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LL e Cnes et d’autres syndi-
cats ainsi que la tutelle ont
tous élaboré, chacun de

son côté, des feuilles de route et
émis des propositions pour sau-
ver ce qui reste de l’année univer-
sitaire ou tout au moins en mini-
miser les dégâts causés par le
Covid-19.  C’est un plan spécial
qu’a ficelé le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Des
recommandations strictes ont été
adressées par Chems Eddine
Chitour aux directeurs des confé-
rences régionales des universités
de se préparer à une reprise pro-
bable des activités pédagogiques
après le confinement. De même
qu’ils sont invités à renforcer les
capacités d’accueil au niveau des
campus en réaménageant les
plannings des cours, de sorte à
assurer le bouclage des program-
mes. Le ministre a également
demandé aux universités de se
préparer à l’inscription des nou-
veaux bacheliers durant cet été. 

Estimant qu’il est possible
qu’un retour aux études est possi-
ble dès la fin du confinement le
15 mai, le coordinateur national
du Cnes, Abdelhafid Milat, a

échafaudé trois scénarios possi-
bles. Il préconise d’abord un
retour « progressif » tout en
respectant les mesures sanitaires
requises. 

« Nous avons 1,7 million d’é-
tudiants dans nos campus. On ne
peut raisonnablement pas
demander à tous ces étudiants de
venir en même temps. La reprise
doit concerner en premier lieu les
étudiants de la 3e année licence

(LMD) et la 2e année master »,
Abdelhafid Milat suggérant que
« les autres spécialités devront
reprendre progressivement afin
d’éviter la concentration des étu-
diants », Milat suggère également
que les cours se tiennent au sein
des amphithéâtres en procédant
par petits groupes tout en garan-
tissant la distance sanitaire.
Cette mesure doit être également
accompagnée d’une réduction du

volume horaire des cours dispen-
sés.

Si l’épidémie persiste jus-
qu’au-delà du mois de juillet, le
Cnes propose une reprise en sep-
tembre car il est impossible de
poursuivre les cours durant les
périodes des grandes chaleurs,
notamment au sud du pays.
Enfin, le troisième scénario  est
improbable aux yeux du Cnes
puisqu’il prévoit la poursuite de
la maladie au-delà du mois de
juillet. De son côté, le secrétaire
général du Sneu, Messaoud
Amarna, a appuyé l’idée d’enta-
mer les préparatifs  pour la ren-
trée universitaire de 2020-2021.
Une préparation qui doit se faire
en coordonnant avec le ministère
de l’Éducation nationale concer-
nant la date et les résultats de
l’examen du baccalauréat. 

L’objectif est alors de tenter à
travers une approche plausible
pour d’une part sauver la scola-
rité des étudiants et d’autre part
anticiper sur les événements. Sur
ce registre il faut dire que l’uni-
versité a donné le parfait exem-
ple. 

Rappelons-nous, dès le 
1er mars dernier, alors qu’on
était loin de l’alerte pandémique
qui endeuille le monde, le   minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la  Recherche scientifique a
adopté des mesures « préventi-
ves » pour assurer les  cours à dis-
tance.  Dans une note adressée
aux présidents des conférences

régionales  des universités et
directeurs des établissements
universitaires, Chems  Eddine
Chitour a révélé une initiative
« pédagogique » mise en place par
le  secteur pour mettre un terme
à une «éventuelle» propagation
du coronavirus,  consistant en l’é-
laboration d’une plate-forme
garantissant les cours à  distance
pour une durée d’au moins un
mois. Cette initiative consiste en
«la publication en ligne d’un
contenu de  cours consultable,
couvrant une période d’un mois
au moins d’enseignement,  sur le
site Web de l’établissement (de
préférence sur la plateforme de
l’établissement) ou sur tout autre
support ». 

Aujourd’hui, par une de ses
facéties, l’histoire privilégie l’im-
pensable. L’imprévisible se pro-
duit souvent.  Le hasard n’en est
jamais un.  Les mathématiques
nous enseignent justement que le
hasard est une probabilité réali-
sée et en sa qualité de polytechni-
cien, le professeur Chitour le sait
parfaitement bien. On a vu des
dirigeants des pays les plus  puis-
sants  et les plus nantis commet-
tre de grossières erreurs d’appré-
ciation et qu’ils payent aujourd’-
hui par des milliers de vies de
leurs concitoyens qu’ils sont cen-
sés protéger.  En anticipant sur
les événements, Chitour a eu un
coup d’avance. Comment ne pas
saluer cette vigilance prospective
d’un des nôtres ? BB..TT..

REPRISE UNIVERSITAIRE APRÈS LA FIN DU CONFINEMENT

LLaa  ffoorrmmuullee  dduu  pprrooffeesssseeuurr  CChhiittoouurr  
SSAANNSS  grand bruit médiatique, à l’université on réfléchit déjà à une meilleure formule pour la reprise des cours
après la fin du confinement prévu le 14 mai prochain. 

��  BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

LL es chiffres de l’épidémie présen-
tés, hier, par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’é-

volution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, confirment dans un volet
la stabilité de la courbe épidémique,
mais dans le même temps, met en évi-
dence un risque persistant, révélant la
proximité toujours présente du danger
de contamination, et partant, une persis-
tance de la propagation du virus. Il est
vrai que les mesures de confinement,

auxquelles a été soumise la wilaya de
Blida ont largement contribué à mainte-
nir la courbe épidémique à un niveau
gérable, mais cette prouesse peut se
révéler une sorte de piège, dans le cas où
les citoyens pensent en avoir fini avec la
pandémie. Les images qui circulent sur
le Net et qui montrent des comporte-
ment assez éloignés des mesures de dis-
tanciation sociale et de gestes barrages,
sont autant de signaux d’alarme que lan-
cent des citoyens consciencieux qui en
appellent au civisme des Algériens, prin-
cipal facteur de lutte efficace contre le
coronavirus. Le phénomène n’est pas
spécifiquement algérien et relève du
caractère sociable de l’humanité. Faire
admettre à des personnes la nécessité de
couper avec leur nature est une entre-
prise assez difficile que mènent les «lan-

ceurs d’alerte» au temps du Covid-19.
Mais le procédé qui peut mettre mal à
l’aise n’en est pas moins le meilleur
moyen d’attirer l’attention des Algériens
sur la dangerosité du moment, mais éga-
lement sur l’impact de leur attitude sur
la durée de l’épidémie. Il va sans dire que
le pays qui sortira le premier de la 
maladie aura le plus de chance de mieux
supporter le choc socio-économique de
l’après-Covid-19. cela passe par une
conscientisation de masse, ce qui n’est
pas une mince affaire. Mais la société
algérienne qui a vécu un épisode social et
politique exceptionnel où  les Algériens
ont fait montre d’un sens civique très
élevé, à travers l’organisation de milliers
de marches à travers le pays, sans qu’au-
cun incident ne soit constaté, est sans
doute capable de renouveler l’exploit et
apporter à soi-même et au monde la
preuve, encore une fois, qu’un peuple
qui comprend les priorités et rame dans
la même  direction est susceptible de
montrer la voie au reste du monde.
Sachant que la seule solution actuelle à
l’épidémie est l’isolement du virus en
optant pour des gestes responsables, l’i-
déal sera qu’en cette période dange-
reuse, les Algériens fassent preuve d’un
bon sens collectif et remportent la véri-
table bataille contre la maladie. Cela
peut paraître insensé, mais qui avait
misé en février 2019 sur des milliers et
des milliers de marches pacifiques ?
Aussi, force est de constater qu’au jour
d’aujourd’hui et malgré les appels à la
prudence, nous ne sommes toujours pas
dans ce cas de figure. Presque vaincu à
Blida, le virus se propage dans d’autres
wilayas, dont Alger. Il faut espérer un
sursaut citoyen assez fort pour gagner la
guerre contre l’épidémie. SS..BB..

FACE AU LAXISME DE CERTAINS CITOYENS

LLee  mmaall  nn’’eenn  ffiinniitt  ppaass  ddee  ss’’éétteennddrree  
MMAALLGGRRÉÉ  LLEESS  AAPPPPEELLSS  à la prudence, nous ne sommes toujours pas dans 

une posture offensive face au Covid-19.

ELLE AFFIRME QUE LE CRA ÉTAIT
PRÉSENT DEPUIS LE DÉBUT 

DE LA CRISE

BBeennhhaabbiillèèss  rrééppoonndd
àà  sseess  ddééttrraacctteeuurrss

Ce sont plus de 2000 familles démunies
issues des zones reculées qui ont bénéficié

depuis l’apparition du coronavirus à ce
jour des aides humanitaires en tous gen-

res acheminées par le Croissant-Rouge
algérien (CRA).  Une liste qui va compor-

ter également, à titre exceptionnel, cette
année, les noms de bon nombre de tra-

vailleurs journaliers qui se retrouvent en
chômage partiel à cause de la crise du

Covid-19. C’est ce que nous avons appris
par la voix de la présidente de cette insti-

tution humanitaire Saïda Benhabilès.
Dans une déclaration à L’Expression,

Benhabilès a affirmé des actions de soli-
darité menées par le CRA se distinguent

des autres en de nombreux points. Des pro-
pos qui interviennent au moment où le

CRA est critiqué  pour « son manque d’en-
gagement » en cette période. Tout d’abord,

elle indique que « les formateurs du CRA
ont été pris en charge dans le domaine
préalablement, par des experts envoyés

par la Fédération internationale des
Croissant-Rouge, au sujet des mesures de

précaution contre le coronavirus et ils ont
à leur tour formé des bénévoles aux quatre

coins du pays».  Les actions du CRA face
au virus « se sont concentrées sur l’aide

aux familles issues des zones reculées qui
souffrent en silence » a affirmé Benhabilès

qui a expliqué que les bénévoles du CRA 
« ont veillé à les sensibiliser sur le virus,

leur offrir les moyens de se prémunir et
enfin de les aider à renforcer leur immu-
nité. En parallèle, Benhabiles a expliqué

que le « CRA était sur d’autres fronts ». 
Elle a rappelé qu’ « un don de 400 000

bavettes et plus de 1000 tests avait été reçu
fin mars dernier de Chine, à travers l’ap-
pel adressé par le CRA, et qui a été remis

à la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) ».

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

��  SSaaïïdd  BBOOUUCCEETTTTAA  
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LL e gouvernement vient de prolon-
ger jusqu’au 14 mai prochain le
dispositif actuel de confinement

pour limiter la propagation du coronavi-
rus. Dans une situation normale, la mi-
mai est la date de fin de l’année scolaire.
Pourra-t-elle être, en cette période de
crise sanitaire, la date de réouverture
des établissements scolaires ? Non, aucu-
nement. La raison est évidente.
L’Exécutif de Abdelaziz Djerad qui s’at-
telle à trouver la meilleure stratégie
pour assurer un déconfinement progres-
sif de la population, ne va pas prendre le
risque d’envoyer, d’un coup, plus de 
9 millions d’élèves dans la rue. 

D’ailleurs, y aura-t-il une reprise des
cours pour finaliser le programme du
troisième trimestre ou pas ? C’est pour
répondre à cette préoccupation que le
ministre de l’Education a rencontré,
hier, les syndicats du secteur. Mohamed
Ouadjaout, faut-il le rappeler, a assuré,
la veille, qu’il n’y aura pas d’année blan-
che en raison, comme il l’a souligné «du
taux d’avancement dans l’application
des programmes enregistré jusqu’au 
12 mars dernier, dans les trois paliers
d’enseignement». 

Préférant ne pas s’engager sur l’orga-
nisation du reste de l’année scolaire
avant de se concerter avec les syndicats
et les associations des parents d’élèves,
le ministre qui a certes certifié la valida-
tion de l’année, n’a, cependant, jamais
évoqué une reprise des cours.  Mohamed
Ouadjaout a juste proposé de réfléchir
aux mesures envisageables en ce qui
concerne les examens. 

Mais à voir les suggestions des parte-
naires sociaux qui rejoignent les déclara-
tions du premier responsable de l’éduca-
tion, sur le fait que plus de 75% du pro-
gramme de l’année scolaire ont été
dispensés à l’élève, tout porte à croire
que l’option d’une validation de l’année
avec deux trimestres sera retenue pour
les élèves des trois paliers, à l’exception
des classes d’examens. 

Une réduction de la moyenne de pas-
sage sera peut-être appliquée. L’Unpef a
d’ailleurs proposé une moyenne de pas-

sage à 4,5/10 pour le primaire et à 9/20
pour le moyen. En ce qui concerne les
élèves de 5e année primaire, enseignants
et parents d’élèves suggèrent la suppres-
sion de l’examen, prévu initialement le
28 mai prochain. 

Une option qui pourrait aussi être
retenue vu que l’examen du cycle pri-
maire n’est pas aussi déterminant que
celui du moyen et secondaire. Reste
maintenant les élèves en classes d’exa-
men, ces derniers seront probablement
appelés à poursuivre leurs programmes
sur une période maximale de 3 ou 
4 semaines avant de passer l’examen de
fin d’année. Autrement dit, seules les
classes de 4e AM et de 3e AS devraient
être concernées par la reprise des cours.
Ce qui offrira aux directeurs des établis-
sements éducatifs la possibilité de faire
respecter la distanciation sociale, mais
aussi de s’assurer du strict respect des
mesures préventives telles que le port
des masques ou encore la désinfection
des établissements. Reste maintenant la
programmation des examens de BEM et
du bac.  Le premier devait se dérouler du 

1er au 3 juin alors que le sésame pour
l’université était programmé du 7 au 11
juin. Des propositions ont été faites et
des hypothèses émises, mais ce qui reste
le plus plausible est que le ministère de
l’Eduction décide du report au mois de
juin de l’examen du BEM afin de per-
mettre aux classes de 4e AM de terminer
leur programme. Pour le bac, un examen
déterminant, il ne pourrait se tenir
qu’au mois de septembre afin d’offrir
l’occasion aux élèves de bien se préparer.
Mais, l’option de sa tenue en juillet pro-
chain, n’est pas écartée. La décision
reviendra au département de Mohamed
Ouadjaout, mais ce dernier se veut ras-
surant «Nous sommes là pour écouter
toutes les propositions et je suis
convaincu que nous parviendrons, après
parachèvement des concertations avec
tous les partenaires, à des résultats
satisfaisants pour les élèves et les
parents et rassurants pour tous les
membres de la famille éducative», a
déclaré le ministre, lors de sa rencontre
d’hier avec des syndicats.

