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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS
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Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Djilali Soufiane
L’heure de «travailler 
pour une véritable 
union nationale»
Lire en page 4

Impact du Covid-19 sur les 
économies de la région MENA
La Banque mondiale 
pessimiste

Le Brent à moins de 28 dollars, 
du jamais vu depuis 20 ans
Pétrole, 
l’effondrement…
Lire en page 6

«Eloge du métèque» 
de Abnousse Shalmani
D’Hérode à Zohra 
Ben Brahim...
Lire en page 15

Les galeries d’art et les artistes 
s’adaptent et passent au virtuel
L’art et la culture au 
temps du coronavirus
Lire en page 16

Elle a subi les caprices 
de la FIFA alors que 
cette dernière s’est 
débinée face à l’UEFA
La CAF en 
mode 
faire-valoir
Lire en page 18

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Le risque sanitaire lié au nouveau 
coronavirus et les réactions de peur et 
de panique qu’il provoque mettent le feu 
aux prix des produits de large 
consommation et de parapharmacie. 
Les marchés sont contaminés par le virus 
de la spéculation qui atteint des sommets 
inquiétants, alors que la situation est à 
l’union et à la responsabilité collective. 
Face au phénomène, s’il perdure, le 
plafonnement des prix est  la mesure 
la plus urgente à prendre pour protéger 
le pouvoir d’achat des ménages.

Affaires religieuses
Fatwa «ouverte» et stratégie de l’évitement

Trafics aérien et maritime gelés, marchés fermés
Alger se barricade !

Face à la réelle difficulté de faire face à une importante propagation
Les mises en garde de Benbouzid 

Covid-19 : 72 cas confirmés, 
7 décès et 14 wilayas touchées

A l’entrée du territoire, 
la règle du con� nement !

Le professeur Foudil Khelifa, virologue
«Les mesures prises 

par les autorités 
doivent être 
appliquées»

LIRE EN PAGES 2-3

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Tendances mondiales de l’emploi 
des jeunes 2020

LES JEUNES, 
CES MAL-LOTIS 
DU TRAVAIL ET 

DE LA FORMATION
LIRE EN PAGE 6

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Produits alimentaires 
Le virus spéculation !

Les prix � ambent à plus de 100%

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.
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Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
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Foudil Khelifa, virologue : « La Chine, la Corée du Sud, la France ou l’Italie  ont fini par confiner leurs 

populations, et c’est malheureusement la seule manière d’endiguer la propagation du virus qui, je le 
rappelle, est très contagieux. La seule arme efficace est le confinement de la population. »

Le nouveau coronavirus a fait, hier, mercredi 18 mars douze (12) nouveaux cas confirmés, 
dont deux nouveaux décès, un homme âgé de 62 ans dans la wilaya de Blida et un autre 
dans la wilaya d’El Oued pour atteindre un total de soixante-douze (72) cas confirmés 

dont sept (7) décès.

le point

La peur et la raison   
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de coronavirus 
semble maintenir le monde dans une 
léthargie surréaliste accentuée par des 
perspectives encore toujours 
inconnues. Plus le temps passe, plus 
les gens se résignent à la dure réalité 
et s’organisent en conséquence, en 
attendant des jours meilleurs. Pour 
l’heure, le niveau 2 de la pandémie 
nous préserve des contraintes en 
vigueur sous d’autres cieux, mais la 
vigilance reste de mise. Il est 
indéniable que le sentiment de 
panique reste plus dangereux que le 
mal lui-même. Les spécialistes de la 
question le rappellent souvent, la 
peur pourrait faire plus de dégâts que 
l’objet de la peur. Les prix des 
produits sur les étals tendent à 
s’envoler comme par réfl exe. La rareté 
produisant inéluctablement ce type de 
comportement particulièrement 
condamnable notamment en ces 
moments diffi ciles normalement 
propices à l’entraide et à l’empathie. Il 
est indéniable que les citoyens des 
pays moins nantis devraient souffrir 
davantage de cette crise virale. En 
Europe, les Etats des pays fortement 
touchés par la crise covid-19 se sont 
engagés à assumer la facture d’un 
confi nement de type inattendu. Et que 
ceux réfractaires aux mesures 
restrictives seront passibles de 
contraventions. Les citoyens comme 
en Italie semblent prendre leur mal en 
patience. Dans les pays moins 
organisés, l’épreuve risque à termes 
d’être plus diffi cile. Déjà très pénibles 
à imposer en temps normal, la rigueur 
et la discipline le seront encore plus 
en ces temps de psychose et 
d’incertitude tous azimuts. Chez nous, 
malgré un discours offi ciel rassurant, 
les Algériens restent sceptiques quant 
à l’évolution d’une situation qui 
dépasse le cadre national. Les appels 
au calme et à ne pas céder à la 
panique sont bienvenus. Il faudrait 
vite juguler la tendance dans l’œuf. 
Combattre les spéculateurs est un acte 
de tous les jours. Ces monopolisateurs 
ne sont pas nés avec l’avènement du 
coronavirus. En ces moments de crise, 
il serait surtout judicieux de revenir à 
ce qui nous reste de meilleur pour 
résister.  Aujourd’hui que les pays 
occidentaux se confi nent dans une 
attitude inédite dans l’histoire récente, 
il convient de revenir à des réfl exes 
d’ascétisme ancrés traditionnellement 
dans notre culture ancestrale et nos 
valeurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Le monde a connu ces 
dernières années des pathologies 
virales comme le Sras ou le Mers, 

mais sans grande panique ni 
morbidité comme dans le cas du 

Covid-19. Pourquoi ?

Khelifa Foudil : Effectivement, le monde 
a connu à partir de l’année 2002 la première 
pandémie causée par un coronavirus. Cette 
pandémie est partie du sud de la Chine, pro-
voquée par le Sars CoV à l’origine du Sras. 
Une dizaine d’années plus tard, un autre co-
ronavirus dénommé le Mers CoV provoquait 
lui aussi une pandémie, dont le point de dé-
part était l’Arabie Saoudite. L’actuel virus qui 
circule, le Sars CoV 2 à l’origine du covid 19, 
est le plus contagieux, puisque nous avoisi-
nons à ce jour les 200 000 malades diagnosti-
qués positifs, alors que pour le Sras CoV il y a 
eu environ 8 000 cas dans le monde et 800 
pour le Mers CoV.

La Chine, la Corée du Sud, la 
France ou l’Italie ont chacun es-

sayé d’endiguer à sa façon la 
progression du virus. Y a-t-il, se-

lon vous, une solution idoine 
pour contrer effi cacement une 

progression d’un virus ?

Ces pays ont fi ni par confi ner leurs popu-
lations, c’est malheureusement la seule ma-
nière d’endiguer la propagation du virus qui, 
je le rappelle, est très contagieux. La seule 
arme effi cace est le confi nement de la popu-
lation.

On assiste à la propagation de 
« conseils » provenant de méde-

cins improvisés qui relèvent de la 
fantaisie et, on en rirait, si la si-
tuation n’était pas dramatique. 

Quelles sont les recommanda-
tions exactes des gestes barrières 

pour prévenir du Covid-19 ?

Ce virus se transmet principalement par 
les gouttelettes de salive et par les mains. Il 
est donc indispensable dans la situation ac-
tuelle de pandémie d’éviter les rassemble-
ments, les déplacements. Toute personne qui 
présente des signes de diffi cultés respiratoi-
res doit porter un masque afi n d’éviter la pro-
pagation des virus. Il ne faut pas oublier que 
la grippe saisonnière sévit toujours et que, 
elle aussi, tue. Il faut se laver les mains et le 
visage plusieurs fois par jour avec de l’eau sa-
vonneuse. Eviter également de porter les 
mains au visage.

La complication des personnes 
contaminées les amène toutes 

aux urgences et au fameux 
appareil d’aide respiratoire. 

Le ministère de la Santé a 
avoué que notre pays n’en 

dispose que de 400. Pourrait-il 
y avoir un palliatif à la  

pénurie de ces appareils qui 
s’annonce ?

(Dans son allocution d’hier, le président 
Tebboune a affi rmé que l’on dispose de 2 500 
appareils d’aide respiratoire, ndlr)

La complication de cette maladie peut être 
effectivement une détresse respiratoire sévère 
qui nécessite une mise sous respiration artifi -
cielle à l’aide d’un respirateur. Il n’y a mal-
heureusement pas de palliatif à cette manière 
de traiter.

L’Algérie a pris des dispositions 
pour contrer la propagation du 

Covid-19. C’est trop tard pour cer-
tains, trop tôt pour d’autres, 

alors que beaucoup clament que 
l’on fait fausse route. Votre avis 

sur cette situation inédite.

S’il est trop tôt, non ! Trop tard je ne sais 
pas, l’avenir nous le dira. Les mesures prises 
par les autorités doivent être appliquées. Si 
on libère les enfants de l’école pour éviter les 

contaminations, ce n’est pas pour qu’ils 
aillent jouer ensemble dehors. Les enfants 
doivent rester à la maison. J’ai été sidéré de 
voir que les étudiants sont sortis ce mardi 
pour manifester, venant de la part d’intellec-
tuels c’est décevant. Par ces comportements 
irresponsables, ils mettent leurs vies en dan-
ger et celle des autres, particulièrement de 
leurs parents et grands-parents. Les autorités 
devraient à mon avis tenter de sensibiliser 
beaucoup plus la population par le biais de la 
télévision avec des spots simples.

Pour être plus clair, l’Algérie 
dispose-t-elle de suffi samment 

de compétences humaines et 
de matériels pour faire face à 

un nombre important de 
malades ?

Tout est lié à l’ampleur que prendra l’épi-
démie dans notre pays. Nous avons l’exemple 
de l’Italie qui est un pays développé et qui se 
retrouve complètement dépassée par l’am-
pleur de l’épidémie tant sur le plan matériel 
qu’humain. 

Est-ce que nous disposons d’assez 
de recul et de l’expérience des 
autres pays pour ne pas nous 

aventurer dans l’inconnu ?

Je ne pense pas que l’on s’aventure 
dans l’inconnu. Le problème est bien identi-
fi é, les solutions sont connues. Je le répète, 
tout sera lié au nombre de cas que nous 
aurons à gérer.

On parle aussi de mutation du vi-
rus et des conséquences sur un 

éventuel vaccin, traitement, etc. 
Qu’en est-il au juste ?

Il n’y a pas à ce jour, comme pour le virus 
de la grippe, des mutations prouvées. Par 
contre, on sait qu’il y a deux souches différen-
tes qui circulent actuellement, la deuxième 
est la plus virulente. 

On parle de vaccin allemand ou 
américain. Pensez-vous qu’en un 
laps de temps aussi court un vac-

cin serait possible ?

Il y a effectivement des avancées pour la 
fabrication de vaccins, mais à mon avis, ils ne 
seront pas disponibles à temps pour endiguer 
l’épidémie.

Une dernière recommandation, 
Professeur ?

Permettez-moi d’insister sur les mesures 
prises par les autorités qui doivent être res-
pectées. Tout un chacun doit être responsa-
ble et prendre le problème très au sérieux. 
Les parents doivent sensibiliser leurs enfants, 
leur expliquer qu’il faut se laver les mains 
plusieurs fois par jour, surtout en rentrant à 
la maison, et que l’on ne doit sortir que si l’on 
ne peut pas faire autrement.

Le professeur Foudil Khelifa, virologue

« Les mesures prises par les 
autorités doivent être appliquées »
Le professeur Khelifa Foudil ne veut pas que son annexe soit une demi-annexe. Il entend accomplir sa tâche 
jusqu’au bout et, bien sûr, bénéfi cier des mêmes instruments que toutes les autres annexes pour mener à bien sa 
mission de prévention des maladies, de toutes les maladies. Et si les kits de tests du Covid-19 tardent à venir à 
Constantine, la cause est à chercher ailleurs que dans l’annexe de l’institut Pasteur de Constantine. Nous l’avons 
sollicité pour nous éclairer sur ce qui fait la une des médias du monde entier depuis le mois de décembre. Entretien.

Le professeur Khelifa s’est inscrit en 
cursus de médecine en 1980 après avoir 
décroché son bac. Le doctorat viendra 
enrichir son parcours en 1988, puis le 
diplôme de spécialiste en microbiologie 
en 1992. Maître assistant en 2002, puis de 
classe « B » en 2008, et de classe « A » en 
2011, il décrochera son grade de 
professeur en 2019. Sa vie sera consacrée 
à la recherche des petites bestioles, et 
c’est le plus naturellement du monde qu’il 
dirige l’annexe de l’institut Pasteur de 
Constantine depuis 1997.

PAR BOUZID CHALABI

L’institut Pasteur d’Alger fonctionne 
actuellement à un rythme qui varie entre 
120 et 130 analyses, au quotidien, de  pré-
lèvements sur des personnes présentant des 
symptômes du Covid-19. Ce qui reste très 
insuffi  sant devant le danger du virus. Une 
carence qui va bientôt être comblée si l’en 
on croit le docteur Fawzi Derrar, directeur 
général de l’institut Pasteur d’Alger par inté-
rim. Selon ce dernier, qui était hier l’invité du 
Forum du quotidien national El Moudjahid, 
deux annexes de l’Institut ont été installées, 
l’une à Constantine et l’autre à Oran. « Les-
quelles sont opérationnelles et vont, d’une 
part, doubler le nombre de tests d’analyses 
et, d’autre part, mettre moins de pression sur 
l’équipe d’épidémiologiste dont dispose l’ins-

titut. Autrement dit, avec cet apport supplé-
mentaire il sera plus facile d’exécuter et dans 
un temps très court - une demi-journée tout 
au plus-  un plus grand nombre d’analyses de 
prélèvements eff ectuées par les 21 groupes de 
médecins chargés de la détection systémati-
que de cas ». Ce responsable a par ailleurs 
tenu à faire savoir à l’auditoire que « le but 
recherché à travers l’apport des analyses is-
sues des deux annexes est la possibilité de 
déterminer comment a évolué la propagation 
du Covid-19 depuis la découverte du premier 
cas le 9 janvier dernier ». Et d’ajouter dans 
ce sens : « Il nous faut urgemment que l’on 
dispose de suffi  samment de données fi ables 
pour réagir en conséquence ». Interrogé par 
une consœur si l’institut Pasteur était en me-
sure de doubler la cadence des analyses si né-
cessaire, l’invité du Forum s’est contenté dire 

« pour l’instant nous faisons face » et de sou-
ligner au passage que son institut disposait de 
quantités suffi  santes de réactifs nécessaires 
pour les besoins d’analyses ». Autre question, 
le nombre actuel de cas (72 et 6 décès, chif-
fres en début de matinée d’hier) ne pousse 
pas à l’inquiétude ? Il a confi é : « Tant que 
nous ne sommes pas  arrivés à 100 cas et un 
taux de mortalité inférieur à 1%, nous pou-
vons dire que la situation est maîtrisable mais 
au-delà de 100, il faudra penser à passer au 
stade 3, c'est-à-dire au confi nement ». Mais 
toujours est-il que ce responsable s’est mon-
tré optimiste dans le sens où il a estimé que la 
période d’incubation du virus chez une per-
sonne ne peut dépasser les quinze jours. « Et 
comme il a été démontré, tous les cas révélés 
ont une origine externe au pays, c'est-à-dire 
des virus importés et nos frontières sont fer-

mées depuis mardi. On sera  fi xé si l’épidémie 
s’est éloignée ou pas à partir du 3 ou 4 avril 
prochain ». Par contre, le docteur a tenu à 
faire remarquer dans ce sillage : « Tout va 
dépendre du respect des consignes de précau-
tions chez les citoyens, notamment de s’impo-
ser des  mesures de confi nement primaires et 
surtout de s’éloigner de tout contact car c’est 
à cet instant  que le risque de contamination 
est élevé ».
En conclusion, le directeur général par inté-
rim a tenu à rappeler que le Coronavirus a 
aussi ces points faibles et qu’il s’apparente à 
la grippe saisonnière à la seule diff érence que 
Covid-19 a cette particularité de se propager 
très rapidement. «  Et face à une infection qui 
va très vite, les conseils de prévention de-
meurent des barrières de protection très effi  -
caces », a conclu l’invité du Forum.

Afin d’augmenter  le nombre d’analyses des contaminations Covid-19   
L’institut Pasteur d’Algérie se dote de deux annexes

PAR INES DALI 

«Le ministère de la Santé a 
enregistré mercredi 18 mars dou-
ze (12) nouveaux cas confi rmés 
du virus corona (covid-19), dont 
un nouveau décès, un homme 
âgé de 62 ans dans la wilaya de 
Blida, pour atteindre un total de 
soixante-douze (72) cas confi r-
més dont six (6) décès», a indi-
qué le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué. 
En fi n de journée, un nouveau 
décès a été signalé à El Oued.
Pour les nouveaux cas, le dépar-
tement du Pr Benbouzid a fait 
savoir qu’il s’agit de «quatre (4) 
cas dans la wilaya d’Alger, quatre 
(4) cas dans la wilaya de Blida, 
un (1) cas dans la wilaya de Bé-
jaïa, un (1) cas dans la wilaya de 
Skikda, un (1) cas dans la wilaya 
de Tizi Ouzou et un (1) cas dans 
la wilaya de Médéa». Par ailleurs, 
un nouveau cas suspect est enre-
gistré à Sidi Bel Abbès, une fem-
me qui a séjourné récemment en 
Espagne. Il en est de même à 
Oum El-Bouaghi, où un autre cas 
suspect est signalé à Aïn M’lila. Il 
s’agit d’une femme médecin qui 
est de retour d’un voyage d’Espa-
gne, selon des sources concor-
dantes. Toutes deux sont en 
confi nement dans les hôpitaux 
de leurs villes respectives. 
Quoiqu’il en soit, les enquêtes 
épidémiologiques se poursuivent 
pour chacun des cas signalés, 
afi n de retrouver et d’identifi er 
toutes les personnes contacts, se-
lon le ministère qui ajoute que le 
dispositif de veille et d’alerte mis 
en place demeure en vigueur 
ainsi que la mobilisation des 
équipes de santé. En attendant 
les résultats des analyses des per-
sonnes suspectées à travers plu-
sieurs wilayas, rien ne vaut la 
prévention qui reste le meilleur 
rempart contre une éventuelle 
contamination.

L’IMPLICATION 
DES CITOYENS 
VIVEMENT 
SOLLICITÉE
Dans son discours à la Nation 
avant-hier soir, le Président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a rassuré sur les mesures 
prises par l’Etat et pour la situa-
tion actuelle et pour parer à toute 

éventualité si covid-19 venait à 
prendre des proportions plus im-
portantes. Mais cela s’avérerait 
insuffi  sant sans l’implication 
pleine et entière des citoyens. 
Après avoir énuméré les nom-
breuses mesures prises, il a dé-
claré, «cependant, l’Etat ne sau-
rait, à lui seul, endiguer la propa-
gation de cette pandémie si le ci-
toyen ne s’acquitte pas de son 
devoir de se protéger et ne se 
conforme pas scrupuleusement 
aux règles d’hygiène et aux me-
sures préventives prises par le 
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière en collaboration avec la 
Commission nationale présidée 
par le Premier ministre et regrou-
pant tous les départements mi-
nistériels concernés et les servi-
ces de sécurité».
«Nous avions suivi la propaga-
tion de cette pandémie, depuis 
son apparition à des milliers de 
kilomètres loin de nos frontières, 
en focalisant sur la prévention 
qui, de l’avis de tous les spécialis-
tes algériens et experts interna-
tionaux, demeure l’unique anti-
dote à même d’endiguer la pro-
pagation de cette pandémie, une 
entreprise dans laquelle le ci-
toyen joue un rôle pivot», a-t-il 
ajouté. «Les eff orts de l’Etat de-
meureront limités sans la solida-
rité, la discipline et la compré-
hension des citoyens, notamment 
le signalement des cas suspects 
pour que ces derniers ne conta-
minent pas leurs proches, voire 
les passants dans la rue. En eff et, 
la pandémie est source d’inquié-
tude pour nous tous», a encore 
souligné M. Tebboune, en insis-
tant sur le rôle que doit jouer 
chaque citoyen dans cette lutte 
contre le covid-19. Actuellement, 
la situation est «maitrisable» car 
au stade 2. Mais tout doit être 
fait pour ne pas arriver au stade 
3 car cela voudra dire qu’il y aura 
encore plus de malades et de per-
tes en vies humaines, de même 
que les mesures seront encore 
plus draconiennes pour faire face 
à la nouvelle donne de sécurité 
sanitaire. La propagation de co-
vid-19 est maintenant connue 
pour être exponentielle, les chif-
fres annoncés tous les jours à tra-
vers le reste du monde, notam-
ment en Europe qui est devenu 
épicentre la pandémie, sont illus-
tratifs à plus d’un titre. La possi-
bilité de confi nement de la wi-

laya de Blida a été évoquée et, 
selon l’évolution de la situation, 
il se peut que cela ne saurait tar-
der au vue du nombre de cas po-
sitifs qui augmente ainsi que le 
nombre de décès. A partir 
d’aujourd’hui, toutes les desser-
tes aériennes et maritimes de et 
vers l’étranger sont suspendues, 
notamment avec l’Europe, en sus 
de plusieurs pays arabes et afri-
cains.

648 VOYAGEURS 
EN PROVENANCE 
DE MARSEILLE EN 
ISOLEMENT À ORAN
Les voyageurs par voie maritime 
en provenance de Marseille, au 
nombre de 648, ont tous été mis 
en isolement, hier, au complexe 
touristique «Les Andalouses» de 
Aïn-Tuk à Oran. Les arrivants 
avaient du mal à accepter leur 
mise en quarantaine et ont es-
sayé de montrer quelques résis-

tances. Mais rien n’y fi t. Ils ont 
été acheminés vers le complexe 
sous haute surveillance, de même 
que leurs familles qui étaient ve-
nues les accueillir n’ont pas été 
autorisées à les rencontrer. Cette 
mesure de confi nement des voya-
geurs sera, par ailleurs, appliquée 
à tous les voyageurs entrant en 
Algérie, ressortissants algériens 
et étrangers, que ce soit par voie 
aérienne ou maritime. Toutes les 
conditions de la réception des 
voyageurs, quel que soit leur 
nombre, sont mises sur pied par 
les autorités. Bon nombre d’hô-
tels et complexes touristiques 
sont réquisitionnés pour garantir 
le confi nement durant la période 
exigée (14 jours) de l’ensemble 
des voyageurs, afi n de s’assurer 
qu’ils ne soient pas porteurs de 
covid-19, comme cela a été fait 
pour les ressortissants algériens 
rapatriés de la ville de Wuhan. 
On apprend, en eff et, que des hô-
tels sont réquisitionnés à Alger, 
Tipasa et autres.

Covid-19 : 72 cas confirmés, 7 décès et 14 wilayas touchées

A l’entrée du territoire,
la règle du con� nement !
Le coronavirus poursuit sa marche implacable. A moins d’une prise de conscience collective et 
individuelle qui viendra se conjuguer aux eff orts de l’Etat de faire barrage au covid-19. Hier, ce 
sont douze nouveaux cas confi rmés qui ont été enregistrés et un 7e décès, ainsi que deux nouvelles 
wilayas touchées, Médéa et El Oued, qui viennent s’ajouter aux douze autres qui sont déjà 
touchées par le coronavirus. Ce qui a poussé les autorités à décider de mettre en confi nement 
l’ensemble des voyageurs, algériens et étrangers, qui rentrent sur le territoire national.

Tizi Ouzou : un 5e cas confirmé
PAR HOUSSEM A.M.

Le CHU Mohamed Nedir de Tizi Ouzou a enregistré, hier, un 
nouveau cas de contamination confi rmée positif au covid-19. Il 
vient s’ajouter au 4e cas enregistré, avant hier, lundi, portant à 5 
le nombre de sujet infectés. Au sujet du patient hospitalisé, il 
s’agit d’un homme âgé de 35 ans, rentré de France ces derniers 
jours, affi  rme un communiqué de cet établissement hospitalier 
qui précise qu’ «Il a été prélevé avant-hier avant de se mettre, 
selon son épouse, en isolement dans son domicile secondaire 
à Chéraga, à l’écart de sa petite famille résidente à Tizi Ouzou. 
Il a été rappelé d’urgence après confi rmation de sa 
contamination au covid-19. Il s’est présenté de suite au service 
infectieux du CHU Nedir Mohamed où il est admis pour prise 
en charge.» De son côté, la DSP, qui confi rme ce décompte, 
parle de 12 cas suspectés de contamination au covid-19 et qui 
sont mis en isolement hospitalier. «Une cellule de lutte et 
d’intervention intersectorielle a été mise en place. Des moyens 
en terme d’accueil, d’isolement et d’hospitalisation sont 
mobilisés», rassure la DSP de Tizi Ouzou.
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Foudil Khelifa, virologue : « La Chine, la Corée du Sud, la France ou l’Italie  ont fini par confiner leurs 

populations, et c’est malheureusement la seule manière d’endiguer la propagation du virus qui, je le 
rappelle, est très contagieux. La seule arme efficace est le confinement de la population. »

Le nouveau coronavirus a fait, hier, mercredi 18 mars douze (12) nouveaux cas confirmés, 
dont deux nouveaux décès, un homme âgé de 62 ans dans la wilaya de Blida et un autre 
dans la wilaya d’El Oued pour atteindre un total de soixante-douze (72) cas confirmés 

dont sept (7) décès.

le point

La peur et la raison   
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie mondiale de coronavirus 
semble maintenir le monde dans une 
léthargie surréaliste accentuée par des 
perspectives encore toujours 
inconnues. Plus le temps passe, plus 
les gens se résignent à la dure réalité 
et s’organisent en conséquence, en 
attendant des jours meilleurs. Pour 
l’heure, le niveau 2 de la pandémie 
nous préserve des contraintes en 
vigueur sous d’autres cieux, mais la 
vigilance reste de mise. Il est 
indéniable que le sentiment de 
panique reste plus dangereux que le 
mal lui-même. Les spécialistes de la 
question le rappellent souvent, la 
peur pourrait faire plus de dégâts que 
l’objet de la peur. Les prix des 
produits sur les étals tendent à 
s’envoler comme par réfl exe. La rareté 
produisant inéluctablement ce type de 
comportement particulièrement 
condamnable notamment en ces 
moments diffi ciles normalement 
propices à l’entraide et à l’empathie. Il 
est indéniable que les citoyens des 
pays moins nantis devraient souffrir 
davantage de cette crise virale. En 
Europe, les Etats des pays fortement 
touchés par la crise covid-19 se sont 
engagés à assumer la facture d’un 
confi nement de type inattendu. Et que 
ceux réfractaires aux mesures 
restrictives seront passibles de 
contraventions. Les citoyens comme 
en Italie semblent prendre leur mal en 
patience. Dans les pays moins 
organisés, l’épreuve risque à termes 
d’être plus diffi cile. Déjà très pénibles 
à imposer en temps normal, la rigueur 
et la discipline le seront encore plus 
en ces temps de psychose et 
d’incertitude tous azimuts. Chez nous, 
malgré un discours offi ciel rassurant, 
les Algériens restent sceptiques quant 
à l’évolution d’une situation qui 
dépasse le cadre national. Les appels 
au calme et à ne pas céder à la 
panique sont bienvenus. Il faudrait 
vite juguler la tendance dans l’œuf. 
Combattre les spéculateurs est un acte 
de tous les jours. Ces monopolisateurs 
ne sont pas nés avec l’avènement du 
coronavirus. En ces moments de crise, 
il serait surtout judicieux de revenir à 
ce qui nous reste de meilleur pour 
résister.  Aujourd’hui que les pays 
occidentaux se confi nent dans une 
attitude inédite dans l’histoire récente, 
il convient de revenir à des réfl exes 
d’ascétisme ancrés traditionnellement 
dans notre culture ancestrale et nos 
valeurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Le monde a connu ces 
dernières années des pathologies 
virales comme le Sras ou le Mers, 

mais sans grande panique ni 
morbidité comme dans le cas du 

Covid-19. Pourquoi ?

Khelifa Foudil : Effectivement, le monde 
a connu à partir de l’année 2002 la première 
pandémie causée par un coronavirus. Cette 
pandémie est partie du sud de la Chine, pro-
voquée par le Sars CoV à l’origine du Sras. 
Une dizaine d’années plus tard, un autre co-
ronavirus dénommé le Mers CoV provoquait 
lui aussi une pandémie, dont le point de dé-
part était l’Arabie Saoudite. L’actuel virus qui 
circule, le Sars CoV 2 à l’origine du covid 19, 
est le plus contagieux, puisque nous avoisi-
nons à ce jour les 200 000 malades diagnosti-
qués positifs, alors que pour le Sras CoV il y a 
eu environ 8 000 cas dans le monde et 800 
pour le Mers CoV.

La Chine, la Corée du Sud, la 
France ou l’Italie ont chacun es-

sayé d’endiguer à sa façon la 
progression du virus. Y a-t-il, se-

lon vous, une solution idoine 
pour contrer effi cacement une 

progression d’un virus ?

Ces pays ont fi ni par confi ner leurs popu-
lations, c’est malheureusement la seule ma-
nière d’endiguer la propagation du virus qui, 
je le rappelle, est très contagieux. La seule 
arme effi cace est le confi nement de la popu-
lation.

On assiste à la propagation de 
« conseils » provenant de méde-

cins improvisés qui relèvent de la 
fantaisie et, on en rirait, si la si-
tuation n’était pas dramatique. 

Quelles sont les recommanda-
tions exactes des gestes barrières 

pour prévenir du Covid-19 ?

Ce virus se transmet principalement par 
les gouttelettes de salive et par les mains. Il 
est donc indispensable dans la situation ac-
tuelle de pandémie d’éviter les rassemble-
ments, les déplacements. Toute personne qui 
présente des signes de diffi cultés respiratoi-
res doit porter un masque afi n d’éviter la pro-
pagation des virus. Il ne faut pas oublier que 
la grippe saisonnière sévit toujours et que, 
elle aussi, tue. Il faut se laver les mains et le 
visage plusieurs fois par jour avec de l’eau sa-
vonneuse. Eviter également de porter les 
mains au visage.

La complication des personnes 
contaminées les amène toutes 

aux urgences et au fameux 
appareil d’aide respiratoire. 

Le ministère de la Santé a 
avoué que notre pays n’en 

dispose que de 400. Pourrait-il 
y avoir un palliatif à la  

pénurie de ces appareils qui 
s’annonce ?

(Dans son allocution d’hier, le président 
Tebboune a affi rmé que l’on dispose de 2 500 
appareils d’aide respiratoire, ndlr)

La complication de cette maladie peut être 
effectivement une détresse respiratoire sévère 
qui nécessite une mise sous respiration artifi -
cielle à l’aide d’un respirateur. Il n’y a mal-
heureusement pas de palliatif à cette manière 
de traiter.

L’Algérie a pris des dispositions 
pour contrer la propagation du 

Covid-19. C’est trop tard pour cer-
tains, trop tôt pour d’autres, 

alors que beaucoup clament que 
l’on fait fausse route. Votre avis 

sur cette situation inédite.

S’il est trop tôt, non ! Trop tard je ne sais 
pas, l’avenir nous le dira. Les mesures prises 
par les autorités doivent être appliquées. Si 
on libère les enfants de l’école pour éviter les 

contaminations, ce n’est pas pour qu’ils 
aillent jouer ensemble dehors. Les enfants 
doivent rester à la maison. J’ai été sidéré de 
voir que les étudiants sont sortis ce mardi 
pour manifester, venant de la part d’intellec-
tuels c’est décevant. Par ces comportements 
irresponsables, ils mettent leurs vies en dan-
ger et celle des autres, particulièrement de 
leurs parents et grands-parents. Les autorités 
devraient à mon avis tenter de sensibiliser 
beaucoup plus la population par le biais de la 
télévision avec des spots simples.

Pour être plus clair, l’Algérie 
dispose-t-elle de suffi samment 

de compétences humaines et 
de matériels pour faire face à 

un nombre important de 
malades ?

Tout est lié à l’ampleur que prendra l’épi-
démie dans notre pays. Nous avons l’exemple 
de l’Italie qui est un pays développé et qui se 
retrouve complètement dépassée par l’am-
pleur de l’épidémie tant sur le plan matériel 
qu’humain. 

