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L
e secteur de l’Education
nationale navigue à vue
dans cette atmosphère
de crise sanitaire. La tu-

telle doit bien avoir des propo-
sitions d’ébauches de solutions pour sauver l’an-
née scolaire en cours, qui s’est arrêtée brutale-
ment à la veille des vacances de printemps, mais
rien n’est annoncé dans ce sens, laissant gran-
de ouverte la porte à toutes supputations et tou-
tes les rumeurs. Il ne reste pas beaucoup de
temps pour arriver aux dates des examens de
fin d’année, du BEM et du baccalauréat notam-
ment, mais on continue encore à se confiner
dans le flou. C’est tout juste si on répercute la
prolongation du confinement, jusqu’à mercredi
29 avril courant, en l’assimilant à une prolon-
gation de la suspension des cours au niveau de
tous les établissements d’éducation et d’ensei-
gnement, tous paliers confondus.
  Dans ce contexte, il est rappelé la poursuite
de la mise en œuvre des actions contenues dans
le plan d’urgence tracé, notamment le principe
de l’enseignement à distance via la diffusion des
cours pilotes pour le 3e trimestre et d’émissions
dédiées à la prise en charge psychologique des
élèves, à travers les radios locales, en coordi-
nation avec les directions de l’Education. Rien
de nouveau pour atténuer la pression au sein
des élèves des classes d’examen (5e année pri-
maire, 4e année moyenne et 3e année secondai-
re) notamment, ainsi que des parents, qui sont
totalement désorientés. Maintien de ces exa-
mens, sous quelles formes et à quelles dates ?
Gare à celui qui présagerait d’une quelconque
issue avec une « fausse information ».
  Il y en a bien des informations qui circulent

Abdelkrim Zerzouri

Quelle suite

à donner à

l’année scolaire ?

dans ce sens, auxquelles s’accro-
chent les concernés pour trou-
ver des semblants de repères,
mais cela reste indécis
et n’apaise pas la  torture des

esprits. On continue à suivre les cours d’en-
seignement à distance et on attend la décision
qui sera officiellement communiquée dans ce
sens, « en temps opportun ». Plus facile à dire
qu’à supporter. Est-ce qu’on serait à ce point
avare en information pour éclairer l’opinion, en
donnant, selon les probabilités de l’évolution
de la situation, des options de solutions à pro-
pos de ces examens de fin d’année tous cycles
confondus ? Parce que, en finalité, et sans ex-
plication à propos de la suite à donner à l’an-
née scolaire, le communiqué du ministère de
tutelle qui relaie l’information de la prolonga-
tion de la suspension des cours au même titre
que la prolongation du confinement, en appe-
lant tous les membres de la corporation de l’édu-
cation au respect «nécessaire» de toutes les
mesures préventives, comme si cette corpora-
tion assure encore sa présence dans les établis-
sements scolaires, n’est pas d’une grande pé-
dagogie, pour ne pas dire vide de sens.
  Le ministre de l’Education ne communique pas
sur ces sujets d’actualité, et ce depuis le jour
où il a apporté un démenti à la rumeur qui fai-
sait état d’un avancement de la date des vacan-
ces de printemps, affirmant son maintien à la
date programmée initialement, avant d’être
« démenti » le lendemain par une décision
du président de la République, qui avance
la date de ces vacances d’une bonne semai-
ne. S’est-il, ainsi, confiné dans le silence
pour éviter tout cafouillage?

Tahar Mansour

S
i nous n’avons pas de statisti-
ques officielles pour les autres
secteurs, nous avons appris

que le corps médical a vu 5 de ses
membres emportés par le virus (3
médecins et 2 fonctionnaires d’hô-
pitaux) en plus de 13 cas de conta-
mination confirmée par le corona-
virus. Actuellement, la wilaya de
Blida a dépassé le pic de contami-
nation et se trouve, dans une pé-
riode de stabilité au cours de laquel-
le le nombre d’admissions de cas
avérés et le nombre de décès est
assez bas pour permettre une prise
en charge efficiente. Mais, et nous
ne le répèterons jamais assez, la si-
tuation n’est pas arrivée à ce stade
sans sacrifices et sans efforts.
   Des milliers de personnes, tous
corps confondus, se sont investis
dans cette lutte inégale, contre un
ennemi invisible qui frappe là où il
veut et quand il veut et elles sont
quand même arrivées à le repous-
ser dans ses derniers retranche-
ments. Maintenant, il s’agit de con-
forter cet espoir, de renforcer notre
lutte, de participer à la mise à mort
de ce virus. Pour ce faire, tous les
citoyens sont interpellés, nous de-
vons éviter ces attroupements de-
vant les bureaux de poste, devant
les APC (allocation de 10.000DA),
devant les étals des marchands
ambulants et devant les épiceries et
autres commerces. Tous les Algé-
riens doivent apprendre à res-
pecter les recommandations des
autorités publiques et sanitaires,
à se respecter mutuellement et
à éviter d’être des vecteurs de la
propagation du Covid-19.
   Pour la wilaya de Blida, nous sa-
vons tous que le confinement est
en principe total, c’est-à-dire que
nous ne pouvons pas sortir, ni le
jour ni la nuit, sauf pour faire nos
emplettes quotidiennes et en pre-
nant toutes les précautions d’usa-
ge, mais en parcourant les villes et
les villages, c’est un spectacle dé-
solant que nous trouvons.
    Devant les sièges des APC, des
dizaines de personnes, des jeunes
et des moins jeunes, des femmes
et des hommes, s’agglutinent
dans une promiscuité qui fait
peur, serrés les uns contre les
autres, se soufflant au visage les
uns les autres, toussant sans rete-
nue, comme si les choses étaient
normales, et encore, même en
temps normal il est inconcevable de
se comporter de la sorte.
   Il incombe aux autorités commu-
nales, grandes absentes de la scè-
ne, sauf pour deux ou trois, à tra-
vers l’ensemble de la wilaya, de
prendre les mesures nécessaires
pour éviter cette situation. Il y a bien
d’autres moyens d’arriver jusqu’aux
familles démunies et à celles impac-
tées par les mesures de confinement
pour leur remettre le document à
remplir et réunir les dossiers de de-

M. Aziza

L
e président de la Fondation
 pour la promotion de la santé

et du développement de la recher-
che (Forem), Mustapha Khiati, a
estimé que la récente déclaration
du ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, relative à l’oc-
troi de la prime exceptionnelle aux
personnels de la santé « est con-
tre-productive ». Dans une décla-
ration au Quotidien d’Oran, il rap-
pelle que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait  annoncé  l’octroi d’une pri-
me exceptionnelle au profit des
personnels des structures et éta-
blissements publics relevant du
secteur de la santé.
    Notamment, ceux  mobilisés
dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation
du coronavirus, en signe de recon-
naissance et d’encouragement,
sans « aucune distinction » au dé-
part. Des informations ont même
fait état que cette prime allait être
étendue à d’autres catégories de

Selon la Forem

La prime exceptionnelle doit concerner
tous les personnels de la santé

personnels mobilisés dans le ca-
dre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du corona-
virus. Et d’affirmer qu’au lieu d’en-
voyer un signal  fort à l’ensemble
du personnel de la santé qui se
trouve en première ligne face au
coronavirus, on évoque des « dis-
tinctions entre les personnels de la
santé, ceux qui méritent la prime
et ceux qui ne  la méritent pas, des
déclarations qui sont susceptibles
de semer la zizanie au sein du
corps médical en pleine crise sa-
nitaire » .  Le Pr Khiati précise
qu’« annoncer en ce moment
même de guerre sanitaire contre
le virus que la prime sera versée
exclusivement aux professionnels
de la santé ayant été au-devant de
l’épidémie et ce, dans un souci
d’équité à l’égard de ces derniers,
est un non-sens ». Et d’ajouter :
« Je ne vise nullement le ministre
de la Santé, mais je dirais qu’il y a
peut-être des forces occultes qui
veulent saper cette décision ». Il
a tenu à souligner qu’aujourd’hui,
l’ensemble des personnels de la

santé est mobilisé dans la lutte
contre le coronavirus et il est in-
concevable de « dire à un spécia-
liste en ORL qu’il n’est pas con-
cerné par la prime alors qu’il fait
de l’intubation est un non-sens,
idem pour les gynécologues qui
travaillent dans les secteurs qui
traitent avec des parturientes qui
peuvent bien être infectées par le
Covid-19, ou des pédiatres qui re-
çoivent peut-être des enfants con-
taminés ». Pour rappel, 8 méde-
cins et infirmiers ont déjà perdu la
vie après avoir été affectés par le
Covid-19 en Algérie.
   A noter que le ministre de la
Santé avait précisé que la prépa-
ration des textes réglementaires
relatifs à la prime exceptionnelle
pour sa mise en œuvre sont en
cours de préparation ». La prime
sera servie mensuellement selon
des montants forfaitaires allant de
10.000 DA au profit des person-
nels administratifs et de soutien,
20.000 DA pour le personnel pa-
ramédical à 40.000 DA pour le
personnel médical.

Blida

Conforter l’espoir

mande de l’allocation des 10.000
DA. Les bureaux de poste, pris
d’assaut, constituent un autre dan-
ger de propagation du virus, même
avec les deux policiers qui régulent
les entrées et les sorties, mais qui
sont obligés d’intervenir constam-
ment sur une chaîne longue de cen-
taines de mètres pour faire respec-
ter la distance sanitaire entre per-
sonnes formant la file.
   Et le Ramadhan a fait le reste :
attroupements devant tous les com-
merces de produits alimentaires
ouverts, devant les boucheries,
pour acheter un sachet de lait ou
pour un sac de semoule fine tou-
jours rare malgré le retour de la se-
moule moyenne et grosse.
   C’est en évitant tous ces compor-
tements dangereux, en pareille pé-
riode que nous conforterons l’es-
poir difficilement arraché par les
héros qui se battent sur le front
sanitaire et qui nous disent que
la bataille n’est pas encore ga-
gnée, loin s’en faut et que nous
devons les aider pour abattre
une fois, pour toutes, notre enne-
mi commun.

L’HYGIÈNE, GRANDE
ABSENTE DE NOS US
ET COUTUMES
L’hygiène, l’une des armes les
plus efficaces pour lutter con-

tre le Covid19 et contre toutes les
autres maladies, demeure la gran-
de absente de nos us et coutumes,
qu’elle soit corporelle ou environ-
nementale. Les marchands de fruits
et légumes vous vendent leurs pro-
duits, qui seront heureusement la-
vés, en les manipulant avec des
mains sales, qu’ils ne nettoient
peut-être qu’une fois par jour lors-
qu’ils vont dormir.
   C’est aussi le cas des bouchers qui
hachent de grandes quantités de
viande et qui restent pendant plu-
sieurs heures à l’air libre, du pain
toujours vendu dans des sachets en
plastique et manipulé avec les
mains nues et souvent vendu dans
les épiceries, malmené par plusieurs
mains avant d’être pris par le plus
malchanceux.
   L’utilisation du même gobelet de
café par plusieurs personnes est
toujours de mise malgré les grands
risques, de même que le partage
d’un mégot de cigarette.
   Il serait fastidieux d’énumérer
tous les manquements à l’hygiène
que nous remarquons, à longueur
de journée, que nous subissons
malgré nous, que nous ne pouvons
éviter parfois, mais qui nous agres-
sent et peuvent nous causer d’in-
nombrables maladies.
    L’hygiène doit être stricte aussi
pour conforter cet espoir de battre
le Covid-19 et de reprendre une
vie normale avec les autres dé-
fis économiques et sociaux qui
attendent les Algériens au sortir
d’une période qui a ébranlé toutes
leurs valeurs.

Grâce aux grands sacrifices consentis par tous
les secteurs engagés dans la lutte contre

le Covid-19, nous assistons à une régression
des cas de contamination et l’espoir commence
à être présent, rendant à la plupart des citoyens
leurs sourires et éloignant leurs appréhensions

morbides.



EVEN EMENT 03
Le Quotidien d'Oran

Mercredi 22 avril 2020

Ghania Oukazi

L
’Etat de droit est en construction, il y a
des habitudes et pratiques de certains
qui ne correspondent pas à la vision du

président de la Nouvelle Algérie et dont l’un
de ses principes est l’encouragement total de
la liberté de la presse», a dit Mohand Oussaïd
Belaïd. Il estime qu’il n’y a pas un pays dans la
région qui a autant de journaux, de sites élec-
troniques, de médias télévisuels. «Les limites à
ne pas franchir» ont étayé sa réponse sur l’em-
prisonnement ces derniers temps de journalis-
tes, la fermeture de journaux et radios électro-
niques et les pressions sur la publicité. «Vous
n’avez qu’à voir ce qu’ils écrivent, le président
de la République encourage la liberté de la
presse (…), mais cette liberté doit s’imposer
trois limites, le respect de la loi sur l’informa-
tion qui n’est pas nouvelle (2012), l’éthique
et enfin la déontologie». Belaïd souligne que
«personne n’accepte l’insulte, c’est honteux
pour un intellectuel de s’adresser à l’opinion
publique de la sorte, l’insulte est l’arme des
faibles». Et en évitant de faire la distinction
entre l’écrit informatif, le commentaire, la chro-
nique ou la libre opinion, il affirme que « celui
qui transgresse l’une, les deux ou ces trois limi-
tes n’est plus considéré comme journaliste et
devient un citoyen comme tout le monde ». A
propos de l’ARAV (Agence de régulation de
l’audiovisuel), il demandera «de ne pas la fai-
re supporter ce qu’elle ne peut faire, elle n’a
pas été active comme il se doit, et n’avait
même pas de siège décent, aujourd’hui, elle
a un nouveau président et un nouveau siège
(…)». Il ne dira pas plus sur les nouvelles nomi-
nations au sein de l’ANP que «elles sont d’or-
dre naturel et s’inscrivent dans le cadre de la
vision nouvelle du Président de la construction
de l’Etat de droit et des institutions».

«LAMAMRA, UN DIPLOMATE
COMPÉTENT»

Le porte-parole de la Présidence a précisé dans
une réponse à une question sur Ramthane
Lamamra que «ce n’est pas Si Lamamra qui a
demandé à être nommé comme représentant
onusien pour la Libye, mais c’est le secrétaire
général de l’ONU qui lui en a fait la proposi-
tion». Il considère que « ce n’est pas Lamamra
qui a échoué, mais c’est un échec du SG de
l’ONU de n’avoir pas réussi à nommer un di-
plomate aussi compétent comme l’ont été
Lakhdar Brahimi ou Mohamed Sahnoun qui
ont été chargés de résoudre différents conflits ».
C’est, dit-il, « un honneur pour nous que le
secrétaire général ait choisi un Algérien ». Il ex-
plique que « son rejet par un des membres du
Conseil de sécurité n’est pas pour son pays mais
pour des considérations de systèmes qui n’ont
pas intérêt à ce que la crise libyenne soit réso-
lue ». Il avertit alors que « rien ne peut se faire
en Libye sans l’accord de l’Algérie ou contre
l’Algérie, on continuera à tenir notre rôle dans
la résolution de ce conflit loin des marchanda-
ges (...), la Libye nous a aidés durant notre
guerre de libération nationale (…)». Il a refusé,
par ailleurs, de faire cas des campagnes mé-
diatiques menées par certains pays «parce
qu’ils veulent que l’Algérie soit absente et sa
voix sourde». Interrogé sur les missions de la
nouvelle entité chargée de la coopération in-
ternationale que dirige depuis lundi l'officier à
la retraite Chafik Mesbah, Belaïd répond :
«C’est une nouvelle dynamique de coopé-
ration dont les 12 missions ont une dimen-
sion interne et externe, entre autres, la for-
mation d’Algériens à l’étranger et inverse-

Presse, Libye, coronavirus…

Les mises au point
de la Présidence

C’est avec satisfaction que le
porte-parole de la présidence
de la République a annoncé,

hier, que la situation sanitaire
affiche des indicateurs

positifs. Et c’est  sur un ton
ferme qu’il a affirmé que la

liberté de la presse doit
s’imposer trois limites.

ment, le suivi technique des projets initiés par
l’Algérie pour aider les pays du voisinage, de
la région, du Sahel africain».

«MAÎTRISE DE LA CRISE
SANITAIRE ET INDICATEURS
POSITIFS»

Enthousiaste, Belaïd l’a été hier à plus d’un ti-
tre. En notant en premier qu’«une plus grande
maîtrise de la crise sanitaire a permis la baisse
des cas contaminés dans toutes les wilayas,
l’augmentation de ceux guéris à 1.099 et moins
de 10 décès par jour». Résultats satisfaisants
qui, dit-il, ont été enregistrés « grâce à Dieu et
aussi aux importants efforts des personnels
médicaux et autres représentants des divers
secteurs qui interviennent dans cette lutte d’une
manière directe ou indirecte ». Il a rappelé que
« le président de la République suit heure par
heure les évolutions de la prise en charge de
cette crise ». Il a évoqué le pont aérien installé
entre l’Algérie et la Chine « pour recevoir en
un temps record les moyens de lutte et de pré-
vention contre le Covid-19 ». Cependant, il a
demandé aux citoyens « plus de discipline et
de patience, en respectant scrupuleusement le
confinement et ne pas baisser l’alerte notam-
ment durant le mois de Ramadhan jusqu’à
notre victoire totale contre cette crise ». La le-
vée du confinement est du ressort, dit-il, des
experts et de la commission scientifique, peut-
être que les indicateurs continueront d’être po-
sitifs dans les prochaines semaines, mais il faut
que le citoyen respecte le confinement et les
règles de prévention, il en est responsable, la
levée du confinement dépend de lui ». Au titre
de la solidarité nationale, il a fait part de la col-
lecte d’aides financières de près de 230 mil-
liards de centimes et d’environ un million de
dollars. « Juste après la crise sera créée, sous
l’autorité du 1er ministre, une commission com-
posée de représentants du Croissant-Rouge al-
gérien et de la société civile. Au nom de la trans-
parence, pour éviter toute polémique et empê-
cher d’agir ceux qui pêchent en eaux troubles,
cette commission sera chargée d’élaborer des
critères pour distribuer ces aides».  

«L’ALGÉRIE SE CONSTRUIT
AVEC UNE PRESSE LIBRE»

Belaïd a indiqué, par ailleurs, que «dès que la
crise sanitaire sera résolue, les agendas pour
la construction de la Nouvelle Algérie seront
abordés, en priorité celui de la révision de la
Constitution ». Il affirme qu’« aucune date n’a
été fixée par le président de la République pour
remettre la copie officielle du projet aux diffé-
rents acteurs du pays en vue d’en débattre par-
ce qu’en ce moment, on est tous occupés par
la crise sanitaire. Peut-être qu’après son dé-
nouement et dès qu’on sentira que l’opi-
nion publique est prête psychologiquement
à en émettre un avis, on le fera ». La chu-
te du prix du baril de pétrole ne lui fera
pas dire grand-chose que « le dernier con-
seil des ministres a prévu des mesures de
rattrapage dont la réduction de 30% de nos
importations, on maîtrise cette crise ».
Dans son propos d’ouverture, Belaïd a fait
savoir que « le Président a dressé hier (lun-
di) une instruction à tous les départements
ministériels et institutions de l’Etat pour mettre
un terme  aux formules comme « en applica-
tion des directives du Président, sur instruction
du Président et autres, il ne demande ni sacra-
lisation ni allégeance (…) ». Belaïd  termine
sa conférence de presse par un « l’Algérie se
construit avec une presse libre et transparen-
te ». Il ne verra rien du désordre qui s’est pro-
duit lorsque les journalistes voulaient récupé-
rer leurs cartes et leurs téléphones confisqués à
l’entrée de la Présidence. Tous ont été confinés
dans le hall du bâtiment officiel (avec porte fer-
mée à un moment) pendant près d’une heure.
«Nous devons scanner vos papiers d’identité,
nous devons scanner… », disaient à tour de
rôle les agents de la Garde républicaine. Au
diable la distanciation sociale, tous se bouscu-
laient pour pouvoir aller travailler et rentrer chez
eux avant l’heure du confinement…

«

Le bus «A»

d’Oran et la

parabole de

l’anticonformisme

Sid Lakhdar Boumédiene

I
l est toujours
naturel que le
particularisme
d’une individuali-

té s’exprime à l’inver-
se de la parole et des
actes de la multitude
majoritaire. La ques-
tion est de savoir si cette distinction
est la marque d’une marginalisation ac-
tivement recherchée, protestataire et sou-
cieuse d’une liberté individuelle, ou celle
d’un rejet de la multitude à son égard.
  De cette réponse dépendra alors l’avis
que l’on portera sur la marginalisation.
L’honneur de sa mise à l’écart volontai-
re ou de l’esprit de contradiction sys-
tématique conduisant à une impasse de
l’entité recluse dans son isolement ?
  Il fut une époque où l’enfant se posait
de curieuses questions à Oran. Nous
ne sommes pas sûrs que les adultes en
aient eu une réponse, ils avaient atteint
un âge où la question naïve pouvait rui-
ner leurs certitudes et l’opinion qu’avait
la société sur cette certitude. Nous tra-
versions tous les jours une grande ave-
nue, en aller-retour, pour rejoindre la
petite école de Maraval. Et par cette
avenue passait une ligne de bus, une
intrigue pour nos pensées d’enfants,
le fameux bus A.
  Pourquoi cette fascination pour la
ligne A ? Les bus d’Oran avaient un
itinéraire qui les faisait aboutir à la
même destination pour la quasi-majo-
rité d’entre eux. Ils partaient du fond
des faubourgs d’Oran pour se terminer
et se confondre en un même point sous
le regard des majestueux lions de la pla-
ce d’armes.
Et même si la ligne 6 du trolleybus (l’an-
cêtre du tramway) ne déversait pas le
même point et allait au-delà, elle pre-
nait néanmoins un axe Sud-Nord, des
faubourgs vers la mer. Le tout faisant
un traçage qui ressemblait à un cadran
solaire recouvrant la ville sur 180 de-
grés puisque la mer faisait frontière
pour les 180 autres.
  Il y avait pourtant un irréductible, le
bus A, qui traversait la ville à l’horizon-
tal et ne se mêlait pas aux autres. Même
ses chauffeurs ne pouvaient boire un
café pendant la pause au même kios-
que ou au même bistrot de rendez-vous
de la TUO (Transports Urbains Ora-

nais), soit le café du
Théâtre et ses célè-
bres tables de tric-
trac au bruit fracas-
sant des palettes
qui cognaient sur le
bord de la petite
caisse en bois.