HH..YY..
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CCeess  hhaarrrraaggaa  qquuii  
rreevviieennnneenntt  eenn  ccaacchheettttee

Le vrai du faux. Plus de 5 000 euros,
c’est la somme que doivent payer les
harraga algériens aux passeurs. Non

pas pour rejoindre les côtes européennes,
mais pour effectuer le trajet inverse. Il s’agit
de ces migrants algériens qui avaient risqué
leur vie en mer pour débarquer en Espagne.
Aujourd’hui, ils cherchent à retourner en
Algérie. Pourquoi ? Le quotidien madrilène
qui donne l’information avance l’argument
du coronavirus et ses effets tant sanitaires
qu’économiques. Il explique que l’Espagne,
l’un des pays les plus durement touchés par
le Covid 19, fait fuir les migrants clandes-
tins. D’abord par la peur d’être contaminés
puisqu’ils vivent dans des conditions inhu-
maines. Ils sont sans domicile fixe, sans
papiers, sans ressources et surtout sans
espoir de trouver du travail. Même au noir.
Tout est à l’arrêt. Tous les Espagnols sont
cloîtrés chez eux. Comment pourraient faire
nos harraga pour survivre au froid, à la faim
et au virus ? Ne percevant aucun signe de
fin de leur calvaire, nos compatriotes irrégu-
lièrement en Espagne se seraient résolus à
revenir au pays. À refaire le trajet à l’envers.
Avec les passeurs et les risques en mer. De
plus, les passeurs se font payer cher. 
5 000 euros pour la traversée du « retour »,
plus chère que celle de « l’aller ». Pourquoi ?
Et comment, les harraga qui sont en
Espagne depuis un certain temps et qui ont
dépensé les quelques euros qu’ils avaient
emmenés avec eux, peuvent-ils trouver l’ar-
gent exigé par les passeurs ? Mais avant de
tenter d’y répondre, rappelons que l’Etat
algérien est disponible pour rapatrier tous
les Algériens en rade à l’étranger. Le prési-
dent Tebboune lui-même l’a assuré. Même
pour les sans-papiers. Il leur suffit juste de
patienter, le temps de faire les vérifications
nécessaires qui prouvent qu’il s’agit bien de
citoyens algériens. Or, les harraga cités par
El Païs ne veulent visiblement pas de cette
offre. Ils préfèrent la voie clandestine. Il y a
forcément une raison qu’il faut trouver. Nos
gardes-côtes ont intercepté quelques-uns
d’entre eux à l’Est et à l’Ouest du pays. Ils
ont aussitôt été placés en quarantaine sani-
taire. Il n’est pas exclu que ce retour clan-
destin n’est choisi que pour échapper aux
vérifications d’usage ? Choisir la voie la
plus risquée et la plus chère à la place de
l’offre gratuite d’un voyage assuré et confor-
table offert par l’Etat algérien à ses enfants,
n’est pas facile à comprendre. Ou trop
facile ! Z.M.  

LL a situation est critique. Le temps
presse et une décision fondamentale
s’impose pour éviter des conséquen-

ces regrettables. Les choix certes, sont dif-
ficiles et incertains quand on sait que ce
qui en découle a un impact fort et direct
sur l’avenir de millions d’élèves. Les
responsables prennent en compte une mul-
titude de facteurs qui sont interconnectés
les uns aux autres et cela complique
davantage la prise de décision entre annu-
lation et report des examens de fin d’an-
née. A présent le ministère de l’Education
nationale et ses partenaires sociaux étu-
dient toutes les possibilités de sauver l’an-
née scolaire et organiser les examens de fin
d’année. Il n’est d’ailleurs pas possible de
rester bloqué plusieurs semaines avant de
trancher et prendre une décision qui défi-
nit la trajectoire des élèves. « Certains syn-

dicats ont suggéré au ministre l’annula-
tion des examens officiels de fin d’année et
ont formulé un certain nombre de proposi-
tions », souligne une source du ministère
de l’Education nationale. 

Selon la même source, pour cette année
les examens du bac seront probablement
programmés pour le mois de septembre
prochain et la rentrée universitaire pour le
mois d’octobre.Contacté par nos soins, un
responsable de l’Association des parents
d’élèves nous fait part que les moyennes
des premier et deuxième trimestres sont
suffisantes pour déterminer le passage en
classe supérieure. Pour lui, malgré le fait
que le calendrier scolaire soit perturbé, les
élèves des trois cycles doivent préparer les
épreuves du brevet et du baccalauréat dont
les dates des examens seront connues pro-
chainement. Entre les pour et les contre, la
tutelle doit trancher rapidement. Pour le
porte-parole du Conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement secon-

daire et technique (Cnapest), Messaoud
Boudiba, « l’année scolaire est presque
sauvée, avec les 1er et  2e trimestres. On a
avancé presque à 75% des programmes
scolaires », précisant que si la crise sani-
taire se dégradera durant les semaines à
venir et que le confinement se prolongera
encore, il sera question de prendre des
décisions plus claires, « tout dépend de l’é-
volution de la pandémie ». Pour Sadek
Dziri, le président de l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de formation
(Unpef), il est préférable que les élèves
soient dispensés de certains examens,
notamment de l’examen blanc du bacca-
lauréat, mais aussi des cours pour les élè-
ves de la 1ère année jusqu’à la 4e année du
cycle primaire, de la 1ère à la 3e année
moyenne et ceux des 1ère et 2e années
secondaires. « Les écoles devraient
accueillir uniquement les élèves de fin de
cycle moyen (4e AM) et de fin de cycle
secondaire 3e AS », suggère-t-il. 

Le  président du Conseil des ensei-
gnants des lycées d’Algérie (CLA), Zoubir
Rouina, s’est interrogé de son côté sur le
sort des élèves du sud du pays. Pour lui, si
le confinement est prolongé au-delà de 
10 jours, « cela nous rapproche de la
période des chaleurs et rend ainsi impossi-
ble d’organiser les examens du BEM et du
baccalauréat, surtout pour les élèves du
sud du pays où la rentrée a lieu d’habitude
en septembre, voire même en octobre ».
Dans ce même sillage, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé avant-hier à Alger
qu’il n’y aurait pas d’année blanche. « Il
n’est pas possible de parler d’année blan-
che, compte tenu du taux d’avancement
des programmes enregistrés jusqu’au 
12 mars dernier dans les trois paliers d’en-
seignement, d’autant que le troisième tri-
mestre compte en tout 4 semaines au
plus».

II..TT..

ENTRE ANNULATION ET REPORT DES EXAMENS

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ««  mmaauuvvaaiissee  ddéécciissiioonn  »»
IILL  NN’’EESSTT pas possible de rester bloqué plusieurs semaines avant de trancher et prendre une décision qui définit la trajectoire des élèves.

REPRISE DES CLASSES D’EXAMENS, DÉCALER
L’ANNÉE À JUILLET OU SEPTEMBRE

DDeess  ssccéénnaarriiooss  ppoouurr  ll’’ééccoollee
LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS n’adhèrent nullement à une reprise des classes et il faut s’attendre à ce que
l’année scolaire ne reprenne que pour les classes d’examens. Pour les autres classes des trois
paliers, l’option d’une validation de l’année avec deux trimestres devra être retenue. L’épreuve
de fin de cycle du primaire pourrait être supprimée alors que le BEM et le bac seront décalés.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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PP lus de 500 nouveaux cas et
plus du double placé sous
chloroquine. Ce sont les

chiffres officiels de l’évolution de
l’épidémie du cororonavirus
depuis le début du mois de
Ramadhan ! Les médecins s’in-
quiètent ! Et pour cause, un relâ-
chement a été constaté chez les
citoyens depuis le début du mois
de Ramadhan. Les rues sont de
nouveau pleines de  monde, les
masques sur le visage sont de
plus en plus rares, et cerise sur le
gâteau on assiste à des attroupe-
ments interminables devant les
magasins de « zlabia » et « kalb
elouz ». 

La corporation médicale a
décidé de réagir en lançant des
appels à la vigilance. « On doit
absolument faire très attention.
Le relâchement auquel on est en
train d’assister est une faute très
grave », soutient le docteur
Imene Cheklal . Ce médecin nous
explique que la situation peut
dégénérer d’un moment à l’autre.
« Sur la base des chiffres dont on

dispose, on a une estimation que
la situation s’est stabilisée. Mais
ce n’est pas pour autant que c’est
la fin du virus », soutient-elle.
« Le virus circule toujours au sein
de la population. Une petite
erreur pourrait être fatale entraî-
nant une seconde vague plus

dévastatrice que la première »,
poursuit-elle, très inquiète. Pour
le docteur Cheklal, le fait que les
autorités aient pris la décision de
confiner, très tôt (moins de 
200 cas), les populations des
zones touchées par l’épidémie a
permis d’éviter le pire. « Ce qui

est une preuve que les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale sont les meilleurs moyens
de lutter contre l’épidémie. Il faut
donc continuer à les respecter »,
insiste ce jeune médecin. C’est le
même cri de détresse fait par
Réda, un médecin réanimateur,

qui est au front du Hirak.
« Sauvegardez votre vie et celle
de vos parents en prenant le
maximum de protection, masque,
distance de sécurité et sortir uni-
quement si nécessaire », ne cesse-
t-il d’écrire sur les réseaux
sociaux. Pour Réda, il est de la
responsabilité de chacun de se
protéger et protéger les autres. Il
revient, d’ailleurs, sur l’ouver-
ture des commerces décidée par
le gouvernement en soutenant
qu’il fallait penser « aux person-
nes qui sont sans revenus tels les
coiffeurs , taxi et autres ». « Ne
soyons pas égoïstes, soyons
responsables. Si tout le monde se
plaint de l’ouverture des commer-
ces, alors qui remplit les supéret-
tes et les marchés ? », affirme-t-il.
« Je vous rappelle que le virus ne
vit pas uniquement la nuit,
donc... mettons des masques que
ce soit la nuit ou le jour, tout en
respectant la distanciation
sociale », a-t-il rétorqué sur sa
page Facebook. Comme lui, beau-
coup d’autres médecins sont en
train d’utiliser les réseaux
sociaux pour sensibiliser sur les
dangers du relâchement. WW..AA..SS..

APRÈS QU’UN RELÂCHEMENT A ÉTÉ CONSTATÉ DEPUIS LE DÉBUT DU RAMADHAN

LLeess  mmééddeecciinnss  aappppeelllleenntt  àà  llaa  vviiggiillaannccee !!
LLAA  CCOORRPPOORRAATTIIOONN met en garde contre cette course vers la « zlabia et le kalb elouz » qui pourrait ruiner tous les efforts…

LL e professeur Taïeb est un
chirurgien connu et reconnu
dans la profession. Avec

cette crise sanitaire, il a adapté le
service qu’il dirige afin de pouvoir
accueillir les malades atteints du
Covid-19. Dans cet entretien, il
nous parle du deconfinement et ses
préludes. Il insiste sur le respect
des mesures barrières contre le
Covid-19 et déplore le relâchement
de la population, par rapport à ces
mesures. Le professeur leur lance
un appel fraternel pour sortir au
plus vite de la crise. 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  pprrooffeess--
sseeuurr  TTaaïïeebb..  LLaa  rreepprriissee  ddee  cceerrttaaiinnss
ccoommmmeerrcceess  ddéécciiddééee  ppaarr  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  eesstt--eellllee  uunn  pprréélluuddee  ppoouurr  llee
ddééccoonnffiinneemmeenntt ??  

LLee  pprrooffeesssseeuurr  MMuussttaapphhaa  TTaaïïeebb ::
Une très bonne question qui mérite
une grande réflexion. En fait, le
déconfinement ne doit être envi-
sagé que si la situation sanitaire le
permet et seulement dans ce cas.
Seules les données scientifiques
doivent être prises en compte. De
plus, il doit se préparer dans la
sérénité et la transparence. Cela ne
peut être possible  qu’avec l’impli-
cation de tous. Il faut insister inlas-
sablement sur les mesures barriè-
res : respect des mesures de distan-
ciation sociale, le port du masque,
et les mesures d’hygiène. Ce qui
n’est pas le cas actuellement,
notamment depuis le début du
mois sacré du Ramadhan où l’on a
remarqué un certain relâchement
de la population. 

Il suffit de sortir dans la rue
pour remarquer, par exemple, que
le nombre de personnes qui portent
un masque  a grandement diminué.
Cela pourrait entraîner une
seconde vague de contamination
qui serait plus dévastatrice que la
première.   

JJuusstteemmeenntt,,  qquueell  mmeessssaaggee  aaddrreess--
sseezz--vvoouuss  aauuxx  AAllggéérriieennss  ??  

Il faut qu’ils restent vigilants !
Il ne faut surtout pas qu’ils bais-
sent leur garde. C’est vrai que cela
est difficile, ça peut paraître pesant
à la longue.  Mais il s’agit de leur
santé et celle de leurs proches.
Alors, je voudrais que chacun d’en-
tre nous, chaque Algérien fasse un
effort d’introspection qui se doit
être libératrice, pour augmenter
notre niveau de conscience à pro-
pos de la personne que nous som-
mes et de ce que nous voulons. 

Cette introspection permet
aussi d’identifier les obstacles qui
s’interposent dans notre évolution
personnelle et collective. Les envi-
ronnements actuels sont, dans leur
grande majorité, très aliénants. Ils
nous déconnectent de nous-mêmes
et nous poussent à regarder uni-
quement vers l’extérieur. 

Ils nous imposent une forme
d’être et de désirer, qui ne coïncide
pas nécessairement avec ce que
nous sommes véritablement. Cela
mène à un mal-être constant.
Notre mal-être ne provient-il pas
du fait que nous paraissons être au
lieu d’être ? La philosophie clas-
sique a longtemps distingué entre

l’être et le paraître comme on dis-
tingue le superficiel du profond. En
fait, nous n’avons pas une image «
juste » de ce que nous sommes réel-
lement, mais une image « rectifiée
» en fonction de ce que nous
croyons être. C’est donc un travail
que nous devons faire sur soi-
même afin d’en finir le plus vite
possible avec cette pandémie. 

VVoouuss  ppaarrlleezz  dd’’uunn  aavvaanntt  eett  aapprrèèss--
ccoorroonnaavviirruuss..  EEtteess--vvoouuss  iinnqquuiieett
ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’AAllggéérriiee ??  

L’Algérie est un pays magni-
fique, libéré au prix d’innombra-
bles sacrifices.

L’Algérie est un pays riche, d’a-
bord par sa jeunesse désireuse de
s’émanciper, de s’ouvrir au monde.
Riche par ses terres fertiles (ou du
moins ce qui en reste) qui, utilisées
de façon rationnelle et optimale,
procureraient inéluctablement une
indépendance alimentaire, avec
comme corollaire une industrie
agroalimentaire. 

Riche par ses milliers de kilomè-
tres de côtes (pêche, tourisme,
sport) que nous envient tous nos
voisins du Bassin méditerranéen…
Riche par nos régions du Sud qui
ont subjugué des milliers de touris-
tes étrangers venus contempler la
majesté de nombreux sites… Je
pourrais continuer inlassablement
des heures durant à allonger la lon-
gue litanie des richesses de notre
pays. Vous remarquerez qu’à
aucun moment je n’ai cité le
pétrole, qui, contrairement aux
autres richesses naturelles de notre
pays, saines et pérennes, est une
richesse éphémère et polluante.
Elle a pollué la planète et plus,
grave, les esprits. Vous comprend-
rez, que pour nous en sortir il faut
se remettre au travail. Le travail
est avant tout une valeur sociale. Il
permettra de créer, produire, entre-
tenir des biens et des services.
Notre salut passera par le travail.
Le travail est certes, une peine,
mais il y a une finalité libératrice.

WW..AA..SS..

