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La loi de la transparence
L’ÉDITO

D
écidément, les fake news et la
désinformation ont la peau dure.
Malgré la gravité de la situation
sanitaire qui appelle à un large front
patriotique, revendiqué dans les

pays les plus puissants de la planète, des voix
se sont élevées pour exiger, au nom de la liberté
d’expression, de privilégier une catégorie de
citoyens placée au-dessus de la loi. Cette
hérésie est la marque d’une poignée de
journalistes arrêtés pour des faits qui ne sont
nullement, selon les autorités judiciaires
compétentes, en relation avec l’exercice de leurs
fonctions. Ils se sont tout simplement rendus
coupables de transgression de la loi ou de
diffamation. La feuille de route du ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, prône la nécessaire mise à plat
de la presse dans toutes ses composantes, en
droite ligne des réformes globales et profondes.
Il s’agit en toute urgence de stopper les dérives,
en mettant fin aux financements occultes quelles
qu’en soient «la nature et l’origine» et en
imposant la transparence des fonds, notamment
pour les télévisions et les radios hertziennes.
Elles s’inscrivent en droite ligne de la position,
réitérée maintes fois par le président de la
République, posant le préalable de la loi comme
seule limite à la liberté de la presse, dans le
respect de la déontologie et de l’éthique
professionnelle. Un état sans concession est
dressé pour opérer au retour aux valeurs
universelles et redonner ses lettres de noblesse
à un métier livré au charlatanisme, au

mercantilisme niché dans l’«aventure
intellectuelle» à fondement rentier et à la
prévalence de la situation de «non-droit» des
chaînes de télévision privées et de la presse
électronique. Le chantier de la transparence est
lancé. Il impose un assainissement de fond en
comble qui passe également par la remise en
ordre de la publicité publique ravagée par des
décennies de pillage systématique, de corruption
et l’enrichissement indu d’une caste sans foi ni
loi. La mission de redressement confiée au
journaliste et à un homme d’expérience, Larbi
Ounoughi, est marquée de la nouvelle empreinte
transparente pour libérer la publicité publique de
l’emprise tentaculaire des «forces illégales» et
amorcer le changement qualitatif attendu.
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«A
l’issue de la première période de confinement
instaurée par les pouvoirs publics, l’observa-
tion de la situation économique laisse appa-
raître certains dysfonctionnements, affectant
l’outil national de production et de réalisa-
tion, parfois aggravés par une interprétation
restrictive des mesures prises par les pouvoirs
publics, pour la prévention et la lutte contre le

coronavirus (Covid-19)», fait remarquer l’instruction. Le docu-
ment a, dans ce sens, rappelé que «les activités qui ont été
concernées par la mesure de fermeture, concernent celles
accueillant le public et à forte concentration de personnes, ainsi
que celles pouvant être des vecteurs de transmission du virus»,
précisant que «le reste des activités n’a à aucun moment été
concerné par cette mesure». Aussi, «la mesure de mise en
congé d’au moins 50% des personnels, instaurée pour la sphè-
re économique, ne visait nullement la fermeture des activités
qui y sont liées, mais visait essentiellement, la préservation de
la santé de nos employés, qui doivent observer les règles de dis-
tanciation nécessaires en de pareilles circonstances», a souligné
l’instruction. «De plus, en guise de facilitation, le transport des
personnels a été autorisé et un système d’autorisations de cir-
culation des personnes pour raisons professionnelles a été ins-
tauré», souligne la même source. Or, est-il remarqué, «en dépit
des textes réglementaires qui ont été pris, et des instructions
communiquées, des dysfonctionnements persistent qu’il y a
lieu de lever, pour maintenir une activité économique minima-
le assurant la survie des entreprises et permettant la continuité
de toute la chaîne logistique et commerciale qui y est liée». 
A cet effet, et afin de palier à ces carences, Djerad, et confor-
mément aux directives du président de la République, a instruit
les membres du gouvernement qu’ils «doivent s’assurer du
maintien de l’activité économique, chacun dans sa sphère de
compétence, publique ou privée», ajoutant «qu’une cellule de
veille doit être mise en place au niveau de chaque département

concerné, qui assurera l’écoute nécessaire, et la transmission à
la cellule nationale de crise mise en place auprès de mon cabi-
net de toutes les difficultés rencontrées». S’agissant des walis,
ils sont «tenus de mettre en place un module consacré à la
continuité économique, dont l’activité sera dédiée à la facilita-
tion en matière d’autorisations de circulations et de transport
des personnels». «Plus particulièrement, l’activité agricole doit
être maintenue et encouragée, et toute la chaîne économique
qui y est liée maintenue en activité, en ce sens, les walis, sont
tenus responsables de par les dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de délivrance diligente des autorisations de
circulations y afférentes», a expliqué la même source.  Par
ailleurs, la note a rajouté que «des précisions doivent être
apportées concernant certaines mesures réglementaires, dont
l’interprétation erronée a créé des dysfonctionnements qu’il y a
lieu de lever». A ce titre, les walis sont tenus de noter ce que «la
continuité de l’activité au niveau des ports maritimes et des
ports secs doit être impérativement assurée durant les horaires
habituels de travail, liées à leur activité». 

Ainsi, «les autorisations de circulation doivent être déli-
vrées aux travailleurs exerçant au niveau de ces infrastructures
et à tous les intervenants, au-delà des horaires fixées pour le
confinement partiel». Pour les activités économiques et de ser-
vices nécessitant le déplacement hors wilaya, les walis sont
invités à «délivrer les autorisations de déplacement inter-
wilayas, en précisant l’itinéraire», indique le Premier ministre,
précisant que «les autorisations de circulation pour des raisons
professionnelles doivent être demandées dans les circonscrip-
tions administratives ou les Daïras du siège social de l’entité
économique ou administrative concernées». «Les activités de
transport et de livraison de tout type de marchandise ou de
matériaux, demeurent non soumises au régime de l’autorisa-
tion, conformément à mes instructions», a-t-il insisté, expli-
quant que «lorsqu’un commerce de détail est autorisé, il
demeure entendu que toute la chaîne d’approvisionnement en

gros qui y est lié est autorisée également à activer». «Le dépla-
cement des citoyens par leurs propres moyens de transport, en
dehors des horaires de confinement partiel y compris hors
wilaya, demeure libre et non soumis à aucune autorisation ni
restriction», a fait savoir Djerad. Par ailleurs, s’agissant de la
wilaya de Blida, «les entrées et sorties de la wilaya sont inter-
dites pour les citoyens, en dehors des cas autorisés par la régle-
mentation pertinente», a-t-il noté. Il est à préciser également
que «l’autorisation d’activer pour les commerces de vente d’or-
dinateurs et d’équipements électroniques, sous entend l’autori-
sation également pour les commerces de vente des appareils de
téléphonie mobiles, les activités de chargement de crédits
(flexy), et également la réparation de ces équipements», selon
la note. «Toutes les activités de livraison, dont celles relevant
des ventes en ligne ou à distance demeurent autorisées en
dehors des heures de confinement», a précisé la note du
Premier ministre, soulignant que «les livraisons peuvent
concerner même les produits dont les commerces y afférents
sont touchés par la mesure de fermeture». Il demeure entendu,
affirme la même source, «que les règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale mise en place dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), doivent être strictement observées», a conclu la
même source . 

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

Le Premier ministre
annonce plusieurs mesures 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a décidé, en application des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, une série de mesures permettant de pallier à «certains dysfonction-
nements» liés au confinement sanitaire instauré, et ce, pour le maintien de l’activité économique, selon
une instruction adressée aux membres du gouvernement et aux walis. 

LE MINISTRE DE L’HABITAT RENCONTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX

Entamant une série de concerta-
tions recommandées par le chef

de l’Exécutif, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, s’est entretenu,
hier, au siège du ministère, avec les
partenaires sociaux, signataires du
pacte économique et social de crois-
sance. Il s’agit des organisations
patronales AGEA, CIPA, CNPA,
CGEA, SEVE, UNEP, auxquelles se
sont joints le FCE et l’UGTA. Tous
ont pour rappel signé récemment un
communiqué interpellant les autori-
tés publiques sur les difficultés que
rencontrent les entreprises natio-
nales.Le ministre a, lors de la ren-
contre de deux heures, pris acte des
préoccupations de chaque organisation et de ses propositions.
Selon le président de l’Association générale des entrepreneurs
algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi, «le ministre a assuré
que toutes les préoccupations seront transmises au Premier
ministère et feront l’objet d’examen lors du prochain Conseil
des ministres extraordinaire». «Nasri nous a bien accueillis et a
écouté nos propositions, et d’ici la fin de la semaine prochaine,
le Premier ministre prendre une décision quant au plan d’action
qui sera entrepris dans le cadre de l’accompagnement des entre-
prises en difficulté», a-t-il ajouté. 

Pour Kheloufi, cette rencontre a été l’occasion de réitérer les
revendications de l’AGEA. «Nous avons mis l’accent sur la
situation alarmante des entreprises et des fabricants de maté-
riaux de construction», a-t-il indiqué, précisant que l’AGEA a
demandé une amnistie fiscale et parafiscale pour 2019 et 2020,
rappelant que les entreprises souffrent, depuis 2016, du manque
de financement. Il a évoqué aussi le problème des retards de
paiement par la commande publique qui pèse lourdement sur
les entreprises, précisant que le secteur privé enregistre un
retard de paiement de 1,5 milliard de dinars devant couvrir les
situations et les avenants des entreprises de deux années d’exer-

cice. Le problème de l’octroi d’au-
torisations de construction et le
renouvellement des qualifications
des entreprises a été également
soulevé. «L’heure est à la mise en
œuvre d’actions concrètes dans un
secteur qui compte 75.000 entre-
prises», a-t-il conclu. De son coté,
le président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Sami Agli, a
mis l’accent sur l’impératif d’ap-
porter un accompagnement aux
entreprises dont la plupart ont enre-
gistré une perte de plus de 80% de
leur chiffre d’affaires durant cette
période de pandémie. Sans cacher
sa satisfaction quant au processus
de concertation et de dialogue, il a

rappelé que les entreprises nationales ont besoin d’un accom-
pagnement de l’Etat. «Le ministre a été complètement ouvert
aux discussions. Nous avons évoqué des sujets d’actualité et
des urgences à prendre en charge pour éviter aux entreprises la
faillite», a poursuivi Agli.   Si, selon lui, «le patronat n’a pas
entrepris d’action commune, cela n’empêche pas que les orga-
nisations patronales convergent et s’alignent sur les même pré-
occupations, notamment celles qui vont dans le sens de la pré-
servation de la pérennité des entreprises et des emplois». Pour
le FCE, il est important de consolider ce cadre de concertation.
«Il ne s’agit pas de revendiquer seulement mais prendre aussi
acte de la situation pour préserver l’intérêt national et de relan-
cer l’activité économique», a expliqué son premier responsable.
Aujourd’hui, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale recevra les partenaires sociaux. Il a déjà fait un
geste au profit des entreprises en décidant de reporter le paie-
ment des cotisations à la Sécurité sociale (CNAS, CASNOS,
CACOBATPH) d’un mois.  Enfin, d’après Agli, le patronat est
également convié  à participer à des réunions avec les Ministres
du Commerce et des Transports au courant de cette semaine.

n Wassila Ould Hamouda

Les difficultés des entreprises du BTPH au menu  
AADL

La délivrance 
des affectations reportée 
L’Agence nationale

d’amélioration et
de développement du
logement (AADL) a
décidé de reporter la
délivrance des affec-
tations via son site
électronique pour

éviter aux citoyens le
déplacement aux ser-
vices de la direction

générale et ses
agences de wilaya,

vu la conjoncture que
traverse le pays, en
raison de la pandé-

mie du nouveau
coronavirus, a

annoncé l’Agence
via son site électro-

nique. «Après le déplacement des souscripteurs aux ser-
vices de la direction générale et à ses agences de wilaya,

voire aux chantiers de réalisation vers lesquels ils ont
été orientés suite au téléchargement des affectations, et
eu égard à la situation que vit le pays en raison de la

propagation du nouveau coronavirus, il a été décidé de
reporter le téléchargement des affectations via le site

électronique afin d’éviter les déplacements, les regrou-
pements et le contact», ajoute le communiqué.

Cependant, l’Agence rassure ses souscripteurs que
l’opération de préparation des décisions d’affectation
programmée auparavant a été finalisée, selon la même

source. Les souscripteurs seront informés lors de la
reprogrammation de l’opération via le site électronique
et la page Facebook, a affirmé l’Agence, ajoutant qu’un
numéro vert sera mis en service en début de la semaine

prochaine pour tout autre renseignement.
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L
e ministre de la Santé, de la
Population et la Réforme hos-
pitalière, Abderahmane
Benbouzid, était hier à Tizi Ou-
zou. Il est venu, comme il l’a
dit, «sur instruction du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à l’effet de

m’enquérir surtout sur les conditions de
prise en charge des patients contaminés
par le coronavirus et les moyens mis à dis-
position des personnels de la santé, dans
leur lutte contre cette pandémie». Le mi-
nistre de la Santé s’est rendu dans la ma-
tinée au CHU    Nedir-Mohamed, où il lui
a été rendu compte des démarches entre-
prises dans la prise en charge des malades dès
leur arrivée et les différents traitements qui leur
sont prodigués, chiffres à l’appui, livrés par la
chef de service d’épidémiologie, le Pr Yesli,
avant de visiter le service de réanimation, amé-
nagé pour la circonstance au niveau du service de
cardiologie. «Nous sommes loin de la situation
apocalyptique qu’on nous avait prédite. Je peux
dire que la situation, certes, n’est pas encore
maîtrisée mais on s’organise davantage, en fonc-
tion de l’évolution de cette pandémie», a-t-il as-
suré, non sans indiquer aussi que l’on «doit res-
ter prudents». Il étayera son propos, en précisant
que les statistiques sur l’évolution de ce virus en
Algérie, font ressortir une nette stabilité dans la
propagation de la pandémie, et démontrent que

le plan de lutte mis en place a commencé à por-
ter ses fruits. Il profitera aussi pour saluer «la
mobilisation de tous à tous les instants». Le mi-
nistre a aussi indiqué que la proximité de l’Al-
gérie avec les pays durement touchés par cette
pandémie malgré les moyens colossaux dont ils
disposent «nous a permis de bien voir venir les
choses et amortir quelque peu le choc». Inter-
pellé par une praticienne sur la disparité consta-
tée sur place quant à la programmation des per-
sonnels soignants, Benbouzid a déploré l’attitude
de certains personnels soignants. «Je sais que
nombreux ont déserté le terrain au moment où
l’on avait besoin d’eux, des services entiers ont
été complètement abandonnés et aujourd’hui en
les voit réapparaître et vouloir toucher les in-

demnités et primes», a-t-il regretté.
Comme il n’a pas manqué également de
relever que cette pandémie a permis au
secteur de la santé de mieux s’organiser.
«Cette épidémie nous a permis de mieux
cerner tous les aspects logistiques de
notre secteur avec la numérisation». Le
ministre a également mis l’accent sur
l’impérative nécessité du respect strict
des mesures de prévention contre la pro-
pagation de ce virus et a, dans ce sens,
appelé les citoyens à respecter les me-
sures de confinement et à porter des
masques anti-projection dans uniquement
les lieux publics, et ce, dans le but de ne
pas épuiser rapidement le stock en

masques homologués. Benbouzid s’est aussi
rendu à l’EPH de Tigzirt, qui a été avec le CHU,
la structure hospitalière la plus sollicitée par ce
foyer épidémiologique de Iflissen. Sur place, il
a été interpellé par les praticiens qui ont émis le
vœu de voir l’hôpital doté d’une autre ambulance
et d’un scanner. Enfin, et s’agissant du labora-
toire de l’université de Béjaïa qui a suscité une
certaine polémique, entre cette institution et
l’institut Pasteur d’Alger quant à sa validation, le
ministre a indiqué qu’il allait se pencher sur le
sujet. Benbouzid a achevé sa visite par le centre
de cardiologie infantile de la ville de Draa Ben
Khedda, où il s’est enquis, là aussi, des condi-
tions de prise en charge des malades.

n R. H.