  Mais lorsqu’on se singularise à ce
point, il faut avoir le courage de ses po-
sitions. Le bus solitaire en avait car il
ne portait pas un numéro comme les
autres mais une lettre, le fameux A. Il
arborait donc fièrement sa différence,
sur son front, à la vue de tous. Il le por-
tait avec l’honneur de ceux qui veulent
montrer la marque de leur courageuse
originalité c’est-à-dire par son parcours
et son nom, tous les deux iconoclas-
tes. Nous ne comprenions pas pourquoi
cette énigme, pourquoi cette différen-
ce surprenante et personne n’arrivait à
nous en donner une explication. Peut-
être parce qu’il était plus prudent de
ne pas expliquer les comportements de
ceux qui ne suivent pas l’orthodoxie et
l’ordre établi.
  C’est avec l’âge que nous avions com-
pris. Ce qui nous paraissait marginal et
curieux était en fait notre manque d’ha-
bitude de constater l’originalité des
parcours individuels, la distanciation et
le refus de se soumettre à l’ordre éta-
bli, la conscience que la liberté est
d’abord celle de l’individualité.
  Ce bus A, finalement, il nous intriguait
pour une raison que nous ne perce-
vrions qu’au lycée, à un âge plus mûr,
soit le sentiment d’être marginalisé
dans une société qui imposait l’unifor-
mité des pensées et des comporte-
ments. Nous avions enfin compris que
ce bus A, c’était nous, dans sa margi-
nalité comme dans sa liberté de trans-
gression. La suite de l’histoire nous a
montré combien nous avions payé cher
cette liberté.
 À la question posée au début de notre
propos, nous pouvons y répondre main-
tenant. Ce n’est pas la multitude qui a
banni le bus mais lui qui avait pris sa
liberté de fuir le conformisme qui rend
esclaves ceux qui n’ont pas le courage
de le combattre. Nous sommes partis
et nous n’avons jamais su ce qu’il est
advenu de ce bus, le premier combat-
tant pour la liberté.

Coronavirus : 93 nouveaux cas

confirmés et 8 nouveaux décès

Quatre-vingt-treize (93)
nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Covid-
19) et huit (8) nouveaux dé-
cès ont été enregistrés en Al-
gérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nom-
bre de cas confirmés à 2811 et
celui des décès à 392, a indi-
qué mardi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
  Intervenant lors du point de
presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie,
Dr Fourar a précisé que le
nombre des personnes gué-
ries a encore progressé pour
atteindre 1152, dont 53 lors
des dernières 24 heures.   Il a
également ajouté que le
nombre des patients sous
traitement a atteint 4527,
comprenant 1623 cas confir-
més par analyses de labora-
toires et 2904 cas «suspects»
diagnostiqués par radiologie
et scanner, précisant que 34
patients sont toujours en

soins intensifs.  Dr Fourar a
relevé que l’ensemble des cas
confirmés au coronavirus ont
été enregistrés à travers 47
wilayas, ajoutant que la tran-
che d’âge 25-60 ans repré-
sente 54% des cas et celle de
60 ans et plus 37%.
  Le même responsable a re-
levé que 24 wilayas n’ont
connu aucun cas au corona-
virus ce mardi et 16 autres
ont recensé entre un et trois
cas. Dr Fourar a indiqué que
50% des décès ont été enre-

gistrés à Blida et Alger et que
64,3 % de ces décès concer-
nent des personnes âgées de
65 ans et plus. Enfin, Il a rap-
pelé que le numéro vert
(3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre
à leurs préoccupations, réité-
rant l’impératif de respecter
les recommandations des
spécialistes concernant les rè-
gles d’hygiène personnelle et
environnementale, ainsi que
des conditions de confine-
ment sanitaire.
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C’est du jamais vu ! Lundi, en fin de séance, à New-York, le
baril de pétrole, référence West Texas Intermediate (WTI) co-
tait au-dessous de zéro dollar. Un prix négatif pour l’or noir –
certains contrats valant moins trente-sept dollars (- 37 dollars),
ce qui signifie que le «vendeur» donne 37 dollars à l’ «acheteur»
pour qu’il lui prenne sa marchandise. Payer pour trouver pre-
neur de ses barils, la situation est à l’aune du désordre mon-
dial sur les marchés en raison de la pandémie de Covid-19
mais pas seulement. Notons, aussi au passage, que la référen-
ce du Brent mer du Nord n’est pas mieux lotie. Certes, cette
catégorie (qui influence directement les prix de vente du pé-
trole algérien) demeure dans le positif mais elle passe à moins
de 30 dollars, ayant donc perdu 40 (!) dollars en moins de 4
mois ! Signalons aussi que les cours du WTI se reprenaient
dès le lendemain, touchant les 20 dollars, ce qui confirmait
une chose : la volatilité règne désormais sur ce marché.
 

ABONDANCE D’OR NOIR ET CONTRATS FUTURS

 
On connaît les raisons de cette débâcle. La bagarre des prix entre
l’Arabie saoudite et la Russie a provoqué une surabondance de
l’offre sur le marché. Certes, Saoudiens et Russes ont gagné une
partie non négligeable, à savoir faire la peau aux compagnies amé-
ricaines, essentiellement texanes, de pétrole de schiste. Une atta-
que qui aura des conséquences à long terme puisque les Etats-
Unis risquent fort de perdre leur rang de premier producteur mon-
dial de brut (12 millions de barils par jour) acquis de haute lutte, en
2018. Plus important encore, dès l’année prochaine, ce pays pour-
rait même redevenir importateur net d’or noir si les faillites des
compagnies texanes se poursuivent au même rythme. Sur le plan
géopolitique, cela veut dire que l’Amérique sera de nouveau expo-
sée aux risques liés au Proche-Orient ce qui remettrait en cause
toute la stratégie de désengagement suivie par Donald Trump.
Un autre facteur, plus technique, explique la débandade de lundi,
à New York. En règle générale, les marchés à terme fonctionnent
rarement sur une livraison effective de pétrole. Le détenteur d’un
contrat «futur» déboucle sa position en encaissant, ou en payant,
le différentiel entre le prix libellé par le contrat et celui indiqué
par les cours. C’est ainsi que le marché pétrolier traite parfois
jusqu’à 10 fois les quantités réelles de pétrole disponible. Cette
fois, des détenteurs de contrats de livraison à terme, arrivés à
échéance cette semaine, n’ont pas trouvé preneurs pour le «pé-
trole papier» ce qui les a rendus tributaires d’une livraison physi-
que. Or, «big problem», il n’y a plus d’endroits (bon marché) pour
stocker le brut. Aux Etats-Unis, on estime que de 70% à 80% des
capacités de stockages sont déjà mobilisées. Les contenances qui
restent disponibles sont souvent hors de prix. Résultat, les déten-
teurs de quantités de brut étaient prêts à s’en défaire quitte à payer
pour. Cela fait des années que des experts critiquent la financiari-
sation du marché pétrolier et la transformation du brut en produit
de spéculation : ce qui est arrivé lundi leur donne raison mais il
n’est pas sûr que la leçon soit tirée.

COURSE CONTRE LA MONTRE

Comment les choses vont-elles évoluer. D’un côté, il y a la sura-
bondance de l’offre dans une conjoncture marquée par les effets
dévastateurs de la pandémie de Covid-19 (économies à l’arrêt,
avions à terre, chute de la consommation d’essence, ménages qui
dépensent peu, etc). De l’autre, il a les espoirs que les déconfine-
ments qui s’engagent vont relancer, peu à peu, l’économie. A cela
s’ajoute que l’accord de réduction de la production entre l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres pro-
ducteurs dont la Russie entrera en vigueur au mois de mai. Quel-
le tendance fera basculer le marché ? On n’en sait rien. Une course
contre la montre est engagée et il est fort possible que la volatilité
s’installe de manière durable, le yoyo des prix devenant une ha-
bitude plutôt qu’une exception.

Du pétrole pour moins
que rien…

Akram Belkaïd, Paris

L’opération de dépôt des
comptes sociaux par les opé-

rateurs économiques au niveau
du Centre National du Registre
du Commerce (CNRC) pour
l’exercice 2019 a été prorogée
«exceptionnellement» jusqu’à
la fin du mois de septembre, a
indiqué hier le CNRC dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte et la prévention con-
tre la pandémie de coronavi-
rus et après l’instauration du
confinement sanitaire, le minis-

Z. Mehdaoui

D
iffuser de fausses infor-
mations par le biais des
réseaux sociaux, particu-

lièrement lorsqu’elles attentent à
la dignité de personnes ou bien
à la sécurité de l’Etat et, d’une
manière plus générale, à l’ordre
public, sera désormais passible
de poursuites devant les tribu-
naux», a-t-il déclaré sur les on-
des de la radio chaîne 3. L’in-
tervention du magistrat inter-
vient au lendemain de la présen-
tation en Conseil des ministres du
projet de loi modifiant et complé-
tant l’ordonnance n°66-156 du 08
juin 1966 portant code pénal.
 Le procureur général a salué à ce
sujet les amendements proposés
par le gouvernement en soutenant

M. Aziza

Les membres du Centre des jeu-
nes dirigeants (CJD) reviennent

à la charge, mais cette fois non pas
pour évoquer les conséquences
néfastes de la crise sanitaire du co-
ronavirus sur des pans entiers de
l’Economie nationale, mais pour
faire des propositions. Ils suggè-
rent des mesures urgentes pour
sauvegarder les emplois et assu-
rer la pérennité des entreprises et
éviter un crash fatal pour certai-
nes PME, déjà en difficulté.
  Le Centre des jeunes dirigeants
Algérie (CJD) a adressé au minis-
tère de l’Industrie et des Mines des
propositions de mesures visant à
soutenir et accompagner les entre-
prises en difficulté. Les mesures
proposées sont à mettre en œuvre
en deux temps ; certaines pendant
le confinement pour assurer aux
salariés un revenu de dignité et

Une casemate pour terroristes
contenant une quantité de mu-

nitions a été découverte et détruite
lundi à Djelfa par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), alors que deux bombes de
confection artisanale ont été détrui-
tes à Jijel par un autre détachement
de l’ANP, indique mardi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’ANP a découvert et dé-
truit, le 20 avril 2020, suite à une
opération de fouille et de ratissa-
ge dans la zone de Oued El Ghi-
rane à Djelfa en 1ère Région mi-
litaire (RM), une casemate pour
terroristes contenant deux (2) fu-
sils de type «Mauser», une quan-

Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 738 autres ont

été blessées dans 626 accidents de
la circulation survenus durant la pé-
riode du 12 au 18 avril courant à
travers le territoire national, indique
un bilan de la Protection civile. Le

Le délai de dépôt
des comptes sociaux

prorogé à fin septembre
tre du commerce, Kamel Rezig
a décidé la prorogation excep-
tionnelle du délai de dépôt des
comptes sociaux de l’exercice
2019 jusqu’au 30 septembre au
lieu de la date du 31 juillet pré-
vue initialement», a précisé la
même source.
  Le CNRC a également incité
les opérateurs économiques» à
respecter les conditions d’hygiè-
ne édictées par les autorités sa-
nitaires, notamment en matière
de distanciation sociale.

Alger

Le procureur général
revient sur les fake news

que cela est une décision qui vient
consolider les réponses procédu-
rales face à des faits qui n’étaient
pas connus par le passé et qui,
ajoute-t-il, «ont tendance à s’ac-
croître ces dernières années».
«Désormais chacun est respon-
sable devant son clavier», a dé-
claré le représentant du minis-
tère public qui assure toutefois
que les personnes mises en cau-
se bénéficieront de toutes les ga-
ranties consacrées par la Cons-
titution et d’une défense confor-
mément à la loi.
  Pour ceux qui ont critiqué les nou-
velles mesures décidées par le gou-
vernement en brandissant une «at-
teinte à la liberté d’expression»,
Mourad Sid Ahmed affirme que
«tout acte doit engager une respon-
sabilité», rappelant cependant que

la liberté d’expression est garantie
par la loi fondamentale. «On doit
être responsable de nos faits mais
cela n’a rien à voir avec la liberté.
Au contraire la personne qui ra-
mène une vraie information, do-
cumentée et matérialisée, com-
ment peut-on la réprimer ? Démo-
cratiquement c’est impossible», a
ajouté le procureur général près la
cour d’Alger.   
  Evoquant brièvement le finance-
ment dont l’origine est douteuse,
le magistrat a menacé ceux qu’il
a qualifiés de «personnes mal-
veillantes qui préméditent des scé-
narios», de peines encore plus
lourdes. Enfin, interrogé sur la
fuite des sujets lors des examens
de fin de cycle scolaire, le procu-
reur général a assuré qu’il y aura
des lois pour réprimer cela.

d’autres après le confinement pour
permettre aux entreprises de redé-
marrer leur activité.
  Les mesures proposées en faveur
des salariés des entreprises en dif-
ficulté s’articulent, notamment,
autour de l’instauration d’alloca-
tions financées par la CNAC ou
par un fonds spécial Covid-19.
Ainsi que le maintien de leur affi-
liation à la Sécurité sociale et la
validité des cartes Chifa jusqu’à
juin 2020 ainsi que le report de
paiement des échéances jusqu’au
1er septembre 2020 pour les crédits
contractés par les salariés.
  Pour les PME, le CJD propose le
report du dépôt de déclarations fis-
cales jusqu’au 30 septembre 2020
et suspendre les paiements des
charges sociales et fiscales durant
la période de la pandémie et trois
(03) mois après la date de retour à
la normale, à échelonner selon un
échéancier de 6 à 12 mois. Ils de-

mandent également aux pouvoirs
publics de permettre aux entrepri-
ses de contracter un crédit bonifié
et garanti par l’Etat pour pouvoir
honorer leurs échéances sociales et
financer le redémarrage de l’activi-
té. Ce crédit, est-il précisé, peut être
défini à hauteur de 25 à 30% du
chiffre d’affaires de 2019.
  Par ailleurs, le CJD propose des
mesures de sauvetage sur le plan
de l’organisation des assemblées
générales et de l’arrêté des comp-
tes pour l’exercice 2019 pour les
adapter au contexte de crise actuel-
le. Le CJD rappelle que cette crise
sanitaire a frappé, de plein fouet les
PME de différents secteurs qui sont
d’ores et déjà en crise, après une
année 2019 difficile, marquée par
un très fort ralentissement de l’acti-
vité économique. Les entreprises,
notamment les PME et leurs sala-
riés sont les plus touchés, soutien-
nent les concernés.

Covid-19

Des dirigeants de PME appellent
à la création d’un fonds spécial

Djelfa et Jijel

Une casemate et deux bombes
artisanales détruites

tité de munitions, une bombe de
confection artisanale et d’autres
objets, alors qu’un autre détache-
ment de l’ANP a détruit deux (2)
bombes de confection artisanale
et ce, dans la localité de Djebel
Sadat, commune de Chakfa, wi-
laya de Jijel en 5ème RM», préci-
se la même source.
 Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements com-
binés de l’ANP «ont appréhendé,
en coordination avec les services
des Douanes, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokh-
tar en 6ème RM, 16 individus et
saisi 07 véhicules tout-terrain, 04
camions, 15,58 tonnes de denrées

alimentaires, 43220 litres de carbu-
rant, ainsi que 13 groupes électro-
gènes et 10 marteaux-piqueurs»,
ajoute le communiqué. Par ailleurs,
des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières
«ont intercepté 13 narcotrafi-
quants en leur possess ion
113,780 kilogrammes de kif trai-
té et 1064 comprimés psychotro-
pes lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Relizane/2ème RM et
Aïn Defla/1ère RM, tandis que des
Garde-côtes ont saisi à Jijel/5ème
RM 37,07 kilogrammes de kif trai-
té». En outre, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrê-
té à Biskra/4ème RM, un individu
à bord d’une camionnette chargée
de 1345 unités de tabac».

14 morts sur les routes en une semaine
bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya Sétif avec
trois (3) personnes décédées et 28
autres blessées dans 24 accidents de
la route, précise la même source.
 Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué 639 inter-

ventions pour procéder à l’extinc-
tion de 434 incendies urbains, in-
dustriels et autres, ainsi que 6710
interventions pour l’exécution de
6013 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses, ajoute le communiqué.

Le procureur général près la cour d’Alger, Mourad Sid Ahmed,
a mis en garde hier les auteurs de fake news et autres

fausses informations diffusées sur le Net.

«
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Par Abdelkader Guerine*

P
lus d’un mois après l’application de

la mesure du confinement chez-soi,

dans presque la totalité des pays, le

nombre des cas infectés par le virus du

COVID-19 vient de dépasser les 2,2 mil-

lions de personnes atteintes, avec un chif-

fre effrayant de plus de 150.000 décès dans

les quatre coins du monde. Les estimations

quotidiennes de l’OMS montrent que le

bilan sinistre de cette pandémie est toujours

en augmentation, malgré les efforts consi-

dérables fournies par le corps médical, les

recommandations des précautions émises

par les spécialistes dans le domaine de la

Santé, à travers tous les réseaux médiati-

ques, et la réglementation restrictive de la

circulation des individus imposée par la

plupart des Etats.

   L’implication de tout le monde est une

contribution sincèrement requise dans cet-

te opération de sauvetage d’une noyade

collective plausible dans des marécages in-

visibles. En effet, l’événement demeure

frustrant car inconnu, depuis son origine,

passant par ses motifs et ses raisons d’être,

jusqu’à ses conséquences et son impact sur

le devenir des hommes. Les 4 milliards et demi

d’humains confinés chez eux ont tout le temps

pour s’interroger sur la nature de ce virus

qui devient très vite un ennemi universel.

Ce n’est certes pas le moment de faire

le procès de cette actualité boulever-

sante, mais on entend quand même des

versions de faits différentes et des accusa-

tions qui fusent de part et d’autre, à tra-

vers les canaux d’information sur la pro-

venance de cette maladie. Parmi ces opi-

nions, il y a les partis qui prêchent la théo-

rie du complot. Ils sont généralement ceux

qui ont des liens étroits avec le monde du

business et de la politique. Les Américains,

représentants du camp capitaliste, racon-

tent que le COVID-19 est le fait d’une ma-

nipulation laborantine exécutée par les

Chinois dans le but d’arrêter la marche du

système économique actuel, et de faire

valoir leur puissance pour devancer le rè-

gne des Américains sur le monde. Pour eux,

le monde est en guerre, pas seulement con-

tre le virus, mais aussi contre l’ambition des

Chinois qui, ne pouvant pas concurrencer

les Américains et l’OTAN militairement, ont

choisi cette arme silencieuse à destruction

massive, comme moyen de déstabilisation

des enjeux effectifs.

Les Chinois, pour leur part, dénoncent

une fuite délibérée de ce virus à partir

des laboratoires secrets américains établis

au Pakistan. D’après eux, des militaires

américains engagés dans ce projet satani-

que auraient été infectés consciemment par

le virus, puis envoyés en Chine et à la fron-

tière iranienne afin d’introduire ce poison

parmi la population. Cette opération secrè-

te, pensée par les renseignements améri-

cains, a pour objectif de gêner et pourquoi

pas de paralyser l’évolution du pôle asiatique

qui connaît une avancée éclatante dans tous

les domaines depuis le début du siècle.

   D’autres doigts accusateurs pointent leurs

soupçons sur le cercle étroit des lobbys fi-

nanciers qui régissent l’économie du mon-

de. Les partisans de cette interprétation re-

gardent cette pandémie comme une atta-

que  « bioterroriste » intentionnelle visant

l’anéantissement des nouvelles forces éco-

nomiques et militaires qui émergent et se

Coronavirus

Le confinement, un bouclier réel,

un comportement civique d’une stratégie défensive
Incroyable qu’une maladie analogue à la grippe
puisse exterminer autant de monde et s’étendre

sur autant d’espace en si peu de temps.

déploient rapidement depuis quelques dé-

cennies. Ces nouvelles puissances, asiati-

ques notamment, risquent de devenir des

adversaires sérieux aux patrons de l’ordre

mondial. Ces arguments fatalistes mettent

le clan banquier à l’origine de ce cataclys-

me. Ils disent que les riches, ceux qui con-

trôlent le monde à travers les sociétés mul-

tinationales, ceux qui décident du destin

de l’Humanité, sont capables d’éliminer

une partie de la population mondiale afin

de se maintenir au trône de la planète et

d’imposer leurs stratégies dans la période

« après corona ».

A
 cet effet, le Professeur Luc Monteigner,

biologiste et virologue français, déten-

teur du Prix Lasker, en 1986, et du prix

Nobel de médecine en 2008, affirme l’hy-

pothèse d’une manipulation minutieuse de

professionnels en virologie pour la création

du Covid-19. Il explique brièvement sur un

plateau de télévision le procédés des trans-

formations œuvrées sur des virus pour en

inventer d’autres nouveaux, sans pour

autant discuter des détails des tenants et

aboutissants du protocole maléfique de la

pandémie que nous vivons.

   Toutefois, d’autres spécialistes en épidé-

miologie n’adhèrent pas à la synthèse du

complot, bien qu’ils ne l’excluent pas par

ailleurs. Ils comparent la version du « coup

monté » à un récit de fiction littéraire qui

n’apporte pas de preuves tangibles pour

authentifier cette appréciation diabolique.

Ils certifient que des millions de virus in-

connus existent encore dans la nature et

que leur transfert des animaux ou des plan-

tes à l’homme est une probabilité éventuel-

le, soit par un accident hasardeux  soit par

ignorance de traitement de ces sujets mi-

croscopiques délicats. Ces experts en épi-

démies témoignent que la transition du

COVID-19 de l’animal à l’homme s’est pro-

duite d’une manière tout à fait naturelle.

Ils expliquent que le premier cas détecté

en Chine était précisément dans un mar-

ché où des animaux comestibles sont ven-

dus vifs. C’est le marché de Wuhan, pre-

mière ville chinoise qui a subi la contami-

nation avant que le virus soit exporté par-

tout à travers les déplacements des hom-

mes qui le portent.

L
e marché de Wuhan connaît une gran

de influence à cause de la variété des

animaux sauvages crus qui y sont étalés.

On y trouve des poissons, des oies, des rep-

tiles, des insectes et aussi des chauves-sou-

ris. Ces dernières sont un véritable réser-

voir de virus de tous genres dont certains

sont inactifs et demeurent toujours incon-

nus par la science.

   Une équipe de chercheurs a entamé une

étude approfondie, clinique mais aussi so-

ciale, suite à la propagation de la maladie

du virus Nepah en Asie du sud en 1998.