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

««IIll  ffaauutt  aauuggmmeenntteerr  nnoottrree  nniivveeaauu
ddee ccoonnsscciieennccee»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL ’annonce de la prolon-
gation des mesures
sanitaires de confine-

ment jusqu’au 14 mai pro-
chain, n’a pas manqué de sus-
citer moult  réactions auprès
des citoyens, déjà sous l’effet
d’une situation particulière
depuis plus d’un mois. Pour
Farid, salarié dans l’entre-
prise de nettoyage, père de
famille, nul doute sur l’effica-
cité de ces mesures « c’est une
bonne chose et sincèrement je
préfère que ces mesures
durent le plus longtemps pos-
sible, et permettront d’éloi-
gner et d’atténuer tous les
risques de contamination. Je
suis convaincu qu’en l’ab-
sence de vaccin,  c’est le seul
moyen pour rester en bonne
santé ». Tandis que pour d’au-
tre personnes, c’est le flou
total et la grande interroga-
tion sur la fin de ce calvaire «
j’ai repris mon travail cette
semaine, tant que coffreur en
maçonnerie, et déjà je m’at-
tends à ce que  le patron nous
mette à l’arrêt de nouveau.
On voit bien que le volume de
travail a considérablement
diminué avec le confinement
et d’ici à ce que la situation se
stabilise, je crains que l’entre-
prise n’ait déjà déclaré faillite.
On ne sait vraiment pas de
quoi sera fait notre avenir »
nous confie Riyadh contacté
par téléphone dans la wilaya
de Chlef .

Par ailleurs, l’aspect rela-
tionnel et la cohabitation par
ces temps de crise, se tradui-
sent par des situations de ten-
sions « ça fait trop, depuis un
mois on se supporte, parce

que nous n’avions pas comme
habitude de rester à la mai-
son. Mais depuis que nous
avons commencé le télé-tra-
vail tous les deux, nous avons
essayé de nous organiser au
début, mais après on était
contraint de  s’isoler chacun
dans son coin pou travailler.
Maintenant que le confine-
ment  a été prolongé,  ça
risque de devenir insupporta-
ble » nous dit Meriem,
employée dans une entreprise
publique.

Il faut dire que devant les
annonces de stabilisation de
la situation, une grande par-
tie des citoyens s’attendait à
un relâchement des mesures,
notamment après l’autorisa-
tion de réouverture de
quelques commerces « je
m’attendais à ce que l’Etat
assouplisse les horaires du
couvre-feu, pour permettre
aux gens de faire leurs
emplettes pour répondre à
leurs besoins sans stress. Je
ne vois pas comment on va
faire  avec les employés, et
avec nos clients et fournis-
seurs. Par contre, c’est à nous
de montrer que nous  sommes
capables de nous adapter à la
situation et de respecter les
règles de sécurité et les gestes
barrières », nous explique
Réda propriétaire d’un maga-
sin de vêtements. Pour sa
part, Amirouche estime que 
« c’est un passage obligé, nous
n’avons pas le droit de com-
promettre les résultats
actuels, d’autant plus que
nous enregistrons un  grand
manque dans les tests de
dépistage, donc on ne peut
pas parler de déconfinement,
même graduel, pour l’instant.

AA..AA..

PROLONGATION DES MESURES DE CONFINEMENT

LLeess  aavviiss  ddeess  cciittooyyeennss
ss’’eennttrreecchhooqquueenntt

««NNOOUUSS  n’avons pas le droit de compromettre les acquis
actuels, d’autant plus que nous enregistrons un  grand

manque dans les tests de dépistage.»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AALLII AAMMZZAALL
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La compagnie aérienne française
Air France a annoncé sur son site

Internet la reprise des réserva-
tions de vols vers l’Algérie. Les

réservations de France à destina-
tion de l’Algérie sont disponibles

à compter du 1er juin 2020 sur
Air France. Les réservations s’ef-
fectueront sur le site internet de
la compagnie française. A partir

de la même date, Air France
reprendra aussi ses vols vers le
Maroc et la Tunisie. En outre, à
compter du 11 mai, Air France
reprendra les vols entre l’aéro-

port de Roissy-Charles-de-Gaulle
et trois villes françaises : Brest,

Bordeaux et Montpellier.

LES RÉSERVATIONS SUR 
AIR FRANCE REPRENDRONT 

LE 1er JUIN

BCG, VPO, DTC…
N’oubliez pas vos
enfants, les vaccins
sont disponibles
LES QUANTITÉS de vaccins couvrant les besoins
des programmes de vaccination sont disponibles, a
assuré l’institut Pasteur d’Algérie (IPA), soulignant
que l’approvisionnement en vaccins «n’a connu
aucune perturbation et a été épargné des répercus-
sions de cette crise sanitaire» provoquée par l’appa-
rition du nouveau coronavirus Covid-19. «Malgré les
difficultés d’ordre logistique liées à l’acheminement
des vaccins à partir des pays fournisseurs, dans le
contexte sanitaire difficile actuellement vécu par
notre pays et au niveau mondial, provoqué par l’ap-
parition du nouveau coronavirus Covid-19, la dispo-
nibilité des quantités de vaccins couvrant les
besoins des programmes de vaccination a été assu-
rée par un travail d’anticipation mené par l’IPA», a
précisé la direction générale. Ainsi, la continuité des
programmes et campagnes de vaccination est «assu-
rée par l’engagement des établissements de santé
chargés de la vaccination, qui s’approvisionnent en
continu au niveau de l’institut Pasteur d’Algérie».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les universités
se préparent au

post-coronavirus
LE MINISTÈRE de

l’Enseignement supé-
rieur, projette d’ouvrir
le débat sur les scé-

narios envisageables
afin de sauver l’année

universitaire 
2019-2020. 

À cet effet, les prési-
dents des conféren-

ces régionales ont été
appelés à «préparer
l’après-corona » et à

réfléchir aux solutions
visant à ne pas com-

promettre l’année uni-
versitaire. 

Des consultations ont
été lancées auprès

des syndicats du sec-
teur, lors d’une

réunion tenue la
semaine dernière

entre les partenaires
sociaux et des

responsables du
ministère de

l’Enseignement supé-
rieur et de la

Recherche scienti-
fique. Pour le

moment, aucune déci-
sion n’a été prise à

propos de l’avenir de
l’année universitaire. 

La zakat el fitr 
par anticipation 
LA COMMISSION ministérielle de la fetwa a édicté une
fetwa autorisant l’acquittement anticipé de la Zakat el fitr
dès le début du mois de Ramadhan, se référant en cela à
l’avis de jurisconsultes, en cette conjoncture spéciale que
traverse le pays suite à la propagation de la pandémie de
Covid-19, indique un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. «La Commission de la
fetwa a autorisé l’acquittement anticipé de la zakat el fitr
dès le début du mois de Ramadhan, à la demande de la
Commission ministérielle chargée du Fonds de la zakat et
en réponse aux questions qui lui sont parvenues de la
part des citoyens se référant en cela à l’avis des juriscon-
sultes, compte tenu que la zakat el fitr est basée sur les
principes de clémence et d’équité, et ce afin d’aider les
familles nécessiteuses en cette conjoncture spéciale que
traverse le pays», ajoute le communiqué. «Zakat el fitr
peut être versée sous forme de denrées alimentaires ou
en argent dont la valeur est définie par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, selon les règles de la
Chariâ», affirme la commission. 

AVEC la mise en place d’un couvre-
feu, les cambistes du square Port-

Saïd se sont adaptés pour poursui-
vre leur activité malgré le confine-

ment. Ces derniers ont donc changé
de mode opératoire en investissant
le virtuel et en créant plusieurs pla-
teformes de change sur les réseaux
sociaux. Ils alimentent ainsi la spé-

culation et arrivent à préserver la
devise européenne de l‘effondre-
ment, malgré la situation écono-

mique qui stagne à cause de la pan-
démie du coronavirus. Ainsi, malgré

le fait que toutes les transactions
économiques sont à l’arrêt et que la
demande sur les devises étrangères

a fortement chuté, sur le marché
noir en Algérie, la baisse de l’euro

par rapport au dinar reste timide. Un
euro s’échange actuellement à 185
dinars algériens alors qu’il dépas-

sait les 220 DA. 

Cannes, Venise et Berlin en virtuelASL Airlines
France «fonce»
sur l’Algérie
Avec une politique com-
merciale bien ficelée, la
compagnie aérienne ASL
Airlines France  compte
bien avoir sa part dans le
marché algérien. Aussi,
prévoit-elle de lancer dès
l’été sept nouveautés vers
l’Algérie. Au départ de
Paris-CDG, Lille, Lyon et
Bâle-Mulhouse. Alors que
tous les vols de et vers
Alger sont suspendus jus-
qu’au 31 mai 2020 inclus,
en raison de la pandémie
de Covid-19, la compa-
gnie française a mis en
ligne sept nouveautés
entre l’Hexagone et six
villes algériennes, toutes
opérées en Boeing 737-

700 de 148 sièges ou
737-300 de 147 sièges.
Au départ de sa base à
Paris-CDG, elle desservira
selon Airlineroute l’aéro-
port de Annaba dès le 
23 juin à raison de deux
rotations hebdomadaires,
et celui de Béjaïa trois fois
par semaine dès le lende-
main – en plus de sa ligne
vers la capitale algé-
rienne.

UNE VINGTAINE de festivals
de cinéma de premier plan,
notamment Cannes, Venise,
Berlin ou Toronto, vont participer
à un événement virtuel qui offrira
gratuitement des films sur
YouTube, a annoncé le festival
américain de Tribeca, partenaire,
cité par des médias. Le festival
«We Are one : A Global film festi-

val» devra se tenir en ligne du 
29 mai au 7 juin et proposera des
longs métrages, des courts
métrages, des documentaires, de
la musique et des tables rondes
virtuelles. Le programme détaillé
de cet événement n’a pas encore
été dévoilé. Les organisateurs
ont indiqué que le contenu serait
un mélange de films nouveaux et

anciens. Initialement prévu du 
12 au 23 mai, le festival de
Cannes avait envisagé un report
à fin juin, mais les autorités fran-
çaises ont depuis interdit tous les
rassemblements jusqu’à mi-
juillet. Ses organisateurs ont indi-
qué qu’il pourrait prendre de nou-
velles «formes». 

Square Port-Saïd en virtuel en mode 2.0
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LL es Algériens et Algériennes
sont créatifs. L’affirmation
paraît désuète au vu de la

mal-vie qui ronge notre jeunesse.
Certains n’ont jamais accepté la
fatalité. Des métiers temporaires
pullulent. Ainsi et à chaque
Ramadhan, les villes, du moins
les principales, grouillent de
monde. Les marchés informels
reviennent en force et les trot-
toirs sont squattés sous l’œil pas-
sif des responsables concernés
qui laissent faire. À Bouira, les
lieux les plus fréquentés de jour
comme de nuit sont envahis par
des commerçants conjoncturels.
Les vendeurs de galette, de
diouls, de kalb Ellouz, de bei-
gnets… et toutes sortes de
gâteaux-maison se multiplient.
Devant la passivité des autorités,
certains ont alors élargi les étals
pour occuper complètement les
passages comme c’est le cas
autour des mosquées et des mar-
chés de la ville de Bouira. L’autre
nouveau phénomène reste l’âge
des vendeurs. De petits enfants
installent une caisse à légumes et
vendent de la galette-maison. Ces
vendeurs savent à peine compter
et rendre la monnaie, une autre
preuve de l’échec de l’école algé-
rienne. Une autre activité bat son
plein. 

La mendicité prend des pro-
portions alarmantes. Si certains
quémandeurs sont réellement
dans le besoin, d’autres, et parti-
culièrement des Algériens, abu-
sent de la sensibilité des passants
pour gagner facilement de l’ar-
gent. Des réseaux entiers existent
et gèrent le phénomène. Aussi, il
n’est pas du tout étonnant d’en-
tendre ca et là la découverte d’un
trésor sous la tête d’une femme

ou d’un homme ayant décédé,
supposé être dans le dénumenet
complet. Les familles syriennes
sont dans leur majorité organi-
sées en groupes bien nantis.
« Nous avons dépensé notre
argent dans les locations croyant
que le conflit ne pouvait pas
dépasser les six mois. Pris au
piège causé par la longueur dans
le temps, nous sommes réduits à
quémander. 

DDuu  mmiieell  eett  ddeess  ffrraammbbooiisseess

On ne le fait pas avec plaisir »
nous confiera un réfugié qui s’est
installé à Bouira où il compte de
la famille. Tout dernièrement un
groupe de jeunes filles propose de
nettoyer les cages d’escaliers
moyennant 50 DA par habitant. 

Cette idée ingénieuse trouve
son essor, surtout que les proprié-
tés collectives jadis entretenues
par l’Opgi sont délaissées et la

propreté n’est plus une
priorité. Certains qui viennent
des régions voisines proposent
par exemple des framboises sau-
vages, du miel de forêt… L’autre
phénomène qui prend des propor-
tions en ce mois sacré reste celui
de la mendicité. Un moyen de
subsistance pour certains, une
fonction pour d’autres, quéman-
der se fait des ailes en ce mois.
Les techniques les plus ingénieu-
ses sont utilisées pour soustraire
quelques dinars aux passants. Le
recours aux petits enfants, la
technique du voyageur resté en
panne, du malade qui n’a pas de
quoi payer son traitement, de
celui qui vous connaît ou croit
vous connaître et qui a grand
besoin de 200 DA pour acheter sa
pompe d’asthme…la nouveauté
dans ces pratiques est celle utili-
sée par certaines personnes. 

La technique consiste à poser

un petit CV sur chaque table d’un
café, sans mot dire puis revenir
quelques minutes après pour
reprendre les bouts de papier
avec les pièces posées dessus.
Tout le monde aura aussi remar-
qué la forte présence des subsa-
hariens jusque-là planqués dans
les villages situés sur l’axe de la
RN5 et qui ont rejoint le chef-lieu
à la faveur de l’ouverture des res-
taurants errahma et à l’anima-
tion intense autour des mosquées
en ce mois de piété. La difficulté
demeure l’âge de plus en plus
jeune de ces bandes de mendiants
qui, quelquefois deviennent un
danger pour des enfants algériens
qui les taquinent inconsciem-
ment.

UUnnee  aaccttiivviittéé  lluuccrraattiivvee
La mendicité est une activité

professionnelle pour nos « tziga-
nes » locaux, plus communément
désignés par « B’ni Addès ».
Plusieurs familles venues de
l’Ouest du pays, la wilaya de
Relizane plus précisément au
regard des immatriculations de
leurs voitures, ont élu domicile
aux abords de l’oued Hous, dans
des tentes de fortune, dans une
saleté sans égale, au milieu des
eaux usées sous le regard com-
plaisant des autorités qui ont pu
constater de visu cette situation
lors des opérations de recherche
du défunt pompier Achour
Mohamed il y a maintenant deux
années. Les femmes et les jeunes
filles font les points les plus fré-
quentés  toute la journée. Le mec,
souvent proxénète, lui, coule une
vie douce en percevant la recette
le soir pour ensuite partir dépen-
ser son butin ailleurs dans les
bars et cabarets du littoral. Pour
les plus initiés, parmi ces déclas-
sés, le trafic sous toutes ses for-
mes existe. 

