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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
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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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

Aux grands maux, les grands moyens ! En vertu des mesures 
préventives décidées mardi dernier au plus haut niveau de l’Etat 

face à la menace du nouveau coronavirus, l’Algérie entre en 
confi nement partiel. A partir d’aujourd’hui, les transports en 
commun sont suspendus dans les villes et entre les wilayas. 

Les trains restent à quais et 50% des employés sont démobilisés 
à l’exception des personnels des services vitaux...

Spectacle hors saison à la gare routière du Caroubier
Quais bondés pour départs hors d’Alger

Epidémie du coronavirus, chute des prix du pétrole, récession
Un conseil des ministres de crise aujourd’hui

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

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

L’Algérie en phase
précon� nement

Entrée en vigueur aujourd’hui des mesures 
restrictives et d’endiguement du 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

Masques médicaux
50 millions d’unités 
annoncés
Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé 
de la production pharmaceutique
«Il y aura un avant 
et un après coronavirus»
Lire en page 5

Producteurs de produits d’hygiène 
et de protection
Faiblesse statistique et 
projet de � chier national
Lire en page 6

«Il ne reste que les mots», 
Azdyne Amimour et Georges Salines
Le combat de deux 
pères pour le dialogue 
et la tolérance

Georges Salines
«Je ne crois pas qu’on 
ait trouvé la recette
de la déradicalisation»
Lire en pages 12-13

Coronavirus/La considération sanitaire 
diagnostique l’impossibilité de rejouer 
avant 2021
La charge virale menace 
le football
Lire en page 18

Lutte contre le COVID-19/Madar Holding 
et le club donnent 25% du salaire de mars
CR Belouizdad, 
le geste qui compte
Lire en page 19LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Ismail Mesbah, président de l’Association algérienne d’infectiologie : « La prévention reste la meilleure 
et la seule arme pour combattre cette épidémie de plus en plus propagée dans le monde. »

Cent-trente-neuf (139) personnes ont été infectées par le coronavirus (Covid-19), en Algérie, 
dont quinze (15) décès, a annoncé, hier, le directeur général de la prévention au ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et porte-parole du comité scientifique de 

suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), Djamel Fourar.

le point

Distanciation 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie entre à partir d’aujourd’hui 
dans une situation de quasi 
confi nement, où la distanciation 
sociale sera de mise. Des mesures 
restrictives devraient désormais faire 
entrer le pays dans une phase 
nouvelle de la lutte contre un virus 
qui ébranle le monde, mettant des 
pays entiers en grave crise sanitaire. 
En nos cités, malheureusement, c’est 
encore l’insouciance. Probablement le 
fatalisme ordinaire qui, généralement, 
caractérise notre société. Et pourtant, 
la prise de conscience de la gravité de 
situation est aujourd’hui une 
nécessité pour faire face à la crise. 
D’autant que les moyens nationaux, 
nous ne le dirons jamais assez, sont 
loin d’être à la hauteur des pays 
développés qui souffrent face à la 
propagation du virus. Il y a 
aujourd’hui une réalité incontestable, 
l’Algérie fait face à une véritable 
pandémie qui risque de causer une 
grave situation sanitaire. L’évolution 
de la situation dans les pays 
européens, en état de guerre 
sanitaire, qui semblent pour l’heure 
dépassés par un virus à la propagation 
soutenue, nous informe sérieusement 
sur le risque que nous encourons si 
un minimum de précautions n’est pas 
respecté. Les experts le disent, il 
faudrait désormais s’attendre à une 
complication de la situation. Et faire 
en sorte d’y faire face avec les moyens 
du bord. Plus que les moyens 
matériels et les mesures restrictives, 
avec la distanciation, la solidarité sera 
indéniablement la valeur la plus sûre 
sur laquelle se reposera le peuple 
algérien pour dépasser l’épreuve. Il 
ne faudrait surtout pas succomber à la 
psychose qui ne ferait que compliquer 
le fonctionnement des dispositifs mis 
en place pour gérer une situation qui 
aura besoin de toute l’entraide 
possible au sein de la société. La 
responsabilité des autorités 
notamment dans la communication 
est aujourd’hui plus que jamais 
engagée. Reste à faire preuve de 
discipline et d’esprit de solidarité, en 
attendant des nouvelles moins 
anxiogènes. Comme l’OMS, qui parle 
de l’espoir venant de la disciplinée 
Chine qui, de jour en jour, est en 
train de dompter ce virus qui ébranle 
le monde.

PAR ADLÈNE BADIS ET INES DALI

La série de décisions prises, mardi, par le 
Président de la République pour faire face 
à la propagation du Coronavirus pourrait 
être prolongée en fonction des nouvelles 
donnes et l’évolution de la situation. Afi n de 
faire face à la situation, il a été décidé «la 
suspension de tous les moyens de transport 
en commun publics et privés à l’intérieur 
des villes et inter-wilayas ainsi que le trafi c 
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 âge». 
Les activités de transports de personnes sont 
suspendues durant cette période. Les ser-
vices aériens de transport public de passa-
gers sur le réseau domestique, les transports 
routiers sur toutes les liaisons urbaines et 
suburbaines, intercommunal et inter-wi-
layas. Le transport ferroviaire, le métro, le 
tramway, le transport par câble et le trans-
port par taxi collectif sont aussi suspendus. 
Seule l’activité de transport des personnels 
est désormais permise. Les autorités compé-
tentes sont chargées d’organiser le transport 
des personnes pour assurer la continuité du 
service public et le maintien des activités 
vitales au niveau des institutions et admi-
nistrations publiques, des entités économi-
ques et autres services fi nanciers. Un décret 
promulgué par le Premier ministre défi nit 
les catégories concernées par les mesures. Il 
a été également ordonné à cet eff et «la fer-
meture temporaire des cafés et restaurants 
dans les grandes villes» et «la régulation du 
marché pour lutter contre les pénuries en as-
surant la disponibilité de tous les produits 
alimentaires de première nécessité». Seront 
ainsi fermés dans les grandes villes les débits 
de boissons, les établissements et espaces de 
loisirs, de divertissements, de spectacle et les 
restaurants à l’exception de ceux assurant la 
livraison à domicile. Cette mesure de ferme-
ture peut être étendue à d’autres activités et 
à d’autres localités par arrêté du wali territo-
rialement compétent.