Le virus Nepah et le COVID-19 ont les

mêmes symptômes, provoquent les mêmes

complications et possèdent le même carac-

tère de contagion, bien qu’ils soient de fa-

milles différentes et aussi de capacités de

nuisance différentes, le COVID-19 étant

plus féroce et plus dévastateur.

   Les investigations concernant le virus Ne-

pah ont conduit les scientifiques à la sour-

ce de son apparition : la chauve-souris. Ef-

fectivement, la transmission du virus de

l’animal à l’homme s’effectue de façon

naturelle. Après la déforestation de larges

régions au Bengladesh et dans des pays li-

mitrophes, la chauve-souris s’est trouvée

contrainte de s’approcher des aggloméra-

tions humaines pour assurer sa survie. La

destruction de son habitat et l’urbanisation

de son espace de vie ont obligé cet animal

à se transporter vers l’homme. Cet animal,

qui se nourrit initialement d’insectes, s’ali-

mente aussi de la sève des palmiers-dat-

tiers, un met très prisé depuis toujours par

les habitants de cette partie de l’Asie. Des

caméras ont filmé des chauves-souris en

train de boire et d’uriner dans des récipients

pendus à ces longs arbres pour recueillir la

sève à la manière de la collecte du caoutchouc.

La consommation du produit empoisonné

par le virus entraîne l’intoxication de l’un

puis la contamination des autres à travers

les contacts interhumains du quotidien.

L
’exemple de la maladie du virus Nepah

explique clairement que la provenance

des virus peut bien être un fait de la natu-

re, loin de toute manipulation clinique ou

d’intentions malsaines. Il faut dire qu’une

manœuvre préméditée du genre du CO-

VID-19 est considérée comme un crime

contre l’Humanité, eut égard du nombre

impressionnant des pertes humaines et des

dommages économiques inestimables cau-

sés par la propagation de cette pathologie.

N
éanmoins, l’heure n’est pas à la dis

corde et à l’enquête pour inculper les

uns ou les autres. Le moment est à la soli-

darité et au rassemblement des forces afin

de vaincre ce fléau, quels que soient le lieu

de sa provenance et les motifs de son ap-

parition. La contagion continue de se pro-

pager d’une manière alarmante car la mé-

decine se retrouve incapable de vaincre ce

nouveau virus, sachant que les démarches

nécessaires à l’élaboration d’un vaccin ap-

proprié exigent des mois entiers d’expéri-

mentation et de tests. Mais, l’incapacité des

laboratoires et des hôpitaux à stopper

l’avancée de cette maladie n’est pas, à prio-

ri, l’unique raison de sa propagation ful-

gurante. L’armée blanche à elle seule ne

pourra jamais contenir le cumul incessant

des malades sans la collaboration de tous

les citoyens. Ces citoyens qui sont, d’une

part, les premières victimes exposées à cette

infection généralisée, ils sont, d’autre part,

le fer de lance qui sert à contrer la diffu-

sion du COVID-19 et à son élimination.

   A côté des services de la Santé qui sont

au premier front de la confrontation de la

maladie, la combinaison des efforts avec

d’autres  secteurs partenaires des gouver-

nements comme les Finances, le Commer-

ce, le Transport ou les Médias, est indis-

pensable pour la bonne exécution de cette

campagne. Par ailleurs, l’ensemble des as-

sociations, des organisations, des comités de

quartiers et des partis politiques représenta-

tifs de la société civile sont appelés à s’asso-

cier à la mission titanesque des cliniciens.

C
ependant, le citoyen reste le maillon

le plus important dans cette chaîne de

combat collégial. Il est le premier bouclier

pour faire barrage à la circulation du virus.

Le rôle du citoyen à ce niveau de l’exten-

sion du désastre, est de se soumettre aux

directives des responsables et de respecter

les mesures barrières conseillées par les ins-

tances de la Santé. L’éveil, la rigueur, la

vigilance sont des qualités vivement récla-

mées pour mettre un terme définitif à ce

mal qui menace l’Humanité.

   L’hygiène corporelle et la propreté envi-

ronnementale sont aussi recommandées

pour barrer le chemin à cette bête invisible

qui s’épanouit, généralement, sur des sur-

faces  infectes. La distanciation entre les

gens est aussi un dispositif de prévention

impératif qui permet d’assiéger la maladie

et d’empêcher son progrès. La stratégie du

confinement va justement dans ce sens dé-

fensif. C’est une démarche qui consiste à

étouffer le virus dans son oeuf. La viola-

tion de ces règles de comportement induit,

forcément, à la prolifération du virus et à

sa pérennité pour une durée indéterminée,

avec des conclusions ténébreuses qui peu-

vent mettre en cause l’existence même de

l’homme sur terre.

*Ecrivain.

�SOLIDARITE CORONA - MASQUES GRATUITS - Télé-
phonez au Docteur NAÏMA LAZOUNI - Si vous avez plus
de 60 ans ou si vous avez des maladies chroniques (diabè-
te, hypertension…) - Tél : 0560.47.00.06 - Pour les wilayas de
: MASCARA - M’SILA - SAÏDA - DJELFA - TLEMCEN

�A vendre Local de 30 m² à Haï Sabah (ORAN) - Acté -
Situé en face la gare routière – Tél : 0542.55.04.37

CONDOLENCES
Last Friday we

lost a good guy,

he serve his city

Oran and he

was the

customs

inspector in

Oran port for 30 years, prayers

and fond memories are what we

have to remember our dearly

departed

Mr. Samir BEKHEDA

My most heart felt condolences

goes to his family.

Mr. KHEKFATI Bouchouicha

DÉCÈS
Les familles  ALI
ZOUBIR -
NEFOUS -
HAMMOU -
ZEKKAR et
ZAÏTER ont
l’immense douleur
de vous faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père et grand-
père

Mr ALI ZOUBIR Maâmar

survenu le 18 avril 2020 à l’âge de 62 ans.
Sa famille demande à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire.
Que Dieu lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Eternel Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

DÉCÈS /

REMERCIEMENTS
Mme BENAÏSSA née
SOLTANA et ses
enfants ont l’immense
douleur de faire  part
du décès de leur mari
et père

BENAÏSSA

Abdelkader

survenu le 21 mars
2020 à l’âge de 80
ans.
Qu’ALLAH Tout-Puissant accueille le
défunt en Son Vaste Paradis et le couvre
de Sa Miséricorde.
A ALLAH nous appartenons et vers ALLAH
nous retournons.
Les familles BENAÏSSA et SOLTANA
remercient vivement les amis (es), les
collègues et le voisinage pour leur soutien.

Mme BENAISSA et ses enfants

40ÈME JOUR
40 jours se sont déjà écoulés depuis la disparition à

jamais de notre cher et regretté

M. BOUNKHALA Jamel

à l’âge de 63 ans.

La famille BOUNKHALA demande à tous ceux qui l’ont

connu et aimé d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant l’accueillir

en Son Vaste Paradis.

�La SARL OZMERT ALGERIE recrute un Gestionnai-

re des Ressources Humaines - Expérience exigée mi-

nimum 3 ans - Maîtrise Logiciel de paye - Notions de

Comptabilité et Suivi du personnel étranger - Lieu de

travail : la Z.I. TAMAZOURA (EL HAMOUL) - Pour tout

envoi des CV Email : info@ozmertalgeria.com  /  Fax :

041.70.80.44

Publicité
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C
ependant, ce qui est sûr, c’est que

cette crise n’est pas que sanitaire et

qu’elle provoque une disruption de

l’ensemble du système sociotechnique dans

lequel nous évoluions. Autrement dit, du ré-

seau d’acteurs rassemblés autour de liens

économiques, technologiques, culturels et so-

ciaux, qui régissent le fonctionnement de nos

sociétés, aujourd’hui mondialisées. Ce sont

nos modes de vie, notre rapport au monde

et aux autres, à l’économie, à l’environne-

ment et à la nature, au travail, à la mobilité,

à l’alimentation et à la consommation qui

sont remis en questions.

   Cette crise sociétale multidimensionnelle et

globalisée met le doigt sur les défaillances du

modèle de développement dominant, dont

le néolibéralisme est le moteur. Il vit proba-

blement ses dernières heures sous sa forme

actuelle et la crise porte tous les signes de

l’effondrement de ce système sociotechnique,

ainsi que du modèle de modernité qu’il por-

te, tant technologique que culturel.

   Dans le monde dit développé, le débat ac-

tuel sur l’après-corona porte d’une part sur

la relance économique d’après crise, dans

une sorte de « business as usual », en réin-

jectant des centaines de milliards de dollars

dans le système. D’autre part, il porte sur l’op-

portunité d’une transition de l’ensemble du

système vers un fonctionnement soutenable.

Il s’agit dans ce cas de profiter de la crise et

des sommes débloquées pour réinvestir ces

dernières dans une économie alternative,

territorialisée, non spéculative, verte, qui va-

lorise l’Homme et son environnement plutôt

que le profit.

   En Algérie et plus largement dans les Sud,

ces pays dits en voie de développement, voire

sous-développés, l’après-Corona doit parti-

culièrement nous interpeller et mobiliser toute

notre créativité. Il n’y est pas question de réa-

liser une transition à partir d’un point qui ne

serait pas atteint, mais de bifurquer, de chan-

ger de modèle et de direction, de prendre

une voie alternative et contextuelle tant qu’il

en est encore temps.

   Ce texte est un essai qui s’intéresse parti-

culièrement à l’avenir de l’Algérie. Il pose des

questions sur certains domaines qui parais-

sent aujourd’hui révélateurs de la crise du

modèle que nous vivons, et qui sont essen-

tiels dans la réinvention de l’avenir.

FAIRE LE POINT SUR LA NOTION
MÊME DE DÉVELOPPEMENT

Avant l’établissement de tout programme
post-Corona, il convient de profiter de la cri-
se pour des remises en question radicales de
certaines évidences. La plus fondamentale
est bien entendu cette question de dévelop-
pement, dont on doit l’apparition dans la
géopolitique globale à un discours du prési-
dent des États-Unis, Harry Truman, en 1940.
Il y est utilisé pour qualifier le processus d’aide
aux « économies primitives et stationnaires »
par le progrès scientifique occidental. Inspi-
rés de la biologie, développement et crois-
sance deviennent les maîtres mots de l’éco-
nomie dominante. Ils contribuent à mettre
en place une hiérarchie par rapport à un
modèle idéal à atteindre par tous, celui-là
même qui est remis en cause aujourd’hui.
Dès lors émergent des pays développés qui
auraient atteint cet idéal et des pays sous-
développés qui doivent œuvrer à l’attein-
dre. Nombre de ces derniers se sont vu
imposer des ajustements structurels qui ont
rendu leurs économies dépendantes des
pays développés.
   Ces concepts de développement et de

L’Algérie post-Corona, l’opportunité d’une «évolution»
alternative à l’encontre du «développement»

croissance sont aujourd’hui bien ancrés.
Pourtant, nombreux sont les auteurs qui ont
tenté de déconstruire le concept et essayé de
débloquer la destinée développementaliste
des sociétés pour leur proposer des formes
alternatives de modernité. Parmi eux, nous
retiendrons A. Hampâté Bâ, écrivain et eth-
nologue malien, qui préfère au terme déve-

loppement celui d’évolution possible. Il offre
ainsi une pluralité de réponses contextuelles
plutôt que d’adhésion à un modèle de réfé-
rence, qui au final ne fait que servir l’écono-
mie des pays « développés »1.
   Par ailleurs, à force d’avoir intégré le dé-
veloppement comme une évidence, nous
oublions souvent que l’Algérie a été porteu-
se d’un modèle alternatif en revendiquant le
« tiers-mondisme » et en se distinguant des
deux modèles dominants la fin du 20e siè-
cle. Aujourd’hui, les temps ont changé et il
ne s’agit pas de revenir à ces positions, mais
de s’en inspirer dans ce qu’elles ont d’essen-
tiel : la critique des modèles hégémoniques.

PROFITER DE LA CRISE
POUR UNE RESTRUCTURATION

SECTORIELLE ET UN REDÉPLOIE-
MENT DU SERVICE PUBLIC

La crise sanitaire a éprouvé les différents sys-
tèmes de santé à l’échelle de la planète. Nom-
bre d’entre eux, parmi les plus performants,
ont révélé leurs failles. Outre le manque de
moyens pour faire face à une pandémie con-
tre laquelle personne n’est réellement prépa-
ré, c’est la remise en cause du fonctionne-
ment de la santé et sa perte progressive du
statut de service public qui posent problè-
me. Les coupes budgétaires multiples liées
aux politiques d’austérité des certains pays,
ainsi que la privatisation de tout ou partie
du secteur dans d’autres, on fait entrer la san-
té dans une logique monétaire, voire de ren-
tabilité, prête, dans les cas les plus extrêmes,
à sacrifier des vies humaines et à refuser les
soins aux populations les plus précarisées.
   Au-delà de cette crise sanitaire, il s’agit donc
plus globalement d’une crise du service pu-
blic et du rôle des États dans leur capacité à
offrir des services à tous les citoyens, en met-
tant l’Homme au centre des décisions, peu
importe ce qu’il en coûtera.
   Ce constat effroyable devrait nous permet-
tre de prendre du recul sur les choix structu-
rels qu’a pris l’Algérie il y a plus de 50 ans
dans l’organisation de ses services publics,
voire même dans les principes fondateurs de
l’État social et populaire. La santé gratuite,
mais aussi l’enseignement, l’université, l’ac-
cès au logement, etc. ont été largement criti-
qués ces dernières années. Pourtant, leur
accessibilité à tous et leur déploiement sou-
vent de manière hiérarchique sur l’ensem-
ble du territoire national (exemple de la
santé : salles de soins, polycliniques et
hôpitaux), constituent le soubassement sta-
ble d’une réorganisation performante des
services publics. Pour autant, cela ne doit
pas nous détourner des failles multiples que
connaissaient de nombreux secteurs :
mauvaise gestion, manque de performance,
manque d’excellence, gaspillage, détourne-
ment de fonds publics, etc. Bien au contrai-
re, cela doit nous pousser à trouver des solu-
tions pour y remédier.

VALORISER LES SAVOIRS DANS
LES SERVICES À LA SOCIÉTÉ

La logique du modèle dominant est de valo-
riser économiquement tout ce qu’il est pos-
sible de valoriser, y compris le savoir. La ten-
dance actuelle y est donc à l’« économie de
la connaissance » et la recherche scientifique

elle-même n’échappe pas à la logique de la
rentabilité. Ceci est certes préférable à l’éco-
nomie rentière, mais il faut faire attention à
ce que la connaissance serve avant tout la
société et pas l’économie. Cette dernière n’est
qu’un moyen, elle n’est pas la finalité.
   Ce qu’il y a de positif dans la crise actuelle
est qu’elle a entraîné une forme de valorisa-
tion des savoirs, mais aussi des compéten-
ces, par la mobilisation de chercheurs et de
petites entreprises aux quatre coins du pays.
Cela semble avoir créé une dynamique po-
sitive qu’il faudra savoir maintenir pour en
faire le moteur de la société post-Corona.

LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ
SERA CRUCIAL !

Cependant, pour maintenir cette dynamique,
il faudra, dans les réformes universitaires en
cours, prendre du recul vis-à-vis des systè-
mes d’évaluation de l’excellence universitai-
re et des classements internationaux, très cri-
tiqués aujourd’hui. La qualité ne devrait plus
se mesurer exclusivement en nombre de pu-
blications ou de potentialité d’investissement
économique des résultats de la recherche,
mais aussi, et surtout, par l’impact sociétal
de ces résultats. L’université et la recherche
algérienne, et même mondiale, de l’après
Covid-19 doit plus que jamais assumer un
rôle de producteur de savoirs mobilisables
dans et pour la société.

ACTIVER LES RÉSEAUX
DE SOLIDARITÉ POUR FABRIQUER

DU COMMUN

L’Algérie post-Corona, c’est aussi l’Algérie
post-Hirak. Les deux évènements ont le mé-
rite d’avoir su mobiliser la société civile.
D’abord dans sa dimension politique, ensui-
te dans sa dimension auto-organisatrice, sou-
cieuse de l’intérêt commun. Ces dynamiques,
dans ce qu’elles ont de positif, sont porteu-
ses d’un potentiel nouveau contrat social qui
aurait la capacité de construire un nouveau
projet commun qui rassemble la société.
   Outre les réformes démocratiques, qui ne
peuvent qu’arriver à bon port, il faut réussir
à maintenir un dynamisme de la société civi-
le et de son auto-organisation, non seulement
pour fabriquer des forces politiques pluriel-
les, capables de jouer le jeu de la démocra-
tie, mais aussi pour redynamiser à différen-
tes échelles du territoire les multiples dimen-
sions qui font vivre une société (économie,
environnement, culture, savoirs, etc.)
   La question du commun est centrale !
D’abord, au sens du bien et de l’intérêt com-
mun, celui que partage l’ensemble des Algé-
riennes et des Algériens, et dont nous devons
être tous responsables et garants, autant que
l’État. Ensuite, au sens de communs2, c’est-
à-dire comme forme de gestion collective des
ressources, qui offre une troisième voie en-
tre la propriété publique et la propriété pri-
vée. Son ancrage est bien présent dans les
traditions algériennes (fougeras, palmeraies,
oliviers, touiza, etc.), autant que dans les ten-
tatives d’organisation sociale postindépen-
dance (exploitations agricoles communes,
villages socialistes, coopératives, etc.). Ces
communs ont non seulement la capacité de
remobiliser la société civile, mais aussi
d’échapper aux logiques de marché, pour
autant qu’ils ne se transforment pas en «
Biens Club », en communautarisme, ou en-
core ne reproduisent les modèles dépassés
du socialisme des années 70.

PASSER DE LA COMPÉTITIVITÉ,
L’EXPORT ET LA RENTE
À L’AUTOSUFFISANCE

Compétitivité, globalisation, marché mon-
dial, exportations, taux de change, converti-
bilité de la monnaie, marchés boursiers, mé-
tropolisation, etc. sont les maîtres mots du
modèle dominant. Nombreuses sont les ré-
formes économiques récentes qui ont tenté
de s’y aligner. Pourtant, l’avenir économique
global semble tourné vers d’autres concepts,
jusque-là alternatifs : territorialisation de
l’économie, autosuffisance, renationalisation,
monnaies locales, solidarité, utilité sociale,
environnement, durabilité, etc.
   En bref, serons-nous capables de remettre
en question de manière fondamentale notre
approche de l’économie et de nous poser,
entre autres, les questions suivantes :

Le dinar n’est-il pas déjà une mon-

naie locale ?

L’autosuffisance n’était-elle pas au

cœur de la révolution agraire ?

Le tissu de l’industrie industrialisan-

te, tant critiquée, n’est-il pas à

réinventer et à restructurer ?

…

STRUCTURER L’ÉVOLUTION
PAR LE TERRITOIRE

Alors que le propre du néolibéralisme est
la déterritorialisation, l’après-Corona est
éminemment un projet de territoire. La re-
territorialisation de l’économie, le dévelop-
pement local, la réorganisation du service
public à différentes échelles, la création et
la valorisation de communs, entre autres,
nécessiteront une structuration spatiale. Le
projet qui en découlera devra être en me-
sure d’établir la synthèse des différentes
dynamiques et d’en assurer l’articulation
de manière multiscalaire (à différentes
échelles de territoire) et systémique (fonc-
tionnant en interrelation).
   Ce projet de territoire est central dans le
déploiement d’un système sociotechnique
durable qui valorise la proximité, les modes
de vie non polluants, l’économie locale et so-
lidaire et l’écologie. Sa contextualisation, en
dehors des modèles dominants, est cruciale
pour la prise en compte des potentialités lo-
cales, régionales et nationales et leur valori-
sation de manière optimale. Ces potentiali-
tés concernent aussi bien la géographie, les
ressources et le potentiel humain.

APPEL AUX FORCES VIVES

Force est de constater que de nombreux si-
gnaux faibles de cette évolution possible sont
déjà présents dans les dynamiques à l’œu-
vre, ou dans certains acquis de l’Algérie in-
dépendante. L’enjeu aujourd’hui est donc de
mobiliser l’ensemble des forces vives de la
société et de les accompagner dans le temps
long d’un présent duratif3, vers la construc-
tion de l’avenir.
   Les différents éléments posés dans cet es-
sai constituent autant de pistes de réflexion
qui méritent de mobiliser les spécialistes de
chaque domaine et d’ouvrir le chantier de
ce projet commun qu’est l’Algérie post-dé-
veloppement. La vision, dont les contours
sont ici esquissés, mérite un débat d’idées
qui entraînera son approfondissement.
   L’appel est donc lancé !

Notes :

1- Voir texte de : Sébastien Verleene (2017 ). L’Afrique au secours de l’Urbanisme. L’exemple du projet

« le soi, les voisins, le quartier » à Bamako. Urbia, n°20.

2- Communs au pluriel est utilisé ici au sens que lui donne Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie. Pour

plus d’informations sur son lien avec le territoire, consulter le cours en ligne «Récits d’urbanisme et

question des communs» : https://www.edx.org/course/recits-durbanisme-et-question-des-communs

3- Voir les travaux de Edith Heurgon sur la prospective du présent, ou l’avenir se construit par l’accom-

pagnement des dynamiques présentes et les signaux faibles du changement, contrairement aux ten-

dances lourdes de la prospective classique.