Ces spécialistes de la vie facile
n’hésitent devant rien pour vous
soutirer quelques sous. On parle
même de réseau de prostitution
dûment organisé dans ces
milieux. Les filles qui, la journée
se couvrent de hidjabs pour vous
prier de les aider, mettent leurs
fuseaux collants avant d’aller
danser, jouer aux allumeuses le
soir dans les lieux huppés du bord
de mer. Une troisième catégorie
de mendiants prend de l’ampleur.
Quand vous êtes dans un cabinet
médical, attendant votre tour,
viendra vous voir une dame ou un
monsieur avec une ordonnance et
vous demandera de l’aider à
payer des analyses ou à acheter
un médicament. Le problème est
que cette même personne passe
quotidiennement dans la totalité
des cabinets médicaux pour le
même motif. Certains poussent le
bouchon jusqu’à l’extrême. Ils se
font accompagner par des enfants
qu’ils utilisent comme pièce à
conviction. Pour leur venir en
aide, il ne faut plus donner de
l’argent à ceux qui ne méritent
pas. Il faut surtout adhérer aux
associations caritatives qui font
un excellent travail sur ce plan.
Bien avant le Ramadhan, ces
associations ont mené un long
travail de collecte de denrées ali-
mentaires qu’elles ont distri-
buées aux plus méritants. Avant
l’Aïd, ces associations ont besoin
de nous tous. Conscients qu’il y a
encore d’autres dépenses à
consentir dès la fin du mois sacré,
avec l’Aïd, la reprise scolaire et
sociale, les Bouiris ont débuté un
mois de Ramadhan pas comme
les autres, mais en ayant un
regard permanent sur le budget.
Bon Ramadhan pour le peuple
algérien !

AA..MM..

RAMADHAN À BOUIRA

DDee  llaa  mmeennddiicciittéé  eett  ddeess  ppeettiittss  mmééttiieerrss
CCEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS de la vie facile n’hésitent devant rien pour vous soutirer quelques sous.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Ooredoo et le

Croissant-Rouge

Algérien offrent des

équipements

médicaux à l’hôpital 

de Boufarik

Fortement impliqués dans l’élan de
solidarité nationale pour lutter contre la
pandémie du coronavirus, Ooredoo et le
Croissant-Rouge Algérien (CRA) appor-
tent leur soutien à l’hôpital de Boufarik
dans la wilaya de Blida.  Ainsi, Ooredoo
se joint aux actions du CRA dans la lutte
contre le COVID-19 et contribue financiè-
rement dans l’acquisition d’équipements
médicaux au profit de l’hôpital de
Boufarik. Cette action initiée conjointe-
ment par Ooredoo et le CRA se traduira
notamment par la mise à la disposition de
l’hôpital de Boufarik des matelas hospita-

liers à trois positions, des gants stérilisés
ainsi que différents produits d’hygiène
nécessaires à la lutte contre cette pandé-
mie. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo et
le CRA ont multiplié les efforts déployés
contre la propagation du coronavirus en
Algérie en organisant conjointement
diverses actions de solidarité, y compris
dans les régions reculées du pays. A tra-
vers cette action humanitaire, Ooredoo
réaffirme sa volonté de d’accompagner
les Algériens en toutes circonstances et
réitère son engagement à soutenir les
actions visant à endiguer cette épidémie.

TALAIE EL HOURIYET LANCE UN APPEL

««IIll  ffaauutt  ggéénnéérraalliisseerr  lleess  mmaassqquueess»»  
IILL  EEXXHHOORRTTEE « les autorités à prendre des mesures d’élargissement au profit des détenus du Hirak et ceux pour délits de presse ».

LL e parti Talaïe El Hourriyet  appelle,
dans un communiqué,   les autorités
du pays « à  prendre des mesures

d’élargissement  au profit des détenus du
Hirak et ceux pour délits de presse, en vue
d’alléger la souffrance de leurs familles en
ce mois sacré de Ramadhan vécu dans l’é-
preuve du confinement ». « Ces mesures,
tout en constituant un geste de solidarité
envers les familles éprouvées, contribue-
ront à confirmer les engagements, maintes
fois réitérés  au plus haut niveau de l’Etat,
d’assurer à chaque Algérien le libre exer-
cice de ses libertés constitutionnelles dont
notamment la liberté d’expression », pour-
suit-il. Il considère que « la levée partielle
du confinement sur certaines activités
commerciales et professionnelles , particu-

lièrement en cette période, doit être enca-
drée par les mesures préventives nécessai-
res à tout risque d’aggravation de la proli-
fération du virus, notamment par la dispo-
nibilité des masques et des moyens de dés-
infection , aussi bien aux commerçants
qu’aux citoyens appelés à fréquenter ces
espaces et par un contrôle rigoureux du
strict respect de ces mesures d’hygiène ». Il
exprime « son inquiétude, devant l’an-
goisse  légitime que vivent les élèves, les
étudiants  et leurs parents  devant l’incer-
titude entourant le traitement par les
autorités compétentes de la reprise des
cours pour l’achèvement de l’année sco-
laire et  de la tenue des examens de fin
d’année ». Sur le  plan économique,  la for-
mation de Ali Benflis  considère que « l’ef-
fondrement des prix du pétrole et les som-
bres perspectives de dévalorisation des
énergies fossiles dans les mois, voire les

années à venir, commandent, sous le sceau
de l’extrême urgence,  une stratégie de
diversification économique par le lance-
ment des réformes structurelles, écono-
miques et financières qui n’excluent
aucune forme, ni aucun instrument de
financement de l’économie nationale, tout
en veillant à n’exclure aucune frange de la
population ». Pour ce parti, il s’agit là 
« d’une occasion unique pour se libérer de
l’économie de rente par l’amorce sérieuse
d’une économie de substitution à même de
développer, notamment les secteurs de la
petite et moyenne industrie, l’agriculture,
le tourisme et  d’assurer la transition éner-
gétique ». Tout en notant «  la montée
exponentielle du chômage et la paupérisa-
tion de la société  antérieures à la pandé-
mie elle-même », il  interpelle à la fois les
autorités publiques, le secteur privé et la
société toute entière, « afin de mobiliser

tous les mécanismes de la solidarité en vue
de rendre  le confinement le moins inégali-
taire possible entre les citoyens ». Ce parti
note qu’ « en raison des répercussions de la
pandémie du Covid-19 sur ses activités
organiques, il  s’est vu contraint de différer
la préparation de son premier congrès  qui
devait se tenir au cours du premier semes-
tre de l’année en cours ».  Il salue  « la juste
satisfaction de la revendication relative à
la révision du service civil des médecins
spécialistes et les mesures de revalorisa-
tion financière bien méritée  des émolu-
ments et primes du corps médical dans son
ensemble qui viennent s’ajouter à la recon-
naissance nationale ». Enfin il n’a pas
manqué de  rendre hommage au  rôle  des
forces de l’ANP qui se sont relayées pour
assurer le transport, d’horizons lointains,
du matériel de protection et de traitement
des malades du coronavirus. MM..  BB..
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LL e directeur de
rédaction du célèbre
magazine Afrique-

Asie et intellectuel, Majed
Nehmé, livre sa lecture de
la crise internationale sur
fond de pandémie du 
Covid-19 et ses retombées
sur la géopolitique
internationale. 

L’Expression ::  LLaa  ggééooppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eesstt  eenn  ttrraaiinn
ddee  ssuubbiirr  ddeess  mmééttaammoorrpphhoosseess  ddee
ffoonndd  eenn  ccoommbbllee  aauu  rryytthhmmee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  QQuueellllee  lleecc--
ttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  dduu  mmoonnddee  ddee  ll’’aa--
pprrèèss--ccoorroonnaavviirruuss  ??

Il est encore trop tôt pour
dresser un bilan global des rava-
ges que cette pandémie est en
train de – ou va  – provoquer aux
niveaux géopolitique, écono-
mique, social et culturel. 

C’est du jamais vu dans l’his-
toire de l’humanité. Non seule-
ment en raison de la nature
même de cette pandémie – l’his-
toire est rythmée par une succes-
sion de ce genre de fléaux depuis
l’Antiquité, mais surtout en rai-
son de ses effets directs sur une
économie mondialisée qu’elle a
contaminée et paralysée. Faut-il
rappeler que la dernière pandé-
mie connue des temps modernes,
celle de 1919-1920, injustement
qualifiée de grippe espagnole,
avait fauché plusieurs dizaines de
millions de vies humaines ? Elle
avait surgi au milieu de la
Première Guerre mondiale avant
de se propager, une fois le conflit
terminé, dans le monde entier.
Heureusement, on en est encore
très loin. 

Paradoxalement, les victimes
de cette pandémie grippale plané-
taire se trouvaient majoritaire-
ment parmi la population de pays
qui n’avaient pas pris directe-
ment part à cette boucherie. 

Le Covid-19 a frappé au cœur
du système financier et écono-
mique mondial : il a jeté au chô-
mage, à en croire les  chiffres du
département américain du
Travail,  le 18 avril, plus de 
27 millions de personnes, un chif-
fre inédit dans l’histoire améri-
caine. En Europe, c’est le même
scénario. La moitié de la main-
d’œuvre est au chômage tech-
nique. 

La politique ultralibérale s’est
traduite en France par la sup-
pression, pour des raisons d’éco-
nomie de bouts de chandelles, de
200 000 lits en trente ans. On
comprend pourquoi ce pays s’est
retrouvé pendant deux mois face
à la gestion rocambolesque, mais
tragique, d’une pénurie de gel
hydro-alcoolique, de masques, de
respirateurs, de tests ! 

Il y aura certes des comptes à
rendre après cette hécatombe pla-
nétaire de 200 000 morts (au 26
avril). La moitié de la planète est
aujourd’hui confinée et l’écono-
mie en quasi-arrêt. 

Qui seront désignés comme
responsables ? Quel sera le prix à
payer ? Qui va le payer ? Il faut
attendre la fin de la pandémie
pour y voir plus clair. Car la prio-
rité pour le moment, comme le
claironnent la plupart des diri-
geants du monde, surtout occi-
dental, est « la guerre » contre le
coronavirus… 

LL’’oorrddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  eenn  ppllaaccee
aa  mmoonnttrréé  oonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ccllaaiirree--
mmeenntt  sseess  lliimmiitteess,,  sseess  ddééffaaiillllaanncceess
eett  sseess  ddééssééqquuiilliibbrreess..  SS’’aaggiitt--iill  dduu
ddéébbuutt  ddee  llaa  ffiinn  dd’’uunn  oorrddrree  mmoonn--
ddiiaalliisséé  ooùù  llee  lliibbéérraalliissmmee  aamméérrii--
ccaaiinn  aa  pprriiss  llee  ddeessssuuss  dd’’uunnee
mmaanniièèrree  hhééggéémmoonniiqquuee  ssuurr  llee  rreessttee
dduu  mmoonnddee  ??

Il serait plus exact de parler de
désordre international. Bien
avant que le coronavirus ne sur-
gisse, le monde unilatéral, qui s’é-
tait installé sur les ruines du
bipolarisme et de l’Union sovié-
tique, battait de l’aile. Les idéolo-
gues américains néoconserva-
teurs croyaient que le modèle
américain, ultralibéral, hégémo-
nique, voire impérial, l’a définiti-
vement emporté sur les idéologies
et les systèmes de gouvernement
qu’il avait désignés avec une
condescendance, de « dirigistes ».
Rappelez-vous le pamphlet d’un
certain Fukuyama annonçant « la
fin de l’Histoire » et le triomphe
définitif de l’Occident !
L’irruption de la Chine, le retour
de la Russie, la création de nou-
veaux blocs géopolitiques, comme
l’Eurasie avec l’Organisation de
Shanghai, les Brics, ont montré la
fatuité d’une telle prétention
hégémonique américaine. Certes,
l’Empire américain a encore de
beaux jours devant lui. Le dollar
est encore abusivement la mon-
naie d’échange dominante, mais
déclinante dans les échanges
internationaux. Adossée à la plus
puissante armée dans l’histoire,
l’Amérique constitue encore une
force de dissuasion impression-
nante, mais à tout le moins décli-
nante. Toutes les guerres menées
par Washington et ses alliés et
supplétifs s’étaient soldées par
des fiascos (Afghanistan, Irak,
Libye…), sans oublier les autres
guerres par procuration au
Yémen, en Syrie, dans les
Balkans, en Amérique latine. Le
coût global de ces interventions a
été estimé selon certains experts,
entre 6 000 milliards et 12 000
milliards de dollars ! La gestion
calamiteuse de la pandémie de

Covid-19 par l’Amérique l’a bien
rappelé. Le coronavirus a même
infecté certains symboles de la
puissance américaine comme le
porte-avions USS Theodore-
Roosevelt, aujourd’hui vulgaire-
ment confiné dans l’île de Guam.

AAssssiissttoonnss--nnoouuss  àà  ddeess  bbaallbbuuttiiee--
mmeennttss  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  mmoonnddee  eenn
ggeessttaattiioonn  ??  

Je citerai en réponse la célèbre
phrase de l’homme politique et
théoricien marxiste italien
Antonio Gramsci dans son
ouvrage posthume « Lettres de
prison ». Jeté en geôle par le pou-
voir fasciste italien en 1927, il y
était resté jusqu’à sa mort en
1937. Il a pu observer depuis sa
cellule les balbutiements du
monde à cette époque, suite à la
Première Guerre mondiale qui
avait engendré la grippe espa-
gnole en 1919, et dix ans après la
Grande dépression de 1929, un
krach boursier sans précédent
qui avait pavé la voie à la Seconde
Guerre mondiale. Dans l’une de
ces lettres il écrit : « Le vieux
monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans
ce clair-obscur surgissent les
monstres. » Espérons que cette
fois-ci, ce sont la sagesse, le bon
sens, le réalisme, la justice, le
respect du droit et la paix qui
vont l’emporter. En disant cela, je
n’ignore rien de la capacité de
nuisance des forces jusqu’ici
dominantes et hégémoniques qui
œuvrent dans le sens inverse. A
savoir le maintien de l’ancien dés-
ordre mondial générateur du
virus des guerres, autrement plus
meurtrières que les pandémies.
Regardons comment la mal-nom-
mée communauté internationale,
un terme qui désigne en fait les
seules puissances occidentales,
continue par ces temps coronavi-
riens à imposer en toute inhuma-
nité des sanctions barbares
contre tous les pays récalcitrants
de la planète, à commencer par
Cuba, en passant par le
Venezuela, l’Iran, la Syrie...
Malgré tout, la résistance et la
lutte pour un nouveau monde

moins barbare s’imposent. Là
encore, j’emprunte à Gramsci
une autre citation emblématique:
« Je suis pessimiste par l’intelli-
gence, mais optimiste par la
volonté. Je pense, en toute cir-
constance, à la pire hypothèse,
pour mettre en branle toutes mes
réserves de volonté et être capa-
ble d’abattre l’obstacle. Je ne me
suis jamais fait d’illusions et n’ai
jamais eu de désillusions. » 

LLaa  ggééoossttrraattééggiiee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssuubbiirraa  iinnéélluuccttaabblleemmeenntt  uunnee
rreeccoonnffiigguurraattiioonn  ddoonntt  ll’’éécchhiiqquuiieerr
mmoonnddiiaall  pprroodduuiirraa  ddeess  ccoonnttrraaddiicc--
ttiioonnss  eett  ddeess  aannttaaggoonniissmmeess  eenn  tteerr--
mmeess  ddee  lleeaaddeerrsshhiipp  dduu  mmoonnddee..
CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  pprroocceess--
ssuuss  eenn  ccoouurrss  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess
ddiirreecctteess  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
nnaattiioonnss  ??