BEJAÏA
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TIPASA 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ EN VISITE À TIZI OUZOU

«La situation n’est pas apocalyptique,
comme on nous l’avait prédit»

Selon le bilan du comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie de
coronavirus, établi vendredi
dernier, on compte 76 cas
diagnostiqués positifs et 15 décès
dans la wilaya de Tipasa, depuis
le début de la crise sanitaire.
Après avoir occupé la 6e place à
l’échelle nationale, en termes de
bilan le plus lourd, Tipasa pointe
à la septième place. En effet, elle
n’a enregistré, selon les chiffres
fournis par le comité en question,
aucun décès. Elle a recensé, par
contre,  trois nouveaux cas
positifs durant les 24 heures

précédant le bilan quotidien. «La
situation sur le plan de la prise en
charge médicale est maîtrisée, et
ce, grâce aux efforts du personnel

hospitalier mobilisé depuis le
début de la mise en place du
dispositif d’alerte et de prévention
de l’épidémie de coronavirus», a
affirmé la directrice de la santé et
de la population à Tipasa, Mehdia
Brankia. Outre les cas déclarés
positifs et hospitalisés au niveau
des deux centres de référence,
respectivement à Tipasa et
Cherchell, on recense plus de
140 cas suspectés d’être porteurs
du coronavirus, dans les centres
de confinement aménagés dans
les hôpitaux de Koléa, Nador et
Sidi Ghilès. Dans ces trois
hôpitaux, les équipes soignantes

ont recours au scanner thoracique
pour la détection de lésions
pulmonaires pouvant être le
résultat d’atteinte par le Covid-19.
Il faut dire qu’à Tipasa le nombre
de guérisons ne cesse
d’augmenter depuis l’application
du protocole de traitement à la
chloroquine. D’ailleurs, la
semaine écoulée, on comptait
10 cas de guérison, dont 9 en une
seule journée (mardi). En tout,
15 personnes atteintes de
coronavirus ont quitté l’hôpital,
jusqu’à jeudi dernier, depuis le
début de la crise sanitaire

n A. L.

La prise en charge médicale s’optimise 
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122 cas positifs, 
61 guérisons 
et 14 décès

Avec quatre nouveaux cas confirmés et
trois décès ce dernier week-end, la si-

tuation de l’épidémie à Bejaïa se présente
avec un cumul de 122 cas positifs, un
nombre de guérisons portés à 61 per-

sonnes, dont 5 récentes enregistrées dans
les hôpitaux de Kherrata (3) et Amizour

(2), ainsi que 14 décès. Les nouveaux cas
ont été dépistés dans les communes

d’Amizour (2 hommes et 1 femme) et
El Kseur (1 homme). Les décès en attente
de confirmation, quant à eux, ont été enre-
gistrés dans les communes de Bejaïa, Beni
Ourtilane et Souk el Tenine. Par ailleurs,
14 nouveaux cas suspects ont été détectés
sur le territoire de 6 communes, à savoir
Bejaïa (2 femmes et 1 homme), Kherrata
(2 hommes et 1 femme), Souk el Tenine

(3 femmes et 1 homme), Adekar
(1 homme et 1 femme), Ath Smail

(1 homme) et Ath Mouhli (1 homme). Sur
le plan du dépistage, après les spéculations
sur l’homologation du laboratoire de la fa-
culté de médecine, nées de la publication

d’un étrange communiqué de l’Institut
Pasteur qui a circulé sur les réseaux so-

ciaux, le recteur de l’université de Bejaïa,
Boualem Saïdani, dans une déclaration re-
prise par Radio Soummam, a assuré que
les analyses des prélèvements se feront à

Bejaïa. «Nous recevrons la certification de
l’Institut Pasteur dans deux à trois jours et
nous commencerons les analyses», a-t-il
affirmé. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Covid-19, le

CHU de Bejaïa a réitéré son appel aux vo-
lontaires, à travers sa plateforme d’inscrip-
tion (www.dsp-bejaia.dzdsp-bejaia.dz afin
de renforcer les structures de santé de la

wilaya en personnel médical, paramédical
et de service.

n O. M.

TIZI OUZOU

La wilaya 
enregistre 

un nouveau décès

L
e Covid 19 vient de faire sa 17e victime
dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec le
décès d’un émigré âgé de 78 ans au

village de Tanedjelt, dans la commune
d’Ouaguenoun. Le décès a été enregistré
au niveau de l’EPH de Tigzirt, qui a eu à
enregistrer le plus de décès dus à cette

pandémie, soit cinq au total des 17 décès
enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Une wilaya, qui en est, avec les trois nou-
veaux cas positifs au Covid-19 enregistrés,

vendredi dernier, au niveau de l’EPH
d’Azeffoun à 93 personnes contaminées.
Comme elle vient d’enregistrer son dou-
zième guéri de ce virus enregistré au ni-

veau de l’EPH de Boghni. Il reste que si le
foyer d’Iflessen, où il a été enregistré

4 décès et une vingtaine de cas positifs,
commence  à se réduire, celui de Maatkas

reste le plus actif avec une famille du
village de Bouhedoum qui compte en son
sein un décès, la mère, une quinzaine de

cas positifs dont 13 sont hospitalisés, alors
que 12 autres, des jeunes et des enfants en
bas âge, sont en attente de prélèvements.    

n R. Hammoutène

Cent-seize nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et trois nouveaux
décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant le

nombre de cas confirmés à 2.534 et celui des décès à 367, a indiqué, hier, à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar. Les trois décès ont été enregistrés à Blida, alors que les
2.534 cas de contamination ont été recensés à travers 47 wilayas, a précisé Fourar,

ajoutant que 71% du nombre global sont enregistrés au niveau de dix wilayas.  Il a
indiqué, en outre, que 24 wilayas n’ont enregistré aucun nouveau cas durant les
dernières 24 heures, alors que treize wilayas ont recensé entre un et trois nouveaux
cas.  Selon le même responsable, 894 malades sont guéris, soulignant que ce nombre
«augmente quotidiennement» et que 50% du nombre de guérison est enregistré à
Blida et Alger. 

ABDERAHMANE BENBOUZID a indiqué que les statistiques sur l’évolution de ce virus en Algérie, font ressortir une nette
stabilité dans la propagation de la pandémie, et démontrent que le plan de lutte mis en place a commencé à porter ses
fruits.

BLIDA

Le nombre de malades guéris en hausse
La wilaya de Blida, foyer principal de l’épidé-

mie, occupe la première place en nombre de
morts par le Covid-19. Selon un bilan rendu
public, vendredi dernier, 91 personnes ont
perdu la vie. Cependant, la région qui compte
plus de 440 cas positifs enregistre un taux de
guérison très appréciable, soit la moitié des cas
guéris au niveau national. L’épidémie reste
néanmoins menaçante.Selon le directeur de
l’hôpital de Boufarik, Redha Daghbouche, le
nombre de malades guéris est très encoura-

geant. «Chaque jour, des patients quittent l’hô-
pital et donnent de l’espoir pour vaincre ce vi-
rus très dangereux», a-t-il souligné. Mais le
responsable estime que l’épidémie du Covid-
19 persiste même si des signes révèlent une di-
minution de cas contaminés. D’autres respon-
sables du secteur de la santé évoquent aussi le
problème des cas isolés qui refusent, par han-
tise ou par ignorance, de se rapprocher des hô-
pitaux. Cette situation complique davantage la
mission des blouses blanches en matière d’éla-

boration de statistiques. Pour d’autres prati-
ciens, à l’instar du Dr Yousfi, «le problème des
statistiques des cas atteints sera réglé bientôt».
On a appris par ailleurs que des hôpitaux de la
wilaya ont reçu des kits de dépistage. Enfin,
des médecins de la wilaya lancent un appel
aux autorités pour une distribution de masques
aux citoyens, notamment les riverains et habi-
tants des quartiers populaires qui ne respectent
pas le confinement.

n M. Benkeddada
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Commentaire

Par Hammoudi R.

Tout le monde en convient ou se plaint. Le confinement, sur-
tout en ces journées douces et ensoleillées de printemps,

saison propice aux sorties et au relâchement, est éprouvant. La
vie entre quatre murs et où il faut, dès qu’on met le nez dehors,
surveiller ses moindres gestes, se tenir à distance, et non sans
quelque méfiance, de ses proches et connaissances, confine à
la punition imméritée. C’est d’autant plus accablant que person-
ne, ici ou ailleurs, n’avait entrevu un tel cauchemar. Mais que
faire d’autre pour affronter un virus aussi dangereux qu’invi-
sible ? Comment resserrer autrement les rangs ? Il est des
situations où il faut faire le dos rond, le temps que la vague
passe et le danger s’éloigne. Tous les gouvernements, aux

quatre coins du monde, se sont contraints d’empêcher la libre
circulation de leurs citoyens en recourant parfois à des
mesures coercitives. Qu’ont-ils à y gagner sinon à fragiliser la
situation économique et nourrir la grogne surtout dans les pays
où l’informel règne et où la majorité habite des logements qui
ne sont pas des palaces ? Aucun dirigeant ne voudrait scier la
branche sur laquelle il est assis. Mais l’exercice des responsa-
bilités est aussi le choix de la rigueur et la prise de décisions
qui n’agréent pas tout le monde. En de telles circonstances,
c’est l’intérêt collectif qui doit primer sur le reste. Sinon, quel
sens aurait l’attachement à des habitudes qui nuisent et mena-
cent les autres, à commencer par les siens ? Hommes poli-
tiques et scientifiques ne s’opposent pas à ce recours à des
contraintes. Cela s’apparente peu à l’interdiction de l’exercice
des droits quand le premier d’entre eux est menacé. Le droit à

la santé et à la vie conditionne tous les autres qui, sans lui,
n’ont presque aucune signification. A quoi servirait-il d’aller et
venir à sa guise, de vaquer tranquillement et inconsciemment à
ses occupations quand cela constitue une réelle menace contre
sa vie et celle des autres ? Devant de telles épreuves, et en
temps de guerre, comme il se dit et s’écrit partout, tous les
efforts, même si cela ne doit empêcher de se poser des ques-
tions et d’alerter, doivent porter essentiellement sur les moyens
de renforcer les lignes de défense. Un consensus s’est établi.
En dehors du confinement, point de salut. C’est une forme de
sacrifice auquel il faut s’astreindre, quitte à perdre quelque peu
de son confort, limiter sa liberté de circuler et à mener une vie
au ralenti. C’est un peu comme une parenthèse qui ne changera
pas le sens général d’une phrase et qui se refermera tôt ou tard.   

n H. R.

LE PREMIER DES DROITS

Entretien réalisé 
par Karima Alloun Kordjani

Le sociologue Mohamed Taïbi pense qu’après
la levée du confinement, la normalité dans la

vie quotidienne ne sera pas rétablie du jour au
lendemain. Pour lui, il faut agir dès à présent
pour colmater les brèches du tissu social et
économique, car le monde qui s’annonce sera
différent.

Comment expliquer ces résistances au
respect du confinement ?
C’est un comportement compréhensible

compte tenu des traditions et des plaies
sociales enfouies dans la société. Cette rupture
dans le geste quotidien et la convivialité entre
les gens sont des pratiques enracinées et cou-
rantes dans des situations de pandémie. La
question de survie taraude les esprits et les
réticences sont propres à chaque société. Pour
les circonscrire, il faut établir une stratégie de
communication qui ne soit pas que des ordres

intimant aux gens de rester chez
eux, d’autant plus que les
Algériens sont très sensibles sur
cette question. Ceux qui ont la
capacité d’argumenter doivent
s’impliquer. Les processus d’ar-
gumentation relèvent des spécia-
listes et des leaders de la société
et non de la presse dont le rôle
est d’informer. Cet entêtement
s’inscrit aussi dans le cadre du
mental «resistantialiste» propre à
la culture algérienne. A cela
s’ajoute la platitude du discours religieux qui
distille le fatalisme. Il faut présenter le confi-
nement comme une affaire très complexe et
nécessaire pour contenir la contagion, surtout
dans les sociétés qui n’ont pas des structures
sanitaires solides.

