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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
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 

LIRE EN PAGE 18

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

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

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»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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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.

LIRE EN PAGE 5

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

LIRE EN PAGE 6

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

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

A contexte endémique, de nouvelles mesures d’exception, 
que vient de prendre le chef de l’Etat, jeudi, en faisant 

monter d’un cran le dispositif de lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus. Une thérapie de 
choc que les Algériens, dans leur majorité, approuvent.

Jil Jadid et le collectif Nabni montent au créneau
Conseil au con� nement et appels au respect 

des «mesures barrières»

Le Hirak suspend ses marches, les mosquées restées fermées
Villes désertes et un vendredi pas comme les autres

Covid-19, nouveau bilan sanitaire 
91 CAS CONFIRMÉS, 11 DÉCÈS 

ET 17 WILAYAS TOUCHÉES 

Fréquentation des mosquées 
et risque du Covid-19 

Fatwas à tort 
et à travers
Haro sur 

l’épidémie 
cathodique !

LIRE EN PAGE 5

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

LA THÉRAPIE 
DE CHOC !

Face au Covid-19

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.

LIRE EN PAGES 2-3

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
LIRE EN PAGES 4-5

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Air Algérie
Plus de 2 000 
ressortissants algériens 
rapatriés et orientés 
vers les centres de 
con� nement
Lire en page 6

Exportations de pétrole et de gaz
L’Algérie a perdu 
1 milliard de dollars entre 
janvier et février 2020
Lire en page 7

Après la fermeture de ses portes 
à cause du Covid-19
Le Théâtre national 
algérien en mode 
numérique
Lire en page 16

«La Mélancolie du Maknine » 
de Seham Boutata
Quand l’histoire de 
l’Algérie se mêle au 
chant du chardonneret
Lire en page 17

Les premières répercussions de 
la pandémie se font déjà ressentir
Le foot à l’arrêt, 
les � nances enrhumées
Lire en page 18

Des rapports parlent de l’intérêt 
du géant espagnol pour l’Algérien
Mahrez, au Real parce 
qu’il le vaut bien ?
Lire en page 19LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Suspension (dès dimanche, ndlr) de tous les moyens de transport en commun, publics et 
privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés 

des services vitaux nécessaires, avec maintien des salaires et la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges. »
L’Algérie a enregistré hier son onzième décès au coronavirus. Il s’agit d’une femme âgée de 77 ans qui 

avait été admise à l’EPH d’Azeffoune à Tizi Ouzou. C’est le premier cas de décès dans cette wilaya.

le point

Ennemi invisible 
PAR RABAH SERRADJ 

Il est désormais clair que le seul 
moyen de se prémunir d’une 
pandémie mondiale incontrôlable, 
c’est bien de s’en tenir au 
confi nement et aux mesures barrières. 
L’évolution de la situation dans des 
pays comme l’Italie et la France reste 
un véritable baromètre pour nous 
autres moins touchés mais sans pour 
autant être loin du danger. Les 
nouvelles provenant de la proche 
Italie sont loin d’être rassurantes. 
Lorsqu’en 24 heures, plus de 600 
personnes meurent de ce virus dans 
un pays d’Europe occidentale, il y a 
lieu de sérieusement prendre la 
mesure du péril qui guette. Il est clair 
que la grande angoisse reste celle de 
savoir combien de temps devrait durer 
une situation inattendue et 
inconfortable à tous les niveaux de la 
société. Les Etats qui misent sur une 
stabilisation de la propagation s’en 
tiennent à l’espérance d’une 
amélioration de la situation. 
Heureusement que dans cet air 
d’angoisse subsiste une note d’espoir. 
Il se trouve que la Chine vient de 
donner l’exemple. La Chine reste un 
cas encourageant d’un pays qui a pu, 
grâce à des mesures strictes, contrôler 
une déferlante morbide. Mais le géant 
asiatique semble avoir mis le niveau 
de réponse si haut qu’il est désormais 
très diffi cile pour les autres pays de 
suivre. Il est indéniable que la guerre 
contre cet ennemi invisible reste 
particulièrement ardue. D’autant plus 
que la science et la médecine n’ont de 
réponse à l’heure actuelle que celle 
préconisée par la prévention. Malgré 
une situation pour l’heure moins 
grave que celle prévalant en Europe, 
une extrême vigilance reste de mise 
chez nous. Il est évident que les pays, 
où le système de santé est faible, sont 
proportionnellement les plus exposés. 
Les mesures exceptionnelles prises 
par le gouvernement ont fait basculer 
le pays dans une inertie inédite. Le 
pays est comme pris par une 
somnolence jamais vue depuis 
l’indépendance. Les Algériens sont 
désormais conscients de la gravité de 
la situation. Aussi contraignantes 
soient-elles, les mesures de 
confi nement doivent être 
scrupuleusement respectées afi n de 
contenir le risque. Le basculement de 
pays entiers dans un tel état de 
ralentissement ne sera pas sans 
conséquences. Il y aura un avant et un 
après coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Mais, depuis jeudi, ce sont des mesures 
autrement «exceptionnelles» imposées par le 
contexte endémique qui ont été prises à l’is-
sue d’une réunion complémentaire à la séan-
ce de travail qu’il avait déjà présidée au mi-
lieu de la semaine passée en présence du 
Premier ministre et de chefs d’organes de sé-
curité. Les mesures décidées par les autorités 
auront sans doute un impact sur le mouve-
ment quotidien des personnes et la vie du 
pays de manière générale. Bien que ces me-
sures ne seront eff ectives qu’à partir de di-
manche, force est de constater que le pays a 
observé depuis jeudi un rythme inhabituel 
où les espaces publics et autres grandes artè-
res des villes ressemblent à des lieux fantô-
mes. Une sorte de confi nement qui ne dit pas 
son nom. Mais qui prendra vraisemblable-
ment toute sa signifi cation une fois appli-
quées les mesures présidentielles.
Il s’agit, en eff et, de «la suspension de tous 
les moyens de transport en commun publics 
et privés à l’intérieur des villes et inter-wi-
layas ainsi que le trafi c ferroviaire, la démo-
bilisation de 50% des employés et le main-
tien des employés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires et la démo-
bilisation des femmes travailleuses ayant 
des enfants en bas âges». Il a été, dans ce 
sens, souligné via la communication offi  ciel-
le, que «les catégories concernées par la dé-
mobilisation seront défi nies, dans les deux 
cas, via un décret exécutif qui sera promul-
gué par le Premier ministre».
La réunion en question a annoncé également 
la «fermeture temporaire» des cafés et res-
taurants dans les grandes villes. La même 
séance s’est penchée par ailleurs sur la pré-
occupation liée à l’approvisionnement des 
espaces commerciaux en produits alimen-
taires et surtout la régulation des prix qui 
ont connu ces dernières 72 heures une haus-
se considérable.
C’est dans la fi nalité de remédier à ce dérè-
glement qu’a été prise la décision de «régu-
ler le marché pour lutter contre les pénuries 
en assurant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première nécessité». 
Pour cela, le chef de l’Etat a décidé de char-
ger le ministère de l’Intérieur de «guetter», 
en coordination avec les ministères du Com-
merce et de l’Agriculture, «les spéculateurs 
et de prendre les mesures nécessaires à leur 
encontre, dont la mise sous scellés de leurs 
entrepôts et locaux et leur signalement à tra-
vers les médias avant de les déférer devant 
la justice».
Pour sa part, la commission de vigilance et 
de suivi installée au niveau du ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière a été dotée «d’un comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus». 
Composé d’éminents médecins spécialistes à 
travers tout le territoire national sous la su-
pervision du ministre de la Santé, sa tâche 
consistera à «suivre l’évolution de la pandé-
mie et à en informer l’opinion publique quo-

tidiennement et de manière régulière». Le 
ministère des Finances a été chargé, quant à 
lui, de «faciliter les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires importés et 
d’accélérer les procédures bancaires y aff é-
rentes en fonction de la situation exception-
nelle que traverse le pays».

LUTTE CONTRE LA 
DÉSINFORMATION
Le premier magistrat du pays a fait par 
ailleurs de la lutte contre la désinformation 
dans ce contexte une des priorités. Il a en 
eff et instruit les départements ministériels 
concernés à l’eff et de «lutter quotidienne-
ment contre les campagnes de désinforma-
tion par la diff usion de données scientifi ques 
de manière intégrale sur l’évolution de la 
propagation de la pandémie». Le chef de 
l’Etat a recommandé, dans ce sens, d’asso-
cier des spécialistes et des experts dans 
l’opération de sensibilisation afi n de rassu-
rer les citoyens et de les inciter à respecter 
les mesures de prévention.
M. Tebboune a fustigé à cette occasion ce 
qu’il a qualifi é de «voix défaitistes qui s’élè-
vent çà et là pour propager, avec une insis-
tance étrange, des fake-news tendancieuses 
et de fausses informations dont les auteurs 
sont à la solde de clans haineux». Le prési-
dent a mis en garde, dans ce registre, «tout 
dépassement sous le couvert de la liberté 
d’expression».
Il a réitéré aussi son appel à «ne pas s’adon-
ner à la panique et à la peur», rassurant que 
«la situation est sous contrôle sur les plans 
fi nancier et humain, grâce à la mobilisation 
de tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à 

l’état d’alerte décrété au niveau des établis-
sements hospitaliers et des frontières aérien-
nes, terrestres et maritimes».
Exprimant sa «satisfaction» quant à «la prise 
de conscience croissante» des citoyens sur la 
gravité de la situation en faisant preuve de 
vigilance et de prudence», le Président a ap-
pelé à «davantage de discipline et de respect 
des mesures de prévention, unique antidote 
jusque-là à travers le monde».

RECOURS AUX MOYENS 
DE L’ANP AU CAS OÙ ...
S’agissant des moyens de lutte contre l’avan-
cée de la pandémie, le chef de l’Etat s’est 
montré rassurant même dans le cas d’une 
évolution «négative» de la situation. «La si-
tuation est maîtrisée et les capacités du pays, 
même si le stade 3 venait à être atteint, se-
raient renforcées par le recours aux moyens 
de l’ANP, capable d’apporter son aide à tra-
vers des hôpitaux de campagne et des capa-
cités humaines telles que les médecins, spé-
cialistes, corps paramédical et ambulances», 
a-t-il relevé.
«Nous verrons plus clair avant le 10 avril, 
une fois terminée la période de mise en qua-
rantaine des derniers voyageurs algériens 
bloqués dans certains aéroports internatio-
naux, lesquels seront rapatriés incessam-
ment», a-t-il indiqué. Appelant par la même 
occasion, les Algériens à «limiter leurs dé-
placements, même au sein de leurs quartiers, 
pour éviter la propagation de la pandémie», 
il a ordonné les services de sécurité «à faire 
preuve de rigueur et de fermeté envers tout 
rassemblement ou marche attentant à la sé-
curité des citoyens». 

Nouvelle série de mesures pur endiguer la propagation du Covid-19

Contexte endémique, 
mesures d’exception !
A contexte endémique, de nouvelles mesures d’exception ! Que vient de prendre le 
chef de l’Etat, jeudi, en faisant monter d’un cran le dispositif de lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus. Une thérapie de choc que les Algériens, dans 
leur majorité, approuvent.

PAR INES DALI

La forte ruée sur les produits de 
prévention contre le coronavirus a 
provoqué un déséquilibre entre l’of-
fre et la demande. Afi n de ne pas 
voir la situation s’aggraver, décision 
a été prise pour désigner une phar-
macie d’offi  cine par commune qui 

sera chargée de la distribution des 
fournitures médicales au secteur 
privé, de même qu’un appel a été 
lancé aux pharmaciens d’offi  cine à 
gérer leurs stocks de façon ration-
nelle.
Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi  Ben-
bahmad, a donné, jeudi, des instruc-

tions pour la désignation d’une phar-
macie d’offi  cine au niveau de chaque 
commune pour la distribution des 
fournitures médicales au secteur 
privé, à savoir médecins et pharma-
ciens privés. «Des mesures d’urgence 
ont été prises pour la désignation 
d’une pharmacie d’offi  cine par com-
mune pour la distribution des four-

nitures médicales au secteur privé», 
a-t-il fait savoir dans une déclaration 
à la télévision publique. Les produits 
dont il est question sont notamment 
les masques, le gel hydro-alcoolique 
et les gants et ce, a-t-il expliqué, 
pour éviter la spéculation et le dé-
tournement des fournitures médica-
les. Ceci pour le volet distribution. 

Pour le volet production, le prési-
dent du Syndicat national des phar-
maciens d’offi  cines (Snapo), Mes-
saoud Belamri, a révélé que le grou-
pe Saïdal, les laboratoires El Kendi 
et Biopharm ont été désignés pour 
produire du gel hydro-alcoolique de

Pénurie de produits de prévention contre Covid-19
Les pharmacies appelées à une gestion rationnelle des stocks

PAR INES DALI

Les wilayas de Tizi Ouzou et Médéa ont 
enregistré, hier, leur premier cas de décès cha-
cune. A Tizi Ouzou, plus précisément à Azze-
foun, il s’agit d’une femme âgée de 77 ans qui 
avait été admise à l’hôpital pour sa maladie 
chronique, le diabète. A Médéa, la personne 
décédée est un homme âgé de 47 ans qui souf-
frait, lui aussi, d’une maladie chronique, a dé-
claré la sous-directrice des maladies prévalan-
tes et de l’alerte sanitaire au ministère de la 
Santé, Samia Hamadi, lors d’une conférence de 
presse consacrée aux derniers développements 
de la pandémie du coronavirus dans le pays. 
Concernant la wilaya de Blida, qui a enregistré 
le plus grand nombre de cas atteints (47 cas), 
elle a rassuré que «la situation n’exige pas le 
confi nement total de la wilaya», précisant que 
l’Algérie est au stade 2 de l’épidémie.
La majorité des cas enregistrés, a-t-elle préci-
sé, sont des personnes rentrées de l’étranger 
ou étaient en contact avec des citoyens ren-
trés de l’étranger, de France et d’Espagne no-
tamment, relevant que les derniers cas confi r-
més qui ont été signalés sont des personnes 
atteintes de maladies chroniques, tandis que 
deux décès ont été enregistrés avant leur arri-
vée à l’hôpital. D’où son appel à toutes les 
personnes atteintes de maladies chroniques à 
faire preuve de prudence et à se laver les 
mains avec du savon et de l’eau, car elles sont 
les plus vulnérables à l’infection par ce virus, 
les invitant, également, à se rapprocher des 
hôpitaux équipés dès que possible et de ne pas 
se rendre dans les centres de santé près de 
leur résidence.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, a rassuré que «l’Algérie a 
pris des mesures qui n’avaient pas été prise, à 
ce stade de la pandémie, par les pays euro-
péens qui, eux, avaient été pris de court». «La 
riposte sera graduelle en fonction de celle-ci. 
Nous allons mettre à notre profi t l’expérience 
des autres pays dans leur gestion de cette pan-
démie mondiale. Les dispositions nécessaires 
ont été réfl échies avant même l’évolution ac-
tuelle de l’épidémie», a-t-il ajouté lors d’une 
émission à la télévision publique consacrée à 
la lutte contre covid-19. «En cas d’aggravation 
de l’épidémie au stade 3, nous avons prévu des 
plans A, B et C, en mettant en place une plate-
forme d’informations pour nous y préparer», 
a-t-il ajouté, précisant la dotation des établis-
sements hospitaliers en lits «qui peuvent être 
destinés à la réanimation si nécessaire», en 
plus de 5.000 respirateurs artifi ciels. Ceci, en 
plus du concours du secteur privé, a poursuivi 
le Pr Benbouzid, rappelant les mesures annon-

cées, quelques heures plus tôt, par le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le 
ministre a estimé que la «plus importante est 
celle qui consiste en la suspension de tous les 
moyens de transport commun, publics et pri-
vés, à l’intérieur des villes et en inter-wilayas, 
ainsi que le trafi c ferroviaire».
Tout en rappelant que l’Etat algérien est entiè-
rement mobilisé pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, il a souligné «l’aff ectation 
d’un montant de 4,7 milliards de dinars pour 
l’acquisition de tous les moyens de prévention 
nécessaires. Un total de 250.000 bavettes sont 
utilisées quotidiennement et plus de 1.000 

analyses sont eff ectuées au niveau de l’Institut 
Pasteur d’Alger. En outre, 100 ambulances ont 
été dotées de respirateurs artifi ciels».

L’IMPORTANCE DE LA 
«DISCIPLINE DES CITOYENS»
Interpellé au sujet de la disponibilité des ba-
vettes de protection, fortement sollicitées, il a 
affi  rmé que les hôpitaux en disposent en «cen-
taines de milliers», mais que leur usage est «ra-
tionnel» en prévision d’une éventuelle courbe 
ascendante de l’épidémie, faisant savoir que 
d’autres quantités sont également en phase 

d’importation. Le ministre a, par ailleurs, in-
sisté sur l’importance pour les citoyens de «se 
discipliner» face à cette épidémie, en respec-
tant les consignes édictées par les pouvoirs pu-
blics pour l’endiguer. Il a, encore une fois, hau-
tement recommandé aux citoyens d’«éviter les 
rassemblements, propices à la transmission du 
virus».
«Il faut que la population prenne conscience de 
cela», a-t-il avertit, avant de convier les ci-
toyens à méditer le «scénario européen» ainsi 
que la riposte de la Chine ayant permis de maî-
triser la crise sanitaire mondiale ayant pris 
naissance sur son sol, avant d’atteindre des di-
zaines d’autres Etats.
Selon le Pr Benbouzid, l’Algérie dispose de 
«tous les moyens de prise en charge des cas 
compliqués nécessitant la réanimation. Elle 
dispose de 2500 appareils de respiration artifi -
cielle, de 2699 lits de réanimation et 2500 
autres appareils anesthésiant et de respiration 
artifi cielle, outre 220 cliniques privés dispo-
sant de 3 à 4 lits de réanimation, soit un total 
de 6000 lits de réanimation». Il a, en outre, 
souligné la nécessité de ne pas faire l’amalga-
me entre la capacité théorique des services de 
réanimation repartis à travers le territoire na-
tional dans des circonstances normales, esti-
mée à 400 lits et la possibilité d’augmenter ces 
capacités à 6000 lits de réanimation».
Les wilayas touchées par le coronavirus sont 
Blida, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bor-
dj Bou Arreridj, Médéa, Mascara, El Oued, 
Souk Ahras, Adrar, Bouira, Béjaia, Boumerdès, 
Sétif, Tissemsilt et Oran. 

Covid-19, nouveau bilan sanitaire 

91 cas con� rmés, 11 décès et 17 wilayas touchées
Le nouveau coronavirus a connu une évolution rapide ces dernières 48 heures en Algérie, avec 91 cas confi rmés 
(49 hommes et 42 femmes), dont 11 décès et 37 guérisons dans 17 wilayas, les plus touchées étant Blida et Alger. 
Ce qui exige, plus que jamais, de tout un chacun, un plus haut degré de vigilance.

Tizi Ouzou : décès d’une patiente infectée 
au coronavirus
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM À.M.

Une patiente âgée de 77 ans hospitalisée à l’EPH d’Azeff oun, pour des complications 
diabétiques et suspectée de contamination au covid-19, vient d de décéder après 
confi rmation des analyses des prélèvements eff ectués sur la vieille dame. Celle-ci a 
consulté le 18 mars 2020 au niveau du point de garde d’Aghribs (EPSP Azeff oun) puis 
évacuée vers l’EPH d’Azeff oun pour acidocétose diabétique. Après examen clinique, 
analyses et clichés radiologiques, les médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale 
sur quoi, la décision a été prise de l’hospitalisée avec isolement et prélèvement. Elle 
décède le 19/03/2020 à 04 H du matin. Le résultat des analyses du prélèvement 
eff ectués sur la malade est parvenu hier 20 mars, de l’institut Pasteur d’Algérie avec la 
mention « positif » et confi rme que le décès de la patiente survenu le 19/03/2020 est dû 
à l’infection au coronavirus, selon la DSP de Tizi-Ouzou qui vient de compter un premier 
décès par covid-19. Le point de situation covid-19 au 19/03/2020 fait ressortir un total de 
cinq cas suspects confi nés à domicile. Le nombre de cas suspects isolés au niveau des 
diff érents établissements de santé est de 18. Le nombre de cas positif est de 6.

(Suite en page 4)
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Suspension (dès dimanche, ndlr) de tous les moyens de transport en commun, publics et 
privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés 

des services vitaux nécessaires, avec maintien des salaires et la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges. »
L’Algérie a enregistré hier son onzième décès au coronavirus. Il s’agit d’une femme âgée de 77 ans qui 

avait été admise à l’EPH d’Azeffoune à Tizi Ouzou. C’est le premier cas de décès dans cette wilaya.

le point

Ennemi invisible 
PAR RABAH SERRADJ 

Il est désormais clair que le seul 
moyen de se prémunir d’une 
pandémie mondiale incontrôlable, 
c’est bien de s’en tenir au 
confi nement et aux mesures barrières. 
L’évolution de la situation dans des 
pays comme l’Italie et la France reste 
un véritable baromètre pour nous 
autres moins touchés mais sans pour 
autant être loin du danger. Les 
nouvelles provenant de la proche 
Italie sont loin d’être rassurantes. 
Lorsqu’en 24 heures, plus de 600 
personnes meurent de ce virus dans 
un pays d’Europe occidentale, il y a 
lieu de sérieusement prendre la 
mesure du péril qui guette. Il est clair 
que la grande angoisse reste celle de 
savoir combien de temps devrait durer 
une situation inattendue et 
inconfortable à tous les niveaux de la 
société. Les Etats qui misent sur une 
stabilisation de la propagation s’en 
tiennent à l’espérance d’une 
amélioration de la situation. 
Heureusement que dans cet air 
d’angoisse subsiste une note d’espoir. 
Il se trouve que la Chine vient de 
donner l’exemple. La Chine reste un 
cas encourageant d’un pays qui a pu, 
grâce à des mesures strictes, contrôler 
une déferlante morbide. Mais le géant 
asiatique semble avoir mis le niveau 
de réponse si haut qu’il est désormais 
très diffi cile pour les autres pays de 
suivre. Il est indéniable que la guerre 
contre cet ennemi invisible reste 
particulièrement ardue. D’autant plus 
que la science et la médecine n’ont de 
réponse à l’heure actuelle que celle 
préconisée par la prévention. Malgré 
une situation pour l’heure moins 
grave que celle prévalant en Europe, 
une extrême vigilance reste de mise 
chez nous. Il est évident que les pays, 
où le système de santé est faible, sont 
proportionnellement les plus exposés. 
Les mesures exceptionnelles prises 
par le gouvernement ont fait basculer 
le pays dans une inertie inédite. Le 
pays est comme pris par une 
somnolence jamais vue depuis 
l’indépendance. Les Algériens sont 
désormais conscients de la gravité de 
la situation. Aussi contraignantes 
soient-elles, les mesures de 
confi nement doivent être 
scrupuleusement respectées afi n de 
contenir le risque. Le basculement de 
pays entiers dans un tel état de 
ralentissement ne sera pas sans 
conséquences. Il y aura un avant et un 
après coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Mais, depuis jeudi, ce sont des mesures 
autrement «exceptionnelles» imposées par le 
contexte endémique qui ont été prises à l’is-
sue d’une réunion complémentaire à la séan-
ce de travail qu’il avait déjà présidée au mi-
lieu de la semaine passée en présence du 
Premier ministre et de chefs d’organes de sé-
curité. Les mesures décidées par les autorités 
auront sans doute un impact sur le mouve-
ment quotidien des personnes et la vie du 
pays de manière générale. Bien que ces me-
sures ne seront eff ectives qu’à partir de di-
manche, force est de constater que le pays a 
observé depuis jeudi un rythme inhabituel 
où les espaces publics et autres grandes artè-
res des villes ressemblent à des lieux fantô-
mes. Une sorte de confi nement qui ne dit pas 
son nom. Mais qui prendra vraisemblable-
ment toute sa signifi cation une fois appli-
quées les mesures présidentielles.
Il s’agit, en eff et, de «la suspension de tous 
les moyens de transport en commun publics 
et privés à l’intérieur des villes et inter-wi-
layas ainsi que le trafi c ferroviaire, la démo-
bilisation de 50% des employés et le main-
tien des employés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires et la démo-
bilisation des femmes travailleuses ayant 
des enfants en bas âges». Il a été, dans ce 
sens, souligné via la communication offi  ciel-
le, que «les catégories concernées par la dé-
mobilisation seront défi nies, dans les deux 
cas, via un décret exécutif qui sera promul-
gué par le Premier ministre».
La réunion en question a annoncé également 
la «fermeture temporaire» des cafés et res-
taurants dans les grandes villes. La même 
séance s’est penchée par ailleurs sur la pré-
occupation liée à l’approvisionnement des 
espaces commerciaux en produits alimen-
taires et surtout la régulation des prix qui 
ont connu ces dernières 72 heures une haus-
se considérable.
C’est dans la fi nalité de remédier à ce dérè-
glement qu’a été prise la décision de «régu-
ler le marché pour lutter contre les pénuries 
en assurant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première nécessité». 
Pour cela, le chef de l’Etat a décidé de char-
ger le ministère de l’Intérieur de «guetter», 
en coordination avec les ministères du Com-
merce et de l’Agriculture, «les spéculateurs 
et de prendre les mesures nécessaires à leur 
encontre, dont la mise sous scellés de leurs 
entrepôts et locaux et leur signalement à tra-
vers les médias avant de les déférer devant 
la justice».
Pour sa part, la commission de vigilance et 
de suivi installée au niveau du ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière a été dotée «d’un comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus». 
Composé d’éminents médecins spécialistes à 
travers tout le territoire national sous la su-
pervision du ministre de la Santé, sa tâche 
consistera à «suivre l’évolution de la pandé-
mie et à en informer l’opinion publique quo-

tidiennement et de manière régulière». Le 
ministère des Finances a été chargé, quant à 
lui, de «faciliter les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires importés et 
d’accélérer les procédures bancaires y aff é-
rentes en fonction de la situation exception-
nelle que traverse le pays».

LUTTE CONTRE LA 
DÉSINFORMATION
Le premier magistrat du pays a fait par 
ailleurs de la lutte contre la désinformation 
dans ce contexte une des priorités. Il a en 
eff et instruit les départements ministériels 
concernés à l’eff et de «lutter quotidienne-
ment contre les campagnes de désinforma-
tion par la diff usion de données scientifi ques 
de manière intégrale sur l’évolution de la 
propagation de la pandémie». Le chef de 
l’Etat a recommandé, dans ce sens, d’asso-
cier des spécialistes et des experts dans 
l’opération de sensibilisation afi n de rassu-
rer les citoyens et de les inciter à respecter 
les mesures de prévention.
M. Tebboune a fustigé à cette occasion ce 
qu’il a qualifi é de «voix défaitistes qui s’élè-
vent çà et là pour propager, avec une insis-
tance étrange, des fake-news tendancieuses 
et de fausses informations dont les auteurs 
sont à la solde de clans haineux». Le prési-
dent a mis en garde, dans ce registre, «tout 
dépassement sous le couvert de la liberté 
d’expression».
Il a réitéré aussi son appel à «ne pas s’adon-
ner à la panique et à la peur», rassurant que 
«la situation est sous contrôle sur les plans 
fi nancier et humain, grâce à la mobilisation 
de tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à 

l’état d’alerte décrété au niveau des établis-
sements hospitaliers et des frontières aérien-
nes, terrestres et maritimes».
Exprimant sa «satisfaction» quant à «la prise 
de conscience croissante» des citoyens sur la 
gravité de la situation en faisant preuve de 
vigilance et de prudence», le Président a ap-
pelé à «davantage de discipline et de respect 
des mesures de prévention, unique antidote 
jusque-là à travers le monde».

