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Pour que la
récession ne

conduise pas à
la dépression

Par Mohamed Habili

Les membres du G20
réunis avant-hier en
vidéoconférence pour

cause de coronavirus, ce qui
en soi  n’est pas très rassurant,
ont mis sur la table la bagatelle
de 5 000 milliards de dollars
en réaction à la récession pro-
voquée par l’épidémie, sans
que l’on sache d’ailleurs qui
d’entre eux va  se fendre de
quoi. On ne sait trop non plus
si dans leur esprit cet argent
est destiné à relancer l’écono-
mie mondiale ou plutôt à
empêcher son effondrement.
Ce n’est pas la même chose
en effet. Dans le premier cas, il
s’agirait de stimuler une éco-
nomie qui bien qu’en recul
reste assise sur des bases qui
elles sont encore solides, du
moins pour l’essentiel. Tandis
que dans le second, l’objectif
est bien plus modeste, qui
consiste en fait à empêcher
que la récession à l’œuvre ne
se transforme en dépression,
ce qui le cas échéant serait
une catastrophe pire que l’épi-
démie. Relancer c’est passer à
l’offensive après un temps de
désarroi et d’inaction, tenter de
renouer avec la croissance,
dans le contexte d’un reflux
s’étendant certes  à de nom-
breux secteurs, mais tout
compte fait pas à tous. Avec
pour l’heure à travers le monde
quelque  3 milliards de per-
sonnes en confinement chez
elles, par suite d’une épidémie
qui elle est toujours en expan-
sion, bien qu’elle soit en train
de perdre du terrain dans cette
même région du monde où
elle est partie, il y a plus de
trois mois, tout ce qu’il est pos-
sible en réalité d’espérer c’est
que le système économique
mondial, mis en place depuis
maintenant quatre décennies,
ne parte pas en lambeaux. 
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Quarante-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus et trois nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 454 et celui des

décès à 29, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
de coronavirus, le Professeur Djamel Fourar. Lire page 2
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Le coronavirus se propage en Algérie 
454 cas confirmés et 29 décès 

L’élan de solidarité né suite à
l’apparition du coronavirus

et la prévention contre ce virus
se poursuivent à Béjaïa. Cette
fois, ce sont les SDF qui sont pris
en charge et confinés dans un
centre mis à la disposition par un
citoyen, afin d’éviter qu’ils soient
contaminés et ne transmettent la
maladie à d’autres personnes.
Ce centre de confinement a
ouvert ses portes au niveau de la
salle des fêtes «Vie la Joie», à

Ihaddaden. Fermée pour cause
de coronavirus, cette salle des
fêtes a rouvert ses portes pour
les personnes démunies durant
ces moments difficiles. Les sans-
abri sont soumis au préalable à
une visite médicale avant d’être
confinés. Cette étape est prise
en charge par une équipe du
comité d’Ihaddaden. En sus de
la mise à disposition de cette
salle, le propriétaire des lieux a
décidé d’offrir plus de 200 repas

par jour pour les futurs locataires
de ce centre ainsi qu’aux dému-
nis. En outre, les opérations de
désinfection des quartiers se
poursuivent dans la wilaya,
notamment à Béjaïa, El-Kseur,
Tazmalt. A Béjaïa, les services
des forêts, travaux publics, le
Parc national de Gouraya,
l’Algérienne des eaux, l’Office
national de l’assainissement,
l’environnement et la Protection
civile et le mouvement associatif

sont sur le pied de guerre depuis
plusieurs jours, menant sans
relâche des opérations de désin-
fection, quartier par quartier.
Cependant,  la crise de la
semoule se complique encore
dans la région de la haute
Soummam, avec le refus des
autorités d’approvisionner les
magasins d’alimentation généra-
le de Tazmalt par la semoulerie
d’Amoura, située dans la wilaya
de Bouira, à seulement 2 km de

la ville. Si la farine est disponible
dans les magasins de la ville, la
semoule est introuvable et les
personnes qui se sont rendues
jeudi au niveau de la minoterie
d’Amoura sont revenues bre-
douilles et déçues. Elles ont été
informées qu’un programme de
livraison est établi mais ne
concerne que les commues de
la wilaya de Bouira. 

Hocine Cherfa

Les SDF pris en charge par un bienfaiteur

En prévision du lancement du dépista-
ge du coronavirus, le personnel de la

faculté de médecine de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a enta-
mé, jeudi, une formation sous l’égide des
Professeurs Boulehbal et Bendebka de
l’Institut Pasteur d’Alger. «Une équipe de
l’Institut Pasteur Algérie est en ce moment
sur place pour assurer une formation au
personnel de l’université, afin de pouvoir
entamer l’opération de dépistage inces-
samment», précise un communiqué rendu

public par le même établissement univer-
sitaire. Cette période de formation va
durer quelques jours, avant le lancement
effectif du dépistage, très attendu dans la
région afin de réduire les délais des résul-
tats des tests opérés sur des sujets sus-
pectés contaminés par le coronavirus. 

Mise en œuvre du confine-
ment partiel 

Une réunion de la cellule de crise liée

au suivi de la propagation du coronavirus
de la wilaya de Tizi Ouzou s’est tenue,
hier, en prévision de la mise en œuvre de
mesure de confinement partiel étendu à la
wilaya. Dans un communiqué rendu
public hier, les services du wali ont indi-
qué que le wali de Tizi Ouzou Mahmoud
Djamaa a présidé une réunion de la cellu-
le de suivi de l’épidémie du coronavirus
afin d’examiner la situation à la lumière de
l’entrée en vigueur du confinement partiel
sanitaire depuis hier samedi de 19h à 7 h.

A noter que la mesure en question est
décrétée alors que la wilaya de Tizi Ouzou
a enregistré 15 cas de contamination au
coronavirus jusqu’à vendredi dont trois
décès. Une cinquantaine de cas déclarés
négatifs ont quitté les structures hospita-
lières et une quarantaine d’autres cas
suspectés sont en confinement en atten-
dant les conclusions des examens. Un
seul cas a été déclaré comme guéri
depuis l’apparition de l’épidémie dans la
wilaya de Tizi Ouzou. H.M.



