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Foyer originel du virus, Wuhan sort du confinement
La Chine gagne la guerre
contre le Covid-19 !

LE GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE

Lutte contre le coronavirus
L'ANP soutient le système
sanitaire national 

Comment nos compatriotes de France gèrent-ils leur
confinement ?

Entre 
résignation...
et lassitude 
Depuis trois semaines, à
l’instar de nombreux pays
du monde, la communauté
algérienne de France est soumise au confinement
décrété par le gouvernement Français dans des cir-
constances très controversées et après de multiples
atermoiements,  non sans conséquences sur l’état
d’esprit des confinés. 

Il avait rejoint
le doyen en 1969

L’outil de production
national reprend droit
de cité 

La Chloroquine
fabriquée
en Algérie

L’ancien 
journaliste 
d’ElMoudjahid, 
Mohamed 
Baghdadi, 
n’est plus

Envoûtante oasis située au sud-ouest de Ghardaïa

Sebseb, ou le futur
potager du Tell !

Bonjour !

L’Algérie est-elle prête à construire une économie hors hydrocarbures ? Question lancinante que se posent aujourd’hui les analystes au vu des 
capacités que recèlent le pays « qui sont hélas mal, ou pas du tout exploitées ». Les spécialistes parlent d’un pays continent, des richesses 
inestimables et une population jeune qui ne demande qu’à travailler.  « Avec des garanties de garder son emploi ». Pour les observateurs, la
stratégie à mettre en œuvre ne nécessite pas des siècles  pour mettre sur rails une économie créatrice de richesses et d’emplois. Un quinquennat

suffira pour extraire le pays de la dépendance de la rente pétrolière, assure-t-on dans les milieux économiques. Cela d’autant que le baril de pétrole
est négocié actuellement à son plus bas : 21 dollars. On n’hésite pas de préconiser l’arrêt des exportations, et par là même, garder chez soi 
la production nationale afin qu’elle soit raffinée en Algérie. Selon les experts, les gains connaîtront une hausse exponentielle lorsqu’il s’agira de
vendre le baril raffiné. Soit en huile, soit en carburant ou encore en produit dérivé comme la matière première pour l’industrie du plastique. Et de

proposer par ailleurs le « retour » des principales entreprises publiques sur la scène nationale, en les dotant de statuts de SPA et une gestion déléguée conforme aux
standards internationaux afin d’éviter les interminables subventions du Trésor publiques. On évoque les « secteurs stratégiques » comme l’industrie pharmaceutique,
le BTPH, la mécanique telle la SNVI ou la SONATRO qui ont été durant des décennies les fleurons de l’économie nationale.                      Djamel Zerouk
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Le sud algérien n’attire pas que pour son envoûtant paysage, mais suscite aussi
l’intérêt de certains nationaux attirés par le travail de la terre. En effet, même s’ils ne
se bousculent encore pas devant le portillon, les Algériens, notamment ceux du nord,
constituent un bon nombre à solliciter les responsables locaux pour l’obtention d’une
terre agricole. Comme par exemple Sebseb, la belle oasis située à une cinquantaine de
kilomètres de Ghardaïa. 

Il sera libre de tout 
engagement en fin 
de saison

Vers un
retour de
Slimani à
Lisbonne

Gardons le pétrole pour nous !

L’activité reprend droit de cité dans l’épicentre de la pandémie, mais les contrôles restent stricts
et le traçage numérique est systématique, selon les médias. Ce fut un concert de klaxons : après
minuit, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, les barrières qui fermaient les routes re-

liant Wuhan au reste de la Chine ont été levées. De notre correspondante à Paris,
Nesrine DjazairiPage 6
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Ammar Belhimer
adresse ses 
condoléances à la
famille du défunt



L'ANP soutiendra 
le système 
sanitaire national 

R. N.

« Je tiens à souligner l’impératif de l'état
prêt du secteur de la santé militaire, de
nos hôpitaux et structures de santé pour

soutenir le système sanitaire national en cas de
nécessité et s'engager aux côtés de notre cher
peuple dans cette dangereuse pandémie, d’autant
plus que la santé militaire possède une longue
expérience dans la gestion des crises et des ca-
tastrophes naturelles qu'a connues notre pays, à
l'instar des séismes de l'Asnam et de Boumerdès,
ainsi que les inondations de Bab El Oued sachant
que la sécurité sanitaire est une partie intégrante
de la sécurité publique dans son sens le plus
large », a précisé le Général-major Chanegriha,
lors de sa visite à l'Hôpital central de l'Armée
« Docteur Mohamed Seghir Nekache » à Aïn
Naadja (Alger). Lors de cette visite, le chef
d'état-major de l'ANP par intérim s'est enquis des
dernières mesures et procédures engagées par les
composantes de l'Hôpital pour «  une parfaite
prise en charge des personnels militaires et leurs
ayants droit contaminés par cette épidémie »,
comme il s’est enquis « des différents équipe-