Le Covid-19 a provoqué une crise sanitaire
mondiale dont nous ne savons pas, à l’heure
d’écrire ces lignes, quelle sera l’issue ni la

meilleure manière d’en sortir.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

28 chaâbane 1441

L
es autorités locales se sont ren-
dues lundi dernier à l’EPH Hadi

Bendjédid où le wali a tenu à ren-
dre hommage aux médecins, en
général, et au personnel de la san-
té, en particulier, pour le travail
accompli tous les jours et à tout
moment dans la prise en charge des
malades, surtout ceux atteints du
coronavirus. Les hommages sont

L
es services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté récemment à

Khémis Miliana deux individus
s’adonnant à la spéculation sur du
tabac à chiquer, saisissant 960 sa-
chets de cette substance, a-t-on
appris lundi de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
  Les faits remontent à vendredi
dernier, à deux heures environ
après l’entrée en vigueur du confi-
nement sanitaire, lorsque les élé-
ments de la sûreté de daïra de Khé-
mis Miliana ont arrêté au niveau du
rond-point de la cité Aâdja (sud-

Quatre blessés dans une collision
Les éléments de la protection civile du centre avancé de Boui-
ra sont intervenus, avant-hier en fin de journée, dans un acci-
dent de la circulation qui s’est produit sur l’autoroute Est-Ouest
à la hauteur du lieudit Oued Rokham, dans la commune d’Aïn
Turk, à une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wi-
laya. Il s’agit s’une collision qui est survenue entre 2 voitures
et qui a provoqué des blessures à 4 passagers, dont l’âge est
compris entre 22 et 35 ans. Les blessés ont été secourus par
les éléments de la protection civile et évacués aux urgences du
Centre hospitalier Mohamed Boudiaf.         Farid Haddouche

Un vieil homme chute du 1er étage d’une bâtisse
Un septuagénaire âgé de 79 ans a chuté, avant-hier dans la
matinée, du premier étage d’une bâtisse, au village Draâ Lekh-
mis qui se situe à 4 km à la sortie nord de la ville de Bouira.
   La victime, qui présentait de multiples blessures, a été
évacuée par les éléments de la protection civile aux urgen-
ces du Centre hospitalier Mohamed Boudiaf de Bouira pour
des soins appropriés.                        Farid Haddouche

Farid Haddouche

L
’association des donneurs de
 sang de la wilaya de Bouira

a organisé, avant-hier, une jour-
née de collecte de sang au profit
des malades de la wilaya de Bli-
da. Pour une bonne initiative,
c’en est une, car le besoin de sang
est une préoccupation vitale au
niveau des structures hospitaliè-
res, notamment en cette période
exceptionnelle. Cet événement
méritoire s’est produit au siège
des scouts qui se trouve à la li-
sière de la forêt Erich.
  Ils étaient très nombreux les ci-
toyens à venir participer au don
du sang et à assister à cet élan
de solidarité de collecte de sang
et auquel se sont joints les agents
de la protection civile, selon le
docteur Abdelmalek Sayah, pré-
sident de l’association des don-
neurs de sang de la wilaya de
Bouira. Pour rappel, c’est la
deuxième action de don du sang
qui s’est produite dans la wilaya
de Bouira, après celle qui s’est
déroulée il y a quelques jours et
qui avait suscité une grande ad-
hésion des citoyens. Malgré les
contraintes du confinement et les
mesures de santé préventives
imposées, les citoyens n’ont pas
cessé d’affluer dès la matinée

A. Ouélaa

L
e wali d’El Tarf, Benarar Har-

fouche, a tenu lundi dernier

une conférence de presse où

il a présenté un bilan détaillé sur la

gestion par la cellule de crise du co-

ronavirus depuis son installation.

  Concernant les cas des person-

nes suspectées ou atteintes par ce

virus, leur nombre a atteint 26. 15

ont été déclarées négatives, 03

sont guéries, 08 testées positives

dont 3 guéries, 05 sont sous con-

trôle médical et trois sont en at-

tente des résultats.

 Un cas de décès au début de

l’apparition de cette maladie dans

U
ne opération de distribution

de 2.900 colis de denrées ali-

mentaires a été lancée, lundi,

dans la commune d’Oued Endja

(ouest de Mila) au profit des fa-

milles démunies des zones d’om-

bre de la wilaya. «Ces colis seront

répartis sur 2.000 familles dému-

nies et 900 chefs de famille de la

catégorie aux besoins spécifi-

ques», a affirmé le chef de la daï-

ra, Saïd Boudhab, ayant super-

visé le lancement de cette opéra-

tion de solidarité, lancée depuis

le Centre spécialisé de sauvegar-

de de l’enfance et de l’adolescen-

ce, où les denrées alimentaires

ont été collectées. Ces produits

alimentaires, dons de bienfaiteurs

L
e coup d’envoi a été donné lun-
di dernier par le wali, en pré-

sence du P/APW et d’autres respon-
sables, pour le troisième convoi des
kits alimentaires vers les familles des
démunis habitant les zones d’om-
bre ou endroits enclavés comme les
mechtas de la bande frontalière
agropastorale. Soit un peu plus de
10.000 kits alimentaires et le wali
ajoute que ces opérations vont se
poursuivre. Ces aides ont été pos-

A. Z.

U
n homme de 50 ans a été
découvert mort, tôt dans la

matinée d’hier, aux environs de
7h, à l’intérieur d’une maison,
dans le quartier de Bellevue
(commune de Constantine). La
cause du décès reste pour le
moment suspecte, car la victime
portait des traces de corde au

EL TARF

Le wali fait état de la gestion
de la situation sur le coronavirus

la région. On y a reçu, dans le ca-
dre du confinement de personnes
venant de Tunisie, 779 personnes.
Elles ont été installées dans des
structures d’accueil à El Tarf et
dans des hôtels des wilayas de An-
naba, Guelma et Skikda.
  Leur prise en charge a été assu-
rée par les collectivités locales et
des bienfaiteurs. Il est à signaler
aussi, selon le wali, que des hôtels
ont refusé de se faire payer.
  La gestion de cette crise a néces-
sité la création de huit commissions
dont chacune a été chargée d’une
mission bien déterminée. 300
agents sont mobilisés pour la sen-
sibilisation. Les denrées alimen-

taires sont disponibles et la se-
moule, qui a connu une certaine
tension, a vu la distribution de
25.315 quintaux grâce aux deux
semouleries de Besbes et Che-
baïta Mokhtar en plus de 1.900
quintaux ramenés de Annaba.
Pour le personnel de santé, 11
bus ont été réquisitionnés. En-
fin, un dossier complet concer-
nant les entreprises très affec-
tées par cette pandémie a été
ficelé et sera pris en charge par
les instances centrales. Il s’agit
des crédits de ces entreprises,
les délais et les pénalités de re-
tard que l’Etat a décidé de ne
pas les prendre en considération.

La solidarité bat son plein
sibles grâce aux collectivités locales,
la contribution des bienfaiteurs dont
certains comme d’habitude sont
connus et émergent du lot, avec
leurs contributions particulières.
  A noter aussi le coup d’envoi pour
un bus d’Algérie Poste qui va sillon-
ner les zones où il n’y a pas de bu-
reau de poste et accomplira prati-
quement les mêmes opérations
qu’un bureau de poste, selon la di-
rectrice des PTIC. Une initiative qui

vient à point nommé, en ces temps
de confinement et d’absence de
moyens de transport.
   Enfin, des équipements (ben-
nes tasseuses et des tractopelles)
ont été distribués à dix huit com-
munes tandis que d’autres le se-
ront prochainement. Ce matériel
permettra aux communes le ra-
massage d’ordures efficacement
et de mieux entretenir leur envi-
ronnement.                A. Ouélaa

AÏN DEFLA
Près de 1.000 sachets

de tabac à chiquer saisis
est de la ville) un camion frigorifi-
que immatriculé à Alger à bord du-
quel se trouvaient deux personnes
ne disposant pas d une autorisation
de circulation, a-t-on indiqué de
même source.
  Intrigués, les policiers fouillèrent le
véhicule de fond en comble, met-
tant la main sur 960 sachets de ta-
bac à chiquer soigneusement dissi-
mulés, un indice qui attestait claire-
ment que la marchandise était des-
tinée à la spéculation surtout en l’ab-
sence du registre de commerce et
des factures susceptibles de détermi-

ner l’origine et la traçabilité de la
marchandise saisie, a-t-on souligné
de même source.
  Après que le véhicule eut été mis
en fourrière, les mis en cause ont
été conduits au poste de police aux
fins de l’accomplissement des pro-
cédures judiciaires à leur encontre,
a-t-on fait savoir, signalant que
l’opération menée s’inscrit dans le
cadre du plan sécuritaire visant à
combattre la spéculation sous tou-
tes ses formes notamment en cette
conjoncture caractérisée par la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

et d’hommes d’affaires de la wilaya

de Mila, ont été distribués à leurs

bénéficiaires à travers 9 commu-

nes, a précisé le même responsa-

ble, soulignant que cette opération

se poursuivra dans les prochains

jours pour inclure toutes les fa-

milles nécessiteuses de la wilaya

afin de les aider en pleine pandé-

mie de Covid-19, et en prévision

également du mois sacré du Ra-

madan.

  Les colis distribués, constitués de

17 produits alimentaires, représen-

tent une quantité totale de 700

quintaux de semoule, 290 q de fa-

rine, 5.800 litres d’huile de table,

2.900 boîtes de lait en poudre, 29

q de sucre, 23 q de concentré de

tomate, 29 q de lentilles et de

pois chiches, en plus de 142 q de

pâtes alimentaires et d’autres pro-

duits de consommation, a détaillé

la même source. Le chef de daï-

ra a fait savoir, par ailleurs, que

cette opération initiée par les

autorités de la wilaya avec la con-

tribution de bienfaiteurs, vient

s’ajouter à de précédentes opé-

rations de solidarité ayant ciblé

4.000 familles des zones d’om-

bre, en plus d’une caravane de

solidarité composée de 21 ca-

mions chargés de diverses den-

rées alimentaires, de produits de

nettoyage et de désinfection pour

lutter contre le coronavirus, ache-

minés à la wilaya de Blida.

MILA
Distribution de 2.900 colis de denrées
alimentaires à des familles démunies

allés aussi à tous ceux qui sont mo-
bilisés pour aider, assister et faire
respecter les mesures préventives du
confinement, à l’image de la protec-
tion civile et de la police.
  Des dangers de tout instant auxquels
les uns et les autres sont confrontés
surtout en milieu hospitalier. D’où un
soutien moral indéfectible et un res-
pect de toutes les franges de la société

pour ces gens sur le front de la lutte
contre cette épidémie, et exposés
plus que toute autre personne à se
faire contaminer.
  A l’EPH El Kala, c’est une asso-
ciation caritative qui a honoré et
rendu hommage au personnel de
la santé de cet établissement hos-
pitalier dans leur lutte contre le
coronavirus.                A. Ouélaa

Hommage au personnel de la santé

pour faire don de leur sang aux
malades de la wilaya de Blida.
«Dès que j’ai su par le biais de la
radio qu’on allait organiser une
campagne de collecte de sang au
profit des malades de la wilaya
de Blida, je n’ai pas hésité un seul
instant pour venir contribuer à ce
geste qui est pour moi plus qu’un
devoir», a affirmé un jeune ci-
toyen qui s’est déplacé de la com-
mune d’Aïn Hadjar. «Il s’agit pour
nous en premier lieu de donner
du sang aux malades de Blida qui
en ont incontestablement besoin,
et il est question également d’ali-
menter les banques de sang afin
de maintenir leurs capacités», a
défendu Slimane Habel, un
membre très actif de l’association
des donneurs de sang de la wi-
laya de Bouira.
   Quant au président de l’asso-
ciation des donneurs de sang, le
docteur Abdelmalek Sayah, il
n’arrêtait pas d’exulter la réussi-
te de cette campagne. «Oui, je
suis très ému en voyant ce défer-
lement humain, et cela prouve
que nos citoyens répondent tou-
jours présent pour aider leurs
semblables qui se retrouvent
dans la difficulté, et cela en dépit
de la condition sociale pénible de
la plupart d’entre eux, mais ils
sont là», a-t-il fini par admettre.

BOUIRA
Collecte de sang

pour les malades de Blida

cou, selon les termes du commu-
niqué de la Protection civile, qui
signale la présence sur les lieux
des services de sécurité, de la
police scientifique et du médecin
légiste. Le corps de la victime a
été transféré à la morgue du CHU
Constantine. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les causes
exactes du décès.

CONSTANTINE
Découverte macabre
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13h02

Assar
16h45

Maghreb
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Icha
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Bouamani Amara, 82 ans, El-Derb

Bentahria Jamel, 62 ans, Guambetta

Kouider Saâdia, 62 ans, Maraval

Nour Benamer, 87 ans, El-Bayadh

K. Assia

P
as moins de 190 repas
sont offerts, tous les jours,

au personnel soignant de
l’EHU 1er Novembre 1954
et du CHU d’Oran, a indi-
qué, hier, M. Missoum Ma-
hieddine ancien président
de l’APC de Bir El-Djir.
   Cette action de solidarité a
commencé, dès le début de la
pandémie, en Algérie, avec
70 repas offerts par jour au

J. Boukraa

C
es nouvelles règles de
vie ont chamboulé à la
racine le travail des

commerçants de tous les pro-
duits dits essentiels à la vie des
ménages et a donné lieu à la
réapparition de vendeurs in-
formels de fruits et légumes
dans des endroits différents de
la ville. Ce qui est expliqué par
beaucoup de marchands am-
bulants par deux facteurs clés.
La première est la peur des
gens de se retrouver dans des
endroits commerciaux exigus
et ainsi augmenter les risques
de tomber malade et, d’un
autre côté, de nombreux ven-
deurs qui avaient des étals
dans des marchés et ont été
sommés de quitter les lieux
sont obligés de subvenir aux
besoins de leur familles.
  Dans ce sillage, Nouba, la
quarantaine dont plus de la
moitié passée sur les marchés
d’Oran, déclare «je suis obli-
gé de faire comme cela sinon
mes enfants vont mourir de
faim. Je fais mes courses,
comme auparavant, au mar-
ché de gros et j’ai choisi ce
coin de rue à Aïn El Beïda
pour m’en sortir du chôma-
ge». Sur le même registre,
Nabil a quant à lui choisi de
parcourir les cités à grande
concentration d’habitation et
surtout les nouvelles cités

L
e port d’Oran a maintenu, en cette pé
riode de crise sanitaire, son volume

d’activités commerciales en dépit de la ré-
duction de près de la moitié de ses effec-
tifs, dans le cadre des mesures de lutte con-
tre la contamination et la propagation du
Covid-19.  «Le personnel en poste a rele-
vé le défi de maintenir le même rythme
d’activités que dans le passé, tout en res-
pectant scrupuleusement les consignes de
prévention contre la pandémie», a indi-
qué à l’APS le P-DG de l’Entreprise du
port d’Oran (EPO), Mokhtar Kourbaa.
L’entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs, soit
2.344 travailleurs. Cette mesure a tou-
ché essentiellement les personnels admi-
nistratifs et les agents de soutien. Les tra-
vailleurs des services techniques et de la
sécurité ainsi que tous les agents s’occu-
pant des opérations de chargement et de
déchargement ont été maintenus dans leurs
postes pour ne pas entraver l’activité com-
merciale de l’entreprise,  a-t-on expliqué.
Pour ce faire, l’EPO a mis à la disposition
de ces personnels tous les moyens de pro-
tection sanitaire (blouses, gants, masques
et lunettes) et assuré leur transport vers
les lieux de travail avec la mobilisation
des   moyens de l’entreprise ou la loca-
tion de bus privés. Les heures de travail
ont été également aménagées pour assu-
rer, par équipes, une même cadence d’ac-
tivités sans interruption.

HAUSSE DU NIVEAU
DES IMPORTATIONS

   Durant le 1er trimestre de l’année en
cours, le port d’Oran a enregistré une haus-
se du volume des importations en dépit de
la pandémie du Covid-19. Cette hausse est
de l’ordre de 17 % par rapport à la même
période de l’exercice précédent et de l’or-
dre de 11% pour le seul mois de mars de
l’année en cours, marqué par le durcisse-
ment du dispositif anti-coronavirus. Ces
importations ont concerné notamment
80.851 tonnes de vrac liquide (- 12 %),
1.231.375 tonnes de vrac solide (+33 %)
et 1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%),
sachant que les céréales représentent une
grande part de ces importations. Néan-
moins, la crise sanitaire a influé négative-
ment sur le volume des exportations, dont
la baisse a été estimée à 25 % durant la
même période pour les produits en vrac
liquide (1.500 tonnes), à - 30 % pour les
produits en vrac solide (31.200 tonnes) et
à 40% pour les produits divers en vrac
(100.585 tonnes). Le P-DG de l’EPO a
précisé que l’acier, le ciment et le clinker
constituent les principales exportations à
partir du port d’Oran. Concernant le mou-
vement des navires, le responsable a indi-
qué que durant le premier trimestre de l’an-

K. Assia

U
n individu de 29 ans, qui activait au sein
d’une bande de malfaiteurs spécialisée

dans les vols, vient d’être arrêté par les servi-
ces de la 19ème sûreté urbaine en collabora-
tion avec ceux de la 14ème sûreté urbaine.
  Le mis en cause, un repris de justice,
est impliqué dans dix vols ayant fait dix
victimes. L’opération a été effectuée, se-
lon la cellule de la communication de la
sûreté d’Oran, dans le cadre d’un con-

En dépit de la réduction de près de la moitié

de ses effectifs

Le port d’Oran maintient son
volume d’activités commerciales

née en cours, il a été enregistré une moyen-
ne mensuelle de chargement de 90 navi-
res, soit le même nombre que celui des
précédents exercices.
   Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des ré-
percussions négatives sur l’avancement du
projet d’extension du terminal à conte-
neurs, pris en charge par un groupement
algéro-chinois. Le projet enregistre actuel-
lement un taux d’avancement de l’ordre
de 92 %. Devant être réceptionné au 1er
semestre 2020, le chantier sera livré fina-
lement à la fin de l’année en cours. Ce re-
tard est dû au blocage en Chine des
ouvriers, partis célébrer en famille   l’avè-
nement de leur nouvelle année. Le projet,
une fois opérationnel, permettra à l’infras-
tructure portuaire d’accueillir des navires
de gros tonnage ayant une capacité de
transport entre 4.000 et 8.000 conteneurs.

MESURES PRÉVENTIVES
STRICTES

  Les infrastructures et les équipements du
port d’Oran s’étendant sur une superficie
globale de 80 hectares, font l’objet, tous
les deux jours, d’opérations de désinfec-
tion dans le cadre des dispositions de lutte
contre la pandémie, a assuré pour sa part
le responsable de la sécurité interne,  Me-
daoui Hakim. Au titre du dispositif préventif
décidé dès le début de la crise sanitaire,
les responsables de l’EPO ont installé, dès
janvier dernier, une commission compo-
sée d’un médecin, des directeurs de la ca-
pitainerie et de la sécurité interne du port,
ainsi de représentants de la police, des
garde-côtes et des douanes. Elle est char-
gée de prendre et de mettre en oeuvre tou-
tes les mesures de prévention et de lutte
contre le Covid-19.
  De son côté, le responsable de la capitai-
nerie du port, Belhoul Mohamed, a affir-
mé que l’accès aux quais n’est autorisé
qu’après la présentation de documents at-
testant la bonne santé de l’équipage et un
historique récapitulant les différentes esca-
les du bateau. Des contrôles médicaux sont
également effectués à l’arrivée et au dé-
part des personnels navigants étrangers.
Par ailleurs, dans le souci de limiter les
mouvements au sein du port, la   commis-
sion de sécurité a réduit de 50 pour cent le
nombre d’autorisations d’accès octroyés
aux différents intervenants ayant une rela-
tion avec les activités portuaires comme les
opérateurs économiques, les experts ma-
ritimes et autres. En cette période de crise
sanitaire, les responsables de l’EPO veillent
à concilier les ambitions d’assurer une ac-
tivité commerciale continue du port et le
souci de préserver la santé des travailleurs
et des partenaires par un respect strict des
dispositions de prévention. Un challenge
que l’entreprise a relevé sans difficulté.

Lutte contre la criminalité

Un malfaiteur arrêté pour vol
trôle renforcé afin de veiller à l’applica-
tion des mesures de confinement. Ainsi
et selon la même source, le malfaiteur a
été appréhendé en flagrant délit à bord
d’une charrette hippomobile durant les
horaires de confinement. Les policiers
ont récupéré deux batteries, trois pneus,
des baffles pour véhicules, une lamelle,
une caisse pour clés de véhicules, trois
postes radio et autres équipements. Une
moto a été aussi récupérée. Il sera pré-
senté au tribunal à l’issue de l’enquête.

Fermeture des marchés à cause du Covid-19

Les Oranais jettent
leur dévolu

sur les marchands ambulants

AADL qui ne disposent pas de
marchés pour vendre à la
criée des produits frais. «J’ai
passé plus de 10 ans au mar-
ché des Amandiers, j’avais un
étal sur le trottoir, j’ai dû
m’adapter à cette nouvelle si-
tuation en attendant des jours
meilleurs et m’intégrer dans le
circuit officiel du commerce de
fruits et légumes, seule chose
que je sais faire».  
  D’autre part, beaucoup de
citoyens fuient les espaces fer-
més et beaucoup fréquentés
pour d’autres moins bondés
ou carrément en plein air
comme c’est le cas pour les
fruits et légumes. Les ache-
teurs jettent leur dévolu, ces
derniers temps, sur les ven-
deurs informels de ces pro-
duits frais qui ont fait leur
réapparition un peu partout
au coin de rues ou sur les
abords des grandes artères.
Pour beaucoup, comme Ab-
derrezak un fonctionnaire:
«je m’approvisionne en fruits
et légumes chez les mar-
chands de rue, cela m’évite de
me retrouver dans un maga-
sin plein à craquer de mon-
de en ces temps de corona-
virus. Je sais que j’encoura-
ge un peu ce genre d’activi-
té illégale mais à mon avis
c’est plus sûr qu’un maga-
sin ». Pour Rachida, une fem-
me au foyer: «je fais mes cour-
ses depuis quelques jours chez

ce marchand de fruits et légu-
mes qui propose des légumes
frais. Il affiche des prix qui
sont abordables au vu de ceux
qui sont affichés dans les ma-
gasins de quartier, je suis ra-
vie surtout que deux de mes
enfants sont actuellement sans
travail et je dois faire très at-
tention à mon maigre budget
journalier». 
   Pour rappel, fin mars, et
dans le cadre de la lutte con-
tre la  propagation du coro-
navirus et la prolifération du
commerce informel, près de
750 étals et tables ont été dé-
mantelés au niveau des mar-
chés informels de Haï Es-Sa-
bah, les Amandiers, Eckmühl,
Gambetta, les Mimosas, la
Bastille… Ces lieux  de re-
groupement de centaines de
personnes sont devenus un
risque potentiel pour la pro-
pagation de la maladie. Dans
ce cadre, 132 commerçants
ont été transférés au marché
couvert à Eckmühl et 200 au
marché couvert de Haï Es-
Sabah. Une grande opéra-
tion de désinfection a été aussi
organisée au niveau de ces
lieux. Avant le lancement de
cette opération d’éradication,
des campagnes de sensibilisa-
tion ont été organisées au pro-
fit des marchands illicites qui
squattaient les trottoirs pour
les inciter à regagner les mar-
chés couverts.