Quelles pourraient être les retombées de
ce confinement sur la société ?
Certains évoquent la hausse des cas de  vio-

lence conjugale. Ce sont de pures inventions

des réseaux sociaux. Mais le
confinement qui est un choix
vital augmente la pression, le
besoin de parler et de communi-
quer. D’où cette envie de bafouer
les règles, briser les interdits,
juste pour reprendre goût à l’an-
cienne vie. On remarque que les
gens se réunissent sur les balcons
ou sur les terrasses. Ces compor-
tements sont compréhensibles.
Pour s’affranchir de cette dure
épreuve, il ne faut pas faire du

confinement un drame. La communication
doit être douce, tolérante et flexible afin que
les gens écoutent et respectent les consignes
émises dans leur intérêt. Il y a certes mille et
une raisons qui poussent les citoyens à briser
le confinement. Mais, globalement, on peut
dire que les Algériens se sont comportés
dignement et correctement comparé à d’autres.
Ils ont profité de l’occasion pour manifester
leur solidarité et leur patriotisme. La relation

entre peuple et armée s’est consolidée d’une
manière extraordinaire. Les ministres doivent
cependant monter au front pour dissiper toutes
les incertitudes.

Après la levée du confinement, pour-
rions-nous reprendre vite une vie nor-
male ?
Question très complexe. La normalité pren-

dra beaucoup de temps, il faudra au moins six
mois car les structures de production et de ges-
tion se sont arrêtées. Le réflexe du retour
risque d’être un peu long. Tout dépend des
politiques publiques qui seront lancées. Les
pouvoirs publics doivent agir pour colmater
les brèches dans le tissu économique et social.
A cela s’ajoute la place que l’Algérie doit
occuper dans le nouvel espace géopolitique
mondial. Il y aura des pays très affectés. Il faut
se pencher, dès à présent, sur les modalités de
relance des besoins économiques de notre pays
et éviter surtout de transformer cette situation
de pandémie en conflits politiques internes.

n K. A. K.

COMME ATTENDU, LE CONFINEMENT A ÉTÉ RECON-
DUIT HIER par le président de la République qui a
décrété cette mesure pour contenir la pandémie du
coronavirus qui secoue l’Algérie et le monde entier
depuis plusieurs mois. 

L
es spécialistes en tout cas sont catégoriques. Pas
question de procéder à un déconfinement dans la
situation actuelle. Le président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), le docteur Mohamed Yousfi a rappelé que
tous les praticiens de la santé qui sont sur le front ont
proposé le maintien du confinement. «Compte tenu
des donnés actuelles, on n’est pas au stade d’arrêter le

confinement aujourd’hui», a-t-il relevé. Pour le moment, a-t-il
expliqué, il est difficile d’avoir une idée précise sur la courbe,
même s’il existe une diminution des cas en réanimation. Ce qui
constitue, à ses yeux, un point positif. 

«À ce niveau, c’est le confinement justement qui va nous
permettre de consolider cette étape et d’amorcer la phase des-
cendante qu’on n’a pas encore enclenché. Deux autres
semaines de confinement seraient indispensables par rapport à
la situation actuelle de la pandémie dans le pays», a-t-il suggé-
ré, histoire  de ne pas hypothéquer tous les efforts consentis
depuis près de deux mois. «Pour toutes ces raisons scientifiques

clairement démontrées, il est clair que les spécialistes propo-
sent que le confinement soit encore assuré durant le Ramadhan.
La santé du citoyen passe avant toute autre chose», insiste-t-il.
Pour penser au déconfinement, il faut atteindre le zéro cas», a-
t-il précisé. Mohamed Bekkat Berkani, président de l’Ordre
national des médecins, membre de la commission de suivi de la
pandémie du coronavirus a estimé qu’il faut maintenir le confi-
nement afin de mieux cerner cette menace virale qui n’a pas
encore livré tous ses secrets. Il a affirmé, toutefois, que les spé-
cialistes de la santé recommandent le maintien du même dispo-

sitif tant que le pays n’a pas encore entamé la courbe descen-
dante. Le président de la Fondation nationale pour la promotion
de la santé et du développement de la recherche (Forem), le
professeur Mustapha Khiati, a souligné, quant à lui, que la
méconnaissance de ce virus premier du genre et les problèmes
qu’il engendre un peu partout dans le monde exigent la pru-
dence à plusieures échelles. Il a fait savoir que ce virus peut
réserver de grandes surprises du moment que 30% des malades
qui en ont été guéris voient leur système immunitaire affaibli,
donc exposés à la maladie. «Cette situation épidémiologique
nouvelle impose, de ce fait, une diminution graduelle du confi-
nement. Arrêter brutalement le dispositif mis en place impli-
querait l’apparition d’une nouvelle vague», a prévenu le spé-
cialiste. Khiati pense que l’Algérie va maintenir nécessaire-
ment le confinement jusqu’à la fin du mois sacré. 

«Il y aura peu-être, a-t-il supposé, quelques assouplisse-
ments, mais pas plus.» Le président Forem envisage même le
durcissement de certains aspects car dans beaucoup de quartiers
les gens ne respectent pas les distances sociales. Quant à l’évo-
lution de la pandémie, Khiati partage l’avis du ministre de la
Santé qui dit que le nombre de cas enregistrés et de décès est
relativement stationnaire. Si cette situation persiste jusqu’à la
fin du mois avec les mêmes données, cela voudra dire que
Alger et Blida seront sorties de l’œil du cyclone. D’autres
wilayas vont connaître leur pic une dizaine de jours après.

n Karima Alloun Kordjani

LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ SONT CATÉGORIQUES

Cette mesure est vitale pour le pays

LE SOCIOLOGUE MOHAMED TAÏBI ÉVOQUE L’APRÈS-CONFINEMENT

«Il faut au minimum six mois pour rétablir la normalité»

Le dispositif actuel de confinement ainsi que  l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompagnent ont été reconduits

pour une période supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29
avril prochain, a indiqué, hier,  un communiqué des services
du Premier ministre. «En application des directives de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a reconduit
pour une période supplémentaire de dix jours jusqu’au 29 avril 2020, le dispositif actuel de
confinement», précise le communiqué. Le Premier ministre «rappelle de nouveau, la nécessité
de respecter les règles préventives édictées en matière de confinement, de distanciation sociale
et de mesures d’hygiène qui demeurent dans la situation actuelle les seules barrières de préven-
tion à même de stopper la propagation du coronavirus Covid-19», ajoute le communiqué. Il pré-

vient, en outre, que le «non-respect de ces règles influera dan-
gereusement sur la trajectoire de cette épidémie jusque-là
contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corréla-
tion entre la propagation du Covid-19 et les négligences liées
au comportement des citoyens». «Conscients des impacts

économiques et sociaux du confinement, les pouvoirs publics aspirent à ce que la présente
reconduction des mesures prises permette de conforter les efforts déjà entrepris en vue d’endi-
guer cette épidémie. Cependant, cela ne sera possible que si les citoyens adhérent fortement à
la discipline générale exigée par la situation», relève la même source. «C’est la raison pour
laquelle la vigilance citoyenne ainsi que l’esprit de responsabilité individuelle et collective
constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie, qui permettront l’allégement des
mesures de confinement», précise le communiqué. 

Le confinement reconduit
jusqu’au 29 avril



SI CERTAINS demandent des
conseils, d’autres appellent pour 

se renseigner pour le compte 
d’un membre de la famille, 
d’un voisin ou d’un cousin. 

Les opérateurs tentent d’apporter
une réponse rapide et de rester

disponibles pour les «vraies»
urgences.

A
u Centre de coordination opéra-
tionnelle de la Protection civile
basé à l’unité de Zemirli à l’est
d’Alger, pas une minute ne passe
sans que le téléphone sonne. De-
puis quelques jours, le call center
est en alerte, en surchauffe. Il n’a
jamais reçu autant d’appels de-

puis l’apparition de l’épidémie de coronavirus
qui a fait doubler le nombre. Il traite environ
2.000 appels chaque jour. Officiers, sous-offi-
ciers assurent une permanence téléphonique
24h/24. «Confinement», «stress et panique»,
«détresse respiratoire», «problème cardiovas-
culaire», «mesures barrières», «symptômes du
Covid-19», ces mots et les maux résonnent en
écho d’un bout à l’autre du centre. «Au bout du
fil, il y a des citoyens qui se renseignent sur les

symptômes du coronavirus et comment s’en
prémunir», raconte un agent qui s’est converti
en télé conseiller. La majorité des appels pro-
viennent de citoyens présentant des symptômes
de rhume et fièvre», ajoute-t-il, son téléphone
scotché à l’oreille et prêt à prendre une nouvelle
communication. Aucun temps mort. Les coups
de fil sont incessants. Les appelants appellent
pour différents conseils. Si certains demandent
des conseils, d’autres appellent pour se rensei-
gner pour le compte d’un membre de la famille,
d’un voisin ou d’un cousin. Une chose est sûre.
Tous les appels sont justifiés et l’ironie mal per-
çue. Les opérateurs tentent d’apporter une ré-
ponse rapide et de rester disponibles pour les
«vraies» urgences. «Mais parfois, on se contente
de prodiguer des conseils pour surmonter une
crise de panique ou gérer le stress. Les per-
sonnes qui appellent ont besoin d’être rassurés»,
confie un second opérateur. D’habitude, le
centre reçoit 1.000 appels par jour. Avec le co-
ronavirus, le nombre a doublé sur le 023 90 14
14 et les numéros verts 14 et 10-21. «Des gens

demandent des renseignements sur la maladie,
craignant que derrière les symptômes grippaux
ne se cache le coronavirus. De nombreuses per-
sonnes inquiètes croient avoir contracté le
Covid-19. Je peux dire, sans risque de me trom-
per, que certains appels n’ont d’autre raison
qu’une simple inquiétude», confie un autre
agent. «Malgré cela, on ne peut pas raccrocher
au nez des gens», poursuit-il. Les opérateurs
sont submergés par les appels.

ECHO DES MALHEURS ET DES LUTTES
Quand le téléphone sonne, l’opérateur ré-

pond suivant un protocole de questions établi
par le médecin régulateur, le commandant Ah-
med Bougueff. Celui-ci prend même le relais en
cas de forte suspicion et décide si le cas néces-
site une évacuation. Recevoir les appels n’est
pas la seule et unique tâche de ces agents de
«bureau». Ils organisent et envoient aussi des
patrouilles pour des opérations d’évacuation
des personnes suspectées d’être atteintes du co-
ronavirus. Entre 30 et 50 évacuations de per-
sonnes suspectées d’être contaminées par le

Covid-19 sont effectuées chaque jour. Le chargé
de la communication à la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, a indiqué à ce propos
que toutes les unités de la wilaya d’Alger ont été
dotées d’ambulances équipées et stérilisées, dis-
posant de combinaisons et de matériel de pro-
tection (bavettes, gants et lunettes médicales).
Le centre dispose également d’une salle radio
qui suit les opérations d’intervention à l’exté-
rieur du casernement. Une cellule de suivi
compte trois médecins et trois d’officiers rele-
vant de la Protection civile d’Alger. Elle est
chargée de suivre, 24h/24, la situation et l’évo-
lution de la pandémie à travers la wilaya d’Al-
ger. Les données inhérentes à la maladie au ni-
veau national sont aussi recueillies. Le chef du
bureau de l’information et communication de la
DGPC, le capitaine Nassim Bernaoui, explique:
«C’est une plateforme numérique de la gestion
de la situation épidémiologique. Elle a été mise
en place il y a une semaine». Sa mission est le
recensement des cas suspects et le suivi de tous
les mouvements des équipes de la Protection ci-
vile et la situation de l’approvisionnement de
nos unités en matière de matériel de protection.
Sur quatre grands écrans collés au mur, des in-
formations en temps réel sont affichées avec
une grande précision : coordonnées du malade,
établissement d’évacuation, situation par com-
mune et daïra. La plateforme n’est pas conçue
uniquement pour le coronavirus. Elle permet
aussi de suivre différentes interventions et éva-
cuations effectuées par les agents de la Protec-
tion civile. Actualité oblige, les membres de la
cellule jettent un coup d’œil sur la situation
dans le monde. Le centre est un tout-en-un,
écho des malheurs et des luttes d’ici et
d’ailleurs. Il écoute, oriente les appelants et pro-
cède à des évacuations en tous genres. Ses ca-
pacités d’écoute et de réponse ont augmenté
depuis l’apparition du coronavirus.

n Amokrane H.
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TIZI OUZOU

CENTRE D’APPEL DE LA PROTECTION CIVILE

Garde-fou pour éviter la ruée vers les hôpitaux

Un exercice de simulation
d’intervention a été organisé,

jeudi dernier, au niveau unité n°1 de la
Protection civile à Zmirli. Sitôt

l’alarme déclenchée, une équipe de
sapeurs-pompiers sort prestement. Ces
derniers sont équipés d’une tenue de

protection : blouse blanche avec
chaussons et capuche en plus d’un
casque de protection transparent.

Celui-ci couvre l’ensemble du visage.
Selon l’explication d’un agent, ces
équipements  seront incinérés sauf

pour les lunettes et le casque de
protection. L’ambulance est également

désinfectée de l’intérieur comme de
l’extérieur. Mahdi Mahi est un agent
d’intervention. Il se souvient de sa
première intervention au niveau du

quartier derrière l’hôpital Zemirli. De
ses 9 ans d’exercice passés au niveau
de l’unité d’intervention principale,
cette année restera à jamais  gravée

dans sa mémoire. Mahdi fait partie de
l’équipe chargée de l’évacuation et de
la prise en charge de cas suspects au
coronavirus, mais cela est resté sans

effet sur lui. Il ne s’est pas laissé
terroriser. «Ma première intervention

s’est déroulée normalement, sans
crainte ni grande peur», confie-t-il.
«C’était un homme atteint d’une
maladie chronique. Nous l’avons

trouvé seul dans sa chambre. Nous lui
avons posé une série de questions. Ses
réponses ont confirmé nos suspicions.
Le patient présentait bel et bien des
symptômes de coronavirus.  Comme
premier geste, on lui a  mis des gants

et une bavette. Nous lui avons
demandé s’il pouvait nous aider en

marchant seul vers l’ambulance. Son
évacuation s’est déroulée dans les

meilleures conditions. Le malade  a été
transféré à l’hôpital Salim-Zemirli», se

rappelle-t-il avec émotion. Sa
deuxième évacuation au niveau du
quartier La Montagne : «Ce jour-là,

nous avons évacué  6 membres d’une
même famille», se souvient-il.

n Amokrane H.