ments modernes et les moyens médicaux dont
dispose l'Hôpital », précise un communiqué du
ministère de la Défense nationale(MDN). Le Gé-
néral-major Chanegriha, qui s'est réuni avec les
cadres et les personnels de l'Hôpital Central de
l'Armée, notamment les médecins, les infirmiers

et les personnels du paramédical, a saisi l'occa-
sion pour leur exprimer « ses remerciements et sa
gratitude pour les efforts qu'ils fournissent avec
dévouement et abnégation depuis le début de pro-
pagation de cette dangereuse épidémie ». 
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Le Général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major

de l'Armée nationale populaire par
intérim, a souligné mercredi, lors d'une

visite de travail et d'inspection en 1ère Ré-
gion militaire, l'impératif de l'état prêt du sec-
teur de la santé militaire, de ses hôpitaux et
structures de santé pour soutenir, en cas de
nécessité, le système sanitaire national du

pays dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-

19).

Ouargla 

Un premier lot de matériel médical de
réanimation, destiné à la lutte contre le
Covid-19, a été réceptionné par la Cham-
bre de commerce et d’industrie CCI-
Oasis d’Ouargla, a-t-on appris jeudi 9
avril du directeur de cet organisme. Com-
posé de treize appareils, don d’opérateurs
économiques activant dans la région, en
réponse à l’appel à solidarité lancé, via la
Cci-Oasis, par le wali d’Ouargla, Abou
Bakr Essedik Boucetta, ce lot est destiné
au renforcement des établissements hos-
pitaliers, notamment en matière d’équi-
pements de réanimation, pour une
meilleure prise en charge d’éventuels cas
de malades du Covid-19, a précisé Khelil
Saddok. L’appel de la wilaya a reçu un
écho favorable de la part des opérateurs
économiques de la région, qui ont contri-
bué à l’acquisition d’un grand nombre
d’équipements médicaux qui seront ré-
partis par les services de la wilaya en
fonction des besoins des structures de
santé, afin de garantir leur exploitation
rationnelle, en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie, a-t-il ajouté.

APS 

Réception d’un 
premier lot 
de matériel médical
de réanimation L’activité reprend droit de cité dans l’épicentre de

la pandémie, mais les contrôles restent stricts et le
traçage numérique est systématique, selon les mé-
dias. Ce fut un concert de klaxons : après minuit,
dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril, les
barrières qui fermaient les routes reliant Wuhan
au reste de la Chine ont été levées. Plus de
contrôles. La liberté pour les 11 millions de Wu-
hanais et de visiteurs coincés dans l’épicentre de
l’épidémie due au coronavirus depuis soixante-
seize jours. Le lendemain matin, vers huit heures,
le flot de véhicules est continu. Face à des dizaines
de journalistes invités par la ville à constater l’ou-
verture, un policier ordonne aux employés de
lever des barrières, qui bloquaient parfois ceux qui
n’avaient pas renouvelé leur passe électronique.
Pas question de gâcher le moment. Deux heures
plus tôt, à 6 h 25 à la gare de Hankou, dans le cen-
tre de Wuhan, le premier train ouvert au grand pu-
blic quittait la ville, emportant quelques dizaines
de passagers vers Jinzhou, dans le nord-est du
pays. Moins de deux mois après avoir appelé à la
mobilisation générale contre le coronavirus –

c’était le
20 janvier
–, Xi Jin-
ping peut
savourer
sa victoire.
Le 20
mars, pour
la deuxième journée consécutive, aucun nouveau
cas indigène de coronavirus n’a été signalé dans
le pays. Désormais, le danger vient de l’extérieur.
Les 39 nouveaux cas enregistrés sont dus à des
personnes venant de l’étranger. Par ailleurs, les
responsables et les médias chinois qui, jusqu’ici,
se contentaient de s’attaquer aux « faucons » de
Washington, n’épargnent plus le président améri-
cain, qualifiant désormais Donald Trump de « ra-
ciste ». Celui-ci a parlé de « virus chinois » pour
le SARS-CoV-2, après qu’un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères chinois avait sug-
géré que le virus avait été amené en Chine par
l’armée américaine.                                                                                                                                    

Abdou Bouderbala
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L’outil de production national
Covid-19 

reprend droit de cité 
N.K et APS 

En effet, le groupe SAIDAL, le
porte étendard de notre indus-
trie pharmaceutique, vient de
se lancer dans le développe-
ment et la fabrication de la
chloroquine utilisée dans le
protocole thérapeutique pour
traiter des patients atteints du
nouveau coronavirus (Covid-
19). C’est son directeur marke-
ting et des ventes, M. Youcef
Ouakli qui la déclaré sur les
ondes de la Chaîne 1 de la Radio
nationale.                 « En dépit de
la saisie de toutes les quantités
de la molécule mère de ce médi-
cament par les pays fabricants et
de l'interdiction de son exporta-
tion, SAIDAL a engagé les pro-
cédures nécessaires pour
importer certaines quantités de
cette molécule pour produire la
chloroquine au niveau local »,
assure le responsable de SAI-
DAL. 
La Chloroquine fabriquée