Est-ce que nous disposons d’assez 
de recul et de l’expérience des 
autres pays pour ne pas nous 

aventurer dans l’inconnu ?

Je ne pense pas que l’on s’aventure 
dans l’inconnu. Le problème est bien identi-
fi é, les solutions sont connues. Je le répète, 
tout sera lié au nombre de cas que nous 
aurons à gérer.

On parle aussi de mutation du vi-
rus et des conséquences sur un 

éventuel vaccin, traitement, etc. 
Qu’en est-il au juste ?

Il n’y a pas à ce jour, comme pour le virus 
de la grippe, des mutations prouvées. Par 
contre, on sait qu’il y a deux souches différen-
tes qui circulent actuellement, la deuxième 
est la plus virulente. 

On parle de vaccin allemand ou 
américain. Pensez-vous qu’en un 
laps de temps aussi court un vac-

cin serait possible ?

Il y a effectivement des avancées pour la 
fabrication de vaccins, mais à mon avis, ils ne 
seront pas disponibles à temps pour endiguer 
l’épidémie.

Une dernière recommandation, 
Professeur ?

Permettez-moi d’insister sur les mesures 
prises par les autorités qui doivent être res-
pectées. Tout un chacun doit être responsa-
ble et prendre le problème très au sérieux. 
Les parents doivent sensibiliser leurs enfants, 
leur expliquer qu’il faut se laver les mains 
plusieurs fois par jour, surtout en rentrant à 
la maison, et que l’on ne doit sortir que si l’on 
ne peut pas faire autrement.

Le professeur Foudil Khelifa, virologue

« Les mesures prises par les 
autorités doivent être appliquées »
Le professeur Khelifa Foudil ne veut pas que son annexe soit une demi-annexe. Il entend accomplir sa tâche 
jusqu’au bout et, bien sûr, bénéfi cier des mêmes instruments que toutes les autres annexes pour mener à bien sa 
mission de prévention des maladies, de toutes les maladies. Et si les kits de tests du Covid-19 tardent à venir à 
Constantine, la cause est à chercher ailleurs que dans l’annexe de l’institut Pasteur de Constantine. Nous l’avons 
sollicité pour nous éclairer sur ce qui fait la une des médias du monde entier depuis le mois de décembre. Entretien.

Le professeur Khelifa s’est inscrit en 
cursus de médecine en 1980 après avoir 
décroché son bac. Le doctorat viendra 
enrichir son parcours en 1988, puis le 
diplôme de spécialiste en microbiologie 
en 1992. Maître assistant en 2002, puis de 
classe « B » en 2008, et de classe « A » en 
2011, il décrochera son grade de 
professeur en 2019. Sa vie sera consacrée 
à la recherche des petites bestioles, et 
c’est le plus naturellement du monde qu’il 
dirige l’annexe de l’institut Pasteur de 
Constantine depuis 1997.

PAR BOUZID CHALABI

L’institut Pasteur d’Alger fonctionne 
actuellement à un rythme qui varie entre 
120 et 130 analyses, au quotidien, de  pré-
lèvements sur des personnes présentant des 
symptômes du Covid-19. Ce qui reste très 
insuffi  sant devant le danger du virus. Une 
carence qui va bientôt être comblée si l’en 
on croit le docteur Fawzi Derrar, directeur 
général de l’institut Pasteur d’Alger par inté-
rim. Selon ce dernier, qui était hier l’invité du 
Forum du quotidien national El Moudjahid, 
deux annexes de l’Institut ont été installées, 
l’une à Constantine et l’autre à Oran. « Les-
quelles sont opérationnelles et vont, d’une 
part, doubler le nombre de tests d’analyses 
et, d’autre part, mettre moins de pression sur 
l’équipe d’épidémiologiste dont dispose l’ins-

titut. Autrement dit, avec cet apport supplé-
mentaire il sera plus facile d’exécuter et dans 
un temps très court - une demi-journée tout 
au plus-  un plus grand nombre d’analyses de 
prélèvements eff ectuées par les 21 groupes de 
médecins chargés de la détection systémati-
que de cas ». Ce responsable a par ailleurs 
tenu à faire savoir à l’auditoire que « le but 
recherché à travers l’apport des analyses is-
sues des deux annexes est la possibilité de 
déterminer comment a évolué la propagation 
du Covid-19 depuis la découverte du premier 
cas le 9 janvier dernier ». Et d’ajouter dans 
ce sens : « Il nous faut urgemment que l’on 
dispose de suffi  samment de données fi ables 
pour réagir en conséquence ». Interrogé par 
une consœur si l’institut Pasteur était en me-
sure de doubler la cadence des analyses si né-
cessaire, l’invité du Forum s’est contenté dire 

« pour l’instant nous faisons face » et de sou-
ligner au passage que son institut disposait de 
quantités suffi  santes de réactifs nécessaires 
pour les besoins d’analyses ». Autre question, 
le nombre actuel de cas (72 et 6 décès, chif-
fres en début de matinée d’hier) ne pousse 
pas à l’inquiétude ? Il a confi é : « Tant que 
nous ne sommes pas  arrivés à 100 cas et un 
taux de mortalité inférieur à 1%, nous pou-
vons dire que la situation est maîtrisable mais 
au-delà de 100, il faudra penser à passer au 
stade 3, c'est-à-dire au confi nement ». Mais 
toujours est-il que ce responsable s’est mon-
tré optimiste dans le sens où il a estimé que la 
période d’incubation du virus chez une per-
sonne ne peut dépasser les quinze jours. « Et 
comme il a été démontré, tous les cas révélés 
ont une origine externe au pays, c'est-à-dire 
des virus importés et nos frontières sont fer-

mées depuis mardi. On sera  fi xé si l’épidémie 
s’est éloignée ou pas à partir du 3 ou 4 avril 
prochain ». Par contre, le docteur a tenu à 
faire remarquer dans ce sillage : « Tout va 
dépendre du respect des consignes de précau-
tions chez les citoyens, notamment de s’impo-
ser des  mesures de confi nement primaires et 
surtout de s’éloigner de tout contact car c’est 
à cet instant  que le risque de contamination 
est élevé ».
En conclusion, le directeur général par inté-
rim a tenu à rappeler que le Coronavirus a 
aussi ces points faibles et qu’il s’apparente à 
la grippe saisonnière à la seule diff érence que 
Covid-19 a cette particularité de se propager 
très rapidement. «  Et face à une infection qui 
va très vite, les conseils de prévention de-
meurent des barrières de protection très effi  -
caces », a conclu l’invité du Forum.

Afin d’augmenter  le nombre d’analyses des contaminations Covid-19   
L’institut Pasteur d’Algérie se dote de deux annexes

PAR INES DALI 

«Le ministère de la Santé a 
enregistré mercredi 18 mars dou-
ze (12) nouveaux cas confi rmés 
du virus corona (covid-19), dont 
un nouveau décès, un homme 
âgé de 62 ans dans la wilaya de 
Blida, pour atteindre un total de 
soixante-douze (72) cas confi r-
més dont six (6) décès», a indi-
qué le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué. 
En fi n de journée, un nouveau 
décès a été signalé à El Oued.
Pour les nouveaux cas, le dépar-
tement du Pr Benbouzid a fait 
savoir qu’il s’agit de «quatre (4) 
cas dans la wilaya d’Alger, quatre 
(4) cas dans la wilaya de Blida, 
un (1) cas dans la wilaya de Bé-
jaïa, un (1) cas dans la wilaya de 
Skikda, un (1) cas dans la wilaya 
de Tizi Ouzou et un (1) cas dans 
la wilaya de Médéa». Par ailleurs, 
un nouveau cas suspect est enre-
gistré à Sidi Bel Abbès, une fem-
me qui a séjourné récemment en 
Espagne. Il en est de même à 
Oum El-Bouaghi, où un autre cas 
suspect est signalé à Aïn M’lila. Il 
s’agit d’une femme médecin qui 
est de retour d’un voyage d’Espa-
gne, selon des sources concor-
dantes. Toutes deux sont en 
confi nement dans les hôpitaux 
de leurs villes respectives. 
Quoiqu’il en soit, les enquêtes 
épidémiologiques se poursuivent 
pour chacun des cas signalés, 
afi n de retrouver et d’identifi er 
toutes les personnes contacts, se-
lon le ministère qui ajoute que le 
dispositif de veille et d’alerte mis 
en place demeure en vigueur 
ainsi que la mobilisation des 
équipes de santé. En attendant 
les résultats des analyses des per-
sonnes suspectées à travers plu-
sieurs wilayas, rien ne vaut la 
prévention qui reste le meilleur 
rempart contre une éventuelle 
contamination.

L’IMPLICATION 
DES CITOYENS 
VIVEMENT 
SOLLICITÉE
Dans son discours à la Nation 
avant-hier soir, le Président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a rassuré sur les mesures 
prises par l’Etat et pour la situa-
tion actuelle et pour parer à toute 

éventualité si covid-19 venait à 
prendre des proportions plus im-
portantes. Mais cela s’avérerait 
insuffi  sant sans l’implication 
pleine et entière des citoyens. 
Après avoir énuméré les nom-
breuses mesures prises, il a dé-
claré, «cependant, l’Etat ne sau-
rait, à lui seul, endiguer la propa-
gation de cette pandémie si le ci-
toyen ne s’acquitte pas de son 
devoir de se protéger et ne se 
conforme pas scrupuleusement 
aux règles d’hygiène et aux me-
sures préventives prises par le 
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière en collaboration avec la 
Commission nationale présidée 
par le Premier ministre et regrou-
pant tous les départements mi-
nistériels concernés et les servi-
ces de sécurité».
«Nous avions suivi la propaga-
tion de cette pandémie, depuis 
son apparition à des milliers de 
kilomètres loin de nos frontières, 
en focalisant sur la prévention 
qui, de l’avis de tous les spécialis-
tes algériens et experts interna-
tionaux, demeure l’unique anti-
dote à même d’endiguer la pro-
pagation de cette pandémie, une 
entreprise dans laquelle le ci-
toyen joue un rôle pivot», a-t-il 
ajouté. «Les eff orts de l’Etat de-
meureront limités sans la solida-
rité, la discipline et la compré-
hension des citoyens, notamment 
le signalement des cas suspects 
pour que ces derniers ne conta-
minent pas leurs proches, voire 
les passants dans la rue. En eff et, 
la pandémie est source d’inquié-
tude pour nous tous», a encore 
souligné M. Tebboune, en insis-
tant sur le rôle que doit jouer 
chaque citoyen dans cette lutte 
contre le covid-19. Actuellement, 
la situation est «maitrisable» car 
au stade 2. Mais tout doit être 
fait pour ne pas arriver au stade 
3 car cela voudra dire qu’il y aura 
encore plus de malades et de per-
tes en vies humaines, de même 
que les mesures seront encore 
plus draconiennes pour faire face 
à la nouvelle donne de sécurité 
sanitaire. La propagation de co-
vid-19 est maintenant connue 
pour être exponentielle, les chif-
fres annoncés tous les jours à tra-
vers le reste du monde, notam-
ment en Europe qui est devenu 
épicentre la pandémie, sont illus-
tratifs à plus d’un titre. La possi-
bilité de confi nement de la wi-

laya de Blida a été évoquée et, 
selon l’évolution de la situation, 
il se peut que cela ne saurait tar-
der au vue du nombre de cas po-
sitifs qui augmente ainsi que le 
nombre de décès. A partir 
d’aujourd’hui, toutes les desser-
tes aériennes et maritimes de et 
vers l’étranger sont suspendues, 
notamment avec l’Europe, en sus 
de plusieurs pays arabes et afri-
cains.

648 VOYAGEURS 
EN PROVENANCE 
DE MARSEILLE EN 
ISOLEMENT À ORAN
Les voyageurs par voie maritime 
en provenance de Marseille, au 
nombre de 648, ont tous été mis 
en isolement, hier, au complexe 
touristique «Les Andalouses» de 
Aïn-Tuk à Oran. Les arrivants 
avaient du mal à accepter leur 
mise en quarantaine et ont es-
sayé de montrer quelques résis-

tances. Mais rien n’y fi t. Ils ont 
été acheminés vers le complexe 
sous haute surveillance, de même 
que leurs familles qui étaient ve-
nues les accueillir n’ont pas été 
autorisées à les rencontrer. Cette 
mesure de confi nement des voya-
geurs sera, par ailleurs, appliquée 
à tous les voyageurs entrant en 
Algérie, ressortissants algériens 
et étrangers, que ce soit par voie 
aérienne ou maritime. Toutes les 
conditions de la réception des 
voyageurs, quel que soit leur 
nombre, sont mises sur pied par 
les autorités. Bon nombre d’hô-
tels et complexes touristiques 
sont réquisitionnés pour garantir 
le confi nement durant la période 
exigée (14 jours) de l’ensemble 
des voyageurs, afi n de s’assurer 
qu’ils ne soient pas porteurs de 
covid-19, comme cela a été fait 
pour les ressortissants algériens 
rapatriés de la ville de Wuhan. 
On apprend, en eff et, que des hô-
tels sont réquisitionnés à Alger, 
Tipasa et autres.

Covid-19 : 72 cas confirmés, 7 décès et 14 wilayas touchées

A l’entrée du territoire,
la règle du con� nement !
Le coronavirus poursuit sa marche implacable. A moins d’une prise de conscience collective et 
individuelle qui viendra se conjuguer aux eff orts de l’Etat de faire barrage au covid-19. Hier, ce 
sont douze nouveaux cas confi rmés qui ont été enregistrés et un 7e décès, ainsi que deux nouvelles 
wilayas touchées, Médéa et El Oued, qui viennent s’ajouter aux douze autres qui sont déjà 
touchées par le coronavirus. Ce qui a poussé les autorités à décider de mettre en confi nement 
l’ensemble des voyageurs, algériens et étrangers, qui rentrent sur le territoire national.

Tizi Ouzou : un 5e cas confirmé
PAR HOUSSEM A.M.

Le CHU Mohamed Nedir de Tizi Ouzou a enregistré, hier, un 
nouveau cas de contamination confi rmée positif au covid-19. Il 
vient s’ajouter au 4e cas enregistré, avant hier, lundi, portant à 5 
le nombre de sujet infectés. Au sujet du patient hospitalisé, il 
s’agit d’un homme âgé de 35 ans, rentré de France ces derniers 
jours, affi  rme un communiqué de cet établissement hospitalier 
qui précise qu’ «Il a été prélevé avant-hier avant de se mettre, 
selon son épouse, en isolement dans son domicile secondaire 
à Chéraga, à l’écart de sa petite famille résidente à Tizi Ouzou. 
Il a été rappelé d’urgence après confi rmation de sa 
contamination au covid-19. Il s’est présenté de suite au service 
infectieux du CHU Nedir Mohamed où il est admis pour prise 
en charge.» De son côté, la DSP, qui confi rme ce décompte, 
parle de 12 cas suspectés de contamination au covid-19 et qui 
sont mis en isolement hospitalier. «Une cellule de lutte et 
d’intervention intersectorielle a été mise en place. Des moyens 
en terme d’accueil, d’isolement et d’hospitalisation sont 
mobilisés», rassure la DSP de Tizi Ouzou.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Si le premier magistrat du pays 
a d’emblée annoncé la couleur dans 
son discours à la Nation,  en par-
lant d’une «épreuve», il ne s’est pas 
moins montré rassurant, recom-
mandant  aux citoyens de ne pas 
céder à la panique que peut induire 
l’avancée du coronavirus. «L’heure 
n’est pas à l’alarmisme ni à la peur, 
la situation est sous contrôle et 
tous les organes de l’Etat sont en 
état d’alerte maximale pour faire 
face à tout imprévu», a-t-il déclaré, 
en mettant en évidence les eff orts 
consentis et les mesures prises par 
l’Etat pour endiguer le phénomène 
et empêcher sa propagation.
Dans le même chapitre, M. Teb-
boune  a rassuré également quant 
aux capacités et moyens de l’Etat «à 
contenir le niveau de propagation 
de la pandémie au stade 2», ajou-
tant que «même si cette pandémie 
venait à passer au stade 3», des me-
sures nécessaires ont été prises. Il 
a cité, dans ce sens,  «des capaci-
tés opérationnelles  intactes et non 
encore exploitées, au niveau de 
l’Armée nationale populaire (ANP), 
mais aussi au niveau de la Sûreté 
nationale, les espaces économiques, 
à l’instar des foires pouvant être 
aménagés en centres d’isolement, 
au même titre que les édifi ces et 
structures publics».
A l’évidence, et abstraction faite de 
ce que peuvent signifi er les chiff res 
communiqués en matière de lutte 
contre l’épidémie, dans une situa-

tion incertaine et surtout source 
d’inquiétude, le Président de la Ré-
publique n’a pas manqué de sollici-
ter l’apport du citoyen de qui est at-
tendu d’adopter les comportements 
les plus adaptés à la conjoncture 
qui met en alerte tout le monde.  
«Les eff orts de l’Etat demeureront  
limités sans la solidarité, la dis-
cipline et la compréhension des 
citoyens, notamment le signale-
ment des cas suspects pour que ces 
derniers ne contaminent pas leurs 
proches, voire les passants dans la 
rue», a estimé le chef de l’Etat.

PRIMAUTÉ DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE
Sur un autre registre, M. Tebboune 
s’est expliqué sur la question lanci-
nante des rassemblements et autres 
marches populaires  dont il a an-
noncé, par la même occasion, la dé-
cision d’interdiction quelle que soit 
la nature de la manifestation. En 
eff et, si le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, n’avait pas fermé  les 
possibilités de marches à condition 
de prendre les «précautions néces-
saires», le chef de l’Etat a annoncé 
avant-hier la décision portant «in-
terdiction des rassemblements et 
des marches quelles que soient leur 
forme et leur nature et isolement 
de tout endroit suspecté d’être un 
foyer de la pandémie».
Sur cet aspect, qui évoque indubita-
blement  la question des libertés pu-
bliques dans un contexte politique, 
marqué par la récurrence des mani-

festations de rue, le chef de l’Etat, 
s’il montre le «caractère sensible» 
de la conjoncture, n’en souligne pas 
moins le souci des autorités politi-
ques pour «les libertés et les droits», 
des valeurs fortement portées par la 
dynamique populaire du 22 février 
2019. «La pandémie relève de la sé-
curité sanitaire nationale, même si 
cela impliquerait la restriction tem-
poraire de certaines libertés, la vie 
humaine étant au-dessus de toute 
autre considération», a-t-il soutenu 
dans son message prononcé au soir 
de la marche hebdomadaire des 

étudiants à laquelle se joignent des 
citoyens de la capitale, mais qui n’a 
pas eu lieu cette fois en présence 
des étudiants.
Les organisations estudiantines im-
pliquées dans ce mouvement ont 
décidé de surseoir aux manifesta-
tions du mardi à titre de prévention 
contre le risque de propagation du 
virus, une décision par ailleurs ap-
prouvée par de nombreuses voix 
acquises au mouvement populaire, 
qui ont appelé à «une trêve sanitai-
re» pour éviter une propagation  du 
coronavirus. 

PAR HOURIA MOULA

Devant la gravité et la menace 
que représente la pandémie de co-
ronavirus sur la santé publique, la 
classe politique se joint à la campa-
gne de sensibilisation à l’eff et de 
prendre les mesures de prévention 
nécessaires. Les partis politiques 
engagés dans le Hirak n’ont pas hé-
sité à joindre leurs voix aux appels 
de personnalités et autres fi gures, à 
l’image de Maître Mostefa Bou-
chachi, de Saïd Sadi ou encore de 
Djamel Zenati, à suspendre le mou-
vement. Pourtant, si «la trêve sani-
taire» se précise au Hirak à partir 
de demain vendredi-57, la forme 
que devra prendre la contestation 
pour se maintenir n’est pas encore 
arrêtée. Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD), qui 
se dit «partie prenante du mouve-
ment populaire», a décidé, a-t-il 
annoncé dans un communiqué, de 
«se conformer aux avis unanimes 
des scientifi ques pour suspendre sa 
participation à toutes les activités 
qui peuvent être un vecteur de pro-
pagation du Covide-19 jusqu’à 
l’amélioration de la situation sani-
taire». Une amélioration qui devra 
être «constatée par les spécialistes 
de santé publique de notre pays», 
a-t-il précisé.
Le parti de Mohcine Belabbas, tout 
en prenant l’engagement de «re-
chercher d’autres moyens de lutte 
pacifi que» avec tous les acteurs po-
litiques, syndicaux, associatifs et 

les activistes «engagés dans le com-
bat pour la réappropriation de la 
souveraineté du peuple algérien», 
n’a pas encore tranché s’agissant 
de sa proposition. Il se limitera à 
soutenir que dans ce cadre, «les ap-
pels à vider les rues du pays une 
fois par semaine ou d’autres ac-
tions qui assurent la visibilité de la 
poursuite de la mobilisation contre 
la feuille de route du régime» sont 
des pistes autour desquelles «il fau-
dra hâter le consensus».

PANNE DE 
PROPOSITIONS
De son côté, le Front des forces so-
cialistes (FFS), malgré sa déchirure 
interne, n’est pas resté en marge du 
débat autour de la crise sanitaire 
inédite au monde causé par le virus 
Covid-19. Pour Hakim Belahcel, 
premier secrétaire national du par-
ti, «l’heure est très grave». Dans un 
message aux militants, il estime 
que les gouvernements successifs 
«n’ont pas réussi à construire des 
infrastructures médicales à la hau-
teur des besoins, encore moins à 
élaborer et mettre en œuvre une 
politique sanitaire en mesure de 
dispenser des soins basiques à nos 
concitoyennes et concitoyens». La 
réalité, regrette-il encore, est 
qu’aujourd’hui les hôpitaux exis-
tants, «mal entretenus et insuffi  -
samment équipés, incapables dans 
une situation normale de faire face 
à la prise en charge des malades, 

se trouveront vite dépassés par le 
nombre de cas à traiter dans l’im-
médiat».
«Devant la gravité de cette situa-
tion, le devoir de lucidité, de véri-
té et de pédagogie qui caractérise 
le FFS lui impose de recommander 
et non pas de suspendre, mais de 
transformer cette formidable révo-
lution populaire, qui a ébloui le 
monde entier par son ingéniosité 
et son pacifi sme, en une nouvelle 
prouesse collective et patriotique 
face au péril sanitaire qui nous 
guette», a plaidé dans son message 
Hakim Belahcel, rappelant «l’enga-
gement sans faille» du parti dans 
le Hirak. Le FFS «ajoute sa voix à 
tous ceux qui appellent au sens 
élevé des responsabilités du mou-
vement populaire pour poursuivre 
la révolution sous d’autres formes 
afi n de préserver la santé du peu-
ple algérien menacée lors des re-
groupements de masse par la 
contagion du coronavirus», lit-on 
encore.

LE PT S’EN REMET 
AUX «CITOYENS» !
Contrairement à ces deux forma-
tions politiques, le Parti des tra-
vailleurs (PT), lui, ne s’est pas clai-
rement positionné, préférant ren-
voyer la balle dans le camp des ci-
toyens qui sauront prendre la bon-
ne décision. Devant une situation 
qu’il qualifi e d’«exceptionnelle», le 
parti de Louisa Hanoune soutient, 

dans un communiqué, que «les 
consignes sanitaires devant être 
respectées par les citoyennes et ci-
toyens pour préserver la santé de 
la population et stopper la propa-
gation de l’épidémie, doivent éma-
ner exclusivement des autorités sa-
nitaires compétentes habilitées». 
«Le PT résolument engagé dans le 
combat pour la souveraineté du 
peuple estime que les citoyennes et 
citoyens sauront dégager l’attitude 
à adopter face à cette situation 
pour la poursuite de la mobilisa-
tion pacifi que révolutionnaire», 
écrit le PT qui «rejette tout recours 
à la répression».
D’autres partis encore, moins im-
pliqués dans le Hirak, se sont ex-
primés sur la question. Le MSP 
d’Abderrezak Makri a appelé «à 
l’arrêt des marches à travers tout le 
territoire national, dans ce contexte 
et au report du Hirak, jusqu’à ce 
que l’épidémie soit éliminée et son 
danger passé». Talaie el Hourriyet 
s’est joint également, hier, à cette 
campagne et a appelé «à la suspen-
sion des regroupements populaires, 
de quelque nature que ce soit, en 
raison des risques de prolifération 
des foyers de contagion encourus 
lors de ces rassemblements, risques 
auxquels notre système de santé ne 
pourrait faire face». Enfi n, Abdal-
lah Djaballah d’El Adala a estimé 
que «quel que soit l’intérêt attendu 
des marches, leur suspension tem-
poraire pour repousser le danger 
doit l’emporter». 

Djilali Sou� ane 
L’heure de «travailler 
pour une véritable 
union nationale»
SYNTHÈSE LYES SAKHI

La crise sanitaire due à la pandémie 
que nous vivons aura des 
conséquences profondes sur le 
fonctionnement du monde, a déclaré 
hier le leader de Jil Jadid. Partant de ce 
constat, Djilali Soufi ane affi  rme que le 
temps est venu pour l’Algérie de retenir 
la leçon de la crise sanitaire mondiale 
et d’engager au plus vite les réformes 
que les Algériens attendent depuis 
longtemps, en particulier depuis 
l’émergence depuis plus d’une année 
d’une contestation populaire d’ampleur 
et revendicatrice de changement de 
système de gouvernance. «Il est 
impératif d’accélérer les réformes 
politiques pour assoir une légitimité de 
la direction du pays et rétablir une unité 
nationale mise à mal par l’ancien 
régime», écrit Djilali Soufi ane dans la 
déclaration rendue publique hier.
Il s’agit, explique-t-il, de «consolider 
l’autorité de l’Etat et de mettre une 
organisation politique, administrative et 
sécuritaire au diapason de la demande 
populaire, soit l’Etat de droit et la 
démocratie», d’«intégrer dans une 
structure, au plus haut niveau du 
pouvoir d’Etat, les domaines de 
développement à long terme, 
transcendant les mandats électoraux à 
tous les niveaux».L’objectif, ajoute-t-il,  
est de mettre en place des politiques 
sur 20 à 30 ans touchant aux domaines 
en rapport avec la sécurité nationale, au 
sens large (sécurité alimentaire, 
sanitaire, territoriale, énergétique etc…). 
Ces politiques devront être approuvées 
par les dirigeants politiques en un 
consensus national et ne pas être 
remises en cause lors des alternances 
démocratiques».
Pour ce qui est des moyens à mobiliser, 
l’Algérie en possède mais «manque 
cruellement, par contre, d’une vision à 
long terme et d’une volonté politique et 
d’un système de légitimation populaire 
de ses dirigeants», estime le leader de  
Jil Jadid. «L’Algérie pourrait bénéfi cier 
d’un rebond inattendu du prix du 
pétrole dans les prochains mois», croit-
il savoir  en indiquant que «la faiblesse 
actuelle du prix du baril de pétrole met 
en très grande diffi  culté l’industrie du 
schiste, déjà défi citaire et très endettée, 
qui risque de ne pas s’en relever au 
moins pour une bonne partie d’entre 
elle».
«Celle-ci concerne plus de 70% de la 
production américaine. Une fois la 
reprise économique installée, à la fi n de 
la crise sanitaire, le monde pourrait de 
nouveau expérimenter la rareté de l’or 
noir. Les cours du brut remonteront vers 
des valeurs confortables d’ici un à deux 
ans au plus tard. C’est dans ce contexte 
qu’il faut inscrire la politique de 
certaines puissances pétrolières», juge 
Djilali Soufi ane.
En attendant, «l’Algérie doit gérer au 
mieux la crise sanitaire actuelle et en 
sortir avec le moins de dégâts 
possibles. Tant sur le plan humain que 
sur le plan économique. Des mesures 
de sauvegarde doivent être prises par le 
gouvernement pour préserver tout outil 
productif. Les entreprises non 
commerciales, tous statuts confondus, 
doivent être soutenues et aidées. Il est 
impératif de maintenir fonctionnels les 
circuits de production même à bas 
rythme. La reconstruction du tissu 
industriel devra s’appuyer sur un capital 
déjà établi».
Il reste, selon Djilali Soufi ane, « que la 
confi ance avec le peuple doit être 
rétablie et au plus vite. La lutte contre la 
corruption doit être maintenue, 
l’ouverture des médias et du champ 
politique renforcées dans le cadre d’un 
pacte politique avec l’ensemble de la 
société politique. Il est l’heure de 
travailler pour une véritable union 
nationale»

Après les figures et les acteurs engagés 
Les partis politiques plaident pour la suspension du Hirak

Le Président de la République a parlé d’une situation «sous contrôle»

Haro sur «l’alarmisme» et appel 
à la discipline citoyenne



PAR KHALED REMOUCHE

L’Algérie connaît ces derniers jours 
une fl ambée importante des prix de 
produits de large consommation et 
des produits de protection contre le 
coronavirus. Hier, lors d’une visite du 
marché de proximité de Draria, le 
constat est édifi ant. Les prix des fruits 
et légumes enregistraient des hausses 
variant de 20% minimum à plus de 
100 %. Le produit agricole le plus 
prisé par la population, la pomme de 
terre, était cédé entre 65 et 90 DA, 
soit une hausse de plus de 100%. Elle 
était vendue la veille entre 40 et 50 
dinars le kilogramme. La tomate et la 
courgette sont à 120-130 dinars, 
l’oignon à 80 dinars, soit des hausses 
minimum de 20 à 30%. Des consom-
mateurs lançaient d’un air ironique 
qui cachait mal leur colère : «C’est 
l’eff et Corona.» Ce qui laisse entendre 
que même avec le Corona, les spécu-
lateurs ne résistent pas à la tentation 
d’augmenter les prix. Autre exemple 
de cette fl ambée des prix, chez les 
pharmaciens à Alger, les masques de 

protection encore disponibles étaient 
cédés à 250 dinars, contre 100 à 150 
dinars auparavant. Contacté par Re-
porter sur ce phénomène de spécula-
tion, le Président de l’association de 
protection des consommateurs Apo-
ce, Mustapha Zebdi, souligne que 
«l’Algérie est contaminée aujourd’hui 
par la spéculation». Il pointe du doigt 
le comportement des consommateurs 
qui est en partie responsable de cette 
situation, les invitant à ne pas se ruer 
sur les produits de large consomma-
tion qui sont disponibles tout comme 
les stocks de produits alimentaires 
qui atteignent un seuil d’un an de 
consommation. Cette fl ambée des 
prix est due à la grande demande du 
consommateur et le stockage par un 
grand nombre de ménages de pro-
duits. C’est notre comportement qui a 
suscité la réaction des spéculateurs. Il 
faut savoir qu’en deux jours, les Algé-
riens ont acheté pour la consomma-
tion d’un mois. On a des stocks straté-
giques permettant de couvrir un an 
de consommation. Mais on a créé des 
troubles ou des perturbations dans 

l’approvisionnement : retirer à un 
rythme quotidien ce qu’on consomme 
en quinze jours ou un mois. Les pro-
duits agro-alimentaires ont été ainsi 
contaminés par le virus spéculation. 
Les agriculteurs en particulier ont 
laissé une abondance énorme en 
pomme de terre. Ce qui n’a pas empê-
ché son prix de doubler et de tripler. 
C’est le climat général régnant suite à 
l’irruption du Coronavirus dans le 
pays qui fait réagir ces gens de cette 
manière»

«UNE FEUILLE DE ROUTE 
POUR APPLIQUER LE 
PLAFONNEMENT DES PRIX» 
Sur l’urgence de plafonner les prix de 
large consommation contre la princi-
pale mesure de protection contre ce 
virus, le président de l’Apoce observe 
que son association a demandé de-
puis plusieurs années l’application de 
ce remède. Le ministre du Commerce 
n’exclut pas cette mesure. «Elle sera 
appliquée en cas de nécessité. C’est 

ce que prévoit la réglementation 
commerciale nationale», a affi  rmé le 
premier responsable du secteur. Or, 
nous sommes aujourd’hui dans cette 
situation. Plusieurs consommateurs 
ne comprennent pas ce retard à ap-
pliquer cette mesure de protection 
contre le virus spéculation. En atten-
dant, le ministre du Commerce a de-
mandé à l’Apoce de lui élaborer une 
feuille de route pour appliquer cette 
mesure. «Ce plan prévoit une liste 
des produits de large consommation 
éligibles à cette formule de fi xation 
des prix, une traçabilité à travers 
les bons de transaction commerciale 
et une concertation avec les opéra-
teurs et les acteurs du marché pour 
déterminer les diff érentes marges. 
Ce chantier demande une semaine 
de travail. Nous avons proposé cette 
feuille de route au Ministère du Com-
merce. La décision devra peut être 
prise plus haut en conseil de gouver-
nement ou en conseil des ministres», 
a indiqué Mohamed Zebdi. En outre 
pour lutter contre cette spéculation, 
le président de l’Apoce préconise de 
renforcer le dispositif réglementaire, 
de renforcer les moyens humains de 
contrôle, 10 000 agents seulement 
pour 2,5 millions de commerçants 
ne suffi  sent pas parce que beaucoup 
de commerçants sont entraînés par 
le virus spéculation, d’impliquer la 
société civile dans le contrôle, no-
tamment solliciter le concours des 
associations». C’est ce qu’il appelle le 
contrôle associatif. Il suggère égale-
ment le recours à l’intersectorialité, 
à savoir notamment l’implication des 
services de sécurité, de criminaliser 
également l’acte spéculatif. «L’acte 
de spéculation doit être considéré 
comme un acte de trahison de l’Etat 
et donc être sévèrement condamné», 
a-t-il insisté. 
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PAR MERIEM KACI

Le Syndicat algérien des pharma-
ciens d’offi  cine (Snapo) s’est élevé, 
hier, contre ceux qui accusent les 
professionnels de la pharmacie 
ouverte au grand public d’être der-
rière la spéculation qui fait fl amber 
actuellement les prix des produits 
parapharmaceutiques, essentielle-
ment les masques et les bavettes très 
demandés depuis l’alerte au nou-
veau coronavirus. Selon le président 
du Snapo, «les pharmaciens ne sont 
pas responsables des ruptures ou du 
manque de disponibilité de ces pro-
duits et surtout pas de l’augmenta-
tion de leurs prix». Messaoud Belam-
bri assure que les professionnels de 
la fi lière se sont au contraire «mon-
trés dès les premières heures mobili-
sés et volontaires pour venir au se-
cours de leur compatriotes».
Dans un communiqué où il annonce 
que deux de ses confrères ont été 
contrôlés positifs au Covid-19, il dé-
plore la «stigmatisation» de la pro-
fession et son accusation de «prati-

ques qui sont à inscrire sur le comp-
te d’individus qui activent en dehors 
du secteur pharmaceutique, et en 
toute impunité». Il s’agirait de spé-
culateurs qui, profi tant de la hausse 
vertigineuse de la demande, ont mis 
la main sur le marché devenu juteux 
de l’équipement de protection et de 
prévention des risques de contami-
nation tels que les protections des 
voies respiratoires et les gels et 
autres produits de désinfection. 