C’est incontestable. Il y a l’a-
vant et il y aura l’après coronavi-
rus. Comme je viens de le souli-
gner en réponse à vos questions
précédentes, on s’achemine plu-
tôt vers l’accélération du multila-
téralisme dans le monde. C’était
déjà en partie le cas avant cette
pandémie. Depuis l’intervention
de l’Otan en Libye et la guerre
contre la Syrie, les États-Unis et
leurs alliés n’arrivent plus à dic-
ter au Conseil de sécurité de
l’ONU leurs desiderata. Pour la
première fois depuis la chute de
l’Union soviétique, en 1991, la
Russie et la Chine ont posé leur
double veto contre des résolu-
tions parrainées par l’Amérique,
faisant voler en éclats la soumis-
sion de l’ONU à l’hégémonie occi-
dentale. Ce qui a poussé les
Occidentaux à pratiquer des
sanctions unilatérales en viola-
tion du droit international. Les
faits sont têtus : aucune puis-
sance ne peut désormais préten-
dre au leadership mondial exclu-
sif. Allons-nous vers la réforme
du système onusien tel qu’il avait
été créé par les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale et qui a
montré ses limites et ses fragili-
tés ? Je pense que la priorité des
priorités aujourd’hui est de répa-
rer dans l’immédiat les immenses
dégâts provoqués par cette pan-
démie. La réforme des relations
internationales s’imposera plus
tard, une fois le bilan final dressé.
En attendant on va assister à l’é-
mergence d’une certaine forme
d’isolationnisme, en opposition
avec la mondialisation sauvage
qui avait précédé la pandémie.

VVoouuss  êêtteess  ssppéécciiaalliissttee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  ssoonn  ppoossiittiioonnnneemmeenntt
ggééoossttrraattééggiiqquuee  aauu  ppllaann  rrééggiioonnaall..
PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddeess
aattoouuttss  ddee  ccee  ppaayyss  eett  ddee  llaa  ppllaaccee
qquu’’iill  ooccccuuppee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  rrééggiioo--
nnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??

L’Algérie est, selon la formule
du politologue américain Paul
Kennedy, un État-pivot. Un Etat
qui, par sa politique, son position-
nement géographique et géostra-
tégique, est indispensable à la
sécurité et à la stabilité régionale
et mondiale. Sa doctrine de non-
ingérence militaire, en dehors de
ses frontières, gravée en marbre
dans ses Constitutions successi-
ves, fait de lui un médiateur pri-
vilégié et souhaité dans tous les
conflits régionaux. Il l’a montré
dans le conflit Iran-Irak en 1975.
L’Algérie a joué un rôle central
dans la libération des diplomates
américains en 1981. Il n’existe
presque aucun conflit régional
qu’elle n’a essayé de régler pacifi-
quement. C’est à Alger que l’État
de Palestine a été proclamé en

1988 par l’OLP. Elle a parrainé
les accords de réconciliation
nationale entre les belligérants
maliens. Également entre l’É-
thiopie et l’Érythrée. Elle s’est
opposée à toutes les guerres
contre le Monde arabe. Elle a dit
non à l’intervention extérieure en
Libye, en Syrie, au Yémen…Si
cette neutralité bienveillante a
été parfois mal comprise par cer-
taines parties, la suite des événe-
ments lui a donné raison. C’est
surtout le cas en Libye. Dès son
accession à la magistrature
suprême, le président
Abdelmadjid Tebboune s’est
porté au secours de la paix dans
ce pays pulvérisé par l’interven-
tion occidentale et ses supplétifs.
Il a prôné une sortie de crise
négociée par les Libyens eux-
mêmes avec l’assistance de ses
seuls voisins. Récemment encore,
il a conditionné la tenue du pro-
chain sommet arabe par la réinté-
gration de la Syrie au sein de la
Ligue arabe. Ce sont là les atouts
de la diplomatie algérienne qu’on
peut résumer par : médiation
pour la paix, respect du droit
international, non-ingérence
dans les affaires intérieures des
pays souverains, instauration
d’un nouvel ordre économique
mondial… Autant de principes et
de valeurs qui devraient inspirer
tous ceux qui œuvrent pour la
reconfiguration d’un nouvel
ordre mondial post-pandémie.  

LL’’AAllggéérriiee  vviitt  ddeess  mmuuttaattiioonnss  eett
uunn  pprroocceessssuuss  ddee  cchhaannggeemmeenntt  gglloo--
bbaall  ssuurr  llee  ppllaann  ppoolliittiiqquuee  ccoommmmee
ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee..  QQuueell  rrôôllee
ppoouurrrraaiitt--eellllee    jjoouueerr  ddaannss  cceettttee
nnoouuvveellllee  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  qquuii  ss’’oo--
ppèèrree  ddaannss  llee  mmoonnddee  ??

L’Algérie, qui dispose d’un
grand potentiel humain (popula-
tion bien formée et bien qualifiée)
a tous les atouts pour s’engager
dans ce processus avec confiance.
Rappelons que le peuple algérien
a été le seul du Monde arabe à
avoir déclenché une révolution
armée victorieuse qui s’était sol-
dée par l’avènement d’une
République solidaire basée sur la
notion d’État-nation, soucieux de
sa souveraineté. Depuis 1962, un
travail de reconstruction gigan-
tesque a été entrepris, particuliè-
rement au niveau du développe-
ment économique et humain. La
façon dont s’est déroulé le Hirak
est unique dans le monde :
aucune victime, aucun déborde-
ment, un sens civique exem-
plaire. Sa gestion de la pandémie
est remarquable. Elle se place
aujourd’hui, malgré les turpitu-
des du moment, au premier rang
des pays de la région en termes de
PIB. C’est le seul pays de la
région qui n’a pas de dettes.
Restent cependant beaucoup de
chantiers à ouvrir, notamment
sur le plan de la restructuration
de l’économie, de la réforme de
l’État, de la diversification de l’é-
conomie et, surtout, au niveau de
l’éducation, de la formation, de la
recherche et de la santé. La der-
nière crise pétrolière qui va
impacter lourdement tous les
pays producteurs de pétrole et de
gaz dont fait partie l’Algérie,
devrait surtout alerter les respon-
sables sur l’urgence de la diversi-
fication économique, notamment
dans le domaine agroalimentaire,
des services, de l’industrie et des
énergies renouvelables. Les
responsables algériens en sont
conscients et sont déterminés à
relever ces défis. HH..NN..

MAJED NEHMÉ, DIRECTEUR DU MAGAZINE AFRIQUE-ASIE, À L’EXPRESSION

««  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  EESSTT  UUNN  EETTAATT--PPIIVVOOTT  »»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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A lors que l’administration
du NA Hussein-Dey n’ar-
rive toujours pas à régu-

lariser ses propres joueurs, qui
ne sont pas payés depuis
quelques mois, une nouvelle
affaire va faire très mal à ses
responsables. Ceux-ci sont som-
més de payer au joueur maurita-
nien, Mohamed Delahi Yali, la
coquette somme de 350 000
euros ! En effet, la FIFA vient de
sommer le Nasria à régulariser
le Mauritanien en lui octroyant
cette somme, au risque de
recourir aux sanctions prévues
par la réglementation. Lors du
dernier mercato d’été, le Nasria
avait engagé l’international mau-
ritanien en provenance du DRB
Tadjenanet pour une période de
deux saisons. Le joueur a, alors,
commencé à remplir ses obliga-
tions avec le club avant qu’il 
(le joueur) ne se blesse. À ce
moment-là, il n’avait reçu qu’une
seule mensualité de la part de
l’administration du club. Laissé
seul, sans aide de la part des
responsables du club, le joueur
souffrait pour aller se soigner,
faute d’argent. Il est évident que
le joueur a été obligé de cher-
cher une porte de sortie, en vain,
il s’est trouvé dans l’obligation

de contacter sa propre fédéra-
tion. C’est alors que cette der-
nière a demandé au club des

Sang et Or de simplement payer
le voyage du joueur, car, lui n’en
a pas les moyens, et à elle de

soccuper de son joueur une fois
en Mauritanie. Entre-
temps,Mourad Lahlou, alors pre-
mier responsable du club, avait
décidé de résilier le contrat du
joueur sans préavis en raison de
son faible niveau, selon lui. Et ne
voyant rien venir de la part des
responsables du NAHD suite à
sa demande de payer le billet du
joueur pour rejoindre son pays,
la Fédération mauritanienne
avait mis une grosse pression
sur son propre joueur pour por-
ter l’affaire à la FIFA. Chose faite
et l’Instance mondiale a donné
gain de cause à Dellahi, en
fixant un ultimatum à l’adminis-
tration du NAHD pour le régulari-
ser avant le 4 février dernier.
C’est alors que cette fois-ci, la
FIFA a menacé d’infliger une
sanction sévère au club algé-
rien, si le joueur ne touchera pas
son dû. Encore faut-il bien préci-
ser que si l’administration du
NAHD ne procéderait pas à
payer la somme de 350 000
euros, le club sera interdit de
recrutement et risque la défalca-
tion des points et si la situation
persisterait, l’équipe risquerait
même la rétrogradation. S. M. 

LE CLUB ALGÉRIEN RISQUE GROS

Le NAHD doit payer 350 000 euros à Dellahi 
La FIFA vient de sommer le Nasria de régulariser le joueur mauritanien, Dellahi, en lui
octroyant la somme de 350 000 euros, au risque de recourir aux sanctions prévues par la
réglementation. 

Dellahi met les Sang 
et Or dans l'embarras

L es dirigeants du CS Constantine oeu-
vrent en cette période de suspension
du championnat de Ligue 1, en raison

du coronavirus, à rempiler avec les cadres et
les joueurs en fin de contrat pour préserver
l’ossature de l’équipe en perspective de la
saison prochaine, a-t-on appris du directeur
sportif. « La direction du club a mené des
négociations via visioconférence avec la plu-
part des joueurs, lesquels ont donné leur
accord de principe pour évoluer la saison

prochaine sous les couleurs du CSC », a
indiqué, à l’APS, Rachid Redjradj, soulignant
que « la préservation de l’effectif constitue
une priorité absolue pour assurer la stabilité
de l’équipe ». Les cadres des Sanafir sont
très convoités par des clubs locaux et étran-
gers, notamment Houcine Benayada et
Ismail Belkacemi, a fait savoir le même
responsable, ajoutant que la direction du
CSC procédera au renouvellement des
contrats de ses joueurs dès la reprise des

entraînements afin d’éviter un départ des
éléments titulaires de l’équipe. La même
source a signalé qu’en cette période de
confinement et de distanciation sociale, le
coach, Abdelkrim Khouda et le préparateur
physique, Khaled Guerioune entretiennent
un contact permanent avec les joueurs pour
leur transmettre les consignes nécessaires à
même d’entretenir leur condition physique et
les préparer à une éventuelle reprise du
championnat. 

L es jeux Olympiques de
Tokyo 2020, reportés à
l’été 2021 à cause de

la propagation du nouveau
coronavirus, seront annulés si
la pandémie n’est pas maîtri-
sée d’ici là, a déclaré hier
dans une interview le prési-
dent du comité japonais d’or-
ganisation, Yoshiro Mori. Si la
pandémie est toujours en
cours « alors il faudra annu-
ler » les jeux, a déclaré Mori
dans une interview accordée
au quotidien sportif Nikkan,
expliquant qu’il serait impos-
sible de les reporter une nou-
velle fois. Interrogé sur la per-
spective d’un nouveau report
jusqu’en 2022 si la pandémie
n’était toujours pas sous
contrôle à l’été 2021, le prési-

dent du comité d’organisation
s’est montré catégorique,
repoussant cette possibilité.
Mori avait déjà souligné jeudi
dernier que « en pensant tant
aux athlètes qu’aux problè-
mes engendrés pour l’organi-
sation, il est techniquement
difficile de reporter de deux
ans » la compétition. Tout en
rappelant que les JO n’ont
été, jusqu’ici, annulés qu’en
période de guerre, Yoshiro
Mori a comparé la lutte contre
le Covid-19 à « une bataille
contre un ennemi invisible ».
« Nous organiserons les jeux
en paix l’année prochaine »,
si le virus est contenu, a
répété Mori, « c’est le pari fait
par l’humanité ». Lors d’un
point presse hier, le président

de l’association médicale du
Japon, Yoshitake Yokokura, a
estimé de son côté que la
bonne tenue des jeux serait
« excessivement difficile » si
aucun vaccin n’était disponi-
ble à cette date. « Je ne dis
pas qu’ils ne devraient pas
avoir lieu, mais ce serait
excessivement difficile », a-t-il
déclaré. Un point de vue déjà
exprimé le 20 mars par le
spécialiste des maladies
infectieuses de l’université de
Kobe (ouest), Kentaro Iwata,
qui se disait alors « pessi-
miste ». « Honnêtement, je ne
pense pas qu’il soit probable
que les jeux Olympiques
aient lieu l’année prochaine »,
avait-il déclaré devant la
presse. R. S.

RACHID REDJRADJ, DIRECTEUR SPORTIF DU CSC 

« On prône la stabilité »  
Les cadres des Sanafir sont très convoités par des clubs locaux et étrangers, notamment Houcine

Benayada et Ismail Belkacemi. 

SI LA PANDÉMIE N’EST PAS MAÎTRISÉE

Les jeux Olympiques risquent d’être annulés 
Si la pandémie est toujours en cours « alors il faudra annuler » les jeux, a déclaré Yoshiro Mori dans une interview

accordée au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu’il serait impossible de les reporter une nouvelle fois. 
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�� SAÏD MEKKI

MILAN AC 

Bennacer
intransférable 

L’international algérien du
Milan AC, Ismaël Bennacer, est
intransférable durant le mercato

prochain, a révélé hier, le
journal sportif Le Corriere dello

Sport. Cette confirmation du
média italien intervient après les

informations ayant circulé
depuis quelques jours sur

l’intérêt porté par le PSG sur
Bennacer et le souhait du

directeur sportif du club de
Ligue 1 française, Leonardo, de

faire venir le milieu de terrain
algérien. « Milan AC ne compte

pas vendre Bennacer,
actuellement un des meilleurs

éléments au poste de milieu de
terrain au club », a indiqué le

quotidien italien dans son
édition du jour, citant des

dirigeants du Milan AC.
Bennacer dont le retour aux

entraînements individuels est
annoncé pour le 4 mai, ne

compte pas lui aussi quitter le
club milanais et souhaite encore

progresser avec le club aux
sept trophées en Ligue des

Champions. 

AFFAIRE ADEL
AMROUCHE

Le Kenya obtient un
sursis jusqu’à demain 

Le Kenya a bénéficié d’un
sursis jusqu’à demain pour
régler la facture de son ex-

sélectionneur Adel Amrouche,
d’une valeur d’un million de

dollars, exigée par le technicien
algérien après son limogeage

abusif. Le Tribunal arbitral
sportif (TAS) de Lausanne avait

exigé de la KFF de
dédommager le technicien

algérien, avant le 24 avril, sinon
l’instance risquerait de lourdes

sanctions entre autres une
éventuelle exclusion des

qualifications de la Coupe du
monde 2022. Engagé en 2014
pour entraîner la sélection du

Kenya, Adel Amrouche avait été
limogé, après seulement 

18 mois de travail, alors que
son contrat était de 5 ans. 

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz 
veut rester 

L’avenir de Ryad Boudebouz
sera-t-il lié à celui de Gael

Kakuta ? C’est ce que semble
confirmer Soccer Link. Pour ce

média, l’international algérien
serait sur le départ cet été afin

de faire place au Congolais. Sur
son compte Instagram,

Boudebouz a tenu à mettre fin à
ces rumeurs de départ. « Suite
aux très nombreux messages
que je reçois et aux captures

d’écran qu’on m’envoie, je vais
prendre la parole. même si je

n’ai pas pour habitude de
répondre aux rumeurs. Je n’ai

aucunement pensé à partir », a-
t-il écrit. Boudebouz est tombé

amoureux de l’ambiance des
supporters dans le chaudron.