MAHDI MAHI, 
AGENT D’INTERVENTION

Une première 
mission réussie

L’APW consacre 8 millions de dinars à la Protection civile

A
près les 80 millions DA en soutien aux 20.000 familles nécessiteuses, les deux milliards de centimes  dédiés aux structures de la santé,
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou vient de dégager une nouvelle enveloppe de 8 millions de dinars, cette fois-ci

au profit de la Protection civile. Et ce, pour l’acquisition de matériel de protection pour ses agents et de produits désinfectants
qu’utilise ce corps dans ses actions de désinfection des institutions et autres places et quartiers dans les villes. 

n R. Hammoutène

Les agents d’entretien et les éboueurs, en première ligne 
Tout comme les personnels soignants dans

les établissements de santé, les éléments de
Protection civile et les services de sécurité, les
agents d’entretien ou éboueurs de Tizi Ouzou,
relevant de l’EPICodem sont aussi aux avants
postes et en première ligne de la bataille sa-
nitaire contre le Covid-19. Ils sont partie pre-
nante dans cette bataille. Ils tentent de s’adap-
ter aux nouvelles règles imposées par ce virus.
Et ce, malgré un environnement inapproprié,
eu égard aux conditions extrêmement pénibles
de ramassage de sacs poubelles. N’empêcehe,
les éboueurs veillent actuellement davantage
encore au ramassage des ordures domestiques,
pour éviter leur amoncellement, au moment

où des campagnes de désinfection des quar-
tiers sont effectuées par les autorités, pour
lutter contre l’épidémie. Un travail rendu dé-
licat en cette période de pandémie, par l’inci-
visme des citoyens qui ne respectent nulle-
ment les horaires réservés au ramassage des
ordures mais aussi par ceux qui ne se donnent
même pas la peine de garder chez eux leurs
bavettes, gants et mouchoirs pour les jeter
chez eux ou dans un sac. «Le nombre de ba-
vettes et de mouchoirs que je ramasse chaque
jour dans mon secteur est incroyable», rap-
porte un balayeur rencontré au centre-ville. Il
ne manquera pas d’exprimer sa colère face à
cet incivisme. «Je n’arrive pas à comprendre

comment avec tout ce matraquage média-
tique, les invitant à ne pas jeter par terre, ils
continuent à le faire mettant en péril notre
santé, mais aussi celle probablement de leurs
proches». D’ailleurs, il ne manquera pas aussi
de souligner sa crainte d’être infecté et de
contaminer ses enfants. Pour lui, ce combat
pour la propreté et surtout pour la santé n’est
pas la seule affaire des médecins, des ser-
vices de sécurité ou ceux de l’hygiène mais de
tous. Notons, enfin, que des jeunes de la ville
de Tizi Ouzou ont rendu un vibrant hommage
à ces éboueurs en leur rendant visite au niveau
de leur parc. 

n R. H.

HÔPITAL DE TIPASA 

Un geste émouvant des travailleurs 
du secteur de l’hydraulique 

Les cadres et les fonctionnaires de la direction des
ressources en eau et de la Seaal de Tipasa ont rendu,

hier, un vibrant hommage au personnel hospitalier du centre
de prise en charge des malades atteints du coronavirus, de
l’hôpital Abdelkader-Tagzaït, de la ville du chef-lieu de la

wilaya, et ce, en reconnaissance des efforts déployés dans la
prise en charge des patients. Dans une ambiance émouvante,

les travailleurs du secteur de l’hydraulique ont salué
chaleureusement le personnel médical, paramédical et

administratif de l’EPH de Tipasa, tout en leur exprimant leur
reconnaissance, en ces moments de crise sanitaire.

n A. L.

CRMA DE SÉTIF

Aide aux agriculteurs démunis

La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Sétif a lancé, il y a
quelques jours, une vaste campagne de solidarité et d’aide au profit des

agriculteurs démunis, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.
Cette opération, qui s’est déroulée en plusieurs phases, a touché les petits

agriculteurs ayant souscrit ou non un contrat d’assurance auprès de la
CNMA. Dans une première étape, les convois ont sillonné plusieurs com-

munes où plus de 300 agriculteurs des communes de Beïda Bordj, Aïn Azel,
Aïn Lahdjar, Tella et Babor ont bénéficié de gants, de masques et des combi-
naisons de protection contre le Covid-19, ainsi que des appareils de stérilisa-

tion pour leurs productions animales et végétales. Plus de 1.000 masques,
1.000 paires de gants, une quantité importante de combinaisons de protection

et 500 bidons de stérilisation ont été distribués aux agriculteurs.
n Azzedine Tiouri



D
ans un discours à la nation, retransmis par
l’agence de presse (SPS), le président sahraoui,
secrétaire général du Front Polisario a alerté les
Nations unies que les prisonniers politiques sah-
raouis vivent dans des conditions déplorables
dans les prisons marocaines au moment où le
monde lutte contre la pandémie du Covid-19. Il
a appelé l’organisation onusienne à agir pour

protéger le peuple sahraoui dans les territoires occupés du
Sahara occidental, en particulier les prisonniers politiques sah-
raouis dans les geôles de l’occupation marocaine, ajoutant que
le Maroc assume la pleine responsabilité des  circonstances de
la situation actuelle. Le président sahraoui avait déjà appelé les
Nations unies à intervenir en urgence pour la libération des pri-
sonniers politiques sahraouis des prisons marocaines avec l’es-
calade du nouveau coronavirus, dans une lettre adressée au
secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres, en mars
dernier. Ibrahim Ghali a, dans son discours à la nation, salué la
réponse positive du peuple sahraoui aux mesures mises en
œuvre par le gouvernement sahraoui pour faire face à la pan-
démie, rappelant que la situation internationale  due à la pan-
démie du Covid-19 nécessite un strict respect des mesures de
prévention. Le président Ghali a, en outre, salué l’énorme tra-
vail accompli par le personnel de la santé et les autorités admi-
nistratives et sécuritaires pour faire face et prévenir contre

cette pandémie qui secoue le monde. Le 19 mars 2020, le gou-
vernement sahraoui a mis en place une série de mesures pour
faire face à la pandémie. Le Mécanisme national de sur-
veillance et de prévention des coronavirus (Covid-19) a égale-
ment été créé pour contrôler et surveiller la pandémie.
L’Association des défenseurs des  droits de l’homme des sah-
raouis (Codesa), a récemment dénoncé la poursuite des viola-
tions marocaines dans les territoires occupés du Sahara occi-
dental, appelant à la création d’un mécanisme international de
suivi et de protection des droits des civils sahraouis.
L’Association Codesa a révélé, dans son nouveau rapport
annuel sur la situation des droits de l’Homme au Sahara occi-
dental occupé, publié la semaine dernière, «la terrible escalade
de la fréquence des violations des droits de l’homme et des
crimes de guerre contre les civils sahraouis. Le rapport s’est
penché sur les mauvais traitements et la torture dans les lieux
de détention. Il révèle que de nombreuses personnes, après leur
enlèvement, sont soumises à des pratiques dégradantes et
humiliantes dans des commissariats de police marocains
secrets et ont soumis des prisonniers civils à des mauvais trai-
tements. En ce qui concerne la liberté d’opinion et d’expres-
sion, le Codesa a souligné la poursuite du régime d’occupation
marocain d’empêcher les civils sahraouis d’exercer leur droit
à l’expression et à des manifestations  pacifiques dans les
villes occupées du Sahara occidental, durcissant le siège mili-
taire. 

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a appelé, ven-

dredi dernier, à un cessez-le-feu
dans tout le Yémen après les
développements positifs de la
situation observés récemment
dans ce  pays. «Les membres du
Conseil de sécurité ont appelé
les houthis et le gouvernement
du Yémen à dialoguer de maniè-
re constructive sur les proposi-
tions de l’envoyé spécial (du
secrétaire général de l’ONU),
Martin Griffiths, appelant à un cessez-le-feu à
l’échelle nationale, à des mesures de construc-
tion de la confiance, et au redémarrage du pro-
cessus politique, dans la perspective de parve-
nir à un accord sur ces sujets aussi vite que
possible», a déclaré le Conseil de sécurité dans
un dossier de presse transmis à l’issue de la

réunion de jeudi dernier
sur le Yémen. Les
membres du Conseil ont
également souligné l’im-
portance vitale des
mesures humanitaires et
économiques et de l’ac-
cès aux personnes dans
le besoin afin d’alléger
les souffrances du peuple
yéménite, mesures qui
revêtent une importance
particulièrement grande

à la lumière de la pandémie du Covid-19. Les
membres du Conseil de sécurité ont appuyé la
déclaration du 25 mars du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, appelant à une ces-
sation immédiate des hostilités au Yémen dans
le contexte du risque de propagation de l’épi-
démie de Covid-19, et exprimé leurs préoccu-

pations concernant les hostilités qui se pour-
suivaient, selon ce dossier de presse. Ils ont
salué l’annonce d’un cessez-le-feu unilatéral
par la coalition militaire menée par l’Arabie
saoudite, qui combat le mouvement houthi au
Yémen. Ils ont également salué la réponse
positive du gouvernement yéménite  à l’appel
au cessez-le-feu et demandé aux Houthis à
prendre des engagements similaires sans délai.
Dans une présentation au Conseil de sécurité,
Griffiths a demandé aux parties en conflit de
saisir cette opportunité pour la paix tandis que
le secrétaire général adjoint de l’ONU aux
Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a mis
en garde que les Nations unies devraient sus-
pendre 31 de leurs 41 programmes d’aide au
Yémen au cours des prochaines semaines à
moins de trouver des fonds supplémentaires.
Lowcock a également tiré la sonnette d’alarme
sur l’avenir de l’économie yéménite. 

En bref

Adnane Gheith, 
gouverneur palestinien

d’El Qods :
«Notre but est de fournir 
de l’aide à la population 
d’El Qods-Est, négligée

intentionnellement par Israël»

ONU : Mesures 
de télétravail 
prolongées 
jusqu’au 31  mai 
Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a prolongé jusqu’au
31 mai l’ordre à tout le person-
nel du siège new-yorkais de
l’ONU de travailler à domicile
afin de contenir la propagation
du nouveau coronavirus. Il dit
fonder sa décision sur l’annon-
ce du gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo,
selon laquelle le verrouillage de
l’Etat sera prolongé jusqu’au 15
mai.

SYRIE : Vingt-cinq
civils enlevés 
dans le Nord-Est du
pays  
Les rebelles syriens ont enlevé,
vendredi dernier, 25 civils dans
la province de Hasakah, dans
le Nord-Est du pays, a rapporté
l’agence de presse officielle
syrienne Sana. Selon Sana, les
civils ont été emmenés de leur
village d’Ahras, situé dans la
campagne de la ville de Ras al-
Aïn, dans la campagne Nord-
Ouest de la province de
Hasakah. 

LESOTHO :
Déploiement 
de l’armée  
Le Premier ministre du
Lesotho, Thomas Thabane, a
annoncé hier que l’armée avait
été déployée dans le petit
royaume pour y «rétablir la paix
et l’ordre». «Nous sommes sur-
pris que certaines personnes et
institutions [...] s’en  prennent
aux principes et à l’autorité qui
assurent la stabilité et la démo-
cratie dans le pays», a-t-il
déclaré.
LIBAN :
Manifestation
malgré un 
couvre-feu  
Des centaines de personnes
sont descendues, vendredi der-
nier, dans les rues au Liban
malgré l’épidémie du nouveau
coronavirus et un couvre-feu,
marquant dans l’emblématique
ville de Tripoli les six mois d’un
soulèvement inédit lancé contre
la classe politique et des condi-
tions économiques qui n’ont fait
qu’empirer. Des échauffourées
ont éclaté entre des contesta-

taires et l’armée.

PHILIPPINES :
11 militaires tués
par un groupe 
affilié à Daech 
Des combattants affiliés au
groupe terroriste Daech ont
tué, vendredi dernier, onze mili-
taires philippins et en ont bles-
sé 14, l’attaque la plus san-
glante en un an, a annoncé
l’armée philippine. Actif depuis
des décennies dans le Sud des
Philippines, ce groupe a fait
plus de 150.000 morts depuis
les années 1970 dans les
régions méridionales de cet
archipel.

BRÉSIL : Fermeture
de la mission
diplomatique au
Venezuela 
Le Brésil a fermé, vendredi der-
nier, sa mission diplomatique
au Venezuela, dernière étape
de l’escalade diplomatique
entre les deux pays. Un total
de 38 personnes, fonction-
naires de l’ambassade, du
consulat et leurs familles ont
été rapatriés par avion. Les
deux pays entretiennent des
relations tendues depuis l’arri-
vée au pouvoir du président
brésilien d’extrême-droite, Jair
Bolsonaro, début 2019. 

PRÉSIDENTIELLE 
EN POLOGNE : Par
courrier ou dans
deux ans 
L’élection présidentielle en
Pologne devrait être reportée
de deux ans ou organisée à
n’importe quelle date par cour-
rier en raison du Covid-19, a
recommandé, vendredi dernier,
le ministre de la Santé, Lukasz
Szumowski. En se prononçant
ainsi, Szumowski a appuyé la
position du parti conservateur
au pouvoir, dont il est membre. 

LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE

SAHRAOUIE,
BRAHIM GHALI, a

appelé les
Nations unies à

protéger les
prisonniers

politiques
sahraouis dans

les prisons
marocaines face

au danger  du
nouveau

coronavirus
(Covid-19). 

LUTTE CONTRE LE COVID 19 

L’OMS insiste sur l’assouplissement «progressif» des restrictions 

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que l’assouplisse-
ment des mesures de restriction doit être pris d’une manière progressive. «Nous sommes encouragés par le fait que plusieurs

pays d’Europe et d’Amérique du Nord commencent maintenant à planifier la manière d’assouplir les restrictions sociales», a indi-
qué le chef de l’OMS lors d’un point de presse à Genève, soulignant que «l’assouplissement de ces mesures doit être un processus

progressif». Tout en observant des signes «encourageants» dans certains pays, le Dr Tedros a affirmé qu’il existe cependant des ten-
dances «inquiétantes» ailleurs. En Afrique, le nombre de cas signalés a augmenté de 51%, tandis que le nombre de décès a augmen-
té de 60%. «Avec le défi actuel d’obtenir des kits de dépistage, il est probable que les chiffres réels soient plus élevés que ceux qui
ont été signalés», a-t-il précisé. Pour y remédier, plus d’un million de tests de dépistage seront disponibles dès la semaine prochai-
ne, a-t-il ajouté. Plus de deux millions de cas de Covid-19 dans le monde ont été signalés à l’OMS, dont plus de 135.000 personnes

ont perdu la vie.