3 L ’ é v é n e m e n t Dimanche 29 mars 2020

Par Thinhinene KHouchi

ur le web, plusieurs
internautes proposent
des rece t tes ma ison
pour fabriquer son

propre gel hydroalcoolique. Des
pratiques qui peuvent s’avérer
dangereuses. Mais depuis un
moment, les Algériens sont nom-
breux à avoir recours à ces
vidéos sur les réseaux sociaux
pour fabriquer des désinfectants.
En effet, face aux nombreux
appels à la prévention et à l’utili-
sation des  gels désinfectants et
la pénurie de ces produits dans
les différents marchés du pays,
leur cherté  chez la majorité des
commerçants, certains citoyens
semblent avoir trouvé «l

» pour  subvenir à leurs
besoins en cette matière. Ils
mélangent de l’eau de Javel avec
de l’eau et du vinaigre, d’autres
font même recours à l’esprit de
sel,  nous dira une mère de famil-
le. «

».  Et d’ajouter : «

. Mouloud,
père de famille, nous dira qu’«un
petite flacon de 60 ml de gel anti-
bactérien coûte aujourd’hui plus
de 200 DA. 

».
Il ajoutera que «

». Face à
cette pratique, certains pharma-

ciens appellent les citoyens à
faire attention car «

». Selon le
docteur Fethi Benachenhou,
médecin de santé publique,
«

». Il a  tenu à  dénoncer les
pratiques de «

». Dans ce sens,
il met en garde : «

». Citant
l’exemple de l’eau de Javel, il
explique que ce détergeant
« (le chlore) 

», notamment en le
manipulant dans des endroits
clos. Pour cela, il préconise de le
« (ouvrir les
fenêtres pour l’aération de la mai-
son au moment de l’utilisation de
ce produit)». En outre, le D Fethi

Benachenhou préconise la
même chose pour les autres pro-
duits détergents (esprit de sel,
soude caustique …). «

», ajoute-t-il.  Au final, la
solution la plus simple reste
d’opter pour un savon classique
car «

»,  préconise le D Fethi
Benachenhou .  T. K.

Des Algériens fabriquent
leurs propres désinfectants

 Face à une pénurie de désinfectants et la multiplication des appels à la prévention
contre le coronavirus, nombreux sont ceux qui ont décidé de les fabriquer en mélangeant

certains produits qui risquent d'être dangereux.

En période de pénurie et malgré le danger qu'ils encourent 

Par Mourad Hadjersi

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, vient de décider, ce

vendredi, un élargissement du
confinement des citoyens dans
neuf wilayas, et la décision
risque de s’élargir davantage à
d’autres, au courant de la semai-
ne. En fait, l’Algérie entre dans la
semaine la plus longue et la plus
difficile depuis l’apparition du
Covid-19 sur son territoire. C’est
une semaine où le nombre des
cas va augmenter fatalement, un
bon nombre de personnes
atteintes va s’afficher sur la liste
des victimes, on entre dans ce
que les spécialistes du domaine
appellent «période d’incubation»
du virus. Cette période est esti-
mée entre deux et 14 jours, mais
elle pourrait être plus longue
dans certains cas exceptionnels.

En d’autres termes, on arrive-
ra à un pic de l’infection, nom-
breux cas positifs, et beaucoup

de gens peuvent l’être, faut-il le
rappeler, vont commencer à
interagir avec d’autres s’ils ris-
quent de sortir du confinement,
d’où une véritable campagne de
sensibilisation est lancée, depuis
vendredi, notamment sur les
réseaux sociaux, pour
convaincre les gens de se confi-
ner chez eux, quel que soit le
besoin. Les Algériens doivent
être prudents à l’extrême et sur-
tout très disciplinés d’ici le 5 avril
prochain, ils n’ont aucun autre
choix s’ils veulent limiter les
dégâts, tout en connaissant les
limites et les insuffisances de
leur système de santé. Ce der-
nier s’est écroulé dans des pays
européens, censés avoir les
meilleurs, devant la déferlante
des cas déclarés, alors que dire
du notre… La prise de conscien-
ce de nos concitoyens doit se
situer à ce niveau-là, qu’en dépit
des efforts monstres qu’est en
train de consentir notre corps

médical et les moyens (du bord)
mis par l’Etat ne peuvent en
aucun supporter un rush de
malades dans les jours à venir.
En plus clair, il faut qu’on sache
consommer le temps et étaler les
cas sur une période aussi
longue que possible et ainsi
pouvoir adapter la crise à nos
moyens. Tout doit se faire avec
parcimonie, pour l’Etat comme
pour l’individu, on gérera notre
temps comme on le fera avec
nos stocks de nourriture.
L’inconscience équivaudrait une
catastrophe que nous seront les
seuls à en être responsables,
comme nous pourrons l’éviter.

L’autre front 
dans la bataille

Confinés depuis déjà une
semaine, les Algériens commen-
cent à affronter, en plus des
risques de contaminations du
Covid-19, un autre mal non

déclaré, mais qui se fait sentir de
plus en plus, l’ennui. En effet, si
la première semaine est passée,
pour certains, il serait un effort
herculéen que d’entamer cette
nouvelle semaine en étant cloîtré
entre les murs de sa demeure et
surtout faire les mêmes choses,
tous les jours… La vie «en cage»
n’est pas le fort d’un bon nombre
de nos concitoyens, avouons-le.
Sur ce registre, il faut que nous
sachions s’adapter à cette nou-
velle donne et où chacun de
nous doit faire l’effort de maîtrise
de ses nerfs, et ramollir ses
griffes, devant ses proches. Il
faut savoir éviter toute sorte de
violence, notamment conjugale,
être plus près que jamais des
enfants, eux qui avaient l’habitu-
de de faire exploser leur énergie
à l’extérieur et qui se retrouvent
soudainement, en vacances for-
cées, mais à l’intérieur, entre
quatre murs. Il faut surtout savoir
trouver les mots et les gestes

qu’il faut envers nos vieux, eux
qui trouvaient leur refuge spiri-
tuel dans les prières de tous les
jours à la mosquée du quartier,
fermée pour l’heure. Nous
devrions aussi avoir la capacité
de transformer nos querelles de
voisinage en un esprit de solida-
rité et en une communion dans
ces moments difficiles que tra-
verse la Nation, à l’image de
toute l’Humanité, d’ailleurs, qui
affronte cette malédiction, en
espérant des jours meilleurs… et
ils seraient. Cela dépendra de
nous, car les victoires s’écrivent
souvent en résistance. M. H.