en Algérie

Et d’ajouter : « SAIDAL déve-
loppera la chloroquine en Algé-
rie en tant que médicament
générique, un partenaire étran-
ger devant assurer la molécule
mère ». Le Groupe SAIDAL

qui s’est aussi mis aussi dans la
production du gel hydro-alcoo-
lique, un produit fortement de-
mandé sur le marché, produit
actuellement deux millions
d’unités de paracétamol, un
médicament très sollicité en ce
moment. Son exportation était
interdite afin que la production
puisse satisfaire la demande na-
tionale. SAIDAL fabrique éga-
lement 500.000 unités de
vitamine C utilisée pour ren-
forcer l’immunité, en plus
des solutions hydro alcoo-
liques dont la quantité de pro-
duction est passée de 5.000
litres, en mars, à 40.000
litres en avril courant. 
Des masques de pro-
tection lavables pro-
duits localement   

Le Groupe public « Tex-
tiles & Cuirs »
(GETEX), quant à lui,
s’est mis dans la confec-
tion des masques de pro-
tection, très demandés
en raison de la propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus. Les
différentes unités de GETEX
vont se lancer incessamment
dans la production de
masques lavables et réutilisa-
bles. Un atout qui permettra
d'économiser des quantités
importantes de ces fourni-
tures médicales nécessaires
en temps de pandémie. Les
quantités produites seront
destinées essentiellement au
personnel des hôpitaux et tra-
vailleurs exposés, de par

leurs fonctions, au risque de
contamination. Le Groupe
compte également produire
d'autres fournitures, dont les
tenues protectrices réservées
aux médecins et aux infir-
miers.
Pas de rupture de stocks 
en matière d’oxygène

Une entreprise relevant du
holding public DIVINDUS et
spécialisée dans la fabrica-
tion de literie, matelas et cha-
lets, s’attèle, elle, à
approvisionner les structures
hospitalières dans « les se-

maines à venir ».
Des chalets démon-
tables seront fabri-
qués et livrés au
secteur de la santé
publique dans la
perspective d’ouvrir
des structures de
soins à travers le
pays. Quant à l’en-

treprise étatique Edimed, qui
possède un réseau national de
pharmacies, elle est en train
de réapprovisionner ses
stocks en oxygène pour parer
à la demande nationale.
D’autres entreprises ou encore
des centres de formation et ate-
liers de confection, ont été sol-
licité pour confectionner des
masques de protection, des
blouses et des tenues de protec-
tion contre le COVID 19. Des
mères de familles au foyer, dans
un élan de solidarité et d’impli-
cation dans la lutte contre la

pandémie, ont lancé des vidéos
pour expliquer comment
confectionner des masques. 
ENIE : Production d’insuf-
flateurs et de respirateurs

L’Entreprise nationale des in-
dustries électroniques (ENIE)
s’est lancée dans la fabrication
d’insufflateurs artificiels et de
respirateurs automatiques pour
faire face aux déficits des hôpi-
taux dans ce type d’équipement
de haute technologie. Un proto-
type vient d’être conçu récem-
ment par une PME privée,
MEDTRONIC, dont le brevet a
été rétrocédé « gracieusement »
à ENIE. Il s’agit d’un système de
respiration qui n’a rien à envier à
ceux fabriqués à ‘étranger. « Cet
appareil, ou respirateur automa-
tique, connu sous le code de
PB560, devra contribuer grande-
ment pour contenir cette pandé-
mie », souligne le ministère de
l’Industrie dans un communiqué.                                                                                                                                  
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Produits de large consommation 
« Il n’y aura pas de pénuries !

Longtemps délaissée
pour cause de concurrence dé-

loyale et de la primauté de
l’import/import sur le made in Algérie, la

production nationale est en train de renaitre
de ses cendres, pandémie oblige. 
Avec la fermeture des frontières et l’interdiction
des importations, les entreprises algériennes,
publiques et privées, appuient désormais sur

le champignon, et ce dans plusieurs sec-
teurs d’activité, entre autres, la produc-

tion de médicaments et
équipements hospitaliers.   