Ghali appelle l’ONU à protéger 
les prisonniers politiques au Maroc 

L’ONU réitère son appel à un cessez-le-feu 

SAHARA OCCIDENTAL
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A
l’occasion de la Journée du savoir, et suivant le
programme virtuel de la semaine du film docu-
mentaire, le Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel a diffusé sur sa page officielle
Facebook, en deux parties, le film documentai-
re sur Mohammed Dib, réalisé par l’écrivain et
critique littéraire, Djilali Khelass dans le cadre
de la manifestation «Tlemcen capitale de la

culture islamique 2011». Dans ce long-métrage de
50 minutes, l’auteur de romans, de nouvelles, de poésie, de
théâtre et de contes pour enfants discute de la nature de ses
écrits et souligne que le cordon ombilical avec son Algérie
n’est jamais coupé, et qu’il y a toujours des prolongements
qui font que quelque fois, des personnages, des lieux se
retrouvent dans d’autres livres. 

Mohammed Dib est connu essentiellement pour sa trilo-
gie «La grande maison», «L’incendie» et «Le métier à tis-
ser». La professeure à l’université d’Alger, Nadjet Khadda,
estime que dans cette œuvre, tout est en germe, car il est
réellement ancré dans les années de la montée du nationa-
lisme et de la revendication d’une nation. Elle déduit que ce
projet social a beaucoup d’audience. L’universitaire précise
que l’essentiel tourne autour de la vision de la société des

milieux populaires, et spécialement du milieu féminin où
chaque personnage représente les aspirations de la société à
ce moment-là. Le romancier et critique, Mouloud Achour,
dit que ce grand homme de lettres est entré dans la littératu-
re algérienne en tant qu’écrivain reconnu par cette trilogie
expliquant que celle-ci est une transposition de la réalité
algérienne pendant la Guerre de Libération nationale et,
selon lui, cette démarche est un signe de courage et il la qua-
lifie même d’astuce littéraire, car parler de ce qui va poten-
tiellement se passer à cette époque n’était pas chose facile. 

D’autres écrivains et académiciens, tels que Waciny
Laredj, Souheil Dib…se sont relayés dans ce documentaire
notamment pour schématiser l’évolution de l’œuvre dibien-
ne dans le temps. Il est question des œuvres publiées sur la
période post-indépendance, mais aussi et surtout, la nouvel-
le esthétique que Dib avaient adoptée depuis ses deux fic-
tions phares «Qui se souvient de la mer» ou encore «Cours
sur la rive sauvage» marquant une rupture progressive avec
le réalisme de ses premiers romans. Il a été également ques-
tion de sa prose épousant le fantastique et le symbolique
observés dans sa trilogie nordique, empreinte de soufisme et
d’humanisme. 

n N. C.

Pour sa seconde conférence en ligne, dans le cadre du pro-
gramme initié par le ministère de la Culture «En confine-

ment, le patrimoine s’invite», l’expert marocain Karim
Hendili a choisi d’aborder le thème du patrimoine urbain et les
actions menées par l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco). Le patrimoine,
tel qu’il est défini par les différentes chartes, a été adopté
depuis ces dernières décennies, par ses défenseurs mais aussi
par les décideurs des différents pays et par les sociétés, décla-
re Hendili. Il ajoute : «Nous avons observé un éveil et une
prise de conscience par rapport à l’importance de sauvegarder
certains monuments, qu’ils soient vestiges ou encore en
usage, qui sont des éléments de mémoire qui nous informe sur
les différents savoir-faire développés à travers le temps». 

Au sein de l’Unesco, Hendili explique qu’il existe un cadre
statutaire auquel les Etats membres adhèrent ainsi que des
mécanismes en perpétuelle évolution, qui s’adaptent à l’évo-
lution des pensées en fonction de l’évolution des sociétés, des
villes et de leur développement. Ces instruments normatifs
sont une sorte de traceurs qui permettent de voir comment
évolue nôtre rapport au patrimoine. La convention de 1972 sur
la protection du patrimoine, souligne Hendili, constitue la base
de la sauvegarde du patrimoine bâti. Mais il relève que cette
convention est à la fois très connue, notamment à travers la
liste du patrimoine inscrit, mais qu’il subsiste un mal entendu
sur la signification de cette liste et son utilité. Pour certains,
cette liste s’arrête uniquement au monuments classés mer-
veilles du monde de l’antiquité. Pour d’autres, elle concerne
les monuments historiques de grande importance. Pour

d’autres, ce sont les sites qui suscitent l’admiration, ce qui est
appelé «The Waaou effect». Hendili ajoute que ce qui est inté-
ressant de constater avec l’évolution de la convention et de la
liste du patrimoine mondial, ces trois définitions sont loin
d’être représentatives du concept de patrimoine mondial.
Hendili déclare que la liste du patrimoine mondial représente
un livre qui raconte la grande histoire de l’humanité à travers

les âges ainsi que l’évolution de la terre, puisqu’il traite en
même temps le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Ce
livre, ajoute-t-il, n’a pas de fin et contient des blancs dans ses
premiers chapitres. Chaque nouveau classement et chaque
nouvelle inscription vient remplir ces blanc ou continuer
l’écriture de ce livre. Au sein de cette liste, tous les sites ont
une valeur égale, qu’ils soient antiques ou récents, par rapport
à leur contribution à l’écriture de l’histoire. Une des stratégies
citées par Hendili pour la sauvegarde du patrimoine urbain est
son intégration dans le développement des centres urbains.
Tenir compte d’un site historique dans les extensions urbanis-
tiques à fin de préserver son authenticité et son intégrité
visuelle et ne pas le submerger par les nouveaux tissus urbains. 

Les spécialises préconisent également la réalisation des
projets de développement en dehors des zones inscrites au
patrimoine mondial. Hendili explique aussi, qu’il est impor-
tant de ne pas dissocier entre patrimoine urbain et patrimoine
rural, mais d’avoir une vue globale sur le patrimoine afin d’as-
surer sa préservation dans son ensemble. Hendili conclue en
disant que le patrimoine culturel est important pour tout le
monde. Il représente les éléments constitutifs de chaque socié-
té et chaque civilisation. Sa préservation et la tâche de tous,
états et individus. Il préconise la promulgation de lois au
niveau des Etats pour une meilleure protection du patrimoine
et également revoir la notion d’investissement dans le domai-
ne de la culture. Hendili insiste aussi sur une coopération entre
les différentes institutions chargées de la culture pour une
meilleure prise en charge du patrimoine en général.

n Hakim Metref

CONFINEMENT AU QATAR 

A Doha, des musiciens 
donnent des concerts depuis

leurs balcons 

Pour lutter contre le blues du nouveau coronavirus, des
membres de l’Orchestre philharmonique du Qatar

organisent des concerts depuis leurs balcons, faisant réson-
ner l’opéra «Carmen» de Bizet jusque sur une île artificiel-
le construite au large de Doha. Habitués à jouer devant des
salles pleines, les quatre musiciens ravissent depuis trois
semaines chaque vendredi les oreilles d’un public plus

clairsemé, des Qataris confinés chez eux qui se sont pres-
sés aux fenêtres pour les applaudir. Outre des airs d’opéra,
ils interprètent aussi des chansons plus connues, comme

«Can You Feel the Love Tonight» d’Elton John. «Chacun
joue un peu»,
raconte Nicole
Pressler, flû-
tiste principal
de l’Orchestre

philharmo-
nique du

Qatar. Tout est
«très sponta-

né», précise-t-
elle. Une har-
piste, une vio-
loniste et un

trompettiste — tous de proches voisins — alignent leurs
notes avec elle pendant une trentaine de minutes. Aussi
loin que portent leurs instruments, les habitants de the

Pearl (La Perle), une île artificielle aux résidences chics,
applaudissent les musiciens. Et parfois, les auditeurs se

mettent à danser sur les balcons non loin. «Cela nous rend
heureux de jouer. Nous sommes des amis et des collègues

séparés par la distance, mais unis. Et l’orchestre me
manque encore plus», confie Nicole Pressler. Fondé en

2007, l’Orchestre philharmonique du Qatar a vu ses repré-
sentations annulées dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus. Les autorités qataries ont aussi fermé les
restaurants, cinémas et mosquées. «C’était bien, le public
est de plus en plus nombreux», salue en fin connaisseur

Kurt Meister, directeur de l’orchestre.

PROTECTION 
DU PATRIMOINE URBAIN

Les actions de l’Unesco 
expliquées par Karim Hendili

PROJECTIONS VIRTUELLES DU CNCA 

Le monde 
vu par

Mohammed Dib

Le monde 
vu par

Mohammed Dib
DANS LE CADRE DES PROJECTIONS VIRTUELLES LANCÉES

PAR LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE
L’AUDIOVISUEL (CNCA), le film «Le Monde selon Dib» de

Djilali Khellas, dédié au grand écrivain algérien, Mohammed
Dib, a été projeté, jeudi dernier, sur la page Facebook de cet

organisme cinématographique.
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ET MEDIAART

Par Rachid MOUSSA

E
ngagée pleinement dans la lutte contre la pandémie du
coronavirus, l’Algérie, qui est à un «jet de pierre» de
la France et de l’Italie, principaux foyers épidémiques
en Europe du Sud, a été confrontée au phénomène des
fausses informations. Premier à monter au créneau, le
président Tebboune a vivement condamné cette pra-
tique, non pour attenter au droit des citoyens à s’ex-
primer, voire même à dire «n’importe quoi»,comme le

leur permet la Constitution, mais parce qu’en ces moments de né-
cessaire mobilisation et de concentration sur l’effort de lutte
contre cet ennemi surgi de nulle part, il apparaît insensé de lais-
ser rouler de fausses informations, surtout quand elles ont pour
but de déformer des faits, des situations ou d’attenter à des per-
sonnes. Le sujet est suffisamment grave pour prendre une place
importante dans l’actualité de la lutte contre le coronavirus, tant
l’impact des fausses nouvelles se fait ressentir un peu partout, am-
plifié par la puissance de diffusion du réseau internet, devenu ef-
fectivement un «média des masses». 

HARO SUR LA «DÉSINFODÉMIE»
Au point où le secrétaire général des nations unies, Antonio

Guterres a cru devoir s’impliquer dans cette bataille contre ce
qu’il a qualifié de ‘’dangereuse pandémie des fausses informa-
tions’’. Il a en effet laissé diffuser un message vidéo sur le site of-
ficiel de l’ONU pour dire toute la gravité du sujet, en rappelant
«  la nécessité de la confiance en la science, la confiance dans les
institutions et la confiance entre individus». Au moment où des
journalistes et entreprises de presse se jettent dans les tranchées
pour combattre cette pandémie, le secrétaire général de l’Onu dé-
plore la «haine et les affirmations néfastes sur le Covid19». Gu-
terres évoque même une «désinfodémie» pour souligner la gra-
vité de la situation : «Les conseils de santé nocifs et les solutions
de charlatan prolifèrent. Des mensonges remplissent les ondes.
Des théories du complot infectent l’Internet. La haine devient vi-
rale, stigmatisant et diffamant des personnes et des groupes», dé-
nonce-t-il. Se joignant au patron des Nations unies, le directeur
des politiques et stratégies de communication et d’information à
l’Unesco, Guy Berger, s’est élevé contre ce phénomène de dés-
information qui touche à tous les domaines en rapport avec les
moyens de lutte contre la pandémie, «allant de l’origine du co-
ronavirus à la prévention et aux ‘‘remèdes’’ non éprouvés, en pas-
sant par les réponses des gouvernements et des entreprises», af-
firme-t-il sur le site des Nations unies. Bien avant eux, et juste au
moment où le Covid-19 a été déclaré pandémie par l’OMS, en fé-
vrier dernier, son directeur général Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, tirait déjà la sonnette d’alarme sur les méfaits de la désin-
formation : «Nous ne luttons pas seulement contre une épidémie,
nous luttons contre une infodémie. Les fausses nouvelles se pro-
pagent plus rapidement et plus facilement que ce virus, et sont
tout aussi dangereuses», avertissait-il, au cours d’une confé-
rence tenue à Berlin. Aux avant-postes de la lutte contre la pan-
démie, l’Europe a aussi été confrontée à la désinformation, au
point où les instances de Bruxelles ont consacré de bons moments
de communication publique pour attirer l’attention sur les dan-
gers encourus. «Le 31 mars 2020, la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der Leyen, avertit du déferlement
des intox sur des moyens pour soigner le Covid-19 qui «peuvent
vraiment faire du mal», rapporte le site www.vie-publique.fr, dans
une information mise en ligne le 7 avril dernier, consacrée à la
mise en place d’un dispositif européen pour sensibiliser sur l’im-
pact des fausses nouvelles. Pour faire face à ce phénomène, un
site internet a été mis en place pour contrecarrer cette «infodé-
mie à l’échelle planétaire». La riposte européenne fait la dis-
tinction entre «les fausses informations que des personnes font
circuler sans intention de nuire car elles les pensent vraies», et «la
désinformation ciblée qui émane de forces politiques ou d’États»,
derrière laquelle elle comprend que «  l’objectif est politique
cible directement l’Union européenne ou tente de générer des
changements politiques… », peut-on lire sur ce même site. Parmi
les principales recommandations retenues pour limiter l’impact

de la circulation de ces fausses nouvelles, il est conseillé «de ne
pas partager des informations non vérifiées provenant de sources
douteuses, de rester vigilants face aux escroqueries en ligne et ex-
plique certains faits, objet de désinformations très présentes sur
les réseaux sociaux. »

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES FONT BARRAGE
Lieu de transit et de propagation des informations de toutes

sortes, les plateformes numériques ont évidemment été les pre-
mières à être pointées du doigt et accusées d’amplifier les ru-
meurs et autres fake news. Ainsi, le 17 mars, les principales so-
ciétés de l’internet ont fait paraître un communiqué les engageant
à venir en aide à «des millions de personnes à rester connectées
tout en luttant conjointement contre la fraude et la désinforma-
tion sur le virus, en augmentant le contenu faisant autorité sur nos
plateformes et en partageant les mises à jour essentielles en co-
ordination avec les agences gouvernementales de santé du monde
entier», lit-on sur le site www.developpez.com qui s’est fait
l’écho de cette déclaration «  conjointe de Facebook, Reddit,
Google, Twitter, YouTube sur la désinformation concernant le
Covid-19».Aucun plan détaillé n’a été joint à la déclaration des
géants de l’internet qui, pressés par Washington pour faire
quelque chose, au moment où les Etats-Unis sont devenus le
foyer de la pandémie, sont allés chacun de sa méthode. «Selon
Business Insider, Facebook et Twitter ont pris des mesures pour
interdire les contenus sur le coronavirus qui pourraient causer des
dommages, les deux plateformes disent vouloir mettre en avant
les informations des agences gouvernementales dans les re-
cherches de termes liés au coronavirus», écrit ce même site qui
a appris que Twitter a décidé de durcir les termes de sa modéra-
tion et en même temps d’aider au financement de programmes de
prévention de santé publique. De son côté, Facebook a mis en
ligne une cartographie de l’information sur la pandémie et décidé
de rediriger le trafic vers les sites officiels bloquant l’accès aux
sites non conventionnels sur les questions liées au Covid-19. Une
démarche similaire a été engagée par Google qui a promis une sé-
rie de mesures, dont la redirection des liens vers les sites officiels
de l’administration de la santé aux Etats-Unis et de l’OMS.