Du mental face à la pandémie du Covid-19
Les victoires s'écrivent en résistance
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Hamid Gh.

L
es mêmes services préci-
sent qu’il est autorisé aux
commerçants de fruits et
légumes, au niveau des

deux marchés de gros de
Boufarik et de Bougara, de trans-
porter leurs marchandises au
niveau du territoire de la wilaya,
pendant la durée du confinement
total et ce, de 23h00 à 06h00,
sans disposer d’une autorisation
de circuler délivrée par les auto-
rités habilitées, une mesure qui
s’applique également aux com-
merçants de détail. La présente
instruction qui s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives
décidées par la wilaya depuis le
début de cette crise sanitaire en
vue de contenir cette pandémie,
vise à assurer l’approvisionne-
ment des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur santé.
Le wali de Blida, Kamel Nouicer,
avait auparavant déclaré que «le
confinement total imposé à la
wilaya ne signifiait pas l’interrup-
tion de la vie et l’arrêt des ser-
vices d’une manière quasi-tota-
le», relevant, à ce propos, la
prise de toutes les mesures qui
devront assurer les différentes
besoins essentiels des citoyens
et éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui concerne
la couverture sanitaire et l’appro-
visionnement en produits ali-
mentaires essentiels, les déter-
gents et produits désinfectants et
les produits énergétiques. 

Protection civile : le
colonel Boughlaf s’en-
gage à renforcer Blida
par tous les moyens 
Le directeur général de la

Protection civile, le colonel
Boualem Boughlef, s’est enga-
gé, jeudi depuis Blida, à renfor-
cer la wilaya, placée sous confi-
nement sanitaire depuis mardi
dernier en raison de la pandémie
de Covid-19, par tous les
moyens pour faire face à cette
pandémie, indique un communi-
qué des mêmes services. Lors
d’une visite inopinée effectuée

jeudi par le colonel Boughlef en
compagnie du directeur de l’or-
ganisation et de la coordination
des secours de Blida afin de
s’enquérir de l’organisation
générale et des opérations, le
colonel Boughlef s’est engagé à
renforcer cette wilaya, placée
sous confinement de dix jours,
par tous les moyens pour endi-
guer la propagation de cette
pandémie. Le directeur général
de la Protection civile a inspecté
l’unité principale du centre-ville
et le poste avancé «Bab Dzayer»,
où il s’est enquis des différentes
mesures prises dans le cadre de

l’intervention et de la prévention
du risque de virus Covid-19, ainsi
que la protection des interve-
nants et des citoyens. Le
Directeur général a également
rencontré les équipes en opéra-
tion, exprimant sa satisfaction et
son appréciation pour leurs
efforts dans cette situation déli-
cate, saluant, par là même, leur
professionnalisme et leur esprit
de responsabilité et de patriotis-
me pour protéger les personnes
et les biens. 

H. Gh./APS

Boufarik et Bougara

 Les services de la wilaya de Blida, soumise à un confinement total depuis mardi dernier en raison de la
propagation du Covid-19, ont rendu publique une instruction autorisant le transport des fruits et légumes de et

vers les deux marchés de gros de vente des fruits et légumes dans les deux communes de Bougara et de
Boufarik sans une autorisation de circuler.

Syndicats 

M.Hamid Bessalah a été
désigné président du

C o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a t i o n
d’Algérie Télécom, annonce
jeudi le ministère de la Poste et
des Télécommunications dans
un communiqué. Cette désigna-
tion, précise le communiqué,
entre dans le cadre du renouvel-
lement des membres du Conseil
d’administration de l’entreprise

publique économique sous tutel-
le du secteur de la Poste et des
T é l éc o m m u n i c a t i o n s . M .
Bessalah a occupé, selon le
communiqué, le poste de
ministre de la Poste et des télé-
communications et de directeur
du Centre de développement
des technologies avancées
(CDTA), outre d’autres hautes
fonctions de l’Etat. Il sera secon-

dé dans la gestion d’Algérie
Télécom par Mounir Djaouaher,
directeur central au sein de l’en-
treprise, en tant que directeur
général par intérim.  Mounir
Djaouaher est détenteur d’un
diplôme de post-graduation en
gestion des entreprises et des
sciences commerciales et est
conseiller- formateur, jouissant
de plusieurs années d’expérien-

ce en matière de gestion. «La
compétence et la grande expé-
rience de M. Hamid Bessalah
ainsi que le dynamisme et la
créativité d’un jeune cadre de
l’entreprise permettront de don-
ner un nouveau souffle au déve-
loppement des télécommunica-
tions en Algérie», souligne enco-
re le communiqué. 

O. N.

Algérie Télécom

Sétif 

Tissemsilt/Theniet el Had
Saisie de plus de
10 quintaux de

semoule stockés
de manière

illégale 

Incendie d’un puits
à Hassi-Messaoud 

Le feu
complètement

circonscrit, aucun
dommage humain

enregistré 
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Salem K.