EHU et CHU d’Oran

190 repas offerts tous les jours
au personnel soignant

personnel médical de l’EHU
1er Novembre 1954 où tout un
service a été aménagé pour
accueillir les malades du Co-
vid 19 pour passer à 150
repas distribués quotidien-
nement aux infirmiers, mé-
decins et tout le staff médi-
cal de cet établissement.
Quarante autres repas sont
offerts au personnel soignant
du CHU d’Oran.
  Une initiative louable qui va
se poursuivre de l’avis de cet

ancien responsable, puisque
des couffins de ramadhan se-
ront aussi distribués, cette se-
maine aux familles démunies.
  Cette action de solidarité
mobilise, désormais, tous les
Algériens notamment en cet-
te période difficile de l’épidé-
mie avec le lancement de plu-
sieurs campagnes de désinfec-
tion, de nettoiement et aussi
de dons au profit de structu-
res hospitalières et habitants
des zones d’ombre.

Les récentes décisions du gouvernement concernant la
distanciation sociale et surtout la peur d’être

contaminé par le Covid-19 ont poussé les gens à
adopter de nouvelles normes sanitaires au quotidien.
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L
’association «Essalam al
Akhdar» pour la défen-

se de la nature et la protec-
tion de l’environnement de
la wilaya de Tiaret monte au
créneau pour dénoncer, sur
un ton alarmant, le massa-
cre à la tronçonneuse dont
sont victimes des arbres de
différentes essences. En ef-
fet, poussant un véritable cri
d’alarme, le président de
l’association, M. Ghouzi
Mohamed Refassi, fait état
de l’abattage sauvage de
plusieurs dizaines d’arbres
au niveau du lieu-dit «Ra-
dar» en plein cœur de la fo-
rêt des pins, une magnifique
pinède située à l’entrée nord

Khaled Boumediene

L
es fortes précipitations
qui se sont abattues sur
l’ensemble des régions

de Tlemcen ont ravivé les es-
poirs des agriculteurs et des
fellahs et soulagé les éleveurs
des zones agropastorales du
sud de la wilaya. Désormais,
les conditions deviennent de
plus en plus favorables pour
une bonne campagne agrico-
le 2019 - 2020, surtout pour
les agriculteurs qui ont semé
durant le mois de décembre.
Ils peuvent prétendre à une
bonne production puisque les
récentes précipitations leur se-
ront très bénéfiques, comme a
tenu à le souligner Sid Ahmed
Drici Tani, un agriculteur de
Hennaya. «Les précipitations
soutenues qui ont balayé tou-
te la région de la wilaya sont
jugées bénéfiques pour toutes
les cultures, notamment céréa-
lières et aussi pour les cultures
tardives dites de printemps.
Les pluies auront également
un impact positif sur le déve-
loppement des arbres fruitiers
et des couverts végétaux des
parcours steppiques réputés
par leurs importants cheptels.
Les éleveurs de ces zones dé-
diées au pâturage s’attendent
à une bonne production four-
ragère, qui réduira sans aucun
doute le coût des aliments de
leurs cheptels ovins et bovins.
Mais, je conseille à tous les
agriculteurs de procéder au
désherbage des mauvaises
herbes car pour pousser, une
plante a besoin d’air et de lu-
mière». En un mot, ces préci-
pitations pourraient sauver,
selon Hadj Mohamed, un agri-
culteur de Maghnia, le secteur
agricole de la wilaya de Tlem-
cen qui a été marqué par un
hiver sec. « Les conditions cli-
matiques ont été cet hiver peu
clémentes et le manque cru-
cial des précipitations s’est fait
trop ressentir par les agricul-
teurs des plaines de Maghnia,
Hennaya et Aïn Nehala, des
versants de Djebala, Béni-
Snous, Sebra, Ouled Mimoun
et des zones steppiques des

T
rois caravanes de solida
rité ont sillonné lundi les

wilayas de Sidi Bel-Abbès,
Naâma et El Bayadh pour
venir en aide à plus de
6.000 familles dans le be-
soin, durement éprouvées
par le confinement sanitaire
de prévention contre la pan-
démie du coronavirus.
  Dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, trois caravanes de
solidarité chargées de 1.997
kits alimentaires au profit
des familles nécessiteuses af-
fectées par le confinement
sanitaire ont pris le départ
vers 11 communes au sud
de la wilaya, selon le direc-
teur de l’action sociale,
Daho Nedjadi, indiquant
que cette opération a tou-
ché les localités éloignées et
les zones d’ombre dissémi-
nées à travers les daïras de
Moulay Slissen, Marhoum,
Ras El Ma et Tenira.  Les
denrées alimentaires, char-
gées et transportées à bord
de 22 véhicules, ont été col-
lectées avec la contribution
d’instances publiques et de
bienfaiteurs, a-t-on fait sa-
voir. Le wali, Mustapha Li-
mani, qui a donné le coup
d’envoi de cette opération
de solidarité, a affirmé que
cette initiative se poursuivra
durant le mois de Ramad-
han pour toucher l’ensem-
ble des catégories ciblées
parmi les familles nécessi-
teuses durement affectées
suite au confinement sani-
taire imposé à travers l’en-
semble du territoire de la
wilaya, exhortant les prési-
dents des assemblées popu-
laires des communes con-

B.H.

L
es services de la police de
l’urbanisme et de la protec-

tion de l’environnement de Mos-
taganem ont enregistré durant
le mois de mars écoulé, 40 in-

Hadj Mostefaoui

16 .000 candidats pouvant
prétendre à l’allocation de
10.000 DA, initiée récem-
ment par le président de la
République au profit des fa-
milles nécessiteuses, ont été
recensés au niveau de la wi-
laya. Il revient aux maires de
chacune des 22 communes
de finaliser les listes en se ba-
sant sur celles où figurent les
bénéficiaires de l’aide finan-
cière de  6.000 DA. Mais la

El-Houari Dilmi
 

D
eux narcotrafiquants
sont tombés dans les

rets de la brigade des stupé-
fiants relevant du service de
wilaya de police judiciaire,
apprend-on dans un com-
muniqué de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya. Selon la même
source, les deux dealers, en
provenance d’une wilaya
voisine à bord d’un véhicu-
le de tourisme, ont été arrê-
tés à l’entrée ouest de la vil-

TIARET
Abattage de dizaines d’arbres

à la forêt des pins
de la ville et considérée
comme un véritable pou-
mon de tout Tiaret. L’asso-
ciation de défense de la na-
ture et de la protection de
l’environnement s’interroge
sur les raisons réelles d’un
«tel massacre», se réservant
le droit d’ester en justice les
responsables de cet «acte
d’agression caractérisée
contre la nature». «De tels
agissements ne doivent pas
rester impunis, surtout que
la forêt des pins est livrée à
d’autres déprédations com-
me l’extraction illicite de bois
qui accélère l’érosion du sol
et porte un coup fatal à
l’écosystème très fragile de
cette pinède» dénonce
Ghouzi Mohamed Refassi.

Ce dernier est d’autant plus
en colère que des véhicules,
«jusqu’à 300 par jour accè-
dent à la forêt des pins sous
prétexte d’activités sportives
mais, en réalité, ils se livrent
à de véritables actes de dé-
prédations sans parler des
détritus en tous genres aban-
donnés sur place» dénonce
le président de l’association
«Essalam Al Akhdar».
  «Il faut sauver le patrimoine
sylvicole de la forêt suburbai-
ne de Tiaret, faites-le pour
nos enfants» a encore alerté
l’association «Essalam El
Akhdar» qui réclame une
commission d’enquête aux
autorités locales pour faire
la lumière autour de cette
«sinistre besogne».

Saisie de cocaïne, deux mandats
de dépôt

le de Tiaret en possession de
8,6 grammes de cocaïne
pure. Déférés devant le tri-
bunal de Tiaret, ils ont été
placés sous mandat de dé-
pôt. Toujours selon la
sûreté de wilaya, trois
(03) individus, auteurs
du cambriolage d’une
maison à Aïn Dheb, ont
été arrêtés par les éléments
de la sûreté de daïra. Les
trois malfrats ont emporté
plusieurs objets de valeur
appartenant à la victime,
dont des bagues en or, des

boucles d’oreilles et un pen-
dentif en or, un poste TV,
une tablette électronique, un
démodulateur, un appareil
de photographie et une
somme d’argent en devises.
Déférées devant le tribunal
de Sougueur, ils ont été con-
damnés à deux ans de pri-
son ferme et une amende de
20.000 dinars. A Zmalet
Emir Aek, 160 têtes d’ovins
dérobés à un éleveur ont été
récupérés par la gendarme-
rie nationale et restitués à
leur propriétaire.

SIDI BEL-ABBES - NAÂMA - EL BAYADH
Aides aux familles éprouvées

par le confinement
cernées par cette caravane,
à mettre à contribution en
commun les cellules de
quartiers et la société civile
dans l’opération de recense-
ment des familles devant
bénéficier des aides. Pour
rappel, il a été procédé ré-
cemment à la distribution
d’importantes quantités de
denrées alimentaires au pro-
fit des habitants des douars
et les  zones enclavées à la
faveur des caravanes précé-
dentes. Une opération   or-
ganisée à l’initiative des di-
rections du commerce, de
concert avec les services de
l’agriculture.
   Dans la wilaya de Naâma,
cinq caravanes de solidari-
té se sont dirigées vers diffé-
rentes régions enclavées
pour faire bénéficier les fa-
milles et les catégories affec-
tées par le confinement sa-
nitaire, chargées de 2.000
kits alimentaires, en sus des
produits de désinfection et
de nettoiement et autres
moyens de protection et
matériels au profit des per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques et des malades chro-
niques. Le directeur de l’ac-
tion sociale et de la solidari-
té de la wilaya, Chamkha
Mohamed, a indiqué que les
colis alimentaires sont des
contributions du ministère
de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition
de la femme et d’instances
publiques, d’opérateurs pri-
vés et de bienfaiteurs,   ajou-
tant qu’il a été fait appel au
concours de la cellule de
rapprochement de proximi-
té des communes et comi-

tés de quartier dans l’opé-
ration de recensement des
familles affectées nécessitant
de telles aides. Il a été pro-
cédé, récemment, à la dis-
tribution de kits alimentaires
au profit des habitants des
localités et régions éloignées
et zones d’ombre, dissémi-
nées à travers les 12 com-
munes de la wilaya par cet-
te chaîne de solidarité agis-
sante, forte de quatre cara-
vanes chargées de plus de
1.400 colis alimentaires.
    Par ailleurs, une opé-
ration de distribution de
2.192 couffins de solida-
rité a été effectuée au pro-
fit des habitants des zones
d’ombre, entamée lundi
au niveau de la wilaya
d’El Bayadh, dans le ca-
dre de la prise en charge
de 2.192 familles répar-
ties à travers 42 zones
d’ombre. Cette opération
a vu la participation de
nombreux bienfaiteurs,
d’agriculteurs et de chefs
d’entreprises, a indiqué le
wali d’El Bayadh, Kamel
Touchène, qui a présidé
une cérémonie de départ
de la première caravane.
  Il est prévu l’organisation,
ce mercredi, d’une autre
opération de solidarité au
profit d’autres familles dans
le besoin et habitants des
zones d’ombre à travers le
reste des communes. De son
côté, le directeur de wilaya
de l’action sociale et de la
solidarité, Moumène Laïd, a
indiqué à l’APS, que ces ini-
tiatives ont touché, en tota-
lité, plus de 6.000 familles
nécessiteuses.

TLEMCEN

Agriculteurs et éleveurs
reprennent espoir

localités de Sebdou, Bouihi, El
Gor et Sidi Djillali au sud de la
wilaya. Le stress hydrique a
sévi depuis le début de la sai-
son agricole et de nombreux
champs et parcelles agricoles,
notamment les céréales,
avaient besoin de ces pluies
salvatrices qui pourraient
changer radicalement les cho-
ses», a-t-il indiqué.
Pour leur part, les habitants ont
dû tous remarquer les couverts
végétaux qui ont retrouvé leurs
couleurs verdâtres. Et à l’ex-
ception de quelques superfi-
cies où les semis ont été irri-
gués par le système de pivots
et par aspersion et où les cul-
tures sont sorties de l’hiver
avec des états de croissance
très satisfaisants, voire excé-
dentaires, et sont actuellement
en avance pour la plupart, la
faiblesse d’averses et les tem-
pératures maximales semblent
avoir pesé significativement
sur le développement des cul-
tures au cours des dernières se-
maines. Selon, l’ingénieur
agronome Azzedine Lablack,
«les pluies de printemps sont
le facteur déterminant du ren-
dement des cultures céréaliè-
res. La pluie permet de stabili-
ser le rendement des parcelles
de blé. Ces pluies viennent au
bon moment et permettent de
régulariser le rendement à un
bon niveau. Mais les agricul-
teurs doivent bien valoriser les

intrants, tout particulièrement
l’azote. On sait que le blé dur
qui est semé en automne est
très sensible au stress. Il béné-
ficie tout l’hiver jusqu’au dé-
but de la montaison des réser-
ves en eau du sol, c’est-à-dire
de l’épi de 1 cm jusqu’au grain
pâteux, en passant par la der-
nière feuille, l’épiaison, la flo-
raison et le grain laiteux. Et
avec ces pluies il y a assez
d’eau dans le sol et la matura-
tion se passe bien».
Selon Abderrahim Benzemra,
chef du service de l’organisa-
tion de la production et du sou-
tien technique auprès de la di-
rection de l’agriculture de
Tlemcen, «cette année, les sur-
faces en céréales emblavées
toutes espèces confondues re-
présentent près de 176.200
hectares dont 88.200 hectares
semés d’orge ». Il faut noter
aussi que le blé dur occupe
une grande part des superfi-
cies céréalières dans les locali-
tés agropastorales où les inte-
ractions entre l’élevage et les
cultures font partie des ancien-
nes traditions culturales. Et
aussi l’orge, qui est longtemps
considéré comme le principal
aliment de base des ruraux. Il
est aussi utilisé comme fourra-
ge vert ou sec pendant plu-
sieurs mois de l’année. Les
chaumes forment un parcours
précieux utilisé par les trou-
peaux après chaque récolte.

EL-BAYADH
16.000 bénéficiaires de l’allocation

de 10.000 DA
question qui taraude le plus
les chefs de familles nécessi-
teuses est liée aux critères re-
tenus  par les maires qui doi-
vent, dans un cas comme
dans l’autre, faire le bon choix
en séparant le bon grain de
l’ivraie et ne laisser la place
qu’à ceux qui se trouvent
dans le dénuement le plus to-
tal. Et dans ce cas de figure
on peut y retrouver pêle-mêle
des milliers de travailleurs
frappés de plein fouet par le
chômage en raison du confi-

nement partiel, notamment
ceux et celles exerçant dans
le secteur privé, assurant des
activités commerciales de ser-
vice public tels les cafetiers, les
journaliers et les chauffeurs de
taxis… et la liste de cette ca-
tégorie est encore longue. La
balle est dans le camp des
maires qui devront faire preu-
ve d’impartialité et éviter les
errements comme cela a été
le cas dans le cadre de la  re-
mise du couffin de Ramad-
han, les années précédentes.

MOSTAGANEM
40 infractions liées à l’environnement

et l’urbanisme
fractions à travers le territoire de
la wilaya, a indiqué un com-
muniqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wi-
laya de Mostaganem. Il s’agit
de 19 infractions liées à l’en-
vironnement et 21 autres liées

à l’urbanisme, a précisé la
même source ajoutant que les
services compétents ont enre-
gistré également une seule in-
fraction relative aux déchets,
18 autres infractions liées à
l’hygiène et la santé publique.
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A
lors que la date de début

du ramadhan sera connue

dans la soirée du jeudi 23

avril, l’Organisation mondiale de

la santé (OMS) a émis lundi des

recommandations afin que les mu-

sulmans du monde entier puissent

vivre ce mois de jeûne, de prière

et de partage dans les meilleures

conditions. Il s’agit notamment de

concilier les mesures de confine-

ment aux consignes sanitaires. Et

afin de limiter la propagation du

coronavirus, l’OMS appelle à limi-

ter les célébrations religieuses col-

lectives. L’OMS rappelle que le

contact étroit entre les personnes

facilite la transmission du corona-

virus. Afin d’atténuer les répercus-

sions sur la santé publique, plu-

sieurs pays ont mis en place des

mesures de distanciation sociale.

Pour l’agence onusienne, ces me-

sures constituent "des mécanismes

essentiels" pour maîtriser la pro-

pagation de maladies infectieuses,

en particulier d’infections respira-

toires, associée aux grands ras-

semblements de personnes. "Les

mesures visant à maintenir une

distance physique, notamment la

fermeture des mosquées, le con-

trôle des réunions publiques et les

restrictions des déplacements,

auront des conséquences directes

sur les rassemblements sociaux et

religieux au cœur du ramadhan",

a reconnu l’OMS.

 ENVISAGER
L’ANNULATION DE
RASSEMBLEMENTS

SOCIAUX ET RELIGIEUX

Pour le prochain ramadhan, l’annu-

Par Menna Zaki

C
'est comme si nous étions de
venus des parias", déplore le

docteur égyptien Ahmed Negm, for-
cé de déménager par ses voisins à
Ismaïlia (est) après des rumeurs se-
lon lesquelles il était "infecté par le
nouveau coronavirus". Comme lui,
d'autres soignants ont subi l'hostilité
de la population. Les personnels
médicaux sont pourtant traités en
héros par la presse locale qui les
surnomment "l'armée blanche de
l'Egypte" pour leur lutte contre la
maladie Covid-19. A ce jour, parmi
les 43 médecins ayant contracté le
virus dans plusieurs hôpitaux du
pays, quatre sont morts, d'après le
syndicat des médecins égyptiens.
Selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), les infections de soi-
gnants constituent environ 13% des
cas enregistrés en Egypte, qui a of-
ficiellement recensé plus de 3.300
cas d'infection et 250 décès. Le Dr
Negm, 31 ans, avait choisi par pré-
caution de s'isoler après avoir été en
contact avec des personnes soupçon-
nées d'avoir contracté la maladie.
Bien que testé négatif, des rumeurs
sur son infection supposée ont couru
dans son quartier, certains allant jus-
qu'à le dénoncer à la police, d'autres
lui demandant de déménager, ar-
guant qu'il y avait "beaucoup d'en-
fants et de personnes âgées" dans le
voisinage. Et le harcèlement a con-
tinué jusqu'à ce qu'il cède.

«MARQUE D'INFAMIE»

 "Les gens sont pris de panique,
mais ils exagèrent au point que ça
devient une marque d'infamie, com-
me si on portait en nous le scanda-
le", affirme le Dr Negm à l'AFP. La
semaine dernière, des villageois pa-
niqués de la province de Daqahliya
(nord), ont manifesté pour empê-
cher l'enterrement d'une femme mé-
decin décédée du nouveau corona-
virus, même si celle-ci ne pratiquait
plus. Dans un pays où les manifes-
tations sont interdites, le gouverne-
ment a réagi vigoureusement en ar-
rêtant 23 personnes. Le parquet a
qualifié les faits d'actes de "terroris-
me". Le Premier ministre Mostafa
Madbouli a déploré un incident
"honteux", appelant les soignants à
"ne pas tenir compte" de ces prati-
ques. Dans une vidéo postée sur
internet, une infirmière du gouver-
norat de Dakhleya, testée positive
en même temps que plusieurs de ses
collègues, a expliqué que le groupe
avait été contacté par des inconnus
après la diffusion de leurs noms et
coordonnées en ligne. "Beaucoup
nous ont appelés pour exprimer leur

L
e ministre de la Police du Le-
sotho Lehlohonolo Moramot-

se a passé la nuit de lundi à mardi
en garde à vue pour avoir violé
les règles de confinement anti-co-
ronavirus en vigueur dans le pays,
notamment en achetant de l'alco-
ol. "Je peux confirmer que le mi-
nistre a été détenu au commissa-
riat la nuit dernière", a indiqué à
l'AFP un porte-parole de la poli-
ce, le superintendant Mpiti Mope-
li, en ajoutant qu'il avait été remis
en liberté au petit matin avant
d'être présenté à un juge.
  Le ministre "est soupçonné
d'avoir violé les règles de confi-
nement et pour avoir branché il-
légalement son domicile sur le
réseau de distribution d'eau", a
précisé Mopeli. La population du
Lesotho est placée sous confine-
ment jusqu'à au moins ce mardi
minuit. Les autorités ont interdit
la vente d'alcool pendant toute

Covid-19

Les recommandations de l'OMS pour
mieux jeûner durant le Ramadhan

Coronavirus

Des soignants égyptiens
traités en "parias"

lation des rassemblements sociaux
et religieux doit être "sérieusement
envisagée", conseille l’agence onu-
sienne estimant que les décisions
doivent faire partie d’une approche
globale engagée par les autorités
nationales pour répondre à la flam-
bée épidémique. Et si les rassem-
blements sociaux et religieux sont
annulés, des solutions de rempla-
cement virtuelles (télévision, radio,
plateformes numériques, médias
sociaux) sont possibles. Si les ras-
semblements du ramadhan sont
autorisés, des mesures pour atténuer
le risque de transmission de la Co-
vid-19 doivent être appliquées. De
façon générale, l’OMS invite les
pays à considérer les autorités sani-
taires nationales comme la princi-
pale source d’informations et de
conseils sur la distanciation physi-
que et les autres mesures visant à
enrayer la Covid-19 dans le contex-
te du ramadhan. Une façon de rap-
peler aux Etats de veiller au respect
des dispositions qu’elles ont prises.
De plus, les responsables religieux
doivent être associés aux décisions
en amont, afin qu’ils relaient acti-
vement toute décision susceptible
d’affecter les événements liés au ra-
madhan. De toute façon, l’OMS
estime qu’une solide stratégie de
communication est essentielle pour
expliquer aux populations les moti-
vations des décisions des autorités.
Et des messages sur les comporte-
ments à adopter doivent faire par-
tie de la stratégie de communica-
tion. Par ailleurs, les personnes en
bonne santé devraient pouvoir jeû-
ner pendant ce ramadhan, les pa-
tients atteints de Covid-19 devraient
toutefois "envisager de ne pas le fai-

re". En revanche, la consommation
de tabac est vivement déconseillée
quelles que soient les circonstances.
Concernant les personnes à risque,
comme les personnes âgées et cel-
les présentant une affection
préexistante, l’OMS les prie "à ne
pas se joindre aux rassemble-
ments". S’agissant de la distancia-
tion physique, l’OMS préconise de
veiller en permanence à conser-
ver strictement une distance d’au
moins un mètre (trois pieds) entre
les personnes et d’"utiliser les sa-
lutations culturellement et religieu-
sement acceptées n’impliquant pas
de contact physique".