Le secrétaire général du ministère de l’Industrie,
Mohamed Bouchama a déclaré que tous les points
de vente relevant du groupe public agro-industriel
Agrovid « seront ouverts sans interruption ». « Il
faut répondre à la demande croissante de semoule et
de farine ». 
Pas moins de 27 minoteries d’une capacité de pro-
duction de plus de 54 800 quintaux par jour et de 29
minoteries fonctionnent à plein régime pour assurer
les besoins du marché national et produire 62 400
quintaux. Le haut responsable a également rappelé
la mesure de mise sur le marché de sacs de semoule
de 10 kg au lieu de 25 kg, «et cela en vue d’assurer
une large distribution ». « Les walis superviseront
l’opération par le biais d’une cellule de crise com-
prenant respectivement les directeurs de l’Agricul-

ture, de l’Industrie et du Commerce, est chargée de
suivre scrupuleusement une répartition équitable et
une traçabilité de la distribution de la semoule, qui
est très prisée de nos jours.
Des couloirs verts aux marchandises importées 

Evoquant la mise en œuvre de l’instruction de faci-
litation du dédouanement des marchandises, M.
Bouchama a fait état de l’activation du couloir vert
en application de l’ordonnance du Premier ministre,
dans le cadre de la simplification des procédures de
dédouanement des marchandises importées. Pour ce
qui est des produits concernés par le couloir vert, le
secrétaire général du ministère de l’Industrie a cité
les produits de consommation directe et semi-finis
ainsi que les matières premières utilisées dans la fa-
brication de certains produits locaux. « L’importa-

t e u r
p o u r r a ,
sur simple
e n g a g e -
ment, fi-
n a l i s e r
ultérieure-
ment les
formalités
douanières, bénéficié d’une facilitation de dédoua-
nement et d’autres mesures au niveau des banques
», a-t-il expliqué. Ces mesures permettront d’assurer
l’approvisionnement du marché en produits de large
consommation et ceux nécessaires pour l’industrie
pharmaceutique et de détergents.

N. K.
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Sebseb, ou le futur potager du Tell !
Envoûtante oasis située au sud-ouest de Ghardaïa

Il ne faut pas se fier à la nature de
ces terres sablonneuses, que d’au-
cuns pourraient considérer comme
étant stériles. Loin s’en faut, car
ces contrées ocres regorgent
d’eau, source de vie. En certains
endroits, il faudrait creuser juste
quelques mètres et on a de l’eau à
profusion. Il faut dire que la nappe
phréatique sur laquelle repose la
wilaya de Ghardaïa est assez im-
portante pour pouvoir servir tout
le monde. «  Avec mes deux fo-
rages, je pourrai irriguer sans pro-
blème mon vaste champ de
céréales. Il y a beaucoup d’eau ici.
Et avec l’aide de Dieu je compte
transformer cette terre aride en un
vaste champ céréalier », souligne,
satisfait, Mohamed, ancien ingé-
nieur du nord reconverti en agri-
culteur dans la région de Hassi
Lef’hel. Et d’ajouter avec fierté :
« Je pense pouvoir obtenir un bon
rendement. Peut-être 50 quintaux
de blé à l’hectare si Dieu le veut ».
Dans ces localités qui s’étendent à
perte de vue, l’on peut constater
qu’un nombre appréciable de
« pionniers » y a élu domicile. De
nombreux agriculteurs ont obtenu
des terres dans le cadre de la mise
en valeur, en plusieurs endroits
tels Hassi Lefhel, Mansoura,
Guerrara, Métlili, Zelfana, ou en-
core Sebseb où nous avons été ac-
cueilli par son maire, M. Abdallah
Djkaoua. « Nous avons honoré un
grand nombre de demandes d’ob-
tention de terres agricoles dans le
cadre de la mise en valeur. Cer-
tains d’entre eux sont déjà opéra-
tionnels, alors que d’autres
doivent patienter un petit peu.
Mais je pense que d’ici quelques
mois, toutes les demandes, si elles
répondent aux critères bien sûr,

seront hono-
r é e s . » ,
n o u s
d i t
l e

P / A P C
de Sebseb,
une commune
dépendant de la daïra de Metlili. 

La Thomson, les 
cacahuètes et la Deglet nour…

Lors d’une virée effectuée dans
cette région, nous avons été agréa-
blement surpris du nombre crois-
sant de ces «  nordistes  » à jeter
leur dévolu pour le travail de la
terre, notamment à Sebseb. « La
commune de Sebseb a une super-
ficie de 7  400 kilomètres carrés
pour une population de seulement
5000 habitants. Nous avons énor-
mément d’espace pour la mise en
valeur agricole. Les gens qui veu-
lent investir dans le travail de la
terre seront les bienvenus », sou-
ligne M. Djkaoua tandis que nous
roulions à bord de la Toyota Hilux
de la commune. «  Je vais vous
conduire vers des champs agri-
coles de petite superficie, juste
deux hectares chacune mais qui
donnent toutes sortes de cultures.
Les fruits et légumes poussent en
grande quantité », ajoute M.