L’
évolution des prix à la
consommation en
rythme annuel à jan-
vier 2020 est le taux

d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois,
allant de mars 2019 à février
2020 par rapport à la période
allant de mars 2018 à février
2019. La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix de
février 2020 par rapport à celui
du mois de janvier 2020, a connu
une légère baisse de 0,6 %, a
indiqué l’Office. En termes de
variation mensuelle et par caté-
gorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont enregistré
une baisse de 1,6 %. Les pro-
duits agricoles frais ont égale-
ment reculé de 3,2 %. En dehors
des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations néga-
tives respectives de 7,3 % et de
5,7 %, le reste des produits ont
affiché, également, des diminu-
tions, notamment la viande de
poulet (-3,6 %) et la pomme de
terre (-12,5 %).   Quant aux pro-

duits alimentaires industriels, les
prix ont connu une relative stag-
nation en février dernier et par
rapport au mois de janvier 2020.
Les prix des produits manufactu-
rés ont enregistré une légère
baisse de 0,1 %, alors que les

prix des services ont accusé une
croissance de 0,8 %. Par groupe
de biens et de services, les prix
des produits de l’habillement et
chaussures ont reculé de 0,8 %,
ceux des meubles et articles
d’ameublement une légère haus-

se de +0,1 %, ainsi que le grou-
pe éducation et culture avec
+0,2 % et celui des produits
divers (+0,8 %). L’ONS relève
également des hausses de prix
de 0,9 % pour le groupe des
logements et charges et de 1,2

% pour celui de santé et l’hygiè-
ne corporelle, alors que le grou-
pe des transport et communica-
tion s’est caractérisé par une
stagnation. En 2019, le taux d’in-
flation en Algérie avait atteint 2
%. 

Algérie

e Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) s’est félicité, vendre-

di, de l’approbation accélérée
par le Congrès américain de l’en-
gagement du pays à renforcer
les ressources du FMI. Dans le
cadre d’un train de mesures rela-
tives aux ressources financières
et à la gouvernance du FMI, le

conseil d’administration du FMI a
approuvé, le 16 janvier dernier, le
doublement des lignes de crédit
des nouveaux accords d’em-
prunt (NAE)) de l’institution.
Cette mesure exige une appro-
bation interne, par le Parlement
ou autre, dans certains pays par-
ticipants, précise dans un com-

muniqué l’institution financière
basée à Washington. «

», a déclaré la
directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva. «

», a
poursuivi Mme Georgieva.
«

», a-t-elle ajouté.
Le 16 janvier 2020, le conseil
d’administration du FMI a
approuvé le doublement des
NAE de 182,4 milliards de DTS
(environ 252 milliards de dollars)
à 364,7 milliards de DTS (environ
504 milliards de dollars), pour
une nouvelle période allant de
2021 à 2025, ainsi que quelques
modifications supplémentaires
de la décision relative aux NAE.
Ces changements prendront
effet lorsque les participants aux
NAE auront obtenu les approba-
tions nécessaires dans leur pays
et fourni les consentements
requis, le 1er janvier 2021, selon
ce qui survient en dernier.

La BAD lève 3 milliards de dollars 
pour atténuer l'impact de la pandémie en Afrique

 Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 1,8 % en février 2020, a-t-on appris, hier, 
auprès de l'Office national des statistiques (ONS).



M a g h r e b Dimanche 29 mars 2020 7

 La Mission
d'appui des Nations
unies en Libye
(Manul) a exhorté
les parties au conflit
en Libye à cesser
toutes les hostilités
et à se concentrer
sur la lutte contre le
nouveau
coronavirus.

Kamel L.

», a déploré la Manul dans
un communiqué. Dans ce sens,
la Mission a appelé à une
« », y
compris la cessation des hostili-
tés, la démobilisation des forces
et l’arrêt de l’afflux de combat-
tants et d’armes étrangers. «

», a
insisté la mission onusienne, rap-
pelant à «

».
Tripoli, la capitale du pays, est
depuis l’année dernière l’enjeu
d’un conflit armé meurtrier entre
le Gouvernement d’union natio-
nale (GNA), soutenu par l’ONU,
et l’Armée nationale libyenne
(ANL), basée dans l’est. L’ONU

avait déploré la poursuite des
combats à Tripoli et dans les
régions avoisinantes, soulignant
que ces violences, qui ont fait
plus de 1 000 morts et 150 000
déplacés, continuent de peser
lourdement sur les populations
c i v i l e s l i b y e n n e s . S e l o n
Stéphane Dujarric, porte-parole
du Secrétaire général de l’ONU,
environ 749 000 personnes res-
tent dans les zones touchées par
les combats à Tripoli et dans les
environs, dont près de 345 000
personnes dans les zones de
front. Les organisations humani-
taires continuent d’appeler toutes
les parties à respecter leurs obli-

gations au titre du droit interna-
tional humanitaire de protéger les
civils et les infrastructures civiles
et d’éviter l’utilisation d’armes
explosives dans les zones peu-
plées, compte tenu de leurs
effets aveugles probables, a-t-il
rappelé. Les opérations humani-
taires ont apporté une assistance
à plus de 400 000 personnes en
Libye en 2019, dont 95 000 tou-
chées par les combats à Tripoli et
ses environs, a précisé le porte-
parole. Sur le terrain, les camps
rivaux s’accusent depuis
dimanche de violations de cette
trêve « » par les deux
parties à l’initiative de plusieurs

pays et de l’ONU.
Tunisie : alerte 

et vigilance maximales
sur la frontière sud-est

avec la Libye

COVID-19 

Elyes Fakhfakh 
Le confinement sanitaire général, «unique option» 

dont dispose la Tunisie pour lutter contre le coronavirus

Coronavirus
58 nouveaux cas confirmés au Maroc, 333 au total
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C
ette trouvaille avait sus-
cité un fol espoir dans
un pays où 21 % de la
population vit dans une

pauvreté extrême. L’État ougan-
dais voyait là la perspective de
gagner au moins 1,5 milliard de
dollars par an et de faire passer
son PIB par habitant de 630 à
plus de 1000 dollars. Mais pour
sa première expérience pétroliè-
re, l’Ouganda a accumulé les
déconvenues. L’inflexibilité du
président Yoweri Museveni, au
pouvoir depuis 1986, l’a englué
dans des discussions commer-
ciales et fiscales sans fin avec les
c o m p a g n i e s p é t r o l i è r e s .