«PLUS DE MASQUES ET 
JE N’EN RAMÈNERAI PAS»
L’aff aire est devenue si sérieuse que 
de nombreux pharmaciens à Alger 
ont décidé de ne plus s’approvision-
ner en équipements de protection, 
d’hygiène et d’anticontamination. 
«Je n’ai plus de masques et je n’en 
ramènerai pas», nous dit un pharma-
cien du quartier du 1er-Mai. Il expli-
que que ces masques ont atteint des 
niveaux de prix insensés, passant de 
20 dinars la pièce durant la premiè-
re semaine d’annonce du risque du 

nouveau coronavirus à 100 et 150 
dinars «ces jours-ci».
Pourquoi cette hausse ? «Les stocks 
dans les pharmacies s’épuisent vite 
alors que la demande ne cesse d’aug-
menter», explique ce pharmacien, 
qui croit que des commerciaux «ac-
caparent le marché et dictent leur 
loi». «C’est du profi t brut et lourd 
qu’ils veulent et ils y arrivent, nous 
mettant dans des situations d’illéga-
lité si on accepte le jeu», poursuivra-
t-il. Et d’ajouter : «J’ai contacté un 
fournisseur pour me procurer une 
quantité de masques. Mais quand il 
m’a communiqué les nouveaux prix, 
j’ai renoncé à la demande d’approvi-
sionnement.» Ce dernier dit refuser 
catégoriquement de «spéculer sur la 
santé du citoyen». «Je me demande 
qui peut se procurer un masque jeta-
ble à 150 DA», s’interroge-t-il. «Si 
c’était une augmentation de 10 di-
nars, j’aurais pris. Mais là je ne joue-
rai pas le jeu des spéculateurs».
Pour le président du Snapo, la ten-
sion exercée par la forte demande a 
fait entrer en scène des «acteurs 

étrangers» au marché du produit pa-
rapharmaceutique. «C’est l’informel 
et l’anarchie qui règnent dans le 
parapharmaceutique», s’off usque 
M. Belambri, qui indique que c’est 
un secteur qui n’est pas assez régle-
menté comme celui des médica-
ments. «On trouve les produits dans 
les kiosques à tabac, dans les supé-
rettes et les quincailleries, alors 
qu’ils sont en manque dans nos offi  -
cines qui ont le droit de les commer-
cialiser, notamment avec un conseil 
pour leur utilisation».
Les pharmaciens d’offi  cine que nous 
avons pu rencontrer souhaitent tous, 
non sans scepticisme, l’intervention 
des pouvoirs publics pour créer les 
conditions qui empêchent la spécu-
lation sur les prix et garantissent 
l’approvisionnement des offi  cines de 
manière continue et régulière. Faute 
de quoi la situation actuelle peut de-
venir complexe si le risque sanitaire 
dû au Covid-19 s’aggrave. «On at-
tend à ce qu’il y ait des approvision-
nements d’urgence», a toutefois fait 
savoir le président du Snapo. 

Selon l’ANCA, 
les prix vont se 
stabiliser à partir 
du samedi
PAR LEÏLA ZAÏMI

La fl ambée des prix des produits de 
large de consommation, notamment 
ceux des fruits et légumes, n’étonne 
par le président de l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans (ANCA). «Il s’agit d’un 
phénomène prévisible», a déclaré 
Hadj Tahar Boulenouar. «A chaque 
fois que la demande est forte sur le 
marché de consommation, les prix 
grimpent. Cela dure une courte 
période, le temps que le marché 
consomme l’eff et de surprise, puis il 
y a un retour à la normale.» Et de 
comparer la situation actuelle, créée 
par la ruée sur les commerces et les 
grandes surfaces, à «celle du 
Ramadhan».
«Comme à le veille du mois du 
jeûne, où les gens changent de 
comportement d’achat, on constate 
que la peur de la contamination et 
de se retrouver sans denrées fait 
précipiter beaucoup de gens vers 
l’achat compulsif. 
L’approvisionnement est alors mis 
sous tension et le marché réagit 
aussitôt par une hausse 
momentanée des prix. La pression 
exercée actuellement sur les 
marchés fait que les prix 
augmentent, et c’est normal», a 
encore déclaré le président de 
l’ANCA.
Sur la hausse vertigineuse observée 
au niveau des marchés de gros des 
légumes, M. Boulenouar explique 
que «la raison n’est pas dans la 
crise du coronavirus, mais dans le 
climat dans les régions de 
production». «Si le prix de la pomme 
de terre a fl ambé, c’est en raison de 
la tempête de sable qui s’est 
abattue sur la région de Oued-Souf. 
Ses agriculteurs ont dû attendre 
passer la tempête pour se mettre à 
la récolte et à la commercialisation, 
ce qui n’a pas manqué d’impacter 
les circuits de gros», a-t-il encore 
précisé.
Selon le président de l’ANCA, «il y 
aura un retour à la stabilité des prix 
dès la semaine prochaine, sans 
doute à partir de samedi». Qu’en 
est-il des opérateurs qui 
pratiquement de fortes 
majorations ? «Ceux-là existent 
partout dans le monde», a répondu 
M. Boulenouar. «On cherche à les 
sensibiliser comme on ne manque 
pas de les dénoncer», pour éviter 
des tensions, a-t-il souligné. «Le 
travail important, a-t-il cependant 
mis en avant, revient à la répression 
des fraudes et aux contrôleurs du 
secteur du commerce qui doivent 
renforcer leurs moyens pour lutter 
contre la spéculation», un réfl exe 
encouragé par les moments de 
panique. «On est pour le 
renforcement des mesures de 
contrôle et de surveillance des 
marchés ainsi que des points de 
vente», a-t-il dit. «La peur du 
coronavirus impacte le 
consommateur qui change de 
comportement et se met à acheter 
plus et davantage que ce dont il a 
besoin. Cette peur est exploitée par 
les spéculateurs.»
«A l’Anca, on est pour les sanctions 
des commerçants indélicats et nous 
saluons la décision prise par le 
Président de la République 
concernant la sanction des 
commerçants qui profi tent de cette 
crise pour spéculer sur le dos des 
Algériens», a-t-il assuré. En ce qui 
concerne le suivi fait par son 
association, M. Boulenouar nous a 
dit qu’elle est en contact avec tous 
les commerçants et mandataires à 
travers le pays. «Le suivi, selon lui, 
ne se fait pas quotidiennement, 
mais chaque deux heures.»

Les prix des produits alimentaires flambent à plus de 100% 

Le virus spéculation !

Rupture et flambée des prix des produits d’hygiène et de protection 

Le ras-le-bol des pharmaciens d’of� cines 

Le risque sanitaire lié au nouveau coronavirus et les réactions de peur et de panique qu’il provoque 
mettent le feu aux prix des produits de large de consommation et de parapharmacie. Les marchés sont 
contaminés par le virus de la spéculation qui atteint des sommets inquiétants, alors que la situation est  
à l’union et à la responsabilité collective. Face au phénomène, s’il perdure, le plafonnement des prix 
est  la mesure la plus urgente à prendre pour protéger le pouvoir d’achat des ménages.
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Dans une tribune signée 
Rabah Arezki et Ha 
Nguyen, respectivement 
économiste en chef et 
Économiste senior pour la 
région Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, la 
Banque mondiale fait 
constater que le nouveau 
coronavirus (ou Covid-19), 
qui a fait son apparition en 
Chine fi n 2019, «risque 
d’aff ecter les économies de 
la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord 
(MENA)».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux économistes de la Banque 
mondiale soulignent que cet impact se fera 
«à travers quatre grands canaux : directe-
ment, en contaminant les populations et, in-
directement, en touchant les prix du pétrole, 
les chaînes de valeur et le tourisme». 
Comme l’explique cette tribune, «les risques 
de contamination humaine et d’eff ondre-
ment des cours du pétrole sont les plus forts 
: le virus est déjà présent en Iran et dans 
d’autres pays de la région MENA et, depuis 
son apparition, le baril a plongé de 20 dol-
lars». Concernant les contaminations direc-
tes et les risques d’une crise sanitaire, les 
experts de la Banque mondiale estiment que 
«l’aptitude des pays de la région à endiguer 
la propagation du virus dépend de la solidi-
té de leurs systèmes de santé publique». Or, 
selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la plupart d’entre eux sont relative-
ment bien placés dans le classement des 191 
systèmes sanitaires recensés, à l’exception 
notamment du Yémen, au 120e rang, et de 
Djibouti, à la 157e place (Tandon et al., 
2000). «Mais certains États pourraient avoir 
du mal à contrer l’épidémie», alertent les 
économistes de l’institution de Bretton 
Woods pour la région MENA. Quant à l’im-
pact par l’eff ondrement des prix du pétrole, 
l’impact du coronavirus «a sans doute été le 

plus important, à cause surtout de l’eff on-
drement brutal de la demande provenant de 
la Chine, Pékin ayant fermé les sites de 
production pour tenter de contenir l’épidé-
mie», lit-on dans l’analyse des deux écono-
mistes de la Banque mondiale. Selon l’édi-
tion de février du Oil Market Report de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le 
marché chinois représente actuellement
14 % de la demande mondiale de pétrole et 
la hausse de la demande chinoise est respon-
sable de plus de 75 % de la progression de la 
demande à l’échelle mondiale (AIE, 2020). 
L’AIE prévoit une chute de la demande mon-
diale de pétrole de 435 000 barils par jour 
au premier trimestre 2020 (en glissement 
annuel) — une première depuis plus d’une 
décennie. Sur l’année 2020, la demande 
mondiale devrait enregistrer sa pire perfor-
mance depuis 2011, en reculant de 365 000 
barils/jour, alertent la Banque mondiale. 
Selon les signataires de l’analyse, «le redres-
sement des cours dépendra de la capacité de 
la Chine et des autres pays à juguler la pro-
pagation du virus alors que ses eff ets se 
mondialisent toujours plus. Bien que la 
grande majorité des cas se soient déclarés 
en Chine, la Corée, l’Italie et l’Iran ont 
connu une hausse signifi cative des infec-

tions et de nombreux autres pays sont tou-
chés». Au sujet de l’impact du coronavirus 
par les chaînes de valeur, Rabah Arezki et 
Ha Nguyen estiment qu’avec les perturba-
tions frappant la production chinoise, «les 
pays ayant de forts liens avec ce pays à tra-
vers les chaînes de valeur ne seront proba-
blement pas épargnés». «Mais ces perturba-
tions pourraient exacerber l’eff ondrement 
des cours du pétrole consécutif à l’aff aiblis-
sement de la demande en Chine», avertis-
sent-ils. Par ailleurs, le Covid-19 risque de 
faire baisser le tourisme chinois dans la ré-
gion MENA à travers deux facteurs. Le pre-
mier concerne l’eff et d’attraction, puisque 
de nombreux pays de la région imposent dé-
sormais des restrictions au déplacement des 
ressortissants chinois, font observer les éco-
nomistes de la BM. Le second facteur relève 
de l’eff et d’impulsion : le ralentissement en 
Chine fait que moins de touristes chinois 
voyagent à l’étranger, y compris dans les 
pays de la région MENA. «L’impact du tas-
sement économique de la Chine sur les en-
trées touristiques dans la région MENA de-
vrait être plus limité (fi gure 3), mais le ra-
lentissement des voyages internationaux re-
jaillira sur les cours du pétrole», concluent 
les deux économistes.

Selon l’Organisation 
internationale du travail 
25 millions de personnes 
menacées de chômage 
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Dans son élan endémique, le coronavirus 
gagne du terrain et fait parler de lui dans la 
sphère socioéconomique comme une menace 
qui met en exergue des chiff res plus 
qu’eff rayants. C’est le cas pour le monde de 
l’emploi où les suppressions de postes 
pourraient toucher jusqu’à 25 millions de 
personnes dans le monde, selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT).
Un risque qui pourrait toutefois être atténué en 
cas de réponse coordonnée des politiques 
économiques au niveau international comme 
lors de la crise fi nancière de 2008-2009, 
précise l’OIT dans un rapport préliminaire 
intitulé «COVID-19 et le monde du travail : 
impacts et réponses» qu’elle a publié hier.
Face à l’expansion du virus, l’organisation 
alerte et préconise «des mesures urgentes, de 
grande envergure ainsi que des mesures 
coordonnées autour de trois piliers : la 
protection des travailleurs sur leur lieu de 
travail, la relance de l’économie et de l’emploi 
ainsi que le soutien aux emplois et aux 
revenus».
Selon l’OIT, ces mesures nécessitent 
l’élargissement de la protection sociale, un 
soutien en matière du maintien des emplois 
(comme par exemple le travail partiel, les 
congés payés ou d’autres aides) ainsi qu’un 
allégement fi scal et fi nancier y compris pour 
les microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises.
A ce dispositif s’ajoutent des mesures 
complémentaires en matière de politiques 
fi scales et monétaires ainsi que des prêts et un 
soutien fi nancier pour des secteurs 
économiques ciblés, poursuit la même source.
Partant de scénarions diff érents de l’impact du 
COVID-19 sur la croissance économique 
mondiale, la projection de l’OIT fait état d’une 
hausse du chômage mondial entre 5,3 millions 
(scénario le plus optimiste) à 24,7 millions 
(scénario le plus pessimiste) par rapport au 
chiff re de base de 188 millions en 2019. En 
2008-2009, la crise fi nancière avait porté une 
hausse de 22 millions de chômeurs dans le 
monde.
Les conséquences de la pandémie 
provoqueront également des réductions des 
horaires de travail et des salaires qui 
accroîtront signifi cativement le sous-emploi, 
prévoit encore l’organisation 
La baisse du nombre d’emplois va aussi 
entraîner des pertes massives en matière de 
revenus pour les travailleurs. L’étude les 
estime dans une fourchette allant de 860 
milliards de dollars à 3,4 billions de dollars d’ici 
la fi n 2020.
Cela se traduira par une chute de la 
consommation des biens et des services, qui 
impactera à son tour les perspectives des 
entreprises et des économies.
La pauvreté au travail devrait elle aussi 
augmenter de manière signifi cative, au fur et à 
mesure que «la pression sur les revenus en 
conséquence du déclin de l’activité 
économique touchera très gravement les 
travailleurs vivant autour ou sous le seuil de 
pauvreté», est-il également écrit dans le 
rapport. En chiff res, l’OIT estime qu’entre 8,8 et 
35 millions de personnes supplémentaires 
dans le monde se retrouveront en situation de 
travailleurs pauvres, comparé à la projection 
originale pour 2020 (qui prévoyait une baisse 
de 14 millions au niveau mondial.
En résumé, il ne s’agit plus seulement d’une 
crise sanitaire mondiale, c’est aussi une crise 
grave en matière d’emplois ainsi qu’une crise 
économique majeure qui est en train d’avoir un 
impact considérable sur les populations», 
insiste le directeur général de l’OIT, Guy Ryder.
«En 2008, le monde avait présenté un front uni 
pour s’attaquer aux conséquences de la crise 
fi nancière mondiale, et le pire avait pu être 
évité. Nous avons besoin de ce même rôle 
moteur et de cette même résolution à l’heure 
actuelle», a-t-il recommandé.

PAR FERIEL NOURINE

Les cours du pétrole poursuivaient hier 
leur recul dans une confi guration de mar-
ché inédite, provoquée par le coronavirus 
et son impact sur la demande mondiale de 
brut, avant que l’Arabie saoudite et la 
Russie n’optent pour une guerre de prix 
qui rend encore plus diffi  ciles les manœu-
vres des autres pays producteurs.
Une guerre qui se fait ressentir dans les 
marchés londonien et new yorkais où les 
deux cours de références sont en train de 
traverser l’une des plus sombres périodes 
de l’histoire du secteur, avec des chutes de 
près de 40% depuis le début de l’année.
Hier, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai régressait encore 
plus, passant en dessous des 28 dollars à la 
mi-journée, pour s’affi  cher à 27,12 dollars 
sur l’’InterContinentalExchange (ICE), en 
baisse de 5,60% par rapport à la clôture de 
mardi, peu après avoir touché 23,60 dol-
lars, un plus bas depuis 2003, c’est-à-dire 
depuis 17 ans.
De son côté, le baril américain de West 
Texas Intermediate (WTI) est descendu à 
son plus bas depuis 2002, soit 25,06 dol-

lars, avant d’eff ectuer un léger rebond
à hauteur de 25,36 dollars, en recul de 
5,90% par rapport à la clôture de la 
veille.
«Demande anéantie, off re excédentaire et 
guerre de l’off re entre l’Arabie saoudite et 
la Russie mettent les investisseurs en gran-
de diffi  culté», tel est le résumé de la situa-
tion fait par Naeem Aslam, de Avatrade.
En d’autres termes, le marché réunit 
aujourd’hui des conditions baissières iné-
dites dont seul un retour à la raison de 
Ryad et Moscou pourrait réduire l’eff et. Un 
scénario dont on a aucun signe et, bien au 
contraire, les dernières sorties de l’Arabie 
saoudite laissent entrevoir une évolution 
encore plus catastrophique pour l’or noir.
Ainsi, quelques jours après avoir annoncé 
son objectif d’inonder le marché avec près 
de 13 millions de barils en avril, et des 
prix revus à la forte baisse, le Royaume a 
fait part, mardi, de son intention d’accroî-
tre ses exportations à plus de 10 millions 
de barils par jour, exerçant une pression 
supplémentaire sur les cours, et mettant en 
danger réel l’équilibre économique des 
autres pays producteurs, particulièrement 
les plus vulnérables d’entre eux. Ce qui a 

d’ailleurs poussé l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et l’Agence 
internationale de l’Energie (AIE) à sonner 
l’alerte et à avertir des impacts économi-
ques et sociaux «majeurs» qui peuvent 
naître de la dégringolade des prix du brut.
Dans un communiqué commun, Moham-
med Barkindo et Fatih Birol, secrétaire 
général de l’Opep et directeur de l’AIE, 
n’ont pas hésité à pousser l’alerte jusqu’à 
déclarer que «si les conditions de marché 
actuelles persistent, leurs revenus issus du 
pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% 
en 2020, atteignant leur plus bas niveau en 
plus de 20 ans».
Pareille chute «devrait entraîner des 
conséquences sociales et économiques ma-
jeures, notamment pour les dépenses pu-
bliques dans des domaines vitaux tels que 
la santé et l’éducation», prévoient-ils dans 
l’optique d’un scénario que de nombreuses 
données du marché sont en train de dessi-
ner ces dernières semaines. D’où le 
«jusqu’où pourront chuter les prix ?» que 
posent de plus les spécialistes du marché, 
sans pouvoir toutefois avancer une répon-
se dans période crise qui reste encore 
ouverte et qui rend la visibilité diffi  cile.

Le Brent à moins de 28 dollars, du jamais vu depuis 20 ans 
Pétrole, l’effondrement…

Impact du Covid-19 sur les économies de la région MENA

La Banque mondiale pessimiste
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Annaba
La solidarité familiale 
pour pallier la 
fermeture des crèches 
Des mères de famille actives dans la wilaya 
d’Annaba œuvrent à faire face aux 
répercussions de la décision de fermeture 
des crèches, annoncée par les pouvoirs 
publics comme mesure de protection de la 
petite enfance du danger du coronavirus. 
Beaucoup de femmes rencontrées par 
l’APS affi  rment avoir reçu avec «sérénité» la 
décision de fermeture des crèches pour le 
bien des enfants et relèvent pour la plupart 
qu’elles ont trouvé solidarité et appui chez 
les membres de leurs familles, disposés à 
garder les enfants durant cette période 
critique «imposant la solidarité de tous pour 
protéger la santé et la sécurité collectives». 
Les traditions de solidarité familiale et la 
nature des relations liant les familles 
algériennes facilitent à certaines mamans 
qui travaillent la gestion des répercussions 
de cette conjoncture s’accordent à dire 
plusieurs mères. Dans ce contexte, Mounira 
et Widad, respectivement médecin et 
infi rmière au service des maladies 
contagieuses de l’hôpital universitaire 
Dorbane ont affi  rmé être «mobilisées» en 
cette conjoncture particulière avec leurs 
collègues à assumer leur mission noble de 
préservation de la santé publique. Elles ont 
confi é que leurs sœurs leur ont proposé à 
garder leurs enfants, étant elles-mêmes en 
vacances avec la fermeture des universités. 
De sa part, Imène gastro-entérologue à 
l’hôpital Ibn Sina a indiqué qu’en temps 
normal, elle comptait sur une nourrice à 
domicile pour s’occuper de ses 2 enfants 
âgés de 1 et 2 ans, mais actuellement elle 
préfère confi er ses enfants à sa famille pour 
«éviter tout contact avec l’environnement 
extérieur». Elle a ajouté qu’en dehors des 
cas de répartition de la responsabilité de 
garde d’enfants entre le couple à travers 
l’organisation du planning des congés 
professionnels, le sens de solidarité de la 
famille algérienne demeure «le plus 
performant de toute alternative» à prévoir 
en de circonstances particulières. D’autres 
mamans n’ont pas trouvé de solution que 
de prendre un congé et garder leurs enfants 
à la maison. Mme. Leila, employée au 
service de l’état civil de la commune 
d’Annaba souligne à l’APS que «la santé de 
ses enfants n’a pas de prix» et qu’elle 
n’avait de choix que de prendre un congé et 
de rester avec ses enfants d’autant que sa 
famille habite dans une autre wilaya. Selon 
les statistiques fournies par la direction 
locale de l’action sociale (DAS), la wilaya 
d’Annaba compte 87 crèches agrées qui 
accueillent plus de 5.000 enfants. A l’instar 
des autres wilayas du pays, Annaba a pris 
plusieurs mesures préventives pour 
contenir le danger de propagation du virus 
corona (Covid19) comme la fermeture des 
salles des fêtes, les piscines, les salles de 
sports, les espaces de rassemblement 
public et autres marchés hebdomadaires de 
vente de voiture et d’oiseaux. La direction 
de wilaya du Commerce a pour sa part 
mobilisé des brigades de contrôle pour 
lutter contre la spéculation, a-t-on indiqué, 
précisant que cette disposition a ciblé les 
grandes surfaces commerciales et les 
pharmacies où les demandes en bavettes 
et les produits de désinfection s’accroissent 
de jour en jour. Les brigades de contrôle ont 
insisté sur la sensibilisation concernant les 
conditions de l’hygiène et de stérilisation 
dans les activités commerciales et de 
contact avec les consommateurs, a-t-on fait 
savoir, précisant que les équipes du 
Croissant rouge algérien (CRA) d’Annaba 
ont été mobilisées pour la collecte des 
produits désinfectants et de nettoiement au 
profi t des familles démunies. En plus de la 
cellule de crise installée au cabinet du wali 
pour suivre l’évolution de la situation 
sanitaire et veiller sur l’application des 
mesures de précaution prises, la direction 
locale de la santé et de la population a 
ouvert 4 unités de dépistage du coronavirus 
au chef-lieu de wilaya ainsi qu’à El Hadjar 
et Aïn El Berd. Un premier cas confi rmé de 
coronavirus (covid-19) a été enregistré lundi 
soir à Annaba, a-t-on rappelé. 

De nombreuses associations de la wilaya de 
Blida se sont données pour mot d’ordre de se 
mobiliser pour sensibiliser les citoyens sur l’im-
pératif de suivre les recommandations préconi-
sées pour se prémunir contre le coronavirus, a 
constaté l’APS. Ainsi, les associations de diff é-
rents horizons, sport, environnement, et solida-
rité, entre autres, ont décidé de suspendre tou-
tes leurs activités, en cette conjoncture sanitaire 
diffi  cile pour l’Algérie, et pour Blida, en parti-
culier, aux fi ns de contribuer à la sensibilisation 
des citoyens sur les risques encourus par cette 
pandémie mondiale, et les moyens de s’en pré-
munir. Les membres de ces associations ont in-
vesti tous les espaces publics de la wilaya, mar-
chés, rues, moyens de transport, et espaces 
commerciaux, prodiguant moult conseils et 
consignes relatifs au Covid-19, tout en distri-
buant des bavettes et des gants, à titre gracieux, 
aux passants et aux familles nécessiteuses. 
«Nous avons opté pour les bus de transport de 
voyageurs pour inciter les citoyens à éviter les 
encombrements, et au respect d’une distance de 
sécurité entre eux, tout en veillant au lavage et 
désinfection des mains, avec le port des gants, 
entre autres», a indiqué, à ce propos, la prési-
dente de l’association culturelle «Epis d’or», Aï-
cha Medjaouri. Faisant remarquer la rareté des 
bavettes sur le marché, Mme Medjaouri a fait 
part d’une « initiative» prise par son association 
pour la confection de bavettes-maison, désin-
fectées à l’alcool, avant de les distribuer aux 
passagers des bus, tout en leur prodiguant des 
conseils sur la manière de les confectionner 

eux-mêmes». «Les citoyens ont salué cette ini-
tiative», s’est-elle félicitée. L’association «Kafi l 
el Yatime» a orienté tous ses eff orts sur «la sen-
sibilisation tous azimut», a, également, assuré 
son président, Ali Chaouati, signalant le lance-
ment, hier lundi, sur les réseaux sociaux, d’une 
campagne intitulée «aidez-nous à lutter contre 
le Corona»», et «nous restons chez nous pour 
protéger nos enfants et préserver notre pays». 
La campagne sera élargie, demain, à toutes les 
communes, précisément aux espaces publics et 
cités populaires, a-t-il fait savoir, soulignant 
que la «situation requiert la contribution de 
tout un chacun (gouvernement, associations, 
société civile, et secteur privé), pour pouvoir y 
faire face», a-t-il estimé. 

DÉTERMINATION TOUS 
AZIMUTS JUSQU’À 
ÉRADICATION DE 
L’ÉPIDÉMIE 
L’association sportive des «randonneurs et dé-
couverte de l’Atlas blidéené, a, pour sa part, 
contribué pour réussir cette campagne de soli-
darité citoyenne, notamment à travers de 
multiples consignes d’hygiène présentées sur 
sa page facebook, et un appel aux citoyens 
pour rester chez eux. «Rester à la maison est 
impératif pour freiner cette épidémie, comme 
préconisé par notre religion», a estimé, à ce 
propos, son président, Mohamed Missoum. 
«Nous voulons contribuer à la préservation de 

la vie des citoyens à Blida, ceci d’autant que 
celle-ci compte le plus grand nombre de cas 
de coronavirus», a-t-il ajouté. L’association 
appelle les citoyens à «ne pas être égoïstes 
mais aussi à ne pas faire de réserves de pro-
duits alimentaires, de médicaments, de gants 
et autres désinfectants», a-t-il souligné. «Nous 
œuvrons, également, à amener les hommes 
d’aff aires à nous soutenir avec des produits 
désinfectants et des bavettes, aux fi ns de les 
distribuer aux citoyens se trouvant dans le pé-
rimètre des hôpitaux de la wilaya (Boufarik, 
Franz Fanon, Brahim Tirichine, Hassiba Ben 
Bouali)», a-t-il indiqué. L’association «bâtir 
demain» a, quant à elle, apporté sa contribu-
tion dans ce sens, selon sa présidente, Ouhida 
Benyoucef, et ce, en investissant, depuis une 
dizaine de jours, les espaces de grande af-
fl uence, comme le stade Tchaker, la place de 
la liberté, le marché «Placette Laareb», pour 
sensibiliser les citoyens quant au coronavirus. 
Elle a ainsi, fait part de la distribution de bro-
chures d’information imprimées par l’associa-
tion. Elle s’est félicitée de l’écho positif de 
cette opération auprès des citoyens. Quant à 
l’association «Zahrate el Mustakbal», elle a 
initié, depuis quatre jours, des campagnes 
d’hygiène et de désinfection au niveau des 
places publiques et des mosquées. Son prési-
dent Hakim Meharzi a fait part des dons des 
membres de l’association, produits d’hygiène 
et de bavettes notamment, distribués à des fa-
milles dans le besoin, et ayant parmi leurs 
membres des malades chroniques. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Des travaux sont en cours pour 
adapter la structure à la mise en 
place de ce centre à vocation ré-
gionale, décidée suite à la visite 
surprise, dimanche, du ministre 
de la Santé Abderrahmane Ben-
bouzid, qui s’est dit impressionné 
par les conditions d’accueil et 
l’état d’hygiène irréprochable des 
lieux. Pour  le moment, 35 lits 
pour la réanimation médicale, 
équipés d’appareils respiratoires 
(contre 6 auparavant) ont été ins-
tallés au niveau du service de mé-
decine interne de l’EPH Tagzait-
Abdelkader, qui seront grâce à la 
présence de 11 réanimateurs prêts 
à recevoir les malades en diffi  cul-
té, qui ne pourront pas être soi-
gnés dans les établissements de la 
wilaya ou celles limitrophes.  Les 
responsables de la santé ont, éga-
lement, récupéré tout le matériel 
disponible au niveau des structu-

res locales pour le confi er à cette 
nouvelle unité, dans un souci pré-
ventif et afi n de répondre à toutes 
les situations d’urgence et ne pas 
se laisser déborder par un éven-
tuel affl  ux massif de malades at-
teints du virus. Lors de sa visite 
inopinée en début de semaine, le 
ministre a chargé l’ex-DSP de la 
wilaya de Tipasa, qui occupe le 
poste de directeur central de la 
formation au ministère de la San-
té, de présider une réunion pour 
préparer la nouvelle structure 
destinée aux malades en détresse 
respiratoire et faire face à l’épidé-
mie si celle-ci s’avérait plus im-
portante que prévue malgré les 
mesures de prévention en vigueur 
dans le pays.  
La réunion, qui a regroupé la di-
rectrice par intérim de la santé, 
les directeurs des établissements 
hospitaliers ainsi que les méde-
cins spécialistes de la wilaya, a eu 
pour objectif de préparer la trans-

formation de l’hôpital Tagzait-Ab-
delkader et de veiller à la disponi-
bilité du matériel comme les mas-
ques, les gants et autres solutions 
hydro-alcooliques pour la prise en 
charge des malades, sans risques 
pour le personnel médical et para-
médical.  La wilaya de Tipasa, qui 
a enregistré, il y a dix jours, les 
deux premiers cas suspects à Na-
dor, qui sont sortis après avoir 
obtenu des résultats négatifs, a 
reçu au niveau de l’EPH Koléa 
quatre autres cas mis en quaran-
taine, un cas à Aïn Tagourait, un à 
Cherchell et un à Douaouda en at-

tendant les résultats des analyses 
transmises à l’Institut Pasteur. Se-
lon la DSP, il n’y a eu, à ce jour 
mardi, aucun cas atteint par le vi-
rus et les 35 cas reçus dans les éta-
blissements sanitaires sont tous 
négatifs. 
Il faut rappeler que la wilaya de 
Tipasa est sans directeur de la 
santé, depuis cinq mois, l’intérim 
étant assuré par la directrice des 
ressources humaines, ce qui paraît 
incompréhensible en cette période 
d’épidémie même si des rumeurs 
parlent de l’arrivée d’un certain 
Bourahla comme DSP. 