UNE BONNE HYGIÈNE
POUR LIMITER

LES RISQUES DE
CONTAMINATION

Afin de conserver en permanen-
ce des distances sûres, l’OMS plai-
de aussi pour la régulation du
nombre de personnes et leur cir-
culation, à l’entrée, à l’intérieur
et à la sortie des lieux de culte et
de pèlerinage. Les musulmans
pratiquent des ablutions avant la
prière, ce qui est bon pour l’hy-
giène. Mais pour l’OMS, il faut
aussi veiller à ce que les installa-
tions pour le lavage des mains
soient correctement pourvues en
eau et en savon.
  Les lieux de culte doivent être ré-
gulièrement nettoyés "avant et
après chaque événement", recom-
mande l’OMS. A l’intérieur des
mosquées, il faut veiller à la pro-
preté des lieux et des installations
réservées aux ablutions, ainsi
qu’aux bonnes conditions généra-
les d’hygiène et d’assainissement.
"Nettoyer régulièrement les objets
qui sont touchés souvent, comme
les poignées de porte, les interrup-
teurs et les rampes d’escalier, à
l’aide de détergents et de désinfec-
tants", ajoute l’OMS. Pour l’OMS, il
faut veiller à entretenir les liens avec
la famille, les amis et les personnes
âgées, en gardant une distance phy-
sique. "Il est essentiel d’encourager
l’utilisation de moyens de commu-
nication de remplacement, notam-
ment numériques", fait remarquer
l’agence onusienne.

soutien et prier pour nous... mais
d'autres nous ont accusés de répan-
dre le virus", a-t-elle dit d'une voix
tremblante, masque sur le visage.
"Nous sommes fatigués, ayez pitié",
a-t-elle imploré. Dans une autre vi-
déo en ligne, Dina Abdelsalam, mé-
decin à Ismaïlia, a raconté que ses
voisins l'avaient calomniée après
avoir appris qu'elle travaillait dans
un hôpital qui accueille des patients
atteints du virus. Le Dr Abdelsalam
avait récemment déménagé dans un
nouvel appartement pour ne pas
mettre en danger sa famille.
  Ses nouveaux voisins ayant appris
où elle travaillait ont hurlé dans la
rue qu'elle "apportait la maladie"
dans le quartier, a-t-elle assuré. La
police est intervenue et, après quel-
ques pourparlers, les voisins ont pré-
senté leurs excuses. "C'était inutile
(...) après m'avoir traité comme sus-
pecte (de crime)", a-t-elle réagi,
avant d'ajouter: "Nous les soignants,
nous souffrons (...) et vous ne faites
qu'empirer (notre situation)". Plu-
sieurs autres médecins au Caire, à
Alexandrie (nord) et ailleurs se sont
plaints sur Facebook de refus de pri-
se en charge de chauffeurs de taxi
ou de livraisons alimentaires par
peur de contagion.

 «PRÉJUDICIABLE»

 Le représentant de l'OMS en Egyp-
te, Jean Jabbour, a dit à l'AFP que
les pressions subies par les soignants
rendaient leur situation déjà éprou-
vante "encore plus difficile". Selon
lui, cela "va affaiblir notre combat
contre (la maladie) Covid-19 et peut
s'avérer gravement préjudiciable
pour le pays". Face aux comporte-
ments hostiles vis-à-vis des person-
nels médicaux, des parlementaires
envisagent une loi pour criminaliser
les "brimades" dont ils sont victimes.
Depuis mars, l'Egypte a mis en pla-
ce des mesures pour limiter la pro-
pagation du virus dans ce pays de
plus de 100 millions d'habitants.
Outre le couvre-feu nocturne, res-
taurants, écoles, aéroports et sites
touristiques sont fermés. De lourdes
amendes, voire des peines de pri-
son, sont prévues pour les contre-
venants. Mais de récentes vidéos
montrent encore des foules lors de
marchés locaux ou dans les trans-
ports publics peu avant l'heure du
couvre-feu. "Les gens ne se ren-
dent pas compte", dit Heba al-
Feky, une pharmacienne qui a ré-
cemment été forcée de descendre
d'un taxi à cause de son métier.
"Ils s'en prennent à nous au lieu
de renoncer à leurs habitudes qui
ont plus de chances de les exposer
à la maladie", déplore-t-elle.   (AFP)

Lesotho : un ministre détenu
pour violation du confinement

la durée de cette mesure. Le mi-
nistre de la Police a été pris la
main dans le sac il y a deux se-
maines sur une vidéo qui a fait
le tour des réseaux sociaux lo-

caux. Il a été arrêté et placé en
garde à vue lundi soir pour ne
pas avoir répondu à une convo-
cation de la justice pour viola-
tion de l'ordre de confinement.

«
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Par Nina Larson

S
ofiane a du mal à le croire.
Après avoir vécu plusieurs an-

nées dans la rue, il dispose main-
tenant de sa propre chambre d'hô-
tel et tous les repas lui sont four-
nis. "C'est le luxe", a commenté
pour l'AFP cet Algérien de 16 ans,
installé désormais dans le bien
nommé hôtel Bel'Espérance, un
établissement trois étoiles situé
en plein centre de Genève. Le
mois dernier, alors que l'hôtel
faisait face à une cascade d'an-
nulation des réservations en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
son directeur a décidé d'accueillir
des sans-abri. Vingt chambres ont
été mises à la disposition de fem-
mes sans-abri et onze autres ont
été attribuées à des mineurs non
accompagnés comme Sofiane qui
n'ont pas la possibilité de déposer
une demande d'asile en Suisse en
raison du règlement européen.
   "Les choses se sont faites assez
naturellement", a expliqué à l'AFP
le directeur de l'hôtel, Alain
Meuwly, assis dans la salle du pe-
tit-déjeuner, où les tables ont été
espacées et ne peuvent accueillir
qu'une personne. Lorsque la Suis-
se a commencé à annuler tous les
événements publics et à fermer les
restaurants et les magasins pour
stopper la propagation du virus
début mars, "plus de 90% de nos
réservations ont été annulées", a-
t-il déclaré. Gérée comme entrepri-
se destinée à générer des revenus
pour l'Armée du Salut, l'hôtel était
vide lorsque M. Meuwly a enten-
du dire que l'organisation cherchait
des lieux sûrs pour loger pendant
la pandémie une partie des cen-
taines de sans-abri de Genève.

BON POUR
 LES AFFAIRES

 En Suisse, où plus de 1.100 per-
sonnes sont mortes de la maladie
Covid-19, chacun des 26 cantons

Par Shatha Yaish

C
onfinée chez elle à Dubaï,

Ta-mara n'a pas mis les

pieds dans une station-ser-

vice depuis longtemps. Pour faire

le plein d'essence dans cet émirat

hyperconnecté, elle n'a qu'à pas-

ser commande sur une application

mobile et sa faire livrer à domicile.

Des blocs de glace pour rafraîchir

la piscine? Un café latté bien

chaud? Un biscuit pour calmer une

petite faim? Peuplé à environ 90%

d'étrangers, Dubaï est connu pour

ses services de livraison en conti-

nu assurés par une armée de tra-

vailleurs migrants à faibles revenus,

souvent Pakistanais ou Indiens. En

motos, aux couleurs de diverses

applications pour lesquelles ils tra-

vaillent, ces livreurs sillonnent en

trombe des rues désormais presque

désertes, sous des tours gigantes-

ques, en raison du couvre-feu ins-

tauré pour contenir la pandémie de

Covid-19. Tamara, une Libanaise

de 28 ans qui travaille dans le do-

maine des réseaux sociaux, n'a pas

attendu le confinement pour se fai-

re livrer de l'essence à domicile grâ-

ce à l'application Cafu. Avec la né-

cessité de distanciation sociale, ce

service est d'autant plus "appro-

prié", dit-elle à l'AFP. "Je ne veux

pas faire la queue, ni quitter la

maison. Je commande (l'essence)

et elle arrive chez moi", explique la

jeune femme née à Dubaï, consi-

dérée comme la ville la plus "intel-

ligente" du Moyen-Orient. "Tout ce

que le client a à faire est de laisser

le réservoir d'essence ouvert. Il n'a

pas besoin d'être là", explique à

l'AFP Mullika Indy, un livreur de

Cafu. Début avril, Dubaï a lancé

un vaste programme de désinfec-

tion des lieux publics, qui s'accom-

pagne de mesures de restriction des

déplacements, contrôlés et limités

aux urgences, visites médicales ou

aux courses dans les supermarchés

et pharmacies. Les Emirats arabes

unis ont officiellement enregistré

plus de 7.200 cas d'infections au

nouveau coronavirus et 43 décès

dus à la maladie.

«MISSION»

 Les applications de livraisons met-
tent en avant les mesures de pré-
caution prises dans ce contexte, les
livreurs ayant dû ajuster leurs uni-
formes et leurs réflexes. Masques
sur le visage et mains gantées, ils
se tiennent à distance des clients.

L
e président américain Donald
Trump a annoncé lundi qu'il al-

lait "suspendre temporairement"
l'immigration aux Etats-Unis pour
"protéger les emplois" des Améri-
cains face à la crise économique
provoquée par "l'Ennemi invisible"
que représente selon lui le corona-
virus. M. Trump pourrait signer un
décret en ce sens, rapporte le quoti-
dien Washington Post citant deux
responsables de la Maison Blanche.
Parallèlement se poursuivaient des
manifestations d'Américains en co-
lère contre les mesures de confine-

A Dubaï, la vie de luxe
livrée à domicile en
plein confinement

Lorsque la facture est réglée à
l'avance, le paquet est laissé sur le
pas de la porte sans véritable inte-
raction humaine. Livreur pour l'ap-
plication Deliveroo, Chen Singh, un
Indien de 22 ans, précise que les
précautions de rigueur expliquent le
retard des livraisons par rapport à
la rapidité jadis de mise à Dubaï.
"Maintenant, nous devons d'abord
nous désinfecter, puis mettre les
gants. Ensuite nous sonnons, lais-
sons la commande à un mètre de la
porte jusqu'à ce qu'elle soit récep-
tionnée", dit-il à l'AFP. En dépit du
contexte difficile, son collègue insiste
sur l'importance de leur tâche.
   "Si nous n'assurions pas les li-
vraisons, tout le monde sortirait et
le coronavirus deviendrait un
grand problème", affirme à l'AFP
Issa Jandir. "Avec notre mission
pour servir la société, et si Dieu le
veut, le coronavirus sera bientôt
terminé aux Emirats", espère ce
livreur pakistanais de 38 ans.

ALCOOL ET HALTÈRES

 Avec la fermeture des centres com-
merciaux, des restaurants, des bars,
des salles de sport et des plages, les
services de livraison sont devenus
le principal remède contre l'ennui
dans une ville qui se veut synony-
me de confort, luxe et glamour.
   Ultradynamique, temple de la
consommation et des sorties dans
les restaurants branchés, Dubaï abri-
te des millions d'expatriés venus de
tous les continents, qui pour beau-
coup rechignent à cuisiner et res-
tent rarement enfermés à la mai-
son. Alors, par ces temps de con-
finement, les centres de fitness ex-
pédient leurs équipements pour
que les Dubaïotes se maintiennent
en forme, grâce aux tapis de cour-
se ou vélos d'appartement à des
prix qui varient selon la durée de
location. Pour boire seul ou en fa-
mille à la maison, un magasin d'al-
cool livre bières, vins ou encore
whisky, à condition de présenter
une licence spécifique, condition
imposée par l'émirat à quiconque
souhaite se procurer ces boissons
pour arroser ses soirées. Pour Waël
Mohammed, un ingénieur de 35
ans, Dubaï est une ville où les ha-
bitants n'ont pas à s'inquiéter des
services disponibles. "J'ai récem-
ment commandé des haltères pour
faire de l'exercice à domicile", con-
fie-t-il à l'AFP. "Le coronavirus ne
peut arrêter le mouvement à Du-
baï", se réjouit-il.                   (AFP)

Genève

Des sans-abri logés dans un hôtel étoilé
en raison du coronavirus

Face au coronavirus

Trump annonce la "suspension
temporaire" de l'immigration

dispose de sa propre réglementa-
tion pour la gestion des sans-abri.
A Genève, l'Armée du Salut et
d'autres organisations fournissent
depuis longtemps des centres d'hé-
bergement d'urgence de quelques
dizaines de lits. Mais elles n'avaient
jamais auparavant fourni un tel
service 24 heures sur 24. Accueillir
les sans-abri a été assez simple, a
assuré M. Meuwly. Les employés
de l'établissement ont été placés en
chômage technique, et une équi-
pe de travailleurs sociaux a été
mise sur pied pour accueillir les
nouveaux résidents, qui seront
autorisés à rester dans l'hôtel jus-
qu'au 1er juin. "Comme c'est un
public un peu spécial, on a enlevé
quelques gadgets qu'il y a norma-
lement dans des hôtels 3 étoiles, à
savoir des tablettes, des machines
à café etc.. Mais c'est le même ni-
veau de confort", a détaillé le di-
recteur. "C'est les mêmes lits, les
mêmes oreillers, la télévision. Le
Wifi c'est quelque chose qu'ils ap-
précient beaucoup", a-t-il noté. Le
Bel'Espérance retrouve ainsi sa
vocation sociale historique car il fut
pendant plus de 60 ans un foyer
pour femmes.
 Ce n'est qu'en 1996 qu'il a été
transformé en un hôtel simple mais
offrant des chambres élégantes,
dont le prix peut aller jusqu'à 600
francs suisses (570 euros) la nuit à
la haute saison. M. Meuwly ne
craint pas que cela puisse nuire aux
affaires une fois la crise terminée.

"Pour preuve, je reçois déjà
maintenant beaucoup de mails
de nos clients réguliers qui ont
appris ce qu'on faisait ici. Ils nous
ont félicités, ils nous ont propo-
sé de nous aider aussi", a-t-il fait
valoir, assurant que "c'est presque
un atout commercial".

«CONFORT TOTAL»

 Sofiane est, lui, très heureux de
son logement provisoire: "On est
dans le confort total", et il dit vou-
loir y rester "toute la vie". Il est arri-
vé en Espagne il y a trois ans après
avoir traversé la Méditerranée en
bateau, avant de se rendre à Paris,
puis à Genève le mois dernier.
Logée dans le même hôtel, Hafi-
da, une Marocaine de 42 ans qui
est arrivée en Suisse il y a une di-
zaine d'années est du même avis
que le jeune Algérien. "On est vrai-
ment bien ici. Chacun a sa cham-
bre", a-t-elle dit. Valérie Spagna, di-
rectrice de l'accueil de nuit à l'Ar-
mée du Salut, souligne aussi que
les conditions d'accueil sont très
différentes des dortoirs qui ac-
cueillent habituellement les sans-
abri pendant la nuit. Un accueil 24
heures sur 24 comme au Bel'Es-
pérance leur permet "de se repo-
ser, de prendre soin d'eux, de dor-
mir le temps qu'ils veulent, de re-
trouver une vie un peu plus nor-
male", a-t-elle souligné, avant de
confier que "le retour à la réalité...
va faire mal".                       (AFP)

ment, que Donald Trump a ap-
puyées, avec notamment près d'un
millier de protestataires à Harris-
burg, capitale de la Pennsylvanie, un
des Etats-clefs pour l'élection prési-
dentielle de 2020. La suspension de
l'immigration est un thème populai-
re de longue date chez les partisans
du président, candidat à sa réélec-
tion et qui a fait de la lutte contre
l'immigration un de ses principaux
chevaux de bataille comme lors de
son élection il y a quatre ans. "A la
lumière de l'attaque de l'Ennemi In-
visible, et face à la nécessité de pro-

téger les emplois de nos GRANDS
citoyens américains, je vais signer
un décret présidentiel pour suspen-
dre temporairement l'immigration
aux Etats-Unis!", a tweeté Donald
Trump. Le président américain n'a
donné aucun détail sur la manière
dont il entendait appliquer sa déci-
sion et pour combien de temps. Au
moins 22 millions d'Américains ont
perdu leur travail en raison des con-
séquences économiques de la pan-
démie et des mesures de confine-
ment. Le coronavirus a déjà tué plus
de 42.000 personnes aux Etats-
Unis, où 766.660 cas ont été enre-
gistrés. Donald Trump avait dès le
mois de janvier restreint les dépla-
cements avec la Chine où le nou-
veau virus est apparu en décembre,
avant d'interdire les voyages entre
les Etats-Unis et la plupart des pays
européens à la mi-mars. Donald
Trump s'est depuis montré impatient
face aux efforts déployés pour lut-
ter contre l'épidémie et a encoura-
gé les manifestants en colère contre
les mesures adoptées dans certains
Etats en jugeant que certains gou-
verneurs étaient allés "trop loin".
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T
ant qu’il n’y a pas un
grand président, le
Mouloudia d’Alger

n’avancera pas», dixit Robert
Nouzaret il y a quelques an-
nées. Voilà une réflexion qui
sied parfaitement à la situation
du MCA. Avec le plus gros
budget et la plus grande mas-
se salariale, le mythique club
algérien n’arrive pas à retrou-
ver ses lettres de noblesse. On
l’a déjà dit, le MCA est victi-
me de son engouement popu-
laire d’où ces décisions irré-
fléchies qui sont prises pour
apaiser la rue et jamais dans
la perspective d’un vrai pro-
jet sportif. Les résultats sont là
pour confirmer. Sorti de la
Coupe d’Algérie par le WA
Boufarik en 16e de finale, le
Doyen a aussi été éliminé en
Coupe arabe des clubs par le
Raja Casablanca au stade des
quarts. Reste à présent le
championnat d’Algérie pour
sauver une saison à mettre
aux oubliettes.
   Aujourd’hui, le MCA est
troisième au classement à trois
longueurs du leader, le CRB,
avec un match en moins pour
les deux équipes face au PAC.
   Le parcours réalisé jusque-
là n’est pas conforme à la
grandeur de cette équipe qui
a donné à l’Algérie sa premiè-
re coupe d’Afrique des clubs
champions en 1976. Les

MC Alger

Un géant aux pieds d’argile
Mouloudéens ont concédé
huit points à domicile mais ont
pu quand même en ramener
13 en dehors de leurs bases.
Au MCA, et on ne le dira ja-
mais assez, il existe un problè-
me de gestion où certaines
personnes ont pris otage le
club pour des raisons autres
que sportives. Tout le monde
est unanime pour dire que des
erreurs de casting ont égale-
ment été commises, à l’image
de l’éviction de Bachi, un
médecin de profession ayant
fait partie de la fameuse équi-
pe de 1976, où encore l’en-
gagement d’un Omar Ghrib
qui a énormément nui à l’ima-
ge du grand Mouloudia.
    Aussi, comment un direc-
teur sportif, Fouad Sakhri,
peut-il désavouer le président
du conseil d’administration,
Achour Betrouni, pour limo-
ger Bernard Casoni dans un
moment crucial du champion-
nat ? Un bras de fer qui a
débouché sur une énième re-
distribution de cartes par So-
natrach, qui a nommé Abde-
nacer Almas, en tant que nou-
veau président du CA, le
dixième en 7 ans seulement.
C’est cette instabilité de l’équi-
pe dirigeante, du staff techni-
que et de l’effectif qui a
« tué » le Mouloudia. A huit
journées de la fin du cham-
pionnat, le MCA est-il en me-
sure de coiffer le CRB au po-
teau et remporter son septiè-

me titre de champion d’Algé-
rie ? Ce n’est pas évident
dans la mesure où le MCA est
l’une des équipes les plus ir-
régulières de la Ligue 1 sur le
plan des résultats avec l’une
des plus faibles défenses du
groupe. En attendant, la repri-
se du championnat, les diri-
geants du MCA se projettent
déjà sur l’avenir avec la créa-
tion d’une commission de re-
crutement pour étudier le cas
des joueurs en fin de contrat:
Hachoud, Nekkache, Derrar-
dja, Arrous et Bourdim en
l’occurrence. Abdenacer Al-
mas estime qu’il est encore
trop tôt pour parler de main-
tien ou de libération de
joueurs. Dans ce même con-
texte, on parle de la promo-
tion de quelques jeunes tels
que les Rahmani, Abdelaoui,
Oukal, Mezireg et Benyahia.
Aussi, les restrictions budgé-
taires décidées par la Sona-
trach risquent de limiter le
champ de manœuvre des res-
ponsables du recrutement et
d’obliger la direction à négo-
cier la réduction des salaires
des joueurs actuels. Aussi, il
faut avouer qu’au MCA, cer-
tains joueurs sont à écarter
définitivement de l’effectif,
surtout ceux qui se sont illus-
trés par de nombreux écarts
disciplinaires. C’est par là qu’il
faudra commencer pour espé-
rer enfin revoir le MCA repar-
tir sur des bases solides.