Autrefois hameau reclus situé à
quelques encablures du lac
Albert, son village de Buliisa a
été profondément transformé
depuis 2006. Il est désormais
raccordé au reste du pays par
l’une des «routes du pétrole» tout
juste sorties de terre qui lacèrent
la côte Est du lac. La route reste
à bitumer, mais l’électricité est
arrivée, les commerces se sont
multipliés et une station Total a
fait son apparition. «Depuis que
le business du pétrole a com-
mencé à Buliisa, il a créé beau-
coup de développement», affir-
me Eve Kyasimire à l’AFP. «Les
investisseurs sont arrivés (...) Les
infrastructures, le logement, le
système d’alimentation en eau, le

niveau de vie se sont améliorés».
Mais hormis ces routes desti-
nées à désenclaver une région
longtemps isolée, rien ou
presque n’atteste de la présence
du pétrole dans cette plaine
côtière posée au pied d’un
escarpement rocailleux.

Les puits creusés durant la
phase d’exploration restent invi-
sibles, les activités d’ingénierie
sont au point mort depuis des
mois et aucune des infrastruc-
tures liées à l’extraction, au raffi-
nage et au transport du pétrole
n’a commencé à être construite.
Sous les eaux et sur les rives du
lac Albert, barrière naturelle de
160 km de long séparant
l’Ouganda de la République
démocratique du Congo (RDC)
et où coule le Nil blanc, reposent
l’équivalent de 6,5 milliards de
barils de brut, dont environ 1,4
milliard récupérables dans l’état
actuel des découvertes.
L’Ouganda dispose des 4es
réserves d’Afrique subsaharien-
ne. Elles devraient durer entre 25
et 30 ans avec un pic de produc-
tion estimé à 230 000 barils par
jour. Buliisa, au nord-est du lac,
est situé au cœur du projet
«Tilenga», mené par Total et
censé produire 190 000 barils
par jour. Le groupe français envi-
sage de forer là plus de 400 puits
reliés par un réseau de pipelines,
dont une partie dans le parc
national des Murchison Falls.
Les compagnies chinoise
CNOOC et britannique Tullow
sont impliquées à part égale
avec Total dans «Tilenga», et
dans le projet «Kingfisher» (40
000 barils par jour), géré par
CNOOC, au sud-est du lac. Un
troisième projet, l’EACOP (East
African Crude Oil Pipeline)
auquel sont associés les gouver-
nements ougandais et tanza-
nien, prévoit la construction d’un
oléoduc de 1 443 km de long
(dont 296 km en Ouganda) pour
exporter le brut jusqu’au port de

Tanga en Tanzanie. Les compa-
gnies pétrolières masquent diffi-
cilement leur frustration, après
avoir investi plus de 3 milliards
de dollars sur la décennie écou-
lée. «Effectivement, quand on
découvre des réserves, on espè-
re mettre en production 7 à 10
ans après (...) Donc on a quand
même accumulé un certain
nombre de retards», constate
Pierre Jessua, directeur général
d’E&P Total Uganda, filiale de
Total. L’Ouganda a mis du temps
à acquérir une expertise tech-
nique, à se doter de réglementa-
tions adaptées et à choisir l’itiné-
raire de l’oléoduc. Le Kenya avait
d’abord été pressenti avant que
la Tanzanie ne soit choisie en
2016. Depuis, les divers parte-
naires peinent à négocier les
accords commerciaux préa-
lables à la Décision finale d’in-
vestissement (FID). Dernier
exemple en date, l’échec en août
2019 de la cession d’une partie
des parts de Tullow, qui a besoin
d’éponger sa dette, à Total et
CNOOC. L’accord a achoppé sur
le refus de Tullow de payer une
taxe sur la plus-value à la reven-
te de ses titres et sur la volonté
de Total et CNOOC, qui auraient
porté leurs parts à 44,1 %, de

déduire fiscalement les actifs
récupérés. Lassé d’investir sans
rien voir venir, et en attendant un
nouvel accord, Total a décidé de
geler toutes ses activités tech-
niques sur le terrain. «Les projets
sont techniquement prêts, mais
certaines des discussions com-
merciales se poursuivent»,
observe Gloria Sebikari, une res-
ponsable de l’Autorité pétrolière
d’Ouganda. «Mais nous restons
plein d’espoir, car c’est un projet
qui a été approuvé depuis 30
ans». L’Ouganda table mainte-
nant sur une décision finale d’in-
vestissement en 2020 et un
début de production en 2023.
Entre les deux, il faut normale-
ment entre trois et quatre ans, le
temps de construire les infra-
structures nécessaires. «Il y a un
vrai souhait, un vrai engagement
des deux parties. Je suis assez
optimiste dans la réalisation de
ces discussions. Maintenant, sur
le calendrier, je crois qu’il faut
être prudent», souligne toutefois
M. Jessua. Dans le canton de
Kabaale, à environ 150 km au
sud de Buliisa, quelque 7 000
personnes ont dû abandonner
leurs terres pour faire place au
pipeline EACOP, une raffinerie et
un aéroport international. R. C.