Blida
Les associations s’impliquent pour 
sensibiliser les citoyens 

Tipasa

Un centre régional de 35 lits équipés d’appareils 
respiratoires prêt à faire face au Covid-19 
Trente-cinq lits destinés à la réanimation 
médicale sont installés au niveau de 
l’Etablissement public hospitalier Tagzait-
Abdelkader, situé dans la commune de 
Tipasa, ou serait attendu le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad. Il visitera le 
centre régional destiné à prendre en charge 
les malades en détresse respiratoire en cas 
de développement de l’épidémie du 
coronavirus. 
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Sidi Bel Abbès / 
Manque de moyens 
de protection contre 
le COVID-19
Les blouses blanches 
du CHU observent un 
arrêt de travail 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Plus de 260 fonctionnaires entre 
médecins et personnel 
paramédical du CHU Abdelkader 
Hassani de Sidi Bel Abbès   ont 
observé, hier mercredi, un arrêt de 
travail de plusieurs heures,  pour 
déplorer le manque de moyens 
pour leur protection contre le 
COVID-19.  Le coordinateur du 
Syndicat algérien des 
paramédicaux a tenu à tirer 
l’attention des responsables sur 
la gravité de la situation et le 
danger qu’encourent les 
paramédicaux en contact avec les 
malades sans utiliser les moyens 
de protection contre l’épidémie. 
Le représentant du syndicat a 
déploré le manque de gants, 
masques, blouses de protection 
et le gel hydro-alcoolique à usage 
obligatoire pour se prémunir 
contre la contamination au virus 
COVID-19. Au moment où les 
autorités publiques ont insisté 
sur la prise de conscience sur la 
gravité du virus et de réserver les 
moyens de protection dans les 
établissements publics, 
notamment au niveau des  
hôpitaux, la pharmacie du CHU et 
les offi  cines sont dépourvues de 
ces équipements.  Le personnel 
paramédical redoute pour sa 
santé et attend une prise en 
compte des responsables de la 
santé de sa revendication et de 
lui réserver les moyens 
nécessaires pour se protéger 
contre le virus. 

UN JEUNE ÉMIGRÉ VENU 
D’ESPAGNE SUSPECTÉ  
DE CORONAVIRUS ADMIS 
AU CHU
Un jeune homme  âgé de 29 ans 
émigré  en Espagne a été admis 
hier mercredi après-midi, au 
CHU Abdelkader Hassani où il a 
été placé dans une salle 
d’isolement, en attendant les 
résultats des analyses 
sanguines du laboratoire Pasteur 
à Alger.  Le malade rentré 
d’Espagne le 7 mars présente 
les symptômes du 
coronavirus et est admis au 
service d’isolement, où 
recevoir les soins nécessaires.  
Par ailleurs, les analyses de la 
jeune étudiante universitaire 
se sont avérées négatives et 
poursuit actuellement son 
traitement jusqu’à son 
rétablissement. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Il se faisait passer pour un offi  -
cier de police et  a été arrêté et 
condamné à deux ans de prison 
ferme pour escroquerie et double 
usurpation d’identité et de fonction. 
Beau parleur et toujours tiré à qua-
tre épingles, l’individu, âgé de 31 
ans, originaire de la wilaya de Ti-
paza, a réussi, selon le communiqué 
transmis à la presse par la cellule de 
communication de la Sûreté de wi-
laya de Ghardaïa, à escroquer plu-
sieurs personnes en leur promettant 
soit de leur régler certains problè-
mes, soit de faire aboutir leurs dos-

siers auprès de certaines adminis-
trations. Il a fi ni par tomber suite à 
la plainte introduite contre lui par 
une étudiante de l’université de 
Ghardaïa, qui l’accuse de lui avoir 
soutiré la somme de 47 000 DA 
après s’être présenté comme offi  cier 
de la Police nationale. Seulement, 
le communiqué ne précise pas en 
contrepartie de quoi cette étudian-
te, âgée de 29 ans, lui a donné cet 
argent. Il a reconnu lors de son ar-
restation par les éléments de la po-
lice judiciaire de la Sûreté de wi-
laya de Ghardaïa, les faits qui lui 
sont reprochés et a avoué qu’il 
s’adonnait à cette forme de crimi-

nalité en escroquant les gens en se 
présentant comme offi  cier de police 
mais avec le nom d’autrui. Ce qui 
aurait pu causer au vrai porteur de 
ce nom des ennuis judiciaires qui 
seraient même inscrites à son casier 
judiciaire. Présenté devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Ghardaïa, qui l’a déféré 
devant le magistrat instructeur, il a 
été jugé selon la procédure d’urgen-
ce et condamné à deux années de 
prison ferme. Ecroué sur le champ, 
il a été mis sous les verrous à la pri-
son de Châabet Ennichène de Ghar-
daïa où il aura tout le temps de mé-
diter sur ses méfaits. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

C‘est lors d’une réunion du conseil de sécurité de la 
wilaya de Ghardaïa, élargie aux membres de l’Exé-
cutif, aux neuf chefs de daïra et aux treize P/APC de 
la wilaya de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d’El 
Menéa, tenue mardi au siège de la wilaya de Ghar-
daïa, sous la présidence de Boualem Amrani, le wali 
de Ghardaïa, qu’une batterie de décisions draconien-
nes a été prise pour protéger la population de la 
contamination au coronavirus et limiter sa propaga-
tion. 
Ainsi, à partir de ce jour, mardi 17 mars 2020, il est 
temporairement ordonné la fermeture et ce, jusqu’à 
nouvel ordre, de toutes les salles des fêtes, les espa-
ces de loisirs, les crèches, les marchés hebdomadai-
res de toutes les communes de la wilaya de Ghar-
daïa, interdiction d’organisation de rencontres et 
activités à caractère scientifi que, théâtral et sportif, 
toutes disciplines confondues, et fermeture de tous 
les bains thermaux de la wilaya, particulièrement 
ceux se trouvant sur le territoire de la ville thermale 
de Zelfana, à 70 km au sud de Ghardaïa, activité 
économique principale de cette ville. Il était temps 
d’imposer ces mesures, compte tenu du peu d’intérêt 
accordé par une grande partie de la population aux 
appels et mises en garde des médecins et des autori-
tés quant à la dangerosité de ce virus. En eff et, en 
sillonnant la ville, ses boulevards pleins de monde, 
son marché et ses ruelles commerçantes bondées, on 
a la nette impression que nos concitoyens n’ont pas 
encore pris la mesure du danger auquel ils s’expo-
sent et exposent leurs proches en continuant à va-
quer ainsi, normalement, alors que la planète entiè-
re est en alerte générale contre ce virus mortel. Cet-
te batterie de décisions devrait certainement leur 
faire comprendre que la situation est grave et que 

nous devons tous nous conformer aux directives des 
autorités, notamment sanitaires. Il y va de nos vies 
et de celles de nos enfants. 

SUR 18 CAS SUSPECTS, AUCUN 
D’ENTRE EUX N’A ÉTÉ CONFIRMÉ
C’est ce qu’a affi  rmé Boualem Armani, le wali de 
Ghardaïa, hier mercredi, lors d’un point de presse 
avec les journalistes et correspondants de la wilaya, 
organisé au sein de la résidence offi  cielle de la wi-
laya. «Je vous affi  rme qu’à ce jour, soit le mercredi 
18 mars 2020,  nous n’avons aucun cas avéré et 
confi rmé de sujet atteint par le coronavirus (Covid-
19) au niveau de la wilaya de Ghardaïa». Précisant 
que «depuis l’apparition de cette pandémie, 18 cas 
suspects ont été détectés sur le territoire de la wi-
laya de Ghardaïa. Ils ont été tous  pris en charge 
médicalement au niveau de l’hôpital Dr Brahim-Tiri-
chine de Sidi Abbaz, sur lesquels  des prélèvements 
ont été eff ectués. Les résultats se sont tous avérés 
négatifs et ils ont  donc quitté l’hôpital en bonne 
santé ». Appelant à plus de vigilance et surtout à 
respecter les consignes émises par le ministère de la 
Santé, Boualem Amrani a tenu à tranquilliser la po-
pulation quant à la disponibilité des produits de 
protection et de désinfection. « Les 13 APC de la wi-
laya de Ghardaïa et la Protection civile sont en plei-
ne campagne de désinfection et d’assainissement de 
tous les lieux susceptibles de constituer des foyers 
vecteurs de cette  maladie.» Avant d’appeler la po-
pulation à être préventive et de s’impliquer dans ces 
opérations de désinfection et de nettoyage non seu-
lement des  lieux publics mais de tout l’environne-
ment. «Tout le monde est concerné par cette opéra-
tion, tout le monde doit s’impliquer, tout autant les 
institutions publiques que les associations et les ci-

toyens chacun dans la limite de ses moyens. Il ne 
faut surtout pas baisser la garde. Voyez ce qui se 
passe autour de nous. Des pays entiers se ferment 
sur eux-mêmes pour se protéger. Nous devons en 
faire autant, mais surtout respecter les consignes de 
sécurité ». Pour rappel, à ce jour, notre pays enregis-
tre 72 cas confi rmés au Covid-19 et 6 décès. Le der-
nier est un homme de 62 ans résidant à Blida.

GRANDE OPÉRATION DE DÉSINFECTION 
DE LA GARE ROUTIÈRE 
Un vrai foyer de risque de contamination à ciel 
ouvert que cette gare routière, qui n’en a que le nom, 
tant son état de plaque tournante de toute la misère 
du monde et où gravitent et se rassemblent chaque 
jour toutes les épaves humaines que la vie a laissé 
sur le bord de la route. Les détritus et les amas de 
déchets de toutes sortes s’amoncellent au milieu des 
voyageurs qui slaloment entre les ordures, pressés de 
monter dans leur bus pour éviter de respirer les 
odeurs pestilentielles qui s’en dégagent. Et c’est à ce 
magma de microbes, foyer de germes pathogènes, 
que, dans le cadre des mesures préventives contre le 
coronavirus (Covid-19), la Protection civile de Ghar-
daïa a procédé, mardi soir, à une grande opération 
d’assainissement et de désinfection lors de laquelle 
une dizaine d’agents ont vaporisé des pesticides et 
des produits désinfectants agréés et inoff ensifs pour 
la santé et l’environnement. «Tous les moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés pour mener à 
bien cette opération qui entre dans le cadre de la 
protection des citoyens contre le Coronavirus », a 
précisé, dans le communiqué transmis à la presse, 
l’offi  cier Lahcène Seddiki, responsable de la cellule 
de communication de la Protection civile de la wi-
laya de Ghardaïa. 

Ghardaïa 
2 ans fermes pour usurpation d’identité 

Ghardaïa/Coronavirus

A situation exceptionnelle, 
décisions radicales ! 

Le wali de Ghardaïa ordonne la fermeture de tous les lieux de rassemblements de personnes sur 
l’ensemble des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d’El Menéa. 
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Tizi Ouzou / 
Covid-19
Une enveloppe 
de 20 millions 
DA pour 
l’acquisition de 
matériel médical 
L’Assemblée populaire de 
wilaya (APW) de Tizi-Ouzou 
a décidé, mercredi, de 
l’allocation d’une enveloppe 
de 20 millions de DA pour 
l’acquisition de matériel 
médical au profi t des 
structures sanitaires locales 
pour «les aider à mieux faire 
face à la pandémie du 
Covid-19», a annoncé, son 
président, Youcef Aouchiche.
Dans un message vidéo 
adressé à la population, 
Aouchiche a indiqué l’APW a 
«décidé d’allouer une 
cagnotte de 20 millions 
de DA pour contribuer à 
l’acquisition de matériel 
médical» au profi t des 
structures sanitaires locales, 
ajoutant que «si la situation 
l’exige, l’APW, procédera à 
l’ouverture de ligne de crédit 
par anticipation pour 
permettre une meilleure prise 
en charge des patients». 
Cette cagnotte, a-t-il ajouté, 
«vise à permettre un meilleur  
fonctionnement de ces 
structures sanitaires pour 
off rir une prise en charge 
effi  cace aux patients», 
soulignant, à ce titre, qu’»une 
demande des besoins a déjà 
été formulée aux autorités 
compétentes pour les doter 
de ce matériel nécessaire». 
Considérant que l’Algérie, à 
l’instar de tous les pays, vit 
«l’une des crises sanitaires 
les plus graves du monde», il 
a fait appel dans son 
message à faire prévaloir 
«l’esprit de responsabilité 
pour prendre dans l’urgence 
toutes les précautions 
nécessaires pour éviter un 
scénario catastrophe». 
Plaidant pour un «eff ort 
collectif et un engagement 
permanent pour faire face à 
cette pandémie», M. 
Aouchiche a appelé les 
citoyens «à raison garder et à 
ne pas céder à la panique et 
éviter de créer un climat de 
psychose, se fi er aux 
informations offi  cielles et 
éviter de relayer les fake-
news et les informations 
infondées répandues sur les 
réseaux sociaux». «Le temps 
n’est pas à la dérision, c’est le 
moment de la 
responsabilité», a-t-il 
souligné, lançant, dans ce 
sens, un appel aux comités 
de villages et aux 
mouvement associatif «à 
s’impliquer d’avantage dans 
cette campagne de 
prévention qui constitue le 
seul remède face à cette 
pandémie». Rappelant les 
fermetures des espaces 
accueillant du public et les 
mesures prises par les 
autorités locales pour éviter 
la rupture ou la perturbation 
de l’alimentation de la wilaya 
en vivres, il a appelé, 
également, à «éviter tous les 
rassemblements présentant 
un environnement propice à 
la propagation du virus» et 
insisté sur «l’impératif de se 
conformer aux 
recommandations de 
prévention et d’hygiène 
élémentaires à la portée de 
tous». (APS)

D’importantes décisions ont été 
prises lors d’une réunion 
présidée par le premier 
responsable de la wilaya en 
l’occurrence Harchouf 
Benarrar. Ces décisions ont 
pour objectif de prémunir la 
santé des citoyens, à l’instar du 
reste du monde, par la 
pandémie du coronavirus. 

D’EL TARF MENRAD BAHMED 

Cette dernière fait peur même aux pays les plus 
développés qui ont pourtant tous les moyens de pré-
vention. La maladie déclarée en Chine depuis le mois 
de novembre dernier a fait plus sept mille morts à 
travers le monde et des centaines de milliers de cas 
de contamination ont été enregistrés. Chez nous six 
décès ont été offi  ciellement déclarés hier par le mi-
nistère de la Santé et le nombre des personnes tou-
chées est de 70, selon les dernières statistiques. Les 
décisions prises par le wali ont été saluées par les 
habitants. La première concerne la suspension des 
entrées pendant ces vacances aux visiteurs au parc 
animalier de Brabtia dans la daïra d’El Kala, wilaya 
d’El Tarf. Ce dernier est fréquenté chaque week-end 
par les visiteurs des diff érentes localités de la wilaya 
ainsi que par ceux venant de Souk Ahras, Annaba et 
Guelma. Il est à signaler que ces trois wilayas ont 
enregistré des cas positifs de coronavirus au cours de 
cette semaine. La deuxième décision concerne l’in-
terdiction de la tenue des marchés hebdomadaires de 
bestiaux à Bouhadjar, Drean et Aïn El Assel. Des 
lieux très fréquentés par les citoyens et maquignons 
venant de nombreuses contrées du pays. Le wali a 
émis un arrêté interdisant toutes formes de manifes-
tations culturelles, sportives ou commerciales. Il a 
sommé les services de sécurité de signaler à la justice 
toute personne qui ne respecte pas les mesures pré-
ventives prises. Des mesures qui visent uniquement à 
préserver la santé des citoyens menacés par cette 
épidémie qui gagné le monde entier. Ces décisions 
concernent entre autres toutes formes de regroupe-
ment notamment les lieux publics, les hammams na-
turels, les foires, etc. Il est à signaler que ces interdic-
tions ne seront que temporaires en attendant la maî-
trise de la situation. La population d’El Tarf n’étant 
pas habituée à ce genre de restriction ne prend pas 

au sérieux la menace de cette pandémie qui a semé 
la terreur dans plusieurs pays. La décision de ferme-
ture des mosquées et les restrictions des activités 
sont mal prises par un grand nombre. 

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
ET IDÉES REÇUES 
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été orga-
nisées par les diff érents secteurs de la wilaya. Les 
autorités locales ont pris part à de nombreuses réu-
nions au niveau du siège de la wilaya. Des citoyens 
pourtant universitaires nous ont indiqué que c’est 
tout simplement un procédé pour détourner l’opi-
nion publique au moment où cette épidémie a tué à 
travers le monde plus de sept mille personnes. Les 
volontaires qui se sont mobilisés pour mener ces 
campagnes ont axé leur discours sur les règles d’hy-
giène. Des règles qui ne peuvent poser problème 
étant donné que les Algériens se lavent plusieurs fois 
par jour sans compter lors des cinq prières. Les jeu-
nes qui sillonnent les rues de la wilaya insistent sur 
« la prévention ». On dit bien « mieux vaut prévenir 
que guérir ». Ces campagnes ont pour objectif de 
faire barrière à l’expansion de cette pandémie appe-
lée coronavirus ou Covid-19. Celle-ci, selon les ex-
plications des orateurs, est apparue en Chine au 
mois de novembre dernier. Elle fait actuellement 
trembler les pays qui ont pourtant les moyens d’y 
faire face. Les services de police, par l’intermédiaire 
du coordinateur de la cellule de communication, a 

pris toutes les dispositions pour tuer dans l’œuf ce 
virus qui n’a pas encore de vaccin et où l’hygiène est 
de rigueur. En plus des actions de petite envergure 
menées pour la sensibilisation de la population, 
dont principalement les commerçants, les lieux pu-
blics, cafés restaurants, etc. Par ailleurs, la même 
source a indiqué aux correspondants et journalistes 
accrédités que ces campagnes toucheront aussi les 
deux postes frontaliers dans la daïra d’El Kala, El 
Ayoun et Oum Teboul. Depuis lundi, la circulation 
entre la Tunisie et l’Algérie a connu un ralentisse-
ment et les habitants des frontières ont suggéré de 
fermer les frontières par mesures de précautions, 
chose faite depuis mardi. Ces campagnes sont me-
nées en collaboration avec la direction de la santé 
publique. Jusqu’à mardi la wilaya n’a enregistré 
aucun cas de coronavirus, selon la directrice qui suit 
avec une grande attention la situation et qui a tenu 
à rassurer les populations, en particulier de Boutel-
dja. Elle a réfuté l’existence d’un cas à Boutelja. Le 
sujet a une grippe anodine et n’a jamais quitté son 
domicile. L’information a été donnée par une page 
Facebook, ralliée par le correspondant d’El Raya qui 
ne l’a pas vérifi ée, et qui a provoqué la panique dans 
plusieurs localités de la wilaya. Enfi n, il est à signa-
ler que depuis hier un large programme de sensibili-
sation est concocté par les services des infrastructu-
res sanitaires pour toucher les autres localités de la 
wilaya, en particulier les zones frontalières, étant 
donné que les habitants sont en contacts permanents 
avec leurs voisins tunisiens. 

El Tarf

Suspension de plusieurs manifestations, 
des marchés à bestiaux et des rassemblements 

C’est la deuxièmes fois en moins de 
quatre mois qu’une petite agence pos-
tale est cambriolée dans la wilaya d’El 
Tarf, le premier hold-up a eu lieu à Da-
ghoussa, dans la daïra de Besbes. A la 
fi n de la semaine écoulée, un deuxiè-
me a eu lieu à Beni Salah, commis par 
trois malfaiteurs venus de la ville d’An-
naba alors que d’autres disent qu’ils 

sont de la ville Bouchagouf, dans la wi-
laya de Gelma. La recette de l’agence 
postale du village agricole de la com-
mune de Beni Salah, dans la daïra de 
Bouhadjar, a failli être emportée sans 
le soutien des jeunes de cette localité. 
En eff et, trois individus à bord d’un vé-
hicule léger ont réussi à forcer le jeune 
préposé au guichet à leur remettre 

toute la somme du jour en le menaçant 
d’une arme blanche. La somme volée 
serait d’un peu plus de deux cents mil-
lions de centimes. Ayant constaté de 
loin la scène, les jeunes du village ont 
prêté main forte au jeune guichetier en 
engageant une course poursuite des 
trois malfaiteurs. Ces derniers pani-
qués ont fi ni par commettre un acci-

dent qui a permis aux jeunes du village 
de Beni Salah de les maîtriser jusqu’à 
l’arrivée des agents de la brigade de 
gendarmerie Les trois comparses pris 
dans les griff es des jeunes ont été 
conduits à la brigade où ils ont été ver-
balisé puis présentés devant le procu-
reur de la République qui les a internés 
en attendant leur jugement . M. B.

Le nombre de P/APC 
suspendus dans la wilaya 
d’El Tarf est en perpétuel-
le augmentation. Hier en-
core, le wali d’El Tarf a 
suspendu celui de Chatt 
M. Aboughazi, impliqué 
dans de nombreuses af-
faires de corruption. Sa 
suspension intervient sui-
te aux nombreuses en-
quêtes diligentées par les 
services de sécurité à son 
encontre. Selon des indis-
crétions, plusieurs plain-
tes sont déposées où les 

auteurs dénoncent les 
pratiques peu orthodoxes 
de ce commis d’Etat. Cet-
te suspension est dictée 
aussi par l’état des lieux 
de cette commune, dans 
la daïra de Ben M’hidi, 
visitée samedi dernier 
par le premier responsa-
ble. Ce dernier a constaté 
de visu le laisser-aller et 
le gel des aff aires des ci-
toyens par ce P/APC élu 
lors des dernières élec-
tions de novembre 2017. 
Notons au passage que 

les P/APC de la commune 
de Bouhadjar, de Drean, 
d’El Tarf ont été suspen-
dus de leurs fonctions en 
attendant la décision qui 
sera prise à leur encontre 
par la justice. Tous sont 
accusés de corruption et 
de mauvaise gestion. Se-
lon une source sécuritai-
re, tous les P/APC d’El 
Tarf anciens et nouveaux 
ont des dossiers lourds. 
Chacun a au moins trois 
aff aires. 

M. B.

Beni Salah : l’agence postale de Beni Salah cambriolée 

Corruption : six P/APC suspendus 
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PAR FRAN BLANDY 

Le premier cas enregistré sur le continent l’a 
été en Egypte le 14 février. Début mars, le conti-
nent ne comptait que deux autres cas, en Algérie 
et au Nigeria, suscitant l’interrogation d’experts 
se demandant pourquoi l’Afrique semblait épar-
gnée par le virus ou si le virus ne s’y répandait 
pas sans être détecté. Depuis, le virus s’est pro-
pagé, pour toucher actuellement 30 des 54 pays 
du continent, avec un total de 453 cas confi rmés. 
Les pays les plus aff ectés se trouvent en Afrique 
du Nord, où des cas de transmission locale ont été 
documentés et où se concentrent les 10 victimes 
du Covid-19 sur le continent. 
A elle seule, l’Egypte compte 166 cas et quatre 
victimes. L’Algérie a aussi dénombré quatre morts 
pour 60 cas. Les deux autres victimes ont été en-
registrées au Soudan et au Maroc. L’Afrique du 
Sud, une des deux principales puissances écono-
miques du continent, est également touchée, avec 
62 cas. Le virus s’y transmet désormais locale-
ment. En Afrique de l’Est, qui abrite deux impor-
tants hubs aériens (Ethiopie et Kenya), 23 cas ont 
été comptabilisés dans six pays. Le Sénégal est le 
pays le plus durement touché en Afrique de 
l’Ouest avec 27 cas. 

RESTRICTIONS DANS LES 
TRANSPORTS 
Échaudés par les conséquences de la pandémie en 
Asie et en Europe, bon nombre de pays africains 
ont pris des mesures drastiques, quand bien 
même ils n’avaient enregistré que quelques cas, 
ou aucun pour certains. Le transport aérien est 
particulièrement visé. La raison en est simple: du 
Kenya à la Somalie, en passant par le Sénégal, le 
Nigeria ou l’Afrique du Sud, tous les premiers cas 
de coronavirus enregistrés dans ces pays sont des 
ressortissants ou des résidents revenant par avion 
d’un séjour dans un pays infecté. Plusieurs pays 
ont pris des mesures particulièrement strictes. Le 
Maroc a ainsi suspendu tous les vols internatio-
naux «jusqu’à nouvel ordre», à l’exception d’avi-
ons spéciaux autorisés à rapatrier les touristes 
européens bloqués. Madagascar a annoncé mardi, 
à compter du 20 mars, la suspension de toutes les 
liaisons aériennes avec le reste du monde, et non 
plus seulement l’Europe. La Somalie, dans la fou-
lée de l’annonce de son premier cas, a décidé 

d’interdire tous les vols internationaux - y com-
pris pour les avions cargo - au départ et à l’arri-
vée du pays. Seuls les vols à caractère humani-
taire ne sont pas concernés. Le Tchad, où aucun 
cas n’est répertorié, a également fermé ses aéro-
ports. D’autres pays ont pris des mesures d’inter-
diction ciblées en fonction des destinations. Le 
Sénégal a ainsi suspendu les liaisons aériennes 
avec sept pays d’Europe et du Moyen orient. 
L’Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana ou la Côte 
d’ivoire interdisent l’accès de leur territoire aux 
voyageurs en provenance de pays à (haut) risque, 
à l’exception de leurs ressortissants ou résidents. 
De nombreuses mesures d’auto-isolement sont 
également imposées aux voyageurs en provenan-
ce de pays à risque. C’est le cas en Zambie, au 
Nigeria, en Guinée équatoriale. Le tourisme sur le 
continent a mis un genou à terre. Même le secteur 
des croisières est touché: Madagascar, le Sénégal, 
les Seychelles et Maurice ont interdit aux bateaux 
de croisière d’accoster chez eux. 

INTERDICTIONS ET 
CONFINEMENT 
Au moins 13 pays du continent ont fermé ou s’ap-
prêtent à fermer l’ensemble de leur système édu-
catif, de la maternelle à l’université. C’est le cas 
notamment au Kenya, au Maroc, en Egypte, au 
Sénégal, en Afrique du Sud ou encore en Côte 
d’Ivoire. Corollaire de cette mesure, le télétravail 
est fortement encouragé par les autorités, comme 
au Kenya par exemple. Autre conséquence de la 
fermeture des écoles et du travail à distance, de 
nombreux Kényans étaient sur les routes mardi 
pour se réfugier en province, loin de la capitale. 
Mardi, la Namibie a déclaré l’état d’urgence, le 
Zimbabwe l’état de catastrophe nationale et 
l’Eswatini a qualifi é l’épidémie d’urgence natio-
nale. Certains pays ont également pris des mesu-
res très fortes et très sensibles concernant les ras-
semblement religieux. Au Sénégal, les confréries 
musulmanes ont suspendu les rassemblements 
prévus en mars. En Tunisie, les autorités ont sus-
pendu jusqu’à nouvel ordre les prières collecti-
ves, y compris le vendredi. Les compétitions spor-
tives et événements culturels n’échappent pas 
aux mesures d’interdictions. Ainsi, les festivals 
annuels AfrikaBurn en Afrique du Sud et Bushfi re 
au Eswatini ont été reportés à l’année prochaine. 
En Afrique du Sud, les grandes compétitions spor-

tives sont annulées. La Tunisie a décidé de les 
maintenir, mais à huis clos. 
Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), 
qui devait se tenir en avril au Cameroun, a lui 
aussi été reporté sine die.     

L’OMS DEMANDE PLUS DE 
TRANSPARENCE DES ETATS 
DU MOYEN-ORIENT 

Le directeur régional de l’OMS pour la Méditerra-
née orientale Ahmed el-Mandhari a exhorté mer-
credi les Etats du Moyen-Orient à partager davan-
tage d’informations avec son organisation dans le 
cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. 
«Nous ne pouvons contrôler cette maladie que si 
nous avons accès aux informations», a déclaré le 
Dr Mandhari lors d’une conférence de presse en 
ligne au Caire, siège de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale. 
Ce responsable, dont la zone recouvre 21 nations 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, n’a pas 
cité de pays en particulier. Il a souligné que 
18.019 cas avaient été détectés dans cette région, 
dont la majorité en Iran. «Nous voyons de plus en 
plus de cas transmis localement», a-t-il ajouté. 
Des doutes ont été exprimés ces derniers temps 
sur la réalité des chiff res dans plusieurs pays de la 
région, dont l’Egypte, le plus peuplé du Moyen-
Orient avec ses 100 millions d’habitants. Ces der-
nières semaines, plusieurs pays, dont la France, 
les Etats-Unis, le Liban et la Tunisie, ont signalé 
des cas de Covid-19 chez des personnes ayant sé-
journé en Egypte. «Nous avons besoin d’un enga-
gement fort et urgent des gouvernements, du sec-
teur de la santé et de la société en général pour 
contrôler cette pandémie», a dit le Dr Mandhari, 
selon qui le «temps est maintenant venu d’agir». 
«Nous avons une opportunité maintenant de 
contenir cette épidémie», a-t-il estimé. Le nou-
veau coronavirus a fait plus de 8.000 morts dans 
le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi mercredi par l’AFP à 
partir de sources offi  cielles. Au total, plus de 
194.000 cas d’infection ont été dénombrés dans 
150 pays et territoires. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne refl ète toutefois qu’imparfaitement 
la réalité, un grand nombre de pays ne testant 
désormais plus que les cas nécessitant une prise 
en charge hospitalière.

