences lors d’expériences
menées dans des conditions
imitant celles de ces astres.
Les chercheurs ont suggéré

que des microorganismes
associés à des particules
minérales pourraient être

présents dans l’atmosphère
de Vénus. Les scientifiques

ont également étudié la
survie de microorganismes

prélevés dans l’Arctique
dans des conditions

simulées à la surface de
Mars. Leur étude n’a pas
conduit à des dommages

importants de ces
microorganismes.

Fini la vente aux
enchères dans 
les marchés
LA VENTE aux enchères dans les marchés
des fruits et légumes est désormais pro-
scrite. Cette décision intervient dans le
cadre des mesures visant à organiser le
marché et à moraliser l’activité commer-
ciale. À l’origine de cette initiative, le minis-
tre du Commerce a dit, dans une interven-
tion radiophonique, avoir constaté une
grande désorganisation au niveau des mar-
chés des fruits et légumes, en raison du
nombre important d’opérateurs activant
sans registre du commerce ou carte d’agri-
culteur, voire sans facturation. Rezig, saura-
t-il mettree un terme au «grand n’importe
quoi» que sont devenus les marchés ? En
tout cas, les consommateurs lui reconnais-
sent quelques succès, mais qui ne touchent
pas encore à la racine du problème.

PLUSIEURS visons ont contracté le
nouveau coronavirus dans deux éle-

vages du Sud des Pays-Bas, a
annoncé dimanche dernier  le minis-
tère néerlandais de l’Agriculture, de

la Nature et de la Qualité alimentaire.
Selon une déclaration du ministère,
les animaux des fermes de Gemert-
Bakel et de Laarbeek ont présenté,

en effet, divers symptômes, dont
des problèmes respiratoires.

Comme certains employés présen-
taient également des symptômes de

coronavirus dans les deux fermes,
le ministère a donc supposé que les
animaux avaient été infectés par les

humains. A l’heure actuelle, rien
n’indique en effet que les animaux

de ferme ou de compagnie puissent
transmettre le Covid-19 aux êtres

humains. Une enquête a été lancée
pour déterminer plus précisément

l’origine de ces contaminations.  

IMMIGRATION CLANDESTINE : 5000 EUROS
POUR RETOURNER EN ALGÉRIE

Réouverture 
des commerces : le
cri de l’association 
El Aman
DANS UN APPEL publié sur
sa page Facebook, le prési-
dent de l’association El Aman
pour la protection des
consommateurs, Hacene
Menouar réagit à la décision
du gouvernement d’autoriser
la reprise de certains com-
merces et activités, en exhor-
tant les citoyens à ne pas se
laisser aller aux tentations et
envies de Ramadhan, « ne
risquez pas votre vie et celle
de vos proches, pour aller
chez le coiffeur ou pour ache-
ter de la zlabia. Il faut mainte-
nir le confinement et rester
chez soi, car le mois de
Ramadhan est un mois de
piété et de compassion et
non de goinfre », précise-t-il
dans la vidéo qu’il a posté
hier.  Indiquant par ailleurs,
qu’« à partir d’aujourd’hui il
faut impérativement porter
des bavettes ou des
masques, tout le temps, et
respecter les règles de dis-
tanciation. Nous n’avons pas
besoin de « kelb el louz » ou
de coiffeur pour l’instant, mais
surtout de nous protéger
contre ce virus qui ne connaît
ni Ramadhan ni le jour ni la
nuit ».

« LA PANDÉMIE du nouveau
coronavirus a inversé le mou-
vement des clandestins en
situation irrégulière. 

Des sans-papiers algériens
d’Espagne ont entamé une
migration inverse, fuyant la
péninsule Ibérique vers la côte
Ouest algérienne. Certains ont
dû payer jusqu’à 5 000 euros
pour embarquer en sens

inverse et revenir au pays »
selon le quotidien espagnol, 
El Pais.  Suite au  confinement
et à la suspension des activi-
tés économiques,  ils se sont
rapidement retrouvés au chô-
mage sans aucune ressource
pour subvenir à leurs besoins
élémentaires, et n’ont eu que
l’ultime alternative de revenir
au bercail. selon la presse

locale; 12 « harraga » ont été
interceptés au large des côtés
d’Oran ainsi que d’autres à la
côte Est du pays. 

D’autre part, les autorités
concernées ont placé ces
sans-papiers algériens en qua-
rantaine pour une durée de 14
jours, par prévention; dans le
cas où ces derniers seraient
contaminés par le coronavirus.

Le coronavirus détecté dans deux élevages de visons néerlandais
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LL a vie a tout l’air de repren-
dre progressivement ses
droits dans la ville de Tizi

Ouzou et dans les autres villes de
la wilaya à la faveur des dernières
mesures annoncées samedi der-
nier par le gouvernement concer-
nant la levée du gel d’une bonne
partie des commerces. Hier donc,
on a constaté que la plupart des
magasins qui étaient fermés
depuis plusieurs semaines, dans
le cadre des mesures prises par
l’Etat afin de freiner la propaga-
tion de la pandémie, ont repris
leurs activités de manière ordi-
naire. 

C’est  le cas, notamment au
centre-ville de Tizi Ouzou où
l’ambiance habituelle  qui régnait
avant la pandémie a repris de
plus belle, hier. 

Une animation toute particu-
lière a été constatée au niveau
des deux boulevards principaux
du centre-ville, à savoir le boule-
vard Abane-Ramdane (communé-
ment appelé la grande rue) et le
boulevard Lamali Ahmed (appelé
généralement la route de l’hôpi-
tal). Ces deux rues très fréquen-
tées, grouillaient de monde, sur-
tout à partir de 11 heures. Parmi
les commerces ayant renoué avec
leurs activités ici, on a constaté
plusieurs magasins d’habillement

ainsi que des parfumeries, des
buralistes, les pâtisseries, les ven-
deurs de meubles et toutes sortes
de magasins d’habillement…  

À la faveur de la réouverture
de la majorité des commerces,
l’effervescence a donc regagné
naturellement les principales

artères de la ville de Tizi Ouzou.
La même ambiance a été consta-
tée à la Nouvelle-Ville qui
grouillait également de monde,
hier, entre 10 h et 13 h. 

Le boulevard Amyoud était le
plus animé. 

La majorité des centaines de

magasins qui s’y trouvent était
en activité. 

Les gens n’avaient pas l’air
d’avoir vraiment changé leurs
habitudes et les mesures de pré-
vention requises et fortement
recommandées pour empêcher la
propagation du coronavirus n’a-

vaient pas l’air d’avoir été respec-
tées ou prises en considération. 

Ceux qui portaient des bavet-
tes étaient une minorité absolue
alors que les mesures de distan-
ciation sociale n’avaient presque
pas droit de cité. Les citoyens
vaquaient à leurs occupations
comme en temps normal, a-t-on
également relevé. Ce constat est
valable, notamment sur les trot-
toirs où les gens circulaient de
manière ordinaire. 

La distance d’un mètre devant
être laissée entre un piéton et un
autre n’a pas été, non plus,
respectée.

Il faut noter toutefois, qu’en
dépit de la réouverture des com-
merces autres que ceux qui l’é-
taient avant dimanche dernier,
l’affluence n’a été constatée que
sur les activités ayant trait à l’ali-
mentation générale de manière
globale, Ramadhan oblige. 

Cette non-observation des
mesures préventives, dont la dis-
tanciation sociale, a fait réagir de
nombreux médecins de la wilaya
de Tizi Ouzou hier et avant-hier.
Ces derniers ont lancé des appels
adressés à la population afin de
faire preuve de plus de prudence
car la victoire sur la pandémie du
coronavirus n’est pas encore rem-
portée en Algérie malgré les nom-
breux résultats positifs et encou-
ragea.

AA..MM..

TIZI OUZOU

RREETTOOUURR  ÀÀ  LLAA  NNOORRMMAALLEE
LL’’EEFFFFEERRVVEESSCCEENNCCEE a regagné naturellement les principales artères de la ville de Tizi Ouzou.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL e jour où Bouira a enregis-
tré deux cas de coronavi-
rus, la décision d’autoriser

l’ouverture de presque la totalité
des commerces est venue semer le
trouble parmi la population. En
effet et selon une source médicale,
Ath Rachad  a enregistré son
deuxième cas en une semaine.
Même si le premier patient a
quitté l’EPH de Bouira pour un
confinement à domicile fixé à 14
jours, un second cas est apparu
dans la localité de Chréa relevant
de cette commune. Le second cas
est une personne âgée de la région
de Dechmia dans la daïra de Sour
El Ghozlane. 

Même si depuis le début de
cette pandémie meurtrière la
wilaya de Bouira a été épargnée et
ses services de santé ont réagi à
temps, la décision prise d’autori-
ser l’ouverture de plusieurs acti-
vités commerciales est venue
contredire le travail déjà entamé
et porte un coup à la vigilance qui
prévalait avant. L’habillement, la
maroquinerie, les bijoutiers, les
vendeurs de meubles… sont
autant d’activités qui, par le
passé, prenaient leurs vacances
au mois de Ramadhan en raison
du manque de clientèle. Pourquoi
continuer à interdire le transport
public urbain quand on a autorisé
les taxieurs ?

Comment interdire la sortie
après 19 heures quand, pendant
toute  la journée, des chaînes et
des bousculades sont constatées
autour du lait, de la semoule, de la
zlabia et autre friandises tradi-
tionnelles ? Même le marché des
fruits et légumes, dont nous ne

cessons de rappeler le danger et
qu’aucun responsable ne veut fer-
mer par crainte de la réaction des
commerçants, vient d’être doté
d’un couloir de fortune et qui 
désinfecte les clients entrants. Au
troisième jour du mois de
Ramadhan, la vigilance des
citoyens commence à lâcher sur-
tout que de mauvaises langues
aux aguets diffusent un discours
des plus radicaux. 

Ces malintentionnés tentent
d’établir des ponts entre le confi-
nement et l’interdiction de l’utili-
sation des mosquées en affirmant
que l’interdiction de sortie à par-
tir de 19 h vise surtout les mos-
quées et la prière du tharaouih.
En voyant l’ambiance nocturne
dans des quartiers comme les 
140 logements, la cité des 
1100 logements, des quartiers
populaires jusque-là considérés
comme des zones à risque, en rai-
son des dealers et autres consom-
mateurs de stupéfiant, on se dit
que finalement ce confinement
est applicable à une catégorie,
mais pas à une autre. Les services
de police font de leur mieux, mais
seule l’adhésion de tous et de tou-
tes permettra de barrer la route à
ce virus qui a fait plus de 
2 millions de morts à travers le
monde. Avant que ce ne soit trop
tard, la wilaya de Bouira et ses
responsables doivent se ressaisir
surtout que pour les spécialistes,
le Covid-19 peut revenir dans une
pandémie encore plus grave.
Répondre favorablement à des
commerçants juste pour leur faire
plaisir, aux dépens de la santé
publique est une réaction trop
légère en ces moments où il faut
être le plus vigilant possible.  