Mais c’est sur la messagerie WhatsApp de Facebook que les
doigts accusateurs se sont le plus tournés, considérée comme
«l’un des canal qui voit circuler le plus de fake news depuis le dé-
but de l’épidémie de coronavirus», note le site de la radio fran-
çaise www.franceinter.fr, dans une nouvelle publiée le 7 avril. Il
est vrai qu’à la différence des réseaux sociaux qui disposent de
systèmes de modération comme filtres susceptibles de jouer
dans la sélection des informations, une messagerie comme Whatt-
sap ou viber, est un canal d’échanges de messages cryptés, sans
aucun filtre ni possibilité d’intervenir sur leur contenu. C’est
d’ailleurs leur force, voire même leur principal argument mar-
keting qui assure confidentialité et discrétion des communica-
tions. Mais face à une menace réelle sur la santé humaine, de tels
arguments pèsent moins, même s’il n’est toujours pas possible
pour ces services de messagerie de déroger à leur sacrosaint
principe de ne pas regarder ce qui circule dans leurs tuyaux. Avec
cela, Whattsap a mis beaucoup de bonne volonté pour se joindre
à cet effort mondial de lutte contre la désinformation : «Face à
cela, WhatsApp tente de lutter contre la propagation des fake
news et a annoncé mardi dernier au matin une restriction du
nombre de transferts possibles pour un message vers d’autres
conversations», rapporte également franceinter.fr qui insiste sur

le fait que cette messagerie, «propriété de Facebook depuis 2014,
est au coeur de la propagation, depuis le début de l’épidémie de
coronavirus, de fausses informations autour de la maladie et du
confinement», ajoute-t-il. Instruite par de récents déboires en
Inde, où des messages ont été à l’origine de graves incidents, l’ap-
plication de Facebook a dégainé l’arme de la limitation des
transferts de messages ; «comprenez : tout message transféré d’un
utilisateur à un autre plus de cinq fois ne pourra être transféré qu’à
une autre conversation à la fois», explique le site de la radio fran-
çaise qui a eu comme explication de Whattsap : «Nous pensons
qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour
q u e
WhatsApp reste une application de conversation personnelle», in-
dique-t-elle dans une communication publique.

LA «THÉORIE DU COMPLOT»
Peu de personnes peuvent se targuer de n’avoir pas eu vent

d’informations sur les supposées origines du coronavirus ; à des
Chinois qui disaient l’avoir reçu de soldats américains en mission
d’entraînement en Chine, répond le président Trump qui, comme
à son habitude, a chauffé son compte Twitter pour situer l’origine
de la pandémie en Chine. Outre l’origine, les fausses informations
et les rumeurs les plus folles ont également porté sur des remèdes
miracles capables d’enrayer la maladie ; le citron, l’ail, le para-
cétamol ; chacun y est allé de sa petite recette au moment où le
corps médical, empêtré sur le front du combat contre la mort,
n’avait pas le temps nécessaire pour démystifier tous ces contre-
sens. C’est ainsi que l’OMS a cru devoir rectifier certaines
contrevérités propagées à propos du coronavirus, en mettant sur
son site une série de «vérités», notamment : «L’usage du savon
ou du gel hydro-alcoolique sont les seuls efficaces pour tuer le
virus» ; «les vaccins contre d’autres virus ne protègent pas du co-
ronavirus» ; «les solutions nasales et la consommation d’ail ne
prémunissent pas contre le SARS-CoV-2», a-t-on relevé sur un
article du site www.futura-sciences.com, daté du 22 mars. Mais
la situation la plus «pathétique» a été celle vécue par l’Angleterre
qui a vu se déclarer de nombreux incendies d’antennes 5G, que
certains, notamment les opposants à la technologie 5G, ont dé-
signé comme les relais de transmission de l’épidémie de coro-
navirus. Le site du quotidien français lefigaro.fr rapporte en ef-
fet que «plusieurs antennes de télécommunication ont ainsi été
incendiées la semaine dernière suite à la diffusion de rumeurs qui
établissent un lien entre le coronavirus et le déploiement de la 5G,
rapporte la BBC», écrit-il dans un article mis en ligne le 6 avril
dernier. Des organismes britanniques de fact-checking ont ef-
fectivement relevé une tendance de rumeur liant l’épidémie au ré-
seau d’antennes 5G qui, en utilisant les fréquences électroma-
gnétiques, contribueraient à affaiblir le système immunitaire des
citoyens. «Très populaires sur les réseaux sociaux où elles ont été
partagées par des personnalités britanniques telles que le boxeur
Amir Khan et la présentatrice Amanda Holden, ces théories du
complot ont également été diffusées sur des radios locales, in-
dique lefigaro.fr, ajoutant que «l’une d’entre elles a été sanc-
tionnée par l’Ofcom, l’autorité de régulation de l’audiovisuel bri-
tannique.» Pour les opérateurs de télécoms britanniques, une
telle information n’est confortée par aucune vérité scientifique,
d’autant, argumente-t-ils, que l’Iran qui n’a pas de 5G et est lour-
dement affecté, alors que la Corée du Sud, qui en est pionnière,
s’est vite mise à l’abri de l’épidémie.

n R. M.

RUMEURS ET FAUSSES INFORMATIONS SUR LE COVID-19

LA PANDÉMIE de coronavirus n’épargne aucun coin de notre planète et a

charrié suffisamment de complexités et de problèmes pour rendre

toutes les capacités techniques et scientifiques sur terre incapables,

jusqu’à présent, d’en venir à bout. Au virus

qui se propage si rapidement, s’ajoutent des

comportements sociaux sources d’impacts

souvent plus nocifs, car ils sapent le moral,

et, par conséquent, affaiblissent les

défenses. Il en est ainsi des fausses

nouvelles qui accompagnent cette

pandémie et qui, nonobstant les ressorts

de leur origine, font autant de dégât que le
virus.

Comme jeter de l’huile 
sur le feu 



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Insécurité
totale du roi
blanc !
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups

Combinaison : 1.Fg5 Df8 [1...hxg5 2.Cxe5 Df6 (2...Cxe5 3.Dh5mat) 3.Dh5+ Dh6
4.Cf7+] 2.Ch4 Rh7 3.Fxd8 Cxd8 4.exf5 1–0

Finale : 1.Cf4 Fxf4 2.Txa3+ Rb2 3.Tg3 Fxg3+ 4.Rh3 nulle 
Problème : 1.Taf2 a4 2.Rd2 a3 3.Ta1 a2 4.Re1 Fxf2+ 5.Rxf2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un cavalier
de tonnerre ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

LE PROCESSUS DE RÉFLEXION  DES JOUEURS D’ÉCHECS (SUITE) 

Trouver le bon chemin

L
a célèbre phrase des joueurs «j’ai eu une

grande expérience dans cette ligne», in-
dique non pas la maîtrise, mais la fami-
liarité avec les résultats logiques du type
spécifique de positions. Pour devenir
habile aux échecs, le facteur important
est une compréhension approfondie de
tous les aspects du jeu. Les grands maîtres

peuvent vaincre leurs adversaires inférieurs avec
n’importe quelle ouverture. Les auteurs le disent
mieux lorsqu’ils admettent: «Les stratégies de ré-
solution de problèmes seront un mélange complexe
de caractéristiques individuelles (expertise) et du
contexte (difficulté et familiarité du problème). Les
stratégies font partie de l’arsenal d’un expert, mais
elles sont probablement plus un produit qu’une
raison de l’expertise ». Ce qui était plus révélateur
dans cette expérience, ce sont les résultats de
positions aléatoires. Le facteur d’égalisation montre
en effet que les grands maîtres possèdent simplement
une connaissance générale plus approfondie des in-
formations sur les échecs. «La réaction la plus ré-
vélatrice de ce qui se passe lorsqu’un «résolveur de
problèmes» est confronté à un problème inconnu
est probablement la citation suivante du protocole
d’un maître qui s’attaquait à une position de l’ou-
verture sicilienne : «C’est une ‘’sicilienne’’ je pense.

Je ne joue la ‘’sicilienne’’ ni avec les
blancs ni avec les noirs, donc il m’est dif-
ficile de saisir la problématique complète
en peu de temps. Eh bien, je vais devoir
essayer de le faire en utilisant un raison-
nement normal. Il a ensuite analysé la po-
sition en détail et a finalement trouvé le
bon chemin ». Si l’on comprend la nature
des échecs, alors il ou elle peut s’adapter
aux changements, et être en mesure de
concurrencer avec succès». «Les experts
ont une flexibilité qui va au-delà de la
simple connaissance d’un domaine spécifique.
Lorsque ces connaissances font défaut, les experts
peuvent toujours maintenir une approche plus struc-
turée que les novices en utilisant des stratégies de
connaissances plus abstraites » Pour le second point
qui concerne «les effets de la vitesse sur les perfor-
mances, il y a lieu de se concentrer sur les processus
de recherche des experts en échecs. Burns a examiné
trois tournois de blitz du monde entier et a comparé
les performances en blitz aux performances de
tournoi standard. Des échantillons néerlandais, amé-
ricains et australiens de tournois blitz ont été
analysés; c’étaient des tournois qui avaient au moins
quarante joueurs et au moins six rondes de jeu.
L’étude a examiné deux hypothèses: premièrement,

une grande partie de la variance des
compétences peut être expliquée par
les performances des concurrents lors
des blitz, au cours desquels la recherche
est considérablement réduite. La deuxiè-
me spéculation était que l’acquisition
de compétences est due aux acquisitions
des modèles qui composent le «voca-
bulaire» des échecs: à mesure que la
compétence globale d’un joueur aug-
mente, proportionnellement plus de ces
compétences devraient être en cours

de traitement rapide. Les résultats ont confirmé les
hypothèses de Burn. L’étude a conclu que si la va-
riation des processus rapides explique une variation
substantielle des compétences, les performances
aux échecs « blitz » devraient être fortement corrélées
avec la compétence globale d’un joueur. En outre,
la restriction des processus de recherche devrait
tendre à égaliser la différence de compétences entre
les joueurs, mais cet effet devrait diminuer à mesure
que le niveau de compétence global augmente. Les
découvertes de Burn ont du sens. En examinant le
classement du club d’échecs Internet le plus populaire
(ICC), on verra que les trente meilleurs joueurs
«blitz», même à la cadence de trois minutes de ré-
flexion , sont pour la plupart tous des grands maîtres.
De plus, en examinant de nombreux «super-tournois»
récents, les résultats donnent les mêmes résultats:
les meilleurs joueurs ne passent généralement pas
plus de dix minutes en déplacement. Pourtant, la
nécessité d’une recherche avancée dans l’expertise
des échecs ne doit pas être sous-estimée. Il existe
toujours un écart de qualité de de vingt pour cent
entre les échecs à cadence rapides et les tournois
standard. «Les joueurs qui ne disposent que de 5
minutes pour jouer tous leurs coups peuvent utiliser
une recherche limitée, mais ils se produiraient
presque certainement bien en deçà de leurs notes si
leurs adversaires avaient le temps prévu dans les
tournois non-blitz». Une fois qu’un expert s’est
lancé dans le bon plan, un calcul est généralement
nécessaire. Les échecs sont un jeu très logique.
D’après sa compréhension de la position, par
exemple, le maître agira en conséquence. Si la
position nécessite une attaque contre le roi adverse,
le joueur commencera sa recherche dans cette di-
rection. Ensuite, le maître examinera les différents
mouvements candidats et choisira éventuellement
le meilleur mouvement.

«C’EST UNE «SICILIENNE» je pense. Je ne joue la «sicilienne»  ni  avec les blancs ni avec les noirs, donc il m’est difficile de saisir
la problématique complète en peu de temps. Eh bien, je vais devoir essayer de le faire en utilisant un raisonnement normal. 
Il a ensuite analysé la position en détail et a finalement trouvé le bon chemin.»