COMMISSION DE VIGILANCE

Parmi les mesures il sera procédé en coordi-
nation avec les ministères du Commerce et 
de l’Agriculture à la lutte contre «les spécu-
lateurs et de prendre les mesures nécessaires 
à leur encontre, dont la mise sous scellés de 
leurs entrepôts et locaux et leur signalement 
à travers les médias avant de les déférer à 
la justice». Afi n de freiner la propagation 
de ce virus notamment dans d’autres villes 
du pays, il a été décidé de «doter l’actuelle 
commission de vigilance et de suivi au mi-
nistère de la Santé d’un comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19)». Ce comité, dont 
le porte-parole offi  ciel est l’épidémiologiste 
le Pr. Djamel Fourar, Directeur général de 
la prévention au ministère de la santé, est 
composé «d’éminents médecins spécialistes 
à travers tout le territoire national sous la 
supervision du ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, et 
dont la tâche consistera à suivre l’évolution 

de la pandémie et à en informer l’opinion 
publique quotidiennement et de manière 
régulière». Le ministère des Finances a été 
chargé, quant à lui, de faciliter «les mesures 
de dédouanement des produits alimentaires 
importés et d’accélérer les procédures ban-
caires y aff érentes en fonction de la situation 
exceptionnelle que traverse le pays».

DISTANCIATION SOCIALE

Ces mesures imposées ont pour objectif de 
ralentir la pandémie. Le Président de la Ré-
publique avait fait appel au «sens élevé de 
responsabilité dont tout un chacun doit faire 
preuve». Il a également souligné la possibi-
lité de recourir «aux moyens de l’Armée na-
tionale populaire, capable d’apporter son 
aide à travers des hôpitaux de campagne et 
des capacités humaines telles que les méde-
cins, spécialistes, corps paramédical et am-
bulances». Un décret a pour objet de fi xer 
les mesures de distanciation sociale desti-
nées à prévenir et à lutter contre la propa-
gation du Coronavirus. Ces mesures visent à 
diminuer, à titre exceptionnel, les contacts 
physiques entre les citoyens dans les espaces 
publics et sur les lieux de travail. Il est mis 
en congé exceptionnel rémunéré au moins 
50% des eff ectifs de chaque institution et 
administration publique. Sont exclus de la 
mesure les personnels de santé, relevant de 
la Direction générale de la Sûreté Nationale, 
de la Direction générale de la Protection Ci-
vile, de la Direction générale des Douanes, 
de la Direction générale de l’Administration 
Pénitentiaire, de la Direction générale des 
Transmissions Nationales, de la qualité et de 
répression des fraudes, de l’autorité vétéri-
naire, de l’autorité phytosanitaire, ceux af-
fectés aux missions d’hygiène et de nettoie-
ment et ceux aff ectés aux missions de sur-
veillance et gardiennage. Peuvent également 
être exclus de la mesure les personnels in-
dispensables à la continuité des services pu-
blics vitaux. Sont considérés prioritaires au 
congé exceptionnel les femmes enceintes et 
les femmes élevant des enfants ainsi que les 
personnes atteintes de maladies chroniques 
et celles présentant des vulnérabilités médi-
cales. Les institutions et administrations pu-
bliques annoncent pouvoir prendre toute 
mesure encourageant le travail à distance 
dans le respect des lois et règlements en vi-
gueur. Pour rappel, avant ces mesures, 
d’autres avaient été annoncées et ont consis-

té en «la fermeture de toutes les frontières 
terrestres avec les pays voisins, avec éven-
tualité d’autoriser des déplacements de per-
sonnes dans des cas exceptionnels, d’un com-
mun accord avec les gouvernements des pays 
concernés». Il avait également été question 
de la «suspension immédiate de tous les vols 
de et vers l’Algérie, à l’exception des avions 
cargos ne transportant aucun voyageur» et 
de «la fermeture immédiate de la navigation 
maritime, à l’exception des navires de charge 
transportant des marchandises et des biens».
Instruction avait également été donnée pour 
«la désinfection immédiate de tous les 
moyens de transport public au niveau natio-
nal et de wilaya, ainsi que les stations de 
transport de voyageurs», de même que «les 
rassemblements et marches, quelles que 
soient leur forme et leur nature, ont été in-
terdits» avec «isolement de tout endroit sus-
pecté d’être un foyer de la pandémie». 
L’autre interdiction a concerné «l’exporta-
tion de tout produit stratégique, soit-il médi-
cal ou alimentaire jusqu’à la fi n de la crise, à 
l’eff et de préserver les réserves stratégiques 
nationales».
Dès mardi dernier, il a été décidé de fermer 
les mosquées, avec maintien de l’appel à la 
prière, d’où la suspension des prières collec-
tives et la prière de vendredi, et ce, «à la de-
mande de la commission de la fatwa avec 
l’aval de nos éminents cheikhs et oulémas».
«La lutte et dénonciation des spéculateurs 
qui exploitent, sans scrupule, l’état de pani-
que générale pour stocker les produits de 
base dans le but de susciter une pénurie et 
augmenter les prix», est une mesure applica-
ble depuis la semaine dernière, ainsi que «la 
recherche et l’identifi cation des personnes 
défaitistes qui s’attèlent à faire circuler des 
fakenews pour semer l’anarchie et maintenir 
le citoyen en état de panique».
Par ailleurs, l’augmentation de la capacité 
des hôpitaux en transformant nombre de 
lits en lits de réanimation, la mise en place 
d’un dispositif ORSEC à long terme pour évi-
ter la réapparition de ce genre d’épidémie, 
ainsi que l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation à travers les médias, avec
implication d’éminents spécialistes et sa-
vants, sont également des mesures annon-
cées mardi dernier et étaient venues s’ajou-
ter aux moyens matériels et humains mobi-
lisés par l’Etat pour endiguer la propagation 
de cette pandémie inédite dans l’histoire de 
l’humanité. 

Entrée en vigueur aujourd’hui des mesures restrictives et d’endiguement du Covid-19

L’Algérie en phase précon� nement
Aux grands maux, les grands moyens ! En vertu des mesures préventives décidées mardi dernier au plus 
haut niveau de l’Etat face à la menace du nouveau coronavirus, l’Algérie entre en confi nement partiel. A 
partir d’aujourd’hui, les transports en commun sont suspendus dans les villes et entre les wilayas. Les trains 
restent à quais et 50% des employés sont démobilisés à l’exception des personnels des services vitaux...