PAR ANNE PADIEU 

En dépit des milliards promis par les grandes 
puissances pour soulager l’économie mondiale 
face à la crise du coronavirus, rien ne semblait 
pouvoir enrayer mercredi le dévissage des pla-
ces boursières, qui s’est encore accentué à la 
mi-journée en Europe alors que les Etats-Unis 
se préparaient à de nouvelles turbulences. A 
l’instar de Tokyo, qui a fi ni en baisse de 1,68%, 
les principales places boursières européennes 
ont toutes balayé à l’ouverture leur rebond de 
la veille, avant de s’enfoncer davantage. Vers 
13H00 (12H00 GMT), la Bourse de Paris accu-
sait des pertes de 5,24%, Francfort de 5,05% et 
Londres de 4,36%. De leur côté, Milan et Ma-
drid perdaient respectivement 1,95% et 2,79%. 
Et la séance américaine promettait une dégrin-

golade de même ampleur, la bouff ée d’oxygène 
octroyée la veille par les annonces de la Fed et 
de l’administration américaine ayant fait long 
feu. Le contrat à terme sur l’indice vedette Dow 
Jones Industrial Average s’enfonçait ainsi de 
3,94%, celui de l’indice élargi S&P 500 de 
3,70% et celui du Nasdaq, à forte coloration 
technologique, de 4,44%. 
«Les marchés boursiers européens sont dans le 
rouge bien qu’un certain nombre de gouverne-
ments aient lancé hier des programmes de sau-
vetage pour soutenir leur économie», relève 
dans une note David Madden, un analyste de 
CMC Markets. «Cela fait écho à la crise ban-
caire de 2008», selon lui, «quand les gouverne-
ments mobilisaient des sommes d’argent colos-
sales pour faire face à la crise» et apaiser la 
panique ambiante, mais «il a fallu un certain 

Parti du centre de la Chine fi n 
2019, le Covid-19 a fait un premier 
mort en Afrique subsaharienne, au 
Burkina Faso, selon une source offi  -
cielle burkinabè. Au total, la pandé-
mie a fait au moins 7.873 morts dans 
le monde, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles 
mercredi à 09h00 GMT. Mercredi, 
c’est la Belgique qui se confi ne à son 
tour, à partir de midi, avec des ex-
ceptions pour aller chez le médecin 
et dans quelques commerces jugés 
essentiels, et pour l’activité physique 
en plein air. La chancelière Angela 
Merkel va s’adresser mercredi soir 
pour la première fois aux Allemands 
à la télévision, pour leur demander 
de respecter les consignes sanitaires 
mises en place. Aucune nouvelle me-
sure ne devrait toutefois être annon-
cée à cette occasion, alors que les 
écoles sont fermées et que la plupart 
des magasins «non essentiels» doi-
vent l’être progressivement. La prési-
dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a admis que les 
responsables politiques avaient tous 
«sous-estimé» l’ampleur du danger 
représenté par l’épidémie du nou-

veau coronavirus, dans une interview 
publiée mercredi par le quotidien al-
lemand Bild. «Nous avons compris 
que toutes ces mesures, qui il y a en-
core deux ou trois semaines parais-
saient drastiques et draconiennes, 
devaient être prises à présent», a es-
timé Mme von der Leyen, en rappe-
lant que l’Europe était «en ce mo-
ment l’épicentre de la crise». Dans 
l’immédiat, les ministres européens 
des Transports devaient se concerter 
en vidéoconférence mercredi matin 
pour évoquer un secteur sinistré par 
la crise sanitaire. Les liaisons aérien-
nes ont énormément pâti de l’épidé-
mie de Covid-19 et des mesures de 
blocages destinées à en freiner l’ex-
pansion. Le gouvernement italien est 
d’ailleurs prêt à nationaliser la com-
pagnie aérienne Alitalia, au bord de 
la faillite depuis des années. 

EVENTUELLES 
NATIONALISATIONS 
EN FRANCE

De manière plus globale, le président 
Donald Trump, après avoir tardé à 

réagir, entend sonner la charge de la 
reconquête économique, avec un 
programme d’aide «audacieux et très 
important» à destination des entre-
prises américaines menaçant de péri-
cliter. Le secrétaire américain au Tré-
sor, Steven Mnuchin, n’a pas révélé 
le montant de ce plan d’aide en cours 
de négociation. Mais la presse améri-
caine évoquait quelque 850 milliards 
de dollars. 
Et, selon la chaîne américaine CNBC, 
cela pourrait même dépasser les 
1.000 milliards de dollars. Une pers-
pective qui a rassuré les marchés. 
Wall Street a terminé en forte hausse, 
le Dow Jones gagnant 5,17% et le 
Nasdaq 6,23%. Les Bourses euro-
péennes, elles, ont ouvert mercredi 
en forte baisse (-3,6% à Londres, -4% 
à Francfort) en dépit des mesures de 
soutien annoncées la veille. Mardi, la 
Banque centrale européenne (BCE) a 
ainsi fourni plus de 100 milliards 
d’euros de liquidités aux banques. 
L’Italie, le pays le plus touché jusqu’à 
présent par l’épidémie au sein de 
l’UE, a annoncé 25 milliards d’euros. 
En France, le gouvernement a annon-
cé un allègement, report ou une an-

nulation, de charges à hauteur de 32 
milliards d’euros sur le seul mois de 
mars. Et le Premier ministre Edouard 
Philippe n’a pas exclu des nationali-
sations d’entreprises si nécessaire. 
L’Etat espagnol, lui, va garantir 
jusqu’à 100 milliards d’euros de prêts 
aux entreprises. De son côté, Londres 
off rira la garantie de l’Etat sur les 
prêts aux entreprises atteignant 330 
milliards de livres (363 milliards 
d’euros) et des aides de 20 milliards 
de livres. 

LA CHINE SE RÉVEILLE 
PROGRESSIVEMENT 
Les décideurs politiques agitent ainsi 
les milliards, devant un monde à l’ar-
rêt, qui apprend à vivre à la maison, 
ou à se munir d’une attestation déro-
gatoire, alors que les forces de l’or-
dre veillent. 
Le centre de Paris par exemple, avec 
ses Grands Boulevards habituelle-
ment grouillant de vie en soirée, fai-
sait ville morte dans la nuit de mardi 
à mercredi; seules quelques person-
nes isolées passaient ici ou là, par-
fois pour sortir le chien. Le trafi c 

automobile était quasi nul. Dans le 
concert des recommandations sani-
taires mondiales consistant à éviter 
au maximum les contacts physiques, 
le pape François a toutefois rappelé 
aux familles confi nées l’importance 
«des gestes de tendresse», comme 
«un plat chaud, une caresse, un câ-
lin, un appel téléphonique», dans un 
entretien publié mercredi dans le 
quotidien La Repubblica. Pendant 
que l’Europe se terre, la Chine, où le 
coronavirus est apparu fi n 2019, sort 
prudemment de son hibernation vi-
rale: le nombre de nouvelles conta-
minations se rapproche chaque jour 
de zéro et le pays commence à re-
nouer avec un semblant de vie. Hors 
de la province du Hubei, le berceau 
du Covid-19 toujours placé en qua-
rantaine, les commerces, fermés 
pendant près de deux mois, rouvrent 
progressivement leurs portes et les 
amateurs de taichi pratiquent de 
nouveau leur art dans l’espace pu-
blic. «J’ai eu très peur», confi e Zhang 
Min, un entrepreneur âgé de 50 ans, 
croisé dans un parc à Shanghai. «A 
présent tout va bien. Pas comme 
dans les pays étrangers, où les gens 
dévalisent les supermarchés». Mais 
le port du masque reste de mise et la 
prise de température est incontour-
nable à l’entrée de la moindre 
supérette.

Coronavirus

Une riposte économique dans 
un monde toujours plus con� né
Milliards annoncés, rues désertes et peur rampante: les plans de relance se multiplient 
dans le monde pour soulager l’économie mise à mal par le coronavirus, notamment dans 
une Europe devenue l’épicentre de la pandémie et qui continue à se calfeutrer. 

temps pour que le calme revienne». 
Un grand nombre de banques cen-
trales ont abaissé récemment leurs 
taux directeurs, plusieurs grands 
pays ont annoncé de larges soutiens 
budgétaires, mais tant que le virus 
persiste, les experts doutent de l’effi  -
cacité de telles mesures. 

UNE NOTE SALÉE 

Dernier en date à dégainer, le Royau-
me-Uni off rira la garantie de l’Etat 
sur les prêts aux entreprises pour un 
montant atteignant 330 milliards de 
livres (363 milliards d’euros) et des 
aides de 20 milliards de livres. La 
note de tous ces eff orts va être très 
salée alors que les Etats-Unis affi  -
nent un plan de soutien dont le mon-
tant avoisinerait les 1.000 milliards 
de dollars, selon les médias améri-
cains. De son côté, la Banque cen-
trale américaine a également créé 
un nouveau mécanisme devant per-
mettre aux ménages et aux entrepri-
ses américains d’avoir plus facile-
ment accès au crédit. 
La Banque centrale européenne a 
pour sa part fourni mardi plus de 
100 milliards d’euros de liquidités 
aux banques. Un coup de pouce qui 
s’ajoute aux dizaines de milliards dé-
bloqués par plusieurs pays du Vieux 
Continent devenu l’épicentre d’une 
pandémie ayant fait au moins 7.873 
morts dans le monde, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources 
offi  cielles. Signe de la défi ance ac-
crue des investisseurs, qui anticipent 
un inexorable creusement des défi -
cits des Etats, les obligations d’Etat 
européennes et américaines ont 
connu un fort mouvement de tension 
en début de séance, qui s’est ensuite 
tempéré à la mi-journée. 

«NI LISIBILITÉ, 
NI MAÎTRISE» 
«Pour le moment, les gouvernements 
ajoutent des décisions nouvelles à 
d’autres à peine prises, les banques 
centrales semblent claquemurées 
dans leur autonomie et la coopéra-
tion internationale est réduite aux 
acquêts», écrit dans une note la Ban-
que Postale Asset Management (LB-
PAM). 
«Le tout n’envoie un message ni de 
lisibilité, ni de maîtrise un tant soit 
peu prospective de la situation. Re-
donner confi ance est alors une tâche 
compliquée», poursuit-elle. «Tant 
que les cas n’auront pas atteint un 
pic en Europe et aux États-Unis, les 
marchés resteront sous pression», 
prévient pour sa part Esty Dwek, di-
rectrice de la stratégie de marché 
chez Natixis IM Solutions. 
Alors que l’Union européenne ferme 
toutes ses frontières avec l’extérieur 
jusqu’au 17 avril, la présidente de la 
Commission européenne a admis 
que les responsables politiques 
avaient tous «sous-estimé» au départ 
l’ampleur du danger représenté par 
l’épidémie. 
Après l’Italie, l’Espagne et la France, 
c’était au tour de la Belgique mer-
credi de passer au confi nement gé-
néral. La chancelière Angela Merkel 
doit en outre s’adresser mercredi 
soir pour la première fois aux Alle-
mands à la télévision, pour leur de-
mander de respecter les consignes 
sanitaires mises en place.
Aux Etats-Unis, les intervenants de 
marché s’attendent à une mise en 
place inévitable du confi nement de 
la population, ce qui accentuerait 
l’impact de l’épidémie sur l’écono-
mie. 
«La question n’est pas de savoir s’il y 
aura une récession induite par le co-
ronavirus mais à quel point elle sera 
grave», affi  rme Ipek Ozkardeskaya, 
analyste chez Swissquote Bank.

Les Bourses plongent de plus belle, insensibles aux 
milliards déployés

L’Afrique s’organise pour enrayer 
la propagation du coronavirus
Les pays africains ont été parmi les derniers à être aff ectés par la pandémie de coronavirus 
mais leur nombre a rapidement augmenté ces derniers jours. Face à cette progression, nombre 
d’entre eux ont adopté des mesures drastiques pour tenter de ralentir l’épidémie et d’épargner 
au maximum des systèmes de santé fragiles. Même si certains peuvent compter sur leur 
expérience à lutter contre d’autres épidémies comme Ebola.  
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PAR FRAN BLANDY 

Le premier cas enregistré sur le continent l’a 
été en Egypte le 14 février. Début mars, le conti-
nent ne comptait que deux autres cas, en Algérie 
et au Nigeria, suscitant l’interrogation d’experts 
se demandant pourquoi l’Afrique semblait épar-
gnée par le virus ou si le virus ne s’y répandait 
pas sans être détecté. Depuis, le virus s’est pro-
pagé, pour toucher actuellement 30 des 54 pays 
du continent, avec un total de 453 cas confi rmés. 
Les pays les plus aff ectés se trouvent en Afrique 
du Nord, où des cas de transmission locale ont été 
documentés et où se concentrent les 10 victimes 
du Covid-19 sur le continent. 
A elle seule, l’Egypte compte 166 cas et quatre 
victimes. L’Algérie a aussi dénombré quatre morts 
pour 60 cas. Les deux autres victimes ont été en-
registrées au Soudan et au Maroc. L’Afrique du 
Sud, une des deux principales puissances écono-
miques du continent, est également touchée, avec 
62 cas. Le virus s’y transmet désormais locale-
ment. En Afrique de l’Est, qui abrite deux impor-
tants hubs aériens (Ethiopie et Kenya), 23 cas ont 
été comptabilisés dans six pays. Le Sénégal est le 
pays le plus durement touché en Afrique de 
l’Ouest avec 27 cas. 

RESTRICTIONS DANS LES 
TRANSPORTS 
Échaudés par les conséquences de la pandémie en 
Asie et en Europe, bon nombre de pays africains 
ont pris des mesures drastiques, quand bien 
même ils n’avaient enregistré que quelques cas, 
ou aucun pour certains. Le transport aérien est 
particulièrement visé. La raison en est simple: du 
Kenya à la Somalie, en passant par le Sénégal, le 
Nigeria ou l’Afrique du Sud, tous les premiers cas 
de coronavirus enregistrés dans ces pays sont des 
ressortissants ou des résidents revenant par avion 
d’un séjour dans un pays infecté. Plusieurs pays 
ont pris des mesures particulièrement strictes. Le 
Maroc a ainsi suspendu tous les vols internatio-
naux «jusqu’à nouvel ordre», à l’exception d’avi-
ons spéciaux autorisés à rapatrier les touristes 
européens bloqués. Madagascar a annoncé mardi, 
à compter du 20 mars, la suspension de toutes les 
liaisons aériennes avec le reste du monde, et non 
plus seulement l’Europe. La Somalie, dans la fou-
lée de l’annonce de son premier cas, a décidé 

d’interdire tous les vols internationaux - y com-
pris pour les avions cargo - au départ et à l’arri-
vée du pays. Seuls les vols à caractère humani-
taire ne sont pas concernés. Le Tchad, où aucun 
cas n’est répertorié, a également fermé ses aéro-
ports. D’autres pays ont pris des mesures d’inter-
diction ciblées en fonction des destinations. Le 
Sénégal a ainsi suspendu les liaisons aériennes 
avec sept pays d’Europe et du Moyen orient. 
L’Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana ou la Côte 
d’ivoire interdisent l’accès de leur territoire aux 
voyageurs en provenance de pays à (haut) risque, 
à l’exception de leurs ressortissants ou résidents. 
De nombreuses mesures d’auto-isolement sont 
également imposées aux voyageurs en provenan-
ce de pays à risque. C’est le cas en Zambie, au 
Nigeria, en Guinée équatoriale. Le tourisme sur le 
continent a mis un genou à terre. Même le secteur 
des croisières est touché: Madagascar, le Sénégal, 
les Seychelles et Maurice ont interdit aux bateaux 
de croisière d’accoster chez eux. 

INTERDICTIONS ET 
CONFINEMENT 
Au moins 13 pays du continent ont fermé ou s’ap-
prêtent à fermer l’ensemble de leur système édu-
catif, de la maternelle à l’université. C’est le cas 
notamment au Kenya, au Maroc, en Egypte, au 
Sénégal, en Afrique du Sud ou encore en Côte 
d’Ivoire. Corollaire de cette mesure, le télétravail 
est fortement encouragé par les autorités, comme 
au Kenya par exemple. Autre conséquence de la 
fermeture des écoles et du travail à distance, de 
nombreux Kényans étaient sur les routes mardi 
pour se réfugier en province, loin de la capitale. 
Mardi, la Namibie a déclaré l’état d’urgence, le 
Zimbabwe l’état de catastrophe nationale et 
l’Eswatini a qualifi é l’épidémie d’urgence natio-
nale. Certains pays ont également pris des mesu-
res très fortes et très sensibles concernant les ras-
semblement religieux. Au Sénégal, les confréries 
musulmanes ont suspendu les rassemblements 
prévus en mars. En Tunisie, les autorités ont sus-
pendu jusqu’à nouvel ordre les prières collecti-
ves, y compris le vendredi. Les compétitions spor-
tives et événements culturels n’échappent pas 
aux mesures d’interdictions. Ainsi, les festivals 
annuels AfrikaBurn en Afrique du Sud et Bushfi re 
au Eswatini ont été reportés à l’année prochaine. 
En Afrique du Sud, les grandes compétitions spor-

tives sont annulées. La Tunisie a décidé de les 
maintenir, mais à huis clos. 
Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), 
qui devait se tenir en avril au Cameroun, a lui 
aussi été reporté sine die.     

L’OMS DEMANDE PLUS DE 
TRANSPARENCE DES ETATS 
DU MOYEN-ORIENT 

Le directeur régional de l’OMS pour la Méditerra-
née orientale Ahmed el-Mandhari a exhorté mer-
credi les Etats du Moyen-Orient à partager davan-
tage d’informations avec son organisation dans le 
cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. 
«Nous ne pouvons contrôler cette maladie que si 
nous avons accès aux informations», a déclaré le 
Dr Mandhari lors d’une conférence de presse en 
ligne au Caire, siège de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale. 
Ce responsable, dont la zone recouvre 21 nations 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, n’a pas 
cité de pays en particulier. Il a souligné que 
18.019 cas avaient été détectés dans cette région, 
dont la majorité en Iran. «Nous voyons de plus en 
plus de cas transmis localement», a-t-il ajouté. 
Des doutes ont été exprimés ces derniers temps 
sur la réalité des chiff res dans plusieurs pays de la 
région, dont l’Egypte, le plus peuplé du Moyen-
Orient avec ses 100 millions d’habitants. Ces der-
nières semaines, plusieurs pays, dont la France, 
les Etats-Unis, le Liban et la Tunisie, ont signalé 
des cas de Covid-19 chez des personnes ayant sé-
journé en Egypte. «Nous avons besoin d’un enga-
gement fort et urgent des gouvernements, du sec-
teur de la santé et de la société en général pour 
contrôler cette pandémie», a dit le Dr Mandhari, 
selon qui le «temps est maintenant venu d’agir». 
«Nous avons une opportunité maintenant de 
contenir cette épidémie», a-t-il estimé. Le nou-
veau coronavirus a fait plus de 8.000 morts dans 
le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine, selon un bilan établi mercredi par l’AFP à 
partir de sources offi  cielles. Au total, plus de 
194.000 cas d’infection ont été dénombrés dans 
150 pays et territoires. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne refl ète toutefois qu’imparfaitement 
la réalité, un grand nombre de pays ne testant 
désormais plus que les cas nécessitant une prise 
en charge hospitalière.

PAR ANNE PADIEU 

En dépit des milliards promis par les grandes 
puissances pour soulager l’économie mondiale 
face à la crise du coronavirus, rien ne semblait 
pouvoir enrayer mercredi le dévissage des pla-
ces boursières, qui s’est encore accentué à la 
mi-journée en Europe alors que les Etats-Unis 
se préparaient à de nouvelles turbulences. A 
l’instar de Tokyo, qui a fi ni en baisse de 1,68%, 
les principales places boursières européennes 
ont toutes balayé à l’ouverture leur rebond de 
la veille, avant de s’enfoncer davantage. Vers 
13H00 (12H00 GMT), la Bourse de Paris accu-
sait des pertes de 5,24%, Francfort de 5,05% et 
Londres de 4,36%. De leur côté, Milan et Ma-
drid perdaient respectivement 1,95% et 2,79%. 
Et la séance américaine promettait une dégrin-

golade de même ampleur, la bouff ée d’oxygène 
octroyée la veille par les annonces de la Fed et 
de l’administration américaine ayant fait long 
feu. Le contrat à terme sur l’indice vedette Dow 
Jones Industrial Average s’enfonçait ainsi de 
3,94%, celui de l’indice élargi S&P 500 de 
3,70% et celui du Nasdaq, à forte coloration 
technologique, de 4,44%. 
«Les marchés boursiers européens sont dans le 
rouge bien qu’un certain nombre de gouverne-
ments aient lancé hier des programmes de sau-
vetage pour soutenir leur économie», relève 
dans une note David Madden, un analyste de 
CMC Markets. «Cela fait écho à la crise ban-
caire de 2008», selon lui, «quand les gouverne-
ments mobilisaient des sommes d’argent colos-
sales pour faire face à la crise» et apaiser la 
panique ambiante, mais «il a fallu un certain 

Parti du centre de la Chine fi n 
2019, le Covid-19 a fait un premier 
mort en Afrique subsaharienne, au 
Burkina Faso, selon une source offi  -
cielle burkinabè. Au total, la pandé-
mie a fait au moins 7.873 morts dans 
le monde, selon un bilan établi par 
l’AFP à partir de sources offi  cielles 
mercredi à 09h00 GMT. Mercredi, 
c’est la Belgique qui se confi ne à son 
tour, à partir de midi, avec des ex-
ceptions pour aller chez le médecin 
et dans quelques commerces jugés 
essentiels, et pour l’activité physique 
en plein air. La chancelière Angela 
Merkel va s’adresser mercredi soir 
pour la première fois aux Allemands 
à la télévision, pour leur demander 
de respecter les consignes sanitaires 
mises en place. Aucune nouvelle me-
sure ne devrait toutefois être annon-
cée à cette occasion, alors que les 
écoles sont fermées et que la plupart 
des magasins «non essentiels» doi-
vent l’être progressivement. La prési-
dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a admis que les 
responsables politiques avaient tous 
«sous-estimé» l’ampleur du danger 
représenté par l’épidémie du nou-

veau coronavirus, dans une interview 
publiée mercredi par le quotidien al-
lemand Bild. «Nous avons compris 
que toutes ces mesures, qui il y a en-
core deux ou trois semaines parais-
saient drastiques et draconiennes, 
devaient être prises à présent», a es-
timé Mme von der Leyen, en rappe-
lant que l’Europe était «en ce mo-
ment l’épicentre de la crise». Dans 
l’immédiat, les ministres européens 
des Transports devaient se concerter 
en vidéoconférence mercredi matin 
pour évoquer un secteur sinistré par 
la crise sanitaire. Les liaisons aérien-
nes ont énormément pâti de l’épidé-
mie de Covid-19 et des mesures de 
blocages destinées à en freiner l’ex-
pansion. Le gouvernement italien est 
d’ailleurs prêt à nationaliser la com-
pagnie aérienne Alitalia, au bord de 
la faillite depuis des années. 

EVENTUELLES 
NATIONALISATIONS 
EN FRANCE

De manière plus globale, le président 
Donald Trump, après avoir tardé à 

réagir, entend sonner la charge de la 
reconquête économique, avec un 
programme d’aide «audacieux et très 
important» à destination des entre-
prises américaines menaçant de péri-
cliter. Le secrétaire américain au Tré-
sor, Steven Mnuchin, n’a pas révélé 
le montant de ce plan d’aide en cours 
de négociation. Mais la presse améri-
caine évoquait quelque 850 milliards 
de dollars. 
Et, selon la chaîne américaine CNBC, 
cela pourrait même dépasser les 
1.000 milliards de dollars. Une pers-
pective qui a rassuré les marchés. 
Wall Street a terminé en forte hausse, 
le Dow Jones gagnant 5,17% et le 
Nasdaq 6,23%. Les Bourses euro-
péennes, elles, ont ouvert mercredi 
en forte baisse (-3,6% à Londres, -4% 
à Francfort) en dépit des mesures de 
soutien annoncées la veille. Mardi, la 
Banque centrale européenne (BCE) a 
ainsi fourni plus de 100 milliards 
d’euros de liquidités aux banques. 
L’Italie, le pays le plus touché jusqu’à 
présent par l’épidémie au sein de 
l’UE, a annoncé 25 milliards d’euros. 
En France, le gouvernement a annon-
cé un allègement, report ou une an-

nulation, de charges à hauteur de 32 
milliards d’euros sur le seul mois de 
mars. Et le Premier ministre Edouard 
Philippe n’a pas exclu des nationali-
sations d’entreprises si nécessaire. 
L’Etat espagnol, lui, va garantir 
jusqu’à 100 milliards d’euros de prêts 
aux entreprises. De son côté, Londres 
off rira la garantie de l’Etat sur les 
prêts aux entreprises atteignant 330 
milliards de livres (363 milliards 
d’euros) et des aides de 20 milliards 
de livres. 

LA CHINE SE RÉVEILLE 
PROGRESSIVEMENT 
Les décideurs politiques agitent ainsi 
les milliards, devant un monde à l’ar-
rêt, qui apprend à vivre à la maison, 
ou à se munir d’une attestation déro-
gatoire, alors que les forces de l’or-
dre veillent. 
Le centre de Paris par exemple, avec 
ses Grands Boulevards habituelle-
ment grouillant de vie en soirée, fai-
sait ville morte dans la nuit de mardi 
à mercredi; seules quelques person-
nes isolées passaient ici ou là, par-
fois pour sortir le chien. Le trafi c 

automobile était quasi nul. Dans le 
concert des recommandations sani-
taires mondiales consistant à éviter 
au maximum les contacts physiques, 
le pape François a toutefois rappelé 
aux familles confi nées l’importance 
«des gestes de tendresse», comme 
«un plat chaud, une caresse, un câ-
lin, un appel téléphonique», dans un 
entretien publié mercredi dans le 
quotidien La Repubblica. Pendant 
que l’Europe se terre, la Chine, où le 
coronavirus est apparu fi n 2019, sort 
prudemment de son hibernation vi-
rale: le nombre de nouvelles conta-
minations se rapproche chaque jour 
de zéro et le pays commence à re-
nouer avec un semblant de vie. Hors 
de la province du Hubei, le berceau 
du Covid-19 toujours placé en qua-
rantaine, les commerces, fermés 
pendant près de deux mois, rouvrent 
progressivement leurs portes et les 
amateurs de taichi pratiquent de 
nouveau leur art dans l’espace pu-
blic. «J’ai eu très peur», confi e Zhang 
Min, un entrepreneur âgé de 50 ans, 
croisé dans un parc à Shanghai. «A 
présent tout va bien. Pas comme 
dans les pays étrangers, où les gens 
dévalisent les supermarchés». Mais 
le port du masque reste de mise et la 
prise de température est incontour-
nable à l’entrée de la moindre 
supérette.

Coronavirus

Une riposte économique dans 
un monde toujours plus con� né
Milliards annoncés, rues désertes et peur rampante: les plans de relance se multiplient 
dans le monde pour soulager l’économie mise à mal par le coronavirus, notamment dans 
une Europe devenue l’épicentre de la pandémie et qui continue à se calfeutrer. 

temps pour que le calme revienne». 
Un grand nombre de banques cen-
trales ont abaissé récemment leurs 
taux directeurs, plusieurs grands 
pays ont annoncé de larges soutiens 
budgétaires, mais tant que le virus 
persiste, les experts doutent de l’effi  -
cacité de telles mesures. 

UNE NOTE SALÉE 

Dernier en date à dégainer, le Royau-
me-Uni off rira la garantie de l’Etat 
sur les prêts aux entreprises pour un 
montant atteignant 330 milliards de 
livres (363 milliards d’euros) et des 
aides de 20 milliards de livres. La 
note de tous ces eff orts va être très 
salée alors que les Etats-Unis affi  -
nent un plan de soutien dont le mon-
tant avoisinerait les 1.000 milliards 
de dollars, selon les médias améri-
cains. De son côté, la Banque cen-
trale américaine a également créé 
un nouveau mécanisme devant per-
mettre aux ménages et aux entrepri-
ses américains d’avoir plus facile-
ment accès au crédit. 
La Banque centrale européenne a 
pour sa part fourni mardi plus de 
100 milliards d’euros de liquidités 
aux banques. Un coup de pouce qui 
s’ajoute aux dizaines de milliards dé-
bloqués par plusieurs pays du Vieux 
Continent devenu l’épicentre d’une 
pandémie ayant fait au moins 7.873 
morts dans le monde, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de sources 
offi  cielles. Signe de la défi ance ac-
crue des investisseurs, qui anticipent 
un inexorable creusement des défi -
cits des Etats, les obligations d’Etat 
européennes et américaines ont 
connu un fort mouvement de tension 
en début de séance, qui s’est ensuite 
tempéré à la mi-journée. 

«NI LISIBILITÉ, 
NI MAÎTRISE» 
«Pour le moment, les gouvernements 
ajoutent des décisions nouvelles à 
d’autres à peine prises, les banques 
centrales semblent claquemurées 
dans leur autonomie et la coopéra-
tion internationale est réduite aux 
acquêts», écrit dans une note la Ban-
que Postale Asset Management (LB-
PAM). 
«Le tout n’envoie un message ni de 
lisibilité, ni de maîtrise un tant soit 
peu prospective de la situation. Re-
donner confi ance est alors une tâche 
compliquée», poursuit-elle. «Tant 
que les cas n’auront pas atteint un 
pic en Europe et aux États-Unis, les 
marchés resteront sous pression», 
prévient pour sa part Esty Dwek, di-
rectrice de la stratégie de marché 
chez Natixis IM Solutions. 
Alors que l’Union européenne ferme 
toutes ses frontières avec l’extérieur 
jusqu’au 17 avril, la présidente de la 
Commission européenne a admis 
que les responsables politiques 
avaient tous «sous-estimé» au départ 
l’ampleur du danger représenté par 
l’épidémie. 
Après l’Italie, l’Espagne et la France, 
c’était au tour de la Belgique mer-
credi de passer au confi nement gé-
néral. La chancelière Angela Merkel 
doit en outre s’adresser mercredi 
soir pour la première fois aux Alle-
mands à la télévision, pour leur de-
mander de respecter les consignes 
sanitaires mises en place.
Aux Etats-Unis, les intervenants de 
marché s’attendent à une mise en 
place inévitable du confi nement de 
la population, ce qui accentuerait 
l’impact de l’épidémie sur l’écono-
mie. 
«La question n’est pas de savoir s’il y 
aura une récession induite par le co-
ronavirus mais à quel point elle sera 
grave», affi  rme Ipek Ozkardeskaya, 
analyste chez Swissquote Bank.

Les Bourses plongent de plus belle, insensibles aux 
milliards déployés

L’Afrique s’organise pour enrayer 
la propagation du coronavirus
Les pays africains ont été parmi les derniers à être aff ectés par la pandémie de coronavirus 
mais leur nombre a rapidement augmenté ces derniers jours. Face à cette progression, nombre 
d’entre eux ont adopté des mesures drastiques pour tenter de ralentir l’épidémie et d’épargner 
au maximum des systèmes de santé fragiles. Même si certains peuvent compter sur leur 
expérience à lutter contre d’autres épidémies comme Ebola.  
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Cinémathèque 
algérienne 
Les réseaux 
sociaux, comme 
alternative 
à la fermeture 
des salles

PAR NADIR KADI

Le Centre algérien de la 
cinématographie (CAC), plus 
connu sous le nom 
de  Cinémathèque algérienne, 
et son réseau de salles dans 
les diff érentes wilayas, fermé 
au public depuis le 11 mars 
dernier,  sur instruction du 
ministère de la Culture dans le 
cadre des mesures prises par 
le gouvernement pour limiter la 
propagation du coronavirus, 
continue néanmoins à 
travailler, en menant des 
actions sous d’autres formes. 
Le directeur de la 
Cinémathèque algérienne, 
Salim Aggar, nous a précisé, 
hier, qu’il s’agissait de mettre à 
profi t ces délais imposés par la 
situation d’urgence sanitaire 
afi n de faire « le point » sur 
l’activité de la Cinémathèque 
algérienne. Le responsable 
faisant par ailleurs savoir que 
le lien avec le grand public 
serait maintenu au travers des 
réseaux sociaux, les habitués 
des salles de la Cinémathèque 
étant invités à suive le site et la 
page de l’institution. Il nous 
annonce à ce sujet que la 
Cinémathèque travaillait 
actuellement sur un 
programme « d’activité 
virtuelle » en précisant : « Nous 
élaborons un plan en vue de 
maintenir une certaine activité 
et le contact avec notre public 
(…) cela se fera via les réseaux 
sociaux, sur notre page 
Facebook notamment.» Le 
directeur de la structure 
chargée de la conservation et 
de la promotion du cinéma 
nous a par ailleurs indiqué que 
l’activité de la cinémathèque 
continuait sous une « autre 
forme ». L’idée explique ainsi, 
Salim Aggar, sera de mettre à 
profi t cette période de 
fermeture des salles au grand 
public afi n d’organiser la future 
reprise. «En ce moment, nous 
continuons le travail, nous 
eff ectuons notamment un 
inventaire de notre fonds 
d’archives des  diff érentes 
salles. Par ailleurs, nous 
mettons à profi t ce délai pour 
identifi er les diff érents 
problèmes que nous 
rencontrons au quotidien, faire 
le point de la situation des 
salles. Ce sera l’occasion 
d’apporter des solutions et 
peut-être d’entreprendre 
certains petits travaux si cela 
est nécessaire». Ce 
programme, annoncé pour les 
prochains jours, devrait ainsi 
prendre la forme «de partage 
d’informations, de 
présentations de fi lms ou 
encore des biographies 
d’artistes ».  Pour rappel, les 
réseaux de la Cinémathèque 
qui, à l’image de l’ensemble 
des lieux publics, a ainsi vue la 
fermeture de ses salles en 
annulant dès le 11 mars dernier 
ses diff érents programmes 
destinés au public d’Alger ainsi 
que les salles de répertoire de 
Béjaïa, Tizi-Ouzou, Annaba, 
Oran, Tlemcen, Blida, Souk 
Ahras, Tiaret, Bel Abbès, 
Béchar et Batna.