Djkaoua, natif de Sebseb et fellah
comme la majorité de ses adminis-
trés. Plus de 1500 exploitations
agricoles sont recensées dans cette
belle oasis. Plusieurs exploitations
limitées à deux hectares par ex-
ploitant, notamment les jeunes,
viennent d’être mises en valeur.
De véritables petits îlots ver-
doyants perdus dans l’immensité
désertique. De nombreuses varié-
tés de fruits et légumes sont pro-
duites dans ces exploitations. Tout
y pousse. Piments, poivrons,
fèves, pois, pommes de terre, ca-
rottes oranges, citrons, dattes,
pommes… Et la liste n’est pas
close. Sebseb, connue aussi pour
ses cultures de cacahuètes, a enre-
gistré, en cette campagne de 2019,
une très bonne récolte de dattes.
« Allah nous a accordé une bonne
récolte dattière. La variété pro-
duite chez nous est l’une des meil-
leures au monde. Seulement, nos
palmiers ont tendance à vieillir.
Nous ferons tout pour renouveler
nos palmeraies. On aimerait bien
que les investisseurs s’intéressent
aussi au palmier dattier », ajoute
notre hôte. Et d’enchaîner : «  Il
faut booster la filière dattière.
Pour ce faire, les autorités de-
vront s’y impliquer notamment
le secteur des ressources hy-

driques qui a réalisé plusieurs
forages dans la région mais qui
restent depuis des années non
exploités. C’est dommage que
cet investissement ne fasse pas
profiter l’agriculture dans notre
région ». 

Nous avons besoin 
de goudronner une piste 

de 12 km
Sur le terrain, nous avons pu re-
marquer que cette terre était si gé-

néreuse qu’on se croirait en pleine
Mitidja. L’exemple en est donné
par ces dizaines de fellahs qui ex-
ploitent des vergers d’agrumes
dont la qualité n’a rien à envier à
celle produite dans la région du
Tell. A Sebseb l’orange, de la
meilleure qualité qui soit, est la-
bellisée « Thomson », cette célè-
bre variété connue mondialement
et produite depuis plus d’un siècle
et demi dans les environs de Blida
et de Boufarik. Alors que le prix

aff icha i t
e n t r e
100 et
120 DA
le kilo-
gramme
à Alger
et d’au-
t r e s
villes du
nord du
pays, la
« Thomson »

de Sebseb s’écoulait à 60 DA,
voire à 50 DA le kilogramme dans
les « environs immédiats », c’est-
à-dire chez les commerçants de
cette commune et chez ceux de
Metlili, chef-lieu de daïra à la-
quelle dépend Sebseb, distante de
seulement 20 km de la magique
oasis. Outre l’orange, le citron
« Quatre saisons » de Sebseb est
en passe aussi de détrôner celui du
nord. La production de cette année
a dépassé les prévisions. Des cen-
taines de quintaux sont enregistrés
dans les vergers d’agrumiculture,
au point où certains exploitants ne
savent plus où écouler la produc-

t i o n .

«  Ce
n’est pas le cas de tout le monde.
C’est vrai que certains agricul-
teurs arrivent à placer leur produc-
tion sur le marché, mais une
bonne partie de nos fellahs pei-
nent à commercialiser leurs ré-
coltes  », déplore Abdallah
Djkaoua au moment où nous visi-
tions un champ d’arboriculture de
la région. Notre hôte qui n’a mé-
nagé aucun effort pour rendre
notre mission agréable, a tenu à
citer « certains petits problèmes »
qui, dit-il, «  tendent à freiner
l’élan du développement agricole
de la région de Sebseb  ». « Nos

fellahs rencontrent souvent des
problèmes d’écoulement de la ré-
colte. Parfois la production est
telle que le prix au kilogramme
proposé au client local est carré-
ment sacrifié. Nous avons connu il
y a deux ou trois ans ce problème
avec la pomme de terre dont le
prix avait atteint la barre fatidique
de 5 DA le kilogramme, tandis
qu’à Alger le même produit était
vendu à 30 DA le kg », indique le

P/APC. Et d’enchaîner : « La so-
lution ne relève pas du mira-

cle. Nous lançons un
appel solennel à nos

opérateurs qui veulent
investir dans la

chaîne du froid.
Ainsi, nos fellahs
continueront à
produire sans se
soucier des pro-
blèmes de la
commercialisa-
tion. Nous
sommes dispo-
sés à assister

tout investisseur
dans ce créneau.

L’appel est
lancé !». Il faut dire

que Sebseb, où l’on
cultive tous les légumes

à n’importe quelle période
de l’année, a le profil idéal

pour être le potager de plusieurs
wilayas du centre du pays y com-
pris la capitale. Pour ce faire, un
« coup de pouce » de la part des
autorités serait nécessaire pour
que cette commune puisse attein-
dre ses objectifs. « Nous sommes
sur le point d’accorder plusieurs
sites dans le cadre de la mise en
valeur, et ce sans compter ces ex-
ploitants qui sont déjà en activité
dans une zone mitoyenne au chef
lieu de la commune. Nous aurions
besoin de goudronner des pistes,
car étant les seules voie de com-
munication pour ces champs agri-
coles  », souligne Abddallah
Djkaoua à l’adresse des décideurs. 