RECOURS AUX MOYENS 
DE L’ANP AU CAS OÙ ...
S’agissant des moyens de lutte contre l’avan-
cée de la pandémie, le chef de l’Etat s’est 
montré rassurant même dans le cas d’une 
évolution «négative» de la situation. «La si-
tuation est maîtrisée et les capacités du pays, 
même si le stade 3 venait à être atteint, se-
raient renforcées par le recours aux moyens 
de l’ANP, capable d’apporter son aide à tra-
vers des hôpitaux de campagne et des capa-
cités humaines telles que les médecins, spé-
cialistes, corps paramédical et ambulances», 
a-t-il relevé.
«Nous verrons plus clair avant le 10 avril, 
une fois terminée la période de mise en qua-
rantaine des derniers voyageurs algériens 
bloqués dans certains aéroports internatio-
naux, lesquels seront rapatriés incessam-
ment», a-t-il indiqué. Appelant par la même 
occasion, les Algériens à «limiter leurs dé-
placements, même au sein de leurs quartiers, 
pour éviter la propagation de la pandémie», 
il a ordonné les services de sécurité «à faire 
preuve de rigueur et de fermeté envers tout 
rassemblement ou marche attentant à la sé-
curité des citoyens». 

Nouvelle série de mesures pur endiguer la propagation du Covid-19

Contexte endémique, 
mesures d’exception !
A contexte endémique, de nouvelles mesures d’exception ! Que vient de prendre le 
chef de l’Etat, jeudi, en faisant monter d’un cran le dispositif de lutte contre la 
propagation du nouveau coronavirus. Une thérapie de choc que les Algériens, dans 
leur majorité, approuvent.

PAR INES DALI

La forte ruée sur les produits de 
prévention contre le coronavirus a 
provoqué un déséquilibre entre l’of-
fre et la demande. Afi n de ne pas 
voir la situation s’aggraver, décision 
a été prise pour désigner une phar-
macie d’offi  cine par commune qui 

sera chargée de la distribution des 
fournitures médicales au secteur 
privé, de même qu’un appel a été 
lancé aux pharmaciens d’offi  cine à 
gérer leurs stocks de façon ration-
nelle.
Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi  Ben-
bahmad, a donné, jeudi, des instruc-

tions pour la désignation d’une phar-
macie d’offi  cine au niveau de chaque 
commune pour la distribution des 
fournitures médicales au secteur 
privé, à savoir médecins et pharma-
ciens privés. «Des mesures d’urgence 
ont été prises pour la désignation 
d’une pharmacie d’offi  cine par com-
mune pour la distribution des four-

nitures médicales au secteur privé», 
a-t-il fait savoir dans une déclaration 
à la télévision publique. Les produits 
dont il est question sont notamment 
les masques, le gel hydro-alcoolique 
et les gants et ce, a-t-il expliqué, 
pour éviter la spéculation et le dé-
tournement des fournitures médica-
les. Ceci pour le volet distribution. 

Pour le volet production, le prési-
dent du Syndicat national des phar-
maciens d’offi  cines (Snapo), Mes-
saoud Belamri, a révélé que le grou-
pe Saïdal, les laboratoires El Kendi 
et Biopharm ont été désignés pour 
produire du gel hydro-alcoolique de

Pénurie de produits de prévention contre Covid-19
Les pharmacies appelées à une gestion rationnelle des stocks

PAR INES DALI

Les wilayas de Tizi Ouzou et Médéa ont 
enregistré, hier, leur premier cas de décès cha-
cune. A Tizi Ouzou, plus précisément à Azze-
foun, il s’agit d’une femme âgée de 77 ans qui 
avait été admise à l’hôpital pour sa maladie 
chronique, le diabète. A Médéa, la personne 
décédée est un homme âgé de 47 ans qui souf-
frait, lui aussi, d’une maladie chronique, a dé-
claré la sous-directrice des maladies prévalan-
tes et de l’alerte sanitaire au ministère de la 
Santé, Samia Hamadi, lors d’une conférence de 
presse consacrée aux derniers développements 
de la pandémie du coronavirus dans le pays. 
Concernant la wilaya de Blida, qui a enregistré 
le plus grand nombre de cas atteints (47 cas), 
elle a rassuré que «la situation n’exige pas le 
confi nement total de la wilaya», précisant que 
l’Algérie est au stade 2 de l’épidémie.
La majorité des cas enregistrés, a-t-elle préci-
sé, sont des personnes rentrées de l’étranger 
ou étaient en contact avec des citoyens ren-
trés de l’étranger, de France et d’Espagne no-
tamment, relevant que les derniers cas confi r-
més qui ont été signalés sont des personnes 
atteintes de maladies chroniques, tandis que 
deux décès ont été enregistrés avant leur arri-
vée à l’hôpital. D’où son appel à toutes les 
personnes atteintes de maladies chroniques à 
faire preuve de prudence et à se laver les 
mains avec du savon et de l’eau, car elles sont 
les plus vulnérables à l’infection par ce virus, 
les invitant, également, à se rapprocher des 
hôpitaux équipés dès que possible et de ne pas 
se rendre dans les centres de santé près de 
leur résidence.
Pour sa part, le ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid, a rassuré que «l’Algérie a 
pris des mesures qui n’avaient pas été prise, à 
ce stade de la pandémie, par les pays euro-
péens qui, eux, avaient été pris de court». «La 
riposte sera graduelle en fonction de celle-ci. 
Nous allons mettre à notre profi t l’expérience 
des autres pays dans leur gestion de cette pan-
démie mondiale. Les dispositions nécessaires 
ont été réfl échies avant même l’évolution ac-
tuelle de l’épidémie», a-t-il ajouté lors d’une 
émission à la télévision publique consacrée à 
la lutte contre covid-19. «En cas d’aggravation 
de l’épidémie au stade 3, nous avons prévu des 
plans A, B et C, en mettant en place une plate-
forme d’informations pour nous y préparer», 
a-t-il ajouté, précisant la dotation des établis-
sements hospitaliers en lits «qui peuvent être 
destinés à la réanimation si nécessaire», en 
plus de 5.000 respirateurs artifi ciels. Ceci, en 
plus du concours du secteur privé, a poursuivi 
le Pr Benbouzid, rappelant les mesures annon-

cées, quelques heures plus tôt, par le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le 
ministre a estimé que la «plus importante est 
celle qui consiste en la suspension de tous les 
moyens de transport commun, publics et pri-
vés, à l’intérieur des villes et en inter-wilayas, 
ainsi que le trafi c ferroviaire».
Tout en rappelant que l’Etat algérien est entiè-
rement mobilisé pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, il a souligné «l’aff ectation 
d’un montant de 4,7 milliards de dinars pour 
l’acquisition de tous les moyens de prévention 
nécessaires. Un total de 250.000 bavettes sont 
utilisées quotidiennement et plus de 1.000 

analyses sont eff ectuées au niveau de l’Institut 
Pasteur d’Alger. En outre, 100 ambulances ont 
été dotées de respirateurs artifi ciels».

L’IMPORTANCE DE LA 
«DISCIPLINE DES CITOYENS»
Interpellé au sujet de la disponibilité des ba-
vettes de protection, fortement sollicitées, il a 
affi  rmé que les hôpitaux en disposent en «cen-
taines de milliers», mais que leur usage est «ra-
tionnel» en prévision d’une éventuelle courbe 
ascendante de l’épidémie, faisant savoir que 
d’autres quantités sont également en phase 

d’importation. Le ministre a, par ailleurs, in-
sisté sur l’importance pour les citoyens de «se 
discipliner» face à cette épidémie, en respec-
tant les consignes édictées par les pouvoirs pu-
blics pour l’endiguer. Il a, encore une fois, hau-
tement recommandé aux citoyens d’«éviter les 
rassemblements, propices à la transmission du 
virus».
«Il faut que la population prenne conscience de 
cela», a-t-il avertit, avant de convier les ci-
toyens à méditer le «scénario européen» ainsi 
que la riposte de la Chine ayant permis de maî-
triser la crise sanitaire mondiale ayant pris 
naissance sur son sol, avant d’atteindre des di-
zaines d’autres Etats.
Selon le Pr Benbouzid, l’Algérie dispose de 
«tous les moyens de prise en charge des cas 
compliqués nécessitant la réanimation. Elle 
dispose de 2500 appareils de respiration artifi -
cielle, de 2699 lits de réanimation et 2500 
autres appareils anesthésiant et de respiration 
artifi cielle, outre 220 cliniques privés dispo-
sant de 3 à 4 lits de réanimation, soit un total 
de 6000 lits de réanimation». Il a, en outre, 
souligné la nécessité de ne pas faire l’amalga-
me entre la capacité théorique des services de 
réanimation repartis à travers le territoire na-
tional dans des circonstances normales, esti-
mée à 400 lits et la possibilité d’augmenter ces 
capacités à 6000 lits de réanimation».
Les wilayas touchées par le coronavirus sont 
Blida, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bor-
dj Bou Arreridj, Médéa, Mascara, El Oued, 
Souk Ahras, Adrar, Bouira, Béjaia, Boumerdès, 
Sétif, Tissemsilt et Oran. 

Covid-19, nouveau bilan sanitaire 

91 cas con� rmés, 11 décès et 17 wilayas touchées
Le nouveau coronavirus a connu une évolution rapide ces dernières 48 heures en Algérie, avec 91 cas confi rmés 
(49 hommes et 42 femmes), dont 11 décès et 37 guérisons dans 17 wilayas, les plus touchées étant Blida et Alger. 
Ce qui exige, plus que jamais, de tout un chacun, un plus haut degré de vigilance.

Tizi Ouzou : décès d’une patiente infectée 
au coronavirus
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM À.M.

Une patiente âgée de 77 ans hospitalisée à l’EPH d’Azeff oun, pour des complications 
diabétiques et suspectée de contamination au covid-19, vient d de décéder après 
confi rmation des analyses des prélèvements eff ectués sur la vieille dame. Celle-ci a 
consulté le 18 mars 2020 au niveau du point de garde d’Aghribs (EPSP Azeff oun) puis 
évacuée vers l’EPH d’Azeff oun pour acidocétose diabétique. Après examen clinique, 
analyses et clichés radiologiques, les médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale 
sur quoi, la décision a été prise de l’hospitalisée avec isolement et prélèvement. Elle 
décède le 19/03/2020 à 04 H du matin. Le résultat des analyses du prélèvement 
eff ectués sur la malade est parvenu hier 20 mars, de l’institut Pasteur d’Algérie avec la 
mention « positif » et confi rme que le décès de la patiente survenu le 19/03/2020 est dû 
à l’infection au coronavirus, selon la DSP de Tizi-Ouzou qui vient de compter un premier 
décès par covid-19. Le point de situation covid-19 au 19/03/2020 fait ressortir un total de 
cinq cas suspects confi nés à domicile. Le nombre de cas suspects isolés au niveau des 
diff érents établissements de santé est de 18. Le nombre de cas positif est de 6.

(Suite en page 4)
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PAR ADLÈNE BADIS

Face à la situation inquiétante liée 
à la propagation de la pandémie du 
Covid-19, de plus en plus de voix 
appellent à la vigilance, au respect 
strict du confi nement et des mesures 
de barrières, seuls à même de juguler 
le danger. Dans un communiqué de la 
commission santé du «Conseil scienti-
fi que» de Jil Jadid, il est estimé que 
«l’Algérie a pris les premières mesures 
de protection, en particulier par la 
fermeture des frontières et l’interdic-
tion des rassemblements quels qu’en 
soient les motifs. Cependant, ces me-
sures restent insuffi  santes. La prise de 
conscience reste faible et beaucoup 
de citoyens continuent à s’agglutiner 
dans des lieux publics. C’est mainte-
nant, tant qu’il est encore temps, que 
des mesures draconiennes doivent 
être assurées. Le confi nement est le 
remède le plus effi  cace pour briser 
la chaîne de contamination». Jil Ja-
did considère que «le gouvernement 
doit donc prendre des mesures pour 
obliger les citoyens à rester chez eux 
durant une période à défi nir, à l’ex-
ception de ceux dont la présence en 

dehors de leur domicile est nécessaire 
pour le fonctionnement du pays et de 
sa sécurité». Le parti de Soufi ane Dji-
lali rappelle à l’évidence que «la mise 
en application de règles strictes quant 
aux mouvements des citoyens, leur 
respect obligatoire des instructions des 
autorités sanitaires et la mise à dispo-
sition du matériel de protection pour 
le personnel de santé» relèvent de la 
responsabilité du gouvernement. De 
son côté, le collectif Nabni incite au 
principe de précaution. «Nous vivons 
une crise sanitaire sans précédent, qui 
impacte d’ores et déjà notre vie quo-
tidienne  et va changer le monde que 
nous connaissons. Dans cette situation 
inédite, nous ne maîtrisons pas tous 
les paramètres de cette crise ; c’est 
pourquoi, le principe de précaution 
maximale doit s’imposer à toutes et 
tous», recommande le think-tank dans 
un communiqué publié jeudi dernier. 
Le collectif y affi  rme que «le principe 
de précaution s’impose pour protéger 
le Hirak et l’action citoyenne et pa-
cifi que à l’œuvre dans notre pays», 
et appelle «toutes les Algériennes et 
Algériens à appliquer sans délai tou-
tes les consignes de prévention et de 

protection diff usées par les pouvoirs 
publics pour éviter la propagation du 
virus, cet ennemi invisible».

«SUSPENSION DE 
TOUTES LES MARCHES 
DU HIRAK»

Le collectif appelle à «l’arrêt des ras-
semblements et suspension tempo-
raire de toutes les marches du Hirak, 
respect de la distance de sécurité entre 
deux personnes, lavage de mains à fré-
quence régulière, suppression des acti-
vités sociales et familiales habituelles 
et limitation des transports collectifs 
au strict minimum». Pour ce faire, Na-
bni préconise huit mesures urgentes. 
La mise en action immédiate du cen-
tre national de crise sous l’autorité du 
Président et du Premier ministre, avec 
mobilisation interministérielle (no-
tamment Santé et Défense) et relais 
dans chaque wilaya. Il doit diff user un 
point quotidien d’information sur le 
nombre de nouveaux cas infectés par 
le Coronavirus en Algérie au cours des 
dernières 24 heures. L’installation im-
médiate d’un comité scientifi que com-

posé de scientifi ques et de médecins 
spécialistes en maladies infectieuses, 
en santé publique, épidémiologie et de 
soignants reconnus. La mise en place 
immédiate de cellules de crise régiona-
les pilotées par les autorités sanitaires 
et territoriales et directement reliées 
au centre national de crise. La trans-
mission de mesures d’organisation de 
crise dans les établissements de santé 
pour les préparer au tri et à la prise 
en charge de malades. Le lancement 
de campagnes de prévention et d’in-
formation au grand public pour pro-
mouvoir les gestes qui protègent et qui 
sauvent, en s’appuyant sur les relais 
d’opinion nationaux et de proximité. 
La mise en place de mesures conser-
vatoires pour soutenir les entreprises, 
les employeurs, et les salariés qui de-
vraient réduire leur activité. La mise 
en place de toutes les mesures permet-
tant la continuité des activités straté-
giques pour le pays et pour la sécurité 
et la protection des citoyens. Et enfi n 
la limitation du nombre de détenus en 
libérant immédiatement tous les déte-
nus d’opinion en reportant les mises à 
exécution de peines, et en suspendant 
toutes les détentions provisoires. 

Jil Jadid et le collectif Nabni montent au créneau 

Conseil au con� nement et appels 
au respect des « mesures barrières »

PAR HOURIA MOULA

Cette prise de conscience a donné 
lieu à un vendredi inédit, le premier 
du genre depuis le 22 février 2019. A 
Alger, la capitale, les boulevards qui 
habituellement, commencent à gron-
der de monde vers 11h déjà, étaient 
vides. C’est le cas notamment au ni-
veau de la rue Didouche Mourad, à la 
Place Audin, à la Grande poste, à la 
rue Larbi Ben M’hidi, à la Place des 
Martyrs et au boulevard Zighout 
Youcef qui longe l’APN et le Sénat.
Mais, pour parer à toute tentative 
«suicidaire» par certains aventuriers 
qui, la veille, insistaient à vouloir mar-
cher mettant en danger la vie des ci-
toyens, la police a maintenu le dispo-
sitif de sécurité mis en place. Des four-
gons ont été stationnés sur les points 
essentiels, devant le siège du RCD, à 
l’entrée du tunnel des facultés, devant 
la Grande poste, entre autres, tandis 
que des éléments des forces de l’ordre 
patrouillaient dans les artères de la 
ville. Ces derniers n’ont heureusement 
pas eu à intervenir. Quoi qu’il en soit, 
les Algériens dans les quatre coins du 
pays, n’ont pas marché hier et le Hirak 
a transformé cette crise sanitaire iné-
dite dans le monde et en Algérie, en 
une occasion pour resserrer les liens 
d’entraide, afi n de lutter contre le vi-
rus Covid-19. Certains acteurs du 
mouvement ont posté des messages et 
des vidéos sur les réseaux sociaux. 
«J’ai tant de peine de ne pas marcher 
aujourd’hui avec les miens-es comme 

c’est le cas depuis 13 mois pour une 
Algérie démocratique et de justice», a 
écrit le militant Hakim Addad, ancien 
détenu du Hirak. Mais, pour lui, cette 
peine est relativisée par «le sens de 
responsabilité du peuple algérien si 
prompt à assumer son rôle pour se 
sauvegarder. Cette sauvegarde qui 
nous permettra de repartir de plus 
belle dans quelque temps dans notre 
marche en quête d’avenir meilleur». A 
Tizi Ouzou, le bâtonnier, maître Salah 
Brahimi, s’est réjoui du respect des ci-
toyens des appels à la raison, écrivant 
sur sa page Facebook : «Peuple 
conscient, il n’a pas besoin de la force 
pour le confi nement et il n’a pas peur 
devant celle-ci lorsqu’il réclame ses 
droits». En eff et, ce résultat était pres-
que attendu, puisque durant toute la 
semaine nombreux étaient les acteurs 
qui s’étaient exprimés pour appeler à 
observer la pause. La classe politique 

aussi a fi ni par joindre sa voix à la rai-
son, faisant de la préservation de la 
santé de la population, la priorité ab-
solue. Après un débat et une polémi-
que, un consensus a donc précédé le 
vendredi 57, sur la nécessité de sur-
seoir aux marches, le temps que l’épi-
démie soit un mauvais souvenir. De-
puis hier, le Hirak est offi  ciellement 
suspendu, mais le débat sur la façon 
de continuer à lutter est lancé et des 
propositions commencent déjà. De la 
grève générale hebdomadaire au Hi-
rak des balcons, à l’auto-organisation 
en cercles de débats virtuels, jusqu’à 
la désobéissance civile, les avis diver-
gent. 
Par ailleurs, le vendredi inédit en Algé-
rie a concerné aussi les fi dèles des mos-
quées puisque c’est pour la première 
fois que ces lieux de culte sont fermés 
offi  ciellement par les autorités. Après 
une première fetwa limitant le temps 

du prêche de vendredi, le ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs s’est 
révisé suite à une polémique et une va-
gue de critiques, en décidant la ferme-
ture. Une décision qui, bizarrement n’a 
pas été du goût de certains islamistes 
radicaux et zélés, à l’image d’Abdallah 
Djaballah. Le chef du parti El Adala, l’a 
en eff et, qualifi é de «hâtive», estimant 
que «l’une des obligations de l’Islam 
est la prière collective» et respecter 
ce fondement revient à respecter les 
percepts de l’Islam. Djaballah a appelé 
les autorités à plutôt «prendre des me-
sures à même de se prémunir contre 
le corona, notamment les moyens de 
protection contre la propagation». Un 
dérapage et une position qui lui ont 
valu des critiques dans un moment où 
tout le monde doit se conformer à la 
seule façon de prémunir du covid-19, 
en limitant le contact et les rassemble-
ments. 

Le Hirak suspend ses marches, les mosquées restées fermées 

Villes désertes et un vendredi 
pas comme les autres
Villes mortes, messages de sensibilisation, campagnes de nettoyage et de solidarité, respect des règles du 
confi nement… Le Hirak a fait du vendredi 57 non pas un jour de marche, mais un jour de mobilisation 
générale contre la propagation du coronavirus. La santé publique placée au-dessus de toutes autres 
considérations, les Algériennes et Algériens qui sortent depuis plus d’un an ont répondu aux appels à la 
«trêve sanitaire» lancés par diff érents acteurs, partis et organisations de la société civile.

(Suite de la page 3)

façon à «mettre un terme à la 
spéculation». Tous les inter-
venants dans ce domaine 
«veillent à assurer des four-
nitures médicales de bonne 
qualité et poursuivent leurs 
eff orts en collaboration avec 
le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réfor-
me hospitalière pour prému-
nir le citoyen contre le coro-
navirus», a-t-il déclaré. Il est, 
par ailleurs, indiqué  qu’il a 
été procédé à la désignation 
des cliniques privées qui res-
teront ouvertes et celles qui 
seront fermées pour éviter la 
propagation du virus.
Pour sa part, le Conseil na-
tional de l’Ordre des phar-
maciens d’Algérie est inter-
venu, à son tour, pour lancer 
un appel à l’ensemble des 
pharmaciens sur le territoire 
national de procéder à «une 
gestion rationnelle des stocks 
des produits fortement solli-
cités», afi n d’éviter des situa-
tions de «rupture» et ce, 
conséquemment à l’appari-
tion du nouveau coronavirus 
en Algérie, est-il indiqué 
dans un communiqué.
L’Ordre des pharmaciens, 
qui dit «suivre avec intérêt 
l’évolution de la situation sa-
nitaire que vit actuellement 
notre pays et celle à laquelle 
sont confrontées les pharma-
ciens d’offi  cine, notamment 
s’agissant de la gestion face 
à l’épidémie de covid-19», 
recommande à l’ensemble 
des pharmacies de «dispen-
ser rationnellement les pro-
duits sur lesquels il y a une 
forte demande en ce mo-
ment». 
Le but, à travers cette direc-
tive, est pouvoir «satisfaire 
un plus grand nombre de 
personnes et de gérer au 
mieux les stocks, afi n d’évi-
ter  des situations de ruptu-
re», souligne le Conseil de 
l’Ordre des pharmaciens, qui 
reconnaît «un manque de 
moyens de protection (mas-
ques, lunettes, gants), en 
plus des ruptures des pro-
duits de désinfection».
Les pharmacies sont, égale-
ment, invitées à prendre cer-
taines précautions et mesu-
res en matière de gestion de 
leur espace, selon les capaci-
tés de chacune d’elles, s’agis-
sant du fl ux de la clientèle. Il 
leur est recommandé de 
«prévoir des installations 
pour limiter le contact avec 
les patients, d’une part, et de 
prévoir des installations qui 
permettent un espacement 
entre les clients, d’autre 
part».
L’ordre des pharmaciens 
tient, par ailleurs, à «saluer 
la disponibilité et les eff orts» 
consentis par ces profession-
nels de la santé afi n de «faire 
face à une population qui 
doit être orientée et rassurée 
dans de telles situations», 
tout en les informant qu’«un 
appel» a été lancé aux auto-
rités pour prévoir un quota 
des produits de protection 
essentiels pour eux, étant 
donné qu’ils sont «exposés 
en première ligne». 
Ce qui leur permettra, ainsi, 
d’assurer «la continuité de 
l’accomplissement de leur 
mission», conclut le commu-
niqué. 
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PAR LYES SAKHI

Toute contribution, intervention ou 
consultation en matière d’exégèse doit être 
soumise à une « autorisation préalable », a-t-il 
décidé en coordination avec le ministère de la 
Communication qui a désormais un œil sur les 
médias qui ne la respectent pas.
Chaque jour de nouvelles mesures sont prises 
par les autorités du pays pour tenter d’enrayer 
la propagation du Covid-19 – qui a déjà conta-
miné plus de 240 000 personnes sur la planète 
et en a tué plus de 10 000 – et éviter les scéna-
rios en cours dans beaucoup de pays actuelle-
ment y compris ceux développés, comme en 
France ou en Italie, qui enregistrent jusqu’à 
aujourd’hui le plus lourd bilan de la pandé-
mie.  Cependant, certaines de ses mesures font 
polémique et ont menacé jusqu’à hier, ven-
dredi, journée de la grande prière hebdoma-
daire, d’être  source de discorde, voire de dé-
sordre social. Des  voix se croyant gardiennes 
de la religion majoritaire des Algériens se sont 
élevées pour faire croire, via des fatwas à
tort et à travers, que la fermeture temporaire 
des mosquées et salles de prière est une « at-
teinte » aux préceptes de l’Islam et un « com-
plot » contre les musulmans. 
Des propos diff usés sur les réseaux sociaux, 
mais dont l’origine, en grande partie, est à 
chercher dans les émissions religieuses diff u-
sées sur des chaînes de télévision privée. Celle 
qui a retenu l’attention et suscité le « buzz » 
sur la toile est celle animée par ledit cheikh 
Chemseddine  sur Ennahar Tv,  lequel a ex-
horté ceux qui le regardent à ne pas suivre le 
conseil des Aff aires religieuses et continuer à 
observer les prières collectives  au mépris des 
mesures de prévention et de précaution, dic-
tées partout dans le monde par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et les autorités sa-
nitaires de chaque pays.
Face à de telles attitudes, qui n’ont pas été pri-
ses au sérieux par les fi dèles restés chez eux 
pour accomplir leur devoir religieux, comme 

on l’a constaté notamment à Alger, le minis-
tère des Aff aires religieuses a réagi en deux 
temps : le premier a été d’émettre un avis gé-
néral conseillant la prudence aux fi dèles, in-
terdisant aux femmes et aux enfants de se ren-
dre dans les salles de prière. Discutable à plus 
d’un titre par certaines de ses incohérences, 
comme d’autoriser les hommes et non pas les 
femmes à faire leurs prières collectivement, ce 
temps-là a été celui de la sensibilisation par un 
langage et une forme convenus dans la tradi-
tion religieuse algérienne, ont estimé des ob-
servateurs. Ces derniers ont mis en avant l’ar-
gument qu’il n’est pas conseillé de heurter la 
sensibilité religieuse dominante dans le pays 
par des propos qui peuvent être considérés 
comme « agressifs » même s’ils ne disent rien 
quant à l’appel à la prudence et à la protection 
des vies. Le second temps, celui de la riposte 
aux débordements cathodiques provoqués par 
le dit cheikh Chemseddine et consorts,  est, 
depuis jeudi dernier, celui du rappel à l’ordre.  
Toute contribution, intervention ou consulta-
tion en matière d’exégèse doit être soumise à 
une « autorisation préalable » du ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs, indique un 

communiqué conjoint du ministère des Aff ai-
res religieuses et des Wakfs et celui de la Com-
munication. Publié le 19 mars, ce communi-
qué est une réponse et une mise en garde face  
« aux dérives ayant caractérisé récemment des 
fatwas cathodiques via certaines chaînes satel-
litaires ». A l’issue d’une réunion de coordina-
tion  sur le sujet, les deux ministères ont rap-
pelé aux « médias audiovisuels et écrits, quel 
que soit le genre ou le mode d’édition », que 
« toute contribution toute intervention et tou-
te consultation en matière d’exégèse est sou-
mise à une autorisation préalable du ministère 
des Aff aires religieuses et des Wakfs ».
Les directeurs de publication et les responsa-
bles éditoriaux « doivent se conformer à la loi 
et à la réglementation en vigueur pour mieux 
respecter l’inviolabilité de la religion et la sa-
cralité de la foi ». Il s’agit également de 
« mieux préserver la quiétude et la sérénité 
des Algériennes et des Algériens que ne doi-
vent pas perturber les déviations, les falsifi ca-
tions et l’obscurantisme, particulièrement en 
cette phase exceptionnelle et critique », souli-
gne la même source. Les deux ministères ont 
expliqué qu’il s’agit d’« un contexte caractérisé 

par la propagation du coronavirus et ce qu’elle 
implique comme mesures rigoureuses de lutte 
et de prévention destinées à préserver les vies 
des Algériennes et des Algériens et à mettre un 
terme aux fatwas qui sèment la fi tna et à jugu-
ler l’extrémisme nourri par des intrus et des 
imposteurs en matière d’exégèse de la vulgate 
coranique et de la tradition prophétique. La 
fi tna est pire que le crime »

LES MOSQUÉES FERMÉES 
JUSQU’À LA MAÎTRISE 
DE LA PANDÉMIE
Dans le sillage du communiqué, le ministre 
des Aff aires religieuses et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi, a, dans une déclaration à la Chaîne 
II de la Radio nationale,  affi  rmé jeudi à Alger 
que les mosquées de la République resteront 
fermées jusqu’à la maîtrise totale de la pandé-
mie du coronavirus, appelant les Algériens à 
ne pas verser dans la surenchère. « Les mos-
quées, à l’instar des autres institutions de 
l’Etat, resteront fermées jusqu’à la maîtrise to-
tale de la pandémie du coronavirus », rappe-
lant que « ce sont les oulémas qui ont émis une 
fetwa pour la fermeture des mosquées, il ne 
faut donc pas verser dans la surenchère ». 
« Ainsi, les mêmes mesures seront maintenues 
et d’autres seront prises en fonction de l’évolu-
tion de la situation durant le mois  de Ramad-
han », a ajouté le ministre, évoquant la prière 
des Taraouih, qui relève de la tradition pro-
phétique, et peut être accomplie à la maison. 
M. Belmehdi a salué l’adhésion des Algériens à 
ces mesures qui servent leurs intérêts, souli-
gnant que plusieurs oulémas ont été consultés 
avant de décider de la fermeture des mosquées 
et ce, pour éviter la diff usion de cette pandé-
mie qui se propage rapidement. Le ministre a 
rappelé que des inspecteurs et des agents de 
sécurité ont été chargés de veiller à l’applica-
tion de la décision de fermeture des mosquées 
à travers tout le territoire national.