AA..MM..

BOUIRA

GGrraavvee  bbaaiissssee  ddee  vviiggiillaannccee
DDEESS chaînes et des bousculades sont constatées autour

de la zlabia et autres friandises traditionnelles.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

EE xception faite des
transports, des restau-
rants et cafés, le gros de

l’activité commerciale est belle
et bien relancée depuis la veille
du mois sacré et beaucoup plus
intensément depuis la décision
du gouvernement, qui, dans l’en-
semble, a été critiquée. La cri-
tique a été portée à l’endroit de
l’autorisation d’ouverture des
salons de coiffure et certains des
commerces qui ne sont pas d’une
grande importance en cette
période si ce n’est de favoriser
les regroupements et par rico-
chet la transmission du virus.
Deux jours avant le début du
mois sacré, l’activité commer-
ciale a connu un boom. 

Les supérettes, les mar-
chands d’ustensiles de cuisine,
bouchers et les magasins de

fruits et légumes ont été pris
d’assaut par les ménages en
quête d’approvisionnement pour
le Ramadhan. C’était déjà l’a-
lerte de beaucoup d’observateurs
qui estimaient que le « confine-
ment est bien malmené ». la
moindre  brèche est alors exploi-
tée pour sortir dehors. « Oui,
c’est une dure épreuve pour tout
le monde, mais elle devient
insupportable pour certains »,
soutient-on. Et voilà qu’arrive la
décision du gouvernement d’au-
toriser l’activité commerciale
plus élargie. L’activité s’est vite
relancée et de manière à faire
croire qu’il n’y a plus de confine-
ment. D’ailleurs, certains se sont
fait avoir en maintenant leurs
magasins ouverts jusqu’après le
début du confinement partiel,
soit 15 h  Il faudrait des méca-
nismes d’aide aussi efficaces que
discrets pour les gens démunis.
Hier, il y a eu beaucoup de

monde dans la ville, mais il est
surtout nécessaire de relever le
paradoxe. On fait peu cas des
règles sanitaires. 

La distanciation est peu
respectée. L’amateurisme n’a
pas désarmé. Tout ce qui a été
recommandé depuis plus d’une
mois n’est plus suivi, s’indigne
un sexagénaire qui parle de l’im-
pératif de porter un masque. « Si
nous devons donc porter ce
masque, il faut d’abord le trou-
ver », lui rétorque un jeune. « Il
faut remédier à la pénurie, nous
devons apprendre à le confec-
tionner. Il sera lavable et réutili-
sable », renchérit un autre. Oui,
le souci de se protéger existe
chez le citoyen devant cette
effervescente activité accompa-
gnée, fort heureusement par cer-
tains bénévoles du mouvement
associatif qui ne cessent de répé-
ter aux propriétaires des maga-
sins   et leurs clients que « nous
devons continuer à respecter les
gestes barrières et toutes les
recommandations, nous laver
très souvent les mains avec du
savon, réduire nos déplacements
aux cas les plus utiles. 

Observer la distanciation
d’un mètre entre deux person-
nes». « C’est à la portée de tout
le monde », conclut Hamid un
des bénévoles qui commencent
déjà à s’interroger sur la problé-
matique du respect de cette dis-
tanciation dans les transports
publics souvent exigus, caracté-
ristique des pays sous-dévelop-
pés, s’ils venaient à être, eux
aussi, autorisés à reprendre du
service.

AA..SS..

BÉJAÏA

UUnn  ddééccoonnffiinneemmeenntt  qquuii  nnee  ddiitt  ppaass  ssoonn  nnoomm
BBIIEENN qu’on ne soit pas encore à la fin du confinement partiel, l’activité
commerciale qui règne à Béjaïa porte à croire qu’une décision du jour

prévu interviendra sous peu.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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AA près des semaines d’hiber-
nation, Annaba n’a vrai-
ment pas repris son

rythme de vie. L’activité commer-
ciale semble rester tributaire de
la pandémie, qui fait encore peur.
Dès les premières heures, les
commerces de produits cosmé-
tiques et parfumeries, d’habille-
ment, de chaussures, de l’électro-
ménager et ustensiles de cuisine,
ont rouvert leurs portes, 
a-t-on constaté sur place.
Habituellement, les rues com-
merçantes de la ville telle la rue
Gambetta, le boulevard Emir
Abdelkader entre autres, sont
impraticables sous le flux des
populations en pareille période.
Hier, le dynamisme d’antan a,
semble-t-il, cédé la place à une
appréhension bien visible.
Apparemment, les Annabis ne
sont pas pressés de faire leurs
emplettes. En cette période de
mois sacré, certain commerces,
les salons de coiffure et les maga-

sins d’habillement notamment,
restent fermés durant la 1ère
quinzaine du mois, avant que

l’activité commerciale n’atteigne
son pic au cours des deux derniè-
res semaines du Ramadhan. Idem

pour les commerces de prêt-à-
porter, de tissus, les merceries et
autres n’ont pas eu l’affluence

escomptée. 
Les magasins de vêtements

pour enfants quant à eux, ont
quelque peu enregistré une acti-
vité, bien que timide, mais satis-
faisante. 

Les parents sont obligés de
satisfaire leurs enfants, c’est
pourquoi, ils ont amorcé la
conquête des vêtements de l’Aïd.

Les pâtisseries et les confise-
ries, de leur côté, ne pouvaient
pas mieux espérer. Même en
retard, la réouverture des com-
merces de gourmandise, va boos-
ter le moral et donner la saveur
perdue du Ramadhan. 

L’activité des taxis urbains a,
également repris, juste pour
Annaba-Centre. Ainsi, l’efferves-
cence attendue, après la réouver-
ture des commerces, n’a pas
encore atteint sa vitesse de croi-
sière à Annaba, une situation
donnant lieu à un constat, en rap-
port avec les mesures de confine-
ment. Ce dernier auquel les
Annabis ne sont pas près 
de l’ abandonner, jusqu’à la fin de
la pandémie du Covid-19. WW..BB..

ANNABA

UUNNEE  TTIIMMIIDDEE  AAFFFFLLUUEENNCCEE
LLAA  RRÉÉOOUUVVEERRTTUURREE partielle de certains commerces n’a pas vraiment impacté le processus de confinement à Annaba
et encore moins drainé la grande foule.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RR éagissant aux dernières
décisions du gouvernement,
relatives à l’autorisation de

reprise de l’activité de certains
commerces, le président de
l’Association nationale des
commerçants algériens, 
El Hadj Tahar Boulenouar, nous
explique, dans cet entretien, les
modalités, et les règles à observer
lors de cette opération de reprise.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss
ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
dd’’aauuttoorriisseerr  qquueellqquueess  ccoommmmeerrcceess àà
rreepprreennddrree  lleeuurrss  aaccttiivviittééss??

EEll  HHaaddjj  TTaahhaarr  BBoouulleennoouuaarr : Nous
sommes satisfaits de la décision du
Premier ministre, pour la réouver-
ture de certains commerces, l’Anca
approuve et adhère à cette orienta-
tion, car nous considérons qu’elle
vise quatre objectifs. 

En premier lieu, il s’agit de satis-
faire la demande et les besoins des
consommateurs, pour certains pro-
duits qui sont très prisés durant le
mois de Ramadhan, tels que les confi-
series, les gâteaux et les vêtements.
Le deuxième objectif du gouverne-
ment est d’alléger les souffrances des
commerçants qui ont été touchés par
les mesures de confinement et la fer-
meture de leurs commerces qui, dans
certains cas, notamment celui des
artisans et journaliers,  sont arrivés
au point de ne plus pouvoir subvenir
à leurs besoins élémentaires. 

Le troisième objectif est sans
conteste de garantir le maintien d’un
certain nombre de postes d’emploi
pour pouvoir assurer le maintien de
la production de certaines entrepri-
ses, telle que celles de la confection
où les ruptures de stocks causent déjà
de sérieux préjudices, qui peuvent
avoir des impacts dévastateurs à long
terme. Et enfin garder des chances de
relance de l’activité commerciale et
économique après le passage de l’épi-
démie, de façon à ne pas être
réduits à reprendre et rattraper des
retards incommensurables et rendre

la relance économique plus difficile
qu’elle ne l’était. C’est pour toutes
ces raisons, que nous applaudissons
cette décision du Premier ministre 

NN’’yy  aa--tt--iill  ppaass  sseelloonn  vvoouuss,,  uunn  rriissqquuee
ddee  ccoommpprroommeettttrree  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’ééppiiddéémmiiee  eett  dd’’eennffrreeiinnddrree  lleess
rrèègglleess  ddee  ssééccuurriittéé  ??

Nous avons dans ce sens, instruit
et demandé à tous les commerçants
qui ont été autorisés à réouvrir, d’ob-
server une rigueur sans faille des
mesures de sécurité et des distances
barrières. Il est possible d’éviter la
contamination massive, si les orien-
tations sont respectées. Il s’agit par
exemple, pour le coiffeur, de n’accep-
ter qu’un seul client à la fois dans son
salon, de passer tous les outils après
chaque utilisation au gel hydro-alcoo-
lique, chose que le client peut égale-
ment exiger. 

Par ailleurs, ce dernier peut dés sa
sortie de chez le coiffeur, se désinfec-
ter et enlever tout risque de ramener
le virus à la maison. Comme nous
avons suggéré aux magasins de vête-
ments d’enlever l’utilisation de la
cabine d’essayage, pour éviter que la
contamination se fasse par le biais de
vêtements qui passent de client en
client. Ceci étant, nous avons insisté
sur l’impératif de porter constam-

ment des masques ou des bavettes.

DDoonncc  vvoouuss  eessttiimmeezz  qquuee  ll’’EEttaatt  ppeeuutt
aarrrriivveerr  àà  iinnssttaauurreerr  uunn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree
llee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess
mmaaggaassiinnss ??