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour cet-
te réunion fi gurent «l’adoption de l’avant-pro-
jet de la loi de fi nances complémentaire de 
l’exercice en cours, ainsi que deux exposés, 
l’un sur la situation et les perspectives du mar-
ché pétrolier international, l’autre relatif au 
plan d’action pour la numérisation de l’admi-
nistration», lit-on dans le même communiqué 
qui ajoute que lors de cette réunion, le Conseil 
des ministres écoutera un exposé sur l’évolu-
tion de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, 
et l’évaluation des mesures prises pour limiter 
sa propagation, a conclu le communiqué. 
De par les sujets inscrits à l’ordre du jour, cette 
réunion du Conseil des ministres débattra à la 
fois des trois crises auxquelles est confronté le 
pays, à savoir la chute des prix du pétrole et la 
récession de l’économie mondiale ainsi que la 
crise sanitaire que fait peser le risque d’une 
propagation à grande échelle de l’épidémie du 
coronavirus. Il fallait s’y attendre car, sur les 
trois fronts, la situation ne fait que se complexi-
fi er de jour en jour. Sur le marché pétrolier, où 
les incertitudes sont légion, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mai, coté à 
Londres, a reculé d’un peu plus de 5% vendre-
di, ou 1,47 dollar, pour fi nir à 26,98 dollars. 
Sur la semaine, il a chuté de plus de 20%. L’or 
noir achève une semaine éprouvante, qui l’aura 
vu encaisser certaines des pires dégringolades 
de son histoire, notamment mercredi où le WTI 
s’est eff ondré de 24%. 
Le pétrole new-yorkais a lui aussi clôturé la se-
maine sur une nouvelle forte baisse vendredi, 
accusant des pertes hebdomadaires de près de 
30%, dans un marché déprimé par une deman-
de en chute libre avec le coronavirus et une 
off re surabondante. 

UNE LFC 2020 POUR 
FAIRE FACE

Devant un tel tableau, alors que la guerre des 
prix continue de faire rage, faisant planer le ris-
que de voir les cours de brut chuter à moins de 
20 dollars, le gouvernement n’a de choix que 
de produire une loi de fi nances complémentai-
re. Celle-ci devrait prendre en charge à la fois la 
révision de certaines dispositions fi scales 
contraignantes fi gurant dans la loi de fi nances 
2020, traduire en article de loi les promesses de 
campagne de l’actuel président, instituer des 
facilitations à l’adresse des investisseurs en dé-
bureaucratisant l’acte d’entreprendre et en allé-
geant le régime fi scal. Au chapitre fi scal, la LFC 
2020 devrait remettre en cause certaines dispo-
sitions prises par le gouvernement Bedoui et 
prendre en charge de nouvelles mesures fi sca-
les, annoncées par Abdelmadjid Tebboune, 
alors candidat à la présidentielle de décembre 
2019. Il s’agit de la défi scalisation des revenus 
de moins de 30 000 dinars, de la défi scalisation 
des start-up et la simplifi cation et l’allègement 
du régime fi scal appliqué aux entreprises. Entre 
autres mesures fi scales contenues dans la loi de 
fi nances 2020 concernées par la révision et/ou 
l’annulation, il s’agit du régime fi scal appliqué 
aux professions libérales, logées jusqu’ici à 
l’IFU (Impôt forfaitaire unique), et qui de-
vraient passer désormais sous un régime fi scal 
dont l’imposition est faite selon le chiff re d’af-
faires réel. Il s’agit aussi d’annuler la décision 
d’inclure les véhicules diesel dans le dispositif 
d’importation des voitures de moins de trois 
ans. Au plan budgétaire, les arbitrages s’annon-
cent, néanmoins, aussi sensibles que comple-
xes, étant donné que la chute des prix du pé-
trole remet en cause l’ensemble des cadrages 

fi nanciers et macroéconomiques de l’actuel 
exercice. En eff et, la dégringolade des cours du 
brut sur le marché international exige du gou-
vernement de nouveaux arbitrages budgétaires, 
tant il est vrai que le budget actuel, pour qu’il 
soit équilibré, l’Algérie a besoin d’un baril de 
pétrole supérieur à 93 dollars. 

BUDGET SOUS TENSIONS

Or, la loi budgétaire de l’actuel exercice est bâ-
tie sur un prix de référence de 50 dollars le ba-
ril et un prix de marché de 60 dollars le baril. 
Avec les prix actuels, qui ont chuté à moins de 
30 dollars la semaine dernière, les défi cits ris-
quent de s’aggraver et les besoins en fi nance-
ment devraient accroître substantiellement eu 
égard à ce qu’exige le contexte actuel de crise 
sanitaire comme engagements fi nanciers de 
l’Etat. Vendredi, alors qu’aucun des deux poids 
lourds du marché, l’Arabie Saoudite et la Rus-
sie, ne fait montre d’un quelconque geste de 
conciliation, les prix du pétrole dévissaient, ter-
minant la semaine à des niveaux problémati-
ques pour l’ensemble des économies des pays 
producteurs-exportateurs du pétrole. Le baril 
de WTI pour avril, dont c’est le dernier jour de 

cotation à New York, lâchait 8,68% par rapport 
à la clôture de jeudi, clôturant la semaine à 
23,66 dollars. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mai a plongé à 27,38 
dollars à Londres, en baisse de 3,83%. Devant 
une telle dégringolade, le gouvernement ne 
pourrait rester de marbre, mais des correctifs 
aux choix budgétaires contenus dans la loi de 
fi nances 2020 devraient être apportés, à l’heure 
où le pays fait face déjà à un tarissement des 
ressources en dinars et une baisse des recettes 
en devises. La baisse des prix du pétrole sur le 
marché mondial exigera du gouvernement la 
révision des tendances budgétaires contenues 
dans la loi de fi nances 2020 et, dont le prix du 
marché et celui de l’équilibre, alors que la bais-
se des recettes exige que l’Exécutif remette en 
cause certaines dépenses pour ne pas aggraver 
le défi cit budgétaire. La crise sanitaire que fait 
peser la propagation du coronavirus dans le 
pays exigera, sans l’ombre d’un doute, de nou-
velles dépenses nécessaires pour contenir l’épi-
démie. Le sujet est mentionné d’ailleurs en ca-
ractère gras dans l’agenda du Conseil des minis-
tres. Le gouvernement est désormais sur tous 
les fronts, alors que sa marge de manœuvre 
budgétaire est très étroite.