PAR LYES SAKHI

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (Arav) exhorte l’ensemble des médias 
nationaux, « singulièrement » les médias 
audiovisuels, à « adapter » leurs programmes 
aux exigences du « grave moment » que vit 
l’Algérie avec la propagation du coronavirus 
(Covid-19).
« Nous sommes persuadés que tous nos médias 
nationaux, singulièrement les médias audiovi-
suels, sauront adapter leurs programmes 
aux exigences du grave moment que vit notre 
pays », a souligné l’Arav. A cet eff et, il revient 
aux médias « notamment de converger leur 
programme vers la prise de conscience par cha-
cun et par tous de la gravité de la situation et 
de la vigilance qu’elle implique sans pour 
autant céder à la panique et la psychose, fac-
teurs dommageables pour la réussite de actions 
entreprises », précise le communiqué.
L’intervention de l’Arav, alors que le risque sa-
nitaire occupe une part très importante des 
programmes des chaînes de télévision regar-
dées par les Algériens, a de quoi surprendre. 
Un petit « zapping » permet en eff et de confi r-
mer que tous ces médias, quels que soient les 
moyens dont ils disposent ainsi que leur popu-

larité, confi rment que tous se sont mis à l’heure 
du nouveau coronavirus, multipliant les pla-
teaux, les « directs » et les reportages jusqu’aux 
coins les plus reculés du territoire national. En 
termes d’« adaptation », on assiste plutôt à une 
mobilisation de grande ampleur, sans doute 
inédite, abstraction faite de la qualité des pro-
grammes dont beaucoup n’ont rien à envier 
aux standards internationaux.
La surprise provoquée par le document de 
conseil de l’Arav s’estompe, cependant, quand 
on se rappelle que le prédicateur, vraiment sin-
gulier, de la chaîne Ennahar, s’est élevé contre 
la décision des autorités du pays de fermer 
temporairement les mosquées et demander aux 
fi dèles de faire leurs prières chez eux. Son ap-
pel à ceux qui le regardent -et ils sont nom-
breux- à ne pas respecter l’avis du ministère des 
Aff aires religieuses et à se rendre dans les mos-
quées, en dépit du risque réel de propagation 
du virus, a ébranlé beaucoup de gens, semé le 
doute et créé de la discorde quand « la situation 
n’est pas surtout à la surenchère religieuse mais 
à la responsabilité et à la protection de la santé 
et de la vie d’autrui », selon le théologien Ka-
mel Chekat.
Cet incident étant rappelé, qui pose à nouveau 
et sous un angle ultrasensible en Algérie, le re-

ligieux, et la question de la responsabilité des 
chaînes de télévision privées, on comprend que 
le communiqué de l’Arav a été rédigé certaine-
ment en relation avec l’émission du prédicateur 
d’Ennahar. Comme beaucoup de ses semblables 
qui ont crié au complot contre l’islam, il n’a 
aucune compétence sanitaire et ne semble pas 
être conscient de la gravité de la situation ac-
tuelle. Pour ses compétences religieuses, on 
invite ceux qui ont l’autorité théologique et in-
tellectuelle de se pencher rapidement sur son 
cas. Il y va de leur responsabilité. 

LA « RÉGULATION EN TEMPS 
DE CRISE » BIENTÔT EN DÉBAT
Lu dans le communiqué de l’Arav encore : « Le 
Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a, dans son dernier discours à la Nation, 
déterminé le niveau élevé de gravité de la pan-
démie, désormais entendue comme question de 
sécurité mondiale ». « Il s’agit dès lors de me-
ner résolument une campagne vigoureuse de 
sensibilisation citoyenne, appelant à la stricte 
observation des mesures émises à cet eff et par 
le gouvernement dont l’effi  cacité reste tribu-
taire de l’unité, de la solidarité et du sens du 
civisme ». « Face à cette exigence qui découle 

de l’intérêt supérieur de la nation, toute autre 
considération, de quelque nature qu’elle soit, 
doit s’eff acer ».
Le communiqué « soft » mais ferme de l’Arav 
s’est accompagné de l’information que la ren-
contre-débat autour du thème « Les program-
mes audiovisuels et les exigences du mois de 
Ramadhan », « devait déborder par ailleurs sur 
la question plus large du rôle de la régulation 
en temps de crise, un sujet que nous projetons 
de soumettre à un débat plus large à la faveur 
d’un prochain colloque international », expli-
que-t-elle. « Mais la grave crise sanitaire de 
portée mondiale qui impacte notre pays nous 
impose de diff érer ce débat, pourtant d’une ac-
tualité brûlante, les impératives et incontour-
nables mesures préventives prises par les pou-
voirs publics dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 interdisant, entre autres, tout rassem-
blement », a ajouté l’Arav dans son communi-
qué. La rencontre en question était prévue pour 
le 19 mars 2020 avec la participation des chaî-
nes éditrices de programmes télé et radio (pu-
bliques et privées), les représentants des diff é-
rentes institutions nationales directement 
concernés (Haut-conseil islamique, communi-
cation, santé publique, commerce, culture) 
ainsi que des universitaires chercheurs.

L’Audiovisuel algérien à l’heure du coronavirus
Prédicateur d’Ennahar Tv, l’avertissement « soft » mais ferme de l’Arav

Fréquentation des mosquées et risque du Covid-19

Fatwas à tort et à travers, 
haro sur l’épidémie cathodique !
Des animateurs d’émissions religieuses sur les chaînes de télévision privées, regardées en Algérie, se croient plus 
fi dèles à  l’Islam et à la tradition en lançant  contre l’avis du ministère des Aff aires religieuses et des Waqfs 
des appels à se rendre aux mosquées alors que la fréquentation des lieux de culte est temporairement suspendue  
par mesure de précaution et de prévention sanitaires. Face à ce comportement qualifi é de « dérives » attentatoires 
à la santé et à la sécurité des Algériens, le département de M. Youcef Belmehdi réagit fermement.
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SYNTHÈSE LEÏLA ZAÏMI ET LYES SAKHI

Outre ces opérations, on apprend qu’un plan 
de rapatriement vers l’Algérie de 2 278 ressor-
tissants algériens bloqués dans des aéroports à 
l’étranger a été mis en place, selon un commu-
niqué du ministère de l’Intérieur. Ce plan pré-
voit 9 vols à partir d’aéroports français essen-
tiellement ainsi que du Maroc et des Emirats à 
partir de l’aéroport de Dubaï, très fréquenté par 
nos compatriotes durant toute l’année.
Les passagers concernés seront rapatriés depuis 
les aéroports de Paris vers Alger, Constantine 
et Tlemcen, de Marseille et Lyon vers à Oran, 
également, concerné par un vol à partir de la 
desserte marocaine de Casablanca d’où sont ra-
patriés également des Algériens vers l’aéroport 
de Tlemcen. Un seul vol Dubaï-Alger est prévu, 
selon le communiqué de l’Intérieur.
Tous les passagers rapatriés seront placés dans 
des centres de mise en quarantaine pour leur 
prise en charge sanitaire conformément aux 
procédures en vigueur, affi  rme la même sour-
ce. Il s’agit de: Matarès (Tipasa), Renaissance 
et Zianides (Tlemcen), Hocine et Al Khayem 
(Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-Man-
sour Palace (Mostaganem) et Oasis (Alger), 
précise-t-on également.
 Le plan de rapatriement des Algériens se trou-
vant à l’étranger en cette période de crise sani-
taire mondiale, liée à la pandémie du Covid-19, 
a été élaboré par le département des travaux 
publics et des transports «en coordination avec 
les services concernés» après approbation du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad. Il est à rap-

peler également que les opérations de rapatrie-
ment des nationaux se trouvant à l’étranger en 
cette période font partie des mesures et instruc-
tions fermes du chef de l’Etat, comme la déci-
sion d’instruire Air Algérie de suspendre tous 
ses vols internationaux à partir de mercredi 
dernier et ce «jusqu’à nouvel ordre». Lundi der-
nier, doit-on le rappeler aussi, le gouvernement 
avait décidé de suspendre temporairement, 
toutes les dessertes de voyageurs aériennes et 
maritimes entre l’Algérie et plusieurs régions 
du monde qui connaissent la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus.

MISE EN QUARANTAINE 
DE PLUS D’UN MILLIER 
DE PERSONNES RAPATRIÉES 
DE FRANCE ET DE TUNISIE
Pour ce qui concerne le rapatriement par mer, 
le Ferry «Tariq Ibn Ziyad» a accosté, jeudi, au 
port d’Alger, avec à son bord 742 voyageurs 
algériens venus de Marseille, lesquels ont été 
immédiatement mis en quarantaine à l’hôtel 
Mazafran. Les passagers ont été accueillis à 
leur arrivée par le wali d’Alger, Youcef Cherfa, 
le directeur général du port d’Alger, le chef de 
Sûreté de la wilaya d’Alger, M’hamed Bettache, 
ainsi que nombre de responsables du secteur 
des Douanes et de la Protection civile. «Il s’agit 
du dernier voyage du ferry «Tariq Ibn Ziyad» 
en cette période de pandémie», a indiqué M. 
Bettache. Pour faciliter le transport de tous les 
passagers dont 22 nourrissons, 13 enfants et 

une vingtaine de femmes, le wali d’Alger a af-
fi rmé que «51 autobus relevant de l’Entreprise 
de transport urbain et suburbain d’Alger (Etu-
sa) ont été mobilisés pour les conduire directe-
ment à l’hôtel». Concernant les véhicules de ces 
voyageurs, le responsable a assuré qu’ils seront 
retenus dans un lieu «sûr» au niveau du par-
king du port d’Alger, durant toute la période de 
leur mise en quarantaine, et feront aussi l’objet 
d’assainissement et de désinfection».
 La centaine de personnes rapatriées de Tunisie 
– qui est passée hier au confi nement général - 
par voie terrestre, durant la nuit de mercredi à 
jeudi, par les postes frontaliers Bouchebka et 
Ras El Ayoun de la wilaya de Tébessa, ont été 
soumis à un confi nement sanitaire préventif, 
ont indiqué à l’APS les services compétents de 
la wilaya. Originaires des wilayas de Tébessa, 
Souk Ahras, Khenchela et Oum El Bouaghi, ces 
citoyens étaient bloqués en Tunisie suite à la 
décision de fermeture temporaire des frontiè-
res terrestres entre les deux pays dans le ca-
dre des mesures préventives, visant à limiter 
la propagation du nouveau virus Covid-19, a 
expliqué la même source. Une équipe médicale 
avait examiné ces passagers au niveau des deux 
postes frontaliers avant leur transfert vers des 
hôtels du chef-lieu de wilaya pour un confi ne-
ment sanitaire de 14 jours, a précisé la source. 
Non loin de Tébessa, 150 voyageurs de retour 

de Tunisie dans la nuit de mercredi à jeudi ont 
été placés en confi nement sanitaire à Annaba 
et mises en quarantaine à la maison des jeunes 
Sidi Ibrahim de Annaba et le Centre d’éduca-
tion physique et sportif de Seraidi.
A Oran, la direction de la Santé et de la Popu-
lation (DSP) de la wilaya a aménagé un «mini 
hôpital» au niveau du complexe touristique des 
Andalouses, lieu de confi nement des 648 pas-
sagers du car-ferry «Djazair 2», arrivé mercredi 
de Marseille. Une équipe médicale composée 
de 10 médecins généralistes, 5 paramédicaux, 
2 spécialistes en pneumologie et 2 autres en 
infectiologie, ainsi que 2 pédiatres, 7 psycholo-
gues et 1 hygiéniste, a été mobilisée au niveau 
du complexe pendant toute la période de confi -
nement, a indiqué le chargé de communication 
à la DSP. Les visites médicales ont été eff ectuées 
dès la matinée de jeudi et une liste défi nissant 
les personnes à risques, les personnes atteintes 
de maladies chroniques, les personnes vulnéra-
bles, entre autres, a été dressée. Huit femmes 
enceintes sont parmi les personnes confi nées. 
Par ailleurs, cinquante ressortissants étrangers 
travaillant au niveau des installations énergéti-
ques dans la wilaya d’Adrar, dont l’Iranien qui 
s’est remis après avoir été testé positif au Co-
vid-19, ont été évacués vers Madrid (Espagne) 
et Paris (France), a indiqué jeudi la cellule de 
veille et de suivi de la wilaya d’Adrar. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

La crise économique, provoquée par la crise 
sanitaire et l’épidémie mondiale du nouveau 
coronavirus, pourrait détruire jusqu’à près de 
25 millions d’emplois dans le monde. C’est 
l’avertissement lancé, mercredi dernier à Ge-
nève, par l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT). «Toutefois, en cas de réponse coor-
donnée au niveau international, comme lors 
de la crise fi nancière mondiale de 2008-2009, 
l’impact sur le chômage dans le monde pour-
rait être réduit de manière signifi cative», a 
souligné l’institution, affi  liée aux Nations 
unies, dans un communiqué parvenu hier à 
notre Rédaction.
Une première évaluation de l’impact du Covid-
19 sur le monde du travail mondial indique, 
selon l’OIT, que les eff ets seront de grande en-
vergure, poussant des millions de personnes au 
chômage, au sous-emploi et à la pauvreté, et 
propose des mesures en vue d’apporter une ré-
ponse ferme, coordonnée et immédiate.
«En se basant sur des scénarios diff érents de 
l’impact du Covid-19 sur la croissance écono-
mique 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 rap-
port au chiff re de base de 188 millions en 
2019.» Par comparaison, la grande crise fi nan-
cière de 2008-2009 a provoqué une hausse de 
22 millions du nombre de chômeurs dans le 
monde. Selon le rapport préliminaire d’évalua-

tion Covid-19 and the world of work : Impacts 
and response (le Covid-19 et le monde du tra-
vail : impacts et réponses), il est indispensable 
de prendre des mesures urgentes de grande en-
vergure, ainsi que des mesures coordonnées 
autour de trois piliers : la protection des tra-
vailleurs sur leur lieu de travail, la relance de 
l’économie et de l’emploi ainsi que le soutien 
aux emplois et aux revenus. Ces mesures né-
cessitent l’élargissement de la protection so-
ciale, 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 microsentreprises et les petites et moyennes 
entreprises. En complément, le rapport préli-
minaire suggère également des mesures en 
matière de politiques fi scales et monétaires 
ainsi que des prêts et un soutien fi nancier pour 
des secteurs économiques ciblés.
En plus du chômage, le sous-emploi devrait lui 
aussi s’accroître de manière signifi cative au fur 
et à mesure que les conséquences économiques 
de l’épidémie se traduiront par des réductions 
des horaires de travail et des salaires. Dans les 
pays en développement, «le travail indépen-
dant, qui sert souvent à atténuer l’impact des 
bouleversements, pourrait ne pas jouer ce rôle 
cette fois-ci en raison des restrictions de mou-
vement auxquelles les populations sont soumi-
ses (par exemple pour les prestataires de servi-
ces) ainsi que pour les marchandises». «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 dol-
lars à 3,4 billions de dollars d’ici la fi n 2020. 
Cela se traduira par «une chute de la consom-
mation des biens et des services, qui impactera 
à son tour les perspectives des entreprises et 
des économies».
La pauvreté au travail devrait elle aussi aug-
menter de manière signifi cative, au fur et à 
mesure que «la pression sur les revenus en 
conséquence du déclin de l’activité économi-
que touchera très gravement les travailleurs 
vivant autour ou sous le seuil de pauvreté». 
L’OIT estime qu’entre 8,8 et 35 millions de 
personnes supplémentaires dans le monde se 
retrouveront en situation de travailleurs pau-
vres, comparé à la projection originale pour 
2020 (qui prévoyait une baisse de 14 millions 
au niveau mondial).

DES RÉPONSES POLITIQUES 
RAPIDES ET COORDONNÉES
«Il ne s’agit plus seulement d’une crise sanitai-
re mondiale, c’est aussi une crise grave en ma-
tière d’emplois ainsi qu’une crise économique 
majeure qui est en train d’avoir un impact 
considérable sur les populations», affi  rme Guy 
Ryder, directeur général de l’OIT. «En 2008, le 
monde avait présenté un front uni pour s’atta-
quer 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», 

ajoute-t-il. «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.»
L’OIT met en garde contre le fait que certaines 
catégories de personnes risquent d’être tou-
chées par la crise de l’emploi de manière dis-
proportionnée, ce qui pourrait accroître les 
inégalités. Il s’agit notamment des personnes 
occupant des emplois peu rémunérés et moins 
bien protégés, en particulier les jeunes et les 
travailleurs plus âgés. Les femmes et les mi-
grants sont également concernés. En eff et, ces 
derniers sont vulnérables en raison de l’absen-
ce de protection sociale et de droits tandis que 
les femmes ont tendance à être surreprésentées 
dans les emplois les moins bien rémunérés et 
les secteurs touchés.
«En temps de crise, comme c’est le cas actuel-
lement, nous disposons de deux outils essen-
tiels afi n d’atténuer les dégâts et de restaurer la 
confi ance publique. D’abord, le dialogue social, 
les discussions avec les travailleurs et les em-
ployeurs et leurs représentants sont cruciales 
pour instaurer un climat de confi ance et obtenir 
du soutien pour les mesures que nous devons 
prendre pour surmonter cette crise. Deuxiè-
mement, les normes internationales du travail 
constituent un socle fi able et éprouvé pour des 
réponses politiques centrées sur une reprise du-
rable et équitable. Tout doit être fait pour mi-
nimiser les dégâts causés à l’humanité dans ces 
temps diffi  ciles», conclut Guy Ryder. 

CRISE SANITAIRE Menace sur 25 millions d’emplois dans le monde

Air Algérie

Plus de 2 000 ressortissants algériens rapatriés 
et orientés vers les centres de con� nement
Les opérations de rapatriement des Algériens de l’étranger par 
voie aérienne se poursuivent et peuvent s’étendre durant cette 
semaine, selon un communiqué d’Air Algérie. Jeudi, dans la 
soirée, la compagnie nationale a eff ectué des vols pour 
rapatrier au pays des ressortissants se trouvant en France et 
au Maroc, selon la même source. Deux Airbus A 330 ont été 
envoyés vers l’aéroport d’Orly (Paris), tandis que le troisième 
avion a été dépêché vers Casablanca au Maroc, a précisé le 
porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.
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PAR FERIEL NOURINE

« Selon les rapports qui nous sont par-
venus, les recettes de l’Algérie générées par les 
hydrocarbures ont atteint jusqu’à fi n février 
dernier, 5 mds usd, alors que les prévisions 
initiales annonçaient 6 mds usd, soit (-1) mds 
usd par rapport à ces prévisions », a-t-il dé-
claré.
En plus du recul de la demande mondiale et de 
la baisse des prix du brut, l’Algérie a dû comp-
ter avec le recul de la demande européenne de 
gaz, en raison des conditions climatiques, a 
souligné le ministre dans une intervention à la 
Télévision publique. « Nous avons perdu 18% 
de la demande européenne sur le gaz naturel 
algérien par rapport à l’année passée, sachant 
que le marché européen est le principal desti-
nataire du gaz algérien. Ce recul est justifi é 
par la hausse notable des températures en Eu-
rope », a-t-il expliqué.
Si, durant les deux premiers mois de 2020, nos 
recettes d’hydrocarbures ont perdu 1 milliard 
de dollars par rapport aux prévisions établies 
par les pouvoirs publics, les pertes à venir se-
ront sans doute beaucoup plus lourdes si la 
situation actuelle du marché pétrolier persiste 
et que les prix conservent cette tendance bais-
sière qui fait carrément éclater les marchés. 
Comprendre que durant le premier bimestre 
de l’année en cours, le baril d’or noir avait 
évolué entre 65 dollars et 50 dollars, avant de 
passer à une vitesse supérieure dans sa des-
cente aux abîmes, s’installant en dessous des 
30 dollars, sur fond d’une guerre des prix en-
tre l’Arabie saoudite et la Russie qui a visible-
ment fait plus de mal aux pays producteurs 
que la pandémie de Covid-19.
Toutefois, le ministre de l’Energie préfère se 
concentrer sur les scénarios positifs et tente de 
rassurer en déclarant que « nous ferons en 
sorte que la crise actuelle du marché pétrolier 

ne perdure pas, afi n de préserver nos revenus, 
d’autant que nos prévisions pour cette année 
annoncent 34 mds usd de recettes ». Pour jus-
tifi er son optimisme, Mohamed Arkab relève 
que les études et rapports sur les développe-
ments du marché mondial du pétrole prévoient 
une « amélioration » de la demande mondiale 
sur le pétrole à partir du deuxième semestre 
de l’année en cours, grâce à la reprise écono-
mique internationale et chinoise.
Eff ectivement, la reprise économique du géant 
chinois, et premier consommateur de pétrole 
dans le monde, est en train de reprendre avec 
le recul quasiment de zéro nouveau cas de co-
ronavirus dans le pays, mais loin et le cas 
d’autres pays à fort potentiel industriel, dont 
principalement ceux de l’Europe où la maladie 
a trouvé son nouvel épicentre.
La situation évolue de la sorte alors que la 
guerre des prix entre Ryad et Moscou gagne 
progressivement en intensité, notamment à 
travers une riposte saoudienne déclinée en 
plusieurs décisions et objectifs dont le dernier 
affi  ché la semaine dernière par le Royaume 
consistant à atteindre 10 millions de barils 
d’exportation. Et c’est visiblement un lâchage 
de ses partenaires de l’Opep que l’Arabie saou-
dite est en train d’opérer en cavalier seul qui a 
eu raison du marché et ses prix plongés sous 
les 30 dollars, au plus grand des pays produc-
teurs, et à leur tête les plus vulnérables.
La dernière réunion de l’Opep+ a-t-elle donc 
sonné la fi n de l’accord de réduction en vi-
gueur depuis début 2017 ? La question se pose 
encore plus à quelques jours de l’expiration de 
cet accord, soit le 31 mars, ouvrant droit au 
pays de l’Opep et leurs partenaires de pomper 
à leur guise et, surtout, selon leurs capacités 
réelles de production.
En fait, l’ensemble des signes ultérieurs à cette 
réunion, notamment à travers les réactions 
russe et saoudienne,sont en train de dessiner 

la fi n de toute coopération, même celle qui 
dure depuis 60 ans au sein de l’Opep. Toute-
fois, ces signes ne disent pas tout, ou ne révè-
lent qu’une partie de ce qui se passe réelle-
ment loin de l’opinion publique, et même des 
analystes et autres experts du marché.
C’est du moins ce qui ressort depuis le 6 mars 
des déclarations de M. Arkab, en sa qualité de 
président de la conférence de l’Opep. Devant 
les caméras de la Télévision publique, il a en-
core déclaré que les pays concernés par l’ac-
cord de réduction avaient signé, au terme de 
la 8ème réunion de l’Opep+, tenue le 6 mars à 
Vienne, un accord avec « l’obligation de pour-

suivre les consultations » rapidement et rap-
procher les vues sur les mesures à prendre pour 
réaliser l’équilibre du marché du pétrole ».
Le ministre a également fait part de contacts 
quotidiens en vue de parvenir à un prix qui 
convient aux producteurs et aux consomma-
teurs, outre des rapports sur la situation du 
marché mondial du pétrole. « Nous poursui-
vrons les contacts à un plus haut niveau »,
a-t-il soutenu, se disant optimiste quant à « 
l’amélioration de la demande mondiale de pé-
trole lors du deuxième semestre de l’année en 
cours », avec la prédiction d’une éventuelle re-
lance de l’économie chinoise.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir entamé la journée d’hier à la 
hausse, portés par la déclaration du président 
américain, jeudi, relative à sa disponibilité à 
intervenir dans la guerre des prix entre l’Ara-
bie saoudite et la Russie, les prix du pétrole 
reprenaient leur courbe descendante un peu 
plus tard, descendant de nouveau sous les 30 
dollars.
Vers 14h, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en mai valait 28,60 dollars 
à Londres, en hausse de 0,46% par rapport à la 
clôture de jeudi. Entre-temps, cette référence 
européenne est passée au-dessus des 30 dol-
lars.
A New York, le baril américain de WTI pour 
avril, dont c’était le dernier jour de cotation, 
lâchait 0,48%, à 25,10 dollars, alors qu’il ga-
gnait un peu plus tôt aux alentours de 10%.
La veille, les deux indices de référence s’étaient 
envolés de respectivement 14,4% et 24%, 
compensant presque intégralement leurs per-
tes de mercredi.
Des analystes maintiennent leurs prévisions 
pessimistes et considèrent que le baril de brut 
risque de s’installer à ces niveaux très bas 
pour une bonne période. Ces derniers s’ap-
puient sur des facteurs qui favorisent ce type 
d’évolution. Et bien plus que le recul de la de-

mande mondiale provoqué par le coronavirus, 
ce sont surtout les hostilités que se livrent 
l’Arabie Saoudite et la Russie, depuis l’échec 
de la réunion de l’Opep le 6 mars, qui risquent 
de faire prolonger les jours sombres du mar-
ché pétrolier.
Et bien plus que Moscou, qui a refusé la re-
commandation de nouvelles coupes en prove-
nance de ses alliés de l’Opep, c’est Ryad qui 
est en train de détruire tout ce qui pouvait res-
ter d’espoir pour ce marché et les pays pro-
ducteurs, dans leur majorité douloureusement 
impactés par la démarche du Royaume.
Une démarche qui va à l’encontre de toute dé-
marche commerciale visant la rentabilité réel-
le, poussant même Donald Trump à s’exprimer 
pour se dire prêt à « agir en tant que média-
teur pour atténuer la guerre de l’off re en pé-
trole entre l’Arabie Saoudite et la Russie », ont 
fait constater certains analystes du marché.
Une médiation qui servirait, bien-sûr, les inté-
rêts des Etats-Unis en premier lieu, sachant 
que l’eff ondrement de près de 40% dollars des 
prix du brut depuis le début de l’année est une 
très mauvaise nouvelle pour les producteurs 
de gaz de schistes dans ce pays. Déjà lourde-
ment endettés, de nombreux opérateurs pour-
raient ne pas s’en relever.
Pour rappel, Ryad et Moscou se livrent une 
guerre des prix depuis l’échec de leurs négo-

ciations lors du de la dernière réunion de 
l’Opep+, à Vienne.
En prenant la décision de baisser drastique-
ment, et unilatéralement, le prix de son or 
noir, l’Arabie saoudite a déclenché un vérita-
ble bras de fer avec la Russie, au moment où 
la demande subit de plein fouet les eff ets de la 
pandémie de Covid-19 accompagnée de mesu-
res drastiques prises par les Etats pour l’endi-
guer. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Pes-

kov a de son côté réfuté l’existence d’une 
« guerre des prix », préférant la notion de
« conjoncture très défavorable ».
« Conjoncture » ou « guerre », le jeu auxquels 
s’adonnent ces dernières semaines la Russie et 
l’Arabie saoudite est en train de tuer tout ce 
qui pouvait subsister aux pays producteurs 
pour espérer limiter les dégâts occasionnés 
par la pandémie coronavirus sur le marché pé-
trolier.