Rabéa Nedjar

Le sud algérien n’attire pas
que pour son envoûtant paysage,

mais suscite aussi l’intérêt de certains
nationaux attirés par le travail de la terre.
En effet, même s’ils ne se bousculent en-
core pas devant le portillon, les Algériens,
notamment ceux du nord, constituent un
bon nombre à solliciter les responsables lo-
caux pour l’obtention d’une terre agri-
cole. Comme par exemple Sebseb, la
belle oasis située à une cinquan-

taine de kilomètres de Ghar-
daïa. 
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Reportage réalisé par Rabéa Nedjar 



Comment nos compatriotes gèrent-ils leur confinement ?

Au lendemain de l’intervention
du président Macron , les gens
se sont précipités en masse

dans les supermarchés afin de procéder
à des ravitaillements de marchandises
et de nourriture pour faire face aux be-
soins quotidiens, ne sachant pas préci-
sément qu’elle allait être l’évolution de
la situation. Lila, maman de 3 enfants,
nous confie qu’elle a fait valoir son droit
de retraite afin de se consacrer à sa fa-
mille. « Le plus dur nous est de canali-
ser l’énergie  de mes garçons;  des
jumeaux âgés de 7 ans et qui ne com-
prennent pas le confinement », soupire-
t-elle. Autre difficulté à laquelle doit se
conformer Lila est de se substituer aux
missions de l’école. « Comme beau-
coup de parents, je dois faire face à une
avalanche de travail sans précédent.
Cela d’autant que je manque d’accom-
pagnement me laissant un goût amer,
de résignation, voire parfois de colère »,
ajoute cette femme d’origine algérienne
le sourie en coin. Son mari Farid estime
que c’est l’occasion pour eux de ga-
gner en autonomie et d’exercice
d’adaptation qui forgeront leur carac-
tère. « Je ne vois pas que le côté néga-
tif de cette période, certes difficile à
gérer dans certains aspects de la vie.
Le fait de rester à la maison, presque
H24, nous a permis de d’offrir plus de
temps à nos enfants, et Dieu seul sait
qu’ils en ont tant besoin », dit-il.  
« Si je suis atteint, je me dirigerai 

tout droit chez Didier Raoult »
La première semaine de confinement
fut également rythmée par une grande
polémique entre d’éminents membres
de l’Etat, d’une  part, et le professeur
Didier Raoult, célèbre épidémiologiste
et microbiologiste  exerçant à l’IHU
Méditerranée de Marseille, d’autre part,

et ce au sujet du protocole de la chlo-
roquine. Cette polémique ne cesse
d’occuper les esprits de chacun, et de
nourrir la colère de beaucoup de ci-
toyens. Karim, père de deux petits gar-
çons également, nous fait part de son
indignation au sujet de son interdiction.
Il n’hésite pas à qualifier les autorités
de «  criminelles » et déclare qu’en cas
de problème, il se déplacerait directe-
ment à Marseille pour se faire soigner
du Covid-19. A l’instar d’éminents
professeurs de médecine, Philippe
Douste-Blazy, ancien ministre de la
Santé et cardiologue de son état a repris
du service à 67 ans. Il défend « sans
complaisance  » le traitement à base
d’hydroxychloroquine utilisé par le pro-
fesseur Didier Raoult à Marseille.
« La France vit un drame sanitaire
sans précédent », explique-t-il. « Nos
lits de réanimation sont pratiquement

saturés. Je vous demande, avec le Pr.
Christian Perronne et avec beaucoup
d’autres, de signer la pétition qui per-
mettra à tous les médecins français
de pouvoir prescrire l’hydroxy-
chloroquine, s’ils le souhaitent,
aux patients atteints de Covid-19
symptomatiques ». « Parce que le
professeur Raoult a prouvé qu'as-
socié à l'azithromycine, ce médi-
cament diminuait drastiquement la
charge virale des malades, les ren-
dant moins contagieux, les amélio-
rant  », souligne Douste-Blazy
dans une interview accordée à la
presse française. 

« Allah, mon unique refuge… » 
Les anciens, eux, qui ont connu
par le passé des périodes difficiles
et sombres, comme les guerres et
la colonisation française, appré-
hendent la situation avec beau-

coup plus de sagesse. En prenant
bien soin de prendre toutes les me-
sures de protection qui s’imposent,
ils s’adonnent au jardinage, aux
prières surérogatoires, tout en
cherchant les explications de cette
pandémie et de son dénouement
dans les références eschatolo-
giques du saint coran. Tout en im-
plorant le salut de Dieu pour
affronter cette pénible épreuve et
sortir indemne de ce mal, ils  re-
connaissent que les religions ont
perdu de leur spiritualité, confron-
tées  à ce capitalisme et ce libéra-
lisme économique qui a éloigné
l’être humain de l’essentiel. D’où
qu’il provienne, l’homme est
perdu dans une course effrénée
dans l’accumulation de biens
quand il n’est pas aliéné par une
consommation effrénée, laissant
libre cours à ses désirs les plus  fri-
voles. 