Oui, c’est possible, car d’après les
médecins, les experts algériens ou
étrangers s’accordent à dire que la
propagation du coronavirus se fait
essentiellement par la proximité
entre les personnes et le contact
étroit. Il s’agit surtout d’hygiène, où
nos avons vu des pays tels que la
Suède, qui n’ont pas procédé à la fer-
meture des commerces. Il est ques-
tion de conscience des citoyens et de
leurs engagements à préserver la
santé publique, car cela ne sert à rien
de fermer les magasins, si les gens
continuent de se voir, de se rassem-
bler et d’échanger des contacts phy-
siques.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
àà  aaddrreesssseerr  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss  eett  aauuxx
aarrttiissaannss  ppoouurr  uunnee  rreellaannccee  eeffffiiccaaccee  ddee
lleeuurrss  aaccttiivviittééss  aapprrèèss  llee  CCoovviidd  --1199??

Il faut d’abord dire que l’épidémie
du coronavirus nous a révélé des
failles et des retards dans tous les
secteurs. Des retards dans la numéri-
sation, dans le juridique, dans la
modernisation de l’administration.
Ce qui nous fait dire que nous avons
une économie nationale faible et nous
pouvons dire la même chose, des
associations qui existent au nombre
de 70 000 au plus, mais sur le terrain
nous ne retrouvons que quelques-
unes en activité. 

Par ailleurs, nous sommes
convaincus que le salut de l’économie
nationale se trouve dans la promo-
tion et l’encouragement du produit
local. Raison pour laquelle nous
comptons, après le passage de la crise
sanitaire, lancer une campagne de
grande envergure, auprès des com-
merçants, pour les inciter à donner la
priorité à la production nationale.
Cela étant, nous allons insister sur
les principes de compétitivité en l’oc-
currence, aucun compromis sur la
qualité, la disponibilité, et assurer la
stabilité de prix abordables, à la por-
tée des consommateurs.. 

AA..AA..

EL HADJ TAHAR BOULENOUAR, PRÉSIDENT DE L’ANCA, À L’EXPRESSION

««  OOnn  ppeeuutt  éévviitteerr  llaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  mmaassssiivvee  »»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

1718 INFRACTIONS 
ET 1038 AUTOMOBILISTES N’ONT PAS

RESPECTÉ LE CONFINEMENT

LLaa  ppoolliiccee  mmoobbiilliissee
ssaa ffoorrccee  aaéérriieennnnee

DD ’importantes opéra-
tions ont été
menées par les

services de sécurité de la
police au niveau de
Constantine. Ces opéra-
tions entrent dans le cadre
du plan élaboré pour le
mois de Ramadhan.  Le but
est de sécuriser la ville,
protéger le citoyen et
veiller au respect des consi-
gnes du confinement,
notamment en l’absence de
conscience de certains
citoyens qui, avec leurs
actes suicidaires, sont un
vrai danger pour la santé
publique. La sûreté de wia-
lya a donc renforcé son
dispositif qui agit de jour
comme de nuit. Son héli-
coptère a été mis en service
juste après la rupture du
jeûne pour localiser les
groupes de délinquants qui
s’aventurent à occuper les
rues durant la nuit. 

La police avait par
ailleurs rendu un bilan  sur
le non-respect du confine-
ment depuis le 28 mars
conformément à la loi.
Ainsi, toutes les personnes
n’ayant pas respecté les
règles du confinement  ont

été soumises  à la loi. Il s’a-
git notamment de 1718
individus. Dans le même
contexte, indique un com-
muniqué de la police », il a
été enregistré le non-
respect  du confinement
par 1038 automobilistes
qui ont également été sou-
mis à la loi au même titre
que 16 motoristes. les
mêmes services ont arrêté
24 individus pour violence,
atteinte à l’ordre public et
non-respect du confine-
ment ». Le même commu-
niqué ajoute que  « la police
a interpellé 58 autres per-
sonnes et six véhicules »,
dans le même contexte, à la
veille du Ramadhan. 

Par ailleurs, dans un
communiqué similaire,
depuis le début de l’année
« les forces de la police ont
saisi dans le cadre de leurs
fonctions contre la crimi-
nalité 15 000 unités de
psychotropes. Lors de ses
opérations multiples, la
police, la BRI notamment,
a réussi a démanteler plu-
sieurs réseaux composés
même de femmes. 

À noter qu’il s’agit de
réseaux nationaux » d’aut-
res bilans sont a prévoir au
courant des prochains
jours. II..GG..
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T out le monde attend avec
impatience qu’une date
soit fixée pour la reprise

du championnat national de foot-
ball, à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire provoquée par la pro-
pagation du coronavirus. Les
réunions entre les responsables
de la Fédération algérienne de
football (FAF) et de la Ligue de
football professionnel (LFP)
avec ceux du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
n’ont abouti à rien. Aucune déci-
sion concrète dans le cadre d’un
scénario de reprise des compéti-
tions à l’issue de la période de
confinement n’est prise. Et ce
n’est certainement pas le vice-
président de la LFP, Farouk
Belguidoum, qui va donner des
nouvelles, au vu du contexte
actuel. Dans une déclaration
accordée au site spécialisé
Dzfoot, il a indiqué : « Pour être
sincère avec vous, on ne peut
prendre aucune décision pour le
moment. La durée du confine-
ment a été prolongée jusqu’au
29 avril et pourrait éventuelle-
ment continuer au-delà de cette
date. C’est pour cette raison
qu’on n’a avancé aucune date ni
pour la reprise des entraîne-
ments et encore moins pour la
reprise du championnat. »
L’ancien dirigeant du RC Kouba
s’est montré à l’écoute et dans

l’attente des directives qui seront
prises par les ministères concer-
nés à l’issue de l’échéance du

29 avril. « On attend toujours la
décision du ministère de la
Santé et celui de la Jeunesse et

des Sports. 
Nous, en tant que LFP, on ne

peut rien décider dans la mesure
où seul le ministère de la Santé
a les prérogatives pour nous
donner le feu vert quant à la
reprise des compétitions »,
indique encore Belguidoum.
Dans le même sillage, il affirme
qu’une deuxième réunion dans
l’immédiat des responsables de
la LFP et ceux de la FAF « n’est
pas à l’ordre du jour ». « Nous
sommes dans l’attente de l’évo-
lution de l’épidémie du coronavi-
rus pour agir », fait-il savoir. Et
même dans le cas d’une déci-
sion de reprise, il faut dire que
cela doit se faire en prenant en
compte plusieurs paramètres.
L’entraîneur du MCA, Nabil
Neghiz, avait déjà déclaré qu’il
est impératif d’avoir un protocole
de reprise puisque le risque
devient grand. La reprise pour-
rait se faire à huis clos, comme
l’avait laissé entendre le respon-
sable de la communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud. Même le
cas échéant, l’on ne peut s’aven-
turer à se lancer sans qu’il y ait
une série de mesures. 

Le risque de contamination y
est dans tous les cas de figure,
et les mesures de prévention ne
doivent en aucun cas être négli-
gées avant de prendre quel-
conque décision.  

M. B.

FAROUK BELGUIDOUM, VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP

« La reprise ? On ne peut prendre aucune décision »
« La durée du confinement a été prolongée jusqu’au 29 avril et pourrait éventuellement
continuer au-delà de cette date. C’est pour cette raison qu’on n’a avancé aucune date »,
a-t-il expliqué à Dzfoot.  

Les jours se
suivent et se
ressemblent

L ’entraîneur de l’ES Sétif, le Tunisien
Nabil Kouki, s’est joint à ses joueurs
qui ont souhaité la reprise du cham-

pionnat et de la coupe d’Algérie de football,
le plus tôt possible. Dans un entretien
accordé à la chaîne beIN Sports, Kouki a
déclaré : « On espère tous que les compéti-
tions reprendront le plus tôt possible. Même
les joueurs sont très optimistes quant à la
reprise du Championnat et de la Coupe
d’Algérie ». Le technicien tunisien a ajouté
qu’il était en contact régulier avec ses
joueurs en cette période de crise sanitaire en
raison de la pandémie de coronavirus, leur
rappelant la nécessité de poursuivre la pré-
paration individuelle pour être prêts en cas
de reprise. « La préparation en cette période

de crise sanitaire est plus que nécessaire. Il
faut suivre au quotidien l’entretien physique
des joueurs malgré la distance », a souligné
l’ancien entraîneur du CS Sfax, aujourd’hui
en confinement chez lui en Tunisie. Pour le
coach de l’ESS, un suivi optimal du groupe
est très important dans l’optique d’une
reprise réussie des entraînements à l’issue
de la période de confinement. « Je suis en
contact permanent avec mes joueurs. Je
veux être informé chaque jour de leur pro-
gramme d’entraînement et de leur capacité à
appliquer à la lettre les consignes. Il est très
important de rester compétitif pour reprendre
les entraînements collectifs en étant en
pleine possession de leurs moyens phy-
siques », a-t-il assuré.  

L ’université de Leipzig (Allemagne)
offre aux (EPS) algériens, des stages
de formation en 12 disciplines dont le

football, du 1er mars au 31 juillet 2021, a indi-
qué, hier, la FAF sur son site. Les stages,
prévus en langue française, offrent un pro-
gramme d’études de 5 mois de « haut
niveau » pour les entraîneurs et enseignants
d’EPS. « Tous les potentiels candidats inté-
ressés, qu’ils soient entraîneurs ou ensei-
gnants d’EPS disposant de diplôme acadé-
mique, sont tenus de déposer leur dossier
auprès de l’ambassade d’Allemagne à

Alger », a souligné la même source, inform-
ant que la sélection des candidats admis se
fera au niveau de l’université de Leipzig. 

La FAF rappelle que cette formation s’ins-
crit dans le cadre de la politique culturelle et
éducative étrangère entreprise par le minis-
tère des Affaires étrangères allemand. 

Durant ces stages, les candidats retenus
bénéficieront d’un riche programme et étu-
dieront plusieurs thèmes en théorie et pra-
tique, portant sur leur spécialité. Parmi les
thèmes retenus durant la formation : la
science générale de l’entraînement, la méde-

cine du sport, le didactique du sport, la
psychologie du sport, le management du
sport et également la langue allemande.

« Les postulants devront avoir 40 ans au
maximum, en possession d’une formation
supérieure en éducation physique et spor-
tive, une bonne connaissance de la langue
française, avec expériences en tant qu’athlè-
tes actifs et en tant que professeurs
d’EPS/entraîneurs et possédant une bonne
aptitude physique et psychique », précise le
communiqué de la FAF. 

REPRISE DE LA COMPÉTITION

Nabil Kouki s’impatiente 
L’entraîneur de l’ES Sétif est en contact régulier avec ses joueurs en cette période de crise sanitaire,
leur rappelant la nécessité de poursuivre la préparation individuelle pour être prêts en cas de reprise.