Epidémie du coronavirus, chute des prix du pétrole, récession 

Un conseil des ministres de crise aujourd’hui

PAR INES DALI

La barre des 100 cas confi rmés positifs au 
covid-19 a été franchie hier. Le bilan arrêté en 
fi n d’après-midi par le ministère de la Santé 
fait état de 139 cas confi rmés, dont 15 décès 
et 22 guérisons. Les mesures de prévention 
sont plus que jamais à appliquer au pied de la 
lettre par tous les Algériens, les citoyens étant 
chacun un acteur majeur dans la limitation de 
la propagation du coronavirus. Entre le bilan 
de vendredi après-midi (91 cas confi rmés) et 
celui d’hier après-midi (139), on compte 50 
cas confi rmés de plus.
Aujourd’hui, le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune présidera une réunion 
du Conseil des ministres, au cours de laquelle 
le ministre de la Santé présentera un exposé 
sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus 
dans le pays, et l'évaluation des mesures pri-
ses pour limiter sa propagation», indique un 
communiqué de la présidence. Face à la pro-
pagation, il n’est pas exclu que des mesures 
supplémentaires soient annoncées incessam-
ment.
A titre d’exemple, à Bechar, il est fait état de 
la mise en confi nement de 36 personnes dans 

le centre régional anticancer de la ville. Cette 
mesure préventive prise par les autorités loca-
les a pour objectif de «s’assurer que toutes ses 
personnes venues de Blida pour assister au 
mariage de leur fi lle à Béchar n’ont pas 
contracté le corona virus». En eff et, juste après 
avoir pris connaissance de l’arrivée de la fa-
mille de la mariée de Blida, les services de sé-
curité ont décidé de confi ner tous les membres 
de cette famille au nombre de 36 (12 hommes, 
14 femmes et 10 enfants).
Face à la propagation que connait le nouveau 
coronavirus dans le pays, «la prévention» reste 
«la seule arme effi  cace disponible pour le mo-
ment en Algérie et dans le monde», a affi  rmé 
le président de l'Association algérienne d'in-
fectiologie, le Pr Ismail Mesbah. Spécialiste en 
infectiologie à l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Ha-
di Flici (El-Kettar), il a insisté qu'en cette 
conjoncture, la prévention est «la meilleure et 
la seule arme pour combattre cette épidémie 
de plus en plus propagée dans le monde», 
après avoir noté que les scientifi ques ne sont 
toujours pas parvenus à un remède ou un vac-
cin contre ce virus. D’où son appel à l’ensem-
ble des citoyens à prendre en considération 

les mesures recommandées par le ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, à l'exemple du lavage des mains 
avec de l'eau et du savon pendant au moins 
20 secondes ou à l'aide d'une solution hydro-
alcoolique.
Afi n de se prémunir et protéger son environ-
nement, ce spécialiste a mis l'accent sur l'im-
pératif respect de la distance séparant les indi-
vidus en cas de sortie pour subvenir aux be-
soins, une distance d'un mètre au moins, rap-
pelant qu'il est tout de même nécessaire de 
faire preuve de civisme et de responsabilité 
face à ce danger qui guette le monde entier. 
Quant à l'hygiène de son environnement, le 
médecin a souligné l'obligation d'essuyer et de 
nettoyer les espaces en contact avec les mains, 
à l'instar du téléphone portable, de la tablette, 
de l'ordinateur ou encore des poignées. 
En cas de toux ou d'éternuement, il est recom-
mandé d'utiliser un mouchoir à usage unique 
ou à son coude fl éché pour éviter toute trans-
mission en cas de contamination, a-t-il pour-
suivi. Selon le Pr Mesbah, la conjugaison des 
eff orts contribue grandement à limiter la pro-
pagation du virus, en réduisant, bien entendu, 
le contact entre les personnes, en évitant de se 

serrer la main ou de s'embrasser, et en proté-
geant le personnel soignant pour lui permettre 
de poursuivre la prise en charge des citoyens.
Il convient de noter, par ailleurs, qu’une ap-
plication mobile offi  cielle pour combattre et 
limiter la propagation du coronavirus en Algé-
rie a été développée par le ministère délégué 
chargé des start-up. Cette application, 
(ht tps ://play.google .com/store/apps/
details?id=com.covid19_algeria), fruit d'une 
collaboration avec le ministère de la Santé et 
l'incubateur privé incubme, permettra d’«aler-
ter les autorités locales en cas ou une person-
ne présente des symptômes du coronavirus». 
Ce qui leur permettra, ainsi, d'eff ectuer «le dé-
pistage sans que la personne ait à se déplacer 
pour éviter de contaminer d'autres person-
nes». Elle permettra aussi de «recevoir en 
temps réel des notifi cations en cas ou une per-
sonne contaminée se trouve dans l'entourage», 
selon les explications du ministre délégué 
chargé des Start-up, Yacine Oualid. 
Pour rappel, les wilayas touchées par le coro-
navirus sont Blida, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, 
Annaba, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Mascara, 
El Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, Béjaia, 
Boumerdès, Sétif, Tissemsilt et Oran.

Nouveau bilan provisoire du Covid-19
139 cas, 15 décès !

Le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune présidera, aujourd’hui, dimanche, une 
réunion du Conseil des ministres, a indiqué, hier, la 
présidence de la République dans un communiqué.
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Ismail Mesbah, président de l’Association algérienne d’infectiologie : « La prévention reste la meilleure 
et la seule arme pour combattre cette épidémie de plus en plus propagée dans le monde. »

Cent-trente-neuf (139) personnes ont été infectées par le coronavirus (Covid-19), en Algérie, 
dont quinze (15) décès, a annoncé, hier, le directeur général de la prévention au ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et porte-parole du comité scientifique de 

suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), Djamel Fourar.

le point

Distanciation 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie entre à partir d’aujourd’hui 
dans une situation de quasi 
confi nement, où la distanciation 
sociale sera de mise. Des mesures 
restrictives devraient désormais faire 
entrer le pays dans une phase 
nouvelle de la lutte contre un virus 
qui ébranle le monde, mettant des 
pays entiers en grave crise sanitaire. 
En nos cités, malheureusement, c’est 
encore l’insouciance. Probablement le 
fatalisme ordinaire qui, généralement, 
caractérise notre société. Et pourtant, 
la prise de conscience de la gravité de 
situation est aujourd’hui une 
nécessité pour faire face à la crise. 
D’autant que les moyens nationaux, 
nous ne le dirons jamais assez, sont 
loin d’être à la hauteur des pays 
développés qui souffrent face à la 
propagation du virus. Il y a 
aujourd’hui une réalité incontestable, 
l’Algérie fait face à une véritable 
pandémie qui risque de causer une 
grave situation sanitaire. L’évolution 
de la situation dans les pays 
européens, en état de guerre 
sanitaire, qui semblent pour l’heure 
dépassés par un virus à la propagation 
soutenue, nous informe sérieusement 
sur le risque que nous encourons si 
un minimum de précautions n’est pas 
respecté. Les experts le disent, il 
faudrait désormais s’attendre à une 
complication de la situation. Et faire 
en sorte d’y faire face avec les moyens 
du bord. Plus que les moyens 
matériels et les mesures restrictives, 
avec la distanciation, la solidarité sera 
indéniablement la valeur la plus sûre 
sur laquelle se reposera le peuple 
algérien pour dépasser l’épreuve. Il 
ne faudrait surtout pas succomber à la 
psychose qui ne ferait que compliquer 
le fonctionnement des dispositifs mis 
en place pour gérer une situation qui 
aura besoin de toute l’entraide 
possible au sein de la société. La 
responsabilité des autorités 
notamment dans la communication 
est aujourd’hui plus que jamais 
engagée. Reste à faire preuve de 
discipline et d’esprit de solidarité, en 
attendant des nouvelles moins 
anxiogènes. Comme l’OMS, qui parle 
de l’espoir venant de la disciplinée 
Chine qui, de jour en jour, est en 
train de dompter ce virus qui ébranle 
le monde.