Alors, il voudrait continuer son
aventure avec les Verts : « Je
n’ai qu’un objectif c’est finir la
saison et préparer la suivante

du mieux que possible. J’ai
vécu des moments intenses ici
et je remercie encore une fois

les supporters pour tout l’amour
que vous me portez et tout le

soutien auprès de l’équipe. Je
n’ai qu’une hâte, c’est retrouver
le chaudron, mouiller le maillot

et vous rendre fiers. Je suis
100% vert. » 
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Ahmad Ahmad veut briguer un nouveau mandat 
Les élections de la CAF, qui devraient avoir lieu durant le premier trimestre de l’année 2021
s’annoncent des plus chauds, notamment avec cette âpre bataille entre l’Egypte et le
Maroc pour s’adjuger le fauteuil de Ahmad Ahmad. 

C ritiqué de toutes parts, le
président de la
Confédération africaine

de football (AF), le Malgache
Ahmad Ahmad, ne semble pas à
l’écoute de ses « détracteurs ».
Preuve en est, il compte briguer
un second mandat à la tête de
l’instance continentale. C’est du
moins ce que rapporte le site
Internet spécialisé, Footafrique,
qui a écrit : « Malgré un bilan
désastreux marqué par une
affaire de corruption, un audit du
Bureau Pwc réalisé par la FIFA
et une mauvaise gestion qui ne
plaident guère en sa faveur, le
président de la CAF, Ahmad
Ahmad, mise sur un second
mandat consécutif à la prési-
dence de l’instance africaine. » Il
est ajouté de même source que
les proches du Malgache,
notamment un de ses
conseillers, « évoquent une
volonté de sa part de poursuivre
sa mission à la tête de la CAF ».
« D’autres membres du Comité
exécutif de la CAF, notamment le
Congolais Constant Omari, le
Sénégalais Augustin Senghor,
l’Egyptien Abo Rida ou encore le
Marocain Faouzi Lekjaâ sont
des présidentiables potentiels,
mais dans l’attente », croit savoir
Footafrique. Les élections de la

CAF, qui devraient avoir lieu
durant le premier trimestre de
l’année 2021 s’annoncent des
plus chauds, donc, notamment
avec cette âpre bataille entre
l’Egypte et le Maroc pour s’adju-
ger le fauteuil du Malgache. 

Hani Abo Rida a déjà com-
mencé sa campagne électorale
en prenant contact avec plu-
sieurs patrons de Fédérations
africaines et principalement les
détracteurs de Ahmad Ahmad.
En totale contradiction avec ses

anciennes déclarations, Abou
Rida espère aussi avoir une
entente entre les membres de la
FIFA et ceux de la CAF. Pour sa
part, Fouzi Lekjaa, président de
la Fédération royale marocaine
de football (FRMF), souhaite,  lui
aussi, se présenter aux élections
qui désigneront le futur président
de la CAF. L’actuel vice-prési-
dent de cette dernière voudrait
monter en première ligne, lui qui
jouit de l’appui de la plupart des
membres du Comité exécutif de

la CAF. L’objectif du Marocain
serait en premier lieu de barrer
la route à Hani Abou Rida.
Lekjaa attend, selon des médias
marocain, la décision d’Ahmad
Ahmad quant à sa volonté de se
représenter ou non, avant d’an-
noncer sa candidature. Elu à la
tête de la CAF le 16 mars 2017,
en s’imposant face au
Camerounais Issa Hayatou,
Ahmad Ahmad (60 ans) ne veut,
à vrai dire, pas lâcher.  

M. B. 

TENNIS
Serena s’attend à un

Roland-Garros à huis clos
Patrick Mouratoglou s’inquiète

pour Roland-Garros. Pour
freiner la propagation du

coronavirus, la quasi-totalité des
compétitions sportives ont été

suspendues jusqu’à nouvel
ordre. Reporté au 

20 septembre, Roland-Garros
pourrait être disputé sans

spectateur si la situation
sanitaire l’oblige. Lors d’un

entretien accordé à Sport 24,
Patrick Mouratoglou, l’entraîneur

de Serena Williams, a imaginé
les dégâts pour le Grand

Chelem français en cas de huis
clos. « Un Grand Chelem

comme Roland-Garros sans
spectateur ? On peut tout
imaginer, mais on peut se

demander si un tournoi peut
fonctionner sans sponsors, sans

relations publiques et sans
spectateurs, car c’est à ma

connaissance environ 60?% de
recettes en moins. Il y a des

droits TV, mais ils ne sont pas
assez importants pour qu’un

tournoi de cette envergure soit
viable », a-t-il regretté.

CYCLISME

Les trois grands tours
réduits d’une semaine ? 
Les trois grands tours écourtés

d’une semaine ? C’est la
préconisation du coureur

cycliste espagnol Alejandro
Valverde, qui considère que le
Tour de France, d’Espagne et

d’Italie, tous reportés en raison
de la pandémie de nouveau

coronavirus, devraient s’en tenir
à deux semaines de course.

« C’est une saison très
particulière, des mesures très
spéciales ont été prises. Moi,

j’aurais peut-être raccourci les
trois grands tours d’une

semaine », a déclaré Valverde,
lors d’un entretien virtuel avec la

presse sportive espagnole
diffusé lundi. «C’est une année

spéciale, ça n’a pas de sens de
vouloir maintenir à tout prix les

trois grands tours à trois
semaines chacun. Pourquoi ?

Parce que sinon (si les trois
semaines de course sont

maintenues partout), ça nous
amène très loin, vers la fin de la
saison», a clamé le coureur de

la formation espagnole Movistar.

ATHLÉTISME

Vers le décalage des Mondiaux  
L’effet domino du report des

Jeux de Tokyo 2020 affecte un
nouvel événement mondial.

Selon la NHK, le Comité
international paralympique (IPC)

aurait décidé de décaler d’une
année les championnats du

monde d’athlétisme handisport
2021. Ils devaient initialement

se dérouler du 17 au 
26 septembre 2021 à Kobe, au

Japon. Mais, avec une telle
programmation, les

compétitions débuteraient
seulement 12 jours après la fin

des Jeux paralympiques de
Tokyo (24 août au 

5 septembre). Un délai jugé trop
court pour permettre aux
athlètes de récupérer et

d’enchaîner les deux
événements en toute sécurité.

L’IPC envisage donc de reporter
les Mondiaux d’athlétisme d’une

année, pour les organiser
désormais du 26 août au 

4 septembre 2022, toujours à
Kobe. Ils devraient rassembler

environ 1 300 athlètes venus
d’une centaine de pays.

Le Malgache ne
lâche pas ses
détracteurs

L a pose de la piste d’athlé-
tisme du nouveau stade
de 40 000 places d’Oran a

été reportée à cause de l’impossi-
bilité d’importer la matière néces-
saire après la fermeture des fron-
tières pour contrer la propagation
du coronavirus, a-t-on appris
lundi auprès de l’entreprise char-
gée des travaux. La matière en
question devait être acheminée
de Suisse pour lancer les travaux
il y a quelques semaines, a expli-
qué à l’APS son premier respon-
sable, Farid Bousaâd. Par

ailleurs, l’entreprise attendait l’ar-
rivée d’experts de l’étranger pour
piloter les travaux d’usage,
« d’autant qu’il s’agit d’une opéra-
tion compliquée vu que le modèle
choisi pour cette piste est très
moderne et est peu utilisé dans
les stades dans le monde », a
ajouté le responsable. « Rares
sont les stades dans le monde à
disposer de ce genre de pistes.
Les stades de Zurich, Berlin et
Monaco en sont équipés », a
déclaré Bousaâd, regrettant l’a-
journement de la réception de la

piste, prévue initialement pour
juin prochain. Le responsable a
noté que tous les travaux précé-
dant la pose de la piste de dix
couloirs « ont été achevés ».
Parallèlement à l’opération, l’en-
treprise a été chargée de la réali-
sation de la pelouse en gazon
naturel du stade, une opération
qui « avance très bien », a affirmé
le responsable, qui s’est s’en-
gagé à livrer cet équipement « au
plus tard en juin prochain ».

�� MOHAMED BENHAMLA

STADE DE 40 000 PLACES D’ORAN

Report de la pose de la piste d’athlétisme

L e projet d’amendement des statuts de
la Fédération algérienne de football
(FAF) est sur le point d’être finalisé,

conformément à la feuille de route mise en
place par la Fédération internationale (FIFA),

a annoncé, hier, l’instance fédérale sur son
site officiel.  Ce projet d’amendement avait
été initié au lendemain de la visite des repré-
sentants de la FIFA en décembre 2019. Il
fera l’objet d’une promotion auprès des

membres de l’assemblée générale, lors de
regroupements régionaux qui seront organi-
sés après la crise du nouveau coronavirus
(Covid-19), précise la FAF dans un commu-
niqué. La FAF a expliqué que ce projet d’a-
mendement est passé par un processus, qui
devra être validé par la FIFA à la fin du mois
d’avril. L’instance fédérale a souligné que la
phase de promotion des projets statuts/code
électoral auprès des membres de l’AG, qui
devait avoir lieu en mai, est reportée à une
date ultérieure en raison de l’épidémie de
Covid-19. Enfin, la FAF a annoncé la tenue
de l’assemblée générale ordinaire de la FAF
pour l’adoption des statuts/code électoral,
ratification des organes juridictionnels exis-
tants et élection des commissions électora-
les au début de juin prochain. Cette date
risque également de changer en raison de la
crise sanitaire actuelle, conclut l’instance
fédérale. 

AMENDEMENT DES STATUTS DE LA FAF

Le projet en voie de finalisation 
Ce projet d’amendement avait été initié au lendemain de la visite des représentants de la FIFA en

décembre 2019. 
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UU ne réunion d’urgence
des ministres des
Affaires étrangères

arabes se tiendra jeudi au Caire
au sujet des projets par Israël
d’annexion de pans de la
Cisjordanie occupée, a indiqué
hier dans un communiqué l’or-
ganisation panarabe.
Convoquée par l’Autorité
palestinienne, cette réunion
extraordinaire, par visioconfé-
rence, évoquera «les mesures
que pourraient prendre les
Etats arabes en cas (...) d’an-
nexion par Israël de la
Cisjordanie ou de certaines
zones» de ce territoire, selon
Hossam Zaki, secrétaire géné-
ral adjoint de l’institution.
Depuis 1967, la Cisjordanie est
occupée illégalement au regard
du droit international par
l’Etat hébreu.

La semaine dernière, et
après des mois de crise poli-
tique, Israël s’est engagé sur la
voie d’un gouvernement d’u-
nion qui prévoit notamment la
«souveraineté» d’Israël dans
les «implantations en Judée et
Samarie», expression utilisée
par les dirigeants sionistes
pour évoquer les colonies de
Cisjordanie. A la suite de cette
annonce, le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo
s’en est remis à l’Etat hébreu

pour décider «en dernier res-
sort» de réaliser ou non ces
projets. «C’est une décision qui
revient à Israël», a-t-il dit, une
manière à peine discrète de
manifester clairement le sou-
tien de l’administration Trump
à cette nouvelle atteinte sio-
niste aux droits légitimes du
peuple palestinien. En janvier,
l’administration américaine a
présenté un plan censé régler
le conflit israélo-palestinien,
qui proposait notamment l’an-
nexion des colonies israélien-
nes et de certaines zones de

Cisjordanie.Très controversé,
ce projet, qui décrit également
El Qods comme «la capitale
indivisible d’Israël», a catégori-
quement été rejeté par les
Palestiniens et la Ligue arabe. 

Dénonçant «l’exploitation»
par l’Etat hébreu des circons-
tances inédites de la pandémie
mondiale de coronavirus,
Ahmed Aboul Gheit, le secré-
taire général de la Ligue arabe
a récemment mis en garde les
Nations unies contre «le dan-
ger que font peser les poli-
tiques israéliennes (...) sur la

sécurité de la région». Le coor-
dinateur spécial de l’ONU pour
le Proche-Orient, Nickolay
Mladenov, a lui aussi mis en
garde contre la mise en oeuvre
des projets d’annexion, qui
représenterait un «coup dévas-
tateur à la solution à deux
Etats» préconisée par la com-
munauté internationale et
constituerait une nouvelle
atteinte à la légalité internatio-
nale maintes fois explicitée par
les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’ONU.

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE
IRANIEN
JJaavvaadd  ZZaarriiff  rreejjeettttee  uunnee
tteennttaattiivvee  ddee  PPoommppeeoo  
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif, a
rejeté une tentative du secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo qui
voulait selon des médias démontrer
que les Etats-Unis restaient un Etat
participant à l’accord de 2015 sur le
nucléaire, connu sous le nom de
JCPOA. En 2018, le président Trump a
annoncé «mettre fin à la participation
des Etats-Unis au JCPOA, rêvant que
sa pression maximale mettrait l’Iran
à genoux», a déclaré Zarif sur Twitter.
«Constatant l’échec de cette politique,
il veut désormais redevenir
participant au JCPOA. Cessez de rêver
: la nation iranienne décide toujours
de sa destinée», a souligné Zarif.
Trump a réinstauré les sanctions
financières et énergétiques sur l’Iran
pour le forcer à accepter un accord
remanié.  Dimanche, les médias
occidentaux ont rapporté que les
Etats-Unis travaillent sur des
arguments juridiques montrant qu’ils
« font toujours partie de l’accord sur
le nucléaire », afin de recourir au
Conseil de sécurité pour prolonger
l’embargo sur les armes contre l’Iran,
validé dans le cadre du JCPOA et qui
doit expirer dans six mois.

La Ligue arabe dira son rejet de la politique d'annexions israélienne en Cisjordanie occupée

PROJETS ISRAÉLIENS D’ANNEXION EN CISJORDANIE

RRééuunniioonn  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddeemmaaiinn  aauu  CCaaiirree
LLEE  CCHHEEFF  DDEE  LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE américaine Mike Pompeo s’en est remis à l’Etat hébreu pour
décider «en dernier ressort» de réaliser ou non ces projets. «C’est une décision qui revient à
Israël», a-t-il dit, une manière de manifester clairement le soutien de l’administration Trump
à cette nouvelle atteinte sioniste aux droits du peuple palestinien. 