ENTRAÎNEURS ET ENSEIGNANTS D’EPS 

Formation en 12 disciplines à Leipzig
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle et éducative étrangère

entreprise par le ministère des Affaires étrangères allemand. 
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ITALIE

Reprise des 
entraînements en mai 

Le gouvernement italien va
autoriser les sportifs de haut

niveau à reprendre
l’entraînement en mai, a

annoncé dimanche le Premier
ministre, qui n’a en revanche

pas tranché quant à la date
d’une éventuelle reprise du

championnat de football italien.
Dès le 4 mai, « les

entraînements seront autorisés,
mais sans rassemblement et à

huis clos » pour les sports
individuels, a dit Giuseppe
Conte lors d’une allocution

destinée à détailler son plan de
redémarrage du pays. En
revanche, pour les sports

collectifs, ce « feu vert » ne
sera donné que le 18 mai, a-t-il

ajouté. Concernant le
championnat de foot italien, à

l’arrêt depuis le 9 mars, Conte
a simplement indiqué que la
Serie A « ne reprendra que

lorsque que les conditions de
sécurité seront réunies ». 

ESPAGNE 

Pas de foot avant
cet été ?

En Espagne, le ministre
espagnol de la Santé Salvador

Illa a fait un point dimanche sur
une possible reprise de la Liga.

« Je ne peux pas vous dire
maintenant si le football

professionnel reprendra son
activité avant l’été. Ce serait
imprudent de ma part. Il y a

une consigne du ministère de
la Santé, qui vaut pour tous

types de structures collectives,
y compris pour le football

professionnel. Il faut mettre à
disposition des communautés

autonomes les tests de
diagnostic, peu importe leur

type », a rappelé Illa
concernant la possibilité de

tester tous les acteurs. Autant
dire qu’une reprise des

compétitions n’est pour l’instant
pas à l’ordre du jour en

Espagne.

Tebas menace
encore les clubs

Interrogé récemment sur la
possible reprise des

compétitions et le fait que
certaines équipes pourraient ne

pas jouer, le président de La
Liga Javier Tebas avait été très

clair. Mais dimanche,
l’Espagnol de 57 ans est allé

encore plus loin dans son
développement. Les formations

pourraient en effet perdre des
points, voire plus. « Lorsque la

Fédération espagnole de
football nous donnera l’ordre
de rejouer au football, s’il y a

des équipes qui ne veulent pas
jouer, cela sera traité comme

une absence. Tout d’abord,
trois points seront retirés, puis
potentiellement plus selon les

règles. Ils rentreront chez eux.
Par exemple, en Liga, si une

équipe ne veut pas jouer, cela
affectera les 19 autres. Cela

affecte la situation de celles qui
veulent jouer. Vous ne pouvez

pas prendre ces décisions
individuellement. Les

dommages qu’elles peuvent
causer aux autres seront plus

importants que le bénéfice
qu’elles pourraient tirer sans
jouer. Vous devez faire très

attention à cette question, étant
donné les dommages qu’elle

pourrait causer, non seulement
aux clubs, mais à toute

l’industrie», a expliqué Javier
Tebas.  
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MC ALGER

On pense déjà à la saison prochaine
La commission de recrutement au MC Alger multiplie les réunions avec le président
du conseil d’administration, Abdenacer Almas, pour discuter de l’avenir de l’équipe.

A lors que la reprise des
entraînements, et encore
moins des compétitions,

n’est pas encore annoncée, au
Mouloudia d’Alger, on pense
déjà à la prochaine saison. En
effet, la commission de recrute-
ment multiplie les réunions avec
le président du conseil d’admi-
nistration, Abdenacer Almas,
pour discuter de l’avenir de l’é-
quipe. En l’absence du coach
Nabil Neghiz à cause du confi-
nement et du couvre-feu, Almas,
Lazizi, Braham Chaouch et
Bouiche se sont réunis en pre-
nant certaines décisions. Entre-
temps, les responsables de la
Sonatrach insistent pour une
révision des salaires des joueurs
à partir de la saison prochaine.
Malgré le doute qui plane sur la
reprise, Almas et ses collabora-
teurs se préparent à l’après-
coronavirus en se projetant sur
la prochaine saison. Sur ce
point, il y a eu lieu de faire
quelques prévisions, notamment
celle au cas où le MCA rempor-
terait le titre national et ainsi
prendre part à la prochaine édi-
tion de la Champions League.
Les membres de la commission
de recrutement envisagent cette
éventualité en prenant en consi-
dération la possibilité de pouvoir
recruter des joueurs étrangers
en dépit du fait que Almas a bien
déclaré qu’il privilégierait d’abord

la piste locale. D’autre part, il y a
lieu de connaître les intentions
du premier responsable tech-
nique des Vert et Rouge, Nabil
Neghiz. En effet, les responsa-
bles de la commission doivent
bien connaître la liste des
joueurs que le coach Neghiz
envisage de libérer en fin de sai-
son. 

Et là, il se trouve que ce der-
nier indique qu’il n’établirait cette
liste qu’à la veille de l’avant-der-
nière journée du championnat,
ce qui oblige les membres de la
commission de recrutement de
patienter sur cette fameuse liste
des libérés. Par contre, ce n’est
peut-être pas le cas pour les
joueurs en fin de contrats. A ce
propos, justement, et aux derniè-
res nouvelles, pas moins de trois

joueurs du compartiment offensif
des Verts et Rouge pourraient
bien quitter en fin de saison. Il
s’agirait Bourdim, Derrardja et
Nekkache. Mais Almas tient à
Bourdim et veut prendre en
charge ce cas à la fin de la sai-
son, puisque les contrats des
joueurs qui expireront en juin
seront prolongés si la compéti-
tion n’est pas terminée avant
cette date. 

Il y a aussi le cas de Djabou
qui continue de faire couler
beaucoup d’encre. Lui, indique
qu’il n’a pas encore pris de déci-
sions à propos de son avenir,
bien qu’il soit toujours sous
contrat avec le club. En tout  cas,
les responsables actuels du
MCA assurent leurs fans que la
direction est décidée à garder

les éléments qu’il faudrait pour la
prochaine saison. De plus, lors
de la réunion de la commission
de recrutement, il a été décidé
de recruter pas moins de six
joueurs, et ce, dans tous les
compartiments de l’équipe. Un
recrutement qui ne s’annonce
pas facile, compte tenu du fait
que la direction de Sonatrach
insiste pour réduire les salaires
des joueurs et donc, de ne pas
permettre des recrutement avec
des grosses sommes. 

Pour le moment, le coach
Neghiz est préoccupé par la
décision de reprise ou pas des
entraînements et de la compéti-
tion afin de préparer son pro-
gramme, comme il l’avait déjà
indiqué sur les ondes de la
Radio nationale. S. M.

FORMULE 1

Le GP de France
annulé 

Et encore une manche de
moins dans le calendrier du
championnat du monde de
Formule 1. Hier matin, les

organisateurs du Grand Prix de
France ont fait savoir que la

course, prévue le 28 juin sur le
circuit Paul Ricard du Castellet,

était purement et simplement
annulée en raison de la

pandémie de coronavirus.
« Compte tenu de l’évolution de
la situation liée à la propagation

du virus (...), le Grand Prix de
France prend acte des

décisions annoncées par l’Etat
rendant impossible le maintien
de notre événement », déclare
Eric Boullier, directeur général

du GP de France, dans un
communiqué. 

TENNIS

Nadal pessimiste  
L’Espagnol Rafael Nadal,

numéro deux mondial, s’est dit
« très pessimiste » quant aux

chances d’une reprise
prochaine du tennis

professionnel dans des
conditions « normales », en

raison de la pandémie du
nouveau coronavirus. « Je suis

très pessimiste quant à la
possibilité que le circuit puisse

reprendre une activité
normale », a reconnu le lauréat

de 19 tournois du Grand
Chelem, dont 12 Roland-
Garros, lors d’un « chat »

organisé par la Fédération
espagnole de tennis (RFET)

avec l’équipe espagnole
vainqueure de la Coupe Davis
l’an dernier. « Dans le tennis,
vous devez voyager chaque
semaine, séjourner à l’hôtel,

aller dans différents pays...
Même si les matchs sont joués

sans public, l’organisation d’une
compétition nécessite la

participation de nombreuses
personnes. Au niveau

international, je vois un sérieux
problème », a ajouté Nadal. 

BOULES

Le programme
international de 2020 annulé

Le programme des
compétitions internationales des
sports de boules de 2020 a été

officiellement annulé par la
Confédération internationale de

raffa (CBI) en raison de la
pandémie de coronavirus

(Covid-19), a-t-on appris du
secrétaire général de l’instance,

l’Algérien Mohamed Yacine Kafi.
« Après le report de toutes les

compétitions prévues aux mois
de mars et avril en raison du

coronavirus, les neuf membres
de l’exécutif de l’instance

internationale, réunis samedi
par vidéo-conférence, ont

décidé à l’unanimité d’annuler
les Mondiaux de 2020 et toutes

les compétitions
continentales », a indiqué à

l’APS, Kafi, également président
de la Confédération africaine de

raffa et vice-président de la
Fédération internationale de

boules. Il s’agit des
Championnats du monde

jeunes de raffa et boule
lyonnaise programmés en Italie

et des Championnats
continentaux prévus à Sharm

El-Sheikh (Egypte) pour
l’Afrique, Kuala Lumpur

(Malaisie) pour l’Asie et en
Argentine pour l’Amérique du

Sud.