PAR ADLÈNE BADIS ET INES DALI

La série de décisions prises, mardi, par le 
Président de la République pour faire face 
à la propagation du Coronavirus pourrait 
être prolongée en fonction des nouvelles 
donnes et l’évolution de la situation. Afi n de 
faire face à la situation, il a été décidé «la 
suspension de tous les moyens de transport 
en commun publics et privés à l’intérieur 
des villes et inter-wilayas ainsi que le trafi c 
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 âge». 
Les activités de transports de personnes sont 
suspendues durant cette période. Les ser-
vices aériens de transport public de passa-
gers sur le réseau domestique, les transports 
routiers sur toutes les liaisons urbaines et 
suburbaines, intercommunal et inter-wi-
layas. Le transport ferroviaire, le métro, le 
tramway, le transport par câble et le trans-
port par taxi collectif sont aussi suspendus. 
Seule l’activité de transport des personnels 
est désormais permise. Les autorités compé-
tentes sont chargées d’organiser le transport 
des personnes pour assurer la continuité du 
service public et le maintien des activités 
vitales au niveau des institutions et admi-
nistrations publiques, des entités économi-
ques et autres services fi nanciers. Un décret 
promulgué par le Premier ministre défi nit 
les catégories concernées par les mesures. Il 
a été également ordonné à cet eff et «la fer-
meture temporaire des cafés et restaurants 
dans les grandes villes» et «la régulation du 
marché pour lutter contre les pénuries en as-
surant la disponibilité de tous les produits 
alimentaires de première nécessité». Seront 
ainsi fermés dans les grandes villes les débits 
de boissons, les établissements et espaces de 
loisirs, de divertissements, de spectacle et les 
restaurants à l’exception de ceux assurant la 
livraison à domicile. Cette mesure de ferme-
ture peut être étendue à d’autres activités et 
à d’autres localités par arrêté du wali territo-
rialement compétent.

COMMISSION DE VIGILANCE

Parmi les mesures il sera procédé en coordi-
nation avec les ministères du Commerce et 
de l’Agriculture à la lutte contre «les spécu-
lateurs et de prendre les mesures nécessaires 
à leur encontre, dont la mise sous scellés de 
leurs entrepôts et locaux et leur signalement 
à travers les médias avant de les déférer à 
la justice». Afi n de freiner la propagation 
de ce virus notamment dans d’autres villes 
du pays, il a été décidé de «doter l’actuelle 
commission de vigilance et de suivi au mi-
nistère de la Santé d’un comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19)». Ce comité, dont 
le porte-parole offi  ciel est l’épidémiologiste 
le Pr. Djamel Fourar, Directeur général de 
la prévention au ministère de la santé, est 
composé «d’éminents médecins spécialistes 
à travers tout le territoire national sous la 
supervision du ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, et 
dont la tâche consistera à suivre l’évolution 

de la pandémie et à en informer l’opinion 
publique quotidiennement et de manière 
régulière». Le ministère des Finances a été 
chargé, quant à lui, de faciliter «les mesures 
de dédouanement des produits alimentaires 
importés et d’accélérer les procédures ban-
caires y aff érentes en fonction de la situation 
exceptionnelle que traverse le pays».

DISTANCIATION SOCIALE

Ces mesures imposées ont pour objectif de 
ralentir la pandémie. Le Président de la Ré-
publique avait fait appel au «sens élevé de 
responsabilité dont tout un chacun doit faire 
preuve». Il a également souligné la possibi-
lité de recourir «aux moyens de l’Armée na-
tionale populaire, capable d’apporter son 
aide à travers des hôpitaux de campagne et 
des capacités humaines telles que les méde-
cins, spécialistes, corps paramédical et am-
bulances». Un décret a pour objet de fi xer 
les mesures de distanciation sociale desti-
nées à prévenir et à lutter contre la propa-
gation du Coronavirus. Ces mesures visent à 
diminuer, à titre exceptionnel, les contacts 
physiques entre les citoyens dans les espaces 
publics et sur les lieux de travail. Il est mis 
en congé exceptionnel rémunéré au moins 
50% des eff ectifs de chaque institution et 
administration publique. Sont exclus de la 
mesure les personnels de santé, relevant de 
la Direction générale de la Sûreté Nationale, 
de la Direction générale de la Protection Ci-
vile, de la Direction générale des Douanes, 
de la Direction générale de l’Administration 
Pénitentiaire, de la Direction générale des 
Transmissions Nationales, de la qualité et de 
répression des fraudes, de l’autorité vétéri-
naire, de l’autorité phytosanitaire, ceux af-
fectés aux missions d’hygiène et de nettoie-
ment et ceux aff ectés aux missions de sur-
veillance et gardiennage. Peuvent également 
être exclus de la mesure les personnels in-
dispensables à la continuité des services pu-
blics vitaux. Sont considérés prioritaires au 
congé exceptionnel les femmes enceintes et 
les femmes élevant des enfants ainsi que les 
personnes atteintes de maladies chroniques 
et celles présentant des vulnérabilités médi-
cales. Les institutions et administrations pu-
bliques annoncent pouvoir prendre toute 
mesure encourageant le travail à distance 
dans le respect des lois et règlements en vi-
gueur. Pour rappel, avant ces mesures, 
d’autres avaient été annoncées et ont consis-