Ouganda 

Les infortunes de l'exploitation pétrolière 

es peuples et les dirigeants européens sont aujourd’hui uni-
quement préoccupés à gérer la pandémie du Covid-19 le
mieux possible pour tenter de ralentir la progression fulgu-
rante du virus sur le Vieux Continent. Pourtant, l’on sait

d’ores et déjà qu’une fois la crise sanitaire passée, une autre, cette
fois-ci une crise politique d’ampleur, traversera les pays d’Europe.
Car si les peuples ont retrouvé le sens de la solidarité nationale, la
solidarité européenne, elle, est aux abonnés absents. L’Union euro-
péenne, dont se gargarise les plus européistes des dirigeants,
n’aura été d’aucune aide et aura laissé les pays tels que l’Italie et
l’Espagne, qui ont chacun enregistré plus de morts que le Chine,
pourtant foyer supposé du virus, se débrouiller seuls sans leur
apporter la moindre aide. Et les Italiens, parmi les six premiers pays
de l’UE dès 1957, n’oubliera certainement pas l’inaction de ses voi-
sins et qu’elle aura au plus fort de la crise reçu l’aide, non pas de
ses voisins et partenaires, mais de la Russie, la Chine et même
Cuba. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, s’est fait incisif
contre l’inutilité de l’UE lors d’une réunion en visioconférence des
pays membres et de la direction de l’institution européenne. Conte
a menacé de ne pas signer de déclaration commune si l’UE
n’adoptait pas des mesures fortes, «

». Les 27 États membres ont alors convenu de
« ».
L’Italie, dont la dette est la deuxième plus élevée de la zone euro
après celle de la Grèce, attend de l’UE une plus grande solidarité
financière quand les pays du Nord, notamment l’Allemagne, refu-
sent toute mutualisation des dettes de la zone euro et tout projet de
«corona bonds». «

», titre le quotidien « ». « », juge
en Une « », un quotidien à la ligne d’ordinaire pro-UE.
« »,
juge le « ». Également pro-européen, le journal
évoque « et raille une «

». Le quotidien financier « » estime, lui, que l’UE
est « ». Il cite un diplomate européen selon lequel
« ».
«

», a écrit sur sa page
Facebook le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.
L’ancien président du Parlement européen, Antonio Tajani, membre
du parti d’opposition Forza Italia (centre droit), a aussi exprimé sa
colère. Pour lui, «

». «

», s’est-il indigné. «

», a dénoncé sur la chaîne Rete4 Luca Zaia, gouverneur de la
Vénétie, l’une des régions les plus touchées par la pandémie. En
nombre de morts, l’Italie reste le pays qui paie le plus lourd tribut à
la pandémie avec près de  10 000 décès. Après le deuil, il sera
temps de gérer la réaction de l’UE face à cette pandémie qui,
certes, était inattendue, mais qui a révélé au grand jour que l’Union
européenne, loin de l’image d’Épinal constamment mise en avant,
n’est pas l’union des peuples européens mais uniquement l’union
de la bureaucratie et de la finance. 

Par Fouzia Mahmoudi Lâcheté 

Quand des gisements de brut exploitables furent découverts en 2006 dans la région du lac Albert, l'Ouganda 
se mit à s'imaginer en nouvel eldorado pétrolier. Mais 14 ans plus tard, le mirage s'est estompé, 

et il attend toujours d'extraire ses premières gouttes d'or noir. 

eux des hommes soupçon-
nés d’avoir fourni le revolver

utilisé par l’auteur de l’attentat de
Strasbourg en 2018 ont été remis
en liberté sous contrôle judiciai-
re, a-t-on appris vendredi auprès
du parquet antiterroriste, confir-
mant une information des
« ». 

Les deux hommes, de 79 et
35 ans, ont été libérés respecti-
vement le 19 mars et ce vendre-
di, après avoir déposé une
demande acceptée par les juges,
a précisé le parquet national anti-
terroriste (Pnat), qui ne s’y est
pas opposé. L’âge et l’état de
santé de l’aîné ont été pris en
compte, a-t-on ajouté, sans pré-
ciser si ces libérations étaient
liées à la situation sanitaire créée
par l’épidémie de coronavirus.
Issus d’une même communauté

de gens du voyage sédentarisés,
tous deux et un troisième
membre de la famille avaient été
écroués après leur mise en exa-
men le 2 février 2019 pour «

» et «

». L’enquête
vise à déterminer s’ils avaient
connaissance du profil et du pro-
jet jihadiste de Chérif Chekatt,
qui a tué cinq personnes aux
abords du marché de Noël le 17
décembre 2018. Selon une sour-
ce proche du dossier, ces sus-
pects ont affirmé qu’ils pensaient
que l’arme, un revolver de la fin
du XIX siècle, devait servir à un
braquage. Selon l’avocat du plus
jeune, M Dominique Bergmann,
ces libérations ont été acceptées

car «
», mais aussi car «

». Joints par
l’AFP, les avocats de l’aîné,
Pierre-François Feltesse et Chloé
Redon, n’ont pas souhaité s’ex-
primer. Les deux hommes étaient
incarcérés depuis 14 mois à
Nanterre. Délinquant multirécidi-
viste de 29 ans et fiché S pour
radicalisation islamiste, Cherif
Chekatt avait été abattu par la
police à Strasbourg après 48h de
traque. Une vidéo d’allégeance
au groupe État islamique a été
retrouvée sur une clé USB lui
appartenant. Au moins six per-
sonnes sont mises en examen
dans le cadre de cette enquête,
soupçonnées d’être liées à la
fourniture de différentes armes
en possession du tueur.

Deux suspects remis en liberté sous
contrôle judiciaire 

Attentat de Strasbourg 



Dimanche 29 mars 2020 9C u l t u r e
L'artiste peintre Mustapha Boughouiche

Toujours dans l’optique de
supporter le confinement

décrété pour prévenir le corona-
virus, nous avons recensé trois
chaînes Youtube qui vous per-
mettent de redécouvrir le
meilleur du cinéma algérien.

Le Centre algérien de dévelop-
pement du dinéma (CADC) a
annoncé la mise en ligne de
nombreux films algériens, en
particulier des courts métrages.
Le premier court métrage dispo-
nible sur la chaîne officielle du

CADC est «Passage à niveau»
d’Anis Djaad.

Les Archives numériques du
cinéma algérien de Nabil
Djedouani proposent, quant à
elles, une trentaine de films algé-
riens sur sa chaîne Youtube. Et

l’atout phare de la chaîne c’est
que les films proposés sont des
œuvres peu connues et
anciennes. Un petit trésor pour
tout cinéphile qui se respecte.