On passe la vitesse supérieure

À quatre ans du coup d’envoi des jeux
Olympiques de Paris, Guy Drut
prend la parole dans une tribune

publiée par France Info. L’ancien ministre
des Sports et membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO) livre un constat sévère.
Pour lui, le projet des JO 2024 est « aujour-
d’hui obsolète, dépassé, déconnecté de la
réalité ». L’occasion pour lui d’appeler à 
« réinventer » le modèle des Jeux olym-
piques. « La crise que nous traversons
impacte durablement notre quotidien, notre
façon de vivre, notre économie, notre pacte
social, notre choix de société. Elle ne peut ni
ne doit rester sans effet sur l’impérieuse
nécessité qui nous est faite de nous réinven-

ter. (…) Les jeux Olympiques et paralym-
piques ne font pas exception à ce nouveau
contexte. Ils doivent eux aussi se réinventer
», écrit Guy Drut. Si, en pleine pandémie de
nouveau coronavirus, la reprogrammation
des JO-2020 à l’été 2021 s’imposait, « la
réponse à cette crise peut-elle se traduire
par le seul report de dates, sans que le
modèle des jeux, tant économique qu’orga-
nisationnel, soit également profondément
repensé ? », s’interroge l’ancien ministre des
Sports (1995-1997) sous la présidence de
Jacques Chirac. « Le beau projet que nous
avons construit et porté en phase de candi-
dature pour Paris 2024 est aujourd’hui obs-
olète, dépassé, déconnecté de la réalité »,

estime le champion olympique 1976 du 110
m haies. « Il n’est plus en phase avec le réel.
Si dans son esprit, il doit rester inchangé, il
nous faut revoir ses moyens, et nous recen-
trer sur l’essentiel. La première nécessité,
c’est ainsi de faire une réévaluation budgé-
taire de ce que vont coûter les JO de Paris
2024 », poursuit-il. « Les jeux d’hier ne
seront pas les jeux de demain. Nous devons
l’accepter et imaginer ensemble un nouveau
modèle », appelle Guy Drut. « Nous devons
les repenser pour les adapter, pour leur
conserver leur adéquation au monde qui
change. Ils ne pourront pas se tenir à n’im-
porte quel prix, déconnectés de la réalité, en
«marge» du monde», complète-t-il.

�� SAÏD MEKKI

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Guy Drut appelle à réinventer le modèle des JO
« Les jeux d’hier ne seront pas les jeux de demain. Nous devons l’accepter et imaginer ensemble un nouveau

modèle », a appelé l’ancien ministre français des Sports et champion olympique 1976 du 110 m haies. 

AL AHLI
BENLAMRI 
AVEC BELAÏLI ? 
En conflit avec ses dirigeants depuis
plusieurs semaines, le futur de Djamel
Benlamri devrait être loin de son club
actuel, Al Shabab, lors de la prochaine
saison. Selon le média saoudien 
Al Bilad dans son édition d’hier,
l’entraîneur d’Al Ahli a demandé à ses
dirigeants de profiter des problèmes
de l’international algérien avec son
club afin de le faire signer pour
renforcer le secteur défensif de
l’équipe en vue de la saison
prochaine. L’international algérien
pourrait trouver son coéquipier en
sélection, Youcef Belaïli, à Al Ahli en
cas d’officialisions de son transfert
lors du prochain mercato.

L a direction de
l’OGC Nice com-
mence à se ren-

dre compte que son
latéral droit, Youcef
Atal, ne peut être main-
tenu pour la saison pro-
chaine. l’Algérie,
champion d’Afrique en
titre, devrait allumer le
marché des transferts
en Europe, malgré le
fait qu’il soit écarté de la
compétition (avant la
crise sanitaire, Ndlr) en
raison d’une blessure.
Le PSG, Tottenham et
le Borussia ne veulent

pas le lâcher et cher-
chent à l’arracher à
n’importe quel prix. La
direction du Gym se
met, désormais, à cher-
cher un remplaçant à
Atal et étudie plusieurs
pistes. La plus proche
semble être celle du
suisso-congolais-ango-
lais, Jordan Lotomba,
qui évolue actuellement
en Suisse avec le BSC
Young Boys. Bordeaux
et l’OM ont également
un œil sur lui. 

M. B.  

OGC NICE

À la recherche du remplaçant de Atal 
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SYRIE

LLaa  ddééffeennssee  aannttiiaaéérriieennnnee
aaccttiivvééee  ccoonnttrree  ddeess  rraaiiddss
««iissrraaéélliieennss»»  
Trois civils ont été tués dans des
raids israéliens nocturnes près de
Damas, a annoncé, hier, un média
d’Etat syrien. «Trois civils sont morts
en martyrs et quatre autres, dont un
enfant, ont été blessés lorsque des
éclats des missiles israéliens ont
touché des habitations», dans la
banlieue de la capitale, a indiqué
l’agence officielle Sana. La défense
antiaérienne de l’armée syrienne est
entrée en action, hier, après des tirs
de missiles de l’aviation
«israélienne» contre des cibles près
de la capitale Damas, a rapporté
l’agence de presse officielle syrienne
Sana. Cette dernière ne précise pas
les positions visées, mais affirme que
la défense antiaérienne «a abattu un
certain nombre de missiles avant
qu’ils n’atteignent leurs cibles».
Sana évoque une agression
israélienne depuis l’espace aérien du
Liban voisin. Depuis 2011, Israël a
mené de nombreux raids contre les
forces syriennes mais aussi contre
leurs alliés, l’Iran et le Hezbollah
libanais. Le 20 avril, Sana a évoqué
des tirs de missiles imputés à Israël
contre des cibles dans le désert
central de Palmyre. L’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH)
avait assuré que les cibles visées
étaient «des postes militaires de
milices iraniennes». Ces raids ont tué
trois combattants Syriens et six
autres étrangers, selon l’OSDH. Le 31
mars, Sana avait rapporté des tirs
de missiles par l’aviation d’Israël
contre des cibles au centre de la
Syrie.

AFRIQUE DU SUD

PPlluuss  ddee  220000  mmééddeecciinnss
ccuubbaaiinnss  ccoonnttrree  llee
ccoorroonnaavviirruuss
Plus de 200 médecins et soignants
cubains sont arrivés, hier, en Afrique
du Sud pour participer à la lutte
contre le coronavirus dans le pays le
plus touché du continent par la
pandémie, a annoncé la présidence
sud-africaine. Selon le dernier bilan
officiel, plus de 4.500 cas d’infection
au Covid-19, dont 87 mortels, y ont
été recensés. Dans la délégation
cubaine, figurent des
épidémiologistes, des experts en santé
publique, des médecins généralistes
et des techniciens spécialisés dans le
matériel médical qui «vont soutenir
les efforts déjà déployés en Afrique
du Sud contre la propagation du
Covid-19», a précisé la présidence. Le
chef de l’Etat Cyril Ramaphosa a
annoncé la levée progressive à partir
du 1er mai de l’ordre de confinement
national imposé aux 57 millions de
Sud-Africains depuis le 27 mars. Son
gouvernement a lancé une vaste
campagne de dépistage qui a déjà
permis de tester 168.000 personnes.
L’Afrique du Sud entretient des liens
étroits avec Cuba depuis la chute du
régime raciste blanc de l’apartheid
en 1994. Le régime castriste avait
soutenu la lutte de libération
conduite par le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela.
Cuba a également dépêché
récemment 250 de ses médecins et
personnels soignants en Angola pour
lutter contre le Covid-19. La Havane
y avait envoyé, en pleine Guerre
froide, des milliers de soldats pour
soutenir le régime du Mouvement
populaire de libération de l’Angola
(MPLA) dans la guerre civile (1975-
2002.

LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 206.567 morts

dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine,
selon un bilan établi à partir de
sources officielles hier. Plus de
2.961.540 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués
dans 193 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie.
Parmi ces cas, au moins 809.400
sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Les Etats-Unis,
qui ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts
que de cas, avec 54.877 décès
pour 965.933 cas. Au moins
107.045 personnes y ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont l’Italie avec 26.644
morts pour 197.675 cas,
l’Espagne avec 23.521 morts
(209.465 cas), la France avec
22.856 morts (162.100 cas), et le
Royaume-Uni avec 20.732
morts (152.840 cas). Les quatre
pays européens les plus touchés
par la pandémie de Covid-19
affichaient dimanche des bilans
quotidiens de morts en nette
baisse, au moment où l’Europe
commence prudemment à sortir
du confinement face au nouveau
coronavirus qui a contaminé
près de trois millions de person-
nes dans le monde dont plus de
204.696 ont perdu la vie. Après
six semaines cloîtrés chez eux,
les petits Espagnols ont ainsi pu
dimanche recommencer à jouer
dans la rue. Des jours et des
jours qu’ils attendaient ça! «Les
enfants se sont levés tôt en
demandant quand nous allions
descendre dans la rue», a confié
Miguel Lopez, père de deux
enfants de trois et six ans à
Madrid.»On a joué à cache-
cache, on a fait la course. On a
trouvé une coccinelle qui s’était
perdue et on l’a mise au milieu
des fourmis», a expliqué ravi
Ricardo, l’aîné. Mais les restric-
tions restent nombreuses : les
enfants n’ont pas le droit de
jouer avec des voisins, ni de s’é-

loigner de plus d’un kilomètre
de leur domicile ou de sortir
sans adulte. La durée est limitée
à une heure et les parcs restent
fermés. L’Espagne, le troisième
pays le plus endeuillé par la pan-
démie partie de Chine fin 2019,
avec 23.190 décès, avait dû
adopter l’un des régimes de
confinement les plus stricts du
monde. Résultat, l’Espagne a
enregistré dimanche son bilan le
plus bas depuis le 20 mars avec
288 morts en 24 heures.

Une tendance observée le
même jour dans d’autres pays
européens comme en Italie, le
deuxième pays comptant le plus
de cas mortels, où 260 person-
nes ont succombé, soit le total le
plus faible depuis le 14 mars.
Même constat en France avec
un chiffre en baisse (242 morts
en 24h) ou encore au Royaume-
Uni, avec 413 morts à l’hôpital,
le chiffre le plus bas depuis la fin
mars. 

Le dernier bilan britannique
présente des «signes encoura-
geants», a jugé le ministre de
l’Environnement George
Eustice. A Londres, le Premier
ministre Boris Johnson, lui-
même frappé par le virus, doit
effectuer aujourd’hui un retour
aux affaires très attendu, les

Britanniques voulant connaître
ses projets pour remettre l’éco-
nomie en marche et sortir du
confinement. Il a regagné
dimanche soir le 10 Downing
Street. La Suisse se prépare
quant à elle à rouvrir partielle-
ment certains de ses commerces
ce matin. Sous réserve de
respecter les mesures-barrières,
ce sont d’abord les coiffeurs,
physiothérapeutes, médecins,
salons de massage, fleuristes,
jardineries, ainsi que les crèches
qui reprendront leurs activités.
«C’est super (...), on va essayer
de réattaquer gentiment»,
confie Florian, le gérant du
«Barbier de Lausanne» à
Genève.La sortie du confine-
ment reste un casse-tête plané-
taire, dans l’attente de la décou-
verte d’un vaccin ou d’un
remède qui seuls, selon
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), pourront permet-
tre de juguler le Covid-19. En
Espagne, le confinement a été
prolongé jusqu’au 9 mai inclus.
Le gouvernement présentera
aujourd’hui un plan d’assouplis-
sement envisagé pour à partir
de la mi-mai. Le même jour, le
Premier ministre Français
Edouard Philippe dévoilera sa
«stratégie nationale du plan de

déconfinement», qui doit débu-
ter le 11 mai, avec notamment
une réouverture controversée
des écoles. L’Italie aussi doit
détailler en début de semaine
les mesures qu’elle envisage à
compter du 4 mai. Les écoles
resteront cependant fermées
jusqu’en septembre. Dans l’Etat
de New York, certaines activités
manufacturières et des chan-
tiers pourraient reprendre après
le 15 mai, a quant à lui fait
savoir son gouverneur Andrew
Cuomo. Ailleurs, en Afrique,
après le Nigeria, l’Afrique du
Sud a annoncé imposer le port
du masque, à compter du 1er
mai en Afrique du Sud, quand
les restrictions seront légère-
ment assouplies. En vue d’un
déconfinement, certains pays
mettent en place des program-
mes de tests sérologiques,
comme l’Italie qui va entamer
une campagne sur 150.000 per-
sonnes.Mais l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
douché les espoirs de ceux qui
misent sur une éventuelle
immunité des personnes ayant
été confrontées au coronavirus
pour faciliter le déconfinement,
via la délivrance de «passeports
immunitaires». 