té en «la fermeture de toutes les frontières 
terrestres avec les pays voisins, avec éven-
tualité d’autoriser des déplacements de per-
sonnes dans des cas exceptionnels, d’un com-
mun accord avec les gouvernements des pays 
concernés». Il avait également été question 
de la «suspension immédiate de tous les vols 
de et vers l’Algérie, à l’exception des avions 
cargos ne transportant aucun voyageur» et 
de «la fermeture immédiate de la navigation 
maritime, à l’exception des navires de charge 
transportant des marchandises et des biens».
Instruction avait également été donnée pour 
«la désinfection immédiate de tous les 
moyens de transport public au niveau natio-
nal et de wilaya, ainsi que les stations de 
transport de voyageurs», de même que «les 
rassemblements et marches, quelles que 
soient leur forme et leur nature, ont été in-
terdits» avec «isolement de tout endroit sus-
pecté d’être un foyer de la pandémie». 
L’autre interdiction a concerné «l’exporta-
tion de tout produit stratégique, soit-il médi-
cal ou alimentaire jusqu’à la fi n de la crise, à 
l’eff et de préserver les réserves stratégiques 
nationales».
Dès mardi dernier, il a été décidé de fermer 
les mosquées, avec maintien de l’appel à la 
prière, d’où la suspension des prières collec-
tives et la prière de vendredi, et ce, «à la de-
mande de la commission de la fatwa avec 
l’aval de nos éminents cheikhs et oulémas».
«La lutte et dénonciation des spéculateurs 
qui exploitent, sans scrupule, l’état de pani-
que générale pour stocker les produits de 
base dans le but de susciter une pénurie et 
augmenter les prix», est une mesure applica-
ble depuis la semaine dernière, ainsi que «la 
recherche et l’identifi cation des personnes 
défaitistes qui s’attèlent à faire circuler des 
fakenews pour semer l’anarchie et maintenir 
le citoyen en état de panique».
Par ailleurs, l’augmentation de la capacité 
des hôpitaux en transformant nombre de 
lits en lits de réanimation, la mise en place 
d’un dispositif ORSEC à long terme pour évi-
ter la réapparition de ce genre d’épidémie, 
ainsi que l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation à travers les médias, avec
implication d’éminents spécialistes et sa-
vants, sont également des mesures annon-
cées mardi dernier et étaient venues s’ajou-
ter aux moyens matériels et humains mobi-
lisés par l’Etat pour endiguer la propagation 
de cette pandémie inédite dans l’histoire de 
l’humanité. 

Entrée en vigueur aujourd’hui des mesures restrictives et d’endiguement du Covid-19

L’Algérie en phase précon� nement
Aux grands maux, les grands moyens ! En vertu des mesures préventives décidées mardi dernier au plus 
haut niveau de l’Etat face à la menace du nouveau coronavirus, l’Algérie entre en confi nement partiel. A 
partir d’aujourd’hui, les transports en commun sont suspendus dans les villes et entre les wilayas. Les trains 
restent à quais et 50% des employés sont démobilisés à l’exception des personnels des services vitaux...

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour cet-
te réunion fi gurent «l’adoption de l’avant-pro-
jet de la loi de fi nances complémentaire de 
l’exercice en cours, ainsi que deux exposés, 
l’un sur la situation et les perspectives du mar-
ché pétrolier international, l’autre relatif au 
plan d’action pour la numérisation de l’admi-
nistration», lit-on dans le même communiqué 
qui ajoute que lors de cette réunion, le Conseil 
des ministres écoutera un exposé sur l’évolu-
tion de l’épidémie du Coronavirus dans le pays, 
et l’évaluation des mesures prises pour limiter 
sa propagation, a conclu le communiqué. 
De par les sujets inscrits à l’ordre du jour, cette 
réunion du Conseil des ministres débattra à la 
fois des trois crises auxquelles est confronté le 
pays, à savoir la chute des prix du pétrole et la 
récession de l’économie mondiale ainsi que la 
crise sanitaire que fait peser le risque d’une 
propagation à grande échelle de l’épidémie du 
coronavirus. Il fallait s’y attendre car, sur les 
trois fronts, la situation ne fait que se complexi-
fi er de jour en jour. Sur le marché pétrolier, où 
les incertitudes sont légion, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en mai, coté à 
Londres, a reculé d’un peu plus de 5% vendre-
di, ou 1,47 dollar, pour fi nir à 26,98 dollars. 
Sur la semaine, il a chuté de plus de 20%. L’or 
noir achève une semaine éprouvante, qui l’aura 
vu encaisser certaines des pires dégringolades 
de son histoire, notamment mercredi où le WTI 
s’est eff ondré de 24%. 
Le pétrole new-yorkais a lui aussi clôturé la se-
maine sur une nouvelle forte baisse vendredi, 
accusant des pertes hebdomadaires de près de 
30%, dans un marché déprimé par une deman-
de en chute libre avec le coronavirus et une 
off re surabondante. 

UNE LFC 2020 POUR 
FAIRE FACE

Devant un tel tableau, alors que la guerre des 
prix continue de faire rage, faisant planer le ris-
que de voir les cours de brut chuter à moins de 
20 dollars, le gouvernement n’a de choix que 
de produire une loi de fi nances complémentai-
re. Celle-ci devrait prendre en charge à la fois la 
révision de certaines dispositions fi scales 
contraignantes fi gurant dans la loi de fi nances 
2020, traduire en article de loi les promesses de 
campagne de l’actuel président, instituer des 
facilitations à l’adresse des investisseurs en dé-
bureaucratisant l’acte d’entreprendre et en allé-
geant le régime fi scal. Au chapitre fi scal, la LFC 
2020 devrait remettre en cause certaines dispo-
sitions prises par le gouvernement Bedoui et 
prendre en charge de nouvelles mesures fi sca-
les, annoncées par Abdelmadjid Tebboune, 
alors candidat à la présidentielle de décembre 
2019. Il s’agit de la défi scalisation des revenus 
de moins de 30 000 dinars, de la défi scalisation 
des start-up et la simplifi cation et l’allègement 
du régime fi scal appliqué aux entreprises. Entre 
autres mesures fi scales contenues dans la loi de 
fi nances 2020 concernées par la révision et/ou 
l’annulation, il s’agit du régime fi scal appliqué 
aux professions libérales, logées jusqu’ici à 
l’IFU (Impôt forfaitaire unique), et qui de-
vraient passer désormais sous un régime fi scal 
dont l’imposition est faite selon le chiff re d’af-
faires réel. Il s’agit aussi d’annuler la décision 
d’inclure les véhicules diesel dans le dispositif 
d’importation des voitures de moins de trois 
ans. Au plan budgétaire, les arbitrages s’annon-
cent, néanmoins, aussi sensibles que comple-
xes, étant donné que la chute des prix du pé-
trole remet en cause l’ensemble des cadrages 

fi nanciers et macroéconomiques de l’actuel 
exercice. En eff et, la dégringolade des cours du 
brut sur le marché international exige du gou-
vernement de nouveaux arbitrages budgétaires, 
tant il est vrai que le budget actuel, pour qu’il 
soit équilibré, l’Algérie a besoin d’un baril de 
pétrole supérieur à 93 dollars. 