Marché pétrolier
Le Brent reste en dessous des 30 dollars

Algérie Poste a pris une nouvelle mesure 
préventive qui permet aux clients, notam-
ment les retraités, de retirer leurs pensions 
par procuration, afi n de lutter contre la pro-
pagation du coronavirus dans les bureaux 
de poste, notamment pendant les journées 
de versement des pensions et des salaires. 
Cette nouvelle procédure permet aux retrai-
tés qui ne souhaitent pas faire le déplace-
ment dans les bureaux de poste, de «manda-
ter une tierce personne, à travers une pro-

curation, pour eff ectuer l’opération de re-
trait à leurs places, afi n de réduire les dé-
placements des personnes âgées, considé-
rées comme les plus vulnérables», indique 
vendredi Algérie Poste dans un communi-
qué. A cet eff et, le mandaté doit présenter 
le formulaire procuration AP-COVID19, dû-
ment signé par le retraité en prenant en 
compte la conformité de la signature avec 
celle enregistrée au niveau d’Algérie Poste, 
a-t-on expliqué. (APS) 

Algérie Poste
Possibilité pour les retraités de retirer 
leurs pensions par procuration

Exportations de pétrole et de gaz

L’Algérie a perdu 1 milliard de dollars 
entre janvier et février 2020

PLFC 2020 Aucune augmentation des prix 
du carburant et de l’électricité
Dans son intervention télévisée M. Arkab a assuré qu’« aucune augmentation des prix 
du carburant et de l’électricité n’est prévue dans le Projet de loi de fi nances 
complémentaire (PLFC) 2020 », précisant que le gouvernement privilégiait le recours à 
des mesures additionnelles pour rationaliser la consommation nationale de produits 
pétroliers et d’électricité. « Nous allons nous pencher sur de nouvelles mesures visant 
à réduire le gaspillage dans la consommation d’énergie » par la consécration 
d’un « nouveau modèle de consommation énergétique », a affi  rmé le ministre.

L’impact du coronavirus sur les recettes pétrolières de 
l’Algérie livre ses premiers chiff res comptables. A fi n 
février, ces recettes se sont élevées à 5 milliards de 
dollars contre 6 milliards prévus initialement, a fait 
savoir le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.
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Jijel
Les travaux 
d’aménagement du front 
de mer ouest lancés
Les travaux de protection et 
d’aménagement de la côte ouest du 
front de mer les frères Assous, de la 
ville de Jijel, connue localement 
sous le nom de «Beaumarchais», 
ont été lancés jeudi. En marge de la 
célébration offi  cielle du 58ème 

anniversaire de la fête de la Victoire 
(19 mars) le wali de Jijel, Abdelkader 
Kelkal a donné le coup d’envoi des 
travaux de ce projet, nécessitant un 
fi nancement de 310 millions de 
dinars, en présence des autorités 
civiles et militaires de la wilaya. A ce 
propos, le directeur des travaux 
publics de la wilaya, Salem Nouacer 
a affi  rmé à l’APS que cette opération 
s’inscrit dans le cadre de la 
protection du front de mer qui 
s’étend sur 550 mètres depuis la 
gare routière ouest jusqu’à l’hôtel 
«Nassim», et ce, pour lutter contre 
l’érosion des sols induite par le fl ux 
et le refl ux des vagues. M. Nouacer 
a ajouté qu’après avoir fi nalisé 
toutes les procédures techniques et 
diverses études, ainsi que la 
désignation de l’entreprise en 
charge des travaux qui devront être 
réalisés dans un délai de 12 mois, 
les travaux lancés ce jeudi, 
s’inscrivent dans le cadre du plan 
quinquennal 2014-2019. Par ailleurs, 
parallèlement aux travaux de 
protection du front de mer 
Beaumarchais, M. Nouacer a fait 
savoir que la région sera 
entièrement aménagée de manière 
à répondre aux besoins de confort 
et de détente des vacanciers, à 
travers la réalisation de l’éclairage 
public et autres équipements 
urbains nécessaires pour en faire 
une véritable attraction pour les 
touristes. A noter que le wali de Jijel 
a mis l’accent sur la nécessité de 
«réduire dans la mesure du possible 
les délais de réalisation». 

Aïn De� a
Meraimi Nabil élu 
nouveau P/APC 
Une opération de vote s’est déroulée 
jeudi en fi n d’après-midi au niveau 
du siège de la commune de 
Aïn Defl a en vue d’en désigner un 
nouveau P/APC en remplacement à 
L. M, suspendu car faisant l’objet de 
poursuites judiciaires pour des 
aff aires de corruption, a-t-on 
constaté. L’opération de vote qui 
s’est déroulée dans un esprit de 
convivialité et de sérénité en 
présence notamment du directeur 
de la réglementation et des aff aires 
générales (DRAG) de la wilaya et du 
chef de la Daira de Aïn Defl a, a vu la 
victoire d’un membre de l’APC de 
Aïn Defl a, Meraimi Nabil (du 
Rassemblement pour la Culture et la 
Démocratie) élu à l’unanimité par 
ses pairs. Lors de son intervention, 
le DRAG de Ain Defl a, Tounsi 
Bouden, a noté qu’en application de 
l’article 72 du code communal, les 21 
membres de l’APC de Aïn Defl a ont 
été convoqués pour une session 
extraordinaire en vue de désigner le 
nouveau P/APC chargé d’assurer le 
fonctionnement normal des services 
de la commune. Tout en se félicitant 
du climat dans lequel l’opération 
s’est déroulée, Il a exhorté le 
nouveau responsable de l’APC à se 
surpasser en vue de répondre 
favorablement aux doléances des 
citoyens particulièrement en cette 
conjoncture diffi  cile. Remerciant ses 
pairs pour la confi ance placée en lui, 
le nouveau P/APC de Aïn Defl a, 
s’est, pour sa part, engagé à donner 
le meilleur de lui-même pour 
accélérer la dynamique de 
développement de la commune. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.  

Malheureusement, les spécula-
teurs de tous bords ne l’entendent pas 
de cette oreille. De fait, les services 
de police, informés par des citoyens 
sur la présence d’individus écoulant 
des produits pharmaceutiques desti-
nés à la prévention à des prix exorbi-
tants, ont immédiatement réagi. C’est 
ainsi qu’ils ont eff ectué des descentes 
dans les divers lieux signalés qui se 

sont soldées par la neutralisation de 
deux individus activant dans la spé-
culation sur des produits pharmaceu-
tiques, et la saisie à l’occasion de 
3 160 masques médicaux, 600 gants, 
168 petits fl acons de désinfectants et 
une dizaine de gros fl acons. Les mis 
en cause ont été déférés jeudi 19 mars 
2020 devant le Parquet pour «spécu-
lation de prix et défaut de factura-
tion». D’autre part, les éléments de la 
brigade de police judiciaire de Aïn 

M’lila ont pu neutraliser un individu 
et saisir une quantité de psychotropes 
et de boissons alcoolisées. 
Exploitant des informations concer-
nant la présence d’un individu acti-
vant dans l’écoulement de quantités 
de médicaments à eff et de drogue à 
Aïn Mlila, les policiers enquêteurs 
ont alors mis en place une souricière 
qui leur a permis l’arrestation du 
suspect à bord d’un bus de transport 
de voyageurs en possession de pas 

moins de 2 310 capsules diverses. Le 
mis en cause a été déféré devant le 
parquet ce mercredi 18 mars 2020. 
Enfi n, une opération policière enta-
mée dans les lieux considérés comme 
des points noirs de la ville de Aïn 
M’lila s’est soldée par la saisie de 
1 560 unités de boissons alcoolisées 
dans l’un des locaux commerciaux 
du marché couvert de la cité 600/
Logements, avons-nous appris de 
sources policières concordantes. 

Oum El Bouaghi

3 160 masques médicaux et 600 gants 
saisis par la police 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Dans le cade de la répression des infractions à la 
réglementation en vigueur, notamment la spécula-
tion sur les prix, la qualité des produits consom-
mables et le stockage illégal des produits, les 
agents de la direction du commerce ont mené, de-
puis le début de la semaine, 270 opérations d’ins-
pection au niveau des espaces de stockage des 
produits agroalimentaires, des produits de large 
consommation et des chambres froides des fruits 
et légumes, des locaux de commerce et les mar-
chés pour vérifi er les conditions de conservation 

des produits de consommation périssables. Les 
agents de la direction du commerce de Sidi Bel 
Abbès ont saisi, mercredi dernier, 31 quintaux de 
farine subventionnée par l’Etat et entrepris les 
procédures judiciaires contre les commerçants 
contrevenants. La farine se vendait au prix de 650 
DA au lieu du prix fi xé à 590 DA. La marchandise 
saisie a été remise à la Direction de l’action sociale 
pour la distribuer aux familles nécessiteuses. Au 
niveau du marché de gros des légumes et fruits, 
les agents de la DCP ont établi des procès-verbaux 
à l’encontre d’un nombre de mandataires qui ont 
augmenté les prix de la pomme de terre et des 

oignons. Les enquêteurs de la DCP en collabora-
tion avec les services de la direction de la santé 
publique et de la police ont contrôlé également les 
ateliers de fabrication des produits détergents, de 
javel, de gel hydro-alcoolique, des gants d’hygiène 
et des masques de protection, et réalisé des prélè-
vements sur des échantillons de ces produits, qu’ils 
ont envoyés au laboratoire pour vérifi er leur qua-
lité. Les services de la Direction du commerce 
poursuivent leurs sorties sur terrain afi n de mettre 
un terme à la spéculation sur les prix et aussi pour 
lutter contre les commerçants transgresseurs de la 
réglementation en vigueur. 

Sidi Bel Abbès
La DCP lutte contre la spéculation et la fraude 

Alger
Un point de vente directe 
de l’ail à Aïn Benian pour 
casser les prix
Une opération de vente directe de 
l’ail a été lancée, jeudi, dans la 
commune de Aïn Benian (Ouest 
d’Alger), au siège de l’Offi  ce national 
interprofessionnel des légumes et 
viandes (ONILEV), afi n de briser le 
monopole et baisser le prix de ce 
produit qui a atteint des niveaux 
faramineux, en raison de la forte 
demande des citoyens, a appris 
l’APS auprès des services du 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural. Selon la même 
source, l’ONILEV a mis sur le marché 
de «grandes quantités de ce produit 
afi n de briser le monopole et faire 
baisser son prix», à travers sa 
commercialisation et sa vente directe 
aux consommateurs au prix de 
500 DA/kg. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la poursuite des 
eff orts de l’ONILEV visant à réguler 
les prix de ce produit et assurer 
l’équilibre du marché, en déstockant 
les quantités d’ail conservées par 
l’ONILEV depuis 2019. Dans le cadre 
de la même opération, la wilaya d’El 
Oued a entamé l’opération de récolte 
de l’ail vert, tandis que la wilaya 
d’Adrar devrait la lancer à la fi n mars, 
voire début avril prochain. 
Il convient de rappeler que le prix de 
l’ail vert au niveau des marchés de 
gros a atteint 900 DA/kg, sachant 
qu’avant la propagation du nouveau 
coronavirus, son prix ne dépassait 
pas les 500 DA/kg, puis il a 
commencé à grimper graduellement, 
ces derniers jours, pour atteindre 
1200 DA/kg à Alger et 1800 DA/kg 
à Blida, la wilaya la plus touchée par 
le coronavirus. La demande sur ce 
produit a augmenté de façon 
importante depuis la propagation du 
Covid-19, ce produit étant bénéfi que 
notamment pour renforcer 
l’immunité du corps et lutter contre 
les diff érents virus .

Des éléments de la Protection civi-
le de l’unité principale d’Annaba sont 
intervenus dans la nuit de mercredi à 
jeudi pour évacuer des femmes convi-
ves à une fête de mariage, tenue à la 
salle des fêtes Tassili, du côté de 
l’avant port d’Annaba, a appris l’APS 
auprès du service de permanence de ce 
corps constitué. L’intervention de la 
Protection civile, actuellement en 

cours intervient suite à la demande des 
services de la police, alertés par de ci-
toyens indignés par la tenue d’une cé-
rémonie de mariage alors que les salles 
des fêtes dans la wilaya d’Annaba ont 
été fermées lundi, sur décision du chef 
de l’exécutif local, dans le cadre des 
mesures préventives pour contrer la 
propagation du coronavirus (covid-
19), a précisé la même source. Des ci-

toyens se sont rassemblés devant la 
salle des fêtes avant que les éléments 
du service de la police n’interviennent, 
sécurisant les issues de cette salle et 
appelant les services de la Protection 
civile à intervenir, a-t-on encore dé-
taillé, relevant que les femmes éva-
cuées ont été acheminées vers l’hôpital 
Pont Blanc, relevant du relevant du 
CHU de Annaba. 

Six personnes, poursuivis pour 
spéculation, pratiques commerciales 
frauduleuses et ventes de produits dé-
naturés, ont été placées, jeudi, sous 
mandat de dépôt par le tribunal cor-
rectionnel près la Cour de Médéa, a 
indiqué un communiqué du procureur 
général transmis à l’APS. Les mis en 
cause ont été auditionnés dans deux 
aff aires distinctes, traitées, mercredi, 

par les services de police judiciaire de 
la Sûreté nationale et de la gendarme-
rie, en collaboration avec les services 
de la direction locale du commerce, 
relatives à des pratiques spéculatives, 
de vente de produits dénaturés (péri-
més), hausse injustifi ée de prix, contre-
façon et défaut de facturation, selon ce 
communiqué. Jugées en comparution 
immédiate, les six personnes ont été 

présentées, mercredi, suite à la perqui-
sition de locaux commerciaux, situés à 
Médéa, et la saisie d’importantes quan-
tités de semoule et de farine «péri-
mée», destinées à la spéculation sur les 
produits de large consommation, est-il 
mentionné. Les deux aff aires sont pro-
grammées pour le 26 du mois courant 
au niveau de la Cour de Médéa, an-
nonce le même communiqué. 

Annaba 
Evacuation et fermeture d’une salle 
de fêtes suite à l’alerte des citoyens 

Médéa
6 personnes mises sous mandat de dépôt pour 
spéculation et pratiques commerciales frauduleuses

Conscients du danger de la propagation du virus 
coronavirus, désormais, les citoyens semblent 
prendre le taureau par les cornes pour lutter 
contre les pratiques illégales en cette conjoncture 
censée renforcer l’esprit de solidarité. 

Naâma 
Intensification du contrôle pour faire face à la spéculation
Les équipes de la direction de commerce de la wilaya de Naâma, ont intensifi é, depuis jeudi, les opérations de 
contrôle pour lutter contre la spéculation sur les prix de plusieurs produits de large consommation, a-t-on indiqué au 
niveau de cette administration. Quelque 36 agents ont été mobilisés pour les besoins de cette opération ayant ciblé 
de nombreux points de vente en gros et les magasins d’alimentation générale. Les contrôles ont porté sur la pratique 
des prix, la facturation, la qualité des marchandises et le respect des normes d’hygiène et de conservation des 
produits, a-t-on expliqué. La même source a assuré que les produits de large consommation sont disponibles et que 
les réserves sont suffi  santes pour répondre à la demande des citoyens.
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Une quantité de 5.000 tonnes 
de pommes de terre sera 
déstockée graduellement à partir 
de jeudi à Bouira pour réguler 
le marché et lutter contre 
la spéculation et la pénurie 
signalée depuis quelques jours 
dans cette wilaya, a-t-on appris 
de la direction des services 
agricoles (DSA). 
«Ce déstockage se fait graduellement, et nous 
allons déstocker dans une première étape une quan-
tité de 2.000 tonnes afi n de réguler les prix et le 
marché», a expliqué à l’APS la chargée de la com-
munication de la DSA, Mme Salima Kerkoud. Selon 
les détails donnés par la même responsable, les 
5.000 tonnes seront commercialisées directement 
et sans intermédiaire soit, de l’agriculteur au 
consommateur et ce à travers des points de vente 
bien précis à Bouira, Lakhdaria, Sour El GHouzlane 
et Aïn Bessam. «Cette décision vise à lutter contre 
les pénuries, et contre la spéculation qui gangrène 
nos marchés en ce genre de période», a souligné 
Mme Kerkoud. Par ailleurs, une forte demande a 
été enregistrée ces deux derniers jours à Bouira sur 
les produits alimentaires de première nécessité, ce 
qui a causé une pénurie de la semoule et une hausse 
des prix des légumes. Cette situation a soulevé l’in-
quiétude et la colère des citoyens. Depuis mardi, 
une ruée massive a été enregistré sur les marchés et 
commerces de la wilaya, où grand nombre de ci-
toyens sont en quête de s’approvisionner en cette 
période de crise née de la propagation du Covid-19. 
Jeudi, les commerces étaient pris d’assaut par les 
citoyens en quête de s’approvisionner en produits 
alimentaires nécessaires pour surmonter la période 
de confi nement décidé dans le cadre des mesures de 
prévention face à la pandémie qui a fait plusieurs 
cas et de décès notamment à Blida et Alger. «Je suis 

obligé de m’approvisionner en quantités suffi  santes 
de produits alimentaires. J’ai pris quatre sacs de se-
moule et une bonne quantité de légumes pour pas-
ser cette période de pandémie de coronavirus», a 
confi é à l’APS Amar, un citoyen d’El Adjiba (Est de 
Bouira). Cet engouement sur les produits alimen-
taires de première nécessité a causé aussi une haus-
se des prix des légumes, a-t-on constaté sur un 
grand nombre de marchés et de points de vente. A 
Bouira, le kilogramme de pomme de terre qui se 
vendait il y’a quelques jours entre 40 et 50 dinars 
est passé à 100 dinars jeudi. Pour le poivron et la 
tomate, un kilogramme est cédé jeudi à 140 dinars 
alors qu’il ne coûtait qu’entre 80 et 100 dinars di-
manche dernier, a-t-on constaté sur le marché heb-
domadaire de la ville de Bouira. D’autres légumes à 
l’image des carottes, courgettes, haricots verts, ont 
subi une hausse allant de 2 à 3%. Pour ce qui est de 
la semoule, la communication de la DSA a assuré 
que la pénurie de ce produit était due à l’engoue-

ment fort enregistré ces trois derniers jours sur les 
commerces de l’alimentation. «Le marché sera réap-
provisionné de nouveau pour répondre à la deman-
de puisque il existe de grandes quantités à Bouira, 
donc cela ne posera pas problème», a expliqué Mme 
Kerkoud. Le prix de la semoule a connu, lui aussi, 
une hausse de 50 %, dont un sac de 25 kilogrammes 
est vendu à 1.500 dinars, alors que son prix ne dé-
passait pas les 1000 dinars, il y’a quelques jours 
seulement. Par ailleurs, les produits pharmaceuti-
ques de prévention (gel hydro-alcoolique, gants 
chirurgicaux et bavettes) sont de plus en plus in-
trouvables. «Les gens ont tout pris ces derniers jours 
en raison de la panique et de la peur provoquées 
par l’apparition de la pandémie du Covid-19», a in-
diqué Nassim, un pharmacien de M’Chedallah. Les 
prix de ces mêmes produits pharmaceutiques de 
prévention ont presque doublé, selon le même 
pharmacien en raison de la forte demande enregis-
trés depuis une semaine.  (aps)

M’sila 
200 tonnes 
de semoule 
supplémentaires 
pour éviter une 
rupture de stock
Deux cent (200) tonnes de 
semoule renforceront «dès 
vendredi» les diff érents points 
de distribution de semoule et 
de farine dans la wilaya de 
M’sila, a indiqué vendredi le 
directeur local du Commerce, 
El Eulmi Mesitfa. «Cette 
quantité de semoule sera 
produite par deux minoteries 
mobilisées pour 
approvisionner le marché en 
cette matière de grande 
nécessité», a indiqué le 
responsable, précisant que 
cette mesure a été prise afi n 
d’éviter une rupture de stock 
d’autant que la demande sur 
ce produit s’est accrue du fait 
que beaucoup de citoyens ont 
limité leurs déplacements et 
sorties pour contrer la 
propagation du Coronavirus 
(covid-19). M. Mesitfa a relevé 
qu’en deux jours, un rush a été 
enregistré sur la semoule et la 
farine à M’sila avec 
l’écoulement de 198.618 
quintaux de farine et 51.432 
quintaux de semoule, ce qui 
représente «plus de 10 fois la 
quantité écoulée en deux jours 
en temps normal». Assurant 
de la disponibilité de ces deux 
produits, le directeur local du 
Commerce a précisé que les 
30 minoteries que compte la 
wilaya de M’sila sont 
mobilisées pour répondre à la 
demande de la wilaya en 
matière de semoule et de 
farine. La direction du 
Commerce a enregistré au 
cours des deux derniers jours, 
48 opérations de contrôle à 
travers les espaces du 
commerce au niveau de la 
wilaya. 

La minoterie industrielle du Sé-
baou (MIS), située à Draâ Ben-Khed-
da à l’Ouest de Tizi Ouzou, a été 
doté d’une quantité de 800 quintaux 
de blé supplémentaire lui permet-
tant de fonctionner avec ses pleines 
capacités de production durant le 
premier jour de ce week-end, a-t-on 
appris jeudi du directeur local du 
commerce, Kada Adjabi. «Nous 
avons pris la décision de doter la 
MIS de cette quantité supplémen-

taire, en plus de son quota ordinaire, 
dans le cadre des mesures prises par 
les autorités locales pour prévenir 
les pénuries des denrées alimen-
taires, dans ce contexte de pandé-
mie de coronavirus, au niveau de la 
wilaya, en convenant de la commer-
cialisation du produit uniquement 
sur le marché local», a indiqué Ad-
jabi, dans une déclaration à l’APS. 
Le propriétaire et les ouvriers de la 
minoterie qui d’ordinaire disposent 

de 02 jours de repos hebdomadaire 
ont accepté, a-t-il souligné de tra-
vailler vendredi, et de se reposer 
uniquement le samedi, pour «per-
mettre d’assurer une disponibilité 
supplémentaire de la semoule au ni-
veau de la wilaya et d’approvision-
ner, dès dimanche, l’ensemble du 
circuit de distribution, entre grossis-
tes et grandes surfaces et même les 
commerces de détails», a-t-il souli-
gné. Par ailleurs, et s’agissant des 

arrêtés de fermeture de certains 
commerces décidés par la wilaya, 
Adjabi a expliqué que «la décision 
concerne l’ensemble des espaces 
commerciaux permettant des ras-
semblements de personnes» excluant 
les petits commerces de proximité, 
épiceries, boulangeries et pharma-
cies. Ces derniers, a-t-il ajouté «sont 
sensibilisés fortement à l’eff et de 
respecter les consignes de préven-
tion fournies par les spécialistes de 

la santé comme le port de moyens 
de protection ainsi que de veiller à 
la désinfection de leurs commerces». 
La direction du commerce, a en 
outre, mis à la disposition des ci-
toyens un numéro de téléphone dif-
fusé en boucle sur les ondes de la 
radio locale et sur les réseaux so-
ciaux pour informer de toute tenta-
tive de spéculation dans ce contexte 
de pandémie et dénoncer ses 
auteurs. 

Les gestes de bonnes conduites et le respect 
des règles de lutte contre le Covid-19 foisonnent 
et se multiplient à Béjaïa, qui, après un certains 
laissez aller, prend à bras le corps la pandémie. 
Outre les mesures courantes d’hygiène, de cou-
verture protectrice, de distanciation, observées, 
l’heure est à la mobilisation générale et à l’inno-
vation pour ne pas faire de quartier à l’agent 
contaminant. «Ni panique, ni négligence», insis-
te avec une franche sérénité Hadj Rabah, com-
merçant dans le quartier populaire d’Ihaddede-
ne, à l’ouest de la ville, aff airé à installer sur le 
trottoir, à l’entrée de son magasin une citerne 
d’eau avec robinet, surmontée d’un fl acon de sa-
von liquide. «D’habitude, aux grandes chaleurs 
on off rait à boire aux passants. Aujourd’hui, on 
les invite à se laver les mains», dit-il stoïque-
ment en répétant à qui veut l’entendre que «l’hy-
giène fait partie de la foi» (Ennadhafa mina el 

imène». Non loin de là, mais au quartier opposé 
(nord de la ville), à Sidi Ahmed, Ameur nourrit 
un autre projet solidaire de même nature qu’il 
voudrait voir essaimé partout. Son idée, est de 
placer des bassines d’eau courtes (pédiluves) à 
l’entrée des immeubles et permettre ainsi aux 
voisins de s’essuyer voire de rincer, avant de 
rentrer chez eux, les semelles de leurs chaussu-
res. «Il faut noyer le virus avant de le faire entrer 
à la maison», dit-il amusé, comptant sur l’appui 
de l’association de son quartier pour mettre sa 
résolution en œuvre. En fait, les initiatives sont 
légions. Et toutes participent du même souci, ce-
lui d’inciter les gens à adopter machinalement 
les gestes essentiels et préventifs dont le lavage 
systématique des mains, l’éternuement dans le 
coude, l’évitement des poignées de mains, les 
câlins etc. Et rester en somme, «très à cheval sur 
les règles d’hygiène». Et le cas vaut aussi pour 

les diff érents moyens de protection, à l’instar du 
port du masque, des gants et de l’application du 
gel hydro-alcoolique, qui sont autant de barriè-
res pour freiner ou réduire la propagation de ce 
virus. «Serrons nous les coudes pas les mains», 
lance en appel une immense affi  che au carrefour 
de Sidi-Ahmed dont quelques murs sont recou-
verts de placards publicitaires et d’informations 
sur le coronavirus notamment les gestes à adop-
ter et ceux à éviter, dont plusieurs préconisent 
tout bonnement l’auto-confi nement. «Il faut res-
ter chez soi autant que faire se peut». 
«Je sauve des vies, je reste chez moi» y est-il 
souligné avec insistance. Et visiblement, cette 
campagne grand public a fait son eff et. Ce jeudi, 
coïncidant avec l’entrée en vigueur d’un arrêté 
interdisant l’ouverture des cafés et autres restau-
rants et renforçant celui pris la veille, visant la 
fermeture des marchés de légumes et fruits, 

autant quotidien qu’hebdomadaire, a concouru 
à la réduction considérable des mouvements de 
rue. Les trottoirs y sont quasiment désertés et la 
circulation automobile réduite de façon drasti-
ques. Les quelques passants croisés y sont mas-
qués et gantés, s’échangeant les uns les autres 
des regards suspects et fantomatiques. Cette si-
tuation, à l’évidence, a laissé l’occasion au ser-
vice d’hygiène de la municipalité de poursuivre 
leur action de nettoyage et de désinfection des 
lieux et places publiques à fortes fréquentations, 
entamée depuis le début de la semaine. Visible-
ment, les attitudes et les comportements ont 
changé du tout en l’espace de 48 heure, à priori 
précipité par la découverte d’un malade porteur 
du virus, l’unique dans la wilaya et qui n’a pas 
manqué d’insuffl  er une palpable inquiétude 
mais aussi de susciter une réaction de résilience 
évidente. 