Sans exclure qu’une telle
immunité puisse exister, l’OMS
a rappelé qu’il n’y avait «actuel-
lement aucune preuve que les
personnes qui se sont remises
du Covid-19 et qui ont des anti-
corps soient prémunies contre
une seconde infection».
Vendredi, le monde musulman a
entamé le mois de jeûne du
ramadan sans prières collectives
ni repas partagés : les portes des
mosquées restent closes et les
rassemblements familiaux sont
interdits. Mais la crainte
demeure que des violations des
mesures prises ne favorisent un
nouvel essor de la pandémie,
notamment au Pakistan, où des
fidèles se sont rués dans les
mosquées malgré les recom-
mandations sanitaires. L’Arabie
saoudite a, dimanche, partielle-
ment assoupli son couvre-feu
total, sauf à La Mecque.

DD eeppuuiiss  bbiieennttôôtt  ssiixx  sseemmaaiinneess,,  llaa
FFrraannccee  vviitt  àà  ll’’hheeuurree  dd’’uunn  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ssttrriicctt,,  aaffiinn  ddee

lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  qquuii  aauurraa  ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  2222  885566
ppeerrssoonnnneess  ppaarrmmii  lleessqquueelllleess  224422  ppoouurr  llaa
sseeuullee  jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr..  UUnn  cchhiiffffrree  qquuii  eesstt
rreellaattiivviisséé  ppaarr  uunn  ssyynnddiiccaatt  ddee  mmééddeecciinnss,,  MMGG
FFrraannccee,,  qquuii  aaffffiirrmmee  qquuee  ppaass  mmooiinnss  ddee  99000000
aauuttrreess  vviiccttiimmeess  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ccoommppttaabbiillii--
ssééeess  dduu  ffaaiitt  ddee  lleeuurr  ddééccèèss  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..  CCiittéé  ppaarr  lleess  mmééddiiaass
llooccaauuxx,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ssyynnddiiccaatt  ddee  mmééddee--
cciinnss  MMGG  FFrraannccee,,  JJaaccqquueess  BBaattttiissttoonnii,,  eessttiimmee
qquuee  ll’’HHeexxaaggoonnee  aauurraaiitt  ddééjjàà  ffrraanncchhii  llaa  bbaarrrree
ddeess  3300..000000  mmoorrttss  eett  qquuee  lleess  99000000  ppaattiieennttss
ddééccééddééss  dduu  CCoovviidd--1199  eennttrree  llee  1177  mmaarrss  eett  llee
1199  aavvrriill  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss
lleess  bbiillaannss  ccoommmmuunniiqquuééss  ppaarr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
ééttaattiiqquueess..  ««NNoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  uunnee  eennqquuêêttee
aauupprrèèss  ddeess  mmééddeecciinnss  ggéénnéérraalliisstteess..  NNoouuss
aavvoonnss  eeuu  bbeeaauuccoouupp  ddee  rrééppoonnsseess,,  22..333399
rrééppoonnsseess  eexxaacctteemmeenntt»»,,  aa--tt--iill  nnoottaammmmeenntt
aarrgguummeennttéé..

EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  llee  ppaayyss  eesstt  dduurree--

mmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  eett  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  ssaanniittaaiirreess  nnee  ppeeuuvveenntt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,
êêttrree  aaccccuussééeess  dd’’aavvooiirr  ddiissssiimmuulléé  lleess  cchhiiffffrreess
éévvooqquuééss  ppaarr  MMGGFF,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ttoouuss
lleess  mmééddeecciinnss,,  eenn  vviillllee  ccoommmmee  ddaannss  lleess  zzoonneess
rruurraalleess,,  nnee  ssoonntt  ppaass  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  uunn
rreeccuueeiill  ddee  lleeuurrss  ppaattiieennttss  eett  eennccoorree  mmooiinnss  ddee
llee  ttrraannssmmeettttrree  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé..
AAiinnssii,,  ppaarr--ddeellàà  cceettttee  ppoolléémmiiqquuee  mmaall  vveennuuee,,
llaa  FFrraannccee  ss’’aapppprrêêttee--tt--eellllee  àà  ffrraanncchhiirr  llee  ppaass
dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’EEddoouuaarrdd  PPhhiilliippppee  aa  mmiiss  lleess
bboouucchhééeess  ddoouubblleess,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  ppoouurr
eeffffeeccttuueerr  dd’’uullttiimmeess  aarrbbiittrraaggeess  aaffiinn  ddee  ffiinnaa--
lliisseerr  llee  ppllaann  qquuii  sseerraa  ssoouummiiss,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
mmêêmmee  aauuxx  ddééppuuttééss..  TToouutt  cceellaa,,  ssuurr  ffoonndd  ddee
vviivveess  ccrriittiiqquueess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  eexxaassppéérrééee
ppaarr  ddeess  cchhiiffffrreess  dduu  cchhôômmaaggee  qquuii  oonntt  aatttteeiinntt
ddeess  nniivveeaauuxx  rreeccoorrdd,,  ffiinn  mmaarrss..  

SSaannss  ddoouuttee,,  EEddoouuaarrdd  PPhhiilliippppee  aauurraa--tt--iill
dduu  ppaaiinn  ssuurr  llaa  ppllaanncchhee  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  lleess
pprrootteessttaattiioonnss  qquuii  vvoonntt  pplleeuuvvooiirr  mmaaiiss,,  llaa
mmaajjoorriittéé  oobbtteennuuee  ppaarr  LLaaRReemm  ééttaanntt  ccoonnffoorr--
ttaabbllee,,  llee  vvoottee  ddeevvrraaiitt,,  ddeemmaaiinn,,  ssee  ddéérroouulleerr
ssaannss  ssuurrpprriissee,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee,,  sseeuullss  7755  ddeess
557777  ddééppuuttééss  sseerroonntt  pprréésseennttss  ppoouurr  llaa  ssééaannccee..

LLee  ppaarrii  eesstt,,  cceerrtteess,,  rriissqquuéé  ddaannss  llaa

mmeessuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ddoouubbllee  ddééffii ::
MMaattiiggnnoonn  cchheerrcchhee,,  eenn  eeffffeett,,  àà  rreellaanncceerr  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  ttoouutt  eenn  vveeiillllaanntt,,  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee,,  àà
nnee  ppaass  rreellaanncceerr  llaa  ppaannddéémmiiee !!  UUnn  vvéérriittaabbllee
ccaassssee--ttêêttee  qquuii  ccoonnffiinnee  àà  uunn  eexxeerrcciiccee  dd’’ééqquuii--
lliibbrriissttee,,  aalloorrss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ttrrèèss
aatttteenndduu  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  dduu  cchhôômmaaggee  qquuii  aa
ggrriimmppéé,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  ddee  77,,11  %%  ..  LLaa
bboonnnnee  nnoouuvveellllee,,  cc’’eesstt  llaa  lleennttee  mmaaiiss  ssûûrree
aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  lleess  hhôôppii--
ttaauuxx  qquuii  vvooiitt  ccoonnssttaammmmeenntt  eenn  bbaaiissssee  llee
nnoommbbrree  ddee  ppaattiieennttss  eenn  rrééaanniimmaattiioonn..  DDeeuuxx
sseemmaaiinneess  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt,,
bbiieenn  ddeess  qquueessttiioonnss  ddooiivveenntt  ttrroouuvveerr  llaa
rrééppoonnssee  aaddééqquuaattee ::  ooùù,,  ccoommmmeenntt  eett  ssoouuss
qquueellllee  ccoonnddiittiioonn  oorrggaanniisseerr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn
ddeess  mmaassqquueess ??  QQuueellllee  pprrooccéédduurree  ppoouurr  ll’’oouu--
vveerrttuurree  ddeess  ccoommmmeerrcceess ??  RReellaanncceerr  ll’’ééccoollee  eett
ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree ??  QQuuee  ffaaiirree  aavveecc  lleess
eennttrreepprriisseess,,  ddoonntt  bbeeaauuccoouupp  ssoonntt  cchhaanncceellaann--
tteess ??  LLee  CCoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuii  aa  ppoouurr  mmiiss--
ssiioonn  dd’’iinnssttrruuiirree  lleess  aauuttoorriittééss,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  aa
ddééjjàà  rreenndduu  ssaa  ccooppiiee ::  iill  rreeccoommmmaannddee  uunnee
«« lleevvééee  pprrooggrreessssiivvee  eett  ccoonnttrrôôllééee »»  dduu  pprroo--
cceessssuuss,,  llaaiissssaanntt  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  llee  ssooiinn  ddee
ffaaiirree  lleeuurr  pprroopprree  ppaarrii !!

CC..  BB..

Le Covid-19 aura marqué les esprits partout dans le monde

206 000 MORTS DANS LE MONDE ET PRÈS DE 3 MILLIONS DE CAS INFECTÉS

LL’’EEuurrooppee  ssee  llaannccee  pprruuddeemmmmeenntt  ddaannss  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLEESS  quatre pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19 affichaient dimanche 
des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l’Europe commence prudemment 
à sortir du confinement face au Covid-19 qui a coûté la vie à plus de 80 000 personnes.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS PRÉSENTE, AUJOURD’HUI, LE PLAN DE DÉCONFINEMENT

DDeess  qquueessttiioonnss  eett  ddeess  ddoouutteess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n nouveau clip portant le
titre «E Wayli», fruit de la
collaboration artistique

entre l’artiste algérien Hamid
Baroudi et le groupe maghrébin de
chant engagé Nass El-Hal sera dif-
fusé au cours du mois de
Ramadhan sur plusieurs chaînes
de télévision nationales et maghré-
bines, a-t-on appris dimanche de
l’artiste Mustapha Ghenan, mem-
bre fondateur de Nass El Hal. 