L
a direction du MC Oran
compte formuler une de-

mande à la LFP avant la re-
prise de la compétition, sus-
pendue actuellement à cause
de la pandémie du coronavi-
rus, pour délocaliser au stade
Habib Bouakeul les rencon-
tres de son équipe à domicile
dans le cadre du champion-
nat de Ligue 1, a-t-on appris
de ce club.
   Les Oranais souhaitent, en
effet, accueillir leurs adversai-
res lors des   quatre derniers
matchs qui leur restent chez
eux au stade Bouakeul au lieu
de celui de Ahmed-Zabana où
ils sont domiciliés depuis plu-
sieurs années, a précisé la
même source, justifiant ce
désir par les nombreuses con-
tre-performances de l’équipe
enregistrées à Zabana notam-
ment depuis l’exercice passé.
    A ce propos, et rien pour
la saison en cours, les
«Hamraoua» ont vendangé
pas moins de 15 points sur 33

L
es différents équipe
 ments sportifs qui de-

vaient être fournis à la sé-
lection algérienne de foot-
ball par son sponsor, Adi-
das, en prévision des
matchs prévus aux dates
Fifa de mars et juin 2020
ne lui parviendront finale-
ment qu’au mois de sep-
tembre, a annoncé lundi la
Fédération algérienne de la
discipline (FAF), arguant
des contraintes générées
par la pandémie du nou-
veau Coronavirus.
   Un ajournement qui ce-
pendant ne devrait pas af-
fecter outre mesure le tra-
vail de la sélection nationa-
le, car tous les matchs in-
ternationaux qui étaient
prévus aux dates indiqués

L
a Fédération algérienne
de basket-ball (FABB) a

sollicité l’avis des clubs et
des ligues sur la suite à ré-
server aux différentes com-
pétitions nationales, dont la
Super-Division messieurs et
la Nationale 1 dames, a-t-
on appris de l’instance fé-
dérale. Cette consultation
intervient suite à la corres-
pondance du ministère de

L
a légende du football
 tunisien Noureddine

Diwa est décédé lundi
après-midi à l’âge de 83
ans, a rapporté l’agence
TAP. Né à Tunis en 1937,
de son vrai nom Noureddi-
ne Ben Yahmed, Diwa fut
un des meilleurs attaquants
du football tunisien de par
sa puissance, ses dribbles et

L
e championnat d’Allema-
 gne de football, suspen-

du à cause de la pandémie
de nouveau coronavirus,
pourrait reprendre le 9 mai
à huis clos, affirment lundi
dans Bild deux dirigeants de
régions. «Oui, le 9 mai est
une date envisageable», af-
firme sur le site du journal
Armin Laschet, président
conservateur de Rhénanie
du Nord-Westphalie, à trois
jours d’une réunion par vi-
sioconférence entre des re-
présentants des 36 clubs de
première et deuxième divi-
sions sur une éventuelle re-
prise de la Bundesliga.
    Une des conditions selon
lui est un consensus auprès

MC Oran

Terminer la saison au stade Bouakeul

possibles au stade Zabana, au
moment où ils ont réussi à ra-
mener 12 unités de leurs 11
déplacements jusque-là, rap-
pelle-t-on.
   Même l’entraineur des Rou-
ge et Blanc, Bachir Mecheri a
souvent fait remarquer que
l’enchainement des contre-
performances à domicile a fini
par impacter le moral des
joueurs tout en leur causant
désormais un complexe psy-
chologique à chaque fois
qu’ils sont appelés à se pro-
duire devant leur public.
    Le souhait des dirigeants
oranais de domicilier les qua-
tre derniers matches de la sai-
son «at-home» à Bouakeul se
voudrait aussi une tentati-
ve de leur part pour libérer
leurs joueurs sur le plan
menta l ,  n’éca r tan t  pas
l’éventualité d’opter pour
cette enceinte comme lieu
de domiciliation des leurs
la saison prochaine si ces
derniers y retrouvent leurs

repères, souligne-t-on en-
core. Par ailleurs, à l’appro-
che du mois du Ramadhan,
le  d i rec teur  généra l  du
MCO, Si Tahar Cherif El-
Ouezzani subit une grosse
pression de la part de ses
protégés qui espèrent per-
cevo i r,  ces  jour s - c i ,  au
moins un salaire des six que
leur doit leur direction, signa-
le-t-on de même source,
avouant que la situation finan-
cière du club s’est compliquée
davantage après que son
compte bancaire a été bloqué
par d’anciens joueurs récla-
mant leur dû non perçu du
temps de l’ancienne direction.
Après 22 journées de compé-
tition, le MCO occupe la 8e
place avec 30 points. L’équi-
pe a été aussi éliminée aux
huitièmes de finale de la Cou-
pe d’Algérie, une épreuve sur
laquelle le club avait beau-
coup misé pour renouer avec
les trophées qui les fuient de-
puis 1996.

Bundesliga

Vers une reprise le 9 mai à huis clos
de l’ensemble des 16 régions
allemandes, alors que la Fé-
dération allemande de foot-
ball (DFL) est dans l’attente
d’un feu vert du gouverne-
ment de la chancelière An-
gela Merkel. Markus Söder,
dirigeant conservateur de la
Bavière, région la plus tou-
chée par l’épidémie, est éga-
lement favorable à une repri-
se des matches «le 9 mai au
plus tôt», sans public.
   «Un week-end avec du
football est beaucoup plus
supportable qu’un week-end
sans football», ajoute M.
Söder, pour qui «jouer en
public est totalement impen-
sable». «Il n’y aura plus de
matches avec des specta-

teurs cette saison», pense
également M. Laschet, les
grands rassemblements po-
pulaires étant interdits en
Allemagne au moins jus-
qu’au 31 août pour freiner
la propagation du coronavi-
rus. Le président de la DFL
Fritz Keller a tout de même
regretté l’obligation de huis
clos. «Nous sommes très
conscients du fait que le foot-
ball sans supporters manque
de sève», a-t-il déclaré à Kic-
ker. La DFL espère en cas de
reprise pouvoir boucler la
saison d’ici au 30 juin pour
débloquer un versement
de droits TV, d’une valeur
es t imée à envi ron 300
millions d’euros.

Légende du football tunisien

Noureddine Diwa n’est plus !
sa ruse de buteur invétéré.
  Il a joué au stade Tunisien
de 1953 à 1962 avant de
se rendre en France où il a
fait les beaux jours de Li-
moges pendant six ans. De
retour en retour en Tunisie,
il a finit sa carrière de foot-
balleur à l’ES Tunisie de
1968 à 1970, avec une fi-
nale perdue face au Club

Africain en 1969. Il se lan-
ce ensuite dans une carriè-
re d’entraineur pendant
quelques saisons avant de
se consacrer à sa passion
l’agriculture. Sous le maillot
de l’équipe nationale, il
contribua également à écri-
re les premières pages de
gloire de l’équipe de Tuni-
sie de 1956 à 1969.

Basketball - Algérie

La FABB sollicite l’avis des clubs
sur la suite de la saison

la Jeunesse et des sports,
qui a décidé du prolonge-
ment de l’arrêt de toutes les
activités sportives et la fer-
meture de toutes les infras-
tructures sportives, à cause
de la pandémie du Coro-
navirus (COVID-19). Les
clubs et ligues soumettront
leurs propositions quant à
une éventuelle poursuite de
la saison en cours, ou un

arrêt définitif de la saison.
Les championnats d’Algé-
rie de basket-ball, Super-
Division messieurs et Natio-
nale 1 dames, sont inter-
rompus depuis le 13 mars
dernier après la décision
des pouvoirs publics de
l’arrêt de toutes les acti-
vités sportives et la fer-
meture de toutes les in-
frastructures sportives.

FAF - Adidas

Le nouveau maillot des Verts
bientôt dévoilé

ont été également reportés,
en raison de cette pandé-
mie du COVID-19. Par
ailleurs, la FAF et l’équipe-
mentier Adidas «ont déjà
commencé à travailler sur
le modèle du maillot de la
sélection nationale pour
2022», et qui selon la
même source «devrait cons-
tituer une belle surprise
pour les fans» des Verts. Le
contrat qui lie la FAF à Adi-
das a été signé en janvier
2019, et il court jusqu’en
2022. Le montant annuel
de ses dotations s’élève à
1.927.000 euros, auxquel-
les s’ajoute une dotation de
2000 ballons par an, d’une
valeur de 500.000   euros,
sans compter les primes de
performance, liées a l’at-

teinte des objectifs tracés.
Des primes auxquelles
s’ajoutent les dividendes,
issues de la vente de   cer-
tains produits. En plus de
la sélection nationale (se-
niors/messieurs), ce contrat
avec Adidas concerne tou-
tes les autres sélections :
féminines et jeunes   caté-
gories, ainsi que leurs dif-
férents staffs. Par ailleurs, le
président de la FAF, Khei-
reddine Zetchi, a représen-
té hier l’Algérie à la réunion
de l’UNAF (Union Nord
Africaine de football), avec
la FIFA, sur les aspects juri-
diques et autres sujets d’ac-
tualité qui concernent
l’après confinement, en rai-
son de la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19).

«
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Par Bachir Habiballah *

L
’Europe est préoccupée par ses propres
problèmes et elle a d’autres priorités dont
la gestion de la crise sanitaire, la gestion

de la crise économique, et le sauvetage de ce
qui restera de l’Unité Européenne.
 Chaque pays européen va dans un premier
temps se replier sur lui-même. Il va repenser sa
politique industrielle et sûrement opter pour des
stratégies plus nationales qu’européennes. Il
encouragera le «fabriqué local» au détriment du
«le moins cher».Il renforcera le contrôle de ses
frontières et l’Africain qui était déjà mal accep-
té, ne sera pas le bienvenu en Europe.
   La réponse donnée par la France et l’Allema-
gne à l’Italie devrait inciter l’Afrique à la pru-
dence pour ne pas dire à la méfiance.
   Quand le quarante-cinquième président des
USA, Donald Trump, passait des semaines à
incriminer la Chine et à minimiser la crise, au
lieu de préparer son pays, quand on le voit ter-
giverser et dire : «cette crise est passagère et la
crise financière fera plus de victimes que le co-
ronavirus» et dire quelques jours après «il est
absolument essentiel que le peuple américain
suive les directives pour les 30 jours. C’est une
question de vie ou de mort», l’Afrique ne de-
vrait pas compter sur une aide sérieuse de la
part ni des Européens ni de la part des Améri-
cains qui vont regretter le Obamacare, suppri-
mé par Donald Trump.
   Quand l’Afrique, qui a déjà ses services de
santé malades, voit des pays comme l’Italie, l’Es-
pagne, le France, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, avouer leur impuissance face aux besoins
sanitaires de leurs populations, quand l’Afrique
voit les pays riches compter leurs morts, les stoc-
ker dans des gymnases  et transformer leurs EH-
PAD en boucheries, doit- elle baisser les bras et
abdiquer devant cette pandémie ?
   Doit-elle se tourner vers la Chine qui com-
mence à sortir de la crise du Coronavirus ?
Cette Chine qui pavane et affiche son orgueil,
oubliant qu’elle avait sanctionné son médecin
qui avait été le premier à alerter sur le dan-
ger de ce nouveau virus, médecin mort
en prison, emporté par ce même virus ?
Cette Chine qui se réjouit d’avoir mis fin
au confinement de sa population et qui vend
ses masques aux plus offrants ?
Evidemment la Chine, profitant de son avance
dans la solution à cette crise, va tout faire pour
s’implanter de mieux en mieux en Afrique pour
détrôner les Européens et assoir d’avantage sa
route de la soie. Elle fera des gestes non seule-
ment calculés mais surtout non suffisants.
   L’Afrique devrait-elle, devant cette triste
réalité, accepter de devenir un laboratoi-
re où les puissances testeront leurs vac-
cins et leurs médicaments ?
   Les gouvernements africains n’ont pas
les moyens d’imposer le confinement à leur po-
pulation. Les bidonvilles encerclent les grandes
agglomérations, sans eau potable ni électricité.
Beaucoup de cette population considère que le
Coronavirus est «destiné» aux Blancs et qu’il
ne les concerne pas. Par ailleurs, 80% de la
population vit de l’économie parallèle, qu’aucun
gouvernement africain n’a les moyens de rem-
placer en cas de confinement.
   Le coronavirus tue plus les vieux que les jeu-
nes. Bien sûr il y a des exceptions : un bébé
mort emporté par le coronavirus alors qu’un
Américain, âgé de104 ans, a survécu et à
la grippe espagnole et au coronavirus. Rap-
pelons que 70 % de la population africaine
et arabe est jeune.
Le taux de létalité (pourcentage de décès rap-
porté au nombre total de personnes infectées)
des gens atteints du VIH en Afrique, est supé-
rieur à 80% alors qu’il est moins de 10% en
Europe. En France par exemple, en temps nor-
mal et en moyenne 1.700 personnes meurent
par jour. Peut-on comparer ce nombre à celui
des morts tués par le coronavirus ?
En intégrant ces données, l’Afrique devrait, à
l’instar de la Suède, protéger les vieux sans im-
poser le confinement et laisser sa jeunesse dé-
velopper les anticorps et une immunité naturel-
le. L’Afrique est habituée à gérer des crises plus
importantes et protéger les vieux est naturel chez
elle. Pas besoin d’EHPAD, pas besoin d’inter-
vention de l’Etat, la famille et la tribu jouent un
rôle social prépondérant.
Dans quelque temps le Coronavirus aura vécu.
Le combat de l’Afrique et des pays du Proche-

Le Coronavirus

La fin de l’Union européenne,
vers un nouvel ordre mondial,
une opportunité pour l’Afrique

et pour le Proche-Orient
Orient devrait se porter sur un autre terrain. La
crise économique engendrée par la crise sani-
taire va bouleverser le monde. Un nouvel or-
dre mondial  verra le jour. Il sera défini par les
Etats-Unis et la Chine qui finiront par s’assoir
autour d’une table. La mondialisation pourrait
y être sérieusement compromise.
   Les Européens mettront du temps pour re-
trouver leur unité si elle subsiste à cette crise.
Chaque pays va  mettre cette unité entre pa-
renthèse et pour un bon moment, pour définir
sa propre stratégie sanitaire et économique. «Les
vieilles divisions Nord/Sud n’ont hélas pas dis-
paru et, à ce jour, il n’y a pas d’accord sur un
plan d’intervention et de financement commun»
regrettait le Cabinet Oddo BHF, ce jour du 7
avril 2020. Les leçons tirées de cette crise sont
variées d’un pays à l’autre. Certains politiciens
vont se polariser sur la productivité alors que
des voix s’élèvent «pour reconstruire ensemble
un futur écologique, démocratique, féministe
et social, en rupture avec les politiques menées
jusque-là et le désordre néolibéral».
   On dit souvent que l’Europe avance pendant
les crises ; probablement pas cette fois-ci. Elle
pourrait être la grande perdante dans le nouvel
ordre mondial.
   L’Afrique devrait en profiter pour commencer
à se libérer de la tutelle européenne, liée en
grande partie à son histoire coloniale. Elle de-
vrait essayer de trouver avec les pays du Pro-
che-Orient la place qu’ils méritent dans ce nou-
vel ordre mondial qui se dessine.
   Chinois et Américains finiront par trouver des
solutions à leurs problèmes, entre autres le rôle
du dollar, le rôle de la langue anglaise, la défini-
tion de la propriété intellectuelle, le contrôle de
l’intelligence artificielle, l’introduction de l’Inter-
net chinois adapté aux autres langues, la domi-
nation des régions cruciales dont précisément
font partie les pays africains et les pays arabes.
Pourquoi ces régions sont cruciales ?  Beau-
coup de pays ont été détruits dans ces régions
et il faut les reconstruire (l’Irak, le Yémen, la
Syrie, la Libye, le Soudan,…)
   Les pays de ces régions cruciales possèdent
des richesses naturelles dont dépendent les gran-
des puissances (hydrocarbures, matières pre-
mières de grande importance) et présentent des
positions géographiques stratégiques.
Ces pays ont une population très jeune, dont
une partie, bien éduquée et bien formée, rési-
de à l’étranger. Un atout de taille qui pourrait
renforcer le local. S’il était donné à ces exilés
les garanties et les moyens pour revenir vers
leur pays d’origine. Ils pourraient faire inverser
le sens de l’immigration qui se fera du Nord
vers le Sud. Ils pourraient, avec les locaux, con-
tribuer au transfert de technologie et à la baisse
sur les prix des brevets pour pouvoir exploiter
les richesses et industrialiser leur pays.
  Sommes- nous à l’aube d’un second plan
Marshal l  ?  Le premier avait fait plus pro-
fiter les Etats-Unis, alors qu’il était desti-
né à la reconstruction de l’Europe. Les
pays africains et du Proche-Orient de-
vraient tirer profit de ce second plan.
  Possible si les dirigeants de ces pays parlent
d’une seule voix, écoutent leur peuple, mon-
nayent bien leurs richesses, retrouvent leurs
valeurs d’origine et se débarrassent de leur com-
plexe. Dans son discours au Parlement britan-
nique, le 2 février 1835, Lord Thomas Babing-
ton Macaulay disait : «j’ai voyagé à travers l’Afri-
que, je n’ai pas vu de mendiants ni de voleurs ;
j’ai vu des personnes avec des hautes valeurs
morales et je pense que nous ne pouvons pas
conquérir ce pays, à moins que nous ne bri-
sions / effaçons la colonne vertébrale de cette
nation qui est sa spiritualité et son héritage cul-
turel. Par conséquent,  je propose que l’on rem-
place son ancien système éducatif et culturel,
ainsi quand les Africains penseront que ce qui
vient de l’étranger et en particulier de l’Angle-
terre est meilleur que ce en quoi ils croyaient,
ils perdront l’estime de soi, leur culture et ils
deviendront ce que nous voulons qu’ils soient, à
savoir une véritable nation dominée». L’Allema-
gne a été complètement détruite durant la Secon-
de Guerre mondiale, ce qui ne l’a pas empêché
de devenir la cinquième puissance mondiale et
la première puissance industrielle en Europe.
Un exemple qui appuie l’opportunité !

*Algérien vivant en France

Ancien Directeur Commercial chez Thales

Auteur de 3 romans ( Au Nom de l'Amitié et de l'Islam

/ La Blague qui a fait trembler Paris / Pierrot Le SDF)

Suite et fin
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ASSURE-IMMO

NIF N° 0099916000899274

DELEGATION REGIONALE OUEST

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

La Société de Promotion Immobilière Assure-Immo informe l’ensemble des

entreprises ayant soumissionné pour la réalisation des travaux de reprise des

dégradations des 332 logements location vente à Relizane, objet de l’avis

d’appel d’offres national ouvert n° 02/DRO/DPO/2020 du 27/01/2020, qu’à

l’issue de l’opération d’évaluation des offres reçues, le marché a été attribué

provisoirement comme suit :

Les soumissionnaires désirant connaître les résultats de l’évaluation de leurs

offres techniques et financières sont invités à se rapprocher de la Délégation

Régionale Ouest (Chemin vicinal Hay el D’haya - Ex-Petit Lac - Oran), au plus

tard 03 jours à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution

provisoire du marché dans la presse nationale.

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut

introduire un recours dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de

la première parution du présent avis dans la presse nationale.

Le recours doit être adressé à Monsieur le Président du Comité des

Marchés de la Délégation à l’adresse :

Chemin Vicinal Hay El D’haya (Ex-Petit Lac) - Oran

Siège Social : Tél: (021) 67.87.61/02    (021) 67.87.69/70  Fax : (021) 67.87.72

Email : www.promo@assureimmo.com.dz       Site Web: WWW.assureimmo.com.dz

Délégation régionale Centre
Tél. /Fax: (021) 67 08 16

Email : DRC@assureimmo.corn.dz

Délégation régionale Ouest
Tél : (041) 85 62 50

Fax : (041) 85 62 46

Email : DRO@assureimmo.com.dz

Délégation régionale Est
Tél : (031) 66 47 16

Fax (031) 66 48 20

Email DRE@assureimmo.com.dz

Entreprise

ETB  BAGHDADI

Abdelkarim

NIF :

198748010038524

Note

globale

39,00

Montant de

l’offre (corrigé)

5.489.997,55

DA/TTC

Délai

04 mois

Observation

Pré qualifié

techniquement

et Moins-disant
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE ASSURE-IMMO

NIF N° 0099916000899274

DELEGATION REGIONALE OUEST

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

La Société de Promotion Immobilière Assure-Immo informe l’ensemble des

entreprises ayant soumissionné pour la réalisation des travaux de reprise des

dégradations de l’étanchéité des 618 logements location vente à Relizane,

objet de l’avis d’appel d’offres national ouvert n° 01/DRO/DPO/2020 du

25/01/2020, qu’à l’issue de l’opération d’évaluation des offres reçues, le marché

a été attribué provisoirement comme suit :

Les soumissionnaires désirant connaître les résultats de l’évaluation de leurs

offres techniques et financières sont invités à se rapprocher de la Délégation

Régionale Ouest (Chemin vicinal Hay el D’haya - Ex-Petit Lac - Oran), au plus

tard 03 jours à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution

provisoire du marché dans la presse nationale.

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut

introduire un recours dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de

la première parution du présent avis dans la presse nationale.

Le recours doit être adressé à Monsieur le Président du Comité des

Marchés de la Délégation à l’adresse :

Chemin Vicinal Hay El D’haya (Ex-Petit Lac) - Oran

Siège Social : Tél: (021) 67.87.61/02    (021) 67.87.69/70  Fax : (021) 67.87.72
Email : www.promo@assureimmo.com.dz       Site Web: WWW.assureimmo.com.dz

Délégation régionale Centre

Tél. /Fax: (021) 67 08 16
Email : DRC@assureimmo.corn.dz

Délégation régionale Ouest

Tél : (041) 85 62 50
Fax : (041) 85 62 46

Email : DRO@assureimmo.com.dz

Délégation régionale Est

Tél : (031) 66 47 16
Fax (031) 66 48 20

Email DRE@assureimmo.com.dz

Entreprise

ETB BOUGUERROUDJ

Mohamed

NIF : 196048200000350

Note

globale

37,00

Montant de

l’offre (corrigé)

5.689.298,60

DA/TTC

Délai

04 mois

Observation

Pré qualifié

techniquement

et Moins-disant
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08.45 TFou
10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
12.00 Le journal
12.50 Météo
12.55 Une blonde
dans l’équipe
14.30 Le Swap :
on a échangé
nos corps !
16.05 4 mariages
pour 1 lune de miel
17.05 Bienvenue
chez nous
18.10 Sept à huit :
La quotidienne
19.00 Le Journal
19.35 Le 20h
le mag

10.20 Les
Z’amours
11.00 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.55 Neuilly
sa mère !
14.35 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.00 Tout
le monde a son
mot à dire
17.35 N’oubliez
pas les paroles
18.50 Météo 2
19.00 Journal
20h00

10.00 Ensemble
c’est mieux !
11.25 12/13 :
Journal national
12.45 Rex
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.20 Slam
17.00 Questions
pour un champion
18.30 19/20 :
Journal national
18.55 Ma ville,
notre idéal
19.10 Zorro
19.40 Plus
belle la vie
19.45 Tout le sport
20.00 Météo

09.25 Bienvenue
chez les Huang
11.45 Le 12.45
12.25 Météo
12.30 Scènes
de ménages
13.00 Tous
les chemins
mènent à Rome
15.00 Incroyables
transformations
15.50 Les reines
du shopping
17.45 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.10 Météo
19.25 Scènes
de ménages

09.00 Toy Story 4
10.48 La boîte
à questions
10.55 L’info du vrai
11.25 Clique
11.55 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.40 Tanguy,
le retour
14.10 Jamel
Comedy Club
14.35 Godzilla II :
roi des monstres
16.46 Têtard
16.55 Le plus
17.00 L’info du vrai
18.55 Groland
le zapoï
19.20 La boîte
à questions
19.25 Clique

20.05 Top chef

20.00 Alex Lutz

20.05 The Resident

20.05 La carte aux trésors

20.00 Réunions

Présenté par Cyril Féraud
Dans ce nouveau numéro, les deux candidats
partent à la découverte de la Champagne,
sur une zone de jeu qui s'étend sur deux
départements, de Reims dans la Marne jusqu'à
Troyes dans l'Aube. Séverine et Sébastien vont
devoir résoudre des énigmes pour trouver le
trésor. Ils s'élancent dans un jeu de piste géant
qui les emmènera sur les pas des veuves du
champagne, ces femmes qui en prenant la
relève de leurs maris, ont révolutionné l'histoire
du «roi des vins», en France et dans le monde.