Publicité



MERCREDI 29 AVRIL 2020 International 11

FACE À UNE DOUBLE
CRAINTE «SÉCURITAIRE ET
SANITAIRE»

LL’’EEggyyppttee  rreennoouuvveellllee  ll’’ééttaatt
dd’’uurrggeennccee
Le président Abdel Fattah al-Sissi a
renouvelé, hier, l’état d’urgence en
Egypte pour trois mois en raison de la
situation sécuritaire et sanitaire
critique» dans le pays, engagé dans la
lutte contre la pandémie de Covid-19.
«Etant donné la situation sécuritaire
et sanitaire critique (...) l’état
d’urgence a été décrété dans
l’ensemble du pays pour trois mois à
compter du 28 avril à 01h00 du
matin», stipule le décret publié dans
llee  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell. Cet énième
renouvellement intervient tandis que
l’Egypte a officiellement enregistré
4.782 cas de contamination, dont 
337 décès. Instauré en avril 2017 à la
suite d’attentats meurtriers
revendiqués par Daesh contre des
églises copte, dans les villes de Tanta
et Alexandrie, l’état d’urgence a été en
vigueur trois ans sans discontinuer.
La législation d’exception élargit
considérablement les pouvoirs de la
police en matière d’arrestation, de
surveillance, et peut imposer des
restrictions à la liberté de
mouvement. La semaine dernière, le
Parlement égyptien a ratifié des
amendements à l’état d’urgence,
élargissant les pouvoirs du président
dans le cadre de «l’état d’urgence
sanitaire» pour combattre le nouveau
coronavirus. Ce dernier peut
désormais décider de la fermeture des
écoles, des universités, des
administrations ainsi que mettre des
établissements médicaux privés au
service de la santé publique. Par
ailleurs, le nouveau décret autorise
les forces armées et la police à
«prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre le terrorisme et son
financement».

SAHEL

UUnn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee
eexxééccuuttee  uunn  ssoollddaatt  ttcchhaaddiieenn
ccaappttuurréé  

La branche ouest-africaine du groupe
terroriste Etat islamique (EI), issue
d’une scission de Boko Haram, a
exécuté un soldat tchadien, capturé
récemment, selon une vidéo
authentifiée lundi par des
responsables militaires et
administratif. Un homme non
identifié tire une balle dans la tête
d’un autre, agenouillé devant lui et
portant le treillis de l’armée
tchadienne, selon les images da la
vidéo, non datée, mise en ligne
dimanche par l’agence Amaq, organe
de propagande de l’EI, auquel le
groupe Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (ISWAP) a fait allégeance. Le
tueur conteste l’annonce récente par
le président tchadien Idriss Déby Itno
d’une victoire totale après une vaste
offensive contre les groupes terroristes
dans la région du lac Tchad et promet
que l’ISWAP va défaire l’armée
tchadienne. Dans la vidéo, l’ISWAP
affirme que la victime avait été
capturée le 18 avril dans une
embuscade à Litri, sur le lac Tchad,
une attaque ayant tué deux soldats,
selon N’Djamena. L’homme assassiné
sur la vidéo est bien un soldat porté
disparu après cette attaque, ont
confirmé deux officiers supérieurs de
l’armée. L’ISWAP et Boko Haram
multiplient les attaques à partir de
leurs repaires sur la multitude d’îlots
du lac Tchad, vaste étendue d’eau et
de marécages aux confins du Tchad,
du Nigeria, du Niger et du Cameroun.

LLe monde a franchi lundi le
seuil symbolique des trois
millions de cas recensés du

nouveau coronavirus et Donald
Trump a de nouveau accusé la
Chine d’avoir mal géré la pandé-
mie, allant jusqu’à évoquer une
possible demande de répara-
tions. Encouragés par un ralen-
tissement des contaminations,
plusieurs pays européens et une
dizaine d’Etats américains ont
amorcé, en ordre dispersé et par-
fois dans la polémique, une sor-
tie prudente du confinement.
Avec près d’un tiers des cas et
plus de 56 253 des 
212 056 victimes mondiales, les
Etats-Unis sont de loin le pays le
plus touché mais il existe de for-
tes disparités régionales entre
les zone rurales très peu concer-
nées et la région de New York
par exemple, épicentre de la
crise. Les autorités locales, gou-
verneurs en première ligne,
abordent donc chacune à son
rythme les mesures de redémar-
rage d’une économie qui, comme
partout, souffre cruellement des
mesures de confinement. «Nous
voulons qu’ils le fassent le plus
vite possible mais en toute sécu-
rité», a déclaré Donald Trump
lors d’un point-presse à la
Maison-Blanche, en espérant
voir de nombreuses écoles rou-
vrir avant les vacances d’été.
Désireux de faire oublier des
propos malheureux sur des
injections de «désinfectant», le
président américain s’est fait
discret ce week-end, mais a
renoué lundi avec un exercice
quasi quotidien depuis le début
de la crise. Il en a profité pour
attaquer à nouveau la Chine, où
le nouveau coronavirus est
apparu. La maladie «aurait pu
être arrêtée à la source», a-t-il
assuré, en évoquant une possible
demande de réparation de plu-
sieurs milliards de dollars.
«Nous n’avons pas encore déter-
miné le montant final», a-t-il
ajouté sans plus de précisions.
Le président a également
défendu les progrès réalisés par
les Etats-Unis en matière de

dépistage, alors que des cher-
cheurs d’Harvard ont estimé
que le pays n’avait pas les capa-
cités suffisantes pour entamer
son déconfinement au 1er mai.
Cela n’a pas empêché plusieurs
Etats de franchir le pas. Les res-
taurants de l’Etat de Géorgie,
dans le sud, ont rouvert leurs
portes lundi. Restaurants,
musées, cinémas et théâtres
texans pourront eux rouvrir
vendredi, à 25% de leur capacité.
Dans l’Etat de New York, à l’in-
verse, le confinement restera en
vigueur au moins jusqu’au 15
mai, une décision approuvée à
une majorité écrasante de la
population locale — 87%.
Ensuite, «il faudra être malin», a
jugé le gouverneur démocrate
Andrew Cuomo. Autre pays
fédéral, le Canada présente les
mêmes écarts: si le Nouveau-
Brunswick (est) a rouvert parcs
et plages, les écoliers du Québec
ne retrouveront les salles de
classe que le 11 mai et le 19 à
Montréal. En Europe, où la pan-
démie marque le pas, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson, lui-même atteint du
virus et de retour aux affaires
lundi, a appelé ses concitoyens à
la patience.» Ailleurs sur le
Vieux Continent, à la faveur de
l’embellie observée ces derniers

jours, conséquence des sévères
restrictions de mouvement
imposées depuis plus d’un mois,
plusieurs pays ont déjà allégé le
confinement. La Norvège a rou-
vert lundi des écoles. Une
semaine après les «barnehager»
qui font office de crèches et de
maternelles, c’est au tour des
enfants de six à dix ans de retro-
uver les bancs de l’école, dans
des classes réduites à 15 élèves.
Les Suisses ont pu recommencer
à aller chez le coiffeur ou le fleu-
riste. En Allemagne et en
Autriche, une grande partie des
commerces ont rouvert, avec de
stricts mots d’ordre de «distan-
ciation sociale» et à grands ren-
forts de masques. En Espagne,
après six semaines cloîtrés chez
eux, les enfants peuvent depuis
dimanche recommencer à jouer
dans la rue, avec un certain
nombre de restrictions. Le confi-
nement a été prolongé jusqu’au
9 mai inclus et le gouvernement
a présenté hier son plan d’assou-
plissement. La France a elle
aussi dévoilé hier sa stratégie en
vue du déconfinement, qui doit
débuter le 11 mai. Sous un doux
soleil printanier, de plus en plus
de Parisiens sont déjà tentés de
sortir dans les rues vidées de
leur habituel chaos automobile.
Il ne faut pas que «les gens cra-

quent», s’inquiètent les autori-
tés. L’Italie doit détailler en
début de semaine les mesures
qu’elle envisage par étapes à
compter du 4 mai. Les écoles res-
teront fermées jusqu’en septem-
bre mais les entreprises straté-
giques de la troisième économie
européenne ont été autorisées à
rouvrir.  Comme aux Etats-Unis,
ces terribles bilans auraient pu
être allégés si tous les pays du
monde avaient «écouté attenti-
vement» l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), a plaidé
son patron, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, mis en cause par
Washington qui lui a coupé les
vivres. Rappelant avoir donné
l’alerte le 30 janvier, alors qu’il
n’y avait en dehors de Chine que
82 cas et aucun mort, il a déclaré
que l’OMS avait recommandé
«de trouver les cas, tester, isoler
et rechercher» les personnes
ayant été en contact avec les
malades. Selon lui, «les pays qui
ont suivi les conseils sont en
meilleure position que les aut-
res. C’est un fait». En Afrique,
où le confinement est difficile-
ment tenable pour de larges
pans des populations, le géant
nigérian commencera à lever ces
mesures à compter du 4 mai,
tout en maintenant un couvre-
feu.

AA pprrèèss  uunnee  aaccccaallmmiiee  ttoouuttee  rreellaattiivvee,,
dduuee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  àà  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  qquuii  aaffffeeccttee  llaa

mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  lleess  mmaannii--
ffeessttaattiioonnss  oonntt  rreepprriiss  ddee  pplluuss  bbeellllee,,  hhiieerr,,  aauu
LLiibbaann,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ffrroonn--
ddeeuussee  ddee  TTrriippoollii,,  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..  LLeess
ppooppuullaattiioonnss  llaaiisssseenntt  ééccllaatteerr  lleeuurr  ccoollèèrree  ttaanntt
llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  pprrooffoonnddee  eett  ll’’hhoorrii--
zzoonn  ccoommppllèètteemmeenntt  bboouucchhéé,,  eenn  ddééppiitt  dduu
ppuuiissssaanntt  mmoouuvveemmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn
ssoocciiaallee  qquuii  aa  aaggiittéé  ttoouutt  llee  ppaayyss  eett  ssaa  ccaappiittaallee
dduurraanntt  ll’’aauuttoommnnee..  LLaa  ccrriissee  aa  sseemmbblléé  uunn
tteemmppss  pprroocchhee  ddee  ssoonn  tteerrmmee,,  aavveecc  llaa  nnoommii--
nnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppaarr  llee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  MMiicchheell  AAoouunn,,  aapprrèèss  dd’’iinntteenn--
sseess  eett  llaabboorriieeuusseess  ttrraaccttaattiioonnss  mmeennééeess  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  HHaassssaann  DDiiaabb,,  pprroocchhee  ddee
ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  SSaaaadd  HHaarriirrii,,  uunn  LLiibbaannoo--
FFrraannccoo--ssaaoouuddiieenn..

HHiieerr,,  uunn  jjeeuunnee  hhoommmmee  aa  ééttéé  ttuuéé  aauu
ccoouurrss  ddeess  vviioolleennttss  aaffffrroonntteemmeennttss  qquuii  oonntt  eeuu
lliieeuu  àà  TTrriippoollii,,  sseelloonn  uunnee  OONNGG  ddee  sseeccoouurriiss--
tteess  qquuii  aa  mmiiss  eenn  ccaauussee  ddeess  ttiirrss  ddee  ll’’aarrmmééee..

CCeellllee--ccii  aa  éévvooqquuéé  ddeess  ssccèènneess  ddee  gguuéérriillllaa
uurrbbaaiinnee  qquuii  oonntt  dduurréé  ttoouuttee  llaa  nnuuiitt,,  lleess
bbaannqquueess  ééttaanntt  lleess  pplluuss  cciibbllééeess  ddaannss  cceettttee
ddeeuuxxiièèmmee  vviillllee  dduu  ppaayyss  ooùù  lleess  ggaazz  llaaccrryymmoo--
ggèènneess  eett  lleess  ttiirrss  ddee  sseemmoonnccee  llee  ddiissppuuttaaiieenntt
aauuxx  ccoocckkttaaiillss  MMoolloottoovv.. LLee  bbiillaann  sseerraaiitt
dd’’uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  ssoollddaattss  bblleessssééss  ttaannddiiss
qquuee  dduu  ccôôttéé  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss,,  iill  yy  eenn  aauurraaiitt
uunnee  vviinnggttaaiinnee..      

CCee  rreeggaaiinn  ddee  tteennssiioonnss  qquuii  aa  ddéébbuuttéé  vvooiiccii
pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddééjjàà  eett  qquuii  aa  ccoonnnnuu  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee  hhiieerr,,  sseemmbbllee  mmoottiivvéé  ppaarr  ll’’iinnffllaa--
ttiioonn  ggaallooppaannttee  eenn  pplleeiinn  mmooiiss  ddee  RRaammaaddhhaann
qquu’’aaggggrraavvee  uunnee  ffoorrttee  ddéépprréécciiaattiioonn  ddee  llaa
lliivvrree  lliibbaannaaiissee,,  àà  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss..  LLeess  jjeeuunneess  qquuii  ccoonnss--
ttiittuueenntt  pprreessqquuee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ccoonntteessttaattaaii--
rreess  ddiisseenntt  vvoouullooiirr  ddéénnoonncceerr  «« llaa  ffaaiimm,,  llaa
ppaauuvvrreettéé,,  ll’’iinnffllaattiioonn  eett  ll’’iinnjjuussttiiccee »»,,  nnee  ppoouu--
vvaanntt  pplluuss,,  aaffffiirrmmeenntt--iillss,,  ssuubbvveenniirr  aauuxx
bbeessooiinnss  ddee  lleeuurr  ffaammiillllee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
ddaavvaannttaaggee  ddééggrraaddéé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  fflluuiiddee
dduu  CCoovviidd--1199..

IIlllluussttrraattiioonn  ddee  cceettttee  ccoollèèrree  eexxpplloossiivvee,,  lleess
aattttaaqquueess  ddee  bbaannqquueess  ddoonntt  cceerrttaaiinneess  ssoonntt  llaa
pprrooiiee  dd’’iinncceennddiieess  ddeemmeeuurreenntt  uunn  ffaaiitt  mmaarr--
qquuaanntt  ddee  llaa  rréévvoollttee  iinndduuiittee  ppaarr  uunnee  ggrraavvee

ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  ddee  ttrrèèss
nnoommbbrreeuuxx  mmooiiss  eett  ddaannss  llaaqquueellllee  llee  LLiibbaann
sseemmbbllee  eenngglluuéé  ppoouurr  lloonnggtteemmppss..  EEnn  ooccttoobbrree
22001199,,  uunn  vvaassttee  ssoouullèèvveemmeenntt  aavvaaiitt  ddééjjàà  mmiiss
llee  ffeeuu  aauuxx  ppoouuddrreess,,  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  SSaaaadd  HHaarriirrii  àà  llaa  ddéémmiiss--
ssiioonn,,  aalloorrss  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess,,  ssee
vvooyyaaiitt  aaccccuussééee  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  eett  dd’’iinnccoommppéé--
tteennccee..  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199  aa  aammppllii--
ffiiéé  llaa  ccrriissee  dduu  ffaaiitt  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess
qquuii  oonntt  ppaarraallyysséé  llee  ppaayyss  aalloorrss  qquuee  4455%%  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  vviitt  eenn--ddeessssoouuss  dduu  sseeuuiill  ddee  ppaauu--
vvrreettéé..  DDuu  pprroopprree  aavveeuu  dduu  mmiinniissttrree  ddee
ll’’EEccoonnoommiiee,,  RRaaoouull  NNeehhmméé,,  llaa  hhaauussssee  ddeess
pprriixx  aatttteeiinntt  5555%%  ttaannddiiss  qquuee  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  rrééfflléécchhiitt  ttoouujjoouurrss  àà  uunn  «« ppllaann  ddee
rreellaannccee »»..  LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  aa  bbeeaauu  êêttrree
ddiissccrrééddiittééee,,  llee  ppaayyss  vvaa  ttoouutt  ddrrooiitt  vveerrss  uunnee
eexxpplloossiioonn  ssoocciiaallee  ddee  ggrraannddee  aammpplleeuurr  aalloorrss
qquuee  llaa  mmoonnnnaaiiee  aa  ppeerrdduu  pprrèèss  ddee  220000%%  ddee  ssaa
vvaalleeuurr  eenn  uunnee  aannnnééee,,  àà  ppeeiinnee  eett  qquu’’aauuccuunnee
ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  rrééffoorrmmeess  pprrooffoonnddeess  nn’’eesstt  àà
ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr,,  lleess  LLiibbaannaaiiss  aaccccuussaanntt  lleess
bbaannqquueess  eett  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  dd’’aavvooiirr  pprroo--
vvooqquuéé  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  ll’’EEttaatt  ppaarr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
eett  llaa  mmaauuvvaaiissee  ggeessttiioonn..  CC..  BB..

Les mesures d'allègement mettent à rude épreuve les pouvoirs pubics

PLUS DE 212 056 MORTS DANS LE MONDE

LL’’éépprreeuuvvee  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt  vvaa  ccoommmmeenncceerr
CCOOMMMMEE aux Etats-Unis, ces terribles bilans auraient pu être allégés si tous les pays du monde
avaient «écouté attentivement» l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a plaidé son
patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mis en cause par Washington qui lui a coupé les vivres.

LA RUE LIBANAISE VIBRE DE COLÈRE ET DE FRUSTRATION

UUnn  ppaayyss  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DIARTIST À L’EXPRESSION

«La créativité c’est mon
moyen d’évasion…»

L
a coiffure et le maquillage
n’ont pas de secret pour
elle. Plus qu’un métier c’est

plutôt de l’art qu’elle exerce
peaufinant chaque jour des pro-
jets que ce soit dans le monde de
la mode, de la fantaisie, au
cinéma (effets spéciaux)  ou tout
simplement  dans son quotidien.
Auréolée déjà d’un prix en
Tunisie il y a quelques mois, c’est
avec succès que notre artiste aux
doigts de fée ambitionnait de
poursuivre ses projets, interrom-
pus brusquement à cause de
cette pandémie. Comment fait-
elle face,  aujourd’hui,  à ce
confinement et comment a-t-elle
pu transformer tout cela en éner-
gie positive  malgré tout ?  C’est
ce que vous allez découvrir ici
dans ce passionnant inter-
view…Car notre artiste a plus
d’un tour dans son sac !

L’Expression : Aviez-vous une
activité culturelle qui s’est sou-
dainement interrompue, suite à
cette pandémie et au confine-
ment, quelle est -elle ?

Diartist : L’arrivée de la pan-
démie et la mise en place des
mesures drastiques pour limiter la

propagation du virus à travers le
confinement sont venues inter-
rompre effectivement mes 
2es projets artistiques, combinant
la coiffure et le maquillage artis-
tique, et que je devais présenter
durant le mois d’avril.

Et quelle a été votre réaction ?
Ce fut un bouleversement.

Effectivement, que ce soit dans  le
domaine artistique ou  l’activité
commerciale que j’exerce  au titre
de la coiffure et du maquillage
professionnel.  J’ai accepté la
situation bien évidemment. 
En  tant qu’artiste coiffeuse-
maquilleuse nous devons nous
soumettre à ces mesures car n’ou-
blions pas que notre activité ne
permet en aucun cas le respect de
la distance de sécurité, ce qui
représente aussi un risque pour
nous professionnels et les clien-
tes. Donc la priorité est à la pré-
vention.

Comment vivez-vous aujour-
d’hui ce confinement ? Ce cham-
boulement au quotidien ?

Il s’agit d’une situation nou-
velle à laquelle  je n’étais pas pré-
parée, je l’avoue,  puisque je me
suis reconvertie à ce métier
depuis 3 ans. La coiffure et le
maquillage étant classés comme

une activité non essentielle, il a
fallu vite se réajuster à la situation
et penser à comment faire du télé-
travail ou du « Ch3ar-télétravail »
comme je m’amuse à le dire.
C’est ainsi que j’ai lancé le
concept du « Ch3ar-finement »,
tout le monde se retrouve
confiné, les cheveux y compris.
Le cheveu est une matière vivante
qui continue de pousser ce qui
peut agacer nombre d’entre nous,
nous faisons alors face à une nou-
velle problématique la « Racino-
virus », apparition de cheveux
blancs , des pointes qui rebi-
quent, des coupes qui se déstruc-
turent … Le premier geste que
l’on a envie de faire, c’est de tes-
ter les colorations vendues en
grandes surfaces, ou de s’amuser
à se couper soit même les che-
veux, je dis ATTENTION ! Je sais
que ce n’est pas facile pour le
moral, mais imaginez si vous
vous exposez à des ratages, ce
sera pire ! Ça risque d’être diffi-
cile à rattraper en si peu temps les
dégâts surtout à l’approche de la
saison estivale. À travers le
concept du « ch3ar-finement », je
saisis l’occasion en cette période
pour inviter tout le monde à s’o-
rienter plus vers des soins natu-
rels DIY qui ont des bienfaits
remarquables , c’est une aubaine

qui va permettre de rebooster ,
d’hydrater , de nourrir la fibre
capillaire et ainsi mieux préparer
la chevelure à la saison estivale.
C’est de l’accompagnement que
je fais à travers l’information par
le biais de vidéos très ludiques
qui proposent des conseils et des
solutions naturelles selon un pro-
blème capillaire précis, le but
étant d’accompagner   la cliente
durant le confinement dans l’i-
dentification du souci capillaire
que représente sa chevelure afin
qu’elle puisse choisir les remèdes
naturels adéquats pour l’aider à
pallier ce dernier.

Dans quel état d’esprit êtes-
vous ?

Je tente de cultiver chaque
jour la positive attitude, de réap-
prendre à apprécier les petits
moments de bonheur que la vie
peut nous offrir durant ce confi-

nement qui peut être certes désta-
bilisant, mais peut aussi être le
déclic pour de nouvelles aventu-
res, pour un changement de vie à
180° à bon entendeur !

Que représente pour vous la
création aujourd’hui ?

La créativité demeure pour
moi un moyen d’expression, mais
aussi d’évasion, je voue une véri-
table passion pour l’art de la coif-
fure et du maquillage artistique ;
j’adore jouer avec les différentes
textures et couleurs pour créer
des illusions d’optique et méta-
morphoser les visages  ou encore
créer des mises en scène plus
gore et inquiétantes.

Que comptez-vous faire à la
fin du confinement ?

Reprendre le cours de la vie et
pourquoi pas voguer vers d’autres
horizons. O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
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ZAKAT EL-FITR 
EST FIXÉE À 120 DA

Le montant de la zakat El-Fitr
est fixé cette année à 120 DA, soit
un « saâ » (une mesure de produit
alimentaire des Algériens équiva-
lant à deux kilogrammes, a indiqué,
hier, le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs qui appelle à
remettre ce montant directement
aux nécessiteux.Le ministère a
appelé, dans un communiqué, à
remettre zakat el fitr directement
aux nécessiteux en raison de la
pandémie de Covid-19 qui a
entraîné la fermeture des mos-
quées à travers tout le pays. Le
département des affaires religieu-
ses et des wakfs souligne le néces-
saire retour au mode de collecte de
zakat el fitr dans les mosquées
après la fin de la pandémie. Zakat
el fitr est obligatoire pour « tout
musulman, aussi bien nanti que
pauvre, disposant d’un surplus de
subsistance journalière et qui doit
faire don de la zakat pour lui-même
et pour les personnes à sa
charge », a rappelé le ministère.

BENBOUZID À TINDOUF 
«LA SITUATION EST STABLE»
La situation épidémiologique

dans le pays concernant la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19) est «stable» et «ne sus-
cite pas d’inquiétude», a rassuré,
hier, depuis Tindouf, le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Le
ministre a affirmé que «les moyens
humains et matériels sont aujourd’-
hui disponibles en Algérie pour
aider à la maîtrise de la situation
épidémiologique du nouveau coro-
navirus».

UU ne campagne de solida-
rité a été lancée lundi
dernier au profit des

personnes âgées, retraitées, à
travers tout le pays, à l’occasion
de la Journée nationale des per-
sonnes âgées. De par cette
initiative, louable à plus d’un
titre, l’intérêt qu’accorde l’Etat
à cette catégorie de la société,
n’est plus à démontrer. 

Une cérémonie lors de
laquelle des fauteuils roulants
et des médicaments ont été dis-
tribués à des retraités, a été
organisée pour les personnes
âgées qui « ont toutes besoin
d’une attention particulière ». 

Le directeur général de la
Caisse nationale des retraites
(CNR), Slimane Melouka, a
indiqué que cet élan de solida-
rité, qui se poursuivra jusqu’à
la fin de la semaine en cours,
s’inscrit dans le cadre des « mis-
sions d’assistance sociale de la
CNR qui a pour objectif d’assu-
rer une prise en charge opti-
male des retraités en général et
des personnes âgées en particu-
lier ».

Cette opération est menée
conjointement avec les organis-

mes sous tutelle du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, que sont la
CNR, la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) et
l’Office national d’appareillage
et accessoires pour personnes
handicapées (Onaaph). 

Cette frange de la société
souffre d’énormes problèmes
socio-psychologiques liés
notamment à l’abandon fami-
lial. Il est admis que l’Algérie ne
semble pas être épargnée par le
phénomène du vieillissement de

la population qui pourrait pren-
dre de l’ampleur d’ici à 2030.
Aussi estime-t-on, dans les
sphères médicales, qu’il est
temps de penser à une politique
globale pour une bonne prise en
charge sociale, médicale en
milieux institutionnel et fami-
lial de cette couche sociale.

Les personnes âgées sont
vulnérables, souvent exposées à
des pathologies lourdes et fré-
quentes, (maladie d’Alzheimer,
arthrose aiguë et maladies
chroniques) et n’arrivent pas à

se faire prendre en charge, tant
au sein de la famille qu’en
milieu institutionnel. Aussi, ce
constat appelle-t-il à la multipli-
cation d’institutions - relais et à
une formation plus pointue des
personnels affectés au service
des personnes âgées dépendan-
tes. L’ouverture de centres de
convalescence et des soins pal-
liatifs, est une priorité afin d’é-
viter les déplacements des per-
sonnes âgées, malades de sur-
croît.

L’État algérien a consacré
toute son attention en promul-
guant des lois afin de protéger
les personnes âgées.

Selon nombre de médecins et
psychologues, la gériatrie doit
être incluse dans les services
des établissements de santé,
d’où le souci ne pas créer spé-
cialement des centres de géria-
trie.

Il faut dire que l’espérance
de vie a augmenté en Algérie
grâce à l’amélioration du
niveau de vie de la société. Il est
heureux, par ailleurs, que dans
nos traditions, on sache qu’une
personne âgée inspire le respect
et représente la sagesse et
qu’elle est souvent prise en
charge dans un milieu familial. 

AA..AA..

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES

LLEE  DDEEVVOOIIRR  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN de fauteuils roulants et fourniture de médicaments. 

IL A ÉTÉ INSTALLÉ
AVANT-HIER

Un nouveau 
P-DG à la tête 
du complexe 
d’El-Hadjar
Ainsi, Rédha Belhadj a été
installé, hier mardi, dans son
nouveau poste de président-
directeur général  (P-DG) du
complexe Sider El Hadjar.  Le
nouveau dirigeant de l’usine
sidérurgique, vient succéder
à Chamseddine Maâtallah
limogé.  Les raisons de ce
limogeage surpris, selon les
indiscrétions filtrées par une
source interne  à la direction,
ont trait à la mauvaise
gestion et au cumul de
pertes estimé à  
1 400 milliards de centimes.
Notre source a, également
expliqué, qu’il a été mis fin
au contrat de Chamseddine
Maâtallah, en raison du
retard dans la concrétisation
de la seconde partie du
programme
d’investissement. 
Cette situation  et le déficit
budgétaire, ont nécessité la
reconfiguration du conseil
d’administration. Un
processus auquel ont
recouru les membres du
groupe Sider est la
reconfiguration du CA, qui a
donné lieu à la désignation
de Djamila Labiode,  en tant
que présidente du conseil
d’administration du même
complexe.

WAHIDA BAHRI

LL e ministre de l’Habitat,
Kamel Nasri, est à l’écoute
de plusieurs acteurs du

secteur pour s’acquitter des solu-
tions à prévoir, pour relancer
« progressivement » les chan-
tiers.

C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué du ministère de
l’Habitat, expliquant que le
ministre du secteur «a affirmé
que toutes les propositions sur la
relance des projets du secteur
formulées par les partenaires
sociaux, les opérateurs du sec-
teur et les instances sous tutelle
étaient en cours d’examen pour
relancer les chantiers du sec-
teur.»

Le document explique qu’«en
application des instructions du
Premier ministre, le ministre de
l’Habitat a effectué plusieurs
rencontres, au siège du minis-
tère, avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs, les représentants
des institutions publiques et pri-
vées, les promoteurs immobiliers
et les architectes, ainsi que les
ingénieurs d’Etat activant dans
le secteur du bâtiment, pour exa-
miner l’impact économique des
mesures préventives prises par
les autorités sanitaires pour sur-
monter la pandémie du nouveau
coronavirus».

Kamel Nasri table sur un
reprise graduelle.

Dans ce sens, le communiqué

précise que l’objectif des rencon-
tres précitées est de «trouver les
moyens de relancer progressive-
ment les chantiers de construc-
tion et d’assurer un accompagne-
ment permanent aux entreprises
et aux acteurs du secteur», ajou-
tant que «les démarches commu-
nes tendent à satisfaire les
demandes des citoyens et à para-

chever les programmes de loge-
ments et à assurer la distribution
des quotas finalisés».

Certes, ce n’est pas demain la
veille. Puisque, les observateurs
de la scène économique estiment
que les projets de logements
seront affectés par la baisse des
revenus financiers. 

Chose qui laisse dire que coté

souscripteurs, ceux-ci seront plu-
sieurs à prendre encore leur mal
en patience, puisque la livraison
des logements devrait encore tar-
der. Mais, malgré cela les pouvoir
public s’engagent à ce que cette
dernière se face rapidement.
D’ailleurs, « le redémarrage » des
chantiers de logement demeure
un dossier qui jouit au sein du
gouvernement d’une importance
capitale. Un communiqué du
Premier ministère avait précisé
début du mois courant que l’outil
national de réalisation, est en
train de subir de «plein fouet» le
ralentissement de son activité en
raison «du retard d’approvision-
nement en matériaux et en
matières premières et de l’in-
disponibilité de la main-d’oeuvre,
en raison de la suspension tem-
poraire des moyens de
transport.» Face à cette situation
l’Etat ne compte pas rester les
bras croisés. 

Et le gouvernement tente de
parer aux difficultés rencontrées
par les entreprises réalisatrices
de logement.

Le ministre de l’Habitat avait
pour rappel, il y a quelques jours,
instruit les responsables de son
secteur d’« honorer les créances
des entreprises de réalisation,
notamment les PME (petites et
moyennes entreprises), de régu-
lariser les dossiers en souffrance
au niveau des commissions des
marchés publics, et de relancer
les chantiers de voirie réseaux
divers (VRD). 

MM..AA..  
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IL EXAMINE TOUTES LES PROPOSITIONS CONCERNANT
CETTE SITUATION

NNaassrrii  vveeuutt  rreellaanncceerr  lleess  cchhaannttiieerrss  àà  ll’’aarrrrêêtt  
Le ministre de l’Habitat a effectué des rencontres, avec plusieurs acteurs du secteur
pour s’acquitter des solutions à prévoir, pour relancer « progressivement » les chantiers.
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