«Ce clip, qui traite des vicissitu-
des de notre époque, a été réalisé

grâce à un travail de recherche
musical et de texte entre notre
groupe Maghrébin de chant
Ghiwani et l’artiste Hamid
Baroudi, au titre d’une authen-
tique rencontre musicale maghré-
bine», a affirmé l’artiste Mustapha
Ghenan, lors d’un entretien télé-
phonique avec l’APS. «C’est notre
deuxième clip avec l’artiste Hamid
Baroudi, après celui de «Dounia
Ma Doum», qui vient démontrer
que les artistes maghrébins peu-
vent contribuer, à travers la

musique et l’art, au rapproche-
ment des peuples dans cette partie
du Monde arabe», signale
Ghenan. Nass El-Hal, créé il y a
quelques années sous la conduite
de l’un des maestro du chant
Ghiwani, en l’occurrence Yaâla
Allal, membre fondateur aussi du
célèbre groupe de chant engagé
«Nass El Ghiwane» à Casablance
(Maroc)au début des années
1970,comprend en plus de
l’Algérien Mustapha Ghenan, un
autre artiste algérien, à savoir
Mohamed Chiakh, le Tunisien
Majdi Zarii et un autre ex-membre
de Nass El Ghiwane, le Marocain
Rafik Redouane et son compa-
triote Rahim Chihab, a-t-il ajouté. 

Mustapha Ghenan, qui vit
entre Maghnia (Tlemcen) et le
Maroc, considère que son groupe
artistique est «l’émanation d’une
conviction et d’une volonté des
membres de Nass El Hal, de
contribuer toujours à la promotion
du chant Ghiwani, de même que
Nass El Hal sont la continuation
naturelle de l’art musical 
et du chant engagé de 
Nass El Ghiwane». 

De son côté, et sur sa page
officielle Facebook, Hamid
Baroudi indique que le clip «E
Wayli» est «une collaboration artis-
tique maghrébine authentique de

Nass El Ghiwane à Nass El Hal jus-
qu’à Hamid Baroudi (textes et
musique), lourde de sens surtout
dans ce monde numérique qui
court à la vitesse de la lumière».
Hamid Baroudi, rendu célèbre tant
en Algérie qu’à travers le monde
avec sa chanson «Caravane 
To Baghdad», comme soutien au
peuple irakien et à la paix, et qui
vit en Allemagne, s’abreuve de la
richesse du patrimoine musical et
culturel algérien, à savoir chaâbi,
raï, hawzi , sahraoui, et oranais,
pour donner du vibrant à ses com-
positions musicales de par ses
immenses ressources artistiques. Il
anime des spectacles et autres
concerts avec son propre groupe
depuis 1992, en mettant en avant
son appartenance au courant de la
musique du monde, en gardant
jalousement son indépendance
par rapport aux labels, et en créant
sa propre boîte de production «
Magic band film and vidéo pro-
duction», en Allemagne et son pro-
pre studio «Hoggar Music» qui a
produit le clip «E Wayli». On lui
doit aussi l’émouvante chanson
intitulée «Bladi» en 1995, qui traite
des souffrances du peuple algérien
durant la guerre de Libération
nationale du joug colonial et aussi
durant la décennie noire et qui n’a
jamais fléchi.

RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES

DE BÉJAÏA

Appel à film
RCB 2020

Depuis 2003, les Rencontres
cinématographiques de Béjaïa
concoctent un programme riche et
varié de films de tout genre : court-
métrage, long-métrage, documen-
taire, fiction ou animation. 

Pour cette année, et malgré la
situation sanitaire, nous lançons
l’appel à films, en vue de la 18ème
édition prévue du 19 au 24 septem-
bre 2020, (Ces dates peuvent être
modifiées selon l’évolution de la
situation sanitaire). 

Vous êtes producteur, 
réalisateur, vous avez un film pro-
duit en 2019 ou en 2020, et 
vous voulez participer aux 
18e Rencontres 
cinématographiques de Béjaïa,
envoyez un lien Vimeo à l’adresse :
suivante :

programmationrcb20@gmail.
com, et cela avant le 25 juin 2020.

MUSTAPHA SEDJAL,  PLASTICIEN, À L’EXPRESSION

« Je me suis imposé un confinement… créatif ! »

A
rtiste plasticien, vidéaste, Mustapha
Sedjal vit et travaille à Paris. Il possède
plusieurs diplômes. En effet, après l’É-

cole nationale des beaux-arts d’Alger où il
obtient son second diplôme en 1985,  il s’ins-
crit à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs (art vidéo), à  Paris  en 1993 puis à
l’École nationale supérieure des beaux-arts
(peinture), Paris en 1995, pour rejoindre enfin
l’université Paris VIII,  et obtient une licence I
Maîtrise d’arts plastiques en  1996. Créatif à
souhait, l’artiste n’arrête pas de surprendre.
Nous l’avons bien  constaté pendant le Hirak
en France où il n’hésitait pas à produire de
nombreuses fresques chaque week-end.
Depuis le confinement en France, l’artiste n’a
de cesse, quotidiennement,  de réaliser des
vidéos d’art et de noircir ses carnets de moult
dessins sombres,  des plus énigmatiques les
uns des autres. Il nous parle ici de sa démar-
che créatrice des plus prolixes et son proces-
sus de création. Vraisemblablement, sa véri-
table catharsis en ces temps d’incertitude et
d’agitation spirituelle…

L’Expression : En ce temps de confine-
ment,  comment parvenez-vous,  en ce
moment, à vous inspirer avec toute cette flo-
raison de vidéos et de dessins ?

Mustapha Sedjal : Je suis confiné chez
moi, depuis le 17 mars 2020, ce qui cor-
respond au stade 3 de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-19, dans le
respect de la mesure sanitaire désignant l’en-
semble des restrictions de contacts humains
et de déplacements au strict nécessaire. Je me
suis imposé un autre confinement, autrement,
un double confinement chez moi et ré-créatif.
Chaque jour, je réalise un dessin  sur carnet
et une vidéo création (avec mon iPhone 6
image et montage) . Chaque jour je fais  face
à cette épreuve du confinement et à la
menace du coronavirus. Je ne crois pas à
l’inspiration, l’artiste est par défaut un émet-
teur. Il observe, s’interroge, questionne et
finit par expirer le monde à travers des créa-
tions de notre existence. Le public, celui qui
regarde l’œuvre, est le récepteur. Ainsi, dans
cette circulation (émetteur-récepteur) s’établit
une communication dans l’échange et le dia-
logue. Le « carnet de dessin nomade » m’ac-

compagne depuis des années. Ce sont les
coulisses de ma création pour des projets
futurs. À ce jour, depuis le 17 mars, j’ai
esquissé 37 dessins. Dans mes vidéos d’une
minute, chaque jour confiné, j’essaye de
montrer et donner l’envie de voir et entrevoir
des images de mon espace/univers. C’est un
mix d’imagination et de réalité (cinéma du
réel / les frères Lumière et du Méliès).
Plastiquement, c’est de la vidéo art-expéri-
mental.  

Quelles sont vos influences ou références
artistiques ?  Agnès Varda ? Charlotte
Akerman ? De la vidéo expérimentale new
wave ?

La vidéo (comme médium) art-expérimen-
tal est une pratique artistique relevant à la fois
des arts plastiques et du cinéma traditionnel.
L’expérimental est une démarche créatrice /
plastique se situe, essentiellement, au niveau
de la forme des images. C’est une approche
plastique plus que narrative.  À la J-L Godard
(influences et références vidéo) j’essaye de 
« confronter des idées vagues avec des images
claires. ». Le confinement rime avec la  len-
teur que l’on trouve dans mes vidéos. Parfois
avec deux ou trois plans de quelques secon-
des, je multiplie la durée de mes captations
poétiques du réel et imagination.  C’est une
forme d’éloge à la lenteur, loin de l’agitation
du quotidien, de la vie d’avant le confine-
ment du monde et de la vie en surface sans
profondeur. Nous avons besoin dans ces
moments de fermer l’œil un instant, calmer
nos pensées et revoir notre façon de vivre les

choses autrement.
Parlez-nous de votre univers créatif et

comment vous le vivez pendant ce confine-
ment ?

Peut-être que mon subconscient en ce
moment de confinement déborde et se per-
met de réaliser des choses sans prendre du
recul. Question d’urgence ! Nous ne  sommes
pas maîtres de notre destin et devenir face à
cette pandémie. À la fin de chaque vidéo,
j’inscris : « Demain est un autre jour ». Sinon,
plein d’initiatives sur la Toile se multiplient.
Une de mes  vidéos « Confinement » a été
sélectionnée dans le cadre du Festival des arts
confinés (voir le lien : 
https://agora-off.com/j21-mustapha-sedjal-
confinement   site : https://agora-
off.com/#carte ). J’ai eu une autre participa-
tion avec une vidéo suite à un appel de la
Cinémathèque française autour du cinéma
confiné.  La projection  a eu lieu sur le Net
jeudi 23 avril dernier  (Lien :

https://www.cinematheque.fr/). Aussi je
publierai prochainement une sélection de
mes dessins (carnet) et vidéo dans un site de
la Maison des arts à Antony… et ailleurs dans
le monde virtuel de la Toile.

Aviez-vous une activité culturelle qui
s’est soudainement interrompue suite à cette
pandémie et du confinement, quelle 
est-elle ? Et quelle a été votre réaction ?

Comme ailleurs dans le monde, la pandé-
mie a mis en arrêt toutes les activités artis-
tiques et culturelles. Je devais participer à la
prochaine biennale de Dak’Art, la 14e édi-
tion. Elle est reportée à une date ultérieure.