France6

Entre résignation
et lassitude 
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Depuis trois
semaines, à l’instar

de nombreux pays du
monde, la communauté 
algérienne de France est sou-
mise au confinement décrété
par le gouvernement Français
dans des circonstances très
controversées et après de mul-
tiples atermoiements,  non
sans conséquences sur
l’état d’esprit des

confinés. 
De notre correspondante à Paris, Nesrine Djazairi



L'international algérien de l'AS Monaco,
Islam Slimani, pourrait quitter la Princi-
pauté à la fin de l'actuel exercice pour re-
trouver le Sporting Lisbonne, selon le
quotidien portugais, O Jogo. 
Le Sporting Lisbonne veut faire revenir
l'international algérien, prêté cette saison
à l’AS Monaco (Ligue 1 française) par Lei-
cester City (Premier League anglaise), en vue
de se renforcer la saison prochaine. L'ancien
attaquant du CR Belouizdad a laissé une bonne
impression lors de son passage dans la capitale
portugaise entre 2013 et 2016. Un retour au Por-
tugal constituerait un bon challenge pour Sli-
mani, d'autant plus qu’il sera libre de tout
engagement en fin de saison. Rappelons que
cette saison, le buteur algérien de 31 ans a inscrit
neuf buts et offert sept passes décisives en 18
rencontres de Ligue 1 en France.                                                                                                                                      

R. S.
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Avec la pandémie de
Covid-19, le football est à l’ar-

rêt presque partout en Europe. Une
situation qui nuit gravement à la santé

financière de nombreux clubs. Certains de-
mandent de l’aide, beaucoup traquent la
moindre économie, et tous attendent des jours
meilleurs… en espérant ne pas faire faillite
avant. D’ordinaire, le printemps est synonyme
de période intense dans le monde du ballon
rond. C’est le moment où l'on entre dans
la dernière ligne droite des coupes

d’Europe et des championnats
nationaux.

Sport
Pertes estimées à des milliards d’euro
Le football européen
face à un péril 
économique

Coronavirus
Bakambu recalé
à la frontière chinoise 
Alors que ses co-
équipiers se prépa-
rent à démarrer les
entraînements en
vue de la reprise
du championnat
chinois, la super-
star congolaise de
Beijing Guoan,
Cédric Bakambu,
n’a pas pu rallier la Chine. Le Léopard est donc
rentré à Paris où il avait débuté son confinement.
Rentré en France en janvier dernier pour se mettre

à l'abri de la pandémie du coronavirus qui sévissait
ardemment en Chine au cours des derniers mois, Cé-

dric Bakambu est prié de rallier de nouveau l’Empire
Céleste dès cette semaine. Les consignes de son club, le Bei-
jing Guoan, sont claires : le buteur vedette des Léopards de
la République Démocratique du Congo a pour objectif
d’être prêt pour la reprise du championnat chinois, début
mai. Toutefois, et dans un entretien accordé à Footrdc.com,

« BakaGoal » a révélé qu'il aurait été recalé à la frontière
chinoise. En effet, soucieuse d’éviter un accroissement
de la pandémie du Covid-19, la Chine a décidé de refer-
mer ses frontières et Bakambu fait ainsi partie des nom-
breux footballeurs étrangers de la Chinese Super
League qui n'ont pas réussi à rejoindre leurs clubs.                                                                        

R. S. 

Mais cette année 2020 n’est pas comme les autres. Le coronavirus fait des ra-
vages, la moitié des Terriens vit confinée pour endiguer la pandémie, et logique-
ment, le sport le plus populaire du monde est à l’arrêt en Europe, à l’exception
notable de la Biélorussie.
« La crise frappe aussi les clubs. Plus rien ne sera comme avant, après
cette année terrible », a annoncé Aleksander Ceferin, le président
de l’UEFA, dans un entretien accordé au journal italien La Re-
pubblica, le 28 mars. L’UEFA suit l’évolution sanitaire de près
mais ne peut toujours pas prédire le moment où le football repren-
dra ses droits. Elle n’exclut pas que cette saison 2019-2020 soit
« perdue ».

Salaires amputés et chômage partiel
En attendant, l’angoisse gagne les clubs. Même les plus fortunés
comme le FC Barcelone. Le fleuron catalan était désigné comme le

club le plus riche du monde en début d’année par le magazine américain Forbes
et le cabinet Deloitte, avec 840 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’arrêt total
des compétitions doit quand même être absorbé par le Barça, qui a la masse sala-

riale la plus élevée du monde du football (plus de 500 millions d’euros). Selon
plusieurs médias espagnols, le club perd 5 millions d’euros chaque jour.