08.15 Une
nounou d’enfer
12.40 Gossip
Girl
16.10 Friends
20.05 Camping
Paradis

09.00 Le hit W9
09.30 L’hebdo
de la musique
11.35 Météo
11.40 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais aux
Caraïbes
20.00 Météo
20.05 Enquêtes
criminelles

08.30 Exploration
spatiale,
objectif infini
09.00 Opérations
spéciales
10.15 Planète
chefs, la suite
12.15 Sur la route
de la soie
13.10 Nos cinq sens
15.00 Secrets
d’empires
16.50 Rendez-vous
en terre inconnue
19.05 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
19.55 Les secrets
du corps humain
21.45 Faites
entrer l’accusé

arte
10.20 Sous les
étoiles
11.05 L’Australie
rouge et verte
11.50 Le dessous
des cartes
12.00 Arte regards
12.35 Les valeurs
de la famille Addams
14.35 Géorgie :
les vallées secrètes
de Touchétie
15.30 Invitation
au voyage
16.10 X.enius
16.55 Paradis
naturels retrouvés
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 L’heure d’été
21.35 A se brûler
les ailes
22.50 Irlande
du Nord

08.35 Si près
de chez vous
12.35 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
13.55 Si près
de chez vous
15.15 Les anges
de la téléréalité 5
18.40 The Big
Bang Theory

20.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 F.B.I. :
portés disparus

10.45 La
quotidienne
12.05 La vie
secrète du zoo
12.40 Le magazine
de la santé
14.05 Jean-Michel
super caribou
15.00 Les as de la
jungle à la rescousse
15.55 C’est
toujours pas sorcier
16.30 C à dire ?!
16.45 C dans l’air
17.55 C à vous
19.00 Les routes
de l’impossible
19.50 Parlons
passion
19.55 La grande
librairie
21.29 Consomag
21.30 C dans l’air
22.40 C à vous

Saison 11 - Episode 10
Présenté par Stéphane Rotenberg,
Hélène Darroze, Philippe Etchebest,
Michel Sarran, Paul Pairet
Le chef doublement étoilé qui a été nommé
cuisinier de l'année 2019, Alexandre Mazzia,
met au défi les candidats encore en lice.
Le chef, installé à Marseille, va exiger d'eux
de la créativité pour les amener à cuisiner
du chocolat dans un plat salé. Le challenge
est de le réaliser sans tomber ni dans le trop
salé ni dans le trop sucré.

Série dramatique - Etats-Unis - 2018

Saison 1 - Episode 1/14
- Bienvenue à Chastain
Avec Matt Czuchry, Emily VanCamp,
Manish Dayal, Shaunette Renée Wilson
Devon Pravesh démarre son internat au
Chastain Park Memorial Hospital d'Atlanta.
Il est pris en charge par Conrad Hawkins,
interne en troisième année peu conformiste
qui lui impose son tempérament dominateur
et ses méthodes très personnelles.

08.00 Les cours
Lumni - Primaire
11.00 Zip Zip
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.00 Les cours
Lumni - Collège
15.45 La maison
Lumni, l’émission
16.40 Les
Minikeums

19.00 Soda
19.10 Une saison
au zoo

20.00 The Karate Kid

Film d'action - Etats-Unis - Chine - 2010
Avec Jackie Chan, Jaden Smith,
Wang Zhenwei, Taraji P Henson
Originaire de Detroit, Dre Parker, 12 ans, doit
suivre sa mère qui refait sa vie en Chine, à
Pékin. Là-bas, le jeune garçon sympathise avec
Mei Ying, une violoniste de son âge, mais a du
mal à s'acclimater. Il subit notamment les
brimades d'une bande de gros durs emmenés
par Cheng, féru de kung-fu. Alors que ce dernier
s'en prend une nouvelle fois à Dre, un certain
monsieur Han vient en aide à l'adolescent.

Saison 1 - Episode 3/6
- Mensonges
Avec Laetitia Milot, Loup-Denis Elion,
Sara Martins, Délixia Perrine
Vianna, la mère de Jérémy, débarque sans
prévenir à La Réunion. La mère et le fils sont
brouillés depuis que ce dernier a découvert
l'identité de son père. Mais malgré les tensions,
Vianna continue de lui mentir, simulant malaises
et maladies pour l'attendrir. Mais Jérémy n'est
pas dupe et continue ses investigations pour
découvrir la vérité. Pendant ce temps,
Victoire surprend Maxime embrasser sa fille.

Alex Lutz est de retour avec un deuxième
spectacle après son premier one-man-show
récompensé par le Molière de l'humour
en 2016. Dans ce nouvel opus, étrenné
sur la scène de l'Olympia puis aux Folies
Bergères, l'humoriste croque avec malice ses
contemporains en déclinant toute une galerie
de personnages à l'instar de la grand-mère
radoteuse, une blogeuse culinaire, un
randonneur, un chef d'entreprise ou encore
une jeune femme qui s'essaie au ski nautique.

19.50

KUNG FU PANDA 3

Film d'animation

- Etats-Unis - Chine - 2016
Dans le royaume des esprits, un combat ho-
mérique oppose maître Oogway, la puissante
tortue, au terrible Kai, retenu depuis longtemps
en ces lieux. Celui-ci, vainqueur, et désormais
très puissant, veut continuer son ouvrage de
destruction sur Terre. En Chine, au même mo-
ment, Po apprend que Shifu renonce à ensei-
gner le kung fu et fait de lui son successeur. Mais
Po, encore bien maladroit, a du mal à repren-
dre le flambeau et il devient la risée de ses ca-
marades. Tout bascule quand Kai arrive sur
Terre et que Li Shan, un grand panda, débar-
que dans la vie de Po, son fils.

19.40

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL

Film de science-fiction - Etats-Unis - 2019
Avec Chris Hemsworth, Liam Neeson,
Tessa Thompson,  Emma Thompson
L'agent H et l'agent High T sont en mission à
Paris pour neutraliser un puissant et dange-
reux extraterrestre caché dans la Tour Eiffel.
Vingt ans plus tôt, à Brooklyn, Molly, encore
enfant, a discrètement assisté à une mission
de Men in Black, sans que ceux-ci n'effacent
sa mémoire. De nos jours, la jeune femme,
toujours fascinée par les phénomènes extra-
terrestres, mène ses propres enquêtes et par-
vient à infiltrer les locaux des Men in Black.

19.50

MEN OF HONOR

Film de guerre - Grande-Bretagne - 2017
Avec Sam Claflin, Asa Butterfield,
Paul Bettany, Tom Sturridge, Toby Jones
Pendant le printemps 1918, dans le Nord de la
France, les troupes anglaises s'attendent à une
nouvelle offensive allemande. Chaque soldat
britannique est tenu de passer six jours par mois
dans les tranchées en attendant l'attaque. Le
18 mars à Saint-Quentin, le lieutenant Osbor-
ne emmène ses hommes prendre leur poste
dans les tranchées. Au dépôt d'armes militaire
d'Amiens, le sous-lieutenant Raleigh demande
à son oncle, un officier de haut rang, des nou-
velles d'un de ses camarades sur le front.
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ACCALMIE – AERATION  - ARRET – AVISER - BRIN -

CAVALIER – CEREMONIAL – CIVILITE – ECONOMIE –

ESPERANCE – ESPOIR – FANTASTIQUE – FINESSE

– GARNEMENT – GENEROSITE – GERANIUM –

INTELLIGENCE – JOINDRE – LIESSE – MAISON –

MELANCOLIE – MELEE – MIROIR – MUSE – NACRE –

NATURE – NORD – OISEAU – OURS – PALME –

PETARD – PRECOCITE – QUEUE – RELIQUAT – RIRE

– RUELLE – TACT – TENDRESSE.

Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er, c’est maman.
- Mon 2e est vide en dedans.
- Mon 3e parle.
Mon tout, on le dit au jour d’aujourd’hui.

1. A ranger dans les placards.
2. Fait prendre du recul.
Coups de théâtre.
3. Partis. Vident le magasin.
4. Du même genre.
Sortie de l’enfance. Refait.
5. Note.
Dans les.
Lettres à lettres.
6. Epidémie «harraga», com-
me la grippe porcine.
7. Fausse manoeuvre.
Grosse pointure.
8. Super ! Préposition.
9. Il faut un cran, pour pouvoir
lui dire «Tout va très bien ma-
dame la Marquise».
10. La belle dame et le morio.

A. Sans nationalité légale.
B. Braque.
Fait un art très tendance.
C. Main pleine, c’est pas du
bluff ! Assit.
D. Air vicié.
Ordre d’aller.
Modulation.
E. Non attaqué.
F. Jus concentré.
Embrasés.
G. Accès au choix.
Routes de bois.
H. Charge.
Symbole de métal blanc.
Pronom.
I. Boîtes à sous.
J. Sans eau. Possessif.
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FITINIFNI
-------------------

LÛOS

BUOTKEM
-------------------

MONORP

EÉTUFER
-------------------

-ASÉD
TIAEGATNAV

ÀEÉNEMAR
ERÈIRRA'L
-------------------

TITEP
EBUC

UDEMAD
EDNOM
-------------------
EÉVIUQSE

STIURTSNI
-------------------

ÉTILANOT
-------------------

NOLEHCE

ÀLIOP
LIEOÉL
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ENATIT

ETON
-------------------

-NOSIAR
ELBAN

-------------------
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ENUSAP
EN

EUQNAM
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TNEIRO

ELGER
-------------------

FITINIFNI
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ÉTICAPAC
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ELBUEM
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NOIT
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Organisez-vous le plus sé-
rieusement possible si vous

voulez vraiment profiter de l’oppor-
tunité qui vous est offerte.

Vos doutes au sujet de la
réalisation de votre projet

seront morts face à votre détermina-
tion. La forme physique sera là et
vous fournirez facilement tous les ef-
forts pour terminer votre entreprise
dans de bonnes conditions.

Les exercices physiques ne
vous enthousiasment pas

trop et pourtant il ne serait pas su-
perflu de vous obliger à faire quel-
ques mouvements matinaux, c’est
excellent pour la forme.

Prenez soin de secourir
une personne malheureu-

se de votre entourage qui ne de-
mande jamais l’aide nécessaire au
moment où il faut.

Une personne à qui vous
êtes redevable va essayer

de vous faire revenir sur une déci-
sion que vous avez prise. Vous
vous en sortez par une pirouette,
c’est de bonne guerre.

Vous devriez découvrir de
réelles possibilités dans une

nouvelle affaire. Essayez de ne pas
céder aux craintes et aux doutes qui
pourraient vous assaillir. Allez de
l’avant, tout ce que vous avez à faire
est de croire en vous.

Vos relations quelque peu
difficiles vous obligeront à

vous servir de tout votre sens de la
diplomatie. Votre tact et votre bon
sens vous aideront à vous sortir d’une
délicate situation.

Vous aimerez que l’on par-
le de vous. Votre fierté sera

flattée par cette marque d’atten-
tion particulière de quelqu’un que
vous aviez l’habitude de laisser
pour compte.

Vous pensez ne pas com-
prendre vraiment ce qui se

passe et pourtant l’expérience de-
vrait pouvoir vous servir d’exem-
ple, Vous avez déjà connu ce gen-
re de difficultés et vous vous en
êtes tiré de façon honnorable,
Vous serez en forme et vous re-
nouvellerez votre exploit.

Vous avez besoin de nou-
velles énergies pour être

au mieux de votre forme. Vous
aurez des idées nouvelles. Suivez
votre inspiration.

Quelque chose d’impor-
tant va survenir ce qui

clarifiera certains points primor-
diaux dans votre vie. Mais comme
le moral est bon vous n’aurez qu’à
vous féliciter de ce qui arrive.

Vous désespérez à tort de
l’opinion personnelle de

quelqu’un que vous admirez beau-
coup. Les bonnes relations que
vous avez eues jusque-là vont en-
core s’améliorer.
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LE MASOCHISME

D’UN VIRUS

EDITORIAL

M
algré que le niveau de l’épidé-

mie du coronavirus reste très

élévé, la plupart des pays euro-

 péens entament un début de

déconfinement. Si la liberté de la person-

ne humaine a un sens toujours renforcé,

celle de la libre mouvance économique y est

si développée qu’avec son sacerdoce im-

parable elle a l’impératif de sauter le mur

de n’importe laquelle des pandémies.

  Curieuse et inextricable donnée que celle

qui oppose dans une flagrante contradic-

tion la nécessité de préserver des vies et

en même temps se mettre nu et désarmé

face à la mort pour donner une justifica-

tion à la vie.

    Il est vrai que près de deux mois d’iso-

lement ont de quoi convoquer la folie com-

me il est certain que la terre, à la faveur

d’un intrus naturel malfaisant, est deve-

Par Abdou BENABBOU

nue une prison. Le désengorgement des

pénitenciers et les libérations un peu par-

tout des prisonniers sont à considérer

comme le témoignage du masochisme

qu’un virus impose à toute l’humanité.

  L’Algérie ne pourra pas se démarquer de

ce jeu perfide et terrifiant. Elle sera bien

obligée d’intégrer ce terrain très mouvant

et il lui faudra bien qu’elle s’initie elle

aussi aux exercices de déconfinement.

Pour son grand désarroi, dans ce fou dé-

règlement des anciens ordres établis, vient

se confiner le mois sacré du Ramadan.

Comme si les épreuves pénibles du mo-

ment ne suffisaient pas à verrouiller les

élémentaires articulations de la vie humai-

ne. Les Algériens auront jusqu’à la moitié

du mois prochain pour s’imposer la tem-

pérance de leurs mouvements. Dans la

mesure où les mosquées et les cafés, tem-

ples de repli privilégiés pour la majorité

de la population, sont soumis aux barri-

cades, il ne sera certainement pas néces-

saire de prolonger l’embrigadement de

l’oxygène pour respirer.

   L’heure de la rupture du jeûne est un re-

père judicieux pour permettre à chacun

de prendre ses responsabilités. La très

forte limitation actuelle de l’espace ho-

raire pour permettre à tous de se livrer aux

achats est contreproductive et ne sert, con-

trairement au but recherché, qu’à concentrer

et à densifier devant les étals la population.

En faisant du temps un ami, le déconfine-

ment sera aisé et engagera pleine et en-

tière la responsabilité de chacun.

L
e baril de Brent de la mer
du Nord est tombé mardi

sous les 20 dollars à son plus
bas niveau depuis décembre
2001, emporté par la chute de
la demande en or noir et la
pression qui s'exerce sur le
stockage du brut.
   Vers 10H25 GMT (12H25 à
Paris), le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juin perdait 18,93% à 20,73
dollars à Londres, après avoir
touché 18,10 dollars trois
quarts d'heure plus tôt, et tan-
dis que le WTI évoluait tou-

es heurts nocturnes se sont produits ces derniers jours
en France entre les forces de l'ordre et des habitants

de banlieue parisienne et de Strasbourg, malgré le confi-
nement, a-t-on appris de sources policières.
   En banlieue parisienne, la situation est tendue depuis
l'accident d'un motard samedi soir à Villeneuve-la-Garen-
ne, dans des circonstances encore floues. Le motard, qui
circulait sans casque, a eu la jambe fracturée après avoir
heurté la portière d'une voiture de police banalisée, et l'in-
cident a rapidement enflammé les réseaux sociaux dénon-
çant une «bavure policière». Neuf personnes ont été inter-
pellées dans la nuit de lundi à mardi dans l'agglomération
parisienne après des violences urbaines, «pour détention
d'engins incendiaires et participation à un groupement en
vue de commettre des violences et des dégradations».  Des
incidents sporadiques avaient déjà éclaté dans la nuit de
dimanche à lundi dans plusieurs communes de l'Ile-de-
France, et une quinzaine de voitures, autant de deux-roues,
ont été incendiés.  Deux quartiers de Strasbourg ont été le
théâtre d'échauffourées  et quatre personnes ont été inter-
pellées. A la Meinau, un poste de police a été la cible de
cocktails Molotov. Selon la radio locale France Bleu Alsa-
ce, une voiture de police aurait également été visée par un
tir de mortier (pétard) à la Meinau.

es 193 pays de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU ont adopté

lundi une résolution appelant à un
«accès équitable« aux «futurs vac-
cins«, lors d'une procédure singuliè-
re liée au Covid-19 qui revient à leur
donner un droit de veto inédit dans
cette enceinte. Non contraignant, le
texte du Mexique adopté par con-
sensus demande de «renforcer la
coopération scientifique internatio-
nale pour combattre le Covid-19 et
d'intensifier la coordination«, y com-
pris avec le secteur privé.  En temps
ordinaire, les membres de l'Assem-
blée générale n'ont pas de droit de
veto, privilège des seuls cinq mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité.  En temps ordinaire, ils ap-
prouvent les textes par consensus
sans scrutin ou à la majorité des voix
lors de votes électroniques ou par
bulletins secrets lorsqu'il s'agit d'élec-
tions. Sans possibilité de se réunir
pour cause de confinement, l'As-
semblée a imaginé une nouvelle
procédure applicable jusqu'à fin
mai, voire fin juin.
  Lorsqu'un pays finalise un projet
de texte, il le transmet au prési-
dent de l'Assemblée qui lance un
vote «sous silence» avec un ter-
me quelques jours plus tard. Si
aucun membre ne casse le silence,
le texte est considéré comme adop-
té. A défaut, il est rejeté.

es troupes nigérianes ont abat-
tu 13 terroristes de Boko Ha-

ram et déjoué une tentative d'atten-
tat de ce groupe extrémiste dans le
nord-est du pays, a confirmé lundi
l'armée du Nigeria dans un commu-
niqué. Quand un groupe de terro-
ristes de Boko Haram a tenté lundi
matin d'attaquer la ville de Geidam
dans l'Etat de Yobe (nord-est), les
soldats du bataillon 159 et de la for-
ce aérienne d'intervention de l'opé-
ration Lafiya Dole «l'ont rapidement
intercepté et engagé les criminels
dans un âpre échange de tirs», a
déclaré le porte-parole de l'armée
Hohn Enenche dans le communi-
qué. Les terroristes ont été obligés
de se replier dans la végétation en-
vironnante et les troupes sont à leur
poursuite, a-t-il précisé. «Au cours
de l'engagement, 13 terroristes ont
été neutralisés, deux camions équi-
pés de mitrailleuses ont été captu-
rés et six fusils AK-47 (Kalashnikov)
saisis», a indiqué M. Enenche, ajou-
tant qu'il n'y avait ni victimes ni per-
tes de matériel à déplorer du côté
de l'armée nigériane.

a défense antiaérienne de l'ar-
mée syrienne a intercepté lun-

di des missiles israéliens au-dessus
de la ville antique de Palmyre, dans
le centre de la Syrie, a affirmé
l'agence de presse d'Etat Sana.  «La
défense antiaérienne a fait face à
une agression israélienne au-dessus
de Palmyre et a intercepté plusieurs
missiles hostiles», a écrit Sana, sans
fournir d'autres détails. Depuis le
début en 2011 du conflit en Syrie
voisine, Israël a procédé à des cen-
taines de frappes dans ce pays. La
défense antiaérienne syrienne avait
abattu le 31 mars dernier, selon
Sana, «un certain nombre de mis-
siles avant qu'ils n'atteignent leurs
cibles» dans la province d'Homs, où
se trouve Palmyre.
  Par ailleurs, des avions de chasse
israéliens ont à nouveau survolé dif-
férentes régions du Liban dont la
capitale Beyrouth en violation de
l'espace aérien libanais, ont rappor-
té les médias locaux.  Les appareils
israéliens ont également survolé la
localité de Hasbaya, Arqoub, Jabal
el Cheikh, les fermes de Chébaa et
le plateau du Golan à basse altitu-
de, a indiqué l’agence d’informa-
tion libanaise.

n chauffeur de l'Organisation
mondiale de la santé, transpor-

tant des échantillons de tests au co-
ronavirus, a été tué dans une atta-
que en Etat Rakhine, une région bir-
mane en proie à des violences en-
tre groupes rebelles et militaires, a-
t-on appris mardi de l'ONU.  Le
conducteur birman, âgé de 28 ans,
est décédé à l'hôpital des suites de
ses blessures. Un fonctionnaire du
ministère de la Santé et des Sports,
présent dans le véhicule, a été bles-
sé.  L'ONU s'est dite «profondément
attristée« dans un communiqué,
ajoutant qu'elle demanderait des
éclaircissements sur cette attaque,
qui a eu lieu lundi soir près de la
ville de Minbya (ouest) et dont l'ori-
gine reste indéterminée. L'ONG
Fortify Rights a condamné de son
côté ce nouvel accès de violence,
appelant le gouvernement à «auto-
riser en urgence l'accès des organi-
sations humanitaires aux zones tou-
chées par le conflit».

ONU: les pays
de l'AG

s'arrogent un
droit de veto

L

Nigeria : 13
terroristes

tués par l'armée

L

Le baril de Brent chute

sous 20 dollars

jours en terrain négatif. Le
marché du pétrole s'effondre
depuis plusieurs semaines
alors que les restrictions de dé-
placements dans de nombreux
pays et la paralysie de nom-
breuses économies à cause de
la crise du coronavirus ont
fait fondre la demande. Les
investisseurs s'attendent à
pire encore puisqu'une pro-
fonde récession s'annonce
dans le monde.
   Le baril de WTI pour mai,
dont c'est le dernier jour de
cotation, évoluait dans le

même temps en terrain néga-
tif, à -10,00 dollars, après avoir
clôturé à -37,63 dollars la
veille au terme d'une séance
infernale.  L'incursion des prix
du baril de pétrole nord-amé-
ricain en territoire négatif est
imputable à des phénomènes
de marché ponctuels. A pre-
mière vue, le chiffre défie le
bon sens: lundi à New York, le
baril de pétrole a clôturé à -
37,63 dollars. En clair, les ven-
deurs en étaient réduits à
payer les acheteurs pour écou-
ler leur brut.

France: heurts nocturnes avec les forces
de l'ordre malgré le confinement

D

La défense
antiaérienne

syrienne
intercepte des

missiles israéliens

L

Birmanie: attaque
contre un véhicule
de l'OMS, un mort

U



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