Le premier grand maître de
l’histoire d’Angleterre, titre

attribué par la Fédération internationale des
échecs, fut Anthony John Miles (1955 -2001).
Seul l’Allemand Jacques Mieses ( 1865 -1954)
naturalisé anglais en 1940 , a reçu le titre en
1950, tandis que Keith Richardson avait reçu
le titre de grand maître par correspondance
en1975. Pour sa réussite, Miles a remporté un
prix de 5.000 pounds, offert par le riche homme
d’affaires et mécène Jim Slater. Miles était un
enfant unique, né à Edgbaston, une banlieue de
Birmingham , et a fréquenté la King Edward’s
School, Birmingham. Il a appris le jeu assez tôt
et a bien progressé au niveau national, remportant
les titres de champion britannique des moins
de 14 ans et champion des moins de 21 ans en
1968 et 1971 respectivement. En 1973, Miles a
remporté la médaille d’argent au championnat
du monde d’échecs junior à Teesside, le premier
événement international important de sa carrière.
Lui et son compatriote Michael Stean ont vaincu
le vainqueur du tournoi Alexander Beliavsky,
mais n’ont pas réussi à égaler l’invincibilité du
joueur soviétique contre des adversaires de
moindre importance. Miles a remporté ce pres-

tigieux titre de champion du monde junior
l’année suivante à Manille, alors qu’il était étu-
diant en mathématiques à l’ Université de Shef-
field. Miles a obtenu une série de bons résultats
à la fin des années 1970 et 1980. Il est devenu
un joueur de classe mondiale et a remporté des
parties contre des adversaires de haut calibre,
tels que les anciens champions du monde Vassily
Smyslov, Mikhail Tal et Boris Spassky. En
1980, au championnat d’Europe par équipes à
Skara, en Suède, il a battu le champion du
monde en titre Anatoly Karpov avec les noirs,
en utilisant l’ouverture extrêmement peu or-
thodoxe 1. e4 a6!?, La défense de St. George.
On dit souvent que Miles a appris la ligne de
Michael Basman, un passionné d’ouvertures
irrégulières mais dans son livre «Play the St.
George» , Basman affirme qu’il n’y a pas de
vérité à cela. Miles battu Karpov trois ans plus
tard dans le tournoi «Bath TV» au cours d’une
partie qui n’a été montrée que par la chaîne de
télévision allemande (coproductrice), en raison
d’une grève des techniciens de la BBC au mo-
ment de la diffusion. Miles n’a remporté le

championnat britan-
nique qu’une seule
fois, en 1982, à Tor-
quay. Le 20 mai
1984 à Roetgen en
Allemagne, Miles
établit un record de
parties simultanées
à l’aveugle (sans
voir l’échiquier)
avec dix victoires,
dix parties nulles et
deux défaites. L’un
de ses meilleurs ré-
sultats s’est produit
au tournoi de Til-

burg en 1984, où il est ressorti seul vainqueur
par une nette marge d’un point et demi. L’année
suivante, il a terminé premier à égalité avec le
grand maître allemand Robert Hubner et l’apa-
tride suisse Viktor Korchnoi, jouant ses parties
en étant couché face contre terre sur une table,
après s’être blessé au dos. Le résultat a été
controversé, car de nombreux adversaires de
Miles ont estimé qu’ils étaient distraits par les
circonstances inhabituelles. Contre Garry Kas-

parov, Miles avait peu de succès, ne remportant
pas un match contre lui et perdant un match de
1986 à Bâle. Suite à cette rencontre, Miles a
commenté : «Je pensais que je jouais le champion
du monde, pas un monstre aux mille yeux qui
voit tout» Certaines sources citent Miles comme
ayant déclaré que Kasparov avait vingt deux
ou vingt sept yeux !

Miles était souvent considéré comme un
personnage controversé. Une fois, à la dernière
ronde du tournoi de Luton 1975, alors que
Miles avait besoin d’une partie nulle pour la
première place, et son adversaire, Stewart Reu-
ben, étant également intéressé par le partage
du point qui lui assurait un meilleur classement,
il a accepté le demi-point sans jouer aucun
coup. L’arbitre a décidé de ne donner aucun
point aux deux joueurs; les joueurs ont affirmé
que cette façon de faire avait été souvent appli-
quée même entre les champions du monde !
Qu’il était inutile de jouer des coups pour ne
rien prouver et que c’était la seule et unique
fois dans l’histoire que les deux joueurs sont
sanctionnés d’un zéro chacun. Cela a déclenché
une longue polémique à travers les colonnes
spécialisées.

Méthode 
de lutte
contre 
l’attaque 
du triangle
Pour lutter  contre l’attaque
du triangle, le grand maitre
Alexandre Alekhine
empêche par une contre-
attaque frontale le pion
adverse de penetrer dans la
zone du « triangle utile »,
un moyen efficace qui
ressemble visuellement à
une autodéfense qui se
construit sur une sorte de
digue !  
Partie n°1
Blancs : Rubinstein Akiba 
Noirs : Alekhine
Alexandre
Semmering Autriche 1926
Défense Ouest Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6
4.g3 Fb7 5.Fg2 Fb4+
6.Cbd2 0–0 7.0–0 d5 8.a3
Fe7 9.b4 

Diagramme n° 1 
9…c5 10.bxc5 bxc5
11.dxc5 Fxc5 12.Fb2
Cbd7 13.Ce5 Cxe5
14.Fxe5 Cg4 15.Fc3 
15.Fb2 Db6
15...Tb8 16.Tb1 d4

17.Txb7 
17.Fb4 Fxg2 18.Rxg2 Tc8
17...Txb7 18.Fxb7 Cxf2

19.Rxf2 
19.Txf2 dxc3; 19.Fa5 Cxd1
20.Fxd8 d3+ 21.e3 Cxe3
22.Fc7 Cxc4+ 23.Rg2 Cxd2
24.Td1 Cc4 25.Txd3 Cxa3;
19.Da1 dxc3 20.Cb3 Fe3
21.Rg2 Db6 19...dxc3+
20.e3 cxd2 21.Re2 Db8
22.Ff3 Td8 23.Db1 Dd6
24.a4 f5 25.Td1 Fb4
26.Dc2 Dc5 27.Rf2 a5
28.Fe2 g5 29.Fd3 f4 0–1
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DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

LE CHAMPIONNAT  D’ALLEMAGNE «BLITZ» SUR INTERNET 

Un engouement sans précédent
En cette période de pandémie, la fédération allemande des échecs a lancé sur le serveur «ChessBase»

le championnat allemand des parties « blitz » qui se joue à la cadence de trois minutes de réflexion
avec ajout de deux secondes , connait un engouement sans précédent    avec quatre tours prélimi-

naires,  un tour intermédiaire (demi-finale). La finale devrait être jouée « en direct » online  le 9 mai
prochain  à Magdebourg. Dix pour cent des joueurs des préliminaires se sont qualifiés pour le tour in-
termédiaire et chaque joueur a été autorisé à jouer dans plus d’un préliminaire s’il le souhaitait.  Le
premier tour préliminaire a été joué le 7 mars, le dernier le 23 mars. Le tour intermédiaire a suivi le

28 mars. Les quatre tournois ont attiré un certain nombre de maîtres et de grands maîtres internatio-
naux, bien que ces joueurs n’aient pas eu besoin de se qualifier pour l’intermédiaire. Probablement, ils
apprécient simplement le blitz en ligne ou ils ont peut-être été attirés par les prix. Les quatre prélimi-

naires ont été remportés par Roven Vogel, Georg Meier, Dmitrij Kollars et Matthias Blubaum. Le
tour intermédiaire a été remporté par le maitre international Ilja Schneider  au tie-break qui a parta-

gé la première place avec  les grands maitres Daniel Friedman, Georg Meier et Matthias Blubaum
avec 10 points sur 13.  Schneider n’est pas un grand maître mais il a raté de peu le titre à quelques re-
prises . Pour la finale, l’idée était d’inviter tous les joueurs qui se sont qualifiés pour la finale à Magde-

bourg pour les laisser en ligne mais en direct, sous la supervision d’un arbitre. 



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Sottise.
2- Dieux romains du foyer. Cantine
des gradés.
3- Déshonorer. Manière de marcher.
4- Existence. Rigoureux.
5- A la mode. Egaré.
6- Monstre fabuleux, moitié homme
moitié cheval.
7- Décorer. Note.
8- Qui se comptent sur les doigts
d'une seule main.
9- Tassée. Espion de Louis XIV.
10- Longue période. Genres.
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HORIZONTALEMENT

I- Ancêtre du piano.
II- Petite vallée sauvage. Rivière
de Suisse.
III- Lac d'Amérique. Principe
d'un jugement de valeur.
IV- Semblable. Raie profonde.
v- Déesse du Nil. Petites baies.
VI- Rassasiées.
VII- Chef d'empire. Artisan qui
fabrique des vitraux.
VIII- Localise. Vocable.
IX- Chamois. Courroie.
X- Solitaires.

M
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SELON UN COMMUNIQUÉ PUBLIÉ vendredi dernier,
sur le compte officiel Twitter de son club employeur
en l’occurrence Al-Sadd du Qatar, l’attaquant
Baghdad Bounedjah a subi avec succès une opération
chirurgicale au niveau des muscles du dos. 

L
a même source a indiqué que «l’international algérien
aura besoin de quatre semaines de récupération, avant
de pouvoir reprendre l’entraînement quotidien». Pour
sa part, Bounedjah a fait savoir dans un court message
sur les réseaux sociaux que «l’opération s’est déroulée
avec succès. Je tiens à remercier le staff médical, les
dirigeants du club et tous ceux qui ont demandé de mes
nouvelles, notamment ma famille, mes amis, les sup-

porters de l’équipe nationale et d’Al-Sadd», lit-on sur sa page
facebook. Profitant de cette période de confinement et de l’arrêt
des championnats et compétitions internationales imposés par la
pandémie mondiale du coronavirus (Covid-19), Bounedjah et ses
dirigeants se sont mis d’accord pour qu’il passe sur le billard.
L’ex-joueur de l’ES Sahel et de l’USM Harrach mettra donc à
profit cette période de trêve forcée pour se reposer, récupérer et
effectuer sa rééducation avant de reprendre l’entraînement. Si
tout se passe bien pour lui, l’enfant d’Oran devra commencer par
des séances quotidiennes en solo avant d’intégrer le groupe pour
les entraînements collectifs. 

Bounedjah, faut-il le souligner, a connu une saison 2018-2019
très chargée en matière de compétition. Un exercice ponctué par
une consécration continentale avec les Verts lors de la CAN-2019
disputée en période d’été en Egypte. Juste après le succès eupho-
rique de la bande à Belmadi en terre des Pharaons, Bounedjah n’a
pratiquement pas bénéficié de vacances. Il a eu droit à une semai-
ne de repos avant de rejoindre ses coéquipiers à Al-Sadd pour la
préparation d’intersaison d’où sa baisse de régime, son rende-
ment inhabituel et ses légers bobos contractés souvent depuis

l’entame de l’actuel exercice. D’ailleurs, au sujet du passage à
vide du baroudeur des Verts, le sélectionneur national Djamel
Belmadi a affirmé que «Baghdad avait besoin de souffler un peu
en raison de la fatigue qui l’envahissait après une saison pleine
lors de laquelle il avait été très sollicité». Cela dit, avant l’arrêt du
championnat du Qatar League Stars (QLS), Al-Sadd occupait la
troisième place au classement avec 32 points. Les camarades de
Bounedjah accusent un retard de 10 longueurs du solide leader,
Al-Duhaïl (ex-Lekhwiya) avec 42 unités. A l’instar de son com-
patriote et milieu de terrain offensif d’Al-Rayyan SC, Yacine
Brahimi, et de deux autres joueurs, Bounedjah, 28 ans, est
nommé pour le titre de joueur de la saison 2019-2020, lui qui,
malgré les ennuis physiques, a trouvé le chemin des filets à 17
reprises cette saison, toutes compétitions confondues.

n Khaled H.

AL SADD - OPÉRÉ DU DOS

Un mois de convalescence
pour Bounedjah LA FAF EST CATÉGORIQUE

«S’il y aura reprise 
de la compétition, 
ce sera à huis clos»
Alors que le flou persiste sur l’avenir du cham-

pionnat national de Ligue professionnelle eu
égard aux ravages causés par le coronavirus en
Algérie et dans le monde, du côté de la
Fédération algérienne de football, on se prépare
déjà à toute éventualité. En effet, «dans le cas où
la compétition devrait reprendre, elle se fera à
huis clos». C’est du moins ce qu’a indiqué l’ins-
tance fédérale par le biais de son chargé de com-
munication, Salah-Bey Aboud. «Logiquement, la
reprise du championnat, dont ses différents
paliers, se fera à huis clos, et cela pour des rai-
sons purement sanitaires. L’objectif est de préser-
ver la santé des joueurs et d’autrui», a-t-il affirmé
vendredi dernier sur les ondes de la radio natio-
nale (Chaîne 3). «Tout le monde est d’accord sur
ce point de jouer sans public. Une mesure qui
sera également appliquée dans les autres cham-
pionnats à travers le monde», a-t-il ajouté. Se
référant à l’avis du docteur, Djamel Damerdji,
président de la commission médicale de la FAF,
Aboud a indiqué que «dans l’éventuelle reprise
de la compétition, le huis clos sera soumis à des
procédures et à un dispositif très strict. Nous
n’allons pas nous contenter d’instaurer le huis
clos, mais nous allons prendre plusieurs décisions
afin de diminuer au maximum la présence de per-
sonnes au niveau du stade», a-t-il conclu. Ne
voulant rien laisser au hasard, l’instance présidée
par Kheiredine Zetchi a déjà mis en place un
groupe de travail afin de prendre en charge les
difficultés nées de la crise sanitaire du Covid-19,
notamment les problèmes juridiques, réglemen-
taires, financiers et autres organisationnels. Lors
de sa première réunion organisée mardi dernier
par vidéoconférence, la nouvelle structure créée
par l’instance fédérale, composée, faut-il le rap-
peler, de membres du Bureau fédéral, de repré-
sentants de la FAF, de la Ligue de football pro-
fessionnel, de la Direction de contrôle de gestion
et des finances et de juristes, a pris une série de
décisions. La plus importante concerne les
contrats des joueurs, désormais valables, jusqu’à
la fin de l’actuelle saison 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus. Pour rappel, toutes les
compétitions sportives sont à l’arrêt, jusqu’au 19
avril prochain, sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) en raison de la pan-
démie du Covid-19.

n Mehdi F.

FOOTBALL

L’ancien international sénégalais El Hadji
Diouf est favorable à un report de la

phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2021 prévue du 9 janvier au
6 février prochain au Cameroun, en raison
de la propagation de la pandémie du
Covid-19 en Afrique. «Ouf... ça me
semble impossible de la maintenir.
Comme les championnats. C’est dur de
s’arrêter plusieurs semaines et de retrou-
ver la forme physique qu’on avait avant. 