Enfin, la surprise vient de
l’ENTV. La chaîne officielle de la

Télévision nationale propose
ainsi un grand nombre de films
algériens cultes, de «Hassan
Nia» à «Taxi el mekhfi». Une peti-
te mine d’or pour une retombée
en enfance garantie.

F. H.

Cinéma 
Plus de deux cents films algériens gratuitement en ligne

Mark Blum, connu pour son
rôle dans le film «Crocodile

Dundee», est décédé à l’âge de
69 ans, a annoncé la compagnie
de théâtre Playwright Horizons.
L’acteur serait décédé après des
complications causées par le
coronavirus. Sa mort a été confir-
mée par son porte-parole à «The
I n d e p e n d a n t » .
Né en 1950 dans l’État du New
Jersey, Mark Blum s’est produit
sur les scènes de Broadway pen-
dant toute sa carrière. Mais sa
notoriété s’est accrue après son
apparition dans la comédie
«Recherche Susan désespéré-
ment», en 1985, puis dans
«Crocodile Dundee» l’année sui-
vante, où il joue le rôle de
Richard Mason, l’amant de l’ac-
trice principale Sue Charlont

( L i n d a K o z l o w s k i ) . S u r
Instagram, Madonna a salué «un
homme remarquable, acteur et
ami, Mark Blum, qui est mort du
coronavirus. (...) Je me rappelle

de lui comme d’un homme drôle,
chaleureux, attentionné et profes-
sionnel, lorsque nous avons tour-
né ‘’Recherche Susan désespé-
rément’’ en 1985. Encore un

autre rappel que ce virus n’est
pas un jeu», a écrit la chanteuse
qui jouait le rôle de «Susan»
dans le film. Plus récemment,
Mark Blum était apparu dans la

série «You», diffusée sur Netflix,
dans le rôle de M. Mooney, le
patron de la librairie où travaille
Joe Goldberg pendant la saison
1. R. C.

Décès 
Mark Blum est mort de complications dues au coronavirus

Des suites d'une longue maladie
Odile Schmitt est morte, voix célèbre du doublage français
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LA DIRECTION de Naples
SSC (Serie A italienne de foot-
ball) serait en train de réfléchir à
une résiliation à l’amiable du
contrat du défenseur internatio-
nal algérien, Faouzi Ghoulam,
rarement utilisé depuis le début
de la saison, rapporte vendredi
le quotidien régional italien
«Cronache di Napoli».

«Les responsables napoli-
tains veulent économiser trois
millions d’euros dans ce dossier
pour réinvestir lors du prochain
mercato d’été au poste d’arrière
gauche», explique la même
source. 

Ghoulam (29 ans), qui peine
à retrouver la plénitude de ses
moyens en raison de blessures
à répétition, compte cinq appari-
tions seulement en Serie A, dont
trois titularisations, depuis le
début de la saison, et une seule
convocation seulement en Ligue
des champions. Le latéral
gauche algérien n’a toujours pas

réussi à retrouver d’une manière
régulière les terrains depuis sa
rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en
novembre 2017. Il a d’ailleurs fait
l’impasse sur la dernière CAN-
2019, remportée par l’Algérie en
Egypte, pour mieux revenir cette
saison. 

Le latéral gauche algérien
avait rejoint Naples en janvier
2014, en provenance de l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1/ France),
pour un contrat de quatre ans et
demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022. 

La Serie A italienne a été sus-
pendue depuis quelques
semaines en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19). 

L’Italie est le pays le plus le
touché par le Covid-19 avec un
dernier bilan faisant état de plus
de 80 000 personnes infectées,
dont 8 215 morts. 

SSC Naples

L’entraîneur algérien d’Al-
Khaleej Club (Div.2 saou-

dienne de football), Kheireddine
Madoui, a appelé vendredi au
rapatriement des Algériens, dont
des sportifs, établis en Arabie
saoudite, et confinés depuis trois
semaines en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Nous avons créé un
groupe sur l’application mobile
multiplateforme WhatsApp qui
s ’ a p p e l l e ‘ ’ A l g é r i e n s d u
Royaume’’ à travers laquelle
nous restons en contact en cette
période confinement et éventuel-
lement s’enquérir de l’état de
santé de nos compatriotes. Nous
sommes en contact avec notre
ambassade pour voir s’il y a pos-
sibilité de rapatriement que nous
souhaitons d’ailleurs. Nous
sommes une cinquantaine
d’Algériens», a indiqué Madoui
sur les ondes de la Radio natio-

nale. Madoui (42 ans) s’était
engagé avec Al-Khaleej en jan-
vier dernier pour un contrat jus-
qu’à la fin de la saison, en rem-
placement du Croate Alen
Horvat, limogé. Cette formation
saoudienne comprend dans son
effectif l’ailier gauche  Zakaria
Haddouche, arrivé en février der-
nier en provenance de l’USM
Alger (Ligue 1/ Algérie).
«Dammam se trouve à quelques
kilomètres d’Al-Qatif, principal
ville touchée par l’épidémie, et
c’est là où nous nous entraînons.
D’ailleurs, au moment où les
autorités ont décidé de confiner
cette ville, nous étions en pleine
séance d’entraînement, il nous a
fallu beaucoup de patience pour
rentrer à Dammam», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner :
«Personnellement, je me trouve
en confinement depuis trois
semaines au niveau d’un hôtel,

ma famille devait me rejoindre
durant les vacances de prin-
temps, mais tout a basculé. Les
responsables du football saou-
dien n’ont pas encore décidé du
sort réservé au championnat», a-
t-il conclu. Il s’agit de la deuxiè-
me expérience de Madoui en
Arabie saoudite, après une pre-
mière sur le banc d’Al-Wihda
(Div.1) en 2015. Le technicien
sétifien compte deux autres
aventures à l’étranger : ES Sahel
(Tunisie) 2017-2018 et Al-Ismaïly
(Egypte) en 2018. Madoui qui
avait débuté la saison sur le
banc de l’ES Sétif, avait décidé
de jeter l’éponge pour mauvais
résultats, il a été remplacé par le
Tunisien Nabil Kouki. L’Arabie
saoudite est incontestablement
le pays arabe le plus touché par
la pandémie, avec plus de 1 012
cas testés positifs au Covid-19. 