PAR RÉDACTION CULTURELLE  

A l’image de nombreux artistes, 
Neil Young  diff usera des concerts 
près de sa cheminée sur les réseaux 
sociaux, pour off rir à ses fans une pa-
renthèse en temps de confi nement lié 
au coronavirus.  Tout en soulignant 
que «nous sommes tous à la maison », 
le légendaire rockeur canadien - fraî-
chement naturalisé américain - a 
donc prévu des sessions fi lmées par 
sa « charmante femme », l’actrice Da-
ryl Hannah. Avec « quelques chan-
sons, pour passer un peu de temps 
ensemble », peut-on lire sur son site 
personnel. Rendez-vous donc sur les 
réseaux sociaux, sauf  Facebook, avec 
qui il est fâché. Neil Young ne cache 
pas ses engagements, son dernier al-
bum « Colorado » est parsemé de pré-
occupations environnementales et il 
avait récemment taxé Donald Trump 
de « honte » pour les Etats-Unis. De 
son côté, Chris Martin, leader de 
« Coldplay », s’est fi lmé dans son ho-

me-studio au piano et à la guitare, 
bonnet sur la tête. Il a pris en direct 
les demandes de ses fans d’Uruguay, 
d’Iran, d’Italie et d’autres pays et a 
joué pendant une demi-heure pour 
eux. L’exubérante Cardi B s’est aper-
çue que sa mise en garde contre le 
Covid-19, postée puis mixée, était 
devenue « virale ». Et de demander 
sur les réseaux sociaux, mi-amusée 
mi-sérieuse, si elle ne devrait pas en 
retirer des royalties... « Yungblud », 
le chanteur anglais qui brasse rap et 
punk, a livré un show sur Youtube, 
avec déjà plus de 350 000 vues. « Le 
monde est dans une période très 
étrange en ce moment (...) comme si 
nous étions tous pris au piège dans 
une cage de verre pendant que 
quelqu’un nous joue un tour», a-t-il 
fait savoir en préambule. Pendant 
son show, le chanteur aux cheveux 
en pétard explosé a répondu en di-
rect aux questions de ses fans et s’est 
amusé à défi er deux autres artistes, 
Machine Gun Kelly et Bella Thorne, 

dans un jeu avec des bières - dont le 
nom est la première partie du virus - 
à boire en grand nombre. En Europe, 
les musiciens en France et en Italie, 
deux pays particulièrement frappés 
par le Covid-19, multiplient les 
concerts faits maison sur les ré-
seaux. Chris (Tine and the Queens) 
donne ainsi rendez-vous tous les 
jours à heure fi xe sur Instagram. Des 
internautes lui ont déjà demandé des 
cours de français - elle a une audien-
ce internationale - ou de danse. « Je 
prends note », a-t-elle twitté.
Dimanche dernier, depuis son home-
studio, lunettes de vue sur le nez, 
Jean-Louis Aubert, ancien leader du 
groupe de rock français « Télépho-
ne », a empoigné sa guitare pour une 
heure et demie de concert, « comme 
un cyber-troubadour, qui entre chez 
les uns, chez les autres », a-t-il décrit 
à l’AFP. Ce show a cumulé un million 
de vues et le chanteur a même échan-
gé en direct avec certains (65 000 
commentaires). « J’étais très ému, 

j’ai reçu beaucoup de messages et no-
tamment d’infi rmières et d’infi rmiers 
qui m’ont dit que je leur avais donné 
une bouff ée d’air, que j’avais réussi à 
les détendre quelques minutes», 
confi e-t-il. Côté italien, Jovanotti, 
chanteur pop-rock, a fait un live de 
chez lui sur Instagram (1,7 million 
d’abonnés). Son grand tube « Il piu 
grande spettacolo dopo il Big Bang » 
(Le plus grand spectacle depuis le Big 
Bang) accompagne un petit fi lm que 
diff usait le club de foot de la Juven-
tus à Turin avant chaque match au 
stade sur les écrans géants. Gianna 
Nannini, fi gure de la variété et grosse 
vendeuse de disques, a elle aussi dif-
fusé en ligne, depuis Milan, des chan-
sons en version acoustique « pour 
que l’on puisse tous se sentir plus 
proches les uns des autres mais en 
sécurité » ajoutant que  «ce qui est 
terrible avec ce virus, c’est la solitu-
de. Chacun d’entre nous doit mettre 
à disposition de notre communauté 
quelque chose dont il dispose ».

Dans un contexte mondial de confinement suite au coronavirus
Des stars internationales offrent des live 
sur les réseaux sociaux

PAR FADILA DJOUDER

Il s’agit d’une  compétition de fi lms 
mensuelle, avec des projections an-
nuelles ouvertes aux cinéastes et aux 
cinéphiles, reconnaîssant et récom-
pensant le travail de cinéastes indé-
pendants du monde entier.
La compétition vise à honorer, célé-
brer et récompenser les meilleurs ta-
lents de la communauté cinémato-
graphique mondiale, car il s’intéresse 
aux fi lms basés sur des histoires, qui 
peuvent prendre la forme de récits 
(fi ction), documentaires (non-fi ction) 
ou d’animation.
A ce propos, nous avons contacté la 
réalisatrice qui nous a déclaré que 
« Ce festival nous a été proposé par 
un site d’application de FilmfreeWay, 
le Net spécialisé en application de 
fi lms pour festivals et autres applica-
tions (Facebook et autres) nous avons 
envoyé un mail au festival fi n février 
pour savoir si cela était adéquat ». 
Elle poursuivra : «Nous avons fait 
l’application par la suite et voilà 
qu’on a eu la notifi cation de sélec-
tion».
Selon elle « nous savons en tant que 
fi lm low budget ou de fi nancement 
minimaliste et de distribution mini-
maliste que nous devons nous atten-
dre à des refus de festivals, de distri-
bution, etc. mais ce n’est pas grave, 
c’est comme ça (les lobbys font leur 
travail de lobbying) ».
Elle expliquera que « ce festival qui 
ne demande ni notre présence, ni 
celle de nos fi lms en DCP, parce que 
festival digital ou numérique (avec 
connectivité numérique), nous inté-

resse. C’est peut-être cela l’avenir des 
festivals au temps du coronavirus et 
peut-être l’avenir du numérique tout 
court».
Le fi lm qui sortira en salle française, 
le mois de mai prochain, la réalisa-
trice affi  rme : « Je suis ravie de pou-
voir enfi n parler de ce fi lm intitulé 
« Parkour(s) » pour une petite sortie 
en salle, une seule salle à Paris, le 
Saint-André des Arts, dès le 13 mai 
2020».   Elle ajoute à propos du fi lm : 
« Et pour parler du projet dès le dé-
but, il me faut revenir à 2015, mo-
ment où j’ai écris un scénario intitulé 
« Reset » avec l’intention de mettre 
un coup de pied dans la fourmilière 
de l’hypocrisie sociale et politique en 
Algérie mais aussi dans la façon dont 
les projets de femmes venant du Ma-
ghreb sont entendus en France et 
ailleurs ». Le fi lm est le résultat d’un 
travail de deux ans, qui a été montré 
pour la première fois en 2019. Cette 
comédie dramatique de 90 minutes 
relate la réalité algérienne, caractéri-
sée par la violence, les préjugés, la 
restriction des libertés et la corrup-
tion à travers le parcours diffi  cile des 
femmes et des jeunes Algériens. Le 
fi lm est axé autour de l’histoire de 
Youcef, incarné par le jeune acteur 
Halladja Hamza Nazim, interprétant 
avec brio ce jeune homme, étudiant 
au chômage qui aime d’un amour in-
conditionnel sa dulcinée Kamélia, 
incarnée par Adila Bendimered. Cet 
amour se heurte de plein  fouet aux 
préjugés d’une société pervertie par 
l’aspect matérialiste, privilégiant les 
mariages d’intérêts à ceux portés par 

l’élan du cœur. Malgré cet amour im-
possible, Youcef défi e les règles éta-
blies en décidant d’interrompre le 
mariage de sa bien-aimée sur le point 
d’épouser un jeune riche que son 
père a choisi pour elle. Ainsi, il dé-
barque à la mairie, où le mariage est 
sur le point d’être offi  cialisé lors de 
la cérémonie civile. Le jeune déses-
péré arrive armé d’un pistolet afi n 
d’empêcher ce mariage et prend en 
otage la jeune fi lle. Il demande à son 
père, incarné par Abdelhamid Rabia, 
de lui donner la main de sa fi lle. Dans 
une scène comique, Youcef  tire sur 
le père et vole son amour de jeunes-
se. Adepte de « free running», il l’em-
porte sur le toit d’un immeuble où il 
réussit à lui voler un baiser. Au fi nal, 
les amoureux s’expliquent et tout 
rentre dans l’ordre. En parallèle de 
l’histoire de ce jeune couple d’amou-
reux, la réalisatrice invite les pré-
sents à une immersion dans les 
contradictions de la société algérien-
ne dont l’absurde ne peut être dépas-
sé que par le comique et la dérision à 
travers les diff érents plans-séquences 
qui se déroulent à la mairie et à la 

salle des fêtes, véritables condensés 
d’un microsome de la complexité de 
la société. En eff et, au siège de la 
commune, les événements du fi lm se 
transforment en fi ction comique et 
de  scènes symboliques pétris de réfé-
rents au poids étouff ant de la société. 
Le fi lm aborde également les problè-
mes des femmes face à une société 
fermée. Dans l’espace clos féminin 
par excellence de la salle des fêtes de 
mariage, où se rencontrent la plupart 
des personnages qui composent l’his-
toire de cette tragi-comédie. La réali-
satrice Fatma Zohra Zamoum a ré-
vélé, à Reporters que «Parkour(s)» est 
«le résultat d’un travail de deux ans 
en dépit des diffi  cultés fi nancières 
qu’on a réussi à surmonter grâce à 
l’apport de fi nancements de sponsors 
dont une compagnie d’assurance pu-
blique». Elle a également déclaré 
avoir sollicité un fi nancement public 
auprès du Fonds de développement 
de l’art, de la technique et de l’indus-
trie cinématographique (FDATIC), 
mais la demande n’avait aboutie 
qu’après avoir terminé le tournage 
du fi lm».

Festival numérique de cinéma «IFA Istanbul Film Awards»

«Parkour(s)» de Fatma-Zohra 
Zamoum représentera l’Algérie
Le fi lm algérien « Parkour(s)» de Fatma-
Zohra Zamoum a été choisi parmi les fi lms en 
lice pour « IFA Istanbul Film Awards », un 
festival avec connectivité numérique, a révélé 
la réalisatrice sur les réseaux sociaux. 
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PAR DOMINIQUE LORRAINE

Cette romancière et journaliste 
a quitté l’Iran à l’âge de huit ans 
avec sa famille pour s’installer en 
France. Cet arrachement à la mère 
patrie, cet exil, permet-il de se réin-
venter ? « Je suis métèque, car per-
sonne ne me permettra d’être autre 
chose. C’est peut-être le plus beau 
cadeau que m’a fait l’exil : devenir 
cet être diff orme mais libre. »
Quand l’écrivaine montre, à des 
amis, des photos de ses grands-pa-
rents, costume à quatre boutons pour 
son grand-père et veste pied-de-pou-
le à large col pour sa grand-mère, 
« des exclamations d’étonnement 
condescendants, ils ne sont pas cou-
leur locale. » fusent alors instinctive-
ment, presque.
« Ce que mes amis désiraient voir, 
c’était une preuve de ma ‘métèque-
rie’, une trace de mon exotisme, une 
grand-mère tatouée et voilée, cou-
verte de bijoux, et un grand-père en 
burnous. Dans leur esprit, un Iranien 
était le fruit d’un mariage bâtard en-
tre l’Inde et l’Algérie – qui plus est 
une Inde et une Algérie déformées – 
plus justement ‘dégeulassées’ par la 
décolonisation. » 

COMMENT DÉFINIR 
UN MÉTÈQUE ?
Un immigré, un étranger, un métis. 
Comment se situe-t-il par rapport à 
sa communauté d’origine et à son 
pays d’adoption ? Quels sentiments 
engendrent-ils ? Abnousse Shalmani, 
et en 192 pages, va tenter d’y répon-
dre.
En revisitant l’Histoire, se pose alors 
à l’auteure, pour elle, la question du 
rapprochement avec tous les mi-
grants qui fuient la misère ou leur 
pays en guerre : « Le métèque paie 
toujours l’addition, il est le bouc 
émissaire idéal : à Sparte, la cité radi-
cale et guerrière, se pratiquait la xé-
nélasie, sorte de purge où tous les 
métèques étaient renvoyés hors de la 
cité. »
Avançant dans les siècles, Shalmani 
aborde aussi le destin des hommes 
issus des anciennes colonies : «Très 
rapidement ces métèques-là ne se-
ront plus que des immigrés. » Source 
de fantasmes, de confl its, de haine... 
Et depuis peu, les immigrés ont muté 
en migrants.

JUSQU’À HÉRODE, 
SECOND FILS D’UNE 
MÈRE ARABE…

Parmi eux, l’écrivain, Romain Gary, 
né probablement en Ukraine, écri-
vant en anglais et en français, dandy, 
pourvu « de trop d’ambition et de 
trop d’humour ». L’homme et l’œuvre 
se confondant. 
Souvenons-nous de son roman « La 
vie devant soi » avec Momo, un petit 
Arabe, fi ls d’une «métèque remar-
quable », adopté par Madame Rosa 
campée par l’émouvante Simone Si-
gnoret à qui Mohamed Zinet (père 
du petit Momo) donnera, fort talen-

tueusement, la réplique.
Le poète Guillaume Apollinaire fi t, 
lui, tout pour être Français, pour 
connaître, au fi nal, un destin tragi-
que : « Ultime dérision pour un survi-
vant des champs de bataille, d’origi-
ne polonaise, de mourir d’une grippe 
espagnole après avoir inventé le sur-
réalisme… »  
Autre métèque authentique, « Joseph 
Boulogne de Saint-Georges, dit le 
chevalier de Saint-Georges, fi ls uni-
que d’une esclave, née en Guadelou-
pe, probablement sénégalaise d’ori-
gine, et de Guillaume-Pierre de Ta-
vernier de Boullongue, dit Monsieur 
de Boullongue, aristocrate désargen-
té en quête de fortune en Guadelou-
pe ». Il reçut une bonne éducation, 
par son père, devint violoniste et 
maître de musique. Mais, patatras, le 
racisme le rattrapa au faîte  de sa 
réussite. A l’Opéra Royal où il est 

nommé par Louis XVI, les danseurs 
refusèrent sa direction, car leur « hon-
neur et la délicatesse de leur 
conscience ne leur permettraient ja-
mais d’être soumises aux ordres d’un 
mulâtre ». Sic !
Suit l’histoire d’Hérode, second fi ls 
d’une mère Arabe et d’un père Idu-
méen. « Hérode pourrait fi gurer au 
générique de la série ‘Games of Thro-
nes’ tant son destin est tissé d’aven-
tures, de ruses, de lyrisme tragique 
de retournements de situation et de 
symboles ».

DES MÉTÈQUES AU 
CŒUR QUI TIRE
Les peintres Modigliani, Soutine et 
Chagall, « mes saints métèques », qui 
ont tous les trois « le cœur qui tire ».
Albert Camus, né à Mondovi (actuel-
lement Drean-Annaba) «en refusant 

le nihilisme, en lui préférant une phi-
losophie de la joie, devint le métèque 
de Saint-Germain ». Khalil Gibran, 
auteur du « Prophète», né au Liban, 
exilé  en Amérique, «métèque huma-
niste, doté d’un sens poétique aigu 
qui tend vers l’unicité du monde ».
Mais aussi, le Palestinien Edward 
Saïd, auteur de « L’Orientalisme », en 
exil aux USA, « qui porte sur lui, à 
travers son élégance, les stigmates de 
l’histoire de la ‘métèquerie’ ». Ab-
nousse Shalmani rend aussi homma-
ge à « Martin Eden », le roman de 
Jack London qui fait le portrait de ce 
marin prolétaire,  ce transfuge social, 
aux prises avec le monde nouveau et 
bourgeois : « Martin Eden n’est pour-
tant pas un ‘étranger’, il n’est pas né 
ailleurs. Et pourtant. En changeant 
de classe sociale, il change de rési-
dence. Ainsi naquit le métèque 
Eden. »

Hercule Poirot, détective belge, né 
sous la plume de la très british Aga-
tha Christie, demeurera un métèque 
aux yeux de l’Angleterre qui se mo-
quait de son accent et questionnait sa 
loyauté envers la Couronne.

Jeanne Duval, Zohra Ben 
Brahim…
« Le métèque est une sensuali-
té »,  cette « sentence » est inspirée à 
l’auteur iranienne, par le destin in-
croyable de femmes sortant de l’ordi-
naire :
Jeanne Duval mulâtre, adepte du 
vaudou« maîtresse et métèque » de 
Baudelaire qui lui consacra quelques-
uns de ses plus beaux poèmes.
Zohra Ben Brahim, l’Algérienne, or-
pheline, élevée dans un couvent qui 
« parlait le français et savait se te-
nir »,  pour un temps, compagne de 
l’écrivain Pierre Louÿs qui l’avait 
rencontrée à Alger, en 1897.
Zohra sera, par la suite, métamor-
phosée en Conchita Perez, danseuse 
de fl amenco dans le fi lm « La Femme 
et le Pantin », magnifi quement mis 
en scène par Joseph von Sternerg 
avec la sublime Marlène Dietrich 
et  également par Bunuel dans « Cet 
obscur objet du désir ».
Il y eût  bien évidemment d’autres 
fi gures féminines, pour inspirer d’il-
lustres écrivains, comme Rachel, la 
courtisane juive dans « Splendeurs et 
misères des courtisanes » de Balzac, 
ou l’Egyptienne Esmeralda de Victor 
Hugo dans « Notre-Dame du Paris ».
Sans oublier Pandora, danseuse 
étrangère et sensuelle, sublimée par 
Ava Gardner dans le fi lm homonyme 
d’Albert Lewin, ou la mélancolique 
Sabina, dans « L’insoutenable légère-
té de l’être » du Tchèque Milan Kun-
dera. Dans « Eloge du métèque » Ab-
nousse Shalmani, également auteure 
de «Khomeiny, Sade et moi », (2014), 
« Les exilés meurent aussi d’amour » 
2018) aura donc réussi à entre-croi-
ser des métèques célèbres avec sa 
propre histoire, celle d’une enfant 
déracinée, qui doit apprendre une 
autre langue.
« Le sens de la beauté métèque se ni-
che dans l’absence, celle du pays na-
tal et de l’enfance, se nourrit de nos-
talgie triste et joyeuse, s’exprime 
dans une forme qui emprunte à l’in-
cohérence, au rapport mystérieux 
que chaque métèque entretient avec 
son exil et ses masques, se compose 
d’infl uences opposées qui brouillent 
les limites.  Ainsi est Abnousse Shal-
mani qui a écrit ce passionnant et 
indispensable essai. Dans un docu-
mentaire « Abbas par Abbas » de 
Kamy Pakdel (2019), qui retrace son 
parcours, le célèbre photographe ira-
nien Abbas y explique qu’il a voulu 
saisir ce qu’on appelle en farsile Da-
rouni et le Birouni,  l’Intérieur et 
l’Extérieur. C’est exactement ce qu’a 
fait Abnousse Shalmani, comme en 
résonnance,dans « Eloge du métè-
que ».
---------------------------------------------------
(1) « Eloge du métèque » de 
Abnousse Shalmani, éd. Grasset, 
2019

«Eloge du métèque» de Abnousse Shalmani

D’Hérode à Zohra Ben Brahim...
« Je suis une métèque, je participe à cette longue histoire de vagabondage, de larmes, de vol, de peur, 
d’ostracisme, de combat, de pas de côté. C’est ma mémoire et mon futur, c’est le seul lieu qui m’est permis, le 
seul lieu dont on ne pourra jamais me virer. Métèque est mon identité et ma poésie, ma chair et mon rire, ma 
force et ma faiblesse. » Ainsi se défi nit Abnousse Shalmani dans son essai « Eloge du métèque » (1).
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PAR SIHEM BOUNABI

L’artiste plasticienne, Djahida 
Haoudef est l’une des premières ar-
tistes à initier «un dialogue avec l’art 
et pour décompresser». En eff et, de-
puis le 15 mars dernier, elle publie 
chaque jour une de ses œuvres sur sa 
page Facebook en proposant aux in-
ternautes de la commenter afi n de 
créer un véritable dialogue avec l’art. 
Chacune de ces œuvres est accompa-
gnée d’un texte où elle rappelle les 
consignes de sécurité sanitaire et 
convie les personnes à se nourrir spi-
rituellement d’art. C’est dans cet es-
prit que, dans sa première publica-
tion, elle écrit : «Maintenant que 
vous êtes tous tranquillement à la 
maison, après avoir pris sérieuse-
ment toutes les consignes en considé-
ration pour vous protéger de la 
contamination, pour épargner votre 
famille aux risques inutiles et pour 
préserver votre entourage, vous avez 
le temps de vous poser, d’interpeller 
les profondeurs de vos pensées et de 
vos sensations ! » Elle ajoute que 
l’« on sait tous que les ondes négati-
ves sont le terrain fertile au stress et 
facilitent l’hibernation et, jusqu’à 
preuve du contraire, les arts ont tou-
jours été la meilleure thérapie ! » 
Tout en appelant les personnes à res-
ter chez elles, en écrivant « minimi-
sons les pertes humaines en restant 
sagement chez soi !», Djahida Haou-
def lance également un appel aux 
autres artistes de suivre son initiative 
en ajoutant dans son post : «Mon sou-
hait est que tous les créateurs partici-
pent à ce dialogue avec leurs propres 
créations.»

L’ART COMME 
THÉRAPIE CONTRE LE 
STRESS DU COVID-19

Contacté par téléphone, l’artiste plas-
ticienne nous confi e que «le rôle de 
l’art est très important dans ces mo-
ments. L’art doit prendre une part 
aux côtés de la médecine et aider les 
gens à décompresser». Elle ajoute à 
propos de son appel lancé aux autres 
artistes que «c’est très important que 
les créateurs soient présents dans ces 
moments diffi  ciles à travers les 
contacts virtuels. Dans le contexte 
actuel, il nous reste Internet pour ap-
porter une nourriture spirituelle à 
l’âme afi n d’apporter de l’apaisement 
et de la force pour aff ronter ce qui en 
train d’arriver à toute l’humanité». Il 
est à noter que d’autres artistes com-
mencent à publier des œuvres inspi-
rées du contexte actuel en apportant 
une touche de couleur qui donne le 
sourire à l’instar de l’oeuvre percu-
tante de « l’homme jaune » à décou-
vrir sur sa page. 
Dans le même esprit de maintenir le 
lien avec le grand public, malgré un 
contexte restrictif afi n de juguler la 

propagation du virus Covid-19, la ga-
lerie « Seen Art » a été l’une des pre-
mières à proposer la visite d’une ex-
position virtuelle, en 360 degrés sur 
sa page Facebook. Il s’agit de l’expo-
vente « Jardin mystique» en homma-
ge à Ali Ali Khodja, dont le vernissa-
ge était prévu le 14 mars dernier. 

DÉCOUVRIR « JARDIN 
MYSTIQUE» D’ALI ALI 
KHODJA AVEC « SEEN 
ART »
La galerie d’art situé à Dely Ibrahim 
aspire à travers cette exposition à 
rendre hommage à Ali Ali-Khodja, 
décédé le 7 février 2010, en commé-
morant le dixième anniversaire et 
ainsi consolider « un espace culturel 
émergent ». L’exposition, menée avec 
l’apport de la famille de l’artiste, 

comprend 35 œuvres, pour l’essen-
tiel, des toiles à l’huile des dernières 
années mais également quelques gra-
vures, aquarelles, gouaches, gravures 
et dessins à la plume.
Randa Tchikou, la responsable de la 
galerie «Seen Art », nous confi e par 
téléphone que «le vernissage était 
prévu le 14 mars dernier » ; il y a eu 
très peu de personnes, car nous avons 
limité le nombre des présents pour 
respecter les consignes de sécurité 
sanitaires. Nous avons également 
pris toutes les dispositions au niveau 
de la galerie en mettant à disposition 
des visiteurs du sérum pour se désin-
fecter les mains. Nous avons informé 
les présents que les embrassades et se 
serrer les mains n’étaient pas souhai-
tables et avons également collé à 
l’entrée de la galerie les affi  ches des 
consignes et mesures de protection 
pour limiter la propagation du Coro-

navirus ». Sur ces affi  ches, il est ainsi 
précisé que les contacts directs sont 
strictement interdits et que les dis-
tances barrières sont strictement ap-
pliquées, des mouchoirs jetables et le 
gel alcoolisé sont proposés à tout vi-
siteur. Les responsables de la galerie 
ont aussi souligné sur cette affi  che, 
également diff usée sur les réseaux 
sociaux, que le nombre de visiteurs 
est limité (interdictions aux visites 
de groupe, délégations, groupes sco-
laire). Il est aussi souligné que « nous 
favoriserons durant cette période, 
pour le bien-être de tous, le partage 
de notre programme en ligne via tous 
les canaux et pages de notre galerie. 
Nous avons dans ce sens mis en ligne 
une visite virtuelle de l’exposition en 
360° sur notre page facebook ». En 
ajoutant que «notre responsabilité se 
traduit aussi par ce geste citoyen. 
L’amour de l’art est certes conta-

gieux... mais sans risque pour la san-
té ? Prenez soin de vous ! »

« L’AMOUR DE 
L’ART EST CERTES 
CONTAGIEUX... MAIS 
SANS RISQUE POUR 
LA SANTÉ»
Randa Tchikou nous souligne «cette 
exposition vaut la peine d’être mon-
trée à une plus large catégorie de pu-
blic. Ce n’est qu’une partie des œu-
vres d’Ali Khodja et au fur et à me-
sure, nous allons de plus en plus 
partager les œuvres de l’artiste ». Elle 
ajoute que « les œuvres d’Ali Khodja 
que nous exposons expriment une 
forme d’art qui prend tout son sens 
dans le contexte actuel. C’est un art 
spirituel, d’apaisement et de sérénité. 
Ali Khodja est un artiste qui a tra-
vaillé ces dernières années sur le lien 
de l’humain à son environnement et 
à la nature. Ce sont des thèmes qui 
englobent l’apaisement». La respon-
sable de la galerie « Seen Art» souli-
gne que «beaucoup de personnes 
veulent s’éloigner de ce contexte an-
xiogène à travers l’art».
C’est dans cet esprit que la galerie va 
de plus en plus partager surs ses dif-
férents réseaux sociaux. Randa 
Tchikou nous annonce que «par 
exemple, nous allons partager un bel 
écrit de Tahar Djaout que l’on a sé-
lectionné. En plus des œuvres, on va 
aussi partager des interviews de l’ar-
tiste, des articles intéressants et 
d’autres écrits à l’instar de celui d’Ali 
Slim, qui a été l’un des élèves de Ali 
Ali Khodja». Elle explique à propos 
de cette initiative, qu’il s’agit pour 
nous d’off rir des moments d’évasions 
et de découvertes. Sachant que de 
plus en plus de gens vont être confi -
nés et chercher à occuper leur temps 
en se cultivant. » Elle précise, toute-
fois à ce sujet, que « certes plusieurs 
plateformes internationales propo-
sent la découverte de diff érents artis-
tes et de la culture étrangère. Mais, il 
est aussi important que nous, en tant 
qu’opérateurs culturels algériens, on 
s’y mette pour faire découvrir les ar-
tistes et la culture algérienne».  Elle 
nous explique également que ce n’est 
pas la première fois que la galerie 
prend l’initiative de publier une visi-
te virtuelle à 360 degrés d’une expo-
sition, en précisant que cela avait 
déjà été fait avec une exposition de 
sculpture afi n de la faire découvrir à 
un plus large public. Il s’agit, notam-
ment des amateurs d’art algériens 
qui sont installés à l’étranger et qui 
ne peuvent pas faire le déplacement 
au niveau de la galerie mais qui sont 
intéressés de découvrir les œuvres 
exposées. Concernant la communica-
tion sur les diff érentes plateformes 
numériques, il est mis en exergue à 
s’adapter à chaque support qui ont 

Les galeries d’art et les artistes s’adaptent et passent au virtuel des intérêts diff érents à l’exemple 
d’Instagram ou l’intérêt des abonnés 
est plus porté sur l’image ; donc il y 
aura plus de partages de photos tan-
dis que sur Twitter cela sera des ex-
traits de textes courts alors que sur 
Facebook il y aura autant de textes 
que d’images en plus de la visite vir-
tuelle.  A propos de l’aspect économi-
que de cette exposition, qui est une 
expo-vente en partenariat avec la fa-
mille, la galeriste nous affi  rme que 
« la vente des œuvres est toujours 
maintenue et que les gens qui sont 
intéressés peuvent réserver les œu-
vres et par la suite venir les récupé-
rer ou même se les faire livrer ». Elle 
poursuit en ajoutant qu’«exception-
nellement, on peut recevoir quelques 
clients en respectant les consignes de 
sécurité sanitaire pour venir voir les 
œuvres de plus près ». Concluant que 
« certes on est galeristes, mais on est 
aussi un acteur économique et c’est 
notre devoir de citoyens de respecter 
les consignes, comme tous les autres 
acteurs de la société».

LA GALERIE «LE 
PAON» À LA 
RESCOUSSE DES 
ENFANTS
De son côté, Amel Mihoub, la fonda-
trice et la responsable de la galerie 
d’art « Le Paon », située à l’Offi  ce 
Ryadh El Feth (Oref) qui, habituelle-
ment, organise régulièrement des 
ateliers pour enfants surtout durant 
la période des vacances scolaires, 
nous a annoncé : «Je travaille beau-
coup avec les enfants et c’est avec 
conviction et une conscience citoyen-
ne que l’on a préféré fermer pendant 
au moins quinze jours notre espace 
de galerie et nos ateliers afi n de res-
pecter les consignes pour préserver 
la santé de tous en limitant la propa-
gation du coronavirus ». Toutefois, 
malgré cet arrêt pour des raisons sa-
nitaires, Amel Mihoub est en pleine 
préparation d’un programme pallia-

tif qui sera diff usé sur les réseaux so-
ciaux. Elle explique à ce sujet : 
«Aujourd’hui, il s’agit de trouver le 
moyen d’occuper les enfants d’une 
manière artistique et créative, sur-
tout que l’on doit absolument les gar-
der à la maison ». Elle précise à ce 
sujet qu’« il s’agit de proposer des as-
tuces et des idées pour occuper les 
enfants. Il s’agit aussi d’expliquer sur 
la manière de faire des activités artis-
tiques avec ce que l’on a à la maison, 
que cela soit de la farine où même 
des épices pour ne pas être obligés de 
sortir pour acheter du matériel de 
peinture ou de dessin si on n’en a pas 
à la maison». Amel Mihoub insiste 
aussi sur la nécessité de rester vigi-
lant et de garder les enfants à la mai-
son afi n d’éviter tout contact avec 
l’extérieur et de faciliter ce confi ne-
ment avec des activités ludiques. Par 
ailleurs, la responsable de la galerie 
d’art Le Paon nous a également an-
noncé que depuis quelques jours, la 
galerie a lancé la vente en ligne de 
ces articles qu’elle propose habituel-

lement au niveau de la galerie sur le 
site Etniz.net, la boutique virtuelle 
algérienne qui est également consul-
table sur Facebook. Amel Mihoub 
nous indique aussi que la page Face-
book de la galerie Le Paon sera inces-
samment alimentée par des partages 
de tableaux, de biographies et des 
écrits sur les artistes algériens durant 
toute la période ou la galerie sera fer-
mée au public. Elle rappelle toutefois 
que les internautes peuvent d’ores et 
déjà consulter la page « la galerie Le 
Paon », pour découvrir les photos et 
les écrits des diff érentes expositions 
et animations déjà organisées par la 
galerie et qui ont été partagées sur la 
page. 