BUDGET SOUS TENSIONS

Or, la loi budgétaire de l’actuel exercice est bâ-
tie sur un prix de référence de 50 dollars le ba-
ril et un prix de marché de 60 dollars le baril. 
Avec les prix actuels, qui ont chuté à moins de 
30 dollars la semaine dernière, les défi cits ris-
quent de s’aggraver et les besoins en fi nance-
ment devraient accroître substantiellement eu 
égard à ce qu’exige le contexte actuel de crise 
sanitaire comme engagements fi nanciers de 
l’Etat. Vendredi, alors qu’aucun des deux poids 
lourds du marché, l’Arabie Saoudite et la Rus-
sie, ne fait montre d’un quelconque geste de 
conciliation, les prix du pétrole dévissaient, ter-
minant la semaine à des niveaux problémati-
ques pour l’ensemble des économies des pays 
producteurs-exportateurs du pétrole. Le baril 
de WTI pour avril, dont c’est le dernier jour de 

cotation à New York, lâchait 8,68% par rapport 
à la clôture de jeudi, clôturant la semaine à 
23,66 dollars. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mai a plongé à 27,38 
dollars à Londres, en baisse de 3,83%. Devant 
une telle dégringolade, le gouvernement ne 
pourrait rester de marbre, mais des correctifs 
aux choix budgétaires contenus dans la loi de 
fi nances 2020 devraient être apportés, à l’heure 
où le pays fait face déjà à un tarissement des 
ressources en dinars et une baisse des recettes 
en devises. La baisse des prix du pétrole sur le 
marché mondial exigera du gouvernement la 
révision des tendances budgétaires contenues 
dans la loi de fi nances 2020 et, dont le prix du 
marché et celui de l’équilibre, alors que la bais-
se des recettes exige que l’Exécutif remette en 
cause certaines dépenses pour ne pas aggraver 
le défi cit budgétaire. La crise sanitaire que fait 
peser la propagation du coronavirus dans le 
pays exigera, sans l’ombre d’un doute, de nou-
velles dépenses nécessaires pour contenir l’épi-
démie. Le sujet est mentionné d’ailleurs en ca-
ractère gras dans l’agenda du Conseil des minis-
tres. Le gouvernement est désormais sur tous 
les fronts, alors que sa marge de manœuvre 
budgétaire est très étroite.

Epidémie du coronavirus, chute des prix du pétrole, récession 

Un conseil des ministres de crise aujourd’hui

PAR INES DALI

La barre des 100 cas confi rmés positifs au 
covid-19 a été franchie hier. Le bilan arrêté en 
fi n d’après-midi par le ministère de la Santé 
fait état de 139 cas confi rmés, dont 15 décès 
et 22 guérisons. Les mesures de prévention 
sont plus que jamais à appliquer au pied de la 
lettre par tous les Algériens, les citoyens étant 
chacun un acteur majeur dans la limitation de 
la propagation du coronavirus. Entre le bilan 
de vendredi après-midi (91 cas confi rmés) et 
celui d’hier après-midi (139), on compte 50 
cas confi rmés de plus.
Aujourd’hui, le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune présidera une réunion 
du Conseil des ministres, au cours de laquelle 
le ministre de la Santé présentera un exposé 
sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus 
dans le pays, et l'évaluation des mesures pri-
ses pour limiter sa propagation», indique un 
communiqué de la présidence. Face à la pro-
pagation, il n’est pas exclu que des mesures 
supplémentaires soient annoncées incessam-
ment.
A titre d’exemple, à Bechar, il est fait état de 
la mise en confi nement de 36 personnes dans 

le centre régional anticancer de la ville. Cette 
mesure préventive prise par les autorités loca-
les a pour objectif de «s’assurer que toutes ses 
personnes venues de Blida pour assister au 
mariage de leur fi lle à Béchar n’ont pas 
contracté le corona virus». En eff et, juste après 
avoir pris connaissance de l’arrivée de la fa-
mille de la mariée de Blida, les services de sé-
curité ont décidé de confi ner tous les membres 
de cette famille au nombre de 36 (12 hommes, 
14 femmes et 10 enfants).
Face à la propagation que connait le nouveau 
coronavirus dans le pays, «la prévention» reste 
«la seule arme effi  cace disponible pour le mo-
ment en Algérie et dans le monde», a affi  rmé 
le président de l'Association algérienne d'in-
fectiologie, le Pr Ismail Mesbah. Spécialiste en 
infectiologie à l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Ha-
di Flici (El-Kettar), il a insisté qu'en cette 
conjoncture, la prévention est «la meilleure et 
la seule arme pour combattre cette épidémie 
de plus en plus propagée dans le monde», 
après avoir noté que les scientifi ques ne sont 
toujours pas parvenus à un remède ou un vac-
cin contre ce virus. D’où son appel à l’ensem-
ble des citoyens à prendre en considération 

les mesures recommandées par le ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, à l'exemple du lavage des mains 
avec de l'eau et du savon pendant au moins 
20 secondes ou à l'aide d'une solution hydro-
alcoolique.
Afi n de se prémunir et protéger son environ-
nement, ce spécialiste a mis l'accent sur l'im-
pératif respect de la distance séparant les indi-
vidus en cas de sortie pour subvenir aux be-
soins, une distance d'un mètre au moins, rap-
pelant qu'il est tout de même nécessaire de 
faire preuve de civisme et de responsabilité 
face à ce danger qui guette le monde entier. 
Quant à l'hygiène de son environnement, le 
médecin a souligné l'obligation d'essuyer et de 
nettoyer les espaces en contact avec les mains, 
à l'instar du téléphone portable, de la tablette, 
de l'ordinateur ou encore des poignées. 
En cas de toux ou d'éternuement, il est recom-
mandé d'utiliser un mouchoir à usage unique 
ou à son coude fl éché pour éviter toute trans-
mission en cas de contamination, a-t-il pour-
suivi. Selon le Pr Mesbah, la conjugaison des 
eff orts contribue grandement à limiter la pro-
pagation du virus, en réduisant, bien entendu, 
le contact entre les personnes, en évitant de se 