Tizi Ouzou 
800 quintaux supplémentaires de blé pour la semoulerie MIS

Béjaïa
Plein feu sur le coronavirus 

Bouira 

5.000 tonnes de pommes de terre déstockées 
et commercialisées sans intermédiaires
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La Banque asiatique de dévelop-
pement (BAD) a annoncé qu’elle va 
débloquer 6,5 milliards de dollars 
pour répondre aux besoins immé-
diats des pays membres en dévelop-
pement qui font face à la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), ont rap-
porté vendredi des médias locaux. 
L’enveloppe comprend environ 3,6 
milliards de dollars destinés à ré-
pondre aux conséquences sanitaires 
et économiques de la pandémie et 
1,6 milliard de dollars pour soute-
nir les micros, petites et moyennes 
entreprises, le commerce intérieur 
et régional, et les entreprises direc-
tement touchées, ont ajouté les mê-
mes sources. La BAD a également 
indiqué qu’elle mobilisera environ 
1 milliard de dollars de ressources 
par le biais de réaff ectations des 

projets en cours et de l’évaluation 
des besoins éventuels pour les im-
prévus. Elle mettra également à 
disposition 40 millions de dollars 
en assistance technique et en sub-
ventions à décaissement rapide. 
« Cette pandémie est devenue une 
crise mondiale majeure. Elle néces-
site une action énergique aux ni-
veaux national, régional et mon-
dial », a déclaré le président de la 
BAD, Masatsugu Asakawa. Pour 
fournir le soutien aux pays en déve-
loppement les plus rapidement et 
avec la plus grande souplesse possi-
ble, la BAD recherchera des ajuste-
ments dans ses instruments de fi -
nancement et ses processus opéra-
tionnels, notamment un accès plus 
rapide à l’aide budgétaire d’urgen-
ce pour les économies confrontées 
à de graves contraintes budgétai-
res. La pandémie exige une réponse 

coordonnée et une collaboration 
étroite entre les pays et les organi-
sations. La BAD renforcera encore 
sa collaboration étroite avec le 
Fonds monétaire international, la 
Banque mondiale, les banques ré-
gionales de développement, l’Orga-
nisation mondiale de la santé et les 
principales agences de fi nancement 
bilatérales, notamment l’Agence ja-
ponaise de coopération internatio-
nale, ainsi que les Centers for Di-
sease Control et les organismes pri-
vés américains. Les organisations 
du secteur pour assurer la mise en 
œuvre eff ective de sa réponse CO-
VID-19. 
Depuis sa première réponse au Covid-
19, le 7 février, la BAD a déjà fourni 
plus de 225 millions de dollars pour 
répondre aux besoins urgents des 
gouvernements et des entreprises des 
pays en développement.

PAR YANIS VAROUFAKIS

La première indication en est la récente an-
nonce de l’aide fi nancière du gouvernement al-
lemand au secteur privé. Bien que les médias 
internationaux aient baptisé cela un bazooka de 
550 milliards d’euros (600 milliards de dol-
lars), il s’agit plutôt à y regarder de plus près 
d’un simple pistolet à eau.
Avec ses impositions diff érées et d’importantes 
lignes de crédit, le train de mesures allemand 
témoigne d’une grave incompréhension de la 
nature de la crise. Et c’est le même malentendu 
qui a boosté la crise de l’euro il y a dix ans. 
Aujourd’hui, comme ce fut le cas à l’époque, les 
entreprises et les ménages sont confrontés à 
l’insolvabilité, et non pas à l’illiquidité. Pour 
arrêter la crise, les gouvernements doivent 
« faire tapis » avec une expansion budgétaire 
extraordinaire. Mais c’est exactement ce que le 
train de mesures allemand a souhaité éviter.
Les ministres des Finances des pays en diffi  -
culté économique plus grave que l’Allemagne 
(par exemple, l’Italie et la Grèce) vont sans 
aucun doute essayer de faire pression en faveur 
de l’expansion budgétaire nécessaire. Mais ils 
vont se heurter au mur infl exible de l’opposi-
tion du ministre allemand des Finances et de 
ses loyaux partisans au sein de l’Eurogroupe. 
Bientôt les « Sudistes » vont plier bagages, leur 
acquiescement servant à entériner à un nou-
veau train de mesures de l’Eurogroupe budgé-
tairement insignifi ant, que la prochaine réces-
sion va faire voler en éclats.
Qu’est-ce qui me rend si catégorique ? Le sim-
ple fait d’être déjà passé par là. J’ai représenté 
la Grèce lors des réunions de l’Eurogroupe en 
2015, où la défaite de la lutte désespérée de 
notre gouvernement en vue d’éviter davantage 

de prêts au détriment d’une récession plus pro-
fonde a été décidée. La manière méthodique 
dont ces réunions de l’Eurogroupe ont fermé 
toute voie à un débat rationnel sur les mesures 
budgétaires appropriées est cruciale pour com-
prendre pourquoi l’Eurogroupe ne pourra pas 
non plus mettre en place une défense budgé-
taire effi  cace contre le choc provoqué par la 
pandémie. Un aperçu de ces réunions cruciales 
de l’Eurogroupe il y a cinq ans mérite d’être 
relevé : tout ministre des Finances d’un pays en 
diffi  culté qui ose s’opposer à la ligne de Berlin, 
ou proposer des solutions qui profi tent à la ma-
jorité des Européens plutôt qu’au secteur fi nan-
cier, va rencontrer bien des problèmes. J’ai 
rencontré quant à moi une foule de problèmes. 
Toute personne qui écoute les longues heures 
des réunions de l’Eurogroupe de 2015, mainte-
nant disponibles gratuitement, entendra le pré-
sident de l’Eurogroupe qui menaçait de mettre 
fi n aux négociations si j’osais déposer des pro-
positions écrites que l’Allemagne ne voulait pas 
discuter (pour informer les médias un peu plus 
tard que j’étais arrivé « les mains vides »).
Puis il y avait le chef du fonds européen de sau-
vetage, le Mécanisme européen de stabilité, qui 
m’accusait de trop m’occuper des ménages en-
dettés et trop peu de la capitalisation des ban-
ques (déjà en faillite). Et n’oublions pas le mi-
nistre allemand des Finances Wolfgang Schäu-
ble, qui exigeait de conserver pour le budget 
allemand – « mon budget », selon ses propres 
termes – les bénéfi ces de la Banque centrale 
européenne tirés des négociations d’obligations 
grecques. L’UE avait convenu que cet argent 
devrait être rendu à la Grèce : en fi n de compte, 
Schäuble l’a fait conserver pour le budget alle-
mand. Durant tout ce temps, les ministres du 
Nord de l’Europe ont brandi la menace du 

« Grexit » et, de manière équivalente, du plan B 
(une monnaie alternative pour la Grèce) pour 
me forcer à accepter davantage de prêts. Plutôt 
que de proposer un allégement de la dette et 
une restructuration réaliste, nous avons été 
frappés par un barrage d’ultimatums « à pren-
dre ou à laisser », et par une longue liste de 
calamités qui risquaient de s’abattre sur notre 
peuple si nous n’empruntions pas davantage et 
si nous n’acceptions pas des niveaux d’austérité 
supplémentaire ridicules qui garantissaient que 
la Grèce ne serait jamais en mesure de rem-
bourser. 
Les réunions de l’Eurogroupe 2015 off rent aux 
auditeurs un siège au premier rang de cette 
corrida connue sous le nom de pouvoir incon-
testé. Tout est là : des décisions cruciales qui 
vont à l’encontre de la science et des simples 
mathématiques. 
L’intimidation des faibles jusqu’à ce qu’ils se 
rendent. Le vol à peine déguisé. De fausses 
nouvelles transformées en armes contre ceux 
qui osent résister. Enfi n et surtout, le mépris de 
la transparence et de l’équilibre des pouvoirs et 
contre-pouvoirs essentiels à toute démocratie. 
Ce n’est pas une coïncidence si ces thèmes sont 
à présent si répandus en Occident. 
Les réunions de l’Eurogroupe de 2015 ont été, 
j’ose dire, le lieu de la défaite de la démocratie 
européenne, qui a eu des répercussions non 
seulement à travers l’Europe, mais également 
jusque dans les Amériques et ailleurs. En moins 
d’un an, le Brexit et l’élection de Donald Trump 
ne furent plus de simples hypothèses cocasses. 
Les pratiques que l’establishment libéral décrie 
aujourd’hui étaient vivement critiquées lors de 
ces réunions de l’Eurogroupe – la même institu-
tion que celle qui, aujourd’hui, décide de la 
réponse de la politique budgétaire européenne 

face à la récession du coronavirus.
Les eurosceptiques, que ce soit en dehors de 
l’Union européenne, comme Trump ou le prési-
dent russe Vladimir Poutine, ou à l’intérieur, 
comme Viktor Orbán en Hongrie, Matteo Sal-
vini en Italie et Marine le Pen en France, vont 
sans aucun doute s’inspirer de la publication 
des minutes de l’Eurogroupe en 2015. Mais les 
rendre publics est dans l’intérêt de l’européa-
nisme. Révéler aux citoyens le processus des 
prises de décision de l’UE, avec tous leurs dé-
fauts, est une condition préalable pour permet-
tre aux démocrates de sauver l’UE en reprenant 
le contrôle de nos institutions.
Les Européens ne sont pas idiots. Même s’ils ne 
savent pas exactement ce qui se passe à huis 
clos dans les organes de décision européens, ils 
peuvent avoir le sentiment que les décisions 
qui en résultent ne parviennent pas à utiliser 
les ressources existantes dans l’intérêt d’une 
majorité d’Européens dans une majorité d’États 
membres.
Nous avons le devoir d’éclairer les citoyens sur 
la manière dont, même dans nos démocraties 
libérales, les décisions sont prises régulière-
ment en leur nom, contre leurs intérêts et à leur 
insu par des fonctionnaires qui détestent la dé-
mocratie même s’ils prétendent la défendre.
Si nous échouons, les décisions de l’UE, en par-
ticulier au cours de cette pandémie, sur la poli-
tique budgétaire, les investissements verts, la 
santé, l’éducation et la politique migratoire, se-
ront vouées à être aussi ineffi  caces que celles 
qui ont amplifi é la crise de l’euro il y a dix ans. 
Ensuite, seuls Trump et Poutine, ainsi que les 
Orbán, les Salvini et les Le Pen en Europe, dési-
reux de dissoudre nos institutions communes, 
vont en bénéfi cier.
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L’Europe prise au dépourvu 
par la récession du COVID-19
L’Eurogroupe des ministres des 
Finances de la zone euro a du mal à 
s’entendre sur une réponse budgétaire 
coordonnée et signifi cative d’un point 
de vue macroéconomique face aux 
eff ets de récession considérables de la 
pandémie du COVID-19. Je crains 
quant à moi que cela ait pour 
résultat des annonces héroïques 
annonçant des chiff res 
impressionnants qui masquent le 
caractère inapproprié et la timidité 
des politiques convenues.

Banque asiatique de développement
6,5 milliards de dollars pour faire face à la pandémie

PAR FEDERICA MOGHERINI

Cette conception semblait constituer la mar-
que sans équivoque et presque incontestée de 
notre siècle, une marque qui par ailleurs n’avait 
quasiment aucune limite géographique et idéo-
logique : elle s’observait sous de nombreuses 
formes diff érentes, mais bel et bien sur chaque 
continent, sur tout l’échiquier politique (y com-
pris dans de nombreux mouvements politiques 
sans étiquette), au sein de multiples systèmes 
institutionnels, et même de certaines organisa-
tions internationales. Cette tendance semblait 
se renforcer jour après jour, les voix étant rares 
à promouvoir l’approche internationale de coo-
pération, le multilatéralisme, les solutions ga-
gnant-gagnant, la recherche du bien commun, 
ou encore les politiques axées sur la commu-
nauté plutôt que sur une vision purement indi-
vidualiste de la société.
Aujourd’hui, à l’heure où la pandémie de coro-
navirus se propage dans le monde entier, met-
tant en péril de si nombreuses vies humaines, 
et bouleversant les fondements de notre mode 
de vie au quotidien, ce paradigme restera-t-il 
dominant ? La pandémie continuera-t-elle de 
s’aggraver, ou les leçons nécessaires seront-el-
les tirées ?
Un virus pourra-t-il remettre en question les 
hypothèses sur lesquelles repose l’actuel pay-
sage politique mondial ? Nous recentrera-t-il 
sur ce qui compte réellement, sur ce qui nous 
unit en tant qu’humanité, ou au contraire ali-
mentera-t-il un sentiment de peur et de méfi an-
ce dans les communautés et entre elles, nous 
divisera-t-il encore davantage, en augmentant 
le degré de discours et comportements toxiques 
qui empoisonnent d’ores et déjà nos sociétés, 
ainsi qu’en paralysant partiellement notre ca-
pacité collective à agir effi  cacement ? Considé-
rerons-nous cette crise comme une opportunité 
d’exprimer clairement les erreurs commises ces 

dernières années, et ajusterons-nous enfi n no-
tre trajectoire à celle de la réalité du monde ?
Haut et fort, cette pandémie nous enseigne 
beaucoup de choses. Si nous voulons bien 
l’écouter, voici quelques-uns de ses enseigne-
ments très simples.
Premièrement : la communauté mondiale 
existe. Ce qui survient loin de nous exerce un 
impact (en l’occurrence vital) ici et maintenant. 
Un éternuement sur un continent engendre des 
répercussions directes sur un autre. Nous som-
mes reliés les uns aux autres, nous ne faisons 
qu’un. Toutes les tentatives consistant à consi-
dérer les frontières comme des lignes de sépa-
ration, à classer les individus par nationalité, 
origine ethnique, sexe ou croyance religieuse, 
toutes ces tendances n’ont soudainement plus 
aucun sens, puisque nos organismes sont tous 
exposés de la même manière au virus, qui que 
nous soyons.
Deuxièmement : le bien-être de mon voisin a 
pour moi un intérêt. S’il rencontre un problè-
me, ce problème est également le mien. Si je ne 
me soucie pas du sort de mon voisin, je ferais 
bien de m’en soucier pour mon sort à moi. Car 
dans un monde interconnecté comme le nôtre, 
la seule manière effi  cace de prendre soin de 
soi-même consiste à prendre soin des autres. La 
solidarité est devenue le nouvel égoïsme.
Troisièmement : un certain nombre de solu-
tions mondiales coordonnées sont nécessaires, 
cruellement nécessaires, ce qui signifi e investir 
dans les organisations internationales multila-
térales. Si vous pensez pouvoir répondre effi  ca-
cement à une crise comme celle-ci en vous 
contentant d’adopter des mesures nationales, 
vous ne faites qu’essayer de « vider la mer avec 
une cuillère », comme disent les Italiens : beau-
coup d’eff orts pour aucun résultat.
Pour être effi  cace, l’eff ort doit être mené au ni-
veau mondial de manière coordonnée et systé-
matique, accompagné d’investissements politi-

ques et fi nanciers collectifs dans le système in-
ternational multilatéral nécessaire au suivi des 
évolutions, à la réaction qu’elles imposent, ain-
si qu’à la prévention de leur aggravation. Si 
vous démantelez la crédibilité et la capacité 
des organisations internationales, celles-ci se-
ront moins effi  caces lorsque vous aurez besoin 
d’elles, et c’est vous-même qui en paierez le 
prix.
Quatrièmement : les décisions politiques fon-
dées sur la science sont les plus rationnelles et 
les plus utiles. Les preuves constituent le seul 
point de référence fi able à disposition. Fort 
heureusement, nous investissons dans la scien-
ce depuis des milliers d’années – partout dans 
le monde, quelle que soit la civilisation, et pour 
de très bonnes raisons. Tout éloignement par 
rapport aux décisions basées sur des preuves 
scientifi ques, en raison de considérations poli-
tiques ou économique de court terme, est tout 
simplement périlleux.
Cinquièmement : la santé est un bien public, 
pas une simple aff aire privée. Elle est une ques-
tion de sécurité nationale – voire internationale 
– et de prospérité économique. En tant que 
telle, elle exige des investissements publics à la 
fois adéquats et soutenus, ainsi qu’un sens col-
lectif de la responsabilité dont chaque citoyen 
est appelé à faire preuve. Éviter la contagion ne 
constitue pas seulement une exigence vitale 
pour les individus, mais également une contri-
bution vitale pour la survie des communautés 
ainsi que pour le fonctionnement des services 
de santé publique, et en fi n de compte de 
l’État.
Sixièmement : l’économie mondiale a besoin 
que les êtres humains restent en bonne santé. 
Investir dans la santé publique, la science et la 
recherche, c’est investir dans la prospérité des 
économies à travers le monde. Production, 
consommation, commerce et services – les ba-

ses de notre système économique – n’existent 
que si les individus sont en sécurité et en bonne 
santé. C’est l’économie, idiot !
Septièmement : le bon fonctionnement des 
institutions démocratiques est littéralement vi-
tal pour notre existence. Nous avons tendance 
à considérer les choses comme acquises, jusqu’à 
ce que nous risquions de les perdre. La manière 
dont le processus décisionnel fonctionne (ou ne 
fonctionne pas) constitue le test ultime en 
temps de crise. Lorsque la démocratie est per-
çue comme une charge qui ralentit ou qui en-
trave l’application de mesures effi  caces et rapi-
des, l’argument en faveur de systèmes de gou-
vernance plus autoritaires est voué à se renfor-
cer, avec toutes les implications négatives 
qu’un tel choix signifi erait pour nos droits et 
libertés. Veiller au fonctionnement des institu-
tions démocratiques, c’est investir dans notre 
santé, notre sécurité, nos libertés et nos droits.
Enfi n, et plus important encore : rien n’est plus 
précieux que la vie. Nous l’oublions parfois, no-
tamment lorsqu’il s’agit de la nôtre. C’est là le 
bon sens le plus essentiel. Peut-être le moment 
est-il venu de renouer avec lui.
Toutes les crises peuvent être appréhendées 
comme une opportunité de tirer les leçons des 
erreurs du passé, revoir nos politiques, changer 
de cap, et réparer des failles dont nous n’ad-
mettions pas même l’existence. Tout dépendra 
de ce que déciderons les individus à travers le 
monde, à commencer par ceux qui exercent des 
responsabilités institutionnelles et politiques. 
Mais en fi n de compte, nous devrons tous déci-
der. Cette crise sera-t-elle exploitée pour des 
avantages individuels à court terme, avec son 
lot habituel de boucs-émissaires, ou nous 
éveillera-t-elle à la réalité ? Il ne s’agit pas ici 
d’idéalisme, mais purement et simplement de 
réalisme. 
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ENTENDONS CE QUE NOUS DIT 
LA PANDÉMIE

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Jeudi dernier, des grands groupes mon-
diaux de l’industrie pharmaceutique se sont 
engagées à fournir un vaccin contre le Covid-
19 « partout dans le monde », dans un délai 
estimé de 12 à 18 mois.Des dizaines d’essais 
cliniques sont en cours pour mettre au point 
des kits de dépistage moins chers et plus per-
formants, et surtout un traitement ou un vaccin 
capables de combattre le coronavirus, qui a 
déjà contaminé plus de 230.000 personnes et 
fait plus de 9.800 morts dans le monde, selon 
des médias. « Nous ferons en sorte, même s’il 
est produit ailleurs dans le monde, que le vac-
cin soit accessible à tous ceux qui en ont besoin 
partout dans le monde», a assuré Paul Stoff els, 
vice-président du comité exécutif de Johnson & 
Johnson. «C’est une promesse que l’industrie 
pharmaceutique fait», a-t-il ajouté au cours 
d’une visioconférence organisée par la Fédéra-
tion internationale des fabricants pharmaceuti-
ques (IFPMA). Les formalités administratives, 
telles que les autorisations de mise sur le mar-
ché, peuvent être simplifi ées et accélérées dans 
cette course contre la montre, les ressources ne 
manquent pas et des partenariats public-privé 

permettent de diluer le risque fi nancier lié aux 
investissements colossaux qu’exigent la recher-
che et la production, a-t-il expliqué.
«Nous vivons des moments exceptionnels et 
l’industrie y répond », a assuré David Ricks, 
P-DG d’Eli Lilly and Company et président de 
l’IFPMA. « Nous avons trois axes de travail: as-
surer la distribution (...), rediriger la technolo-
gie existante (...) et créer de nouveaux traite-

ments, de nouveaux vaccins, de nouveaux tests 
de dépistage qui contribueront à éradiquer le 
Covid-19 », a-t-il ajouté. Mais producteurs et 
autorités de contrôle ne peuvent transiger sur 
la sécurité d’un candidat vaccin, et donc accé-
lérer le calendrier des essais cliniques et d’étu-
de des résultats, ont prévenu des responsables 
de grands groupes. « Cela va prendre de 12 à 
18 mois pour avoir un vaccin autorisé sur le 

marché », selon David Loew, vice-président 
exécutif de Sanofi  et responsable de Sanofi  Pas-
teur. L’industrie reconnaît que ce délai est une 
estimation « agressive », mais réaliste si les dé-
lais légaux sont réduits. Une fois la formule va-
lidée par les agences de régulation, il faudra 
cependant produire en quantité suffi  sante et 
garantir l’approvisionnement sur toute la pla-
nète. « On parle de milliards de personnes, c’est 
un énorme défi  », a souligné David Loew.
Afi n de lever les obstacles à la production et au 
transport, les patrons des grands labos ont ap-
pelé les Etats à « classer l’industrie pharmaceu-
tique parmi les secteurs essentiels » de l’activité 
de leurs pays, en permettant notamment à leurs 
employés de se rendre dans les usines.
« Il y a eu quelques problèmes localement », 
selon David Ricks. Sachant que jusqu’à présent, 
aucun vaccin effi  cace contre un membre de la 
famille des coronavirus n’a été conçu chez 
l’homme, « la plupart des programmes » d’essai 
clinique lancés contre le Covid-19 sont condam-
nés à échouer, a mis en garde Rajeev Venkayya, 
responsable du développement des vaccins au 
sein du groupe Takeda. L’avantage en revanche 
d’engager des projets tous azimuts est que 
« certains réussiront », a-t-il aussi indiqué.

Industrie pharmaceutique
Promesse d’un vaccin « d’ici 12 à 18 mois »

Il y a encore quelques semaines, personne n’aurait 
contesté que la tendance la plus évidente dans la 
politique mondiale du moment résidait dans la priorité 
à la nation. Unilatéralisme et logique de « jeu à somme 
nulle » semblaient constituer la nouvelle norme : « Pour 
que je sois gagnant, l’autre doit être perdant », ou 
encore « Mes intérêts d’abord ».
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

La Banque asiatique de dévelop-
pement (BAD) a annoncé qu’elle va 
débloquer 6,5 milliards de dollars 
pour répondre aux besoins immé-
diats des pays membres en dévelop-
pement qui font face à la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), ont rap-
porté vendredi des médias locaux. 
L’enveloppe comprend environ 3,6 
milliards de dollars destinés à ré-
pondre aux conséquences sanitaires 
et économiques de la pandémie et 
1,6 milliard de dollars pour soute-
nir les micros, petites et moyennes 
entreprises, le commerce intérieur 
et régional, et les entreprises direc-
tement touchées, ont ajouté les mê-
mes sources. La BAD a également 
indiqué qu’elle mobilisera environ 
1 milliard de dollars de ressources 
par le biais de réaff ectations des 

projets en cours et de l’évaluation 
des besoins éventuels pour les im-
prévus. Elle mettra également à 
disposition 40 millions de dollars 
en assistance technique et en sub-
ventions à décaissement rapide. 
« Cette pandémie est devenue une 
crise mondiale majeure. Elle néces-
site une action énergique aux ni-
veaux national, régional et mon-
dial », a déclaré le président de la 
BAD, Masatsugu Asakawa. Pour 
fournir le soutien aux pays en déve-
loppement les plus rapidement et 
avec la plus grande souplesse possi-
ble, la BAD recherchera des ajuste-
ments dans ses instruments de fi -
nancement et ses processus opéra-
tionnels, notamment un accès plus 
rapide à l’aide budgétaire d’urgen-
ce pour les économies confrontées 
à de graves contraintes budgétai-
res. La pandémie exige une réponse 

coordonnée et une collaboration 
étroite entre les pays et les organi-
sations. La BAD renforcera encore 
sa collaboration étroite avec le 
Fonds monétaire international, la 
Banque mondiale, les banques ré-
gionales de développement, l’Orga-
nisation mondiale de la santé et les 
principales agences de fi nancement 
bilatérales, notamment l’Agence ja-
ponaise de coopération internatio-
nale, ainsi que les Centers for Di-
sease Control et les organismes pri-
vés américains. Les organisations 
du secteur pour assurer la mise en 
œuvre eff ective de sa réponse CO-
VID-19. 
Depuis sa première réponse au Covid-
19, le 7 février, la BAD a déjà fourni 
plus de 225 millions de dollars pour 
répondre aux besoins urgents des 
gouvernements et des entreprises des 
pays en développement.

PAR YANIS VAROUFAKIS

La première indication en est la récente an-
nonce de l’aide fi nancière du gouvernement al-
lemand au secteur privé. Bien que les médias 
internationaux aient baptisé cela un bazooka de 
550 milliards d’euros (600 milliards de dol-
lars), il s’agit plutôt à y regarder de plus près 
d’un simple pistolet à eau.
Avec ses impositions diff érées et d’importantes 
lignes de crédit, le train de mesures allemand 
témoigne d’une grave incompréhension de la 
nature de la crise. Et c’est le même malentendu 
qui a boosté la crise de l’euro il y a dix ans. 
Aujourd’hui, comme ce fut le cas à l’époque, les 
entreprises et les ménages sont confrontés à 
l’insolvabilité, et non pas à l’illiquidité. Pour 
arrêter la crise, les gouvernements doivent 
« faire tapis » avec une expansion budgétaire 
extraordinaire. Mais c’est exactement ce que le 
train de mesures allemand a souhaité éviter.
Les ministres des Finances des pays en diffi  -
culté économique plus grave que l’Allemagne 
(par exemple, l’Italie et la Grèce) vont sans 
aucun doute essayer de faire pression en faveur 
de l’expansion budgétaire nécessaire. Mais ils 
vont se heurter au mur infl exible de l’opposi-
tion du ministre allemand des Finances et de 
ses loyaux partisans au sein de l’Eurogroupe. 
Bientôt les « Sudistes » vont plier bagages, leur 
acquiescement servant à entériner à un nou-
veau train de mesures de l’Eurogroupe budgé-
tairement insignifi ant, que la prochaine réces-
sion va faire voler en éclats.
Qu’est-ce qui me rend si catégorique ? Le sim-
ple fait d’être déjà passé par là. J’ai représenté 
la Grèce lors des réunions de l’Eurogroupe en 
2015, où la défaite de la lutte désespérée de 
notre gouvernement en vue d’éviter davantage 

de prêts au détriment d’une récession plus pro-
fonde a été décidée. La manière méthodique 
dont ces réunions de l’Eurogroupe ont fermé 
toute voie à un débat rationnel sur les mesures 
budgétaires appropriées est cruciale pour com-
prendre pourquoi l’Eurogroupe ne pourra pas 
non plus mettre en place une défense budgé-
taire effi  cace contre le choc provoqué par la 
pandémie. Un aperçu de ces réunions cruciales 
de l’Eurogroupe il y a cinq ans mérite d’être 
relevé : tout ministre des Finances d’un pays en 
diffi  culté qui ose s’opposer à la ligne de Berlin, 
ou proposer des solutions qui profi tent à la ma-
jorité des Européens plutôt qu’au secteur fi nan-
cier, va rencontrer bien des problèmes. J’ai 
rencontré quant à moi une foule de problèmes. 
Toute personne qui écoute les longues heures 
des réunions de l’Eurogroupe de 2015, mainte-
nant disponibles gratuitement, entendra le pré-
sident de l’Eurogroupe qui menaçait de mettre 
fi n aux négociations si j’osais déposer des pro-
positions écrites que l’Allemagne ne voulait pas 
discuter (pour informer les médias un peu plus 
tard que j’étais arrivé « les mains vides »).
Puis il y avait le chef du fonds européen de sau-
vetage, le Mécanisme européen de stabilité, qui 
m’accusait de trop m’occuper des ménages en-
dettés et trop peu de la capitalisation des ban-
ques (déjà en faillite). Et n’oublions pas le mi-
nistre allemand des Finances Wolfgang Schäu-
ble, qui exigeait de conserver pour le budget 
allemand – « mon budget », selon ses propres 
termes – les bénéfi ces de la Banque centrale 
européenne tirés des négociations d’obligations 
grecques. L’UE avait convenu que cet argent 
devrait être rendu à la Grèce : en fi n de compte, 
Schäuble l’a fait conserver pour le budget alle-
mand. Durant tout ce temps, les ministres du 
Nord de l’Europe ont brandi la menace du 

« Grexit » et, de manière équivalente, du plan B 
(une monnaie alternative pour la Grèce) pour 
me forcer à accepter davantage de prêts. Plutôt 
que de proposer un allégement de la dette et 
une restructuration réaliste, nous avons été 
frappés par un barrage d’ultimatums « à pren-
dre ou à laisser », et par une longue liste de 
calamités qui risquaient de s’abattre sur notre 
peuple si nous n’empruntions pas davantage et 
si nous n’acceptions pas des niveaux d’austérité 
supplémentaire ridicules qui garantissaient que 
la Grèce ne serait jamais en mesure de rem-
bourser. 
Les réunions de l’Eurogroupe 2015 off rent aux 
auditeurs un siège au premier rang de cette 
corrida connue sous le nom de pouvoir incon-
testé. Tout est là : des décisions cruciales qui 
vont à l’encontre de la science et des simples 
mathématiques. 
L’intimidation des faibles jusqu’à ce qu’ils se 
rendent. Le vol à peine déguisé. De fausses 
nouvelles transformées en armes contre ceux 
qui osent résister. Enfi n et surtout, le mépris de 
la transparence et de l’équilibre des pouvoirs et 
contre-pouvoirs essentiels à toute démocratie. 
Ce n’est pas une coïncidence si ces thèmes sont 
à présent si répandus en Occident. 
Les réunions de l’Eurogroupe de 2015 ont été, 
j’ose dire, le lieu de la défaite de la démocratie 
européenne, qui a eu des répercussions non 
seulement à travers l’Europe, mais également 
jusque dans les Amériques et ailleurs. En moins 
d’un an, le Brexit et l’élection de Donald Trump 
ne furent plus de simples hypothèses cocasses. 
Les pratiques que l’establishment libéral décrie 
aujourd’hui étaient vivement critiquées lors de 
ces réunions de l’Eurogroupe – la même institu-
tion que celle qui, aujourd’hui, décide de la 
réponse de la politique budgétaire européenne 

face à la récession du coronavirus.
Les eurosceptiques, que ce soit en dehors de 
l’Union européenne, comme Trump ou le prési-
dent russe Vladimir Poutine, ou à l’intérieur, 
comme Viktor Orbán en Hongrie, Matteo Sal-
vini en Italie et Marine le Pen en France, vont 
sans aucun doute s’inspirer de la publication 
des minutes de l’Eurogroupe en 2015. Mais les 
rendre publics est dans l’intérêt de l’européa-
nisme. Révéler aux citoyens le processus des 
prises de décision de l’UE, avec tous leurs dé-
fauts, est une condition préalable pour permet-
tre aux démocrates de sauver l’UE en reprenant 
le contrôle de nos institutions.
Les Européens ne sont pas idiots. Même s’ils ne 
savent pas exactement ce qui se passe à huis 
clos dans les organes de décision européens, ils 
peuvent avoir le sentiment que les décisions 
qui en résultent ne parviennent pas à utiliser 
les ressources existantes dans l’intérêt d’une 
majorité d’Européens dans une majorité d’États 
membres.
Nous avons le devoir d’éclairer les citoyens sur 
la manière dont, même dans nos démocraties 
libérales, les décisions sont prises régulière-
ment en leur nom, contre leurs intérêts et à leur 
insu par des fonctionnaires qui détestent la dé-
mocratie même s’ils prétendent la défendre.
Si nous échouons, les décisions de l’UE, en par-
ticulier au cours de cette pandémie, sur la poli-
tique budgétaire, les investissements verts, la 
santé, l’éducation et la politique migratoire, se-
ront vouées à être aussi ineffi  caces que celles 
qui ont amplifi é la crise de l’euro il y a dix ans. 
Ensuite, seuls Trump et Poutine, ainsi que les 
Orbán, les Salvini et les Le Pen en Europe, dési-
reux de dissoudre nos institutions communes, 
vont en bénéfi cier.
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L’Europe prise au dépourvu 
par la récession du COVID-19
L’Eurogroupe des ministres des 
Finances de la zone euro a du mal à 
s’entendre sur une réponse budgétaire 
coordonnée et signifi cative d’un point 
de vue macroéconomique face aux 
eff ets de récession considérables de la 
pandémie du COVID-19. Je crains 
quant à moi que cela ait pour 
résultat des annonces héroïques 
annonçant des chiff res 
impressionnants qui masquent le 
caractère inapproprié et la timidité 
des politiques convenues.