Il faut l’accepter. Il faut accepter une
saison blanche, préparer un mercato et une
nouvelle saison.» a déclaré El Hadji Diouf
à RFI. «Je sais... vous allez me parler de
Liverpool ! Ils attendent depuis très long-
temps pour être champions d’Angleterre,
mais mathématiquement tant que rien
n’est fait, personne n’est champion. Donc
pour moi, dire que Liverpool est cham-
pion... Mais moi, je me focalise sur Lens,

qui a loupé quatre fois la remontée (en
première division française, Ndlr) !
Comment faire ? C’est dur pour tout le
monde. Ce doit être une saison blanche,
tout le monde revient à la place où il était»
a t-il ajouté. La Confédération africaine de
football avait décidé, en mars dernier, de
suspendre toutes les compétitions, y com-
pris les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations 2021 et le
Championnat d’Afrique des Nations, qui

devait se tenir au Cameroun du 4 au 25
avril 2020, ainsi que les demi-finales des
compétitions interclubs (Ligue des cham-
pions et coupe de la Confédération). De
plus, la 42e Assemblée générale ordinaire
de la CAF également fixée à Yaoundé pour
le 24 avril 2020 a également avait été
reportée à une date ultérieure. 

A cause du coronavirus qui a fait des
milliers de morts, il n’y a actuellement
plus de compétitions et celles prévues en
été, comme les Jeux olympiques et l’Euro,
ont été reportées à l’année prochaine. Pour
l’ancien joueur de Liverpool, engagé
actuellement dans la lutte contre le Covid-
19 dans son pays, il n’y a qu’un seul match
à jouer et avec un seul objectif, battre le
coronavirus.

Les qualifications sud-américaines pour la
Coupe du monde 2022 au Qatar, retardées par

la pandémie de coronavirus, commenceront en
septembre, a indiqué la Confédération sud-amé-
ricaine de football (Conmebol) vendredi dernier.
Les deux premières journées des éliminatoires de
la zone Amsud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay
et Venezuela) n’avaient pu commencer fin mars
en raison de la propagation du virus. 

La Conmebol avait demandé à la Fifa le
report de ces matches en septembre. «Pour le
moment, la date de début des qualifications fixée
par la Fifa est du 4 au 8 septembre 2020. Le for-
mat d’origine (poule unique) restant inchangé», a
déclaré la Conmebol après la tenue d’une vidéo-
conférence entre les membres du Conseil et les
présidents des associations membres. C’est à ces
dates qu’auraient dû se disputer les 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires. Le calendrier des jour-
nées suivantes sera du ressort de la Fifa, a précisé
la Conmebol. Par ailleurs, «aucune date n’a

encore été fixée pour la reprise» de la Copa
Libertadores et de la Copa Sudamericana, les
deux compétitions continentales de clubs, à l’ar-
rêt également en raison du Covid-19. Mais la
Conmebol reste déterminée à mener à bien l’édi-
tion 2020 des deux tournois. En outre, l’instance
a confirmée que la prochaine édition de la Copa
America aura lieu en juin et juillet 2021.

ITALIE
La fédération veut reprendre fin mai-début juin 

La Fédération italienne de football a insisté vendredi dernier pour une reprise des
matches «fin mai-début juin», en prenant en considération les enjeux écono-

miques et estimant que ceux qui demandent une annulation de la saison «n’aiment
ni le football ni les Italiens». Le président de la Fédération, Gabriele Gravina,
évoque pour se préparer une période de trois semaines après le déconfinement,
prévu en Italie le 4 mai. «Donc fin mai-début juin, on peut commencer», a-t-il

déclaré vendredi dernier sur une radio italienne. «Il y aura une période de contrôle
pour garantir la négativité de tous ceux qui participent aux événements. S’ils sont
tous négatifs, il n’y a pas de problème de distanciation, ni de contagion», estime

Gabriele Gravina. «J’espère que chacun pourra jouer dans son propre stade, si cela
n’est pas possible nous trouverons d’autres solutions», ajoute-t-il. «C’est un moment
complexe pour notre pays, pour l’économie et le foot qui est une des industries les
plus importantes», a-t-il encore commenté, en se montrant confiant de «trouver la

bonne voie». «Ceux qui évoquent aujourd’hui l’annulation de la saison n’aiment ni
le football ni les Italiens, car ils enlèvent l’espoir du futur et de la reprise», a accu-

sé Gravina. Selon la presse italienne, Brescia et le Torino sont les deux derniers
clubs à être ouvertement contre la reprise du championnat. La ville de Brescia est

une des plus durement touchées par la pandémie qui a tué près de 23.000 per-
sonnes en Italie.

MONDIAL-2022 (ZONE AMSUD)

Les qualifications débuteront en septembre

El Hadji Diouf pour un report de la CAN-2021SÉNÉGAL



ANP
Le MDN dément 

le limogeage 
et l’arrestation 

de chefs de structures
centrales et de cadres

supérieurs

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti, hier, dans un

communiqué, «catégoriquement» les
rumeurs concernant le limogeage et

l’arrestation d’un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres supé-

rieurs au sein de l’Armée nationale
populaire (ANP). «Certains sites élec-
troniques et réseaux sociaux ont fait
circuler, hier, vendredi 17 avril 2020,

de fausses informations et des rumeurs
concernant le limogeage et l’arresta-
tion d’un nombre de chefs de struc-

tures centrales et de cadres supérieurs
au sein de l’Armée nationale populai-

re», a précisé le MDN. «Le MDN
dément catégoriquement ces alléga-

tions tendancieuses colportées par des
porte-voix et des parties malintention-
nées qui n’ont pas digéré les change-

ments initiés par Monsieur le président
de la République, Chef suprême des

Forces armées, ministre de la Défense
nationale, tentant vainement de semer
la confusion et le trouble au sein des

rangs de l’ANP, qui demeurera à
jamais le rempart impénétrable qui

préserve notre Patrie des complots et
des conspirations», a ajouté la même

source. A cet effet, le MDN, qui
dénonce «avec force ce genre de pra-

tiques abjectes, saura engager les
actions légales requises pour présenter

les instigateurs de ces campagnes
devant la justice, afin de mettre un

terme à ces désinformations et mani-
pulations de l’opinion publique». Par
ailleurs, le MDN affirme que «toutes

les décisions prises dans ce cadre, sont
traitées médiatiquement en toute trans-
parence, et que l’opinion publique est

informée au moment opportun». 

L
a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a présidé, hier,
une réunion de consultation
exceptionnelle avec la prési-
dente du Conseil national de la
famille et de la femme, en col-

laboration avec des spécialistes de la
santé et des membres de la Délégation
nationale à la protection de l’enfance. 

L’ordre du jour s’est articulé autour
de la situation de la famille algérienne
durant cette période de confinement sani-
taire. La rencontre a été sanctionnée par
la mise en place d’un programme natio-
nal d’accompagnement de la famille dans
cette conjoncture particulière. En présen-
ce du président de l’Ordre national des
médecins, Mohamed Bekkat Berkani, et
de la déléguée nationale à la protection
de l’enfance, Meriem Charfi, la ministre
a noté un changement dans le comporte-

ment de la famille. Les services des cel-
lules de proximité composés de méde-
cins, de sociologues et de psychologues,
confirment cet état de fait. C’est ce qui a
été observé lors des caravanes de solida-
rité au profit des familles nécessiteuses.
Le rapport établi à ce propos confirme
bel et bien que les familles ont des diffi-
cultés à s’adapter avec cette nouvelle
situation. Ce qui a engendré de nouvelles
pratiques au sein de la cellule familiale.
La ministre a rassuré qu’un programme
médiatique de sensibilisation sera diffusé
prochainement sur l’ensemble des sup-
ports nationaux. Il sera élaboré par des
spécialistes du domaine et sera adapté
aux besoins de la famille algérienne
durant et après cette période de confine-
ment sanitaire. Le but étant de dissiper
toutes les retombées susceptibles d’appa-
raître suite à cet enfermement nécessaire
pour contenir cette pandémie ravageuse.

n Karima Alloun Kordjani

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ 
Mise en place d’un programme

d’accompagnement 
de la famille

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adres-

sé, hier, un message de
condoléances à la famille du
défunt Miloud Boutebba,
secrétaire général du minis-
tère des Finances, décédé

des suites d’une longue
maladie, dans lequel il a
exprimé ses condoléances
les plus attristées. «J’ai
appris avec une profonde
affliction la douloureuse
nouvelle qui vous a affligés,
celle du décès du regretté
Miloud Boutebba qui occu-
pait le poste de secrétaire
général du ministère des
Finances, qu’Allah lui accor-
de Sa sainte miséricorde»,
lit-t-on dans le message de
condoléances. «En cette
douloureuse circonstance, je
vous présente mes condo-
léances les  plus sincères et
les plus attristées, priant
Allah le Tout-Puissant d’ac-
corder au défunt Sa miséri-
corde, de l’accueillir en Son
vaste Paradis, de vous assis-
ter et de vous accorder
patience et réconfort»,
conclut Djerad. 
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AGROLOG LANCE UNE BOUCHERIE ITINÉRANTE

DÉCÈS DU SG DU MINISTÈRE 
DES FINANCES

Le chef de l’Etat présente 
ses condoléances à la famille 

du défunt 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier, un message de condoléances à la famille
du défunt Miloud Boutebba, secrétaire général du

ministère des Finances, décédé des suites d’une longue
maladie, dans lequel il a loué son abnégation dans toutes
les missions qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat, «suite

au décès de Miloud Boutebba, secrétaire général du
ministère des Finances, des suites d’une longue maladie,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a loué ses qualités et son

abnégation dans toutes les responsabilités qu’il a eu à
assumer au sein de l’Etat, priant Dieu le Tout-Puissant

d’accorder Sa sainte miséricorde au défunt qu’il a décidé
de rappeler auprès de Lui à la veille du mois sacré de

Ramadhan et de prêter patience et réconfort à sa
famille», lit-on dans le message de condoléances du

président de la République. 

Le Groupe public Agrolog, via l’Algérienne des
viandes rouges (Alviar), inaugure, aujourd’hui,

une boucherie itinérante proposant de la viande à
des prix étudiés. L’opération, qui débutera à la
place du Ier-Mai à Alger, touchera ensuite plusieurs
quartiers de la wilaya durant le mois de Ramadhan.
«Ces boucheries sillonneront les artères de la capi-
tale, notamment celles de la daïra de Sidi
M’hamed, avant de toucher d’autres quartiers, plus
particulièrement les nouveaux lotissements, géné-
ralement dépourvus de ce type de commerce»,
affirme le P-dg d’Alviar, Adlane Bédouhène. Il cite
notamment ceux situés dans les communes
d’Alger-Centre, Hussein Dey, Bouzaréah, Bir
Mourad Raïs, El Harrach, Birtouta, Draria,
Chéraga, Zéralda, Dar El Beïda et Rouiba. «L’idée
de créer une boucherie itinérante a été conçue au
départ comme moyen de soutenir les idées des
start-up», explique-t-il. «On essayera, en partena-
riat avec l’Ansej ou toute autre institution, d’en-
courager les jeunes à explorer le créneau des bou-
cheries mobiles. Nous mettrons à leur disposition

la viande, et eux se chargeront de la commerciali-
sation», poursuit-il. Interrogé sur les prix de la
viande, Bédouhène soutient qu’ils «sont extrême-
ment compétitifs». «Nous avons réduit les prix
pour faire profiter le citoyen modeste», signale-t-il.
Ainsi, le foie de bovin coûtera, au niveau de la
boucherie mobile, 1.800 DA. S’agissant du foie
d’ovin, son prix est fixé à 1.800 DA, au lieu de

2500 DA. «La viande ovine provient du centre
d’engraissement d’Alviar», précise le responsable .
Pour la viande ovine, outre les rognons (2 unités à
450 DA), langue et cervelle s’écoulent à 700 DA.
Quant à la viande bovine désossée, elle coûte
1.450 DA, le flanchet est à 900 DA, le rumsteck à
1.600 DA, le jarret à 1.500 DA, la cervelle à
700 DA et le cœur à 1.600 DA.

Selon le directeur général du groupe Agrolog,
Zefizef Djahid Abdelwaheb, la boucherie mobile a
coûté 8 millions de dinars. Elle est dotée de touts
les équipements d’hygiène et de tout le matériel
nécessaire à une boucherie moderne. A l’intérieur,
deux à trois bouchers se relayeront pour servir le
client de 9 h à 13h, en raison des horaires du confi-
nement. Agrolog dispose d’une cinquantaine de
points de vente répartis à travers le pays. Elle livre
ses produits aux grossistes, détaillants et semi-
détaillants au niveau de trois abattoirs situés à
Bougtob (El Bayadh), Hassi Bahbah (Djelfa) et
Aïn M’lila (Oum El Bouaghi). 

n Samira Sidhoum

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI 
UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

Plusieurs dossiers à l’ordre du jour 
Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des ministres en
visioconférence, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Le président
de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, le dimanche 19 avril 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres en
visioconférence», a-t-on dans le communiqué. «L’ordre du jour de cette réunion comprend l’examen
et l’adoption de plusieurs exposés ministériels relatifs essentiellement à la révision du Code pénal et
aux mesures prises en vue de relancer le cycle économique, après la pandémie de coronavirus et à
la lumière de la réforme de la gouvernance dans le secteur industriel. Il s’agit également de la situa-
tion du marché pétrolier mondial, de l’évolution de la crise sanitaire nationale due à la propagation du Covid-19 et de la prise en charge
sociale des familles impactées. Le Conseil des ministres se penchera également sur les mesures de solidarité pour le Ramadhan et la

contribution des jeunes porteurs de projets et les start-up dans la prévention de cette pandémie», a conclu le communiqué. 

La viande cédée à des prix attractifs

HAUT 
COMMISSARIAT 

À L’AMAZIGHITÉ

Lancement 
d’une

bibliothèque
numérique

Le Haut commissariat à
l’amazighité vient de

lancer officiellement sa
bibliothèque numérique

sur son portail électronique
récemment inauguré. Elle

se veut un support pour ses
nouvelles publications se
rapportant aux lexiques et

manuels édités dans le
cadre de la promotion de la

culture amazigh dans le
pays. Si Hachemi Assad a
expliqué dans un commu-

niqué parvenu à notre
rédaction que le HCA est
«soucieux de promouvoir
la diversité des contenus

linguistiques et culturels en
rapport avec l’amazighité

et faciliter l’accès sur inter-
net». D’où le lancement de
cette nouvelle fenêtre sur
son site web renvoyant à
une riche publication trai-
tant des manuels d’appren-
tissage, des dictionnaires

des patronymes et de l’en-
semble des livres ayant
abordés le vocabulaire

amazigh. Le HCA explique
que l’objectif recherché

serait de fournir en partage
des ressources pour les

éducateurs, les chercheurs
et le grand public. 

n K.A.K.

Le Premier ministre 
adresse ses condoléances
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