DES INITIATIVES 
SALUÉES PAR SALIM 
DADA

Le secrétaire d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada, 
contacté par téléphone, a salué ce 

genre d’initiative des galeries d’art et 
des artistes en nous déclarant : «C’est 
quelque chose de très positive qui re-
lève de la créativité des artistes pour 
dire que peu importe l’interface de 
communication. Le plus important 
est de communiquer ses œuvres, son 
savoir-faire, communiquer sa partici-
pation citoyenne. Cela promet de 
rappeler que dans la vie il y a aussi 
des messages positifs. Il y a de la 
beauté, il y a de l’art, il y a de la 
culture. Si aujourd’hui il y a un pas-
sage vers une interface virtuelle c’est 
une très bonne chose dans l’état ac-
tuel des mesures prises pour limiter 
la propagation du Covid-19.» Le se-
crétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle souligne également à 
propos de cette dynamique d’expres-
sion artistique sur les plateformes 
numériques que «cela permettra aux 
artistes de travailler sur leur visibili-
té électronique, tout en ayant la pos-
sibilité d’optimiser ce travail-là pour 
une visibilité internationale. Grâce à 
Internet, on n’est pas limité géogra-
phiquement parlant », ajoutant que 
«c’est aussi une opportunité de tra-
vailler sur le contenu de leurs pages 
et leurs sites. Ce n’est pas une retraite 
forcée et il est du devoir des artistes 
de créer des messages artistiques de 
démonstration et d’éducation de la 
société. Cette conjecture exception-
nelle est aussi une occasion d’accom-
plir une action citoyenne dans le 
contexte d’une urgence sanitaire et 
de santé publique».
Salim Dada, qui est aussi composi-
teur, chef d’orchestre et musicien, 
invite aussi les artistes à l’optimisa-
tion de cette mise en retrait en 
confi ant que « le principal travail 
d’un artiste, c’est surtout la recher-
che, l’élaboration, l’écriture et la pré-
paration de ses créations. L’exposi-
tion, la démonstration ou le concert 
ne sont que l’aboutissement de tout 
ce travail de créativité qui est en gé-
néral pas très visible au niveau du 
public lambda ». Enchaînant que «les 
artistes qui sont dans des créations 

ne sont pas forcément altérés par ces 
mesures restrictives. Au contraire, 
cela pourrait être pour eux un moyen 
de se concentrer sur des projets de 
lire et d’avoir le temps de remettre 
en cause ou de peaufi ner la réfl exion 
dans leur créativité et de préparer 
leur projet futur». Salim Dada estime 
ainsi que «de toute façon, la vie re-
prendra un jour, et là, on verra les 
productions culturelles liées à ce 
contexte, littéraire, picturale et musi-
cal qui vont témoigner et rappeler ce 
moment historique». Concernant la 
poursuite du travail, au niveau de 
son département, le secrétaire d’Etat 
chargé de la production culturelle 
nous affi  rme qu’avec son équipe, il 
continue de travailler sur un ensem-
ble de dossiers qui ne touche pas for-
cément la production mais qui a trait 
à la production culturelle. Il nous 
précise que «la majeure partie de ces 
dossiers a été validée par le conseil 
du gouvernement et au Parlement et 
là on passe à l’action ». Parmi ces 
dossiers, « il y a le projet de loi sur la 
situation de l’artiste, et on prépare la 
consultation nationale et les ateliers 
qui vont suivre. On est dans la pros-
pection et le choix de l’équipe, tout 
en consultant les diff érents textes in-
ternationaux sur le statut de l’artis-
te», précise-t-il. Il y a aussi le rapport 
de l’Algérie de la convention 2005 de 
l’Unesco, qu’il chapeaute depuis l’an-
née dernière et qui est en phase de 
fi nalisation. 
Il s’agit aussi de poursuivre la prépa-
ration de l’atelier international sur 
l’entreprenariat culturel qui est pré-
vu au mois de juin prochain si tout 
va bien. Salim Dada conclut dans ce 
sillage qu’ «on avait déjà émis des re-
commandations avec le cahier des 
charges des diff érents festivals et des 
partenarîats avec les directions cen-
trales du ministère. Il y a aussi 
d’autres choses que l’on traite au 
quotidien notamment concernant la 
carte d’identité de l’artiste que l’on 
est en train de suivre de très près 
pour aboutir au texte de loi fi nal ».

Suite à la fermeture des espaces culturels pour endiguer la propagation du coronavirus, les galeries d’art et les artistes se 
mobilisent pour apporter un nouveau souffl  e à l’art et la culture, à travers les plateformes numériques et garder le lien 
avec le grand public en apportant une bouff ée d’oxygène dans un contexte de confi nement, tout en sensibilisant les 
internautes sur les mesures de précautions à prendre.

DU CORONAVIRUS
L’ART ET LA CULTURE AU TEMPS

Djahida Haoudef est l’une des premières 
artistes à réagir sur les réseaux sociaux 
pour renouer le lien avec le public, en 
proposant un dialogue avec l’art en tant 
que thérapie, source d’apaisement et de 
décompression en ses temps de blocus 
dû au Covid-19. L’artiste peintre nous 
explique, dans cet entretien, sa 
démarche et souligne l’importance de 
l’art dans le contexte actuel de 
pandémie.   

PROPOS RECUEILLIS PAR SIHEM 
BOUNABI

Reporters : Tout 
d’abord, comment avez-
vous pris la décision de 
publier une œuvre cha-

que jour sur votre page, 
durant quinze jours, en 
invitant  les internautes 
à la commenter  dans le 

contexte actuel de la 
pandémie du Coronavi-

rus ?

Djahida Haoudef : Il y 
a une semaine, en pleine 
crise du coronavirus et 
avant de réaliser son im-
pact nocif, j’ai invité chez 
moi une amie qui avait le 
désir d’apprendre l’aqua-
relle. Son esprit était saturé 
par toutes les rafales inter-
rompues d’infos reçues de 

cette nouvelle épidémie. Après avoir peint 
son aquarelle, elle est sortie de sa séance de 
travail apaisée et un peu plus légère. Cette 
petite expérience démontre bien le rôle pri-
mordial que peut apporter l’art dans la libé-
ration des énergies, dans l’allègement de 
l’être et de son âme pour leur envol. Et c’est 
ce qui a été démontré à travers l’histoire dans 
toutes les recherches scientifi ques et les ex-
périences artistiques que l’humanité a connu 
jusqu’à présent. J’ai donc décidé d’apporter 
ma part de contribution et de soutien au sec-

teur médical pour apaiser cette tension. Et 
d’une pierre deux coups, profi ter pour sensi-
biliser davantage notre société aux apports 
bénéfi ques que l’art peut engendrer à court 
ou à long terme. Mon idée était de lancer un 
dialogue avec l’art sur les réseaux sociaux, 
qui restent notre seul moyen de connexion 
durant cette période  critique, et maintenir le 
cordon ombilical humain. Poster une œuvre 
d’art chaque jour pendant une quinzaine, pé-
riode prescrite par la médecine. Ainsi frayer 
un chemin d’échanges, de réactions et de 
partages.     

Vous dites que l’art est la meilleu-
re thérapie. Justement, comment 

sensibiliser les internautes ?

Justement, cette crise inédite dans l’his-
toire de l’humanité, ce virus qui a heurté et 
qui a basculé les données scientifi ques, cette 
situation où toute l’humanité de la terre en-
tière, qui s’est trouvée au jour au lendemain à 
l’arrêt de toutes activités, le confi nement et 
l’isolement, les remises en question, le risque 
que la terre entière peut se vider de sa popu-
lation en une fraction de seconde, est sans 
doute un tsunami psychologique redoutable. 
Quand on se retrouve devant un tel fatalisme, 
aucune richesse ne peut compenser cette 
douleur  qu’on a en soi. Nourrir son esprit et 
son âme est le vrai capital de l’être humain. 
Jusqu’à preuve du contraire, l’art a toujours 
été le point fort du système immunitaire. 
C’est une sorte d’atome qui marque un début 
et une fi n, un signe de Big Bang pour relativi-
ser davantage.     

Il y a de nombreux commentaires 
et des partages suite à vos publi-
cations. Quel est votre sentiment 

face à ce feed-back ?

Adhérer à l’idée de dialoguer avec l’art ne 
peut être qu’un retour salutaire qu’il faut ab-
solument nourrir  encore plus. C’est aussi 
une belle occasion de saisir ce feed-back, 
d’entretenir la continuité de sa lancée et la 
faire pousser sous d’autres branches, afi n de 
voir l’arbre fruiter grandir et dilater son bou-
quet le plus largement possible. Plus il aura 
des feuilles, l’addition de leurs mouvements 
et la fusion de leurs énergies, miroiteront da-
vantage de lumière, ainsi le murissement des 
fruits attirera forcement les fl eurs. 

Une fois que cette période sera 
passée, quels sont vos nouveaux 

projets d’expositions ? Et est-ce 
que les tableaux que vous aurez 
publiés durant ces quinze jours 

feront le thème d’une exposition ?

Mon souhait est qu’on passe rapidement 
cette affolante période, plus cette atypique 
situation sera courte, mieux c’est. Ramasser 
les morceaux d’un chaos et les recoller n’est 
pas une mince affaire. Les fi ssures montreront 
d’une manière ou d’une autre, et à tout mo-
ment, le bout de leur nez. Minimiser les dé-
gâts avec les bonnes actions peut panser les 
failles. Une chose est sûre, la matière de ce 
dialogue mijoté pendant une douleur renaî-
tra sous d’autres lumières. Sa renaissance ac-
tivera la sève des mémoires.

Djahida Haoudef, artiste peintre
L’art pour sensibiliser et apaiser 

entretien
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PAR SIHEM BOUNABI

L’artiste plasticienne, Djahida 
Haoudef est l’une des premières ar-
tistes à initier «un dialogue avec l’art 
et pour décompresser». En eff et, de-
puis le 15 mars dernier, elle publie 
chaque jour une de ses œuvres sur sa 
page Facebook en proposant aux in-
ternautes de la commenter afi n de 
créer un véritable dialogue avec l’art. 
Chacune de ces œuvres est accompa-
gnée d’un texte où elle rappelle les 
consignes de sécurité sanitaire et 
convie les personnes à se nourrir spi-
rituellement d’art. C’est dans cet es-
prit que, dans sa première publica-
tion, elle écrit : «Maintenant que 
vous êtes tous tranquillement à la 
maison, après avoir pris sérieuse-
ment toutes les consignes en considé-
ration pour vous protéger de la 
contamination, pour épargner votre 
famille aux risques inutiles et pour 
préserver votre entourage, vous avez 
le temps de vous poser, d’interpeller 
les profondeurs de vos pensées et de 
vos sensations ! » Elle ajoute que 
l’« on sait tous que les ondes négati-
ves sont le terrain fertile au stress et 
facilitent l’hibernation et, jusqu’à 
preuve du contraire, les arts ont tou-
jours été la meilleure thérapie ! » 
Tout en appelant les personnes à res-
ter chez elles, en écrivant « minimi-
sons les pertes humaines en restant 
sagement chez soi !», Djahida Haou-
def lance également un appel aux 
autres artistes de suivre son initiative 
en ajoutant dans son post : «Mon sou-
hait est que tous les créateurs partici-
pent à ce dialogue avec leurs propres 
créations.»

L’ART COMME 
THÉRAPIE CONTRE LE 
STRESS DU COVID-19

Contacté par téléphone, l’artiste plas-
ticienne nous confi e que «le rôle de 
l’art est très important dans ces mo-
ments. L’art doit prendre une part 
aux côtés de la médecine et aider les 
gens à décompresser». Elle ajoute à 
propos de son appel lancé aux autres 
artistes que «c’est très important que 
les créateurs soient présents dans ces 
moments diffi  ciles à travers les 
contacts virtuels. Dans le contexte 
actuel, il nous reste Internet pour ap-
porter une nourriture spirituelle à 
l’âme afi n d’apporter de l’apaisement 
et de la force pour aff ronter ce qui en 
train d’arriver à toute l’humanité». Il 
est à noter que d’autres artistes com-
mencent à publier des œuvres inspi-
rées du contexte actuel en apportant 
une touche de couleur qui donne le 
sourire à l’instar de l’oeuvre percu-
tante de « l’homme jaune » à décou-
vrir sur sa page. 
Dans le même esprit de maintenir le 
lien avec le grand public, malgré un 
contexte restrictif afi n de juguler la 

propagation du virus Covid-19, la ga-
lerie « Seen Art » a été l’une des pre-
mières à proposer la visite d’une ex-
position virtuelle, en 360 degrés sur 
sa page Facebook. Il s’agit de l’expo-
vente « Jardin mystique» en homma-
ge à Ali Ali Khodja, dont le vernissa-
ge était prévu le 14 mars dernier. 

DÉCOUVRIR « JARDIN 
MYSTIQUE» D’ALI ALI 
KHODJA AVEC « SEEN 
ART »
La galerie d’art situé à Dely Ibrahim 
aspire à travers cette exposition à 
rendre hommage à Ali Ali-Khodja, 
décédé le 7 février 2010, en commé-
morant le dixième anniversaire et 
ainsi consolider « un espace culturel 
émergent ». L’exposition, menée avec 
l’apport de la famille de l’artiste, 

comprend 35 œuvres, pour l’essen-
tiel, des toiles à l’huile des dernières 
années mais également quelques gra-
vures, aquarelles, gouaches, gravures 
et dessins à la plume.
Randa Tchikou, la responsable de la 
galerie «Seen Art », nous confi e par 
téléphone que «le vernissage était 
prévu le 14 mars dernier » ; il y a eu 
très peu de personnes, car nous avons 
limité le nombre des présents pour 
respecter les consignes de sécurité 
sanitaires. Nous avons également 
pris toutes les dispositions au niveau 
de la galerie en mettant à disposition 
des visiteurs du sérum pour se désin-
fecter les mains. Nous avons informé 
les présents que les embrassades et se 
serrer les mains n’étaient pas souhai-
tables et avons également collé à 
l’entrée de la galerie les affi  ches des 
consignes et mesures de protection 
pour limiter la propagation du Coro-

navirus ». Sur ces affi  ches, il est ainsi 
précisé que les contacts directs sont 
strictement interdits et que les dis-
tances barrières sont strictement ap-
pliquées, des mouchoirs jetables et le 
gel alcoolisé sont proposés à tout vi-
siteur. Les responsables de la galerie 
ont aussi souligné sur cette affi  che, 
également diff usée sur les réseaux 
sociaux, que le nombre de visiteurs 
est limité (interdictions aux visites 
de groupe, délégations, groupes sco-
laire). Il est aussi souligné que « nous 
favoriserons durant cette période, 
pour le bien-être de tous, le partage 
de notre programme en ligne via tous 
les canaux et pages de notre galerie. 
Nous avons dans ce sens mis en ligne 
une visite virtuelle de l’exposition en 
360° sur notre page facebook ». En 
ajoutant que «notre responsabilité se 
traduit aussi par ce geste citoyen. 
L’amour de l’art est certes conta-

gieux... mais sans risque pour la san-
té ? Prenez soin de vous ! »

« L’AMOUR DE 
L’ART EST CERTES 
CONTAGIEUX... MAIS 
SANS RISQUE POUR 
LA SANTÉ»
Randa Tchikou nous souligne «cette 
exposition vaut la peine d’être mon-
trée à une plus large catégorie de pu-
blic. Ce n’est qu’une partie des œu-
vres d’Ali Khodja et au fur et à me-
sure, nous allons de plus en plus 
partager les œuvres de l’artiste ». Elle 
ajoute que « les œuvres d’Ali Khodja 
que nous exposons expriment une 
forme d’art qui prend tout son sens 
dans le contexte actuel. C’est un art 
spirituel, d’apaisement et de sérénité. 
Ali Khodja est un artiste qui a tra-
vaillé ces dernières années sur le lien 
de l’humain à son environnement et 
à la nature. Ce sont des thèmes qui 
englobent l’apaisement». La respon-
sable de la galerie « Seen Art» souli-
gne que «beaucoup de personnes 
veulent s’éloigner de ce contexte an-
xiogène à travers l’art».
C’est dans cet esprit que la galerie va 
de plus en plus partager surs ses dif-
férents réseaux sociaux. Randa 
Tchikou nous annonce que «par 
exemple, nous allons partager un bel 
écrit de Tahar Djaout que l’on a sé-
lectionné. En plus des œuvres, on va 
aussi partager des interviews de l’ar-
tiste, des articles intéressants et 
d’autres écrits à l’instar de celui d’Ali 
Slim, qui a été l’un des élèves de Ali 
Ali Khodja». Elle explique à propos 
de cette initiative, qu’il s’agit pour 
nous d’off rir des moments d’évasions 
et de découvertes. Sachant que de 
plus en plus de gens vont être confi -
nés et chercher à occuper leur temps 
en se cultivant. » Elle précise, toute-
fois à ce sujet, que « certes plusieurs 
plateformes internationales propo-
sent la découverte de diff érents artis-
tes et de la culture étrangère. Mais, il 
est aussi important que nous, en tant 
qu’opérateurs culturels algériens, on 
s’y mette pour faire découvrir les ar-
tistes et la culture algérienne».  Elle 
nous explique également que ce n’est 
pas la première fois que la galerie 
prend l’initiative de publier une visi-
te virtuelle à 360 degrés d’une expo-
sition, en précisant que cela avait 
déjà été fait avec une exposition de 
sculpture afi n de la faire découvrir à 
un plus large public. Il s’agit, notam-
ment des amateurs d’art algériens 
qui sont installés à l’étranger et qui 
ne peuvent pas faire le déplacement 
au niveau de la galerie mais qui sont 
intéressés de découvrir les œuvres 
exposées. Concernant la communica-
tion sur les diff érentes plateformes 
numériques, il est mis en exergue à 
s’adapter à chaque support qui ont 

Les galeries d’art et les artistes s’adaptent et passent au virtuel des intérêts diff érents à l’exemple 
d’Instagram ou l’intérêt des abonnés 
est plus porté sur l’image ; donc il y 
aura plus de partages de photos tan-
dis que sur Twitter cela sera des ex-
traits de textes courts alors que sur 
Facebook il y aura autant de textes 
que d’images en plus de la visite vir-
tuelle.  A propos de l’aspect économi-
que de cette exposition, qui est une 
expo-vente en partenariat avec la fa-
mille, la galeriste nous affi  rme que 
« la vente des œuvres est toujours 
maintenue et que les gens qui sont 
intéressés peuvent réserver les œu-
vres et par la suite venir les récupé-
rer ou même se les faire livrer ». Elle 
poursuit en ajoutant qu’«exception-
nellement, on peut recevoir quelques 
clients en respectant les consignes de 
sécurité sanitaire pour venir voir les 
œuvres de plus près ». Concluant que 
« certes on est galeristes, mais on est 
aussi un acteur économique et c’est 
notre devoir de citoyens de respecter 
les consignes, comme tous les autres 
acteurs de la société».

LA GALERIE «LE 
PAON» À LA 
RESCOUSSE DES 
ENFANTS
De son côté, Amel Mihoub, la fonda-
trice et la responsable de la galerie 
d’art « Le Paon », située à l’Offi  ce 
Ryadh El Feth (Oref) qui, habituelle-
ment, organise régulièrement des 
ateliers pour enfants surtout durant 
la période des vacances scolaires, 
nous a annoncé : «Je travaille beau-
coup avec les enfants et c’est avec 
conviction et une conscience citoyen-
ne que l’on a préféré fermer pendant 
au moins quinze jours notre espace 
de galerie et nos ateliers afi n de res-
pecter les consignes pour préserver 
la santé de tous en limitant la propa-
gation du coronavirus ». Toutefois, 
malgré cet arrêt pour des raisons sa-
nitaires, Amel Mihoub est en pleine 
préparation d’un programme pallia-

tif qui sera diff usé sur les réseaux so-
ciaux. Elle explique à ce sujet : 
«Aujourd’hui, il s’agit de trouver le 
moyen d’occuper les enfants d’une 
manière artistique et créative, sur-
tout que l’on doit absolument les gar-
der à la maison ». Elle précise à ce 
sujet qu’« il s’agit de proposer des as-
tuces et des idées pour occuper les 
enfants. Il s’agit aussi d’expliquer sur 
la manière de faire des activités artis-
tiques avec ce que l’on a à la maison, 
que cela soit de la farine où même 
des épices pour ne pas être obligés de 
sortir pour acheter du matériel de 
peinture ou de dessin si on n’en a pas 
à la maison». Amel Mihoub insiste 
aussi sur la nécessité de rester vigi-
lant et de garder les enfants à la mai-
son afi n d’éviter tout contact avec 
l’extérieur et de faciliter ce confi ne-
ment avec des activités ludiques. Par 
ailleurs, la responsable de la galerie 
d’art Le Paon nous a également an-
noncé que depuis quelques jours, la 
galerie a lancé la vente en ligne de 
ces articles qu’elle propose habituel-

lement au niveau de la galerie sur le 
site Etniz.net, la boutique virtuelle 
algérienne qui est également consul-
table sur Facebook. Amel Mihoub 
nous indique aussi que la page Face-
book de la galerie Le Paon sera inces-
samment alimentée par des partages 
de tableaux, de biographies et des 
écrits sur les artistes algériens durant 
toute la période ou la galerie sera fer-
mée au public. Elle rappelle toutefois 
que les internautes peuvent d’ores et 
déjà consulter la page « la galerie Le 
Paon », pour découvrir les photos et 
les écrits des diff érentes expositions 
et animations déjà organisées par la 
galerie et qui ont été partagées sur la 
page. 

DES INITIATIVES 
SALUÉES PAR SALIM 
DADA

Le secrétaire d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada, 
contacté par téléphone, a salué ce 

genre d’initiative des galeries d’art et 
des artistes en nous déclarant : «C’est 
quelque chose de très positive qui re-
lève de la créativité des artistes pour 
dire que peu importe l’interface de 
communication. Le plus important 
est de communiquer ses œuvres, son 
savoir-faire, communiquer sa partici-
pation citoyenne. Cela promet de 
rappeler que dans la vie il y a aussi 
des messages positifs. Il y a de la 
beauté, il y a de l’art, il y a de la 
culture. Si aujourd’hui il y a un pas-
sage vers une interface virtuelle c’est 
une très bonne chose dans l’état ac-
tuel des mesures prises pour limiter 
la propagation du Covid-19.» Le se-
crétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle souligne également à 
propos de cette dynamique d’expres-
sion artistique sur les plateformes 
numériques que «cela permettra aux 
artistes de travailler sur leur visibili-
té électronique, tout en ayant la pos-
sibilité d’optimiser ce travail-là pour 
une visibilité internationale. Grâce à 
Internet, on n’est pas limité géogra-
phiquement parlant », ajoutant que 
«c’est aussi une opportunité de tra-
vailler sur le contenu de leurs pages 
et leurs sites. Ce n’est pas une retraite 
forcée et il est du devoir des artistes 
de créer des messages artistiques de 
démonstration et d’éducation de la 
société. Cette conjecture exception-
nelle est aussi une occasion d’accom-
plir une action citoyenne dans le 
contexte d’une urgence sanitaire et 
de santé publique».
Salim Dada, qui est aussi composi-
teur, chef d’orchestre et musicien, 
invite aussi les artistes à l’optimisa-
tion de cette mise en retrait en 
confi ant que « le principal travail 
d’un artiste, c’est surtout la recher-
che, l’élaboration, l’écriture et la pré-
paration de ses créations. L’exposi-
tion, la démonstration ou le concert 
ne sont que l’aboutissement de tout 
ce travail de créativité qui est en gé-
néral pas très visible au niveau du 
public lambda ». Enchaînant que «les 
artistes qui sont dans des créations 

ne sont pas forcément altérés par ces 
mesures restrictives. Au contraire, 
cela pourrait être pour eux un moyen 
de se concentrer sur des projets de 
lire et d’avoir le temps de remettre 
en cause ou de peaufi ner la réfl exion 
dans leur créativité et de préparer 
leur projet futur». Salim Dada estime 
ainsi que «de toute façon, la vie re-
prendra un jour, et là, on verra les 
productions culturelles liées à ce 
contexte, littéraire, picturale et musi-
cal qui vont témoigner et rappeler ce 
moment historique». Concernant la 
poursuite du travail, au niveau de 
son département, le secrétaire d’Etat 
chargé de la production culturelle 
nous affi  rme qu’avec son équipe, il 
continue de travailler sur un ensem-
ble de dossiers qui ne touche pas for-
cément la production mais qui a trait 
à la production culturelle. Il nous 
précise que «la majeure partie de ces 
dossiers a été validée par le conseil 
du gouvernement et au Parlement et 
là on passe à l’action ». Parmi ces 
dossiers, « il y a le projet de loi sur la 
situation de l’artiste, et on prépare la 
consultation nationale et les ateliers 
qui vont suivre. On est dans la pros-
pection et le choix de l’équipe, tout 
en consultant les diff érents textes in-
ternationaux sur le statut de l’artis-
te», précise-t-il. Il y a aussi le rapport 
de l’Algérie de la convention 2005 de 
l’Unesco, qu’il chapeaute depuis l’an-
née dernière et qui est en phase de 
fi nalisation. 
Il s’agit aussi de poursuivre la prépa-
ration de l’atelier international sur 
l’entreprenariat culturel qui est pré-
vu au mois de juin prochain si tout 
va bien. Salim Dada conclut dans ce 
sillage qu’ «on avait déjà émis des re-
commandations avec le cahier des 
charges des diff érents festivals et des 
partenarîats avec les directions cen-
trales du ministère. Il y a aussi 
d’autres choses que l’on traite au 
quotidien notamment concernant la 
carte d’identité de l’artiste que l’on 
est en train de suivre de très près 
pour aboutir au texte de loi fi nal ».

Suite à la fermeture des espaces culturels pour endiguer la propagation du coronavirus, les galeries d’art et les artistes se 
mobilisent pour apporter un nouveau souffl  e à l’art et la culture, à travers les plateformes numériques et garder le lien 
avec le grand public en apportant une bouff ée d’oxygène dans un contexte de confi nement, tout en sensibilisant les 
internautes sur les mesures de précautions à prendre.

DU CORONAVIRUS
L’ART ET LA CULTURE AU TEMPS

Djahida Haoudef est l’une des premières 
artistes à réagir sur les réseaux sociaux 
pour renouer le lien avec le public, en 
proposant un dialogue avec l’art en tant 
que thérapie, source d’apaisement et de 
décompression en ses temps de blocus 
dû au Covid-19. L’artiste peintre nous 
explique, dans cet entretien, sa 
démarche et souligne l’importance de 
l’art dans le contexte actuel de 
pandémie.   

PROPOS RECUEILLIS PAR SIHEM 
BOUNABI

Reporters : Tout 
d’abord, comment avez-
vous pris la décision de 
publier une œuvre cha-

que jour sur votre page, 
durant quinze jours, en 
invitant  les internautes 
à la commenter  dans le 

contexte actuel de la 
pandémie du Coronavi-

rus ?

Djahida Haoudef : Il y 
a une semaine, en pleine 
crise du coronavirus et 
avant de réaliser son im-
pact nocif, j’ai invité chez 
moi une amie qui avait le 
désir d’apprendre l’aqua-
relle. Son esprit était saturé 
par toutes les rafales inter-
rompues d’infos reçues de 

cette nouvelle épidémie. Après avoir peint 
son aquarelle, elle est sortie de sa séance de 
travail apaisée et un peu plus légère. Cette 
petite expérience démontre bien le rôle pri-
mordial que peut apporter l’art dans la libé-
ration des énergies, dans l’allègement de 
l’être et de son âme pour leur envol. Et c’est 
ce qui a été démontré à travers l’histoire dans 
toutes les recherches scientifi ques et les ex-
périences artistiques que l’humanité a connu 
jusqu’à présent. J’ai donc décidé d’apporter 
ma part de contribution et de soutien au sec-

teur médical pour apaiser cette tension. Et 
d’une pierre deux coups, profi ter pour sensi-
biliser davantage notre société aux apports 
bénéfi ques que l’art peut engendrer à court 
ou à long terme. Mon idée était de lancer un 
dialogue avec l’art sur les réseaux sociaux, 
qui restent notre seul moyen de connexion 
durant cette période  critique, et maintenir le 
cordon ombilical humain. Poster une œuvre 
d’art chaque jour pendant une quinzaine, pé-
riode prescrite par la médecine. Ainsi frayer 
un chemin d’échanges, de réactions et de 
partages.     

Vous dites que l’art est la meilleu-
re thérapie. Justement, comment 

sensibiliser les internautes ?

Justement, cette crise inédite dans l’his-
toire de l’humanité, ce virus qui a heurté et 
qui a basculé les données scientifi ques, cette 
situation où toute l’humanité de la terre en-
tière, qui s’est trouvée au jour au lendemain à 
l’arrêt de toutes activités, le confi nement et 
l’isolement, les remises en question, le risque 
que la terre entière peut se vider de sa popu-
lation en une fraction de seconde, est sans 
doute un tsunami psychologique redoutable. 
Quand on se retrouve devant un tel fatalisme, 
aucune richesse ne peut compenser cette 
douleur  qu’on a en soi. Nourrir son esprit et 
son âme est le vrai capital de l’être humain. 
Jusqu’à preuve du contraire, l’art a toujours 
été le point fort du système immunitaire. 
C’est une sorte d’atome qui marque un début 
et une fi n, un signe de Big Bang pour relativi-
ser davantage.     

Il y a de nombreux commentaires 
et des partages suite à vos publi-
cations. Quel est votre sentiment 

face à ce feed-back ?

Adhérer à l’idée de dialoguer avec l’art ne 
peut être qu’un retour salutaire qu’il faut ab-
solument nourrir  encore plus. C’est aussi 
une belle occasion de saisir ce feed-back, 
d’entretenir la continuité de sa lancée et la 
faire pousser sous d’autres branches, afi n de 
voir l’arbre fruiter grandir et dilater son bou-
quet le plus largement possible. Plus il aura 
des feuilles, l’addition de leurs mouvements 
et la fusion de leurs énergies, miroiteront da-
vantage de lumière, ainsi le murissement des 
fruits attirera forcement les fl eurs. 

Une fois que cette période sera 
passée, quels sont vos nouveaux 

projets d’expositions ? Et est-ce 
que les tableaux que vous aurez 
publiés durant ces quinze jours 

feront le thème d’une exposition ?

Mon souhait est qu’on passe rapidement 
cette affolante période, plus cette atypique 
situation sera courte, mieux c’est. Ramasser 
les morceaux d’un chaos et les recoller n’est 
pas une mince affaire. Les fi ssures montreront 
d’une manière ou d’une autre, et à tout mo-
ment, le bout de leur nez. Minimiser les dé-
gâts avec les bonnes actions peut panser les 
failles. Une chose est sûre, la matière de ce 
dialogue mijoté pendant une douleur renaî-
tra sous d’autres lumières. Sa renaissance ac-
tivera la sève des mémoires.

Djahida Haoudef, artiste peintre
L’art pour sensibiliser et apaiser 

entretien
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Coronavirus : le 
patron de Dortmund 
choque l’Allemagne
Le timing choisi n’était pas le meilleur. 
Alors que l’Europe et le monde entier 
traversent une crise sanitaire sans 
précédent avec la propagation du 
coronavirus COVID-19, le président 
exécutif du Borussia Dortmund a créé la 
polémique.
Dans un entretien accordé à la chaîne 
allemande ARD, Hans-Joachim Watzke 
s’est d’abord exprimé sur l’épidémie de 
coronavirus et le possible impact sur les 
sportifs de haut niveau : «Il ne faut pas 
exagérer le contexte. Le risque de 
contamination dans une équipe de 
professionnels dans laquelle il n’y a que 
des athlètes de haut niveau ne peut pas 
être gravissime.»
Mais le patron du BVB ne s’est pas arrêté 
là. Il a en ensuite affi  rmé que les clubs 
riches n’avaient pas à se montrer 
solidaires des clubs en diffi  culté en cette 
période de crise économique due au 
coronavirus : «Je n’y suis pas vraiment 
favorable, car ce ne serait pas normal que 
des clubs qui ont bien travaillé aident 
ceux qui ont mal travaillé ces dernières 
années». Des déclarations qui ont 
entraîné de vives critiques de la part 
d’autres dirigeants allemands.