Banque asiatique de développement
6,5 milliards de dollars pour faire face à la pandémie

PAR FEDERICA MOGHERINI

Cette conception semblait constituer la mar-
que sans équivoque et presque incontestée de 
notre siècle, une marque qui par ailleurs n’avait 
quasiment aucune limite géographique et idéo-
logique : elle s’observait sous de nombreuses 
formes diff érentes, mais bel et bien sur chaque 
continent, sur tout l’échiquier politique (y com-
pris dans de nombreux mouvements politiques 
sans étiquette), au sein de multiples systèmes 
institutionnels, et même de certaines organisa-
tions internationales. Cette tendance semblait 
se renforcer jour après jour, les voix étant rares 
à promouvoir l’approche internationale de coo-
pération, le multilatéralisme, les solutions ga-
gnant-gagnant, la recherche du bien commun, 
ou encore les politiques axées sur la commu-
nauté plutôt que sur une vision purement indi-
vidualiste de la société.
Aujourd’hui, à l’heure où la pandémie de coro-
navirus se propage dans le monde entier, met-
tant en péril de si nombreuses vies humaines, 
et bouleversant les fondements de notre mode 
de vie au quotidien, ce paradigme restera-t-il 
dominant ? La pandémie continuera-t-elle de 
s’aggraver, ou les leçons nécessaires seront-el-
les tirées ?
Un virus pourra-t-il remettre en question les 
hypothèses sur lesquelles repose l’actuel pay-
sage politique mondial ? Nous recentrera-t-il 
sur ce qui compte réellement, sur ce qui nous 
unit en tant qu’humanité, ou au contraire ali-
mentera-t-il un sentiment de peur et de méfi an-
ce dans les communautés et entre elles, nous 
divisera-t-il encore davantage, en augmentant 
le degré de discours et comportements toxiques 
qui empoisonnent d’ores et déjà nos sociétés, 
ainsi qu’en paralysant partiellement notre ca-
pacité collective à agir effi  cacement ? Considé-
rerons-nous cette crise comme une opportunité 
d’exprimer clairement les erreurs commises ces 

dernières années, et ajusterons-nous enfi n no-
tre trajectoire à celle de la réalité du monde ?
Haut et fort, cette pandémie nous enseigne 
beaucoup de choses. Si nous voulons bien 
l’écouter, voici quelques-uns de ses enseigne-
ments très simples.
Premièrement : la communauté mondiale 
existe. Ce qui survient loin de nous exerce un 
impact (en l’occurrence vital) ici et maintenant. 
Un éternuement sur un continent engendre des 
répercussions directes sur un autre. Nous som-
mes reliés les uns aux autres, nous ne faisons 
qu’un. Toutes les tentatives consistant à consi-
dérer les frontières comme des lignes de sépa-
ration, à classer les individus par nationalité, 
origine ethnique, sexe ou croyance religieuse, 
toutes ces tendances n’ont soudainement plus 
aucun sens, puisque nos organismes sont tous 
exposés de la même manière au virus, qui que 
nous soyons.
Deuxièmement : le bien-être de mon voisin a 
pour moi un intérêt. S’il rencontre un problè-
me, ce problème est également le mien. Si je ne 
me soucie pas du sort de mon voisin, je ferais 
bien de m’en soucier pour mon sort à moi. Car 
dans un monde interconnecté comme le nôtre, 
la seule manière effi  cace de prendre soin de 
soi-même consiste à prendre soin des autres. La 
solidarité est devenue le nouvel égoïsme.
Troisièmement : un certain nombre de solu-
tions mondiales coordonnées sont nécessaires, 
cruellement nécessaires, ce qui signifi e investir 
dans les organisations internationales multila-
térales. Si vous pensez pouvoir répondre effi  ca-
cement à une crise comme celle-ci en vous 
contentant d’adopter des mesures nationales, 
vous ne faites qu’essayer de « vider la mer avec 
une cuillère », comme disent les Italiens : beau-
coup d’eff orts pour aucun résultat.
Pour être effi  cace, l’eff ort doit être mené au ni-
veau mondial de manière coordonnée et systé-
matique, accompagné d’investissements politi-

ques et fi nanciers collectifs dans le système in-
ternational multilatéral nécessaire au suivi des 
évolutions, à la réaction qu’elles imposent, ain-
si qu’à la prévention de leur aggravation. Si 
vous démantelez la crédibilité et la capacité 
des organisations internationales, celles-ci se-
ront moins effi  caces lorsque vous aurez besoin 
d’elles, et c’est vous-même qui en paierez le 
prix.
Quatrièmement : les décisions politiques fon-
dées sur la science sont les plus rationnelles et 
les plus utiles. Les preuves constituent le seul 
point de référence fi able à disposition. Fort 
heureusement, nous investissons dans la scien-
ce depuis des milliers d’années – partout dans 
le monde, quelle que soit la civilisation, et pour 
de très bonnes raisons. Tout éloignement par 
rapport aux décisions basées sur des preuves 
scientifi ques, en raison de considérations poli-
tiques ou économique de court terme, est tout 
simplement périlleux.
Cinquièmement : la santé est un bien public, 
pas une simple aff aire privée. Elle est une ques-
tion de sécurité nationale – voire internationale 
– et de prospérité économique. En tant que 
telle, elle exige des investissements publics à la 
fois adéquats et soutenus, ainsi qu’un sens col-
lectif de la responsabilité dont chaque citoyen 
est appelé à faire preuve. Éviter la contagion ne 
constitue pas seulement une exigence vitale 
pour les individus, mais également une contri-
bution vitale pour la survie des communautés 
ainsi que pour le fonctionnement des services 
de santé publique, et en fi n de compte de 
l’État.
Sixièmement : l’économie mondiale a besoin 
que les êtres humains restent en bonne santé. 
Investir dans la santé publique, la science et la 
recherche, c’est investir dans la prospérité des 
économies à travers le monde. Production, 
consommation, commerce et services – les ba-

ses de notre système économique – n’existent 
que si les individus sont en sécurité et en bonne 
santé. C’est l’économie, idiot !
Septièmement : le bon fonctionnement des 
institutions démocratiques est littéralement vi-
tal pour notre existence. Nous avons tendance 
à considérer les choses comme acquises, jusqu’à 
ce que nous risquions de les perdre. La manière 
dont le processus décisionnel fonctionne (ou ne 
fonctionne pas) constitue le test ultime en 
temps de crise. Lorsque la démocratie est per-
çue comme une charge qui ralentit ou qui en-
trave l’application de mesures effi  caces et rapi-
des, l’argument en faveur de systèmes de gou-
vernance plus autoritaires est voué à se renfor-
cer, avec toutes les implications négatives 
qu’un tel choix signifi erait pour nos droits et 
libertés. Veiller au fonctionnement des institu-
tions démocratiques, c’est investir dans notre 
santé, notre sécurité, nos libertés et nos droits.
Enfi n, et plus important encore : rien n’est plus 
précieux que la vie. Nous l’oublions parfois, no-
tamment lorsqu’il s’agit de la nôtre. C’est là le 
bon sens le plus essentiel. Peut-être le moment 
est-il venu de renouer avec lui.
Toutes les crises peuvent être appréhendées 
comme une opportunité de tirer les leçons des 
erreurs du passé, revoir nos politiques, changer 
de cap, et réparer des failles dont nous n’ad-
mettions pas même l’existence. Tout dépendra 
de ce que déciderons les individus à travers le 
monde, à commencer par ceux qui exercent des 
responsabilités institutionnelles et politiques. 
Mais en fi n de compte, nous devrons tous déci-
der. Cette crise sera-t-elle exploitée pour des 
avantages individuels à court terme, avec son 
lot habituel de boucs-émissaires, ou nous 
éveillera-t-elle à la réalité ? Il ne s’agit pas ici 
d’idéalisme, mais purement et simplement de 
réalisme. 

In Project Syndicate

ENTENDONS CE QUE NOUS DIT 
LA PANDÉMIE

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Jeudi dernier, des grands groupes mon-
diaux de l’industrie pharmaceutique se sont 
engagées à fournir un vaccin contre le Covid-
19 « partout dans le monde », dans un délai 
estimé de 12 à 18 mois.Des dizaines d’essais 
cliniques sont en cours pour mettre au point 
des kits de dépistage moins chers et plus per-
formants, et surtout un traitement ou un vaccin 
capables de combattre le coronavirus, qui a 
déjà contaminé plus de 230.000 personnes et 
fait plus de 9.800 morts dans le monde, selon 
des médias. « Nous ferons en sorte, même s’il 
est produit ailleurs dans le monde, que le vac-
cin soit accessible à tous ceux qui en ont besoin 
partout dans le monde», a assuré Paul Stoff els, 
vice-président du comité exécutif de Johnson & 
Johnson. «C’est une promesse que l’industrie 
pharmaceutique fait», a-t-il ajouté au cours 
d’une visioconférence organisée par la Fédéra-
tion internationale des fabricants pharmaceuti-
ques (IFPMA). Les formalités administratives, 
telles que les autorisations de mise sur le mar-
ché, peuvent être simplifi ées et accélérées dans 
cette course contre la montre, les ressources ne 
manquent pas et des partenariats public-privé 

permettent de diluer le risque fi nancier lié aux 
investissements colossaux qu’exigent la recher-
che et la production, a-t-il expliqué.
«Nous vivons des moments exceptionnels et 
l’industrie y répond », a assuré David Ricks, 
P-DG d’Eli Lilly and Company et président de 
l’IFPMA. « Nous avons trois axes de travail: as-
surer la distribution (...), rediriger la technolo-
gie existante (...) et créer de nouveaux traite-

ments, de nouveaux vaccins, de nouveaux tests 
de dépistage qui contribueront à éradiquer le 
Covid-19 », a-t-il ajouté. Mais producteurs et 
autorités de contrôle ne peuvent transiger sur 
la sécurité d’un candidat vaccin, et donc accé-
lérer le calendrier des essais cliniques et d’étu-
de des résultats, ont prévenu des responsables 
de grands groupes. « Cela va prendre de 12 à 
18 mois pour avoir un vaccin autorisé sur le 

marché », selon David Loew, vice-président 
exécutif de Sanofi  et responsable de Sanofi  Pas-
teur. L’industrie reconnaît que ce délai est une 
estimation « agressive », mais réaliste si les dé-
lais légaux sont réduits. Une fois la formule va-
lidée par les agences de régulation, il faudra 
cependant produire en quantité suffi  sante et 
garantir l’approvisionnement sur toute la pla-
nète. « On parle de milliards de personnes, c’est 
un énorme défi  », a souligné David Loew.
Afi n de lever les obstacles à la production et au 
transport, les patrons des grands labos ont ap-
pelé les Etats à « classer l’industrie pharmaceu-
tique parmi les secteurs essentiels » de l’activité 
de leurs pays, en permettant notamment à leurs 
employés de se rendre dans les usines.
« Il y a eu quelques problèmes localement », 
selon David Ricks. Sachant que jusqu’à présent, 
aucun vaccin effi  cace contre un membre de la 
famille des coronavirus n’a été conçu chez 
l’homme, « la plupart des programmes » d’essai 
clinique lancés contre le Covid-19 sont condam-
nés à échouer, a mis en garde Rajeev Venkayya, 
responsable du développement des vaccins au 
sein du groupe Takeda. L’avantage en revanche 
d’engager des projets tous azimuts est que 
« certains réussiront », a-t-il aussi indiqué.

Industrie pharmaceutique
Promesse d’un vaccin « d’ici 12 à 18 mois »

Il y a encore quelques semaines, personne n’aurait 
contesté que la tendance la plus évidente dans la 
politique mondiale du moment résidait dans la priorité 
à la nation. Unilatéralisme et logique de « jeu à somme 
nulle » semblaient constituer la nouvelle norme : « Pour 
que je sois gagnant, l’autre doit être perdant », ou 
encore « Mes intérêts d’abord ».
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PAR ALEXANDRE MARCHAND

L’Inde a exécuté hier vendredi à 
l’aube quatre hommes pour le viol 
collectif d’une étudiante dans un bus 
de Delhi en décembre 2012, un crime 
qui avait révulsé la nation d’Asie du 
Sud et le reste du monde. Ce drame 
avait braqué une lumière crue sur le 
lourd silence autour des violences 
sexuelles dans le pays, les carences 
de son système judiciaire en matière 
de lutte contre les viols et, au-delà, le 
traitement des femmes dans la socié-
té indienne. Mukesh Singh, Vinay 
Sharma, Pawan Gupta et Akshay 
Thakur ont été pendus à 05H30 loca-
les (minuit GMT) dans la prison de 
Tihar de la capitale, une application 
exceptionnelle de la peine de mort 
en Inde. Quelques manifestants 
s’étaient rassemblés devant l’établis-
sement pénitentiaire pour saluer cet-
te exécution, agitant des drapeaux 
indiens. «La justice a triomphé. Il est 

de la plus grande importance de ga-
rantir la dignité et la sécurité des 
femmes», a réagi le Premier ministre 
Narendra Modi sur son compte Twit-
ter. «Nous avons la satisfaction que 
ma fi lle ait enfi n reçu justice au bout 
de sept ans. Les animaux ont été pen-
dus», a pour sa part déclaré à des 
journalistes Asha Devi, mère de la 
victime Jyoti Singh. Le dimanche 16 
décembre 2012 au soir, l’étudiante 
de 23 ans sort d’une séance du fi lm 
«L’Odyssée de Pi» dans un grand cen-
tre commercial avec un ami. Ils mon-
tent dans un bus privé tenu par une 
bande ivre de six hommes, croyant 
qu’il s’agit d’un transport collectif al-
lant dans leur direction. À bord, son 
ami est passé à tabac. Pendant une 
vingtaine de minutes, la jeune fem-
me est sauvagement violée à tour de 
rôle à l’arrière du bus roulant à tra-
vers Delhi, lumières éteintes, et griè-
vement blessée avec une barre de fer. 
Les agresseurs se débarrassent d’eux 

au bord d’une route. Dès le lende-
main, l’aff aire provoque une onde de 
choc dans l’opinion publique et dé-
clenche de gigantesques manifesta-
tions spontanées, qui redoublent 
avec la mort de la victime de ses 
blessures le 29 décembre dans un hô-
pital de Singapour. «Le mouvement 
qui a suivi le viol en réunion de 2012 
a été comme un barrage qui cède», 
explique à l’AFP Kavita Krishnan, 
militante pour les droits des fem-
mes. 

CHÂTIMENT CRUEL 
ET INHUMAIN
Car ce fait divers, survenu au coeur 
de la capitale, a touché une corde 
sensible auprès de la jeunesse indien-
ne. Dans une société changée en pro-
fondeur par vingt ans de libéralisa-
tion de l’économie, nombre d’Indien-
nes et d’Indiens se sont identifi és à 
cette jeune femme souhaitant faire 

des études et avoir un travail, plutôt 
que de vivre sous la tutelle d’un mari 
et rester au foyer. Ce viol de «la fi lle 
de l’Inde» a vu le choc brutal de deux 
visions sociétales antagonistes. D’un 
côté, une classe moyenne émergente, 
aspirant à l’émancipation et à la li-
berté individuelle, en particulier 
pour les femmes. De l’autre, une 
conception conservatrice tradition-
nelle considérant les femmes comme 
inférieures aux hommes. «Une fi lle 
décente ne traîne pas dehors à neuf 
heures du soir. Une fi lle est bien plus 
responsable du viol qu’un garçon», se 
justifi ait ainsi Mukesh Singh, l’un des 
violeurs, dans un documentaire de la 
BBC sorti en 2015 et qui a fait scan-
dale en Inde. À la suite du drame, le 
gouvernement a durci la législation 
contre les violences sexuelles et pré-
vu des procédures judiciaires accélé-
rées. Le nombre de signalements de 
viols dans le pays de 1,3 milliard 
d’habitants s’est envolé les années 

suivantes, même si les experts esti-
ment que ces chiff res ne restent en-
core que la partie émergée de l’ice-
berg. Au nom de son opposition à la 
peine de mort, l’Union européenne a 
déploré vendredi le «châtiment cruel 
et inhumain» réservé aux quatre 
hommes, tout en réitérant sa condam-
nation de leur crime. Des six suspects 
arrêtés par les forces de l’ordre, le 
meneur présumé est mort en déten-
tion quelques semaines plus tard, of-
fi ciellement à la suite d’un suicide. 
Un autre, âgé de 17 ans à l’époque, a 
bénéfi cié d’une peine réduite en rai-
son de sa minorité et a été libéré au 
bout de trois ans. Si près de 400 
condamnés attendent actuellement 
dans le couloir de la mort en Inde, les 
autorités procèdent rarement aux 
exécutions, les réservant aux cas em-
blématiques. Les peines capitales 
sont normalement commuées en pri-
son à vie. La précédente exécution en 
Inde remontait à 2015.

Le bilan de la pandémie de 
coronavirus a dépassé hier 
vendredi la barre des 
10.000 morts dans le 
monde, dont plus 5.000 en 
Europe, malgré les décisions 
de confi nement qui se 
multiplient partout mais qui 
ne pourront pas s’appliquer 
dans des endroits très 
vulnérables comme dans les 
immenses bidonvilles 
asiatiques. 

PAR THIBAULD MALTERRE 

En outre, trois milliards de personnes n’ont 
même pas les armes les plus basiques contre le 
virus, l’eau courante et le savon, s’alarment 
des experts des Nations unies, qui craignent la 
perte de «millions» de vies. La pandémie a fait 
au moins 10.316 morts depuis son apparition 
en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à 
partir de sources offi  cielles vendredi à 11h00 
GMT. L’Europe, et en premier lieu l’Italie, to-
talisait à elle seule 5.168 décès, loin devant 
l’Asie (3.431 décès). Les restrictions à la li-
berté de circulation concernent désormais sur 
la planète plus d’un demi-milliard de person-
nes, appelées par leurs autorités à rester confi -
nées chez elles. En Californie, les 40 millions 
d’habitants doivent rester chez eux jusqu’à 
nouvel ordre, sauf nécessité absolue. Même 
chose pour les 44 millions d’Argentins. En Ma-
laisie, l’armée va être déployée pour aider la 
police à faire respecter le confi nement de la 
population. Et les élèves britanniques se sont 
dit au revoir sans savoir quand ils se retrouve-
ront: le Royaume-Uni, qui a opté pour une 
stratégie moins radicale que ses voisins, a fer-
mé vendredi ses écoles. Les célèbres plages de 
Rio seront fermés pour au moins deux semai-
nes à partir de samedi. 
Et la France a pris des mesures pour interdire 
le littoral de la Côte d’Azur aux promeneurs 
qui venaient trop nombreux y prendre le so-
leil malgré les consignes. Lydie Moronvalle, 
un médecin installé dans un petit village fran-
çais, a prévenu que les personnes très âgées 

qui vivent encore chez elles «ne comprennent 
pas toujours pourquoi elles n’ont plus autant 
de visites, et certaines risquent de se laisser 
mourir». 

«COMME DES ZOMBIES»

Après Netfl ix, Google a annoncé vendredi la 
réduction de ses débits sur YouTube pour utili-
ser moins de réseau afi n d’alléger la pression 
sur l’internet en Europe, où les obligations de 
confi nement et le télétravail ont augmenté le 
trafi c. Qualifi é d’»ennemi de l’humanité» par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
Covid-19 a jusqu’à présent contaminé plus de 
240.000 personnes dans le monde. En Italie, 
placée en confi nement généralisé depuis une 
semaine, le nombre de prêtres morts du coro-
navirus, après être venus bénir les patients 
dans les hôpitaux, s’allonge de jour en jour. 
«Équipés d’un masque, d’une casquette, de 
gants, d’une blouse et de lunettes nous, les 
prêtres, nous promenons dans les salles comme 
des zombies», a raconté le curé d’une paroisse 

de Bergame (nord). «On ne sait plus où mettre 
les morts. Certaines églises sont utilisées» pour 
cela, s’alarme l’évêque de la ville, Mgr Fran-
cesco Beschi. 
La Chine n’a elle fait état vendredi d’aucune 
nouvelle contamination d’origine locale, pour 
le deuxième jour consécutif, off rant un espoir 
sur l’effi  cacité des mesures de confi nement. 
Pour des dizaines de milliers de Chinois - étu-
diants, professionnels, sportifs - à l’étranger, 
notamment en Europe, le mot d’ordre est dé-
sormais: «Rentrer à la maison», même s’ils sont 
désormais confrontés à la méfi ance d’une par-
tie de leurs compatriotes. 

LES POULES DU JARDIN

Une hostilité qui n’a pas découragé Yang Qin-
gyun, 28 ans, étudiante à Munich, désormais 
en quarantaine chez elle dans le Shanxi (nord). 
«J’avais le pressentiment que l’épidémie explo-
serait en Allemagne. La plupart des Allemands 
ne prenaient pas la maladie au sérieux et j’avais 
peur que ma fi lle soit contaminée», explique-t-

elle à l’AFP. Sur le plan diplomatique, la Chine 
a accusé vendredi Donald Trump de «fuir ses 
responsabilités» après des propos du président 
américain estimant que le monde payait «le 
prix fort» pour la lenteur chinoise à communi-
quer sur le nouveau coronavirus. Donald Trump 
a prédit un recours imminent à la chloroquine, 
un antipaludéen, comme possible traitement 
pour les malades du Covid-19 après des résul-
tats encourageants en Chine et en France. Mais 
nombre d’experts ont appelé à la prudence en 
soulignant l’absence de données cliniques soli-
des et publiques. Des multinationales de l’in-
dustrie pharmaceutique se sont engagées jeudi 
à fournir un vaccin contre le Covid-19 «partout 
dans le monde», dans un délai estimé de 12 à 
18 mois minimum. Particulièrement touchée 
aussi, l’Espagne se prépare à aff ronter «les jours 
les plus durs» de la pandémie en incorporant 
des milliers de personnels soignants. Dans les 
coins isolés du pays, la solidarité est au rendez-
vous. Comme d’autres jeunes de son petit vil-
lage de Castille, Sergio Caminero, 30 ans, fait 
les courses de ses voisins âgés. Il off re les oeufs 
des poules qu’il élève dans son jardin, un autre 
donne le lait de ses chèvres. «Si les choses em-
pirent, au moins dans les villages, on sera auto-
suffi  sant», assure-t-il. 

AU BORD DE LA RÉCESSION

Au-delà du drame sanitaire, le nouveau corona-
virus risque de plonger le monde dans la réces-
sion, malgré les milliers de milliards débloqués 
en urgence aux Etats-Unis et en Europe. Jusqu’à 
25 millions d’emplois sont menacés en l’absen-
ce de réponse coordonnée à l’échelle interna-
tionale, a averti l’Organisation internationale 
du travail. La Banque centrale européenne 
(BCE) a déjà prévenu que l’économie du Vieux 
Continent allait «se contracter considérable-
ment». Et le Premier ministre italien Giuseppe 
Conte a demandé à l’Union européenne d’utili-
ser «toute la puissance» de son fonds de se-
cours, doté d’une force de frappe de 410 mil-
liards d’euros. 
Les Bourses étaient toutefois en forte hausse 
vendredi, rompant avec un début de semaine 
cauchemardesque, les investisseurs misant sur 
l’eff et des plans de relance annoncés. Hong 
Kong a pris plus de 5% en clôture. Et l’Europe 
prenait le même cap positif: Paris et Francfort 
ont pris plus de 5% à l’ouverture et Londres 
suivait le même mouvement. 