Pour supporter ce cap, les Blaugrana ont annoncé, le 26 mars, et après
d’âpres négociations internes, une réduction temporaire des salaires des

joueurs. Un autre géant européen en a fait de même le 28 mars : en Italie, la
Juventus a annoncé réduire le salaire de ses joueurs et de son entraîneur de

mars à juin, ce qui aura un « impact positif de 90 millions d’euros sur
l’exercice financier 2019-2020 ». En Allemagne, les joueurs du Bayern
Munich, du Borussia Dortmund, du Borussia Mönchengladbach ou en-

core de Schalke 04 ont aussi renoncé à une partie de leur salaire.
In RFI

Vers un retour
de Slimani
à Lisbonne

il sera libre de tout engagement 
en fin de saison
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Horaires des Prières

France
Macron va rencontrer 

le professeur 
Didier Raoult à Marseille

A l’heure où nous mettons sous presse, nous
apprenons que le président français, Emma-
nuel Macron, devrait rencontrer jeudi 9 avril
le professeur Didier Raoult, directeur de
l'IHU-Méditerranée. Ce dernier, affirme que
pour l’instant il n’y a aucune alternative à
l'hydroxychloroquine pour soigner les ma-
lades atteints du coronavirus. Avec ses
équipes, il a finalisé jeudi une étude réalisée
sur 1000 patients traités dans son service. «On
est en train de finir l'analyse. Les choses sont
très rassurantes sur ce traitement sur lequel on
n'a pas eu d'ennui», assurait mercredi Didier
Raoult dans une vidéo postée sur Youtube. Di-
dier Raoult, soutenu par de nombreux poli-
tiques et d’éminents professeurs de médecine
connus mondialement, a été critiqué sans mé-
nagement par l'ex-ministre de la Santé Agnès
Buzyn qui a longtemps boudé les avis de ce
spécialiste. Jeté en pâture par la presse pro-
gouvernementale, Didier Raoult  a opté pour
un retrait du conseil scientifique.                                   

Abdou Bouderbala 

MON HEBDO
LE GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE
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Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer a adressé jeudi ses condoléances
« les plus attristées » à la famille de l'ancien journaliste
Mohamed Baghdadi, décédé mercredi à Blida du nou-
veau coronavi-
rus (Covid-19).
« En cette dou-
loureuse cir-
constance, le
ministre de la
Communica-
tion, porte-pa-
role du
Gouvernement,
ainsi que l'ensem-
ble des cadres et des personnels du secteur adressent
leurs condoléances les plus attristées à la famille du
défunt », a-t-il écrit dans un message à la famille de feu
Mohamed Baghdadi, décédé à l'âge de 79 ans. « L'Algérie
perd en la personne de Mohamed Baghdadi une figure émé-
rite de la presse nationale et du monde artistique », a-t-il af-
firmé, soulignant que le défunt avait contribué  tant avec sa plume
qu'à l'aide de sa palette, à dessiner les plus belles pages du quotidien
El Moudjahid des années durant. « La Bonhomie et les compé-
tences professionnelles du défunt faisaient
l'unanimité tant au sein des rédactions que
sur la scène de l'art », a-t-il ajouté. Actif
dans plusieurs domaines, notamment la
peinture et le théâtre, le défunt a exercé aussi
en tant que journaliste au quotidien El
Moudjahid où il a été à la tête de la rédaction
culturelle de 1970 à 1990, avant de prendre
sa retraite. Né en 1941, Mohamed Baghdadi
a entamé sa carrière artistique en 1967 avec
une première exposition de ses tableaux. En-
suite, il a suivi une formation en théâtre et par-
ticipé à plusieurs feuilletons algériens, tout en
contribuant à l'écriture des scénarios.

APS

Abef

Des mesures 
exceptionnelles pour la

sauvegarde des entreprises
L’Association professionnelle des banques et établissements financiers

(Abef)  a indiqué mercredi 8 avril qu'elle allait examiner la situation in-
dividuelle de chaque client (particuliers, professionnels, TPE, PME/PMI,

Grandes Entreprises, ....) et prendra les mesures appropriées portant essen-
tiellement sur le report et/ou renouvellement des échéances des crédits arrivés
au 31 mars 2020 et postérieurement. Ces mesures concerneront également la
consolidation des impayés non traités à la date du 31 mars 2020 et postérieu-
rement, la prorogation des dates limites d'utilisation des crédits et les différés
de paiement ainsi que l'annulation des pénalités de retard des créances exigi-
bles à la date du 31 mars 2020 et postérieurement. Il est prévu aussi, a sou-
ligné le communiqué, le maintien et/ou le renouvellement des lignes de
crédits d'exploitation. Les présentes mesures, mises en œuvre par l'Abef
sont applicables pour une période de six (06) mois, à compter du 31

mars 2020, note-t-on dans le communiqué. Par ailleurs, l'Associa-
tion a indiqué que les banques et les établissements financiers

continuent d'assurer les services ha-
bituels pour permettre à leur clien-

tèle d'exécuter l'ensemble de
leurs opérations, dans les

meilleures conditions.       
R. E.
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Décès de l’ancien journaliste Mohamed Baghdadi
Ammar Belhimer adresse ses condoléances
à la famille du défunt
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