Arabie saoudite

Classement de la Fifa (dames) 

L’EN à la 85e

L’AILIER international algé-
rien de Brentford (Div.2 anglaise
de football), Said Benrahma,
occupe la 3e place des meilleurs
dribbleurs de 2 e division du
championnat d’Angleterre de
football (Championship). 

De match en match avec son
club Brentford, Benrahma ne
cesse de progresser sur tous les
plans. Entre buteur souvent et
bon passeur, il montre à chaque
fois une autre palette de son
talent, devant désormais un drib-
bleur patenté.

Sa progression fulgurante lui
a permis, pour l’instant et avant

l’arrêt du championnat, en rai-
son du coronavirus, d’occuper la
3e place des meilleurs dribbleurs
de la Championship, avec une
moyenne de 3,4 dribbles réussis
par match. 

En Championship, seuls trois
joueurs ont fait mieux que le
joueur de Brentford. Il s’agit de
Lucas Boye (Reading), Adama
Diakhaby (Huddersfield Town)
avec une moyenne de 3,8
dribbles réussis chacun, et Kyle
Edwards de West Bromwich
Albion (3,7).   

Angleterre 
Benrahma s'illustre avec Brentford

L E S C H A M P I O N N A T S
d’Afrique 2020 d’athlétisme, ini-
tialement prévus du 24 au 28
juin à Alger, ont été décalés à la
période allant de fin mai à début
juin 2021, en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, a-t-
on appris de la Confédération
africaine de la discipline (CAA).
Le président de l’instance,
Hamad Kalaba Malboum, avait
annoncé 48 heures plus tôt que
cette compétition, ouverte aux

seniors (messieurs et dames),
était reportée à une date ulté-
rieure, mais sans donner de date
précise pour son déroulement.
Un délai supplémentaire donc
pour l’Algérie, qui a lancé plu-
sieurs chantiers pour moderni-
ser ses infrastructures en vue de
garantir un bon déroulement de
cette compétition, et qui avec ce
report aura plus de temps pour
les réaliser.  

Athlétisme 
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Wilaya de Blida

Arkab s'enquiert sur place de la
disponibilité des produits pétroliers

directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN),
Bachir Lahrache, est décédé, a-t-
on appris, hier, de la Direction
générale de la Sûreté nationale.
Le défunt avait occupé le poste
de DGSN durant la période allant
de juillet 1990 à juin 1991. En
cette circonstance douloureuse,
le DGSN, Khalifa Ounissi, a pré-
senté à la famille du défunt, en

son nom et au nom du corps de
la Sûreté nationale, ses sincères
condoléances et sa compassion,
priant Dieu Tout-Puissant d'ac-
corder au défunt sa Sainte misé-
ricorde, de l'accueillir en son
vaste Paradis, et de prêter
patience et réconfort à sa famille.
L'enterrement a eu lieu hier au
cimetière de Garidi, à Alger.

Décès

Par Kamel N.

«Dans le cadre de la
lutte contre la contre-
bande et la criminalité

organisée, des détachements de
l’Armée nationale populaire en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale et
les services des Douanes ont
arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn
Defla et Naâma, trois narcotrafi-

quants, et saisi 125,5 kilo-
grammes de kif traité», précise la
même source. Dans le même
contexte, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, Adrar et Tindouf, 9
personnes et saisi 5 véhicules et
2 camions chargés de 32 tonnes
de denrées alimentaires, 1 000
litres d’huile de table, 10 mar-
teaux piqueurs, 6 groupes élec-
trogènes». D’autre part, des élé-

ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté à Oran trois cri-
minels en possession de faux
billets en monnaie nationale 
s’élevant à 4,5 milliards de cen-
times, et saisi 2 fusils artisanales
à 
B i s k r a » .

K. N.

Aïn Defla et Naâma

Trois morts et un blessé grave
ont été dénombrés hier suite

à un accident de la route à
Fénaïa Ilmathen. L’accident est
survenu à 15h16 sur la route
nationale N° 26. Les victimes
étaient toutes à bord du véhicule
de type Suzuki (Alto), lequel est

entré en télescopage avec un
camion semi-remorque. Les vic-
times ont été évacuées vers
l’EPSP de Sidi-Aïch. Une opéra-
tion d’identification des per-
sonnes a été initiée. Pour rappel,
deux autres morts ont été recen-
sés dimanche passé sur la RN

75 à Amizour. Au total, ce sont
cinq morts sont à déplorer sur
les routes cette semaine, selon
la Protection civile. Une enquête
est diligentée par les services de
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de
cet accident. H. C.

Accidents de la route à Béjaïa 

Cinq morts en une semaine

Accidents de la circulation

12 morts et 15 blessés durant les dernières 48 heures
DOUZE personnes ont trouvé la mort et quinze autres ont été blessées dans des accidents de la

route survenus lors des dernières 48 heures à travers différentes régions du pays, indique, hier, un bilan
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila, où 5 per-
sonnes sont décédées dans un accident impliquant un camion et un véhicule léger, survenu sur la route
nationale RN 89 dans la commune d’El Hamel, daïra de Boussaâda. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins à 54 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone (Co) émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-eaux à travers les
wilayas de Batna, Constantine, Médéa, Tébessa, Sétif, M’sila, Tlemcen, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj,
Oum El Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même source qui déplore la mort d’un homme âgé de 45 ans
intoxiqué par le gaz à Oum El Bouaghi. La direction générale de la Protection civile rappelle, à ce titre,
la nécessité de prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone par «une bonne ventilation du domici-
le, deux fois par jour pendant 10 mn, matin et soir» et de «ne jamais obstruer les grilles d’aération».

F. G.