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

Incha Allah, prendre du recul et revoir ma
production artistique durant cette épreuve.
Une analyse oblige pour aller vers l ’avant…
vers l’autre (émetteur /récepteur). O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉE PAR

� O. HIND

IL SERA DIFFUSÉ SUR PLUSIEURS CHAÎNES TV

«E Wayli» Un nouveau clip de Hamid Baroudi
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LE PROCÈS DE TABBOU 
RENVOYÉ DE NOUVEAU 

AU 1er JUIN

Le procès de Karim Tabbou
au tribunal de Koléa a été ren-
voyé de nouveau au 1er juin
prochain. Alors qu’il devait se
tenir le 23 mars dernier, le pro-
cès de Tabbou a été reporté au
6 avril dernier, puis renvoyé au
27 avril (hier) par le même tribu-
nal. La décision de report avait
été prononcée sur demande du
collectif de défense de l’accusé,
poursuivi pour atteinte au moral
de l’armée. Il s’agit du procès
de sa première arrestation du 
11 septembre 2019. Le parquet
de Koléa avait transféré l’affaire
au juge d’instruction qui a
ordonné sa mise en détention
provisoire. Il avait été arrêté le
11 septembre dernier et incar-
céré à la prison de Koléa. Il a été
remis en liberté le 25 du même
mois puis remis en détention
dès le lendemain, dans le cadre
d’une autre affaire. Il a été jugé
le 4 mars devant le tribunal de
Sidi M’hamed et condamné à
une année de prison, dont six
mois ferme. Le parquet a fait
appel et la cour d’Alger a
condamné Tabbou, le 24 mars, à
une année de prison ferme.

MM algré la levée de tou-
tes les contraintes et
les difficultés étant à

l’origine du grand retard
qu’accuse la réalisation de la
nouvelle aérogare de l’aéro-
port d’Oran, celle-ci ne sera
pas livrée telle que prévue,
c’est-à-dire  pour la fin du
mois de décembre de l’année
en cours. Sa réception est
reportée pour le premier
semestre de l’année pro-
chaine, 2021. Les travaux
sont, pour le moment, à l’ar-
rêt en raison de la crise sani-
taire. C’est ce qu’a indiqué le
directeur général de
l’Entreprise de gestion des
services aéroportuaires de
l’ouest, Abdelkader Kessal,
soulignant toutefois que « le
taux d’avancement des tra-
vaux dépasse le seuil de 95%».
«Le gros œuvre est achevé à
100% et le projet est en phase
d’installation d’équipements
dont les ascenseurs, le tapis
roulant et les caméras de sur-
veillance», a-t-il souligné
expliquant que «la mise  en
service de la nouvelle aéro-
gare sera précédée par des
essais techniques». Le projet
revient, à la facture, égale à

38 milliards DA. La capacité
de traitement de la nouvelle
aérogare de cet aéroport est
de 3,5 millions de passagers
par an, extensible à 
6 millions. 

Ainsi donc, l’on vient à
bout de la problématique liée
à l’encombrement que
connaît l’aéroport des années
durant. «Le problème de la
capacité d’accueil sera défini-
tivement résolu avec la récep-
tion de cette nouvelle aéro-
gare», a-t-on souligné indi-
quant que le «nombre de tar-
macs sera augmenté de 16 à

25, en plus de trois tarmacs
destinés aux gros porteurs».
Cette aérogare, alimentée en
énergie solaire, dispose d’un
parking de trois étages d’une
capacité de 1 200 véhicules,
financé par l’Egsa à hauteur
de 1,4 milliard de dinars, ainsi
qu’un autre parking extérieur
pouvant également accueillir
1200 véhicules. Par ailleurs, à
noter l’achèvement des tra-
vaux de réalisation d’une
nouvelle double voie sur une
distance de 2 km menant vers
la nouvelle aérogare, le ren-
forcement de l’éclairage

public et la création d’espaces
verts à la charge de l’Egsa. La
nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Oran est
dotée d’un système d’alimen-
tation en énergie solaire.
Cette aérogare, qui occupera
un espace bâti de plus de 
31 000 m2 de la superficie glo-
bale du nouveau site de l’aé-
roport de plus de 1 110 ha,
sera couverte par des plaques
photovoltaïques.  Celles-ci
seront adoptées comme
source principale d’énergie
pour couvrir les besoins en
éclairage, de climatisation et
autres. Chaque mètre carré
de plaques photovoltaïques
produira environ 50 kilowatts
d’énergie électrique. La nou-
velle aérogare sera réalisée
selon un style moderne
adapté aux systèmes techno-
logiques avancés de transfert
des eaux pluviales pour
répondre aux besoins de l’aé-
roport, entre autres, l’arro-
sage des espaces verts qui
seront créés intra et extra-
muros, selon une architecture
haut de gamme. Dès que la
nouvelle aérogare rentrera en
service, il sera procédé à l’a-
ménagement de la gare
actuelle pour la réserver aux
vols des lignes intérieures.

WW..AA..OO..
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Elle ne sera inaugurée qu’au premier semestre de l’année prochaine. 

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE :

L’Algérie première 
en Afrique et dans
le Monde arabe
L’Algérie est classée en première position
aux niveaux africain et arabe et au
53èmerang au niveau mondial en matière de
mise en œuvre des Objectifs du
développement durable (ODD), selon le
rapport global « Sustainable développement
report 2019 ».
Ce rapport est élaboré conjointement par
l’ONG allemande «Bertelsmann Stifung» et le
« Sustainable dévelopment solutions
Network (Sdsn) », dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre des Objectifs du
développement durable (ODD). Il fait état d’un
classement mondial des performances par
pays en termes de réalisation des ODD au
titre de l’année 2019. Ce classement, qui
concerne 162 pays, est élaboré sur la base
d’un indice allant de 0 à 100, traduisant le
degré de réalisation des ODD, et partant
fournit une indication sur l’effort restant à
consentir pour chaque pays pour la
réalisation du Plan de développement  ODD.
L’Algérie se voit ainsi attribuer un indice de
71.7/100.  Pour l’élaboration de ce rapport,
les auteurs se sont basés sur des données
provenant de sources officielles et non
officielles, issues essentiellement
d’organisations internationales (Banque
mondiale, Ocde, OMS, FAO, OIT, Unicef)
ainsi que d’enquêtes auprès des ménages
(Gallup World Poll), organisations et réseaux
de la société civile (Oxfam, tax justice
network) et publications internationales
spécialisées. Ce rapport de 478 pages, qui
est en sa 4ème édition, est le résultat d’un
travail conjoint d’experts indépendants de
l’ONG allemande, créé en 1977 et jouissant
d’une notoriété internationale avérée et du
Sdsn, dirigée par l’économiste américain
Jeffrey Sachs, internationalement reconnu.

ABDELKRIM AMARNI

DD e quoi s’agit-il ?  L’affaire
remonte au 30 mars. Elle
concerne un défaut de

qualité sur une des dernières car-
gaisons de fioul livrée par la
filiale de Sonatrach (Spc) à
l’Etablissement public à carac-
tère industriel et commercial
Electricité du Liban (EDL) en
date du 25 mars. Le ministère
libanais de l’Electricité et de
l’Eau (MEW) s’en est plaint. Des
informations colportées par des
articles de presse ont fait état de
l’implication d’un haut cadre de
la compagnie nationale des
hydrocarbures. Une accusation
vigoureusement réfutée par
Sonatrach Petroleum
Corporation. 

Sonatrach Petroleum
Corporation (SPC), a « totale-
ment réfuté » les informations
contenues dans des articles de
presse, selon lesquelles un haut
cadre de Sonatrach serait impli-
qué dans un différend étudié par
la justice libanaise, a indiqué un
communiqué rendu public, le 26
avril, par cette filiale de la compa-
gnie nationale d’hydrocarbures. «
SPC réfute totalement les alléga-
tions inexactes et mensongères
sur l’implication d’un haut cadre
de Sonatrach dans cette affaire et
informe que la personne enten-
due par la justice libanaise, est un
agent maritime indépendant,
œuvrant pour le compte de SPC»,
a souligné la même source.
Sonatrach Petroleum
Corporation souligne que ses
relations avec le ministère liba-

nais de l’Electricité et de l’Eau
sont excellentes et que ce « diffé-
rend » est en train de se résoudre
à travers des discussions. « SPC
et le MEW libanais sont en dialo-
gue constant afin d’essayer de
résoudre la situation au plus vite
et il ne fait aucun doute qu’eu
égard aux excellentes relations
qui lient SPC au MEW, la situa-
tion sera vraisemblablement et
définitivement résolue d’ici peu »,
affirme la filiale de Sonatrach.
SPC et le ministère libanais de
l’Electricité et de l’Eau sont liés
par un contrat conclu en novem-
bre 2005, un contrat pour fournir
du gazole et du fioul a
l’Etablissement public à carac-
tère industriel et commercial
Electricité du Liban qui est sous
la tutelle du MEW libanais. Le
contrat susmentionné a été,

depuis 2005, renouvelé tous les
trois ans, « démontrant l’excel-
lente relation commerciale et
stratégique existant entre SPC et
le MEW, pour une durée triennale
» précise le document de
Sonatrach. « Aussi, SPC est
extrêmement confiante et sereine
quant à l’issue de cette affaire
afin que les deux parties parvien-
nent à un accord qui préserve
leurs intérêts mutuels et conso-
lide l’excellente relation commer-
ciale qui les lie depuis 15 ans »,
conclut le communiqué de la com-
pagnie nationale des hydrocarbu-
res. Une affaire dont elle se serait
volontiers passée. Fleuron et véri-
table poumon de l’économie
nationale, mais aussi manne
financière fabuleuse, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
a été éclaboussée par des affaires

de pots-de-vin et abusée par cer-
taines personnalités qui en ont
fait leur vache à lait. Un scandale
aux ramifications tentaculaires
qui a emporté dans son sillage pas
moins de 14 cadres de la compa-
gnie dont Mohamed Meziane ex-
P-DG de Sonatrach alors qu’un
mandat d’arrêt international
avait été lancé contre l’ex-minis-
tre de l’Energie, Chakib Khelil,
son épouse, leurs deux enfants et
Farid Bedjaoui (neveu de l’ex-
patron de la diplomatie algé-
rienne) …Une affaire de poupées
russes. Un triste passé sur lequel
surfe le bras armé d’officines
revanchardes pour tenter de ter-
nir l’image de Sonatrach qui n’a
pas renoncé à jouer dans la cour
des grands. La caravane passe, les
chiens aboient.
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UN DE SES HAUTS CADRES ACCUSÉ DANS UNE AFFAIRE AU LIBAN 

SSOONNAATTRRAACCHH  DDÉÉMMEENNTT  !!
LLEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS colportées par la presse ont été vigoureusement réfutées par
Sonatrach Petroleum Corporation, filiale de la compagnie nationale d’hydrocarbures.

04  Ramadhan 1441

MARDI 28 AVRIL 2020

Iftar 19:38

Imssak 04:10

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII


