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DD oucement, mais sûre-
ment, on s’oriente vers
l’autre aspect du

désastre : la crise du Covid-19
n’est pas seulement sanitaire,
mais aussi et surtout écono-
mique. Comme la plupart des
pays à travers le monde, l’Algérie
a mis en suspens son économie,
déjà fragile, pour protéger  les
populations du Covid-19. Par
mesure d’anticipation sanitaire,
le gouvernement a fait recours au
confinement, mais  le coût écono-
mique de cette opération est exor-
bitant.  Selon les experts, un mois
de confinement sanitaire équi-
vaut à  une perte commerciale
estimée à 200 milliards de dinars.
Se référant aux données disponi-
bles au Centre national du regis-
tre du commerce, les mêmes
experts ont calculé ce montant de 
200 millions de dinars sur la base
de l’activité de deux millions de
commerçants en Algérie.
S’exprimant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, l’ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, a sou-
tenu que la réouverture de diffé-

rents commerces a sauvé d’une
faillite certaine des milliers de
commerces. Partageant exacte-
ment la même approche, l’expert
en économie et finances,
Abderrahmane Aya, a expliqué
que le déconfinement de certai-
nes  activités commerciales « était
une nécessité absolue »  malgré le
risque sanitaire. Aya a indiqué
que la crise pétrolière pourrait
durer tout au long de l’été et de ce
fait, elle pourrait creuser encore
davantage le déficit budgétaire
qui est actuellement de 
1 500 milliards de dinars. Selon
les estimations de l’Association

du transport aérien international
(Iata), la suspension des liaisons
aériennes pourrait coûter une
bagatelle de 3,1 milliards de dol-
lars à l’économie algérienne.
Dans son rapport sur la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord, cette association a noté
que la crise du coronavirus
entraînera une diminution du
trafic aérien de passagers d’envi-
ron 8 millions de passagers pour
l’Algérie. Le même rapport ajoute
que la baisse du nombre de voya-
geurs se traduira pour l’Algérie
par une perte de milliers d’em-
plois et  un manque à gagner

d’environ 800 millions de dollars.
Le secteur du tourisme touche

carrément le fond en raison de
cette pandémie. 

À tout moment le couperet
risque de tomber sur 150 000 pos-
tes d’emploi. Premières à subir de
plein fouet la crise, les 
3 500 agences de voyages que
compte l’Algérie ont mis la clé
sous le paillasson depuis le début
de la pandémie. C’est le désastre. 

On comprend mieux pourquoi
le gouvernement a pris, à ses
risques et périls,  la décision d’au-
toriser la réouverture de certains
commerces. Djerad avance sur le

fil du rasoir. S’il lâche trop ce sera
une deuxième vague dévastatrice
de l’épidémie qui arrivera et s’il
confine avec excès, c’est l’ensem-
ble du  pays qui va s’effondrer.
Face à cette situation difficile, le
chef du gouvernement doit s’in-
génier davantage pour solution-
ner  une équation qui se com-
plique. Il est dit que c’est en esca-
drilles que les problèmes arri-
vent. La crise sanitaire intervient
dans une conjoncture extrême-
ment difficile pour l’économie
algérienne : l’agriculture grave-
ment mise à mal par une rareté
pluviométrique, les prix du baril
en phase de dépression inédite et
la crise sanitaire est venue terras-
ser le tout. Comme les ménages et
les entreprises, l’Etat ne sortira
pas indemne de cette crise. Il sera
bien évidemment endetté. Il
subira directement l’impact des
restrictions de production et
prendra part à ces pertes sous des
formes diverses. Ainsi, il aura un
manque  à gagner  fiscal,  notam-
ment les  impôts sur les sociétés,
sur les revenus,  la taxe sur la
valeur ajoutée et sur les produits
pétroliers. L’ardoise se chiffrera
en centaines de milliards de
dinars. L’Etat  aura  à affronter
des montagnes de dettes
publiques et le vrai coût de cette
crise.  Mais qui payera la facture ?

BB..TT..  

COÛT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU CONFINEMENT

LL’’EEXXOORRBBIITTAANNTTEE  FFAACCTTUURREE  
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  a fait recours au confinement, mais le coût économique de cette opération est exorbitant.
Qui payera la facture ?
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LL a prolongation de la durée de confine-
ment pour une raison sanitaire inhé-
rente à la pandémie de  Covid-19 est

justifiée, mais cette réalité qui s’est imposée
au monde est aussi une situation cruciale.
En fait, elle impose ses desiderata sans pour
autant que des mesures qui accompagnent
cette situation de crise sanitaire majeure
soient en parfaite osmose avec l’évolution
drastique et dangereuse de ladite pandémie
qui taraude les esprits au niveau planétaire.

L’Algérie, comme tous les autres pays qui
sont frappés de plein fouet par cette pandé-
mie, essaye tant bien que mal de répondre
avec rationalité et réalisme à l’évolution du
Covid-19 et ses retombées sur la vie sociale,
commerciale et économique du pays. 

La situation est peu reluisante, pour ainsi
dire, le pays fait face à une épreuve particu-
lière qui n’a pas été prévue par l’ensemble
des Etats du monde, y compris ceux qui
excellent dans la science de la prospective.
C’est dire que la pandémie de coronavirus
interpelle les politiques et les institutions
pour réfléchir continuellement et vaille que
vaille sur les démarches et les mesures qui
doivent être mises en place chaque fois que
la pandémie se fait sentir avec acuité.

Il est difficile, aujourd’hui, de répondre à
cette déferlante de coronavirus uniquement
par une approche strictement médicale,
même si la priorité est d’abord d’asseoir
cette approche au plus haut niveau de la pré-
vention et de la mobilisation des moyens
endogènes et exogènes dans la perspective
de parer à cette déferlante et de sa propaga-
tion dévastatrice.

Le gouvernement algérien, comme d’aut-
res gouvernements qui essayent de trouver
une forme de gestion plus conséquente et
rigoureuse pour parer à la crise sanitaire
majeure de cet ennemi invisible en
déployant tous les moyens en place et adé-

quats, doit  faire preuve d’opérabilité et de
présence en tant qu’Exécutif dont la mission
de satisfaire et de répondre aux attentes des
citoyens en matière des exigences quotidien-
nes, professionnelles et économiques à la
fois. Cette dure épreuve s’impose telle une
épée de Damoclès sur la tête des institutions
du pays, c’est une équation dont la solution
ne peut être trouvée que dans l’esprit de soli-
darité nationale et le pragmatisme qui tient
compte des enjeux du développement natio-
nal et les défis de l’après-coronavirus. Il s’a-
git d’un véritable dilemme, une situation
problématique qui renvoie à une réalité où
les choix s’entremêlent et les applications
sont difficiles à faire traduire sur le terrain
de la réalité telle qu’elle évolue au rythme
d’une pandémie en « perpétuelle » mutation
avec son lot de victimes et de morts. La
conciliation entre le maintien de la vigilance
et la prudence via la prévention face à cette
pandémie, et la réflexion concrète et adé-
quate pour faire fonctionner la machine éco-

nomique et autres institutions de l’Etat,
constitue le défi numéro un du gouverne-
ment Djerad et son staff qui s’est attelé à
faire face aux développements et conséquen-
ces néfastes de ladite pandémie sur la situa-
tion économique, financière et sociale sur le
pays en général.

Le déconfinement finira par être adopté
tôt ou tard, c’est une question de temps.
Mais les mesures qui accompagneront  ce
processus de déconfinement doivent être
préparées d’une manière réfléchie pour sui-
vre la cadence de la situation et son évolu-
tion.  Le jumelage s’impose à ce niveau de la
situation de crise majeure, concilier mesures
de déconfinement graduel et contrôlé et
maintien de la vigilance et suivi sans relâche
de la pandémie et son évolution sont autant
d’approches dont le choix n’est pas facile,
mais réalisable pour peu que la rigueur et la
détermination politique soient mises en
branle pour réussir ladite démarche et de lui
assurer  l’opérabilité escomptée. HH..NN..

ENTRE CONFINEMENT ET NÉCESSITÉ D’ENCLENCHER LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

LLee  ddiilleemmmmee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN est peu reluisante. Le pays fait face à une épreuve particulière qui n’a pas été

prévue par l’ensemble des Etats du monde.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

«Pas possible de parler
d’une année blanche» 

Le ministère de l’Education nationale
est «à l’écoute des partenaires

sociaux» pour connaître leur avis sur
l’organisation du reste de l’année sco-
laire en cours, notamment le rétrécis-

sement du 3ème trimestre estimé,
selon la tutelle, de 3 à 4 semaines, a

affirmé, hier, le ministre du secteur,
Mohamed Ouadjaout. Ce rétrécisse-
ment s’opérera par «l’adoption d’un

système de régulation des apprentis-
sages et la définition d’une date butoir
pour le suivi des cours en cas d’éven-
tuel prolongement du confinement», a

précisé Ouadjaout à l’intention des
représentants de cinq syndicats

agréés lors de cette dernière rencon-
tre de concertation.Le ministre s’est

engagé, début avril, à mener des
concertations avec les partenaires

sociaux dont le but étant de «débattre
et discuter des prévisions du reste de

cette année scolaire, y compris le
déroulement des examens». Il a

estimé qu’« il aurait fallu prendre en
compte le taux d’avancement dans

l’application des programmes dans les
trois cycles d’enseignement en cas

d’éventuel prolongement ou levée des
mesures de confinement ». Vu «le

taux d’avancement, du 12 mars der-
nier, dans les programmes, d’une part
et du reste du 3ème trimestre fixé 4 à

5 semaines de scolarité effective au
plus, d’autre part», Ouadjaout a pré-

cisé qu’il n’était pas possible de «par-
ler d’une année blanche». Cette troi-

sième et dernière réunion tenue à
huis clos a regroupé des représen-

tants du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseignement

moyen (Snapem), du Syndicat natio-
nal des superviseurs et des adjoints
de l’éducation (Snsae), du Syndicat

national des travailleurs de l’éducation
(Snte) et du Syndicat national des

corps communs et des ouvriers pro-
fessionnels de l’éducation nationale

(Snccopen).
ABDELKRIM AMARNI

Le confinement a un coût
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TT rois mois après l’apparition de
l’épidémie du coronaivrus en
Algérie, la classe politique s’est

petit à petit «éteinte» pour enfin pas-
ser carrément inaperçue dans une
scène nationale visiblement en phase
avec les mesures prises par le gouver-
nement dans le cadre de la lutte contre
le Covid-19. Le silence des acteurs par-
tisans constitue-t-il un quitus donné à
l’Exécutif pour la conduite efficace de
la situation qui prévaut dans le pays ?
La réponse ne pourrait être que posi-
tive, en ce sens que les rares sorties
médiatiques de certains leaders ont
confirmé un soutien de principe à la
démarche du gouvernement. Les for-
mations de l’opposition dont on n’at-
tendrait pas un «discours-ovation»
mettent le doigt sur quelques détails
de forme. Sinon, globalement, la scène
politique nationale a majoritairement
approuvé la suspension des marches
populaires, le confinement total
imposé à Blida et partiel pour les au-
tres wilayas, la fermeture des commer-
ces non essentiels et toutes les autres
décisions prises par l’Exécutif, dans le
but de réduire la propagation du coro-
navirus.

À l’exception d’une seule formation
politique, le RCD, qui a tenté une
manœuvre politicienne et surtout
médiatique pour apporter une opposi-
tion de principe aux amendements du
Code pénal voté par l’APN, l’ensemble
de la communauté partisane nationale
a pris acte de la qualité de gestion dont
a fait preuve le gouvernement dans la
gestion de la pandémie. Sur les plans
médical et socio-économique, les déci-
sions gouvernementales ont réussi à
maintenir une stabilité remarquable
sur le front social et favoriser l’émer-
gence d’une solidarité nationale en
direction des couches sociales défavo-
risées.

Le silence des politiques est donc
compréhensible, au sens où l’Exécutif
a su être réactif et éviter toute faille
dans le dispositif sanitaire. Il a égale-
ment assuré une communication
transparente qui a évité toutes polé-
miques stériles. À ce propos juste-
ment, les peines exemplaires infligées
à tous ceux et toutes celles qui propa-
geaient de fausses informations sur la

pandémie  n’ont pas fait l’objet de cri-
tiques au niveau de la scène politique.
Sans applaudir la fermeté de l’Etat
vis-à-vis des individus qui se sont ren-
dus coupables de ce genre de crimes,
les leaders politiques n’ont en aucune
manière soutenu les activistes qui évo-
luent à la marge du Mouvement popu-
laire et tentent, par leurs agissements,
de jeter le doute sur les objectifs de
l’Exécutif.

Il faut dire qu’il est difficile de trou-
ver matière à critiquer, tellement la
situation, malgré sa dangerosité, est
sous contrôle de l’Etat. Les partis en
arrivent objectivement à la conclusion
que l’autorité politique du pays a su
manœuvrer, en sauvant beaucoup de
vies et en évitant le chaos que tout le
monde craignait au début de la propa-
gation du Covid-19. 

Ainsi, contrairement à d’autres
nations où l’opposition a vertement
critiqué les gouvernements pour leurs
mauvaises gestions, l’Algérie a fait l’é-
conomie de polémiques politiciennes
sur la première partie de la lutte
contre la pandémie, à savoir le déploie-
ment de l’Etat et la société pour
réduire de la nocivité du virus. Il reste
maintenant à gérer la seconde phase,
celle de la sortie de la maladie qui est
autrement plus complexe. 

L’Etat a visiblement opté pour une
démarche graduelle et contrôlé, au
moment où dans d’autres pays, on
accélère le processus de déconfine-
ment. Là aussi, la classe politique est

dans l’accompagnement, pas dans la
critique. 

En recommandant le port de
masques et l’augmentation de centres
de dépistage, les partis sont dans leur
rôle, sauf que la question est déjà prise
en charge.

Mais le chemin du déconfinement
est encore très long et semé d’embû-
ches. Des erreurs seront certainement
commises, des ajustements seront
apportés et le redémarrage écono-
mique qui est au bout de la piste, est
l’affaire de tous. Un débat au niveau
politique est essentiel. Les partis qui
n’ont pas trouvé à redire sur le plan de
la lutte contre la propagation du virus,
trouveront-ils matière à critiquer les
nouvelles mesures qui seront prises
dans les semaines à venir ? En tout
cas, il est clair que l’Exécutif ne les a
pas entendus pour lancer de larges
consultations avec les partenaires
sociaux. 

Tous les départements ministériels
ont pris attache avec les acteurs des
secteurs dont ils ont la charge. Les
constats ont été faits et les premières
recommandations ne tarderont pas à
tomber. La bataille du déconfinement
est très importante pour l’Exécutif. Il
devra la remporter. Associera-t-il les
partis politiques ? Ces derniers sau-
ront-ils faire des proposition construc-
tive pour remettre le pays au travail
en un temps record ? En tout cas, on
découvrira l’ADN de la nouvelle
République. SS..BB..
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TTrruummpp  eett  llee  ssyynnddrroommee
cchhiinnooiiss

O
n ne s’ennuie jamais, dans les confé-
rences de presse que le président
américain Donald Trump donne, à la

Maison-Blanche, au gré de l’évolution de la
pandémie du nouveau coronavirus. Un temps
vexé par la polémique suscitée par sa sortie
hasardeuse sur l’usage interne de détergents
pour exterminer, tout à la fois, le Covid-19 et
les patients infectés, il n’a pas mis 24 h pour
« renoncer » à la menace de mettre fin aux
points presse, qualifiés de « sans intérêt », au
lendemain de vives critiques des médias amé-
ricains, dont sa chaîne préférée Fox News, la
seule, à ses yeux, qui n’use pas de fake news !

Après avoir, sans cesse, accusé la Chine
d’avoir « menti » sur sa gestion de la crise,
voilà qu’il  dit, lundi, être « mécontent » du
géant asiatique parce que la pandémie « aurait
pu être arrêtée à la source». Affirmant « mener
une enquête très sérieuse » sur les supposés
manquements de Pékin, il estime disposer de
« plusieurs moyens d’engager sa responsabi-
lité », avant de rebondir sur ce magazine alle-
mand qui réclame à la Chine 165 milliards de
dollars de réparations au profit de Berlin.
« Nous parlons de beaucoup plus d’argent »,
a, alors, rétorqué Trump, qui surenchérit :
« Nous n’avons pas encore déterminé le mon-
tant final, mais il est très élevé », puisqu’« il
n’y a pas eu des dommages, seulement, aux
Etats-Unis, mais dans le monde entier ». Les
quelque  215 000 victimes « ont été sacrifiées,
à cause d’une incompétence ou, peut-être,
autre chose » tonne le milliardaire- président,
très en verve dès qu’il s’agit de clouer au
pilori le rival asiatique.

Pêle-mêle, il lui a reproché une propaga-
tion, d’abord, « accidentelle » puis « mal inten-
tionnée », et son discours porte, désormais,
sur les « conséquences », au cas où la « res-
ponsabilité » de la Chine serait établie. « Des
mensonges éhontés » a réagi Pékin. Dés jan-
vier, Trump fut alerté par les services de ren-
seignements américains sur les dangers du
Covid-19 qu’il a minimisés alors, parlant de
« simple grippe ». Une douzaine de docu-
ments secrets existent qui contrastent avec
sa propension à relativiser les risques. Le
Washington Post cite, sans les nommer, d’ac-
tuels et d’anciens membres de l’administra-
tion qui disent combien le président américain
s’irritait de toute présentation orale des dites
alertes qu’il « ne lisait jamais ». Et ce n’est que
le 13 mars qu’il a fini par déclarer l’état d’ur-
gence nationale, tandis que les marchés fin-
anciers s’effondraient et que le nombre de
contaminés montait en flèche, aux Etats-Unis.
Au dernier bilan, ils sont plus de 
58 000 à payer le prix de « l’incompétence ou,
peut-être, autre chose ». C. B.

LL es membres des deux chambres
du Parlement  réclament la pré-
sence du Premier ministre pour

lancer un  débat, et notamment, recevoir
des explications sur la situation écono-
mique et sanitaire du pays, c’est du
moins ce qui est relayé par la presse
d’hier. Il faut dire que pour certains obs-
ervateurs, cette réaction des parlemen-
taires  aux dernières mesures du
Premier ministre, relatives à la réouver-
ture de certain commerces , intervient
après une période de léthargie et de per-
turbations qui dure depuis l’annonce de
l’organisation des élections législatives
pour la fin de l’année, faite par le prési-
dent de la République, avant l’appari-
tion de l’épidémie du Covid-19.

Dans ce sens, Abdelwahab Benzai,
membre du Conseil de la nation,
explique au quotidien El Bilad, qu’ « il
est devenu nécessaire et urgent que le
Premier ministre, ouvre le débat sur la
situation sanitaire et économique du
pays, il y a beaucoup de questions, et des
préoccupations qui restent sans répon-
ses ». 

De son côté le président du groupe
parlementaire, du MSP Mehdi Zentout,
attire l’attention sur la nécessité de 
« rassembler tous les efforts, du pouvoir,
des partis et des associations, dans la
lutte contre la crise sanitaire. Et d’autre
part, le débat qui sera lancé en présence
du Premier ministre, ne nécessite pas la
présence de tous les députés,  il suffirait
que l’instance de coordination et les par-
lementaires présents dans la capitale

actuellement soient présents, dans la
mesure où  la présence du Premier
ministre et de quelques ministres, sera
suffisante pour décortiquer les dernières
évolutions de la situation et tirer les
conclusions nécessaires ». Il y a lieu de
croire cependant, qu’après une absence
remarquée  sur la scène politique et
sociale, et notamment dans les décisions
prises pour le traitement de la pandé-
mie, le Parlement sort de son silence et
semble aux yeux des observateurs,
exprimer des doutes sur la gestion de la
crise. Y a-t-il convergence de visions,
dans ce sens entre les deux chambres
parlementaires, et le gouvernement ?
Les jours à venir nous le dirons, si le
Premier ministre répond à cet appel.

Par ailleurs,  l’annonce de ces mesu-
res qui autorisent la réouverture des

commerces, a été largement étayée d’ex-
plications, notamment sur la situation
financière et économique, des entrepri-
ses et de certains artisans, qui ne peu-
vent passer toute la période de confine-
ment sans revenus. 

D’autre part, pour certains parle-
mentaires, le moment n’est pas oppor-
tun, « le gouvernement est complète-
ment absorbé par la lutte contre l’épidé-
mie, et par ailleurs il est déconseillé de
se réunir dans ces conditions d’autan
plus que le Parlement ne jouit plus de la
même crédibilité pour représenter le
peuple, alors mieux vaut rester concen-
tré sur l’application à la lettre des mesu-
res sanitaires et de confinement, pour
sortir le plus rapidement de cette situa-
tion » a précisé le professeur de sciences
politiques, Idriss Attia. AA..AA..

LLeess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess    aappppeelllleenntt  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  ddéébbaatt
IILL  EESSTT  DDEEVVEENNUU nécessaire et urgent que d’ouvrir le débat sur la situation sanitaire et économique du pays.

GESTION DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

LLeess  ppaarrttiiss  aaccqquuiieesscceenntt  
LLEE  SSIILLEENNCCEE  des politiques est compréhensible, au sens où l’Exécutif a su être
réactif et éviter toute faille dans le dispositif.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� AALLII AAMMZZAALL
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SS i le coronavirus a mis à nu le
mythe de l’unité euro-
péenne et sa fragilité, il a,

par contre,  permis à l’Algérie de
reconnaître ses vrais amis. Ne dit-
on pas que c’est dans le besoin que
l’on reconnaît ses vrais amis. 

En effet, pour lutter contre le
nouveau virus qui continue sa
course effrénée dans le monde,
l’Algérie a eu à peine besoin d’ex-
primer une demande, qu’elle s’est
vue rassurée par les puissances
mondiales se déclarant prêtes à la
soutenir. En premier, il y a eu la
Chine qui «n’hésite point à aider
son amie de longue date», comme
l’a assuré l’ambassadeur chinois
en Algérie insistant sur le fait que
«la Chine et l’Algérie sont des par-
tenaires stratégiques globaux liés
par une amitié exceptionnelle» et
que «face à l’épidémie du Covid-19,
la Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir du
soutien et des aides selon ses capa-
cités». Pékin a joint le geste à la
parole en envoyant plusieurs dons
et même une équipe médicale de

spécialistes chinois. Cette coopéra-
tion avec le géant asiatique et
mondial démontre les relations
particulières de l’Algérie avec la
Chine qui remontent à la guerre de
libération puisque, faut-il le rappe-
ler la République populaire de
Chine a été le premier pays non
arabe à reconnaître le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA)
quelques semaines seulement
après sa proclamation en septem-
bre 1958. 

L’Algérie voit également la

Russie, son ami de toujours, répon-
dre promptement à sa sollicitation.
Hier, en fin de journée, un avion de
l’armée russe, chargé de matériel
médical et de masques de protec-
tion a atterri à Boufarik. L’aide
envoyée par Moscou illustre par-
faitement les liens profonds qui
unissent la Russie à son vieil allié
en Afrique du Nord. 

Le caractère exemplaire de la
coopération algéro-russe est nette-
ment constatable dans les rela-
tions des deux pays. A plusieurs
reprises les deux parties ont sou-

vent réaffirmé leur engagement à
conférer une dimension straté-
gique au partenariat bilatéral. Ce
sera sûrement le cas lors du dépla-
cement du président Abdelmadjid
Tebboune en Russie si le chef de
l’Etat venait à répondre, dans l’a-
venir, à l’invitation officielle que
lui a adressée son homologue
russe, Vladimir Poutine. 

Enfin, il y a lieu de citer les der-
niers propos de l’ambassadeur des
États-Unis en Algérie. John
Desrocher a révélé, avant-hier,
dans un écrit sur son compte

Twitter,   avoir discuté par 
téléphone, hier, avec le ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid. « J’ai eu hier un entre-
tien téléphonique avec le ministre
de la Santé le professeur
Abderrahmane Benbouzid, pour
discuter de la réponse actuelle de
l’Algérie face à la crise du 
Covid-19 ainsi que l’engagement
des États-Unis d’apporter une aide
financière aux efforts du gouverne-
ment algérien. J’espère qu’on se
rencontrera bientôt», a écrit l’am-
bassadeur sur son compte Twitter.

Le diplomate a annoncé donc
que le pays de l’Oncle Sam est prêt
à soutenir l’Algérie. Certes pour le
moment les Etats-Unis n’ont
concrètement apporté aucune aide
à l’Algérie, mais cette puissance
qui reste la première victime du
coronavirus avec un bilan proche
des 60 000 morts, a exprimé son
intention d’être aux côtés des
Algériens en ces pénibles circons-
tances. Il semble bien que le ren-
forcement des relations avec
l’Algérie «nouvelle», comme l’avait
qualifié dernièrement le secrétaire
d’Etat adjoint aux Affaires poli-
tico-militaires, Clarke Cooper,
intéresse au plus haut point les
Etats-Unis. Une aubaine pour
l’Algérie qui devrait, en ces temps
de crise, se tourner vers les pays
amis. HH..YY..

ALORS QUE LES AMÉRICAINS PROPOSENT LEUR SOUTIEN

LLeess  RRuusssseess  eett  lleess  CChhiinnooiiss  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’AAIIDDEE envoyée par Moscou illustre parfaitement les liens profonds qui unissent la Russie à son vieil 
allié en Afrique du Nord.

DD ans l’entretien qu’il
nous a accordé, le prési-
dent du Snapo, aborde,

entre autres questions, la pro-
blématique de la production
des masques en Algérie.

L’Expression ::  LLeess  pphhaarr--
mmaacciieennss  oonntt--iillss  bbéénnééffiicciiéé  ddee
nnoouuvveeaauuxx  qquuoottaass  ddee  mmaassqquueess
cchhiirruurrggiiccaauuxx  ppoouurr  uussaaggee  pprroo--
ffeessssiioonnnneell  ??  

MMeessssaaoouudd  BBeellaammbbrrii ::
L’opération de dotation des
professionnels de la santé du
secteur privé (médecins géné-
ralistes, chirurgiens-dentistes,
médecins spécialistes, pharma-
ciens) de masques chirurgicaux
à raison de cinq à 10 unités
pour chaque officine est déblo-
quée de façon graduelle. Les
wilayas les plus touchées au
centre du pays, comme Alger et
Blida, ont été approvisionnées
en masques à deux reprises, la
dotation pour la première fois
d’un certain nombre de wilayas
est en cours tandis qu’au
niveau de plusieurs wilayas, les
officines ne sont pas encore
dotées de ce moyen de protec-
tion.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oorrggaanniissmmeess
qquuii  pprreennnneenntt  eenn  cchhaarrggee  llaa  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddeess  mmaassqquueess  ppoouurr  lleess
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé  ??  

Les quantités de masques
libérées graduellement par la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux sont récupérées par l’asso-

ciation des grossistes, qui les
distribue ensuite aux grossis-
tes, lesquels, à leur tour, les dis-
tribuent aux professionnels de
la santé à travers des wilayas,
en coordination avec le
Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine
(Snapo). Des comités regrou-
pant les représentants du
Conseil de l’ordre des méde-
cins, du Conseil de l’ordre des
pharmaciens, du Conseil de
l’ordre des dentistes ainsi que
des syndicats à l’image du
Snapo, le Syndicat des méde-
cins libéraux, sont installés au
niveau de chaque wilaya pour
encadrer ces opérations.

CCeess  mmaassqquueess  ssoonntt--iillss  ffaabbrrii--
qquuééss  eenn  AAllggéérriiee  ??

Il y a au moins cinq usines
qui fabriquent les masques 

chirurgicaux avec une 
matière première importée.
Contrairement au secteur
privé, le secteur public, parti-
culièrement le milieu hospita-
lier absorbe une quantité très
importante de masques chirur-
gicaux.

QQuuiidd  ddeess  mmaassqquueess  aalltteerrnnaa--
ttiiffss  ??  

Pour répondre au besoin de
grand public en la matière,
d’importantes initiatives ont
été prises par des ateliers
industriels, des centres de for-
mation professionnelle qui se
sont lancés dans la fabrication
des masques grand-public en
utilisant des tissus médicaux.

Pour l’heure, les officines ne
commercialisent que ce type de
masques fabriqués localement ,
en fonction de sa disponibilité
au niveau des sociétés de vente
des matériels et des dispositifs
médicaux.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  pprriixx  ddee  vveennttee
ddee  cceess  mmaassqquueess  ??  

Les prix varient d’une offi-
cine à une autre et dépend du
prix sortie d’usine. Le prix sor-
tie de PCH (Pharmacie cen-
trale des hôpitaux) d’un simple
masque chirurgical est de 
120 dinars l’unité. Le prix du
masque a été multiplié par 10,
voire 20 sur le marché interna-
tional. La matière première
s’est vu également renchérir et
le coût du transport dépasse
parfois le prix de la marchan-
dise, le fret étant quasiment
inexistant. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  MM..  BB..

MESSAOUD BELAMBRI, DU SYNDICAT NATIONAL ALGÉRIEN
DES PHARMACIENS D’OFFICINE, À L’EXPRESSION

««LLeess  mmaassqquueess  ssoonntt  ddéébbllooqquuééss
ggrraadduueelllleemmeenntt»»

SS ous-estimé au départ, le
masque est devenu progressi-
vement un élément très

important dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus
Covid-19. Sa généralisation dans
certains commerces,  lieux de tra-
vail, moyens de transport,  devient
ainsi  incontournable. Si les
masques étaient disponibles dans les
pharmacies aux premiers jours,
actuellement la tension est telle
qu’il sera difficile de satisfaire toute
la demande. 

Transformé en un enjeu diploma-
tique par certains pays, son port est
recommandé en Algérie, notamment
après la reprise  partielle de l’acti-
vité commerciale. De même, en rai-
son de la pénurie, la forte  tension
sur le marché international, les prix
des masques ont connu une flambée.
La question qui se pose est : ce
moyen de protection est-il disponible
en quantités suffisantes en Algérie ?
À ce propos, le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed a déclaré mardi dernier
que l’Algérie disposait de dizaines de
millions de masques chirurgicaux,
de gants, du gel hydro-alcoolique, de
blouses nécessaires au personnel soi-
gnant. 

Toutefois, ces types de masques
plus ou moins sophistiqués sont des-
tinés au personnel soignant, mais
s’agissant  de masques alternatifs
destinés au grand public, on  ignore
si des quantités suffisantes sont
disponibles pour accompagner la
levée partielle du déconfinement.  Il
faut  noter que le respect des mesu-
res barrières comme la distanciation
sociale et le port de masque est par-
ticulièrement recommandé par les
spécialistes de la santé publique. Or,

aujourd’hui, force est de constater
que des officines à travers plusieurs
wilayas du pays ne sont pas encore
dotées de masques pour usage pro-
fessionnel, d’après le Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’officines.
Cela dit, les choses se sont amélio-
rées peu à peu  par rapport au début
de la pandémie où le problème de
masque s’est posé avec acuité. 

Les quatre à cinq  unités de pro-
duction mises à contribution pour
fabriquer des moyens de protection
dont des masques ne couvrent qu’en
partie le  besoin national énorme en
masques chirurgicaux, qui reste  à
déterminer par les autorités sanitai-
res. 

Dans ce contexte, le groupe
public textiles et cuirs, Getex
SPA,pour ne citer que celui-là, s’est
lancé dans la production de masques
de protection à raison de 100 000
unités par jour.  

Ce groupe  produira, à terme,
plus de 5 millions d’unités de
masques selon les normes requises,
avait fait savoir le ministre de
l’Industrie. Les masques de protec-
tion produits par Getex seront desti-
nés au corps médical, mais égale-
ment au marché domestique.
Partout, des ateliers de fabrication
de masques de protection ont été
lancés. 

Le chef de l’Etat de son côté avait
annoncé l’importation de 
100 millions de masques de Chine.
Malgré un formidable élan de solida-
rité, des actes bénévoles, il n’ y aura
pas de masques pour tout le monde.
Par ailleurs, le port de masque est
obligatoire en Tunisie et au Maroc,
mais aussi en Italie, en Espagne et
en France, etc. 

MM..  BB..

APRÈS  LA LEVÉE PARTIELLE DU CONFINEMENT 

RREETTOOUURR  TTIIMMIIDDEE
DDUU MMAASSQQUUEE  LLOOCCAALL  

Sa généralisation dans certains commerces,  lieux de
travail, moyens de transport,  devient incontournable.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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75 ans après la victoire sur
les nazis, Progress rallie
l’ISS en un temps record

Le vaisseau cargo russe Progress, avec
plus de 2,5 tonnes de cargaison à son
bord, s’est arrimé samedi à la Station

spatiale internationale (ISS), selon
l’agence spatiale russe Roskosmos.

Lancé par une fusée Soyouz, depuis le
cosmodrome de Baïkonour, au

Kazakhstan, le Progress a atteint la
Station, en un temps record de 3 heures
20 minutes, devenant ainsi «le vaisseau

le plus rapide dans l’histoire des vols
vers l’ISS». Le vaisseau, dont l’arrimage
s’est déroulé de manière automatique, a

transporté du carburant, de l’eau, de
l’équipement pour des expériences
scientifiques, de la nourriture, des

vêtements et des médicaments. Le
lancement a été dédié aux 75 ans de la

victoire sur l’Allemagne nazie que la
Russie célèbre chaque 9 mai. La fusée

lanceur a été décorée d’un ruban
orange et noir, symbole de la lutte du

peuple soviétique contre les nazis.
L’équipage actuel de l’ISS est composé

des cosmonautes russes Ivan Vagner et
Anatoli Ivanichine et de l’Américain

Chris Cassidy.

La surprise d’une famille
irakienne en quête de

masques en Allemagne
Une famille irakienne installée en

Allemagne, qui avait besoin de se
fabriquer des masques contre le

nouveau coronavirus, a découvert, dans
la rue, deux machines à coudre.

Seconde surprise: l’une d’elles contenait
1 000 euros, remis par un membre de la

famille irakienne à la police. 
Les 1.000 euros avaient été cachés

dans la machine par son propriétaire,
qui les avait oubliés. La découverte a

été faite mercredi dernier à Morsbach,
en Rhénanie du Nord-Westphalie, selon

la police locale. Le propriétaire de 56
ans, vendeur ambulant sur des marchés

de Noël, avait caché l’argent dans la
machine à coudre, l’an dernier, avant
que cette «cachette secrète» lui sorte
totalement de la tête. Il a récompensé

de 200 euros la famille irakienne. Mais
l’histoire ne s’arrête pas là. Le

propriétaire pensait que les deux
machines à coudre étaient cassées,

mais le père de famille est parvenu à
les réparer. Depuis, sa femme qui

travaille dans une maison de
retraite,fabrique des masques.  

DIABÉTIQUES ET HYPERTENDUS
COURENT LES PHARMACIES 

À CONSTANTINE
Certains médicaments indispensables aux malades chroniques
connaissent une vive tension à Constantine, engendrant une

profonde inquiétude chez un grand nombre de sujets qui courent
les pharmacies pour pouvoir disposer des remèdes nécessaires.

Au bureau de wilaya du Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officines (Snapo), on confirme une situation en

précisant qu’elle concerne en particulier  trois médicaments : celui
pour l’équilibre hormonal de la thyroïde, le Lovothyrox, les

bandelettes pour les diabétiques et l’hypertenseur artériel pour les
malades chroniques souffrant de l’hypertension artérielle.

S’agissant du premier produit, il y a pénurie des dosages compte
tenu du fait que les fournisseurs limitent à trois le nombre de

boîtes accordées à chaque officine, une quantité de traitement
pour un mois au lieu de trois habituellement. Le but est de
satisfaire un maximum de malades chroniques. Quant à

l’hypertenseur artériel, le Loxen, il subit une rupture sévère.

EN CE DÉBUT du mois de
Ramadhan, les commerces
concernés par l’instruction
du Premier ministre sur l’é-
largissement des secteurs
d’activités ont aussitôt rou-
vert leurs portes à la clien-
tèle. Mais on aura remarqué
que les magasins de vête-
mets ou de chaussures,
notamment, ne connaissent
pas les mêmes bousculades
que celles qui ont lieu devant
les marchands de pâtisse-

ries et autre kalb ellouz
confrontés à une cohue mal-
gré la menace du nouveau
coronavirus. 

Les commerces d’effets
vestimentaires, de chaussu-
res, d’électroménagers ou
les librairies devront prendre
leur mal en patience, si l’on
en croit le proverbe qui dit
« ventre affamé n’a pas 
d’oreille ». Leur activité 
retrouvera des couleurs à
l’approche de l’Aïd.

Il y a foule chez les 
vendeurs de kalb ellouz
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UNE RÉUNION de travail avec
l’ensemble des professionnels

de la pêche a eu lieu, récem-
ment, à Béjaïa, pour mettre en

place un dispositif de mesures
préventives contre le Covid-19

au niveau des ports de pêche de
la wilaya. Y assistaient le DSP,

l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya et des représentants de la

Marine nationale et des garde-
côtes. Parmi les dispositions pri-
ses au terme de cette séance de
travail, la réalisation de campa-
gnes périodiques de désinfec-

tion dans les ports de pêche,
l’interdiction d’entrée aux per-

sonnes qui ne sont pas directe-
ment liées aux activités exercées

à l’intérieur des ports de pêche,
l’obligation du port de bavette et

le respect de la distanciation
sociale. Pour le directeur de

wilaya de la pêche et des res-
sources halieutiques, ces mesu-

res permettent à quelque 
1500 pêcheurs de reprendre l’ap-

provisionnement du marché
local, en ce début de Ramadhan.

G rosse bourde. La ministre s’emmêle tel-
lement les pinceaux qu’elle donne l’air
d’être complètement déconnectée.

Lundi dernier, 27 avril, c’était la Journée natio-
nale des personnes âgées. À cette occasion,
notre ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a organisé une rencontre à laquelle ont
assisté plusieurs ministres. Prenant la parole,
Krikou annonce la création par son départe-
ment ministériel « d’un mécanisme en ligne »
visant à protéger les personnes âgées contre
toute forme de négligence ou de maltrai-
tance ». Là on commence à se poser des ques-
tions. C’est quoi « un mécanisme en ligne » ? Un
peu plus loin, la ministre explique qu’«il s’agit
d’une ‘‘application’’ lancée sur le site Web du
ministère visant à surveiller et suivre tous les

mauvais comportements contre les personnes âgées et à
lutter contre toute forme d’abandon ou de maltraitance
auxquels est exposée cette catégorie de citoyens». Là,
cela se complique. Le « mécanisme en ligne » devient
« une application » lancée sur le site Web. Il y a tout de
même une sacrée différence entre un mécanisme et une
application. De plus, une application peut se téléchar-
ger d’un site Web, pas y être lancée. Un site n’est pas
une rampe de lancement et une application n’est pas
une fusée pour être « lancée ». Comme son nom l’in-
dique, elle s’applique. Mais pas autant que le dit notre
ministre lorsqu’elle attribue à l’application la capacité
de « surveiller et suivre tous les mauvais comportements
contre les personnes âgées ». On est dans le domaine de
la robotique de dernière génération doublée de drones
pour « surveiller » par les fenêtres. On arrête là car si
l’on poursuit jusqu’à l’application qui « lutte contre les
formes d’abandon ou de maltraitance », nous verserions
dans la robotique « judiciaire », c’est-à-dire dans la
science-fiction. C’est vrai qu’il faut se pincer pour met-
tre ces affirmations dans la bouche d’un ministre. Mais
avant, nous sommes allés sur le site Web du ministère  à
la recherche du « mécanisme en ligne »  ou « application
lancée » pour porter secours aux personnes âgées. Une
visite qui a fini de nous achever. Aucune trace du « méca-
nisme » ni de  « l’application ». Plus grave, au sujet des
personnes âgées il n’y a absolument rien si ce n’est un
lien qui renvoie sur un texte de présentation des foyers
pour personnes âgées. Devant un tel constat, on reste
songeur. Mais pourquoi la ministre s’est-elle si avancée
dans ses propos ? En cherchant bien on peut avancer
une hypothèse. Deux organismes publics ont « marché
sur ses plates-bandes ». Il y a d’abord Algérie poste et sa
nouvelle mesure qui permet aux personnes âgées de
faire des retraits sans se déplacer au bureau de poste.
Ensuite, la Caisse des retraites (CNR) qui a organisé, en
collaboration avec la Cnas et l’Office d’appareillage
(Onaaph), une distribution de fauteuils roulants et de
fournitures médicales à « des retraités en général et aux
personnes âgées en particulier ». Deux événements où
l’absence du ministère de la Solidarité ne pouvait pas
passer inaperçue. Ce qui a dû donner un « coup de
sang » à notre ministre qui s’est précipitée pour réagir.
On sait que la colère est mauvaise conseillère et que
dans la précipitation les dérapages sont inévitables.
Résultats des courses : notre ministre de la Solidarité a
raté une occasion de ne rien dire. Car et s’il fallait bien
faire au profit des personnes âgées, il ne faut pas atten-
dre la Journée nationale ni même internationale. C’est
un combat de tous les jours. Comme ces malades men-
taux signalés parmi les pensionnaires du foyer des per-
sonnes âgées de Sidi-Moussa et mentionnés dans un
rapport du Conseil des droits de l’homme (Cndh). C’est
aussi, pour le ministère, la mission de participer à l’in-
troduction de la gériatrie parmi les spécialités ensei-
gnées à l’université. De penser à la formation du per-
sonnel paramédical spécialisé dans l’assistance et les
soins spécifiques aux personnes âgées. De penser à
recenser, dans les villes, les personnes âgées vivant seu-
les en vue de leur prêter assistance. En réparant leur
ascenseur. En leur faisant les courses. En les protégeant
contre les escrocs. Voire carrément contre les agres-
sions. Surtout les jours d’encaissement de la pension. Il
y a tant et tant à faire pour les vieilles personnes que nul
n’a le droit de s’en servir pour des raisons politiciennes.
Même le numéro vert (1527) ne suffit pas pour se don-
ner bonne conscience. Une vieille personne prise d’un
malaise n’aura pas le temps d’atteindre le téléphone.
Une version adaptée des bracelets électroniques utilisés
par la justice, peut se concevoir pour les personnes
âgées. Il faut juste quelqu’un pour faire bouger les
lignes. Qui mieux que la ministre de la Solidarité pour
cela ? 

Z.M.
(zoume600@gmail.com
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C’était leur fête lundi dernier. Les
personnes âgées ont été au centre d’une
guerre d’ego. Fausses « caresses » et bluff

à outrance…  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

KKrriikkoouu  «« ssllaalloommee »»

ssuurr  llee  ddooss  ddeess  vviieeuuxx

BÉJAÏA RETROUVE SES PÊCHEURS
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LL e cancer, dans toutes ses
formes, continue à prendre
des courbes fulgurantes.

«Pas moins de  117 nouveaux cas
de cancer ont été recrutés au
service d’oncologie médicale de
l’Ehu d’Oran durant les quatre
premiers mois de l’année 2020,
soit une moyenne de 26 malades
par mois», affirme la directrice de
la communication près
l’Etablissement hospitalier de
l’EHU d’Oran, Hayet Missoum.
Et ce n’est pas tout. Les chirur-
giens dudit hôpital ont, durant la
même période, opéré 
3507 patients souffrant de can-
cers thoraciques, urologiques,
ORL, cervico-facial, neurochirur-
gie et plusieurs centaines d’aut-
res interventions des différentes
spécialités. L’oncologie médicale
n’est pas en reste en prodiguant
de la chimiothérapie de manière
continue malgré la conjoncture
actuelle.  

Durant le mois de février, pas
moins de 450 cas ont bénéficié de
ces soins hautement spécialisés
contre  446 au mois de mars et
plus de 460 au mois d’avril. Cela
survient alors que l’ensemble du
personnel soignant est mobilisé
en première ligne faisant face à
«l’offensive surprenante» lancée
par le coronavirus, le Covid-19.
Les risques de contaminations
sont d’autant plus appréhendés
que des mesures à la hauteur de
l’événement ont été prises. Il s’a-
git du renforcement des mesures
de prévention de vigilance adop-
tées dans un cadre très rigou-

reux. «Face à cette période de fra-
gilité, le service d’oncologie médi-
cale de l’EHU d’Oran a adopté
des mesures portant sur la prise
de température par infrarouge
pour chaque personne avant d’ac-
céder au service en vue de préser-
ver la santé des patients en limi-
tant les risques de transmission
du Covid-19», explique la respon-
sable de la communication ajou-
tant que «cela vise à maintenir
les patients en phase de guérison
loin de toute contamination». «Le
port d’un équipement de protec-

tion individuelle est obligatoire
pour le personnel qui exerce dans
ce service. Le but  est d’assurer sa
protection et celle des patients», a
souligné la même source expli-
quant que «le Covid-19 n’a jamais
handicapé l’activité chirurgicale
de l’EHU y compris dans le cadre
de la prise en charge des patients
atteints du Covid-19». 

En ce sens, a-t-elle souligné,
des mesures exceptionnelles ont
été avalisées et mises en œuvre. Il
s’agit entre autres de la réserva-
tion de trois salles opératoires

aux malades du Covid-19.
«Depuis le début de la pandémie
du Covid-19, l’EHU d’Oran, un
circuit bien planifié a été établi
par cette structure visant à limi-
ter le contact des patients
suspects ou confirmés avec les
patients qui présentent d’autres
pathologies (malades non Covid-
19), a ajouté la responsable de
communication soulignant que
«l’activité chirurgicale est tou-
jours maintenue à l’EHU», d’au-
tant plus qu’elle met en exergue
que «la mise en place d’un circuit

spécial et bien déterminé à l’inté-
rieur du bloc opératoire était
indispensable afin de protéger les
malades et l’équipe soignante de
toute contamination». Dans cet
hôpital, tout contact inter-
patients est «interdit».   Dans ce
sillage,  l’on a mis en place un
accès  spécial pour porteurs de
Covid-19 devant être opéré en
urgence. Pour se rendre au bloc
opératoire, le patient, portant le
Covid-19, empruntera un itiné-
raire bien défini le menant, loin
de tout contact avec les autres
malades, droit vers les trois salles
opératoires destinées au Covid-19
qui sont séparées des autres sal-
les opératoires. Idem pour la
réanimation, le patient est trans-
féré via un autre itinéraire l’iso-
lant du reste des malades avant
de le placer dans la salle aména-
gée exclusivement pour la prise
en charge des malades Covid-19. 

Dans ce chapitre, deux
malades, atteints du Covid-19,
ont été opérés. Le premier, âgé de
62 ans, souffrait d’une ischémie
aiguë des membres inférieurs
tandis que le deuxième est un
jeune homme de 19 ans qui  a fait
l’objet d’une intervention chirur-
gicale suite à la fracture du fémur
compliquée.  Après chacune des
interventions chirurgicales, ces
itinéraires et salles de réanima-
tion font l’objet de profondes sté-
rilisations opérées par l’équipe de
bio-nettoyage relevant de l’EHU
d’Oran, celles-ci se débarrassent
également des  déchets médicaux
en les éliminant de sorte à les
éloigner du moindre contact avec
les malades et le personnel soi-
gnant. WW..AA..OO..

ORAN

DDaannggeerreeuussee  pprrooggrreessssiioonn  dduu  ccaanncceerr
ÀÀ  LL’’EEHHUU  d’Oran, l’on a mis en place un accès spécial pour les porteurs du Covid-19 devant être opérés en urgence.

CONSTANTINE

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  MMEESSUURREESS
CCOONNTTRREE  LLEE  CCOOVVIIDD--1199

LL e taux de cas de Covid-
19 a atteint une phase
inquiétante à

Constantine, qui a enregistré
durant les trois derniers jours
une importante hausse. Pas
moins de 154 cas ont été comp-
tabilisés dont six mardi soir.
Devant cette situation inquié-
tante, les autorités locales et
les membres de la commission
de suivi de l’évolution de l’épi-
démie ont dû réagir par une
réunion avec le chef de l’exé-
cutif pour éventuellement
mettre en place des mécanis-
mes afin de freiner  le dévelop-
pement de la pandémie dans
une ville dont les habitants
semblent avoir un comporte-

ment suicidaire.  Ainsi, il a été
décidé d’interdire aux familles
d’occuper les espaces verts de
Djebel  El Ouahch et El
Maridj. Des espaces où les
citoyens trouvent un peu de
tranquillité en temps normal,
mais devenus désormais un
danger pour la santé publique. 

Autre mesure décidée par
les autorités locales est l’ou-
verture de l’hôpital Didouche.
Mourad anciennement un
hôpital militaire. Mais pas seu-
lement, il a été question aussi
de transférer les dialysés
atteints du Covid-19 depuis la
clinique Daksi vers le Centre
hospitalo-universitaire Ben
Badis.  La rencontre s’est éga-
lement soldée par la mise en
œuvre de moyens consistants

pour poursuivre les campa-
gnes de sensibilisation pour
informer la population sur les
risques majeurs du Covid-19 et
en même temps lancer un
appel à l’égard des commer-
çants pour les masques et l’u-
sage du gel désinfectant aux
entrées de leurs locaux. À
noter que la population à
Constantine prend avec légè-
reté la propagation de ce virus. 

Par inconscience, ou igno-
rance, les citoyens mettent
leurs vies et celles des autres
en danger. 

Constantine est classée
juste après Blida, Alger et
Oran et n’est pas loin d’être
qualifiée comme étant le nou-
veau foyer du Covid-19.

II..GG..

DDepuis la mise en place du confi-
nement obligatoire entre 19
heures et 7 heures du matin,

les services de police ont établi 
228 contraventions contre des per-
sonnes qui ont violé les mesures en
question  sans aucune raison évi-
dente. 34 véhicules ont été admis à la
fourrière en plus de deux motocycles.
Ce confinement nécessaire dans la
guerre contre la prorogation du virus
Covid-19 est rendu difficile en raison
du mois sacré du Ramadhan. 

Les mêmes services de la sûreté de
wilaya ont réquisitionné pas moins de
1450 éléments pour assurer la sécu-
rité des personnes et des biens.
Malgré ces moyens humains et maté-
riels les policiers sont confrontés au
quotidien à des personnes qui conti-
nuent à braver cet interdit.  La situa-
tion est gérée au cas par cas. Même
s’ils comprennent le cas de la sortie
pour fumer une cigarette à proximité
de chez soi, les policiers tolèrent ce
petit moment, mais restent fermes
quand il s’agit d’attroupement de plu-
sieurs personnes. 

Concernant toujours les activités
en relation avec cette pandémie, les
sections scouts de Bouira multiplient
et diversifient leurs activités. Selon le
commissaire de Bouira, Ahmed Si
Youcef, pas moins de 411 éléments
ont mené 147 opérations de désinfec-
tion, 45 permanences au niveau des

postes pour encadrer les clients
d’Algérie poste… à travers 34 com-
munes de la wilaya.  Le mois de
Ramadhan est aussi saisi par le com-
missariat local pour initier des opéra-
tions de distribution : 2203 aides en
denrées alimentaires et remise de
6240 bavettes. 

Dans ces actions de lutte contre le
virus et d’aides aux plus démunis,
3178 bénévoles ont rejoint les rangs
des scouts pour les mêmes motifs.
Hier, c’est la wilaya à travers son pre-
mier responsable accompagné du pré-
sident de l’APW, du secrétaire général
et des directeurs de l’exécutif qui ont
remis des lots de matériels de protec-
tion aux personnels de
l’Etablissement public hospitalier
Mohamed-Boudiaf de Bouira. Ce
matériel vient en renfort à celui déjà
remis par un digne fils de la wilaya et
qui était estimé à plus de 2 milliards
de centimes. L’association des offici-
nes de pharmacie a aussi pourvu les
établissements de santé de la wilaya à
travers un don remis aux autorités
locales en début de semaine. 

Ces efforts ne doivent pas partir
en fumée à cause d’un relâchement
visible ces derniers jours dans les rues
et les marchés de Bouira. Comme
l’annoncent les spécialistes, la pandé-
mie peut revenir dans une seconde
vague plus meurtrière. La vigilance
doit être de mise et les citoyens sont
dans l’obligation de se soumettre aux
instructions des personnels de la
santé.  AA..MM.

BOUIRA

LLeess  ppoolliicciieerrss  eett  lleess  ssccoouuttss  ssee  mmoobbiilliisseenntt
LLEE  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATT local a initié des opérations de distribution de 2203

aides en denrées alimentaires et remise de 6240 bavettes.
� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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DD eemmaaiinn,,  cc’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt..
AAnnééaannttii  ppaarr  llaa  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  dduu  CCoovviidd--1199,,  llee

sseecctteeuurr  dduu  ttoouurriissmmee  ss’’iinnssccrriitt  ddééjjàà
ddaannss  ll’’aapprrèèss--ppaannddéémmiiee..  CC’’eesstt  ccee  qquuee
nnoouuss  eexxpplliiqquuee  llee  mmiinniissttrree  HHaaccèènnee
MMeerrmmoouurrii  ddaannss  cceett  eennttrreettiieenn..  UUnnee
mmaanniièèrree  ppoouurr  lluuii  dd’’eexxpprriimmeerr
dd’’aabboorrdd  ssoonn  ssoouuttiieenn  mmoorraall  aauuxx
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  ssoonn  sseecctteeuurr,,  ddee  lleess
rraassssuurreerr  eett  ddee  ddiissssiippeerr  llaa  ppeeuurr  qquuii
lleess  rroonnggee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ccee
ssoommbbrree  ffeeuuiilllleettoonn..  IIll  ss’’aaggiitt
ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  llee  mmiinniissttrree  ddee  lleevveerr
dd’’éévveennttuueellss  mmaalleenntteenndduuss  qquuii
rriissqquueenntt  dd’’eennrraayyeerr  llaa  mmaacchhiinnee
ttoouurriissttiiqquuee  ddééssoorrmmaaiiss  ppllaaccééee  aauu
ccœœuurr  ddee  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  ddee
ccrrééaattiioonn  ddee  rriicchheesssseess  eett  vveecctteeuurr  ddee
ssoouuttiieenn  àà  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..

L’Expression ::  CCoommmmee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess
sseecctteeuurrss,,  llee  ttoouurriissmmee  ssuubbiitt  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss..  AAvveezz--vvoouuss  ééttaabbllii  uunn  pprreemmiieerr
bbiillaann  ddee  cceett  iimmppaacctt  ??

HHaaccèènnee  MMeerrmmoouurrii :: Effectivement, le
tourisme national et à l’instar du tourisme
dans le monde, est impacté par la crise
sanitaire actuelle. La baisse de l’activité
touristique, s’explique par le reflux de la
mobilité et des déplacements des person-
nes, conséquemment à cette période diffi-
cile et inédite que traverse l’humanité.
Aussi, faudra-t-il le rappeler, la préserva-
tion de la santé de nos concitoyens est
aujourd’hui, la priorité des priorités. Les
opérateurs et professionnels du tourisme
sont très conscients de cette situation et
partant de là, ils adhèrent et s’associent
totalement, à l’élan de solidarité nationale
pour combattre ce fléau.  Quant à la pro-
blématique de l’impact sur le secteur du
tourisme, nous suivons de très près en
concertation avec les corporations repré-
sentatives des opérateurs touristiques et
hôteliers, l’évolution de la situation.

Le premier bilan dressé ce jour, fait res-
sortir globalement, une baisse du chiffre
d’affaires, la mise au chômage technique
d’une partie des personnels, et une dégra-
dation de la trésorerie de la plupart des
opérateurs.

QQuueelllleess  mmeessuurreess  ssoonntt  eennvviissaaggééeess  ppoouurr
ssoouutteenniirr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  hhôôtteelliieerrss
ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  ttoouucchhééss  ppaarr  cceettttee  ccrriissee  ??  

Il y a lieu d’abord de souligner, le sou-
tien moral indéfectible de la part des pou-
voirs publics à l’égard des opérateurs, afin

qu’ils ne se sentent pas abandonnés d’une
part et d’autre part pour qu’ils ne baissent
pas les bras tout en se projetant dans une
perspective de relance de l’activité, rapide
et porteuse d’espoir. En ce qui concerne les
mesures envisagées pour soutenir les éta-
blissements hôteliers, il nous paraît néces-
saire de signaler que, sur la base des
recommandations de l’Organisation mon-
diale du tourisme et en concertation
étroite avec les professionnels du tourisme,
nous avons soumis au gouvernement, une
série de dispositifs pratiques à même d’ai-
der les hôteliers à redresser la situation et
préparer convenablement la reprise de
l’activité. Les mesures de soutien propo-
sées sont d’ordre fiscal, comme à titre indi-
catif, le report des échéances de rembour-
sement des crédits déjà contractés et la
revue à la baisse des taux d’intérêt pour les
nouveaux crédits ou également le report et
ou l’exonération de certaines taxes et
impositions.

LLeess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess  eett  lleess  aarrttiissaannss
ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  aaffffeeccttééss  ppaarr  cceettttee  ppaannddéé--
mmiiee..  YY  aa--tt--iill  uunn  pprrooggrraammmmee  ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr
lleess  ssoouutteenniirr  ddaannss  cceettttee  éépprreeuuvvee  ??

Effectivement, les organisateurs de
voyages sont, à l’issue de la cascade d’an-
nulations des réservations, frap- pés de
plein fouet par les effets de cette
crise.

Dalleurs, je profite de cette
occasion pour les remercier, du
niveau de responsabilité dont ils
ont fait preuve à l’égard de leurs clien-
tèles, puisqu’ils ont proposé à ces derniè-
res, malgré les pertes occasionnées, soit
de leur rembourser les billets d’avion,
soit de différer leur utilisation sans aucun
frais supplémentaire. 

L’accompagnement des agences de
voyages s’inscrit au même titre que les
hôteliers, c’est-à-dire, à travers des mesu-
res fiscales et financières adaptées à la spé-
cificité de l’activité. Quant aux artisans,
qu’il faut à leur tour, saluer et féliciter au
passage pour leur implication totale dans
l’élan de solidarité nationale pour lutter
contre ce fléau, il reste bien entendu qu’ils
ne seront en aucune manière, exclus des
mesures de soutien préconisées pour la
relance de l’activité.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  ??  EEsstt--
ccee  qquuee  mmaallggrréé  llaa  ppaannddéémmiiee  aaccttuueellllee,,  ddeess
pprrooggrraammmmeess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ddee  pprrééppaarraattiioonn
ppoouurr  llaa  pprroocchhaaiinnee  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  ??

Le gouvernement déploie actuellement
tous les efforts nécessaires à l’endigue-
ment de la pandémie dans les meilleurs
délais possibles, afin de permettre à nos
concitoyens, qui ont consenti beaucoup de
sacrifices, de souffler d’une part et d’autre
part de se projeter dans une perspective de
relance économique et sociale durable. Le
tourisme secteur économique par excel-
lence, se prépare d’ores et déjà à l’après-
pandémie aussi bien en ce qui concerne la
relance de la saison estivale, que de la pré-
paration de la saison touristique hiver-
printemps. Notre département ministériel
est en contact permanent avec les opéra-
teurs et les professionnels, pour préparer

solidairement, sereinement et activement
sur des bases solides, la relance de l’acti-
vité.

DDaannss  ssoonn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn,,  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ppllaaccee  llee  sseecctteeuurr  dduu  ttoouurriissmmee  aauu
ccœœuurr  ddee  ssaa  ssttrraattééggiiee..  IIll  vvaa  jjuussqquu’’àà  eenn  ffaaiirree
uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  aauu  ttoouutt--  ppééttrroollee..  OOrr,,  llee
bbuuddggeett  aalllloouuéé  àà  ccee  sseecctteeuurr  rreessttee  ll’’uunn  ddeess
mmooiinnss  ccoonnssééqquueennttss  ??  

Vous avez raison de souligner la place
prépondérante qu’occupe désormais le
tourisme dans la stratégie du gouverne-
ment, comme facteur de création de
richesses et vecteur de soutien à la
croissance économique hors hydrocar-
bures. Quant à la modestie des ressour-
ces financières allouées au secteur, per-
mettez-moi de préciser que le processus
de développement touristique dépend
beaucoup plus de l’importance et de
l’ampleur des m e s u r e s
de soutien, de faci-
litations et
d ’ a c c o m -
p a g n e -
m e n t
c o n s e n t i s
par les pou-
v o i r s

publics, que des ressources financières
allouées. Les investisseurs et porteurs de
projets, les opérateurs et les profession-
nels, sont beaucoup plus demandeurs de
mesures de soutien et d’accompagnement
fortes, qu’autre chose. 

Le gouvernement a bien entendu ce
message et s’attelle à y répondre.
D’ailleurs, la première réponse apportée à
cette revendication, consiste en la relance
des activités de Conseil national du tou-
risme (CNT), qui aura pour principale
tâche de prendre des mesures concrètes,
pour assurer la mise en tourisme  de
l’Algérie ,à travers l’émergence d’une
industrie touristique nationale perfor-
mante, portée par les professionnels eux-
mêmes.

DDeess  vvooiixx  ss’’ééllèèvveenntt  ccoonnttrree  llaa  pprroommuullggaa--
ttiioonn  eenn  22001177  dduu  ddééccrreett  rrééggiissssaanntt  ll’’aaccttiivviittéé
ddeess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess..  LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss
ddee  llaa  ffiilliièèrree  vvooyyaaggeess  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquu’’iill  aa  llaarr--
ggeemmeenntt  ffaavvoorriisséé  llaa  ddéépprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn
dduu  mmééttiieerr..  DDee  qquuooii  ss’’aaggiitt--iill  eexxaacctteemmeenntt,,
qquueellllee  rrééppoonnssee  ddoonnnneezz--vvoouuss  àà  cceettttee  pprroobblléé--
mmaattiiqquuee  ??

Vous savez, il est d’usage de constater 
que la promulgation d’un texte qui encadre 

une quelconque activité, ne fait presque
jamais l’unanimité dans la profession.
Chaque partie veut que le texte serve ses
propres intérêts au détriment de l’intérêt
général. Le texte que vous mentionnez a
trait aux critères d’éligibilité à la fonction
de gérant de l’agence de voyages. 

Certains étaient pour le durcissement
des critères, d’autres pour leur assouplis-
sement. 

En tout état de cause, le programme du
gouvernement pour le soutien à l’émer-
gence d’une industrie touristique natio-
nale préconise dans ce domaine précisé-
ment;  la mise à plat de tout l’arsenal juri-
dique et réglementaire régissant l’activité
touristique et hôtelière, pour le faire adap-
ter aux profondes mutations que connaît le
tourisme international d’une part et d’au-
tre part améliorer les perfor-
mances de notre tourisme, grâce notam-
ment  à la professionnalisation de toutes
les valeurs de la chaîne touristique. 

Cette action, qui est inscrite comme
une priorité du programme d’action de
notre département ministériel, se fera bien
entendu en concertation avec les profes-
sionnels et les experts du secteur.

BB..TT..

HACÈNE MERMOURI, MINISTRE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT, À L’EXPRESSION

««OOnn  nnee  llaaiisssseerraa  ppaass  llee  ttoouurriissmmee  ss’’eeffffoonnddrreerr»»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Avec «Shake and Win» 
et DjezzyApp gagnez des centaines 

de cadeaux par jour ! 
Djezzy revient en ce mois de Ramadhan avec

une belle surprise pour ses clients afin de créer
plus de distractions en ces temps de confine-
ment et leur permettre de gagner chaque jour
des présents Imitiaz: forfaits internet et cadeaux
physiques. Pour participer, rien de plus facile !
Le client n’a qu’à ouvrir la DjezzyApp depuis
son mobile et de secouer ce dernier. Une fois
fait, l’application va déterminer aléatoirement si
le participant a gagné et recevra dans ce cas
une notification du cadeau qui l’attend. Cette
animation se poursuivra durant tout le mois
sacré et permettra aux clients de bénéficier de
plus de cent cadeaux par jour. Alors qu’atten-
dez-vous pour télécharger DjezzyApp pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait et tenter votre
chance avec Shake and Win ! 

Ooredoo célèbre le début du
mois sacré du Ramadhan avec ses
clients en leur proposant son offre
spéciale Ramadhaniyate, le service
qui leur permet de recevoir des
informations riches, pratiques et
qui facilitent leur quotidien.

Le service Ramadhaniyate offre
au client la possibilité de recevoir
par sms sur son téléphone porta-
ble, des informations utiles telles
que les horaires de l’Iftar & Imsak,
les horaires de prières pour seule-
ment 1 DA le SMS. Ce nouveau
service spécial Ramadhan propose
également un contenu adapté au
mois sacré tels que des conseils

santé, Boukalate, des astuces de
cuisine ainsi que d’autre Contenus.

Disponible en arabe et en fran-
çais, Ramadhaniyate est accessible
sous deux formules : un abonne-
ment mensuel à 100 DA et une for-
mule à la demande à partir de 1 DA

Afin de profiter des avantages
de ce service, il suffit au client de
composer le code *5111# et choisir
en toute simplicité la formule qui lui
convient le mieux. À travers le lan-
cement de ce service ludique, pra-
tique et efficace, Ooredoo entend
accompagner ses clients durant
tout le mois sacré en facilitant et en
enrichissant leur quotidien.

OOREDOO LANCE SON OFFRE « RAMADHANIYATE » 
À PARTIR DE 1 DA SEULEMENT



C ompte tenu de la situa-
tion délicate que traverse
l’Algérie et de nombreux

pays à travers le monde, tou-
chés par l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), et en
application des mesures de pré-
caution contre la propagation de
cette pandémie, les responsa-
bles de l’Instance fédérale ont
décidé de ne pas prendre de
risque en se réunissant physi-
quement dans les locaux de la
FAF. D’ailleurs, c’est la seconde
réunion mensuelle du Bureau
fédéral qui se déroule par visio-
conférence sur l’application 
« Zoom ». Selon le dernier com-
muniqué de la FAF sur le sujet,
l’ordre du jour portera sur 
5 points en lien avec la direction
technique nationale, la Ligue de
football professionnel et la
Commission médicale. 

Cette réunion intervient au
lendemain du prolongement du
confinement et la priorité pour
les  membres du BF est de pas-
ser en revue l’évolution de la
situation sanitaire du pays et l’é-
tude des nouvelles mesures pré-
ventives à prendre concernant
les compétitions footballistiques
(championnat et coupe), toutes
divisions confondues, gelées
depuis le 16 mars dernier. Il y a,
donc, lieu d’étudier le rapport du

comité de travail et de suivi pour
la gestion de l’après-crise du
coronavirus. Là, il faut rappeler
que la FAF avait déjà dès les
premiers jours de l’apparition du
virus, crée une cellule de suivi
du Covid-19. Par la suite, et en
application des décisions de la
FIFA, il y a eu la création d’un
groupe de travail qui avait exa-
miné plusieurs points dont les
aspects contractuels des joueurs
et la période d’enregistrement
des transferts.  De plus, ce
groupe a dégagé une commis-
sion dirigée par la Ligue de foot-
ball pour préparer les modalités
pratiques de reprise des compé-

titions des Ligues 1 et 2. Et une
fois l’aval des pouvoirs publics
donné pour une éventuelle
reprise, la FAF précisera les
protocoles à suivre en cas de
reprise du championnat. 

Et qui soit dit en passant :
tous les matchs seront disputés
à huis clos en cas de reprise des
compétitions. On en saura, peut-
être, un peu plus, ce soir sur ce
sujet, qui tient en haleine tous
les acteurs du football national.
D’autre part, le projet d’amende-
ment des statuts qui est en voie
de finalisation devrait également
être soumis aux membres du
Bureau fédéral. Il faut bien éga-

lement prendre des décisions
sur les championnats des jeunes
catégories, des féminines et
masculines sans oublier le foot-
ball en salle. 

D’ailleurs, le rapport de la
Commission médicale de la FAF
serait d’importance capitale pour
une quelconque éventualité de
reprise des compétitions.  Il est
évident que le travail de la DTN
qui a mis les bouchées doubles
pour aider les joueurs et techni-
ciens à bien se préparer et appli-
quer leurs programmes de pré-
paration justement durant cette
période difficile du confinement,
est aussi à examiner. S. M.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL CE SOIR PAR VIDÉOCONFÉRENCE

L’heure des grandes décisions ? 
Reportée à plusieurs reprises à cause du confinement dû à la pandémie du coronavirus, la
réunion statutaire du Bureau fédéral de la FAF aura lieu, ce soir à 22h, par visioconférence
sur l’application «Zoom».

La situation n'est 
que compliquée

D ans une déclaration accordée à la
BBC, le milieu de terrain d’Al-Gharafa
(Qatar), Adlène Guedioura, s’est dit

favorable à un report de la prochaine édition
de la coupe d’Afrique des nations, prévue en
2021 au Cameroun. L’international algérien
reconnaît, certes, l’importance de la compéti-
tion, mais estime que la situation sanitaire
actuelle et l’arrêt des différents championnats
et éliminatoires, en raison de la propagation
du coronavirus, allaient compliquer les cho-
ses. « Je sais que la coupe d’Afrique des
nations est importante et c’est bien pour les
pays de l’organiser, mais pour la prochaine
en 2021, je pense qu’elle devrait être annulée

ou reportée », a indiqué l’ancien joueur de
Nottingham Forest. Pour le champion
d’Afrique-2019 avec l’Algérie, « les perturba-
tions d’avant-CAN-2021, annoncée pour
l’été, puis en hiver, et maintenant l’apparition
du coronavirus, qui a rendu plus difficile la fin
des éliminatoires, sont autant d’arguments
pour justifier le report à une date ultérieure de
la compétition, ou son annulation ». Il affirme
qu’il ne sera pas surpris si la prochaine CAN
sera reportée ou carrément annulée. « C’est
quelque chose qu’ils doivent discuter.
Organiser cette CAN sera très difficile », a
conclu Guedioura. Celui-ci n’est pas le seul à
appeler à ce report, puisque quelques heures
auparavant, c’est l’ancienne star camerou-
naise, Samuel Eto’o, qui a fait part de son
avis sur France 24. Pour l’ex-capitaine des

Lions indomptables, « la CAN-2021 pourra
être reportée si, et seulement si, la pandémie
du coronavirus continue de sévir et faire des
ravages dans le monde ». « Le plus impor-
tant, c’est la santé. Je ne vois pas Ahmad
Ahmad (président de la CAF, NDLR) risquer
la santé des amoureux du ballon rond pour
une CAN. Nous aurons toujours le temps
d’organiser cette CAN. Elle est acquise pour
le Cameroun. Ce sera juste une question de
date », a-t-il déclaré. Après le report de
l’Euro-2020 et des jeux Olympiques respecti-
vement par l’UEFA et le CIO, il y a de fortes
chances que la CAF en fasse de même pour
la CAN-2021, si l’on assiste encore à l’ex-
pansion du coronavirus à travers le monde.

M. B.

L ’attaquant algérien
de Montpellier, Andy
Delort, a estimé que

la décision de mettre fin à
la saison actuelle de foot-
ball en raison de la situa-
tion sanitaire liée au coro-
navirus, était la « meilleure
solution », dans une décla-
ration à la chaîne RMC
Sport. « L’arrêt des compé-
titions est pour moi, non
seulement très logique,
mais la meilleure solution à
préconiser. Il y a encore
des cas de contamination,
c’était beaucoup trop dan-

gereux de nous faire atta-
quer de suite », a-t-il dit.
Selon les médias français,
les responsables du foot-
ball pourraient décider d’u-
tiliser le classement de la
27e journée afin de dési-
gner les équipes qui se
qualifient en compétitions
européennes la saison
prochaine ainsi que celles
qui seront reléguées en
Ligue 2. Une décision qui,
si elle venait à être appli-
quée, qualifierait l’interna-
tional algérien en Europa
Ligue avec Montpellier. 

CAN-2021

Guedioura favorable à un report 
L’international algérien reconnaît l’importance de la compétition, mais estime que la situation sanitaire

actuelle et l’arrêt des différents championnats et éliminatoires allaient compliquer les choses. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Delort approuve l’arrêt
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ITALIE 

L’AIC critique 
le gouvernement  
Le syndicat italien des

joueurs de football (AIC) a
jugé mardi

« discriminatoire » et
« illogique » la décision du
gouvernement d’autoriser
uniquement la reprise de

l’entraînement aux athlètes
de sports individuels.
« L’AIC fait part de sa

perplexité et de sa surprise
face à la décision du

gouvernement quant aux
modalités de reprise du

sport en Italie », écrit dans
un communiqué le

syndicat présidé par
l’ancien milieu de terrain

international, Damiano
Tommasi. Dimanche soir,
le chef du gouvernement
italien Giuseppe Conte a
autorisé à partir du 4 mai

la reprise d’entraînements
individuels pour les

athlètes pratiquant des
sports individuels. Pour les
sports collectifs, la reprise
a été fixée « au mieux » au

18 mai, selon le ministre
des Sports Vincenzo

Spadafora. 

ESPAGNE 

Les entraînements
vont reprendre  

Tandis que des clubs
allemands et certaines
équipes anglaises ont

repris le chemin de
l’entraînement, l’Espagne

va suivre. Mardi, le Premier
ministre Pedro Sanchez a

ainsi indiqué que les clubs
professionnels sont

autorisés à reprendre un
« entraînement basique »

et individuel à partir du 
4 mai. Concrètement, les

joueurs seront au
maximum 6 sur le terrain

en même temps et ils
porteront des équipements

de protection (masque,
gants, etc…) sans passer

par les vestiaires. Pour
l’heure, aucune date n’a en

revanche circulé
concernant la reprise des

compétitions. Dimanche, le
ministre de la Santé,

Salvador Illa, a refusé
d’affirmer avec certitude

que le football
professionnel pourra

reprendre en Espagne
avant l’été.

ABDERRAHMANE
BENHAMLA
3 ANS 

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE
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A lors que plusieurs
championnats euro-
péens affûtent leurs pro-

jets de reprise, le médecin en
chef de la FIFA, Michel
d’Hooghe, s’est montré « très
sceptique » mardi sur un retour à
la compétition, dans un entretien
à la BBC. « La situation est diffé-
rente pays par pays, le pic n’est
pas atteint partout au même
moment, mais aujourd’hui, nous
ne sommes pas prêts pour une
reprise des compétitions de foot-
ball », a jugé le médecin. Il a
estimé que ce serait probable-
ment encore le cas « dans les
semaines à venir » et que les
autorités nationales du football
devraient plutôt « essayer de se
préparer à un bon début pour la
saison prochaine ». « Il y a un
risque et ce risque n’a pas des
petites conséquences. Ce sont
une question de vie ou de mort
(...) En tant que médecin, je n’ai
pas à parler à la place des orga-
nisateurs de matchs, mais pour
le moment, d’un point de vue
médical, je suis très sceptique »,
a encore poursuivi le Belge.
Pour le moment, parmi les cinq
grands championnats euro-
péens, seule la France a décidé,
par décision gouvernementale,
d’arrêter la saison 2019-20 et de

ne reprendre la compétition
qu’en septembre. D’autres
championnat plus modestes,
comme l’Ecosse, les Pays-Bas
ou la Belgique ont ou vont pro-
bablement également mettre un
terme à l’exercice en cours. Mais
la Bundesliga pourrait, elle,
reprendre mi-mai ou fin mai, la
Premier League travaille à un

plan officieux qui verrait une
retour à la compétition le 8 juin et
l’Italie ou l’Espagne espèrent
bien, elles aussi, aller au bout de
la saison en cours. « J’ai bien
peur que, pour avoir une solution
complète, nous devions attendre
d’avoir un programme de vacci-
nation », a encore prédit
D’Hooghe, qui plaide aussi pour

que des règles d’hygiène strictes
soient imposées. « Par exemple
d’éviter de cracher. Pourquoi
devrions-nous voir ça dans le
foot et pas dans d’autres sports
? C’est l’une des choses aux-
quelles il faudra réfléchir parce
que ce sera un vrai danger dans
le futur », a-t-il argumenté. 

R. S.

TENNIS 

Wawrinka ne cache
pas son pessimisme  

Et si la saison 2020 de tennis
ne pouvait pas reprendre ?

C’est en tout cas l’hypothèse
évoquée hier par Stan

Wawrinka dans une interview
accordée au quotidien

L’Equipe. « C’est possible
qu’on ne rejoue plus du tout

cette année, a indiqué le
Suisse de 35 ans. C’est dur
d’imaginer la sortie tout de

suite. Le plus important, c’est
de penser à la santé de tout le
monde. Il faut voir comment le

déconfinement se déroule et
s’il y aura une deuxième

vague. » Battu par Alexander
Zverev (1-6, 6-3, 6-4, 6-2) en

quarts de finale du dernier
Open d’Australie, le seul

tournoi du Grand-Chelem qui a
eu lieu à ce jour en 2020, le
vainqueur de Roland-Garros

2015 estime que la
mondialisation du tennis

pourrait poser des problèmes
d’organisation. 

BOXE
L’AIBA retire à New Delhi

l’organisation des Mondiaux
La Fédération internationale de

boxe (AIBA) a retiré à New
Delhi l’organisation des

Championnats du monde 2021
de boxe et les a confiés à

Belgrade à la place, a annoncé
l’instance mardi. Dans un

communiqué, l’AIBA a déclaré
avoir résilié son contrat avec

l’Inde, faute d’avoir reçu le
paiement prévu, et a indiqué

que la Fédération indienne
(BFI) devrait s’acquitter d’une

pénalité de 500 000 dollars
(460 000 euros). Mais la BFI a

imputé ce retard de paiement à
l’AIBA, expliquant que le

compte bancaire de l’instance
avait été « gelé ». « La

décision de changer la ville-
hôte des Mondiaux-2021 a été

prise à la hâte et sans
concertation avec la BFI », a

regretté la Fédération indienne,
qui a estimé que la pénalité

imposée était « choquante et
surprenante ». La BFI a indiqué

qu’elle espérait encore trouver
une «solution à l’amiable» avec

la Fédération internationale. 

ARTS MARTIAUX

Le Mondial de Taolu
reporté à 2022

La 3e Coupe du monde de
Taolu, initialement prévue du
14 au 19 novembre  à Tokyo,

au Japon, a été reportée à
2022, a annoncé la Fédération
Internationale de Wushu (Iwuf)

sur son site officiel. « Cette
décision a été prise après

l’accord du Comité
d’organisation et s’ajoute aux

autres déjà prises sur les
Championnats du monde de

Tajiquan, la Coupe du monde
de Sanda et les Championnats
du monde juniors de Wushu »,
a expliqué l’instance mondiale.

« L’Iwuf a pris connaissance
des défis qui l’attendent après

le réaménagement de son
prochain calendrier

international, et reste
convaincue que la protection
de la santé de tous passe en

priorité », a souligné l’instance.
En cette période difficile, l’Iwuf

a estimé qu’il est de son devoir
et de la priorité de l’Iwuf

d’assurer la sécurité et la santé
de tous les participants à son
événement et à ses activités.

Michel d'Hooghe, médecin en chef de la FIFA

L e ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS), Sid
Ali Khaldi, a assuré de

tout son soutien et celui de son
département, la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC) dans
toutes les actions entreprises
pour « redorer le blason » de la
« petite reine » algérienne, au
cours d’un entretien tenu avec le
président de la FAC,
Kheïreddine Barbari. « Plusieurs
points relatifs au cyclisme,
notamment son développement

à travers le pays, ont été abor-
dés lors de cette séance de tra-
vail lors de laquelle le ministre a
félicité le président de la FAC
pour la sérénité retrouvée par la
fédération après la crise vécue
l’année dernière », indique l’ins-
tance fédérale dans un commu-
niqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. D’autres sujets
relatifs à la situation des athlètes
de l’élite nationale, notamment
ceux appelés à défendre les
couleurs nationales dans les

compétitions internationales, en
cette période de confinement,
ainsi que les compétitions inter-
nationales que compte organiser
la FAC en Algérie, ont été expo-
sés par le premier responsable
de la fédération qui a brossé un
tableau général sur la situation
de la discipline et les moyens
dont elle a besoin pour connaître
un véritable essor. Les jeunes
talents et leur prise en charge
ainsi que la place de la fédéra-
tion au sein des instances inter-

nationales sont les autres points
exposés par Barbari, lequel a
souligné que les résultats ont été
réalisés « en dépit du manque
de moyens à la FAC qui ne dis-
pose même pas d’un siège
social digne de ce nom ». La
relation entre les ligues de
wilaya et la fédération et son
suivi ainsi que les infrastructures
en réalisation, comme le vélo-
drome en chantier de Mascara,
ont été également exposées au
ministre.

CYCLISME

Le MJS s’engage à soutenir la FAC
Au cours d’un entretien tenu avec le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheïreddine Barbari, le ministre

de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, s’est engagé à contribuer à redorer le blason de la petite reine. 

BÉTIS SÉVILLE 
30 millions d’euros
pour libérer Mandi

À en croire le média espagnol, Estadio
Deportivo, le Real Bétis ne souhaiterait pas
se séparer de son défenseur algérien,
Aïssa Mandi que, seulement, dans le cas
où un club venait à payer sa clause libéra-
toire. Selon le journal espagnol, le club
andalou va exiger la somme de 30 millions
d’euros aux clubs qui seraient intéressés
par les services du défenseur des Fennecs.
Après une période d’adaptation compli-
quée au Bétis à son arrivée, Mandi a trouvé
ses marques, jusqu’à devenir un joueur
phare dans le système de Quique Sétien.
Son ancien entraîneur, aujourd’hui au
Barça, a adoré sa collaboration avec
l’Algérien (2017-2019). Il est même allé jus-
qu’à dire qu’il n’avait jamais vu un joueur
progresser autant en 40 ans de carrière.
Utilisé en stoppeur droit dans une défense
à trois ou comme latéral droit, Mandi s’est
notamment illustré par sa qualité de
relance très au-dessus de la moyenne. 

D ans un entretien accordé à
Calciomercato, l’ex-agent
d’Ishak Belfodil, George

Atangana, est revenu sur le comporte-
ment et l’immaturité de son ancien
joueur à l’époque. « Le talent dans le
football ne suffit pas et Belfodil en est
un exemple parfait. À l’époque, il était
immature et il ne se rendait pas compte
de la chance qu’il avait. Il avait une
mauvaise attitude surtout quand il était
sur le banc », a-t-il dit. Et d’ajouter : 
« Avant de signer à Livourne, il avait
refusé 12 offres et il m’avait presque
rendu fou. Alors j’ai décidé de lui faire
une procuration pour s’occuper entière-
ment de ses affaires. C’était une
période difficile. » L’ex-agent de l’atta-
quant de Hoffenheim a conclu : 
« Aujourd’hui c’est devenu un homme
mature. Il a une belle famille et il s’est
enfin trouvé. Il fait de belles choses
avec Hoffenheim et j’espère qu’il va
continuer sur ce chemin. » 

HOFFENHEIM

Atangana tacle Belfodil  

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

Des spécialistes s’opposent
Parmi les cinq grands championnats européens, seule la France a décidé, par décision

gouvernementale, d’arrêter la saison 2019-20 et de ne reprendre la compétition qu’en 
septembre. 
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LL e bilan des décès causés
par le nouveau coronavi-
rus aux Etats-Unis

dépasse désormais celui des
soldats américains tués pen-
dant la guerre du Vietnam, un
cap symbolique franchi mardi
dernier alors que Paris et
Madrid présentaient des plans
prudents de sortie du confine-
ment. Au total dans le monde,
plus de trois millions de per-
sonnes ont été diagnostiquées
comme malades du Covid-19 et
plus de 215 000 en sont mortes
malgré le confinement de plus
de la moitié des habitants de la
planète. Pays le plus touché, les
Etats-Unis ont passé le cap du
million de cas. Encore plus
marquant, 58 365 personnes y
ont désormais succombé à la
maladie, surnommée «l’ennemi
invisible» par le président
Donald Trump. C’est plus que
les militaires américains tom-
bés lors du conflit du Vietnam
entre 1955 et 1975. Si elle
continue sa course macabre, la
pandémie a toutefois ralenti et
plusieurs pays européens et
Etats américains se sont enga-
gés dans la voie d’un très
timide et relatif retour à la nor-
male, rouvrant ici les restau-
rants, là les fleuristes ou
encore les écoles.

En France, le Premier
ministre Edouard Philippe a
présenté à son tour une feuille
de route pour remettre pro-
gressivement le pays en mar-
che à partir du 11 mai. Les
députés l’ont majoritairement
approuvée. Au programme:
tests massifs, réouverture pro-
gressive des écoles, des com-
merces - mais pas dans un pre-
mier temps des cafés et des res-
taurants - et masque obliga-
toire dans les transports
publics. Les cinémas, grands
musées et théâtres resteront
eux fermés, comme les plages,
et la saison sportive 2019-2020
ne reprendra pas. Les rassem-
blements de plus de 10 person-
nes seront interdits. «Nous
allons devoir vivre avec le
virus», a prévenu Edouard
Philippe. «Un peu trop d’insou-
ciance et c’est l’épidémie qui
repart. Un peu trop de pru-
dence et c’est l’ensemble du

pays qui s’enfonce», a-t-il
affirmé. «C’est une ligne de
crête délicate qu’il faut suivre».
Le gouvernement espagnol a
aussi présenté mardi un plan
de déconfinement par «phases»
jusqu’à «fin juin», dont le
calendrier dépendra de l’évolu-
tion de la pandémie.

Le confinement général du
pays, le plus strict d’Europe, a
déjà été légèrement assoupli
dimanche avec l’autorisation
pour les enfants de moins de 
14 ans de se promener et doit
encore l’être samedi avec la
possibilité de faire du sport
seul dehors ou de se promener
entre membres du même foyer.
Les écoles resteront, elles, fer-
mées jusqu’en septembre. En
Italie, pays européen qui a payé
le plus lourd tribut à la pandé-
mie, les modalités du déconfi-
nement prévu le 4 mai ont d’o-
res et déjà été précisées: ras-
semblements interdits, de
même que les déplacements
entre régions, port du masque
obligatoire dans les transports,
écoles fermées jusqu’en sep-
tembre. D’autres pays euro-
péens ont déjà entamé une pro-
gressive levée des restrictions,
avec la réouverture de nom-
breux commerces, mais tou-
jours de stricts mots d’ordre de
«distanciation sociale»:
Norvège, Danemark, Suisse,
Autriche, Allemagne...Dans ce
dernier pays cependant, le taux

d’infection, très surveillé, a de
nouveau atteint le seuil de 1,0
selon les autorités sanitaires,
qui ont exhorté la population à
rester prudente, alors que la
chancelière Angela Merkel s’in-
quiète d’un déconfinement pré-
cipité. Bon gré, mal gré, les
Allemands se conforment déjà
au masque obligatoire dans les
transports. Aux Etats-Unis,
l’Etat de New york, épicentre
de la pandémie, résiste aux
sirènes du déconfinement et ne
s’y engagera pas avant le 15
mai. «L’émotion ne peut pas
guider le processus», a jugé
mardi son gouverneur Andrew
Cuomo en appelant à se
concentrer sur des indicateurs
rationnels. Des Etats moins
affectés, comme la Géorgie, ont
déjà rouvert certains commer-
ces, le Texas doit faire de même
vendredi et l’Alabama prévoit
de rouvrir ses plages en fin de
semaine. Le président Donald
Trump a ordonné aux produc-
teurs de viande de maintenir
leurs activité sur fond de crain-
tes de pénurie, plusieurs abat-
toirs ayant fermé après la con-
tamination de salariés. Pour le
reste, il s’est fait discret, après
des propos malheureux la
semaine dernière sur de possi-
bles injections de «désinfec-
tant». Mais c’est son vice-prési-
dent Mike Pence qui s’est
attiré des critiques en rendant
visite à une clinique sans por-

ter de masque de protection, au
mépris des règles de cet établis-
sement. Plus consensuel, un
escadron de l’armée de l’air et
un autre de la marine ont sur-
volé New York et ses environs
pour rendre hommage aux soi-
gnants. Au Royaume-Uni, les
Britanniques, Premier minis-
tre Boris Johnson en tête, ont
eux observé une minute de
silence en hommage aux soi-
gnants morts en combattant le
nouveau coronavirus. «Ce sont
les héros morts au combat de la
nation», a déclaré le ministre
de la Santé Matt Hancock. En
plus du bilan officiel de 21 678
morts, près de 4 300 personnes
sont mortes en deux semaines,
entre le 10 et le 24 avril, dans
les maisons de retraite dans le
pays, selon le Bureau national
des statistiques (BNS). Le pré-
sident Vladimir Poutine a jugé
mardi que la Russie 
(867 morts, la plupart à
Moscou), n’avait pas encore
atteint le pic de l’épidémie de
coronavirus, tout en disant
envisager une levée progressive
du confinement à partir du 
12 mai. Déjà reportés à 2021,
les Jeux olympiques initiale-
ment prévus cet été au Japon
seront purement et simple-
ment «annulés» si la pandémie
n’est pas maîtrisée d’ici un an,
a prévenu le patron du comité
d’organisation Yoshiro Mori. 

Ailleurs dans le monde, on
continue de s’adapter comme
on peut. Ainsi en Argentine, le
monde du tango et ses dan-
seurs de «l’étreinte» n’ont
d’autre choix que de faire une
pause. «La danse me manque»,
confie une professeure de 
43 ans, résignée aux cours à
distance. «Le seul espoir, c’est
un vaccin...», lâche une autre
amatrice. Illustration du
déconfinement auquel aspire
une partie de la planète tou-
jours cloîtrée, les surfeurs aus-
traliens ont réinvesti la plage
de Bondi, à Sydney. Ce célèbre
«spot» de surf a été de nouveau
autorisé mardi dernier aux sur-
feurs, qui se sont rués dans les
vagues dès le lever du jour. Elle
reste néanmoins interdite aux
promeneurs et amateurs de
bronzage.

SYRIE
PPlluuss  ddee  4400  mmoorrttss  ddaannss  uunn

aatttteennttaatt  aauu  ccaammiioonn--cciitteerrnnee  ppiiééggéé  
Plus de 40 personnes, des civils et des

combattants, ont été tuées mardi dans un
attenttat au camion-citerne piégé perpétré
sur un marché d’Afrine, ville du nord de la
Syrie tenue par l’armée turque et des forces
supplétives syriennes, selon un nouveau
bilan. L’explosion du camion chargé de
carburant, sur lequel une bombe a été
placée, a tué «au moins 46 personnes, dont
des civils, et blessé 50 autres», a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), qui avait auparavant fait état d’au
moins 36 morts. Au moins six combattants
syriens alliés à Ankara figurent parmi les
morts, a précisé l’ONG. Elle a dénombré 
11 enfants parmi les victimes.L’attaque, qui
n’a pas été revendiquée, est la plus
meurtrière depuis des mois dans les
territoires du nord de la Syrie tenus par les
supplétifs syriens d’Ankara. Ces zones sont
régulièrement secouées par des attentats
similaires ou des assassinats ciblés. Le bilan
pourrait être revu à la hausse car il y a de
nombreux «cas critiques» parmi les blessés,
a souligné le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane. Fournissant un bilan plus
élevé des victimes, le ministère de la
Défense turc a attribué, sur Twitter,
l’attentat à la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG) et leurs
alliés.»Des actes aussi lâches et maléfiques
sont inacceptables, de quelque camp que ce
soit dans ce conflit», a commenté la porte-
parole du département d’Etat américain,
Morgan Ortagus. Située dans la province
d’Alep, la région kurde d’Afrine avait été
conquise en mars 2018 par des forces
turques et leurs supplétifs syriens, qui en
avaient délogé les YPG. La moitié des 
320 000 habitants de l’enclave d’Afrine ont
fui leurs foyers lors de l’offensive, selon
l’ONU, et la majorité ne sont jamais rentrés.
La région accueille aujourd’hui des milliers
de civils qui y ont été installés après avoir
été contraints d’abandonner d’anciens
bastions rebelles reconquis par le régime de
Damas.D’après l’ONU et Amnesty
International, des expropriations et autres
abus sont commis dans l’enclave,
notamment par les supplétifs syriens. En
janvier, au moins sept personnes ont été
tuées dans l’explosion d’une voiture piégée à
Azaz, une ville de la province d’Alep tenue
par des forces syriennes proturques, selon
l’OSDH. Déclenchée en 2011, la guerre en
Syrie s’est complexifiée au fil des ans,
impliquant des puissances étrangères. Le
conflit a déjà tué plus de 380 000 personnes.

Un déconfinement prudent et progressif

LE CORONAVIRUS A TUÉ PLUS D’AMÉRICAINS QUE LA GUERRE DU VIETNAM 

PPaarriiss  eett  MMaaddrriidd  vveerrss  uunn  ddééccoonnffiinneemmeenntt  ggrraadduuéé  
««UUNN  PPEEUU trop d’insouciance et c’est l’épidémie qui repart. Un peu trop de
prudence et c’est l’ensemble du pays qui s’enfonce», a-t-il affirmé. «C’est une
ligne de crête délicate qu’il faut suivre», a prévenu le Premier ministre français.

SIGNE DE VICTOIRE CONTRE LE VIRUS

LLaa  CChhiinnee  vvaa  ccoonnvvooqquueerr  ssoonn  PPaarrlleemmeenntt  

VV ictoire annoncée contre le virus:
reportée en pleine épidémie, la ses-
sion annuelle du Parlement chinois

se tiendra finalement fin mai pour célébrer
le retour du pays à la normale.

L’événement, qui réunit habituelle-
ment quelque 3 000 députés dans le cadre
solennel du Palais du peuple à Pékin, s’ou-
vrira le 22 mai, a annoncé hier l’agence
Chine nouvelle. «C’est une démonstration
de force», assure le politologue Willy Lam,
spécialiste de la Chine à l’Université chi-
noise de Hong Kong. Selon M. Lam, «le
message c’est que sous la direction (du pré-
sident chinois) Xi Jinping, le pays a très
bien maîtrisé l’épidémie, bien mieux que
les Etats-Unis» — où le virus a désormais
tué plus d’Américains que la guerre du
Vietnam. La grand-messe annuelle du
Parlement chinois aurait dû se tenir début
mars. Mais au plus fort de la crise épidé-
mique, elle avait été reportée, un fait sans
précédent depuis plusieurs décennies. La
session plénière de l’Assemblée nationale

populaire (ANP) est censée afficher l’unité
du pays, à grand renfort de drapeaux rou-
ges et de votes à la quasi-unanimité.
Réunir 3 000 députés à Pékin paraissait
jusque-là impensable alors que le pays
était soumis à des mesures drastiques de
confinement et qu’une grande partie des
Chinois se calfeutraient chez eux par peur
de la contagion. À présent, la situation
sanitaire «s’améliore progressivement» et
«la vie économique et sociale reprennent
progressivement leur cours normal», a
assuré Chine nouvelle, pour qui «les condi-
tions sont réunies» désormais pour convo-
quer le Parlement. 

Le nouveau coronavirus, détecté à la fin
de l’an dernier dans le centre du pays, y a
contaminé près de 83 000 personnes, dont
4 633 mortellement, selon les chiffres offi-
ciels, avant de se répandre dans le monde
entier. Après avoir tardé à réagir et même
réprimé des lanceurs d’alerte, le pouvoir a
pris des mesures radicales avec la mise de
facto en quarantaine de la province du

Hubei et la paralysie économique du pays.
La convocation du Parlement est «le signe
que la Chine est de nouveau sur pied, et
que la machine économique continue de
vrombir», estime Willy Lam..

Selon lui, cette annonce vise également
à rassurer les citoyens chinois après une
forte contraction de l’économie au premier
trimestre (-6,8%). La session annuelle par-
lementaire donne lieu à certaines annon-
ces rituelles, comme l’objectif de crois-
sance économique à suivre pour l’année en
cours. Mais compte tenu du contexte éco-
nomique incertain pour le reste de cette
année, il pourrait exceptionnellement por-
ter sur deux ans, croyait savoir cette
semaine Trivium China, un cabinet spécia-
lisé dans l’économie et généralement bien
informé. Dans ses dernières prévisions, le
Fonds monétaire international (FMI) dit
s’attendre à une croissance «modérée» en
Chine de +1,2% en 2020, avant une flam-
bée de +9,2% l’an prochain à la faveur
d’une reprise espérée de l’économie mon-

diale. Chine nouvelle n’a pas précisé si la
totalité des députés seraient physiquement
présents à Pékin ou si la session parlemen-
taire pourrait se dérouler en ligne pour
certains d’entre eux. L’événement s’étire
habituellement sur 10 jours, le temps d’en-
registrer les décisions du Parti commu-
niste chinois (PCC) au pouvoir. Cette
année, 17 lois relatives à la santé et à l’hy-
giène doivent être présentées aux députés,
indiquait cette semaine Chine nouvelle. Au
programme notamment figure l’interdic-
tion du commerce illégal d’animaux sauva-
ges et un renforcement de la législation
pour la prévention des épidémies. Après
les bouleversements de la «Révolution cul-
turelle» (1966-1976), la session plénière
s’est déroulée rituellement tous les ans
depuis 1978. Depuis 1985, elle démarre
systématiquement en mars et a même
entamé sans faillir ses travaux à la date du
5 mars depuis 1998, comme un symbole de
la stabilité du régime qui vient de fêter l’an
dernier ses 70 ans.
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TUNISIE
VVeerrss  uunn  aallllèèggeemmeenntt
pprrooggrreessssiiff  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  
àà  ppaarrttiirr  dduu  44  mmaaii
Le président tunisien Kais Saied a
évoqué mardi à Tunis avec le chef du
gouvernement Elyes Fakhfakh, les
mesures qui seront prises dans le
cadre d’un allègement du confinement
pour lutter contre le coronavirus.
Selon un communiqué de la
présidence de la République,
l’entretien a porté sur les mesures qui
seront annoncées dans le cadre de
l’allègement progressif du
confinement à compter du 4 mai 2020,
«dans le sens d’un confinement ciblé
avec la possibilité de faire des
changements à la lumière de
l’évolution de la situation».
L’entretien a aussi porté sur la
situation économique et sociale du
pays au regard des mesures arrêtées
lors de la réunion du Conseil de
sécurité nationale. Par ailleurs, il a
été l’occasion d’évoquer le dossier de
la Libye. L’accent a été mis sur la
nécessité de trouver une solution au
problème des Tunisiens bloqués à
l’étranger, tant en Libye que dans
d’autres pays. 

PANDÉMIE
LLaa  RRuussssiiee  pprroolloonnggee  llee  ccoonnggéé
nnaattiioonnaall  rréémmuunnéérréé  jjuussqquu’’aauu
1111  mmaaii
Le président russe Vladimir Poutine a
prolongé mardi le congé national
rémunéré mis en place pour contenir
la propagation du COVID-19 jusqu’au
11 mai.»Nous sommes désormais
confrontés à une nouvelle étape, peut-
être la plus intense, de la lutte contre
l’épidémie. Les risques d’infection ont
atteint un point culminant. La
menace, le danger mortel du virus
persiste, et cela peut affecter tout le
monde», a déclaré M. Poutine dans
une allocution télévisée. Il a ordonné
au gouvernement de préparer pour le
5 mai un plan pour la levée
progressive des restrictions liées à la
pandémie à partir du 12 mai et un
ensemble de mesures pour soutenir
l’économie. Actuellement, la plupart
des régions ont mis en place l’auto-
isolement ou d’autres restrictions de
déplacement. 

ONU
LLeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess
eexxpprriimmeenntt  lleeuurr  ssoolliiddaarriittéé
aavveecc  NNeeww  YYoorrkk  
A l’initiative de la Jordanie, 
167 Etats membres et observateurs
permanents de l’ONU ont exprimé
leur solidarité et leur reconnaissance
à la ville de New York face à la
pandémie de COVID-19. New York est
une ville qui a hébergé et donné
naissance à de nombreuses actions
collectives contre toutes sortes de
grands défis mondiaux, ont déclaré
mardi les Etats membres et les
observateurs permanents dans un
communiqué.»C’est à New York que le
multilatéralisme a trouvé son
expression la plus complète. C’est à
New York que le siège des Nations
Unies joue son rôle de voix collective
pour la paix, la prospérité et la
solidarité», indique le communiqué
qui a salué les dirigeants, le
personnel de santé, la police, les
pompiers et les travailleurs essentiels
de la ville. «Nous sommes convaincus
que les New-Yorkais sortiront plus
forts et plus résistants», ajoute le
communiqué.

DD e nouveaux heurts ont
opposé mardi à Tripoli,
la capitale du nord du

Liban, l’armée à des manifes-
tants dénonçant une inflation
galopante et une dépréciation
sans précédent de la monnaie
nationale, en pleine pandémie
de Covid-19. Après quelques
heures de calme, des protesta-
taires sont de nouveau descen-
dus en fin de soirée dans la rue
faisant craindre de nouvelles
violences marquées la nuit der-
nière par la mort d’un manifes-
tant de 26 ans, tué par balle par
l’armée. Des manifestations ont
eu lieu à plusieurs endroits de
la ville, dont le quartier al-
Mina, où les protestataires ont
endommagé la façade d’une
banque. Un autre rassemble-
ment a eu lieu devant le domi-
cile d’un ancien Premier minis-
tre, Nagib Mikati. Plus de 
20 manifestants ont été blessés
dans les affrontements noctur-
nes, dont quatre hospitalisés,
selon la Croix-Rouge libanaise.
La veille, outre le manifestant
tué, une vingtaine de civils ont
été blessés ainsi que 40 militai-
res, selon l’armée. A Beyrouth,
une centaine de manifestants
ont défilé dans le quartier
Hamra, où se trouve le siège de
la Banque centrale, scandant
des slogans contre son gouver-
neur. A Saïda (sud), des mani-
festants ont lancé des cocktails
Molotov sur la branche locale de
la Banque centrale. Dans la
journée, Tripoli, la deuxième
ville du pays, a été le théâtre de
violences. 

Des centaines de jeunes ont
saccagé et incendié une demi-
douzaine de banques, arraché
les pavés des trottoirs pour les
lancer sur l’armée et incendié
deux véhicules militaires. Ils
ont été dispersés à coups de gaz
lacrymogène et de balles en
caoutchouc. Face à la crise éco-
nomique inédite depuis la fin de
la guerre civile (1975-1990) et

malgré les restrictions imposées
face au nouveau coronavirus, la
mobilisation populaire —
déclenchée initialement à l’au-
tomne dernier— a repris il y a
quelques jours contre le pouvoir
accusé de corruption et d’in-
compétence. Plusieurs banques
ont été vandalisées à travers le
pays.»Je veux élever la voix
contre la faim, la pauvreté, l’in-
flation et l’injustice», a lancé un
manifestant de 41 ans, Khaled.
Ce vendeur de pièces de
rechange pour motos dit ne plus
pouvoir subvenir aux besoins de
ses trois enfants depuis la perte
de son emploi, dans un contexte
dégradé avec la pandémie. Le
Premier ministre Hassan Diab
a reconnu «une aggravation à
une vitesse record de la crise
sociale», assurant «comprendre
le cri des gens», mais a égale-
ment rejeté «tout vandalisme»,
lors d’une réunion du gouverne-
ment. Il a dans le même temps
dénoncé les «intentions mal-
veillantes en coulisses». Son
ministre de l’Economie, Raoul

Nehmé, a fait état d’une hausse
de 55% des prix sans préciser la
période correspondante. La
crise économique a été le princi-
pal catalyseur en octobre 2019
d’un soulèvement inédit contre
une classe politique inchangée
depuis des décennies et accusée
de corruption et d’incompé-
tence. Elle s’est amplifiée avec
l’interdiction par les banques
de tout virement à l’étranger et
la mise en place de restrictions
draconiennes sur les retraits en
dollars, suspendus totalement
en mars. 

Les banques sont accusées
par la rue de complicité avec le
pouvoir et d’avoir contribué à
l’endettement public effréné et
la faillite de l’Etat.t. Tout cela a
été aggravé par les mesures pré-
ventives contre la propagation
du virus, qui ont paralysé un
pays où sont officiellement
recensés 717 cas, dont 24 décès.
Au Liban, environ 45% de la
population vivent désormais
sous le seuil de la pauvreté,
selon des estimations officielles.

En quelques semaines, la livre
libanaise, indexée sur le dollar
depuis 1997, a perdu plus de
150% de sa valeur face au billet
vert au marché noir, dépassant
le seuil des 4.000 livres pour un
dollar. Le taux officiel de 1.507
livres  reste inchangé.
L’inflation est quotidiennement
dénoncée sur les réseaux
sociaux, les prix de certains pro-
duits alimentaires ayant quasi-
ment doublé. 

Le gouvernement affirme
travailler sur un plan de relance
économique n’ayant toujours
pas été finalisé. «Jusqu’à pré-
sent, le gouvernement n’a rien
fait, si ce n’est suspendre le
paiement des eurobonds», a
affirmé l’économiste Sami
Nader, en référence au premier
défaut de paiement dans l’his-
toire du pays, annoncé en mars.
D’après lui, le pays se dirige
«vers une explosion sociale
inévitable, avec une monnaie
ayant perdu près de 200% de sa
valeur, et une forte baisse du
pouvoir d’achat».

CC eellaa  ééttaaiitt  pprréévviissiibbllee,,  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa  mmaanniiffeessttéé  ssoonn
iimmppaattiieennccee  dd’’ooccccuuppeerr  llee  ffaauutteeuuiill

llaaiisssséé  vvaaccaanntt  ppaarr  MMaaaammaarr  EEll  GGhheeddddhhaaffii,,
eenn  aaffffiirrmmaanntt,,  lluunnddii  ssooiirr,,  ddéétteenniirr  uunn  «« mmaann--
ddaatt  dduu  ppeeuuppllee »»  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ggoouuvveerr--
nneerr  llaa  LLiibbyyee  pplloonnggééee  ddaannss  llee  cchhaaooss..  DDèèss
mmaarrddii,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA)),,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  aa  ddéénnoonnccéé,,
qquuaanntt  àà  lluuii,,  uunnee  «« ffaarrccee »»  eett  uunn  «« éénniièèmmee
ccoouupp  dd’’EEttaatt »»  ddee  HHaaffttaarr,,  ttoouutt  eenn  bbaallaayyaanntt
sseess  pprréétteennttiioonnss  aauu  mmoottiiff  qquuee  sseeuull  llee
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  iissssuu  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
SSkkhhiirraatt,,  eenn  ddéécceemmbbrree  22001155,,  aaiinnssii  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  eenn  ddééccoouullee  ssoonntt  rreeccoonn--
nnuuss  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..
HHaaffttaarr,,  sseelloonn  TTrriippoollii,,  cchheerrcchhee  àà  ««ddiissssiimmuu--
lleerr  llaa  ddééffaaiittee  ddee  sseess  mmiilliicceess  eett  mmeerrcceennaaii--
rreess»»  eett  «« ll’’éécchheecc  ddee  ssoonn  pprroojjeett  ddiiccttaattoorriiaall »»..

PPrrèèss  ddee  ddiixx  aannss  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  dd’’EEll
GGhheeddddhhaaffii,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ll’’oonn
ccoonnnnaaîîtt,,  llaa  ccrriissee  qquuii  sséévviitt  eenn  LLiibbyyee  pprreenndd
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’aammpplleeuurr,,  aapprrèèss  aavvooiirr  uunn
tteemmppss  llaaiisssséé  ppllaanneerr  ll’’eessppooiirr  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU..  MMaaiiss  cc’’éé--
ttaaiitt  ccoommpptteerr  ssaannss  ll’’aammbbiittiioonn  mmaanniiffeessttee  ddee
ll’’ «« hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»,,  aaiinnssii  qquuee  llee  qquuaa--
lliiffiieenntt  lleess  mmééddiiaass  oocccciiddeennttaauuxx..  AApprrèèss  aavvooiirr

llaannccéé  sseess  ttrroouuppeess  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  TTrriippoollii,,  eenn
aavvrriill  22001199,,  ttaanntt  iill  ééttaaiitt  àà  ll’’ééppooqquuee
ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  ss’’aaggiirraaiitt  dd’’uunnee  ssiimmppllee  pprroo--
mmeennaaddee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  rrééccaallcciittrraannttee,,  llee
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eesstt  aarrrriivvéé,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  àà  llaa  ccoonncclluussiioonn  qquuee  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  llee  ccoonnfflliitt  ss’’eesstt  ggrraavveemmeenntt  eennlliisséé
mmaaiiss  qquu’’eenn  pplluuss,,  iill  rriissqquuee  ffoorrtt  ddee  ccoonnnnaaîîttrree
ddee  nnoouuvveeaauuxx  bboouulleevveerrsseemmeennttss  ddoommmmaaggeeaa--
bblleess  ppoouurr  ssoonn  ccaammpp  eett  cceelluuii  ddee  sseess  ssoouu--
ttiieennss..

EEnn  eeffffeett,,  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess,,  àà
ccoouuppss  ddee  ffoouurrnniittuurreess  dd’’aarrmmeess  eett  ddee  mmuunnii--
ttiioonnss,,  oonntt  ffaavvoorriisséé  ttaannttôôtt  uunn  ccaammpp,,  ttaannttôôtt
ll’’aauuttrree,,  mmaaiiss  ssaannss  rrééeelllleemmeenntt  ppeerrmmeettttrree  àà
qquuiiccoonnqquuee  ddee  ll’’eemmppoorrtteerr..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaa--
mmééee  ddee  HHaaffttaarr  aa  ffaaiitt  iilllluussiioonn  ppeennddaanntt  ddeess
mmooiiss  ddaannss  sseess  tteennttaattiivveess  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee
llaa  ccaappiittaallee  ppuuiiss,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  sseemmaaii--
nneess,,  llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrcceess  ss’’eesstt  rraaddiiccaallee--
mmeenntt  iinnvveerrsséé  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess
aauu  GGNNAA,,  ssoouutteennuueess  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  mmiilliittaaiirree  ccoonncclluu  àà
AAnnkkaarraa,,  lloorrss  dd’’uunn  ssééjjoouurr  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj..  AAccccuusséé  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee
TTrriippoollii  ddee  vvoouullooiirr  iinnssttaauurreerr  uunnee  nnoouuvveellllee
ddiiccttaattuurree  mmiilliittaaiirree  eenn  LLiibbyyee,,  llee  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  qquuii  ccoonnttrrôôllee  ll’’eesstt,,  mmaaiiss  aauussssii  uunnee
ppaarrttiiee  dduu  ssuudd  dduu  ppaayyss,,  aa  bbeeaauu  aaffffiirrmmeerr,,
lluunnddii  ssooiirr,,  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoouuvvooiirr  àà  ssoonn

aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaammééee,,  cceellaa  nn’’aa  aauuccuunnee
ccoonnssééqquueennccee  rrééeellllee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ddeess  ccoomm--
bbaattss  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  ll’’AANNLL  ssuubbiitt  ddeess  rreevveerrss
eenn  sséérriiee..  EEtt  qquuaanndd  iill  ddiitt  aavvooiirr  ««aacccceeppttéé  llaa
vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee  eett  ssoonn  mmaannddaatt»»,,  ppiinnccee--
ssaannss--rriirree,,  iill  nnee  pprréésseennttee  aauuccuunnee  llééggiittiimmiittéé
nnoouuvveellllee,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  ddee  cceellllee  dduu
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  ddaannss  ll’’EEsstt  eett  eenn  ppaarrttiiee  
ddééssttrruuccttuurréé  ppaarr  lleess  ddéémmiissssiioonnss  dd’’uunnee  cceenn--
ttaaiinnee  dd’’éélluuss..

BBeeaauuccoouupp  ddee  bbrruuiitt  ppoouurr  rriieenn,,  eenn
ssoommmmee..  LLee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrcceess  rreessttee,,  eenn
eeffffeett,,  iinncchhaannggéé,,  ttaanntt  ssuurr  llee  ppllaann  mmiilliittaaiirree
qquuee  ppoolliittiiqquuee..  IIll  eenn  vvaa  ddee  mmêêmmee  ddeess  ppoossii--
ttiioonnss  ooffffiicciieelllleess  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ccaappiittaalleess..
HHaabbiittuuéé  àà  cceess  eeffffeettss  dd’’aannnnoonnccee,,  ssaannss  lleenn--
ddeemmaaiinnss,,  llee  mmaarréécchhaall  aavvaaiitt  ddééjjàà  eenn  22001144
ppuuiiss  eenn  22001177  pprrooccllaamméé  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
SSkkhhiirraatt  eett  ssaa  pprriissee  uunniillaattéérraallee  dduu  ppoouuvvooiirr..
HHaaffttaarr  nn’’iinnddiiqquuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauuccuunnee
iimmpplliiccaattiioonn  ddee  ssaa  ddéécciissiioonn,,  ppoouurr  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  ll’’EEsstt  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU
eett  ppoouurr  llee  PPaarrlleemmeenntt..  TToouutt  aauu  pplluuss,,  iill
vviieenntt  ccoonnffiirrmmeerr  ccee  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee
ssaavvaaiitt  ddééjjàà,,  ddeeppuuiiss  ffoorrtt  lloonnggtteemmppss..  AA
ssaavvooiirr  qquu’’iill  nn’’yy  aauurraa  aauuccuunnee  ppaaiixx  ddeess  bbrraa--
vveess  eenn  LLiibbyyee  ttaanntt  qquu’’iill  nn’’aauurraa  ppaass  rreevvêêttuu
ll’’hhaabbiitt  dduu  GGuuiiddee  ssuupprrêêmmee..  

LL’’hhiissttooiirree  bbééggaaiiee,,  mmaaiiss  lluuii  vveeuutt  rreesstteerr
ddrrooiitt  ddaannss  sseess  bbootttteess..  

CC..  BB..

Les manifestants dénoncent une crise économique qui persiste

CRISE AU LIBAN

NNoouuvveeaauuxx  hheeuurrttss  eennttrree  mmaanniiffeessttaannttss  eett  ssoollddaattss  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre Hassan Diab a reconnu «une aggravation à une vitesse
record de la crise sociale», assurant «comprendre le cri des gens», mais a également
rejeté «tout vandalisme».

LE MARÉCHAL HAFTAR DIT PRENDRE LE POUVOIR AVEC UN « MANDAT DU PEUPLE »

TTrriippoollii  ddéénnoonnccee  ««uunnee  ffaarrccee»»  eett  uunn  ssiiggnnee  ddee  ««ddéésseessppooiirr»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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D
ans un communiqué
envoyé à notre rédac-
tion, les organisateurs du

festival  virtuel du film à domicile
donnent de leur nouvelles. Et
cela semble plutôt bien marcher
pour eux  puisque l’appel lancé a
été favorablement entendu. En
effet, comme on le mentionne : «
Depuis l’ouverture des inscrip-
tions, le 5 avril dernier, la direc-
tion du festival du film à domicile
Domum a réceptionné 56 œuv-
res artistiques, différentes, entre
courts-métrages et vidéos-art ainsi
que des spots de prévention pour
lutter contre le Covid-19. ». Et de
souligner : «  Le comité d’organi-
sation du festival tient à remercier
particulièrement les participants
pour les efforts consentis afin de
présenter des productions ciné-
matographiques de qualité, et ce,
malgré les conditions particuliè-
rement difficiles que traverse
l’humanité en ces temps de crise
sanitaire marquée par des mesu-
res de confinement strictes pour
la plupart des wilayas et pays par-
ticipants. ». S’agissant des partici-
pants, il est à noter qu’ils  sont 
« des créateurs et amateurs du
septième art originaires de  16

wilayas algériennes , à savoir :
Annaba, El-Tarf, Skikda,
Constantine, Oum El-Bouaghi,
Alger, Djelfa, Oran, Relizane,
S i d i
Bel-Abbès, Biskra, Tlemcen, El
Bayadh, Bouira, Tizi Ouzou et
Sétif. ». En tout, prennent part à
ce festival 22 pays dont  l’Algérie,
la  Palestine,  la Tunisie, le
Maroc,  la Libye, l’ Arabie saou-
dite,  la Syrie, 
l’Egypte,  le Koweït, l’Irak, le
Liban, la Jordanie, le Sultanat
d’Oman, l’ Italie, le Togo, le
Danemark,  le Cameroun, la
France, la  Belgique, la  Grande-
Bretagne,  l’Espagne et l’ Iran
(dont huit pays participant au
concours des films : Algérie,
Tunisie, Maroc, Italie, Koweït,
Syrie, Togo et Italie).

Un riche programme parallèle

Et d’indiquer : « Depuis le
début du festival virtuel du film à
domicile Domum, il y a 20 jours,
et qui se poursuit jusqu’au 30
avril, la direction de celui-ci a
tracé un riche programme d’acti-
vités à l’image des ateliers péda-
gogiques interactifs dédiés aux
métiers du monde du cinéma.
Des ateliers encadrés par des spé-
cialistes et des académiciens ori-

ginaires d’Algérie et de pays frè-
res et amis. ». Et de préciser
encore : « Par ailleurs, de nom-
breuses productions ont été pro-
jetées en hors compétitions et
plusieurs interventions et contri-
butions littéraires d’auteurs,
cinéastes et journalistes natio-
naux et internationaux ont été
enregistrées en marge du festival.
» À noter que les projections ont
débuté officiellement le  27 avril
et se poursuivront jusqu’au 30 du
même mois, et ce, sur la page
Facebook du festival. Présidé par
le directeur du Centre algérien du
cinéma, Salim Aggar, et composé
de Fatima Ouzzen (Algérie), le
réalisateur marocain Bouchaïb El-
Messaoudi, le réalisateur syrien
et directeur des 
journées cinématographiques de
Damas El-Mohhaned Keltoum et
l’ex-directeur du festival du
cinéma amateur de Klibia Aymen
Djelili (Tunisie), le jury sélection-
nera les trois films qui seront
récompensés par des prix virtuels
: l’arobase d’or, l’arobase d’ar-
gent et l’arobase de bronze.

Une belle participation
internationale

Pour rappel, le public peut
visionner les films sur la page

Facebook offi-
cielle du festi-
v a l
« Domum
Festival » et
voter pour son
film préféré qui
pourrait rece-
voir le « Prix du
public», et ce, à
travers ses inter-
actions sur le
réseau social. Il
est à préciser que
le festival virtuel
du film à domicile,
auquel participent
des films réalisés et
produits durant la
période de confinement, est le
premier festival cinématogra-
phique virtuel organisé en
Algérie. Ce festival est un événe-
ment cinématographique orga-
nisé par l’association culturelle «
Daw el Moutawassit » (Lumière
de la Méditerranée), sous la
tutelle de la direction de la cul-
ture de la wilaya de Annaba, en
collaboration avec le Centre algé-
rien de la cinématographie, le
festival international du film ama-
teur de Kélibia en Tunisie et les
Journées cinématographiques de
Damas en Syrie. « L’événement

aspire
à encourager le génie créatif et

donner vie aux activités culturel-
les durant ces circonstances
exceptionnelles traversées par
notre pays, à travers la produc-
tion et la promotion de films pro-
duits à domicile, l’objectif étant
aussi d’animer la scène culturelle
plombée par les mesures préven-
tives prises dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 et créer
des distractions au sein des
familles pour dépasser l’ennui
durant le confinement sanitaire »,
conclut le communiqué. Une très
bonne initiative effectivement à
saluer. O. H.

� O. Hind

FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE

22 PAYS PARTICIPENT
Le public peut visionner les films sur la page Facebook officielle du festival 
« Domum Festival » et voter parmi les 56 films réceptionnés, son  préféré 

qui pourrait recevoir le « Prix du public »…

PUB
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PROCÈDE À DEUX NOMINATIONS

Le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé le général
Abdelghani Rachdi, directeur
général de la Sécurité intérieure.
Il a également nommé le géné-
ral, Belkacem Laribi, au poste
de directeur général de la
Sécurité et de la protection pré-
sidentielles (Dgspp) en rempla-
cement du général Habchi
Nacer, indique un communiqué
de la présidence de la
République.

L’ARAV ADRESSE 
«UN AVERTISSEMENT» 

À ECHOUROUK TV  
L’Autorité de régulation de

l’audiovisuel (Arav) a adressé
«un avertissement» à la
chaîne privée Echourouk TV
pour avoir diffusé lundi, une
série humoristique «Dar
Laâdjab», ayant contenu «des
propos malveillants portant
atteinte à la dignité», outre «le
non-respect des intérêts du
pays». «Après avoir suivi la
série humoristique «Dar
Laaâdjab» en date du 27 avril
diffusée par la chaîne privée
Echourouk TV, le réseau
audiovisuel a relevé une
déviation par rapport aux véri-
tables objectifs du programme
qui contenait des propos mal-
veillants portant atteinte à la
dignité, outre le non-respect
des intérêts économiques et
diplomatiques du pays et le
non-respect des valeurs natio-
nales et des symboles de l’É-
tat tels que définis dans la
Constitution», a indiqué un
communiqué de l’autorité.

UU n avion russe a atterri,
hier, au niveau de la
base aérienne de

Boufarik, dans le cadre de la
consolidation des relations bila-
térales entre l’Algérie et la
Fédération de la Russie. Selon
l’ambassadeur de Russie, Igor
Beliaev, « l’avion véhiculait en
son bord une cargaison de maté-
riel médical offert, en guise de
don, par une société russe pour
contribuer aux efforts continus
visant à contenir la propagation
de coronavirus Covid-19 », a-t-il
souligné. L’opération s’est
déroulée en présence du minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et les
responsables de la 1ère Région
militaire.

Dans ce sens, l’ambassadeur
de Russie a souligné aussi à pro-
pos du matériel médical que « le
29 avril 2020, un avion-cargo est
arrivé de Russie en Algérie avec
un équipement de protection
médicale acheté par
Rosoboronexport, exportateur
spécial de la Fédération de
Russie,- thermomètres infrarou-

ges sans contact, combinaisons,
masques médicaux et autres
installations dont le peuple algé-
rien a désespérément besoin.
L’assistance caritative à
l’Algérie a été fournie comme
l’un des partenaires fiables et
clés de Rosoboronexport », a-t-il
répondu. Dans le même sillage
de la solidarité et des relations
bilatérales qui caractérisent les
deux peuples, russe et algérien,
l’ambassadeur a déclaré à ce
propos que « l’amitié et le parte-
nariat entre l’Algérie et la
Russie ont une grande histoire -

presque 60 ans - et ils sont sou-
tenus par une coopération puis-
sante dans divers domaines.
C’est l’Union soviétique qui est
devenue le premier État au
monde à établir des relations
diplomatiques avec l’Algérie, le
23 mars 1962. La mission de la
Russie d’aujourd’hui est exclusi-
vement humanitaire. L’Algérie,
ainsi que d’autres pays partenai-
res, ont reçu une assistance
pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus Covid-19 », et d’a-
jouter : « L’aide humanitaire à
l`Algerie a été fournie confor-

mément à la longue histoire des
relations interétatiques toujours
amicales et étroites entre
Moscou et l’Algérie et à une
coopération traditionnellement
étroite dans le domaine mili-
taro-technique », a-t-il précisé.
La situation de la pandémie qui
caractérise le monde entier,
vient de montrer la solidité des
liens entre la Fédération de la
Russie et l’Algérie. Une preuve
concrète de rapports straté-
giques et de partenariat de haut
niveau qui animent les deux
pays amis. D’ailleurs dans le
même registre, l’ambassadeur
de Russie en Algérie, Igor
Beliaev, a abondé dans le même
sens en rappelant que « la
Russie pour sa part est très
reconnaissante à ses partenaires
algériens pour l’aide qu’ils ont
apportée au départ organisé de
leurs spécialistes russes qui
avaient achevé leur travail pour
leur pays d’origine de l`Algérie
en l’absence de trafic aérien
régulier. La coopération dans la
lutte contre le Covid-19 renforce
la composante humanitaire des
relations russo-algériennes », a-
t-il rappelé.

HH..NN..

UN CARGO CHARGÉ DE MATÉRIEL MÉDICAL ATTERRIT À BOUFARIK

LL’’AAIIDDEE  RRUUSSSSEE  EESSTT  AARRRRIIVVÉÉEE
UUNNEE preuve concrète de rapports stratégiques et de partenariat au plus haut niveau qui animent les deux pays amis.

BOUMERDÈS 

Elle tue son mari
avec la complicité 
de ses fils
Bien que la tragédie grecque l’ait
largement représenté avec Œdipe, le
meurtre sur ascendants continue de
paraître tellement impensable qu’aucune
peine ne pourrait le châtier. Ce qui va
rendre le geste d’autant plus
incompréhensible est le fait qu’il soit un
acte commis «en famille» et orchestré par
«la mère». Terrible réalité d’un drame qui
s’est déroulé, il y a quelques jours à
Boumerdès où un vieux de 74 ans a été
froidement assassiné par les «siens».  Le
corps du sexagénaire a été retrouvé sans
vie, dans la matinée du 12 avril dernier, à
une vingtaine de mètres de la maison
familiale. C’est l’un de ses fils qui a
déclaré avoir découvert le corps de son
géniteur, dans le quartier Tahrir de la ville
de Bordj Ménaïel. Alertés, les éléments de
la Protection civile ont constaté le décès et
ont transporté la victime pour autopsie.
Les services de la police judiciaire ont,
quant à eux, enclenché leur enquête en
commençant par interroger les membres
de la famille qui ont tous voulu faire croire
que leur père s’est suicidé. Mais
l’hypothèse du suicide n’allait pas être
étayée par le rapport de la police
scientifique ni celui du médecin légiste.
L’examen effectué par la police judiciaire,
en collaboration avec la police
scientifique, a révélé que le septuagénaire
a été victime d’un meurtre odieux. Des
armes blanches utilisées pour accomplir le
crime ont fini par être retrouvées et saisies
par la police dans la maison familiale. 

H.Y.

LL ee marché pétrolier finira-
t-il de broyer du noir ? Les
prix se redresseront-ils ?

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses partenai-
res, dont la Russie, qui mettront
en œuvre la baisse de leur produc-
tion de 10 millions de barils, déci-
dée il y a trois semaines, espèrent
un rebond significatif des prix du
pétrole qui se sont enfoncés à des
niveaux inédits, le baril de pétrole
américain étant échangé à perte à
moins de 37 dollars le 20 avril
alors que le Brent s’était enfoncé
sous les 20 dollars, tombant à
16,98 dollars le baril le 22 avril.
L’électrochoc se produira-t-il ? Le
ministre algérien de l’Energie,
président en exercice de l’Opep en
est persuadé. Il n’a pas caché son
optimisme de voir rebondir les
prix dès l’entrée en vigueur de la
baisse de la production de près de
10 millions de barils par jour, le
1er mai et jusqu’à la fin juin. Le 
9 avril 2020, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés hors Opep dont la
Russie, avaient annoncé une
réduction de leur production de
9,7 millions de barils par jour
durant les mois de mai et juin. Les
cours de l’or noir en profiteront-
ils ? Mohamed Arkab les verrait
entre 35 et 40 dollars, au 
second semestre 2020. La situa-
tion actuelle, celle d’une produc-
tion exceptionnellement surabon-
dante qui a mis à mal les capacités
de stockage, tempère l’optimisme
des analystes quant à un rebond
imminent des cours de l’or noir. «
Les prix exceptionnellement fai-
bles à court terme persisteront
jusqu’à ce que la production
baisse suffisamment pour soula-

ger la pression sur les installa-
tions de stockage qui fonctionnent
déjà à pleine capacité ou presque
», a souligné Elena Nadtotchi,
vice-présidente chez Moody’s.
Quand commenceront-ils à voir le
bout du tunnel ? 
« D’importants ajustements de
l’offre en temps voulu devraient
contribuer à équilibrer le marché
plus tard en 2020, mais le rythme
du rééquilibrage du marché et de
la hausse des prix du pétrole
dépendra de la reprise de la
demande », a indiqué la responsa-
ble du crédit de la célèbre agence
américaine de notation financière.
Les prévisions de Moody’s concer-
nant le prix moyen du WTI sont
actuellement de 30 dollars le baril
pour 2020, et de 40 dollars l’année
suivante. Pour le Brent, il prévoit
des prix moyens de 35 dollars par

baril en 2020 et de 45 dollars en
2021, rapporte le portail financier
mondial Investing.com, ce qui glo-
balement, correspond aux estima-
tions du ministre algérien de
l’Energie, Mohamed Arkab.
Depuis l’apparition du Covid -19
en Chine, les cours du Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, qui
étaient proches de la barre des 70
dollars, en janvier, ont plongé
pour se retrouver à  23,95 dollars
hier vers 13h50, pour la livraison
en juillet . Un plongeon qui a été
exacerbé par la guerre des prix
russo-saoudienne. Les hostilités
entre Saoudiens et Russes ont été
ouvertes lorsque la Russie a
refusé de répondre favorable-
ment, lors d’un sommet qui s’est
tenu le 6 mars à Vienne, en
Autriche, à la proposition saou-
dienne de réduire la production de

l’alliance Opep-non Opep. En
guise de riposte, le Royaume wah-
habite a décidé d’augmenter sa
production à 12 millions de barils
par jour et de brader son pétrole.
Les cours de l’or noir ont sombré
avant de reprendre des couleurs
après un tweet du président amé-
ricain. Donald Trump avait
annoncé un accord « imminent »
entre Moscou et Riyadh, portant
sur une diminution de la produc-
tion d’au moins 10 millions de
barils par jour. Une première
réunion prévue le 6 avril, a été
reportée au 9 avril. L’Opep et ses
partenaires avaient opté pour une
réduction de leur offre de 
9,7 millions de barils par jour.
Cette décision, aux allures de
grand test, prendra effet demain,
pour une durée de deux mois.
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L’OPEP+ BAISSERA SA PRODUCTION DE 10 MILLIONS DE B/J DEMAIN

LL’’ÉÉLLEECCTTRROOCCHHOOCC  ??
LL’’OOrrggaanniissaatt iioonn des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires espèrent un
rebond significatif des prix du pétrole.
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