D’AUTRES DIRIGEANTS 
ALLEMANDS CONDAMNENT 
ET RÉAGISSENT
«Je ne sais pas ce qu’il lui a pris», a lancé 
le directeur sportif du Fortuna Düsseldorf 
Thomas Röttgermann, «ce n’était ni le bon 
moment ni le bon message». Dietmar 
Hopp, le milliardaire propriétaire de 
Hoff enheim, l’a également repris au bond, 
en déclarant : «L’heure de la solidarité a 
sonné. Le fort aide le faible. Je 
souhaiterais que cette solidarité qui 
tombe sous le sens fasse consensus 
auprès de tous les protagonistes de la 
Bundesliga». Lundi, Watzke, interrogé sur 
la possibilité pour les clubs professionnels 
de mettre en place un dispositif de 
solidarité, s’était montré très circonspect : 
«En fi n de compte, les clubs qui ont fait 
l’eff ort de mettre un peu de côté ces 
dernières années ne peuvent pas 
récompenser ceux qui ne l’ont pas fait (...) 
Nous gérons des entreprises sur le 
marché et nous sommes concurrents». 
Avec ces déclarations, le patron du BVB 
est loin d’avoir soigné son image.

Neymar et Thiago 
Silva rentrent au 
Brésil
Selon les informations de l’Equipe, 
Neymar et Thiago Silva ne vont pas vivre 
le confi nement décrété en France pour 
faire face à la propagation du coronavirus. 
Les deux joueurs parisiens ont décidé de 
rentrer au Brésil. Les joueurs étrangers du 
PSG se sont sûrement posés la même 
question. Rester confi né en France ou 
repartir retrouver sa famille ? Après que le 
club de la capitale ait offi  cialisé la 
suspension de ses activités dimanche 
dernier à cause de la propagation du 
coronavirus en Europe, Neymar et Thiago 
Silva ont décidé de rentrer au Brésil. Selon 
l’Equipe, les deux joueurs du PSG auraient 
pris cette décision quelques heures avant 
qu’Emmanuel Macron annonce le 
confi nement général lundi soir.
Le quotidien révèle que d’autres joueurs 
auraient imité Neymar et Thiago Silva. 
Notamment Mitchel Bakker. Le défenseur 
néerlandais de 19 ans est retourné aux 
Pays-Bas, dans l’un des seuls pays 
d’Europe qui refusent le confi nement de la 
population. Leur retour à Paris dépendra 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
Dans le meilleur des cas, ils pourraient 
revenir avant le 15 avril, la date qui a été 
fi xée mardi soir par la LFP. En attendant, 
chaque joueur devra suivre un programme 
individualisé pour être le plus opérationnel 
possible lorsque la L1 et la C1 reprendront 
leurs droits.

L’UEFA a indiqué dans un com-
muniqué que les compétitions 
européennes de clubs, à savoir les 
championnats et coupes nationa-
les, la Ligue des champions et la 
Ligue Europa, ont jusqu’au 30 juin 
au plus tard pour rendre leur ver-
dict. Pour cela, l’instance euro-
péenne propose quelques assou-
plissements mais le compte à re-
bours a démarré.
La marge de manœuvre est fi nale-
ment fi ne même avec le report de 
l’Euro, offi  cialisé mardi. L’UEFA 
l’a offi  cialisé dans la journée : les 
compétitions de clubs, à savoir les 
championnats nationaux, les cou-
pes nationales, la Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa, devront 
s’achever avec le 30 juin «au plus 
tard» si, bien évidemment, les 
conditions sanitaires le permet-
tent. Ainsi en a décidé l’instance 
européenne en accord avec l’asso-
ciation européenne des clubs, les 
ligues européennes et le syndicat 
des joueurs. Pas question donc 
comme il avait pu être envisagé de 
déborder sur le mois de juillet.

Pour jouer toutes les rencontres 
dans les temps, l’UEFA propose de 
jouer des matches de championnat 
en semaine ou des matches de 
Coupes d’Europe le samedi et le 
dimanche. Les tours préliminaires 
des prochaines éditions de la Li-
gue des champions et de la Ligue 
Europa, qui se jouent en juillet et 
août, pourraient être également 
décalés.

15 DATES À TROUVER 
EN MOYENNE
Mais cette relative fl exibilité at-
teindra ses limites si la situation 
sanitaire ne s’améliore pas très 
rapidement. A titre d’exemple, le 
football français a en eff et 15 da-
tes à trouver au maximum entre 
les 10 journées restantes de Ligue 
1, le match en retard entre Stras-
bourg et Paris, les fi nales des deux 
coupes nationales et les barrages 
en match aller-retour entre le 18e 
de L1 et le vainqueur des play-
off s de L2. Et tout cela sans pren-
dre en compte les parcours euro-

péens de Lyon et Paris. Une den-
sité des compétitions qui obligera 
le football français à reprendre 
ses compétitions début mai au 
plus tard.
L’UEFA ne précise pas ce qu’il ad-

viendra si les compétitions ne 
s’achèvent pas avant le terme pré-
vu. Au vu des derniers échanges 
entre Jean-Michel Aulas et ses ho-
mologues de Ligue 1, les débats 
promettent d’être houleux. 

PAR MOHAMED TOUILEB

D’accord, l’heure et la priorité ne sont pas 
aux confl its institutionnels et polémiques mais 
il faut relever certaines anomalies criardes. La 
vassalisation sportive a pris tout son sens mardi 
quand Gianni Infantino, président de la FIFA, 
s’est montré disposé à reprogrammer la coupe 
du Monde des clubs FIFA pour sauver l’EURO-
2020. Le patron du football mondial a indiqué 
avoir « reçu les demandes de la CONMEBOL et 
de l’UEFA de reporter respectivement la Copa 
América 2020 et l’UEFA EURO 2020 à juin / 
juillet 2021 dans un créneau précédemment ré-
servé à la Coupe des Confédérations de la FIFA 
et actuellement réservé à la nouvelle FIFA Cou-
pe du monde des clubs.»
Le contexte sanitaire et la pandémie du CO-
VID-19 représentent un cas de force majeure 
qui vient chambouler tout l’agenda sportif et 
engendrer d’énorme pertes pour les diff éren-
tes instances nationales, continentales et uni-
verselles. Ainsi, le successeur de Sepp Blatter 

a informé que, s’agissant du Mondialito, la dé-
cision sera pris « à un stade ultérieur - quand 
la situation sera plus claire - quant à reporter 
la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la 
FIFA, au plus tard en 2021, en 2022 ou en 
2023. Des discussions doivent être entamées 
avec la Fédération chinoise de football et le 
gouvernement chinois du report de la nouvel-
le Coupe du Monde des clubs de la FIFA à par-
tir de 2021 afi n de minimiser tout impact né-
gatif.»

LE FAIT ACCOMPLI 
POUR INFANTINO
Concrètement et contrairement à la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), l’UEFA n’a pas 
laissé le choix à la FIFA en s’imposant d’emblée 
pour épargner l’annulation a l’EURO-2020 qui 
générerait plus de 2 milliards de recettes à 
l’instance du Vieux-Continent. Il est clair que 
l’UEFA est une structure très puissante et in-
fl uente car elle est incarnée par des sélections 

de renoms et des clubs ultra-puissants qu’on 
pourrait même qualifi er d’institutions à l’image 
du Real Madrid, Manchester United, la Juven-
tus Turin et le FC Barcelone pour ne citer que 
ceux-là.
L’envie de terminer les diff érents championnats 
et la Ligue des Champions notamment est ma-
nifeste. L’EURO, qui devait débuter le 12 juin 
et s’étendre pendant 1 mois, aurait était un sé-
rieux obstacle pour que les challenges natio-
naux soient menés à terme. Déplacer cette bar-
rière est clairement une première mesure de 
sauvetage. 
L’organe chargé de chapeauter la balle ronde 
européenne met la FIFA devant le fait accompli 
comme cette dernière avait obligé la CAF à re-
voir son calendrier pour la CAN-2021. Un réel 
deux poids deux mesures qui vient confi rmer le 
manque d’autorité d’Ahmad Ahmad, numéro 1 
de la CAF. 
Et ce, malgré le fait que les footballeurs afri-
cains sont aujourd’hui des valeurs sûres dans 
les plus grandes écuries en Europe. 

Elle a subi les caprices de la FIFA alors que cette dernière 
s’est débinée face à l’UEFA

La CAF en mode faire-valoir

En janvier dernier, la Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé, sous la 
pression de la FIFA, avancer sa Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 pour l’hiver de 
la même année. Initialement, l’épreuve devait se tenir en été. Sauf que la FIFA voulait 
organiser son nouveau Mondial des clubs lors de cette période. Quelques mois plus tard, 
c’est l’UEFA qui vient supplanter le tournoi planétaire pour recaser son EURO-2020 
qu’elle a été contrainte de décaler à cause du coronavirus.

Championnats et coupes d’Europe ont jusqu’au 30 juin pour s’achever
Le compte à rebours a commencé
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PAR MOHAMED TOUILEB

Oui. Il s’agit de la délinquance fi scale tant ces 
insertions ont été octroyées pour une entre-
prise qui a mis les clés sous le paillasson. 
C’était entre le mois de novembre 2019 et jan-
vier 2020 « durée où la SARL Bahia Presse 
était dissoute.» 
«Il avait été constaté que la Sarl Bahia Presse, 
conventionnée avec l’ANEP-URP Oran en date 
du 09/08/2016 pour ses deux journaux pa-
raîssant à l’Ouest du pays, avait procédé à la 
dissolution de son entreprise le 3/11/2019 
sans aviser le contractant (Anep-EPE/SPA) », 
révélait le communiqué de l’Anep dont la Di-
rection générale dit avoir « suspendu sur-le-
champ toute attribution d’encarts publicitaires 
auxdits journaux tout en informant la tutelle 
et les services concernés de cette situation illé-
gale.»
Avoir mis les clés sous le paillasson n’allait donc 
pas empêcher Madjer de percevoir ce joli pac-
tole dans un temps où les insertions publicitai-
res sont vitales pour bon nombre de journaux 
en diffi  culté. 
Ainsi, il s’est octroyé le droit de toucher ce bo-
nus hors délais sans signaler qu’«El-Balagh» et 

«El-Balagh Erriadhi», quotidien et hebdomadai-
re dans l’ordre, ne paraissaient plus. Un oubli 
réel ou prémédité ? L’ancien sélectionneur de 
l’EN devra s’expliquer devant la justice prochai-
nement puisque l’Anep a déposé plainte.

LES LOIS TALONNÉES

Après avoir remonté l’historique des transac-
tions, l’ANEP a livré les détails des chèques lors 
des trois derniers mois en question. 
Pour «El Balagh», il y a les factures numérotées 
11, 12 et 01 dont les montants respectifs sont de 
1.345.295,00 DA/ TTC, 1.599.360,00 DA/TTC 
et 1.299.480,00 DA/TTC dans l’ordre. Concer-
nant ceux d’«El Balagh Erriadhi», les versements 
sont de 1.245.335,00 DA/TTC, 1.416.100,00 
DA/TTC et 1.299.480,00 DA/TTC dans l’ordre.
Cependant, la direction générale de l’Anep a 
tenu à assurer qu’« aucun paiement depuis octo-
bre 2019 (soit la somme de 11 328 800,00 DA) 
n’a été eff ectué à ladite Sarl dissoute malgré 
moult réclamations de sa part », ajoutant que « 
les factures susmentionnées ont été bloquées.» 
Mais Madjer n’a pas avisé le contractant de l’ar-
rêt de l’activité. 
C’est en soi une infraction. Le fait de réclamer le 

versement peut aussi prouver une prémédita-
tion d’enfreindre la loi.

TRAFFIC D’INFLUENCE

Somme toute, cette aff aire vient se greff er à des 
antécédents. Ces dernières années, Madjer a tiré 
un énorme profi t de sa notoriété. Il a, notam-
ment, était parachuté sur le banc des « Fennecs 
» qu’il a dirigés entre octobre et 2017 et juin 
2018. Il percevait alors un salaire de 450 mil-
lions de centimes/mois pour les résultats cala-
miteux qu’on connaît avec des « Verts » qui 
avaient basculé dans le rouge footballistique-
ment si ce n’était l’intervention salvatrice de 
Djamel Belmadi.
On citera aussi le fait que la wilaya d’Alger lui 
avait octroyé un lot de 3400 m2 sur la côte. Il 
devait servir à construire un complexe sportif 
qui n’a jamais vu le jour. 
Cette même aff aire fait l’objet d’une poursuite 
judiciaire. Pas de quoi blanchir une réputation 
désormais très mauvaise aux yeux de l’opinion. 
L’auteur du but de la victoire du FC Porto en 
fi nale de la Coupe des clubs champions euro-
péens (actuelle Ligue des Champions UEFA) en 
1987 est dans de beaux draps. 

Coronavirus : 
le Real Madrid perd 
100 000 euros 
de recettes au 
quotidien
La propagation du coronavirus en 
Europe a des conséquences sanitaires 
mais également économiques. Selon 
le média espagnol El Confi dencial, le 
Real Madrid perd 100 000 d’euros par 
jour avec la fermeture du stade 
Santiago Bernabéu décrétée jeudi 
dernier. En eff et, le stade madrilène est 
le deuxième lieu le plus visité de la 
capitale espagnole derrière le musée 
du Prado. Chaque année, il accueille 1,3 
million de visiteurs pour une moyenne 
de 3500 personnes par jour (ndlr : 25 
euros pour les adultes, 18 euros pour 
les enfants, école et autres groupes).
Dans ces pertes colossales, il faut 
également compter les très nombreux 
achats de maillots qui s’ensuivent à la 
fi n des visites, qui peuvent avoir lieu 
tous les jours de la semaine. En eff et, 
hormis le 25 décembre et le 1er janvier, 
le stade Santiago Bernabéu et sa 
boutique offi  cielle restent ouverts tous 
les jours de l’année. Cette fermeture a 
également des conséquences pour le 
tourisme car de nombreuses agences 
de voyage proposent la visite de 
Bernabéu dans leur catalogue.
Lors de la dernière assemblée des 
membres délégués du Real Madrid qui 
a eu lieu le 15 septembre dernier, 
Florentino Perez a notamment 
mentionné les revenus générés par le 
marketing (et notamment les visites 
du stade) qui participent activement à 
la bonne santé fi nancière des 
Merengue. Soit environ 296 millions 
d’euros pour la saison 2018-19. Avec ce 
manque à gagner colossal, c’est tout le 
Real Madrid qui va prier pour que la 
compétition reprenne au plus vite.

Coronavirus : 
furieux, Obi 
Mikel résilie avec 
Trabzonspor
La santé avant le football. John Obi 
Mikel a fait son choix. Alors que la 
Süper Lig turque se poursuit à huis 
clos, l’ancien joueur de Chelsea a 
décidé de résilier son contrat avec 
Trabzonspor lundi soir pour éviter de 
jouer dans des conditions sanitaires 
complètement défavorables. «La vie 
est plus importante que le football. 
Cette situation ne me met pas à l’aise. 
Je ne souhaite pas jouer dans ces 
conditions. Tout le monde devrait être 
chez soi, en famille, dans ces temps 
diffi  ciles. La saison devrait être 
annulée», a expliqué le milieu nigérian 
sur son compte Instagram.
Le joueur de 32 ans a reçu de 
nombreux messages de soutien sur 
les réseaux sociaux. Et notamment 
Radamel Falcao, l’attaquant colombien 
arrivé à Galatasaray l’été dernier. «Tu 
as raison John, la vie est plus 
importante que le foot», a commenté 
l’ancien monégasque sur la 
publication du Nigérian. Sur son site 
offi  ciel, Trabzonspor explique que les 
deux parties se quittent «d’un commun 
accord». Sous contrat jusqu’en juin 
2021, l’ex-joueur de Chelsea se 
retrouve libre.
Dimanche dernier, le président de 
Trabzonspor, Ahmet Agoglu, évoquait 
sa crainte de voir la Ligue turque 
suspendue... pour éviter que le nombre 
de divorces n’augmente. «En Turquie, 
le football est ce qui permet aux gens 
d’évacuer leur stress, de s’amuser, 
d’occuper leur esprit, a-t-il expliqué. Si 
on suspend le championnat pour une 
durée aussi longue, d’ici un mois, on 
ne trouvera plus assez de juges pour 
prononcer les divorces.» John Obi 
Mikel a lui décidé d’acter le sien avec 
Trabzonspor.

Il allait toucher 8 millions de dinars d’encarts pour 
deux journaux en cessation de parution

Madjer, la pub mensongère
L’info a circulé il y a 4 jours 
mais il fallait la prendre avec 
des pincettes et ne pas 
s’empresser à faire le procès. 
Elle a été confi rmée par 
l’Agence nationale d’édition et 
de publicité (Anep). 
L’entreprise a sorti l’ardoise 
détaillée des 8 millions de 
dinars que Rabah Madjer, 
ancienne gloire de l’équipe 
nationale, allait percevoir 
indûment pour des encarts 
publicitaires de ses deux 
journaux « El-Balagh » et « El-
Balagh Erriadhi ». Le problème 
n’est pas la somme mirobolante, 
mais le fait que les deux 
canards aient cessé de paraître.

Alors qu’on a plus l’habitude de 
la voir fouler les pelouses de Liga 
féminine avec le Real Betis, Ana 
Romero a décidé d’off rir ses servi-
ces au Ministère de la Santé espa-
gnol pour lutter contre le coronavi-
rus. Depuis samedi dernier, l’Espa-
gne est plongée en quarantaine 
quasi-totale. 
Les services de soins s’organisent 
pour soigner les malades et lutter 
contre le coronavirus. Et ces der-
niers ont reçu un soutien pour le 
moins inattendu. Titulaire d’une 
licence en médecine et ancienne 
interne, Ana Romero a, via un 
tweet, proposé ses services au per-
sonnel de santé pour soigner les 
malades.
Applaudie et saluée par les ré-
seaux sociaux, l’ancienne joueuse 
du FC Barcelone et de l’Ajax s’est 
récemment confi ée à MARCA et 
a déclaré qu’elle «ne pensait pas 

que son message allait avoir 
autant d’impact». Alors qu’elle 
avait mis ses études de médecine 
pour se focaliser sur le football, 
la Sévillane est prête à «remettre 
la main à la pâte».

UNE AUTRE ROUTINE

Si elle n’a pas encore été appelée, 
de nombreux médecins l’ont 
contacté pour lui dire que son aide 
serait la bienvenue. « J’ai de nom-
breux collègues médecins qui m’in-
forment de la situation et des diffi  -
cultés qu’ils traversent. Et d’ici 
deux semaines, ce sera encore pire. 
(…) J’ai étudié la médecine pour 
aider là où on aurait besoin de moi. 
Quoi de plus gratifi ant que de pou-
voir aider. Dans des situations 
comme celle-là, le football passe 
au second plan. J’irai à Madrid ou 
n’importe quel endroit où on aura 

besoin de moi. »
En attendant un éventuel appel au 
«front médical», Ana Romero pa-
tiente et s’occupe, faute de foot-
ball. «C’est la partie la plus diffi  cile 
parce que nous avons notre routine 
d’aller nous entraîner tous les ma-
tins, jouer le week-end.» Une gran-
de partie du football mondial est 

pour l’instant à l’arrêt et rien ne dit 
encore que les compétitions re-
prendront. Sur le pré ou à l’hôpital, 
l’issue de la saison d’Ana Romero 
est pour l’instant indécise. Dans 
tous les cas, sur le rectangle vert 
ou sur le terrain médical, la joueu-
se espagnole se tient prête. Prête à 
aider, coûte que coûte. 

Solidarité/Elle est footballeuse professionnelle avec le Real Bétis
Ana Romero, volontaire pour lutter 
contre le coronavirus



PAR NADIA BELLIL

C’est du moins ce qu’a a annon-
cé la présidente de la section correc-
tionnelle au Tribunal de Sidi M’ha-
med au terme du cinquième jour du 
procès qui s’est poursuivi malgré la 
suspension des audiences correction-
nelles au Tribunal de Sidi M’hamed, 
une exception autorisée par le minis-
tère.
Les accusés qui ont pris la parole 
au terme du procès ont plaidé leur 
innocence et ont demandé leur ac-
quittement. Avec une particularité 
s’agissant du collectif de défense 
d’Abdelghani Hamel, de son épouse 
Anani Salima et ses quatre enfants 
Amiar, Chafi k, Mourad et Chahinaz. 
Les avocats ont demandé au tribunal 
de «prendre en compte le parcours 
professionnel de l’accusé principal et 
de mettre en liberté les membres de 
sa famille» au motif que «le procès 
d’une famille entière est inédit dans 
l’histoire de la justice algérienne». 
La famille Hamel n’arrive pas à inté-
grer le réquisitoire du Procureur de 
la République qui les a lourdement 
sanctionnés. Contacté par nos soins, 
un avocat du collectif de défense de 
l’ancien DGSN a expliqué qu’«il est 
diffi  cile pour une famille entière de 
subir les aff res de la prison». Avant 
de préciser que «nous avons plaidé 
l’indulgence auprès de la justice 
compte tenu du parcours profession-
nel de Abdelghani Hamel et de sa 
famille n’a jamais eu maille avec la 
justice». Pour rappel, le Procureur 
a requis vingt ans de prison ferme à 
l’encontre d’Abdelghani Hamel et de 
son fi ls Amiar et quinze ans de pri-
son ferme à l’encontre de ses autres 
enfants, Mourad, Chafi k et Chahinaz, 
et dix ans de prison à l’encontre de 
son épouse, Annani Salima, assortis 
d’une amende de huit millions de 

dinars chacun, outre la confi scation 
de leurs biens saisis et comptes ban-
caires.

LES BIENS IMMOBILIERS 
ET LES 25 COMPTES 
BANCAIRES DE HAMEL 
ET DE SA FAMILLE
Lors du procès de l’ancien DGSN, 
l’audience a révélé une gabegie à 
grande échelle, l’existence de plu-
sieurs biens immobiliers et terrains 
inscrits en son nom et ceux de sa 
famille qui comparaissaient avec 
lui. C’est ainsi que lors des questions 
de la juge, une longue liste de biens 
immobiliers et terrains a été révélé : 
«une villa à Bir-el-Djir, à Oran, ac-
quise en 2006 contre un montant 
de quinze millions, un logement ac-
quis dans une coopérative militaire 
et acheté à 800 millions. Mais pas 
seulement, il est tout autant question 
d’une maison de 111 mètres carrés 
au bord de mer à Oran, et une autre 
de 318 mètres carrés à Douaouda, 
mais également un logement à Tlem-
cen». Il est tout autant question d’un 
important terrain à Staouéli, deux 
autres assiettes de terrain à Es-Senia 
dans la wilaya d’Oran. S’agissant des 
comptes bancaires, le procès a révélé 
l’innommable. En eff et, il est question 
de l’existence de 25 comptes bancai-
res ouverts à son nom et destinés 
selon toute vraisemblance à la vente 
et l’achat des logements. Concrète-
ment parlant, les diff érents comptes 
sont domiciliés dans plusieurs agen-
ces bancaires à l’instar de la BEA, à 
Rouiba, El-Mouradia, Chéraga, Bor-
dj-el-Kiff an, Oran, Béjaïa, El-Attaf, 
plusieurs comptes à la Cnep, deux 
comptes CPA, et un compte courant. 
S’agissant de Chafi k Hamel, il possè-
de de multiples biens immobiliers et 

des lots de terrain en son nom dans 
les wilayas d’Alger et d’Oran et un 
logement social dont il a bénéfi cié. 
Tout comme il a procédé à l’ouvertu-
re d’un nombre de sociétés et son en-
trée en tant qu’associé dans d’autres, 
ainsi que sur sa possession de 16 
comptes bancaires. A propos de Cha-
hinaz Hamel, le procès a révélé des 
biens immobiliers en son nom dans 
la wilaya d’Alger, sur sa possession 
d’un nombre de comptes bancaires 
en monnaie nationale et en devises 
et son implication dans des actes de 
« blanchiment d’argent, fausse décla-
ration et incitation d’agents publics 
pour l’obtention d’indus avantages». 
L’épouse d’Abdelghani Hamel, An-
nani Salima, a bénéfi cié de neuf lo-
caux dans la commune d’Ouled Fayet 
(Alger), elle détient un appartement 
à Sétif, des actions dans des entrepri-
ses, une boîte de communication et 
de publicité et un compte de 7 000 
euros. Mourad Hamel possède quant 
à lui un appartement de 155 m2 à 
Garidi, Alger, acheté à 7 millions de 
dinars, puis revendu. Une villa de 
deux étages, située à Staouéli, ache-
tée par tranches, en 2014, au prix de 
31,680 millions de dinars, grâce aux 
dividendes de ses entreprises, alors 
que le F4 de Mansourah (Tlemcen) 
d’une superfi cie de 151 m2, il l’a eu 
en 2002, comme cadeau de sa fa-
mille, après son accident de voiture. 
Tout comme, le terrain de 14 431 m2 
qu’il a obtenu en 2011.

SOIXANTE FONCIERS 
DÉTOURNÉS PAR HAMEL

Il faut dire qu’à l’occasion du procès, 
l’ancien Premier ministre Abdelma-
lek Sellal, qui a fait des déclarations 
en tant que témoin, a soutenu avoir 
donné des instructions pour accorder 
des avantages aux fi ls de l’ancien 
DGSN. «J’ai pris connaissance de 
l’aff aire du foncier octroyé aux fi ls 
de Hamel dans la wilaya de Tipasa 
dans un cadre sécuritaire lors d’un 
Conseil ministériel restreint», a-t-il 
révélé. Par ailleurs, il n’a pas man-
qué de faire remarquer avoir informé 
le ministre des Finances qui a chargé, 
à son tour, le directeur des Domai-
nes à Tipasa en vue de prendre les 
mesures nécessaires. En outre et à 
l’occasion de la plaidoirie du repré-
sentant du Trésor public, ce dernier a 
fait savoir que les enquêtes révèlent 
qu’un total de 60 fonciers avaient 
été détournés par Hamel, dont 25 à 
Oran, 24 à Alger, 5 à Tlemcen, un à 
Sétif et un autre à Aïn Témouchent. 
Il est utile de rappeler à ce sujet que 
le représentant du Trésor a appelé le 
tribunal à l’application «d’une peine 
coercitive» à l’encontre des accusés, 
dont une amende de 500 millions DA 
sur les biens, 500 millions DA à titre 
d’indemnités pour les sociétés et 100 
millions DA en guise de réparation 
du préjudice subi avec confi scation 
des biens de tous les accusés. 

Justice/ anticorruption

Affaire Hamel, le verdict 
le 1er avril prochain
Le verdict dans l’aff aire de l’ancien directeur 
général de la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelghani Hamel, et des membres de sa 
famille sera rendu le 1er avril prochain. 

SYNTHÈSE SELMA  ALLANE

Selon un communiqué de la compagnie aé-
rienne nationale, Air Algérie a décidé de sus-
pendre à partir d’hier mercredi tous ses vols 
internationaux.  La suspension ne sera levée 
qu’après un « nouvel ordre » qui viendra des 
autorités sanitaires du pays et des développe-
ments sur le front de la prévention contre la 
propagation du nouveau coronavirus Covid-19. 
Auparavant, la compagnie avait décidé de ré-
duire ou suspendre ses vols de et vers la Chine, 
l’Arabie Saoudite, le Maroc, la France, l’Italie 
et l’Espagne. Outre ces destinations, elle a éga-
lement suspendu ses dessertes de et vers la Tu-
nisie, l’Egypte, les Emirats arabes unis, le Qa-
tar, la Jordanie, la Mauritanie, le Mali, le Ni-
ger, le  Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina-
Faso, ainsi que les liaisons  à destination ou en 
provenance d’Europe. Pour les opérations de 
rapatriement décidées par le gouvernement, 
Air Algérie a mis en place un programme qui 

s’est poursuivi hier en soirée par la program-
mation d’un vol au départ du Caire pour les 
Algériens se trouvant en Egypte.  Pour ses 
clients qui n’ont pu voyager en raison du risque 
sanitaire créé par le Covid-19, la compagnie a 
informé que le remboursement des billets de 

voyage achetés se poursuivra jusqu’à la fi n de 
l’année, indiquant qu’aucun déplacement au 
niveau de ses agences commerciales n’est né-
cessaire. Il est à rappeler que la suspension des 
liaisons entre l’Algérie et l’étranger concerne 
également le transport maritime, les car-ferries 
reliant nos ports à ceux de France et d’Espagne 
restant à quais après avoir procédé au rapatrie-
ment de voyageurs surpris par les décisions 
préventives prises par le gouvernement, no-
tamment à partir de Marseille. 

RÉDUCTION LA 
CIRCULATION DES TRAINS 
DÈS VENDREDI 

La Société nationale des transports ferroviai-
res (SNTF) a annoncé hier la réduction de la 
circulation des trains de grandes lignes et ce à 
compter du vendredi 20 mars, comme mesure 
de prévention du coronavirus. «Dans le cadre 

des mesures de protection et des procédures en 
matière d’hygiène pour la prévention contre la 
pandémie du Coronavirus et aussi pour veiller 
à la sécurité de nos voyageurs, la SNTF informe 
son aimable clientèle de la réduction des circu-
lations des trains de grandes lignes à compter 
du vendredi 20 mars 2020», a précisé un com-
muniqué de la SNTF. Cette réduction concerne 
les destinations aller-retour entre Alger et Oran 
(10h00-10h00) et Alger-Béjaïa (7h00 -15h00) . 
Pour ce qui est des trains couchettes, la réduc-
tion de la circulation concerne les liaisons Al-
ger-Touggourt, Alger-Annaba, et Oran-Bechar, 
note la même source. S’agissant du train liant 
Alger à Tébessa, la réduction de la circulation 
sera eff ective à compter du samedi 21 mars 
courant. «Cette mesure (réduction des circula-
tions des trains de grandes lignes) est valable  
jusqu’à nouvelle ordre», a fait savoir la SNTF 
invitant sa clientèle à se rapprocher auprès de 
ses services au niveau des gares concernées 
pour plus d’informations.

Transport aérien
Air Algérie suspend ses vols internationaux

Safex/Manifestations 
économiques
Toutes les 
manifestations 
prévues en mars 
et avril reportées
La Société algérienne des 
foires et exportations (Safex) a 
annoncé le report de 
l’ensemble de ses foires et 
manifestations programmées 
pour les mois de mars et avril, 
et ce, par mesure de prévention 
contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19). «Nous 
portons à votre connaissance 
que par précaution face à 
l’inquiétude soulevée par la 
propagation, dans le monde, du 
coronavirus (Covid-19), Safex se 
trouve dans l’obligation de 
diff érer toutes les 
manifestations prévues de se 
tenir durant le mois de mars et 
avril au palais des expositions, 
Pins maritimes à une date 
ultérieure», a écrit la société sur 
sa page facebook. Selon le 
programme des manifestations 
publié sur le site web de Safex, 
il s’agit du Salon international 
de l’environnement et des 
énergies renouvelables 
(programmé du 9 au 11 mars), le 
Salon international de l’olive, 
huile d’olive et dérivés de 
l’olivier (11-14 mars), le Salon 
international des technologies 
des ascenseurs et des escaliers 
mécaniques «Lift Expo» (16-18 
mars), le Salon de la sécurité 
routière (23-25 mars), Games 
and Comic con Maghreb (26-28 
mars) et le Salon international 
du tourisme d’Alger (25-28 
mars). Le report concerne 
également le Salon 
international de l’informatique, 
bureautique et de la 
communication «Sicom» (5-9 
avril), le Salon international de 
l’agroalimentaire «Djazagro» 
(6-9 avril) et le Salon 
international du bâtiment, des 
matériaux de construction et 
des travaux publics 
«Batimatex» (19-23 avril). «Il ne 
s’agit pas d’une annulation 
mais d’un report dans le cadre 
des mesures de prévention 
sanitaires prises par la société», 
a déclaré à l’APS un 
responsable à la Safex, 
précisant que les nouvelles 
dates de ces manifestations 
seront annoncées 
progressivement par les 
organisateurs. 
«Comexposium», l’organisateur 
de «Djazagro», avait annoncé la 
tenue de son salon du 21 au 24 
septembre prochain.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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