(Source Afp)

Pandémie

Le coronavirus a tué plus de 10.000 personnes, 
inquiétude grandissante pour les pays pauvres

Inde 
Les responsables du viol collectif de Delhi exécutés
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PAR NADIR KADI ET FADILA DJOUDER

L’objectif est de proposer « des programmes 
quotidiens », des « pièces anciennes ou récen-
tes », mais aussi des forums de discussion, sur 
la page Facebook ainsi que sur la chaîne You-
tube du TNA », nous explique-t-on.
En eff et, institution déjà présente sur les ré-
seaux sociaux, l’un de ses responsables Bouba-
keur Sekini nous précise que la situation exi-
geait aujourd’hui de se réorienter vers une 
« activité virtuelle » en privilégiant quatre élé-
ments. Il s’agit d’un programme de diff usion 
d’oeuvres produites par le TNA, une program-
mation pour enfants, de concours mais aussi 
l’organisation d’espaces de discussions en fai-
sant appel à des spécialistes du domaine. « A 
chaque fois un thème sera suggéré à l’un de nos 
intervenants, spécialistes artistes ou académi-
ciens… qui pourra interagir avec le public. 
C’est bien sûr ouvert à tout le monde et l’occa-
sion d’échanger avec des artistes et spécialistes 
du théâtre », précise le responsable. Quant aux 
programmes de diff usion des pièces de théâtre, 
que le public pourra découvrir sur la chaîne 
Youtube du TNA, il s’agit « des productions du 
TNA que nous diff userons sur les plateformes 
d’échange vidéos et, bien sûr, cela ouvre un es-
pace de commentaires. En fait, nous avons déjà 
établi un premier programme de  partage quo-
tidien jusqu’au 3 avril, nous ajouterons le ma-
tin une œuvre pour les enfants et le soir pour le 
grand public ».
Boubakeur Sekini nous indique, par ailleurs, 
que le TNA lance un concours d’écriture théâ-
trale à destination des enfants, le sujet étant 
« d’écrire un texte à propos de la prévention 
face au virus et comment s’en protéger », les 
participants entre 6 et 16 ans sont dès 
aujourd’hui invités à rédiger « un texte d’une 
dizaine de lignes » qu’ils devront envoyer au 
TNA sous forme écrite et sous forme audio (pas 
plus de 10 minutes), les vainqueurs remporte-
ront des coff rets consacrés aux pièces du patri-
moine théâtral, ainsi que « d’autres encourage-

ments». Le Théâtre national algérien reste ainsi 
très actif et l’intégralité de ses équipes est mo-
bilisée « à distance » ou en alternance quand la 
situation l’exige. « Nous travaillons principale-
ment par Internet, téléphone, le but est de li-
miter au maximum la présence dans les bu-
reaux (…) Mais tout le monde est mobilisé. La 
permanence et l’administration sont assurées », 
nous précise-t-on.
Quant à la bâtisse en elle-même, une opération 
de désinfection a été lancée mercredi dernier, 
le TNA a communiqué sur le sujet en publiant 
des photographies encore inimaginables il y a 
quelques semaines, et où l’on peut voir des 
agents pulvérisant des produits désinfectants 
sur la scène et entres les rangées des sièges des 
spectateurs. « Dans la journée de mercredi 
nous avons désinfecté la salle et les diff érents 
espaces du théâtre, qui restera fermé jusqu’à 
nouvel ordre », explique le responsable.

PREMIER FORUM VIRTUEL 
DÉDIÉ À LA FORMATION 
ARTISTIQUE ET THÉÂTRALE
Le premier forum dédié à la « formation artis-
tique du quatrième art en Algérie », a été ani-
mé, jeudi dernier, par le maître de conférences 
en arts dramatiques Habib Boukhelifa, et cela 
dans le cadre des nouvelles activités sur inter-
net, organisées par le Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), sur leur groupe 
Facebook « TNA Forum ».  Sur ce sujet, l’inter-
venant souligne d’emblée qu’« il y a une men-
talité au milieu de la pratique théâtrale et par-
mi le grand public que le talent est suffi  sant 
pour faire de la représentation théâtrale un 
spectacle intéressant et que nous n’avons pas 
besoin d’étudier ce domaine et de prêter atten-
tion à la formation. C’est une grave erreur qui 
n’aide pas à hausser l’art scénique à un niveau 
esthétique élevé et ne porte aucune idée 
brillante de créativité ».
Il expliquera aussi que l’art théâtral s’est tenu 
depuis sa création à deux niveaux. «première-
ment, comme un texte littéraire qui a une ex-
tension dans les études littéraires et linguisti-
ques, et ensuite comme une présentation artis-
tique sur la scène, ses événements ont lieu à 
un moment précis dans le temps en passant 
par tous ses autres vocabulaires artistiques, y 
compris la représentation, la scénographie, la 
musique, la danse, les costumes, etc.» a-t-il ex-
pliqué.  Selon Habib Boukhelifa «le phénomè-
ne théâtral a rendu le théâtre complexe dans 
sa structure et ses fondements, ce qui oblige le 
praticien, qu’il soit acteur, écrivain ou metteur 
en scène, à utiliser tous les outils cognitifs, cri-
tiques et esthétiques pour contrôler la construc-
tion des éléments de présentation qui se termi-
nent par le spectacle, qui à son tour est pré-
senté au public ».
Il poursuit que «la dialectique du mouvement 
entre le trio fondateur de la nécessité de l’art 

théâtral (le texte, le comédien et le public) né-
cessite l’utilité de connaître les programmes de 
formation et d’enseignement pour le domaine 
des arts théâtraux dans le champ de la prati-
que et ainsi relier l’expérience à la recherche 
universitaire et lui donner une profondeur de 
pratique cognitive qui nous permet de contour-
ner le clonage, la médiocrité et les idées naï-
ves». Il mettra également en relief le fait qu’il 
incombe à chaque pratiquant de lire un ensem-
ble de théories majeures qui établissent l’art 
théâtral et de le lire avec des outils méthodo-
logiques modernes afi n d’explorer la capacité 
de l’enrichir dans le domaine de la pratique 
dans le monde arabe, et en particulier en Algé-
rie.
L’animateur de ce premier Forum  du TNA, or-
ganisé dans le contexte du coronavirus, précise 
que « la connaissance de l’équilibre expérimen-
tal et théorique de l’art théâtral passe inévita-
blement par les programmes et ses diff érentes 
écoles en raison de la nature complexe de l’art 
théâtral, de l’art complexe, de l’art multiple, de 
l’art de la parole et de l’art de l’action et du 
mouvement ». Selon l’interlocuteur «  le déve-
loppement de l’art théâtral, la complexité de 
son parcours et la richesse de ses expériences 
ont imposé la formation à travers ses méthodes 
et outils de laboratoire appliqués, une nécessité 
indispensable ». Il affi  rme dans ce contexte que 
« le talent seul ne suffi  t plus, mais la forma-
tion et la spécialisation sont devenues parmi 
les caractéristiques les plus importantes de l’art 
théâtral ».
Habib Boukhelifa, est enfi n revenu sur  l’im-
portance de la composition théâtrale, le pro-
gramme d’études adopté par les instituts et 
universités, la formation théâtrale, ainsi que la 
relation entre la formation théâtrale et la pra-
tique. Pour conclure, il a également abor-
dé  l’importance  d’explorer les domaines de 
connaissances, d’esthétiques, d’interventions et 
de caractéristiques que la formation produit, 
qu’elle soit à court terme ou académique. »

Après la fermeture de ses portes à cause du Covid-19

Le Théâtre national algérien 
en mode numérique
Confronté à une situation inédite, le monde de la culture 
innove dans sa communication depuis le 11 mars dernier, 
afi n de maintenir le lien avec son public. Ainsi, suite à 
l’instruction du ministère de la Culture, qui a accompagné 
l’ordre de la fermeture des espaces culturels, de recourir au 
maximum à la communication via internet et les réseaux 
sociaux, le Théâtre national algérien (TNA), 
l’emblématique lieu de culture dans la capitale, a très 
rapidement réagi en réorganisant le travail de ses équipes. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le Théâtre national algérien (TNA) 
Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le 
lancement d'un concours national de 
dramaturgie sur «La prévention contre le 
coronavirus 3, destiné aux enfants de 6 à 
16 ans, indique un communiqué du TNA 
sur sa page Facebook. Ce concours est 
une initiative qui vise à « promouvoir les 
enfants talentueux et à leur ouvrir la 
porte des concours littéraires et 
artistiques mais aussi à mettre en 
exergue le rôle positif du théâtre dans la 
lutte contre la propagation du 
Coronavirus »,  précise le communiqué.
La participation à ce concours est 
ouverte à tous les enfants, à condition 
que les participants soumettent des 
textes sur le thème de la prévention de la 

propagation de la pandémie du 
Coronavirus, est-il souligné. Les textes 
des participants, ajoute la même source, 
doivent être écrits en arabe (classique ou 
dialectal) ou en tamazight. Le texte 
devant être écrit entre 7 à 12 pages. Les 
textes présentés doivent, en outre, 
répondre aux principes dramaturgiques 
(dialogue, répartition des entrées et des 
sorties des personnages, etc.), a détaillé 
la même source précisant que les 
enfants désirant participer doivent 
envoyer leurs textes en format Word et 
joindre un enregistrement audio-visuel 
(vidéo) à l'e-mail prix.mustaphakateb@
gmail.com
Un jury composé de dramaturges 
sélectionnera les meilleurs textes qui 
seront diff usés sur le site-web  et la page 
offi  cielle du TNA, conclut le communiqué.

Un concours national  destiné aux enfants
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Pléthore de choix 
pour regarder � lms 
et séries en ligne 
à travers le monde

Disney+ vient étoff er une sélection de plus en 
plus fournie de plateformes américaines 
disponibles en Europe, sans compter les 
nouveaux acteurs locaux comme le français 
Salto qui se lancera en juin. 

LE PIONNIER NETFLIX
Ancien service de location de DVD par 
abonnement, l’Américain Netfl ix s’est lancé 
dans la vidéo à la demande en 2007, puis est 
parti à la conquête du monde au début des 
années 2010. Avec plus de 167 millions 
d’abonnés dans 190 pays, la plateforme a réussi 
à imposer ses séries et fi lms dans les plus 
grands festivals et produit désormais également 
des documentaires et des programmes de fl ux 
(jeux, divertissements, magazines). Pour 11,99 
euros par mois, les abonnés ont accès à un 
catalogue pléthorique (47.000 épisodes de 
séries et 4.000 fi lms aux Etats-Unis, selon 
Ampere Analysis), mais avec une petite 
proportion de programmes exclusifs et inédits. 
Ses grands succès : «House of Cards», «La Casa 
de papel», «Stranger Things», «The Witcher» ou 
le dernier Scorsese, «The Irishman». 

AMAZON PRIME VIDEO
Le géant du e-commerce lance en 2006 son 
service de streaming mais ce n’est qu’en 2016 
qu’il attaque véritablement l’international. 
Aujourd’hui disponible dans plus de 200 pays, il 
revendique 150 millions d’abonnés. Dans 
certains pays comme la France, il est inclus avec 
l’abonnement premium d’Amazon, sinon il 
coûte 5,99 euros par mois. Son catalogue est 
également très bien fourni avec 12.000 fi lms et 
50.000 épisodes de séries aux Etats-Unis. 
Documentaires de sport ou émissions de 
téléréalité, la plateforme a aussi un projet 
d’adaptation sérielle du «Seigneur des 
anneaux» à plus d’un milliard de dollars. Ses 
grands succès: les séries «Transparent», «The 
Man in the High Castle», l’émission «The Grand 
Tour» (par les anciens de «Top Gear»). 

APPLE TV 
Lancée en novembre dans une centaine de 
pays, la plateforme de séries et fi lms de la 
marque à la pomme, s’est positionnée comme 
l’une des moins chères du secteur: 4,99 euros 
par mois et un an off ert pour l’achat d’un 
ordinateur ou téléphone de la marque. Avec un 
tout petit catalogue (une première vague d’une 
dizaine de séries et une quinzaine annoncées) 
constitué uniquement de contenus inédits, 
Apple mise sur les stars: Reese Witherspoon et 
Jennifer Aniston se donnent la réplique dans 
«The Morning Show», Oprah Winfrey anime une 
nouvelle émission, le réalisateur du «Sixième 
Sens» Night Shyamalan est aux manettes de la 
série «Servant», et Steven Spielberg de la série 
«Amazing Stories». 

PEACOCK ET HBO MAX
Deux maxi poids-lourds préparent leur service 
de streaming pour cette année : NBCUniversal 
et WarnerMedia. Le premier prévoit de lancer 
Peacock en avril, accessible en partie 
gratuitement et fi nancé par la publicité, avec 
15.000 heures de programmes: des séries 
populaires comme «New York, police judiciaire», 
«Downton Abbey», «Will & Grace» mais aussi 
des remake de séries des années 80 et 90 
(«Sauvés par le gong», «Punky Brewster»). En 
Europe, le groupe s’appuiera sur Sky, autre 
fi liale de Comcast. Le second lancera HBO Max 
en mai à 14,99 dollars par mois, avec un 
catalogue très riche (10.000 heures) contenant 
séries HBO et catalogue de Warnermedia: 
«Game of Thrones», «South Park» ou «Friends» 
(avec un nouvel épisode spécial), l’off re vise 
d’abord le continent américain puis l’Europe 
dans un second temps. 

DISNEY+ ET HULU
Disney+ compte près de 29 millions d’abonnés 
avant son lancement dans 8 nouveaux pays le 
24 mars. A 6,99 euros par mois, le service vise 
les familles avec ses classiques et ses 
franchises (Star Wars, Marvel...). Disney est aussi 
majoritaire dans Hulu («La servante écarlate») 
présent aux Etats-Unis et au Japon (plus de 30 
millions d’abonnés) qui sera «à terme lancé en 
Europe» selon le dirigeant interrogé par l’AFP. 

C’est un pari fou 
qu’a réussi Seham 
Boutata, auteure du 
livre «la Mélancolie 
du Maknine », tout 
juste sorti ce mois 
de mars, aux 
éditions du Seuil, et 
déjà accueilli avec 
intérêt par le grand 
public.

DE FRANCE JACKY NAIDJA

Sous sa belle plume, 
l’auteure franco-algérienne, 
journaliste et écrivaine, raconte 
l’histoire légendaire du chardon-
neret, le « Maknine », un ouvra-
ge tiré de la production de ses 
deux documentaires radiophoni-
ques diff usés sur France Culture, 
«La culture du chardonneret » et 
« L’élégance du chardonneret » 
diff usé dans la création « On 
Air ». Un récit qui surprend par 
sa force narrative étourdissante 
et la maturité de ses propos, 
épris de tendresse, dans un 
contexte plus que passionnant, 
pour narrer une relation fusion-
nelle entre un oiseau domesti-
que et une personne admirative 
de sa beauté et de son chant, qui 
peut faire naître plus que de 
l’amitié.  Un travail d’enquête 
immense et méticuleux qui a 
permis à Seham Boutata, à l’oc-
casion de ses allers et retours 
entre la France et l’Algérie, de 
faire des rencontres avec les 
membres de la « Confrérie du 
chardonneret», d’où son petit 
nom algérien « le maknine ». 
Cette confrérie qui entretient, en 
eff et, une relation toute particu-
lière avec l’oiseau réputé par 

tradition pour sa voix, son chant 
exceptionnel et vertueux, a sur-
tout fort inspiré la fameuse 
chanson « Ya Maknine Ezzine » 
(O joli chardonneret).
On sait que les Algériens depuis 
bien des générations sont connus 
pour être des éleveurs d’oiseaux 
et notamment de ce type en par-
ticulier à cause de la beauté de 
son plumage très coloré, au 
chant particulier qui imite les 
autres chants qu’il écoute. Connu 
déjà au temps des rois perses et 
andalous et même des deys otto-
mans, il fait encore parler de lui 
aujourd’hui. Seham Boutata n’a 
eu d’autre envie que de parcou-
rir la route du chardonneret qui 
a fasciné beaucoup d’hommes. A 
travers un récit littéraire, d’une 
sensibilité intense et mélancoli-
que, elle a parcouru depuis Pa-
ris, Marseille, pour rencontrer 
l’Algérie et aller à la rencontre 
du maknine à travers son histoi-
re, la colonisation jusqu’au mou-
vement du Hirak de février 2019 
avec ce vent de liberté qui a 
souffl  é sur ce pays. Préfacé par 
Souad Massi, toute aussi authen-
tique, parlant elle aussi avec 
passion de cet oiseau magique. Il 
est à noter que Souad Massi, mu-
sicienne et chanteuse algérienne, 
est connue pour ses nombreux 
succès avec le chaâbi, (musique 
populaire algéroise) puis le rock 
américain, la pop ou la country 
et le Jazz. 
Ses concerts tant à Alger qu’à 
Paris, et à travers ses tournées 
dans toute la France et à l’étran-
ger, l’ont fait connaître au grand 
public. Mêlant ses styles variés à 
des textes très personnels tirés le 
plus souvent de son vécu, son 4e 
album « O Houria » est un succès 
en son genre avec Francis Ca-
brel, tout comme le 9e album 
«Omniya» qui demeure une ré-
vélation.

Dès lors, ce livre emportera fa-
cilement et sans aucun doute 
ses lecteurs vers des moments 
nostalgiques, de rêves, pour 
s’arrêter devant le pouvoir du 
chardonneret tant sublimé 
aujourd’hui dans les pays médi-
terranéens et particulièrement 
en Algérie, où il est très adulé.
L’auteure raconte à sa manière 
l’autre présence que suscite le 
« maknine » dans la société algé-
rienne, cet accompagnement fa-
milier que consent le « makni-
ne » à son maître. Laissant l’in-
telligence de ses lecteurs à com-
prendre par eux-mêmes ces liens 
quasi personnels et légendaires 

qu’ont les hommes pour cette 
créature presque divine, lui ren-
dant au passage un sacré hom-
mage. Le « maknine » par la por-
tée et la résonnance de la répu-
tation de sa voix fait perdurer 
encore aujourd’hui une tradition 
qui a amené l’auteure à s’inter-
roger dans un livre brillant et 
fascinant sur toute l’histoire de 
cette espèce bien au-delà de ce 
temps écoulé jusqu’au Hirak 
«quand l’histoire de l’Algérie 
s’est mêlée au chant du chardon-
neret ». «La Mélancolie du Mak-
nine» de Seham Boutata - Edi-
tions Du Seuil, 190 pages, 17.50 
Euros.

«La Mélancolie du Maknine » de Seham Boutata

Quand l’histoire de l’Algérie se 
mêle au chant du chardonneret

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le 73e Festival de Cannes ne se tien-
dra pas comme prévu du 12 au 23 mai, en 
raison de l’épidémie de coronavirus, mais 
pourrait être reporté, ont annoncé ses orga-
nisateurs dans la soirée de jeudi soir dans un 
communiqué. « Le Festival de Cannes ne 
pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 
23 mai prochain. Plusieurs hypothèses sont 
à l’étude afi n d’en préserver le déroulement, 
dont la principale serait un simple report, à 
Cannes, fi n juin - début juillet 2020 », indi-
que le communiqué. «Dès que l’évolution de 
la situation sanitaire française et internatio-
nale nous permettra d’en évaluer la possibi-
lité réelle, nous ferons connaître notre déci-
sion », précise-t-il.  La décision sera prise en 
concertation avec l’Etat, la Mairie de Cannes 
ainsi que les professionnels du cinéma, sou-
lignent les organisateurs qui expriment leur 
« solidarité » avec les personnes touchées par 
le coronavirus. Premier festival de cinéma 
au monde, Cannes était une des dernières 
grandes manifestations internationales à ne 
pas avoir pris de décision quant à l’avenir de 
sa prochaine édition, face à la crise du coro-
navirus. Pour rappel, une information avait 

déjà fi ltré le 12 mars dernier, dans plusieurs 
médias qui avait relayé une information dif-
fusée sur le site du journal français «Le 
Point», rapidement démentie dès le lende-
main par les organisateurs qui ont dénoncé, 
via leur page offi  cielle, cette information et 
ont rassuré que ce grand événement aura 
bien lieu du 12 au 23 mai, sauf si change-
ment, les organisateurs prendront une déci-
sion mi-avril. Il avait ainsi écrit que « malgré 
certains titres à sensation, il n’y a aucun élé-
ment nouveau concernant le Festival de Can-
nes 2020 ». Ils ajouteront aussi, dans le 
même communiqué : « La manifestation qui 
doit avoir lieu du 12 au 23 mai, étudie avec 
attention et lucidité l’évolution de la situa-
tion nationale et internationale en concerta-
tion avec la ville de Cannes et le CNC. Ils 
prendront ensemble, le moment venu, autour 
de mi-avril, la décision qui s’imposera ». Les 
organisateurs avaient également affi  rmé que 
les accréditations se poursuivent à un ryth-
me soutenu. « Elles sont à ce jour en hausse 
de 9%. Les demandes sont à déposer en li-
gne, sur le site offi  ciel du Festival », affi  r-
ment les organisateurs. En ajoutant que la 
sélection offi  cielle devait être dévoilée par 
Thierry Frémaux, délégué général du Festi-

val de Cannes, en présence de Pierre Lescure, 
son président, jeudi 16 avril, et le Jury de la 
Compétition, présidé par le réalisateur Spike 
Lee désignera la Palme d’or parmi les fi lms 
annoncés à l’issue du Festival.  Au fi nal, avec 
la propagation du coronavirus, les organisa-
teurs ont accéléré leur prise de décision sans 
attendre la mi-avril, mettant ainsi fi n aux 
spéculations qui faisaient rage autour de la 
tenue de l’un des plus importants festivals de 
cinéma mondial, qui avait tout fait pour 
maintenir son déroulement envers et contre 
tout, mais qui s’est retrouvé contraint de je-
ter l’éponge face à la sombre réalité que tra-
verse l’humanité actuellement.

Festival de Cannes
Pas de croisette en mai !
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les mesures pour faire face à ce 
contretemps diff ère d’un club à l’autre. 
L’approche privilégiée reste, bien évi-
demment, la réduction des salaires en 
déclarant le chômage technique ou 
partiel. Si certains footballeurs accep-
tent, d’autres, dans de rares cas, ne 
veulent pas consentir ce sacrifi ce. 
Conséquence : leur employeur rompt 
tout simplement leur contrat. C’est ce 
qui s’est passé du côté du FC Sion 
(Suisse) où évolue l’Algérien Ayoub 
Abdellaoui. L’ancien sociétaire de 
l’USM Alger, ayant approuvé cette dé-
cision, ne fait pas partie des 9 éléments 
qui ont décliné cette off re. Il s’agit 
d’Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier 
Kouassi, Seydou Doumbia, Pajtim Ka-
sami, Mickaël Facchinetti, Christian 
Zock, Birama Ndoye et Johan Djourou. 
Tous ont été licenciés sur le champ par 
leur direction. Est- ce un indice précur-
seur des tensions qu’il pourrait y avoir 
prochainement chez les clubs plus 
prestigieux ? C’est la question que 
beaucoup se posent.

TIKI-TRACAS 
AU BARÇA
La réponse est, probablement, affi  rma-
tive. D’ailleurs, le FC Barcelone songe 

déjà à demander à Lionel Messi et ses 
camarades de renoncer à une partie de 
leurs mensualités à venir. Surtout si la 
situation perdure. On parle là d’une 
institution footballistique parmi les 
plus puissantes au monde. Elle devait, 
à priori, avoir un matelas fi nancier 
conséquent pour amortir l’impact et 
les pertes que cause l’arrêt d’activité. 
Mais il semble que ce n’est pas vrai-
ment le cas. On ne parle pas que de 
l’équipe première de football bien évi-
demment mais le tout Barça avec ses 
charges globales pour les autres disci-
plines et fi liales. Il faut savoir que le 
team de football représente 61% de la 
masse salariale pour l’empire blaugra-
na. Le plan économique, concocté spé-
cialement pour parer aux conséquen-
ces de la pandémie COVID-19, ne bé-
néfi cierait que de 137 millions d’euros 
d’amortissements avec un budget glo-
bal de 507 millions d’euros à gérer de 
la manière la plus rationnée et sensée 
possible. De son côté, le Real Madrid 
paraît, quelque peu, à l’abri pour l’ins-
tant. Du côté de la « Casa Blanca », on 
déclare une perte de 100.000 d’euros 
par jour rien qu’en terme de recettes. 
Une somme qui reste non-négligeable 
car représentant un total de 3 millions 
d’euros mensuels. La marge de manœu-
vre reste donc conséquente pour le 
géant espagnol. Les petits clubs doi-

vent, pour leur part, subir des domma-
ges collatéraux signifi catifs en ces 
temps.

ALLEMAGNE, 
LE BON-CŒUR DEVANT 
LA CONTRAINTE

Par ailleurs, en Allemagne, où la Bun-
desliga commence à s’imposer comme 
l’un des championnats les plus renta-
bles au monde (on parle d’un chiff re 
d’aff aires ayant dépassé les 4 milliards 
d’euros), le temps est à la solidarité. A 
titre d’exemple, au Borussia Mönchen-
gladbach, pour lequel joue Ramy Ben-
sebaïni, « l’équipe a proposé de renon-
cer au salaire si cela peut aider le club 
et les employés. Nous défendons le Bo-
russia, dans les bons comme dans les 
mauvais moments. Le personnel d’en-

traîneurs s’est joint à nous, tout com-
me nos directeurs et directeurs géné-
raux », a expliqué Max Eberl, directeur 
sportif actuel du championnat d’Alle-
magne. Le contexte sanitaire est très 
délicat. Il vient fragiliser celui fi nan-
cier dans une discipline où l’argent 
reste le principal nerf. Les enjeux res-
tent donc énormes sur le court et long 
terme. Que les diff érents champion-
nats aillent à leur terme devient une 
urgence pour amortir l’hémorragie. 
Autrement, il y a des diff useurs à dé-
dommager, des sponsors et un person-
nel à payer. Aussi, le fait que les paris 
sportifs soient à l’arrêt accentue le pré-
judice. On parle d’un marché estimé à 
1000 milliards d’euros avec un man-
que à gagner énorme à cause de cette 
mise sous cloche des compétitions. En 
gros, le football est, lui aussi, 
enrhumé.

Fait rare dans 
le foot
Willian 
prêt à jouer 
gratuitement 
pour Chelsea
Alors que la Premier 
League pourrait se 
terminer en juillet, 
Willian, en fi n de 
contrat avec Chelsea 
en juin prochain, a 
assuré qu’il serait prêt 
à jouer gratuitement 
pour les derniers 
matches de la saison 
des Blues.
Willian veut privilégier 
le challenge sportif. Si 
ce dicton est souvent 
utilisé pour railler les 
joueurs qui 
choisissent d’abord 
l’aspect fi nancier dans 
leur choix de club, 
l’ailier brésilien 
l’utilise lui au sens 
propre. En eff et, le 
joueur arrivé à 
Chelsea en 2013, en 
fi n de contrat en juin 
prochain, a déclaré au 
média brésilien 
Esporte Interativo qu’il 
était prêt à jouer 
gratuitement si la 
Premier League 
venait à se conclure 
en juillet. Jeudi, les 
instances du foot 
anglais ont annoncé 
que le championnat 
reprendrait au plus tôt 
le 30 avril et qu’il 
serait étendu 
«indéfi niment» si le 
besoin s’en faisait 
sentir.
«Si je devais jouer 
durant ces dates 
estivales, je pense 
que ça ne poserait 
pas de problème. 
L’idée est de fi nir le 
championnat, d’être 
loyal envers Chelsea, 
comme il l’a toujours 
été avec moi, sans 
forcément signer un 
contrat. Comme 
toujours, je donnerai 
mon maximum pour 
le club, peu importe 
ma situation 
contractuelle», a 
expliqué Willian, 
ajoutant qu’il ne 
savait pas encore s’il 
porterait le maillot des 
Blues durant 
l’exercice 2020-2021.
D’après les 
informations du 
média brésilien UOL, 
l’ancien joueur du 
Shakhtar Donetsk 
aurait refusé l’off re de 
prolongation d’un an 
proposé par Chelsea il 
y a quelques 
semaines. En eff et, le 
milieu de terrain 
off ensif de 31 ans 
souhaiterait rempiler 
pour trois saisons 
supplémentaires. La 
situation du Brésilien 
est suivi de très près 
par les plus grands 
clubs européens. 
Arsenal, Tottenham et 
le Barça aimeraient 
recruter le joueur qui 
pourrait être... gratuit 
à la fi n du 
championnat 
d’Angleterre.

Les premières répercussions de la pandémie se font déjà ressentir

Le foot à l’arrêt, les � nances 
enrhumées
Voilà que la sphère du football est sur 
«pause» à cause du coronavirus. Les 
championnats européens sont à l’arrêt et les 
footballeurs contraints au chômage partiel. 
Quand le ballon arrête de tourner, la 
machine à cash ne peut que grincer.

Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), Kheïreddi-
ne Zetchi, a refusé hier l’idée de décré-
ter une saison blanche en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), soulignant que son instan-
ce fera tout pour permettre à la com-
pétition d’aller au bout. «On ne veut 
pas d’une saison blanche. Nous allons 
tout faire pour reprendre le champion-
nat. Notre image serait ternie aux yeux 
de la Fédération internationale (Fifa) 
et au monde entier si nous prenons 
une telle décision qui voudrait dire 

que nous ne sommes pas capables de 
nous adapter à la situation actuelle en-
gendrée par ce virus», a indiqué le pre-
mier responsable de la FAF sur les on-
des de la Radio nationale. Selon un 
dernier bilan établi jeudi par le minis-
tère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 9 décès ont 
été enregistrés sur un total de 90 cas 
de contamination au coronavirus 
confi rmés dans 17 wilayas. «Nous som-
mes en train de traverser une période 
exceptionnelle, à l’instar du monde en-
tier. Au cours de la prochaine réunion 

du Bureau fédéral prévue le 31 mars, 
nous allons aborder ce sujet selon le 
développement de la situation sanitai-
re au pays. Nous sommes à un stade 
avancé du championnat, il nous reste 
quelques journées à disputer, nous al-
lons parvenir à établir un calendrier 
pour pouvoir terminer la saison. La 
santé des joueurs et des staff s techni-
ques est le plus important pour nous, 
je leur demande de prendre leurs pré-
cautions», a-t-il ajouté.

«TOUS NOS 
INTERNATIONAUX 
SONT EN BONNE 
SANTÉ»
Concernant l’état des internationaux 
algériens évoluant à l’étranger, notam-
ment en Europe, premier foyer mon-
dial du coronavirus, Zetchi rassure : 
«Par le biais du sélectionneur national 
Djamel Belmadi ainsi que par des 
contacts directs et permanents, la FAF 
suit de près les informations de nos 
joueurs. Dieu merci, tout le monde se 
trouve en bonne santé et applique à la 
lettre les consignes et mesures de pré-
caution, tout en s’entraînant indivi-
duellement au niveau de leur domicile. 
Les joueurs ont fait preuve d’un grand 
sens de responsabilité, je leur demande 

de rester vigilants pour éviter toute 
mauvaise nouvelle». Le patron de la 
FAF partage ainsi le même avis que le 
président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, 
qui a botté en touche mercredi l’éven-
tualité de décréter une saison blanche, 
soulignant qu’aucune hypothèse n’a 
été évoquée pour le moment si la sus-
pension des compétitions serait pro-
longée au-delà du 5 avril. «Concernant 
l’éventualité de décréter une saison 
blanche, on n’en est pas encore là. 
C’est illogique de parler d’une saison 
blanche du moment que nous ne pou-
vons pas prévoir ce qui va se passer. Je 
regrette la polémique provoquée par 
certains responsables de club par rap-
port à la situation actuelle. Ceux qui 
jouent le titre souhaitent la poursuite 
du championnat, alors que ceux qui 
sont menacés par la relégation préfè-
rent une saison blanche ! La LFP n’est 
pas en mesure de dire aujourd’hui s’il 
y aura annulation ou non du cham-
pionnat», avait-il indiqué dans une dé-
claration à l’APS. En raison de la situa-
tion sanitaire actuelle au pays, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports a 
pris dimanche dernier la décision de 
suspendre toutes les manifestations 
sportives et de fermer toutes les infras-
tructures sportives, de jeunesse et de 
loisirs, jusqu’au 5 avril.

Coronavirus/Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) semble optimiste
Zetchi : «On ne veut pas d’une saison blanche»
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Après le Paris Saint-
Germain, le Real Madrid 
suivrait la situation de Riyad 
Mahrez de près. Si l’Algérien 
se plait bien à Manchester 
City, qu’il a rejoint en été 
2018 contre 68 millions 
d’euros, la suspension pour 
deux ans des compétitions 
européennes, décidée par 
l’UEFA à l’encontre du club 
anglais pour non-respect du 
fair-play fi nancier, pourrait 
le pousser à changer d’air.

PAR MOHAMED TOUILEB

Mahrez avec le maillot du Real Madrid se-
rait certainement le climat footballistique pour 
le capitaine de l’équipe nationale. Le courtisan 
est un géant de la balle ronde mondiale. Qui de 
mieux que le club 13 fois champion d’Europe 
pour augmenter les chances de remporter la 
coupe aux grandes oreilles ? le « Citizen » serait 
sur les tablettes de l’écurie espagnole qui se 
montre prédisposée, sur demande de Zinédine 
Zidane, de le faire signer dès la prochaine fenê-
tre de transferts.
Zizou aurait donc un œil sur le gaucher qui 
semble avoir le profi l pour venir remplir ce 
côté droit de l’attaque où il n’y a toujours pas 
de valeur sûre tant Gareth Bale, Lucas Vasquez, 
Isco s’alternent dans cette zone sans qu’aucun 
des trois ne puisse s’imposer dans la durée. On 
notera, toutefois, que Marco Asensio, long-
temps blessé, sera de retour. Oui, il y a de l’en-
combrement mais Mahrez a largement le talent 
pour s’imposer dans cette hiérarchie.
A 29 ans, le Fennec pourrait être tenté de re-

joindre la Liga qui l’a toujours fait rêver. Néan-
moins, il y a un petit souci : le natif de Sarcel-
les est fan assumé du… FC Barcelone qui n’est 
autre que le rival des Merengue. Un détail qui 
ne devrait pas empêcher le champion d’Afri-
que de penser concrètement à rejoindre la 
«Maison Blanche » si jamais l’occasion réelle se 
présente.

LA LIGA, NATURELLEMENT

En tout cas, le bon de sortie de l’ex-sociétaire 
de Leicester City ne coûtera pas des bribes. 
C’est la seule certitude qu’il y a pour le mo-
ment. Enrôler le capitaine de l’équipe nationale 
passerait par les enchères puisque, comme nous 
l’avions déjà révélé dans nos précédentes livrai-
sons, le Paris Saint-Germain serait, lui aussi, 
sur le coup.
Ces deux destinations sont plausibles car il est 
clair que ne pas pouvoir éventuellement jouer 
la C1 lors des deux prochaines séquences fera 

perdre l’aura aux « Skyblues ». Ce cas de fi gure 
pousserait les vedettes à songer partir vers des 
teams qui disputent le tournoi prestigieux. Pour 
éviter ce scénario catastrophe, la direction 
mancunienne a interjeté un recours auprès du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne 
(Suisse) pour annuler cette sanction  de l’UEFA. 
La France ou l’Espagne pour Mahrez ? Nom-
breux observateurs pensent que le Dz a le profi l 
adéquat pour évoluer en Liga. Aussi, l’opulence 
fi nancière de la franchise phare de Madrid de-
vrait lui permettre de le recruter. Florentino 
Perez est réputé pour sortir les chèques quand 
il s’agit de faire signer des joueurs de talents. 
Mahrez en fait partie. Sa valeur marchande ac-
tuelle est évaluée, selon les estimations des or-
ganes spécialisés, à 70 millions d’euros. Quant 
au salaire, il est de 990.000 euros/mois soit des 
émoluments annuels de 11.8 millions d’euros. 
A part un gros calibre européen, personne ne 
pourrait s’aligner sur cet aspect fi nancier à la 
hauteur du talent de Riyad. 

Malgré la 
quarantaine, Higuain 
quitte l’Italie et 
s’envole pour 
l’Argentine
«La fugue de Gonzalo Higuain». Voilà 
comment le très sérieux quotidien italien 
La Repubblica titre son article sur 
l’attaquant de la Juventus, coupable 
d’avoir pris la fuite vers l’Argentine, son 
pays natal, dans la nuit de mercredi à 
jeudi. Si cette information n’en aurait 
probablement été pas une en temps 
normal, le fait est que le buteur argentin a 
ainsi violé la quarantaine imposée par 
son club, déjà touché par deux cas de 
Covid-19 dans son équipe première : 
Daniele Rugani et Blaise Matuidi. 
Plusieurs joueuses de l’équipe féminine, 
suspectées d’avoir contracté le Covid-19, 
ont quant à elles été placées en 
isolement volontaire.
Plus globalement, c’est toute la péninsule 
qui est actuellement confi née face à cette 
pandémie dévastatrice. Mais désireux de 
rentrer au pays pour voir sa mère, malade, 
Gonzalo Higuain n’a pas hésité. Le 
«Pipita» a toutefois été arrêté par la 
police à Aéroport de Turin-Caselle. Il 
aurait alors présenté un certifi cat le 
déclarant négatif au coronavirus. Les 
agents auraient même contacté la 
Juventus qui, selon les deux médias 
transalpins, avait été prévenue de ce 
départ. «Les forces de l’ordre n’ont rien 
pu faire d’autre qu’autoriser le vol», 
rapporte La Gazzetta dello Sport.
Pour rejoindre l’Argentine, une 
destination interdite par les vols depuis 
l’Italie, Higuain a ainsi commencé un long 
périple. Avec un jet privé, il a, dans un 
premier temps, fait escale en France. 
Ensuite, destination l’Espagne, point de 
départ du vol fi nal vers l’Argentine. Selon 
La Gazzetta dello Sport, plusieurs autres 
joueurs, comme Sami Khedira et Miralem 
Pjanic, contraints à la quarantaine et 
visiblement négatifs au coronavirus, ont 
également quitté Turin ces derniers jours 
en accord avec leur club. Et ce malgré le 
confi nement imposé par le gouvernement 
italien. Cristiano Ronaldo, lui, a été placé 
à l’isolement sur son île natale de 
Madère.

Qualif. Mondial 2022 : 
l’Amérique du Sud 
veut commencer en 
septembre
Alors que la crise sanitaire du 
coronavirus est devenue mondiale, la 
confédération sud-américaine a 
demandé à ce que les éliminatoires du 
Mondial 2022 démarrent seulement en 
septembre. La confédération sud-
américaine (Conmebol) a annoncé jeudi 
qu’elle allait demander à la FIFA de 
reporter jusqu’en septembre le début des 
éliminatoires de la Coupe du monde 
2022, en raison de la pandémie de 
coronavirus. «La confédération prend les 
plus fortes précautions face à l’évolution 
dans le monde et la région du 
coronavirus (Covid-19) conformément 
aux recommandations émises par les 
autorités internationales», a indiqué la 
Conmebol dans un communiqué.
Le 12 mars, la confédération avait déjà 
demandé à la FIFA de reporter le début 
de ces éliminatoires du Mondial au 
Qatar, initialement prévu le 26 mars. Les 
dix pays membres (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Equateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela) 
étaient tombés d’accord sur le principe, 
pour des raisons non seulement de 
santé publique, mais aussi d’équité 
sportive.
«Les équipes sud-américaines risquent 
de ne pas pouvoir compter sur des 
joueurs qu’elles ont convoqués et qui 
évoluent en Europe, pour la raison que 
ceux-ci, arrivant de pays avec un taux 
élevé de contagion, pourraient être 
placés en quarantaine», a écrit la 
confédération.

Des rapports parlent de l’intérêt du géant espagnol pour l’Algérien

Mahrez, au Real parce 
qu’il le vaut bien ?

Même si le Real Madrid venait à 
perdre la Liga et à sortir dès les hui-
tièmes de fi nale de la Ligue des 
champions, Florentino Perez aurait 
décidé de maintenir Zinédine Zida-
ne à son poste d’entraîneur pour la 

saison 2020-2021. Avec la crise sa-
nitaire liée à la propagation du co-
ronavirus, le Real Madrid planche 
déjà sur la saison prochaine. Selon 
les informations de AS, les Meren-
gue aurait décidé de maintenir Zi-

nédine Zidane à son poste d’entraî-
neur la saison prochaine. Le quoti-
dien espagnol révèle que Florentino 
Perez préfèrerait miser sur la conti-
nuité avec le technicien qu’il avait 
intronisé en janvier 2016 puis rap-
pelé en mars 2019 après que celui-
ci soit parti dix mois plus tôt à la 
suite de ses trois succès consécutifs 
en Ligue des champions.

CONFIANCE 
RENOUVELÉE
Le président madrilène aurait dé-
cidé de maintenir sa confi ance à 
Zinédine Zidane, même si le Real 
Madrid venait à sortir dès les hui-
tièmes de fi nale de Ligue des 
champions ou à être devancé par 
le FC Barcelone dans la course au 
titre en Liga. L’actuel deuxième du 
championnat espagnol souhaite-
rait ainsi gagner du temps pour la 
composition de son eff ectif de la 

saison 2020-2021. Selon AS, le 
club madrilène profi terait de la 
crise sanitaire pour se décider sur 
l’avenir des joueurs prêtés comme 
Martin Odegaard et de ceux qui 
pourraient être invités à quitter le 
Real Madrid comme Gareth Bale, 
James Rodriguez, Luka Jovic ou 
Mariano Diaz. Début mars, le quo-
tidien anglais The Independant ré-
vélait que la direction madrilène 
avait déjà sondé Mauricio Pochet-
tino, sans club depuis son éviction 
de Tottenham en novembre der-
nier. Le style du technicien argen-
tin plaît beaucoup à Florentino 
Perez, à tel point que le Real Ma-
drid avait déjà pensé à lui pour 
remplacer Santiago Solari il y a 
tout juste un an. Avant fi nalement 
de se repositionner sur Zinédine 
Zidane. Encore une fois, le prési-
dent madrilène aurait choisi la 
voie de la stabilité pour la saison 
prochaine. 

Les footballeurs continuent de se mobiliser 
pour participer à la lutte contre le coronavirus. 
Ainsi, après Paul Pogba, Lorenzo Insigne ou 
Franck Ribéry, c’est au tour de Leon Goretzka 
et Joshua Kimmich de lancer une plateforme 

de dons, « We kick Corona ». Les deux joueurs 
du Bayern ont versé un million d’euros. Cette 
plateforme est ouverte à tout le monde. L’ar-
gent récolté sera versé à des associations cari-
tatives, sociales ou médicales. 

Le Real Madrid/Florentino Pérez ne veut pas s’en séparer
Zidane devrait être là la saison prochaine

Coronavirus : Goretzka et Kimmich 
font un don d’un million d’euros



PAR REMOUCHE KHALED 

Parmi les principales annonces de l’exécutif, 
à l’issue de la réunion du gouvernement tenue 
mercredi dernier, fi gurent la promulgation de 
deux lois de fi nances complémentaires. L’une, 
la plus imminente, pour corriger les mesures de 
la loi de fi nances 2020 en levant la pression fi s-
cale sur les entreprises et les ménages, l’autre, 
avant la fi n du premier semestre 2020, destinée 
aux ajustements et aux arbitrages budgétaires 
liés à la mise en oeuvre des premiers chantiers 
du plan d’action du gouvernement Djerad, de 
nouvelles mesures en matière de retraite et de 
réduction des importations. Sur le second volet 
examiné par la réunion du gouvernement, une 
nouvelle mesure consacre désormais la liberté 
des salariés d’opter pour la continuité du tra-
vail dans l’entreprise dans la limite de cinq ans 
après l’âge légal de mise à la retraite, c’est-à-
dire 60 ans. Ils pourront travailler s’ils le dé-
sirent jusqu’à l’âge de 65 ans. L’employeur est 
tenu de respecter désormais la volonté du tra-
vailleur. Dans la loi du 31 décembre 2016, cette 
option n’était pas très claire. De manière plus 
précise, le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale a présenté, au cours de cette 
réunion, un projet de décret exécutif fi xant les 
modalités de poursuite de l’activité après l’âge 
légal de la retraite. Ce texte vient, lit-on dans le 
communiqué offi  ciel rendu public à l’issue de 
la réunion, modifi er et compléter l’article 2 de 
la loi du 31 décembre permettant au travailleur 
d’opter volontairement pour la poursuite de 
l’activité dans la limite de cinq ans après l’âge 
légal de la retraite. Le décret fi xera les droits et 
devoirs de chaque partie sur ce point. Ainsi, cet-
te facilitation est destinée à limiter le départ en 
retraite d’un grand nombre de salariés à l’âge 
de soixante ans et partant de réduire le défi -
cit fi nancier énorme qu’enregistrent les caisses 
de retraite. L’autre mesure importante est celle 
destinée à réduire les importations. Ce nouveau 
tour de vis aux importations s’eff ectuera via 

un allongement de la liste des produits soumis 
au droit additionnel provisoire de sauvegarde 
(DAPS). En eff et, dans la présentation de l’ex-
posé du ministre du Commerce au cours de ce 
conseil du gouvernement sur la situation de la 
balance commerciale et des mesures de sauve-
garde à prendre pour réduire les importations, 
est affi  ché le projet d’élargissement de la liste 
des marchandises soumis au DAPS. Ce qui veut 
dire que l’Algérie opte pour plus de protection-
nisme. En termes simples, les produits impor-
tés qui sont fabriquées en Algérie et qui sont 
couverts par la production nationale à 100%, 
voire à 70%, notamment sont soumis à de fortes 
taxes via la DAPS pour protéger la production 
nationale. 
Le ministre du Commerce annonce que de nou-
veaux produits fi gureront dans cette liste. Ce 
qui aura pour eff et de réduire les importations 
selon les autorités du commerce. Ce départe-
ment travaille, rappelons-le, à l’élaboration 
d’une liste de produits couverts par la produc-
tion nationale et qui seront interdits prochai-
nement à l’importation suivant un engagement 
du Président de la République. Le ministre du 
Commerce lors de cet exposé a souligné, du 
reste, le caractère transparent de cette mesure 
qui remplace toutes les mesures de restrictions 
quantitatives déjà prises (par les gouvernements 
précédents à l’exécutif Bedoui). Le premier res-
ponsable du secteur a affi  rmé, en outre, que 
cette mesure constitue une contribution non 
négligeable pour le rééquilibrage de la balance 
des paiements, un soutien à la préservation des 
emplois et à la relance de l’investissement. A 
l’issue de cette présentation, le Premier minis-
tre a chargé le ministre du Commerce d’affi  ner 
cette liste de produits soumis au DAPS. Ce qui 
paraît étonnant dans cet exposé, tel que rap-
porté par le communiqué, c’est que la politique 
du commerce extérieur semble se limiter au 
DAPS. Alors que pour les observateurs avertis, 
elle concerne plusieurs axes, en particulier, la 
mise en oeuvre de la loi sur la normalisation 

des années 2000, la mise en réseau des labora-
toires de contrôle de la qualité, une véritable 
lutte contre les surfacturations ainsi que contre 
la contrefaçon.

LFC 2020 : QUELS PROJETS 
PASSERONT À LA TRAPPE ?
Quant aux deux lois de fi nances complémentai-
res, la première prévoit outre une baisse de la 
pression fi scale sur les ménages et les entrepri-
ses, selon le communiqué de l’exécutif, des réa-
ménagements et clarifi cations des règles en ma-
tière d’investissement, notamment en faveur des 
jeunes porteurs de projets d’investissements, la 
seconde portera sur les arbitrages budgétaires 
liés au fi nancement des premiers chantiers du 
programme d’action du gouvernement Djerad. 
Des ajustements budgétaires rendus nécessaires 
par la baisse en valeur des exportations du pays 
en 2020. Cette seconde LFC, qui sera adoptée 
sans doute en juin prochain, sera très édifi ante 
quant à la capacité du gouvernement Djerad à 
mobiliser de nouvelles ressources fi nancières et 
à rationaliser les dépenses publiques pour met-
tre en oeuvre un plan d’action très ambitieux. 
Quand le gouvernement Djerad parle d’arbitra-
ges, cela laisse entendre que des projets pro-
grammés considérés comme moins urgents vont 
passer à la trappe, voire que son programme est 
compromis par la chute importante des prix du 
pétrole. Espérons que le gouvernement saura 
être assez imaginatif pour trouver de nouvelles 
ressources fi nancières autres que la planche à 
billets afi n que ce choc pétrolier ne puisse en 
aucun cas détériorer les conditions de vie de la 
population.

PAR NADIA BELLIL

Les dossiers de corruption im-
pliquant les deux anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal n’en fi nissent pas. 
Au moment où le procès en appel 
de l’aff aire dite «montage auto-
mobile» les concernant est encore 
frais, la justice cite de nouveau 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal dans de nouvelles aff aires de 
corruption transmises, jeudi, par 
la Cour d’Alger à la Cour suprême 
pour incompétence. 
Dans un communiqué du procu-
reur général d’Alger, il est indiqué 
que «dans le cadre du traitement 
des aff aires de corruption, la Cour 
suprême a reçu un dossier faisant 
l’objet d’une ordonnance d’incom-
pétence ratione personae transmis 
par la Cour», précisant que les dos-
siers en question «seront transmis 
aux conseillers instructeurs». A ce 

propos, il est utile de préciser que 
la non-compétence du tribunal de 
Sidi M’hamed à juger cette aff ai-
re s’appuie sur l’article 177 de la 
Constitution. L’article en question 
stipule, en eff et, qu’«il est insti-
tué une Haute Cour de l’Etat pour 
connaître des actes pouvant être 
qualifi és de haute trahison du Pré-
sident de la République, des crimes 
et délits du Premier ministre, com-
mis dans l’exercice de leur fonction. 
La composition, l’organisation et le 
fonctionnement de la Haute Cour 
de l’Etat, ainsi que les procédures 
applicables, sont fi xées par une 
loi organique». Dans ce cadre, les 
conseillers instructeurs auront à 
trouver un mécanisme pour traiter 
les dossiers en question. Le pre-
mier dossier faisant l’objet d’une 
ordonnance d’incompétence ra-
tione personae concerne l’aff aire 
de l’Agence nationale des barrages 
et transferts (ANBT) dans laquelle 

sont accusés les anciens ministres. 
Il s’agit, selon le communiqué des 
ministres des Ressources en eau, 
Saâdi Salim et Sellal Abdelmalek, 
d’anciens walis de Béjaïa, Fatmi 
Rachid, de Mostaganem, Zerhouni 
Nouria Yamina, et de Tizi Ouzou, 
Ouadah Hocine. Au chapitre des 
charges et chefs d’inculpations re-
tenus à leur encontre, il est noté 
qu’il est question «de l’octroi dé-
libéré d’indus privilèges à autrui 
lors de la conclusion de marchés et 
d’avenants de marchés en violation 
des dispositions législatives et ré-
glementaires en vigueur, demande 
et acceptation d’indus privilèges, la 
perception de redevances et d’avan-
tages à l’occasion de la préparation 
ou de la conduite de négociations 
en vue de la conclusion de mar-
chés et la dilapidation de deniers 
publics et l’utilisation illégale des 
biens et des deniers publics, ainsi 
que l’octroi de franchises et d’abat-

tements d’impôts et de taxes sans 
autorisation légale». Le second dos-
sier transmis par la Cour de Tipasa 
concerne la plage «Kouali» et le 
complexe de loisirs de Tipasa. Dans 
ce dossier, le communiqué évoque 
l’implication de l’ancien wali de 
Tipasa et ses co-accusés, poursuivis 
pour «octroi d’indus privilèges à 
autrui en matière de marchés pu-
blics, abus de fonction, trafi c d’in-
fl uence et dilapidation de deniers 
publics». La Cour d’Alger a égale-
ment transmis un troisième dossier 
en rapport avec l’aff aire «Amor Ben 
Amor». Dans ce dossier, Abdelma-
lek Sellal et Ahmed Ouyahia sont 
tout autant cités, de même que 
l’ancien ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, Ra-
chid Benaïssa. Les charges retenues 
contre eux concernent «l’abus de 
fonction, octroi d’indus privilèges 
à autrui, dilapidation de deniers 
publics et confl it d’intérêts».

Justice/Corruption
Affaire Amor Ben Amor, revoilà Sellal et Ouyahia !

Réunion du gouvernement 

Nouvelles mesures en matière de retraite 
et de réduction des importations
Face à une situation compliquée par la pandémie Coronavirus 
et la chute des prix du pétrole, le gouvernement Djerad annonce 
l’adoption, au cours de l’année, de deux lois de fi nances 
complémentaires. L’une pour corriger les dysfonctionnements de 
la loi de fi nances 2020, l’autre plus importante est destinée aux 
ajustements et arbitrages budgétaires rendus nécessaires par la 
baisse des recettes d’exportations du pays.

Hausse des prix sur 
les denrées alimentaires
La chasse aux 
spéculateurs !
PAR BOUZID CHALABI 

Des détaillants de denrées alimentaires 
notamment celles de large consommation, 
sans scrupules, ont tenté de mettre à profi t la 
frénésie d’achat qui s’est emparée de 
nombreux concitoyens, ces derniers jours, 
pour se mettre à l’abri devant le risque de 
défaut d’approvisionnement des étals et des 
points de vente, suite à la propagation du 
coronavirus. Pis encore, d’autres n’ont pas 
hésité de saisir l’occasion de la grave 
situation que traverse le pays en spéculant 
toute honte bue dans l’objectif de se faire un 
maximum de gains en un temps record. Le 
mode opératoire par excellence de ces 
derniers étant de se rendre acquéreur de 
quantités importantes de denrées 
alimentaires et de les proposer au détail à 
des prix exorbitants. En témoignent les 
nombreuses saisies de cargaisons de 
denrées à bord de véhicules de transport de 
marchandises enregistrées sur les axes 
routiers, dont les propriétaires ont caché leur 
destination. Les services de sécurité ont, en 
eff et, réussi à juguler des tentatives de 
spéculation sur particulièrement la semoule 
et la farine, dès lors «où les transporteurs ne 
possédaient pas de factures et encore moins 
de bons de livraison justifi ant la destination 
des produits alimentaires», a-t-on appris de 
sources concordantes. Ces mêmes sources 
nous ont aussi rapporté que le fl ux de 
transports des produits alimentaires 
conditionnés et frais avait augmenté ces 
derniers jours depuis les zones de production 
vers les points de destination. C’est la preuve 
que de nombreux commerçants se sont mis 
dans l’idée de s’approvisionner en très 
grande quantité, convaincus que leurs 
produits allaient vite s’écouler vu la forte 
demande ne va pas se faire attendre. Ainsi 
les consommateurs se sont retrouvés face à 
une subite fl ambée des prix. Il faut dire que 
ces augmentations des prix sont intervenues 
au moment où le pays fait face à une 
épidémie inquiétante.
Pour l’heure, les consommateurs se sentent 
plutôt rassurés depuis que le ministre du 
Commerce Kamel Rezig a affi  rmé, jeudi 
dernier sur les ondes de la Radio nationale, 
que le marché est suffi  samment achalandé et 
les stocks sont suffi  sants pour pouvoir tenir 
jusqu’au premier trimestre de l’année 2021». 
Le ministre a par ailleurs qualifi é au micro de 
la radio les spéculateurs de «sangsues» car 
les mis en cause «n’éprouvent aucune pitié, 
aucune compassion pour le peuple, pris de 
panique, après toutes les rumeurs sur la 
capacité de l’Etat à assurer les 
approvisionnements», s’est-il off usqué. Et de 
lâcher dans la foulée : «L’Etat sera sans pitié 
contre eux.» Notons, toujours dans ce même 
contexte, que le ministre du Commerce a 
eff ectué une visite surprise, très tôt jeudi 
dernier, au marché de gros de Boufarik, pour 
s’enquérir personnellement de la situation 
des prix des fruits et légumes. Sur place et 
devant un grossiste de pomme de terre, le 
ministre n’a pas pu s’empêcher d’extérioriser 
sa colère quant à la situation du marché, en 
ce moment caractérisé par la propagation 
inquiétante du nouveau coronavirus en 
Algérie. La colère du ministre se justifi e par le 
fait que le prix du tubercule a été multiplié en 
l’espace de 48 heures. Passant ainsi de 
35 DA le kilogramme à 100 DA, voire même 
110 DA dans certains marchés de fruits et 
légumes de la capitale. Toutefois, un retour à 
la baisse sur les prix de la pomme de terre a 
été enregistré, notamment dans les marchés 
de référence d’Alger et de sa banlieue. Selon 
le ministre du Commerce, appuyé par son 
homologue du ministère de l’Agriculture, le 
prix du tubercule sera affi  ché à 40 DA à partir 
de dimanche suite à l’arrivée sur le marché de 
quantités importantes de pommes de terre 
provenant des hangars de stockage. «En 
attendant l’arrivée prochaine des récoltes de 
saison», a annoncé le ministre de 
l’Agriculture lors de sa dernière sortie 
médiatique à l’issue de sa rencontre jeudi 
dernier en son siège avec le Conseil national 
interprofessionnel des producteurs de 
pomme de terre.
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