serrer la main ou de s'embrasser, et en proté-
geant le personnel soignant pour lui permettre 
de poursuivre la prise en charge des citoyens.
Il convient de noter, par ailleurs, qu’une ap-
plication mobile offi  cielle pour combattre et 
limiter la propagation du coronavirus en Algé-
rie a été développée par le ministère délégué 
chargé des start-up. Cette application, 
(ht tps ://play.google .com/store/apps/
details?id=com.covid19_algeria), fruit d'une 
collaboration avec le ministère de la Santé et 
l'incubateur privé incubme, permettra d’«aler-
ter les autorités locales en cas ou une person-
ne présente des symptômes du coronavirus». 
Ce qui leur permettra, ainsi, d'eff ectuer «le dé-
pistage sans que la personne ait à se déplacer 
pour éviter de contaminer d'autres person-
nes». Elle permettra aussi de «recevoir en 
temps réel des notifi cations en cas ou une per-
sonne contaminée se trouve dans l'entourage», 
selon les explications du ministre délégué 
chargé des Start-up, Yacine Oualid. 
Pour rappel, les wilayas touchées par le coro-
navirus sont Blida, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, 
Annaba, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Mascara, 
El Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, Béjaia, 
Boumerdès, Sétif, Tissemsilt et Oran.

Nouveau bilan provisoire du Covid-19
139 cas, 15 décès !

Le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune présidera, aujourd’hui, dimanche, une 
réunion du Conseil des ministres, a indiqué, hier, la 
présidence de la République dans un communiqué.
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PAR HOURIA MOULA

Pour lutter contre la propaga-
tion du Coronavirus, les pouvoirs pu-
blics ont pris une série de mesures qui 
entreront en vigueur dès aujourd’hui. 
Ainsi, tous les moyens de transport en 
commun publics et privés à l’intérieur 
des villes et inter-wilayas ainsi que le 
trafi c ferroviaire seront suspendus. 
Les cafés et les restaurants baisseront 
rideau dans les grandes villes, alors 
que pas moins de 50% des employés 
devront être démobilisés, contre le 
maintien de ceux des services vitaux 
nécessaires  ainsi que les femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas 
âges. Mais est-ce suffi  sant lorsque 
dans les pays les plus développés et 
de surcroît dotés de systèmes de santé 
performants, des millions de citoyens 
sont contraints au confi nement à do-
micile ? L’inquiétude des Algériens 
face à la légèreté de la gestion de la 
crise ne cesse d’augmenter. Seule-
ment, la mobilisation pour stopper la 
propagation du Covid-19 n’est certai-
nement pas la responsabilité exclusi-
ve de l’Etat. Les citoyens sont appelés 
plus que jamais à faire preuve de 
conscience et d’adhésion aux règles 
de prévention, afi n de préserver la 
santé publique.
Hélas, jusqu’à hier encore, des com-
portements pour le moins « irrespon-
sables » et dénués de tout sens de ci-
visme continuaient à marquer la vie 
quotidienne dans diff érentes régions 
du pays. S’entêter à maintenir une 
fête de mariage, faire ses courses dans 
des marchés bondés, faire la queue 
devant les bureaux de poste… sont 
autant d’images qui refl ètent une réa-

lité diffi  cile, du moins pour le mo-
ment, à changer. D’où les interroga-
tions sur l’effi  cacité des mesures pri-
ses par le gouvernement à instaurer 
la discipline ?

ANARCHIE DANS LES 
BUREAUX DE POSTE
L’exemple le plus édifi ant a été, sans 
conteste, les bureaux de poste qui 
étaient au rendez-vous avec le verse-
ment des pensions de retraite. Des 
centaines de retraités et autres ci-
toyens dans des fi les d’attentes sans 
respect des distances de un mètre au 
moins exigé par les normes de l’OMS, 
des salles d’attentes pleines et des en-
trées submergées, à Blida, Ouargla et 
Béjaïa entre autres, le constat est 
alarmant. « Normalement, ils de-
vraient organiser l’opération de re-
trait en respectant la distance de sé-
curité, d’autant plus que l’épidémie 
prend de l’ampleur. On aurait aimé 
trouver des agents à l’entrée, une 
opération de retrait protégée par une 
vitre, des distributeurs automatiques 
en marche… », s’est alarmé, dans une 
vidéo, un citoyen à Ouargla.
Algérie Poste a cru avoir suffi  sam-
ment fait avec la mise en place du 
système de procuration permettant 
aux retraités, qui ne souhaitent pas se 
déplacer dans les bureaux de poste, 
de faire retirer leur pension par une 
tierce personne. 
Mais, aucune disposition ni règle de 
prévention n’a été prise sur place, ni 
pour limiter le nombre de clients à 
l’intérieur des bureaux ni devant le 
guichet, par exemple. Face à cette dé-
faillance et au moment où la majorité 

de la population défi ent dangereuse-
ment le coronavirus, des citoyens se 
sont lancés dans l’auto-organisation. 
Comme dans la wilaya de Tizi-Ouzou 
où l’opération de retrait dans l’un des 
bureaux de poste a soigneusement été 
planifi ée. Des chaises distanciées ont 
été posées à l’extérieur du bureau et 
des agents ont été placés à l’entrée. 
Une manière d’éviter tout contact en-
tre deux personnes. Largement re-
layée sur facebook, l’initiative a été 
saluée et est appelée à être prise com-
me exemple.

ENCORE DES FÊTES
DE MARIAGES
L’inconscience de certains Algériens 
face au danger de propagation du co-
ronavirus a poussé, par ailleurs, les 
forces de l’ordre à intervenir dans 
certains endroits. A Aïn Témouchent, 
la Gendarmerie nationale a dû inter-
venir vendredi pour confi ner pas 
moins de 40 personnes dans le domi-
cile familial où un mariage a été or-
ganisé dans la commune de Chaâbat 
El Leham. La famille a convié des in-
vités venus de plusieurs wilayas du 
pays à l’instar de Blida, Mostaganem 
et Tlemcen pour assister à la fête.
Autre grand lieu de rassemblement, 
les marchés de fruits et légumes où 
aucune mesure de prévention n’est 
prise jusqu’à présent. Mis à part l’ins-
truction du chef de l’Etat, Abdelmad-
jid Tebboune, de réguler le marché 
pour lutter contre les pénuries en as-
surant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première néces-
sité, les techniques d’organisation et 
de distance à l’intérieur des espaces 

autorisés sont inexistantes. A qui in-
combe donc la responsabilité ? Si cer-
tains citoyens continuent par leur 
« incivisme » de défi er le danger de 
l’épidémie, il n’en demeure pas moins 
que les autorités ne semblent pas 
avoir pris assez de mesures pour limi-
ter le contact entre citoyens.   

DES EXEMPLES 
À SUIVRE
Mais tout n’est pas noir,  dans d’autres 
secteurs, les responsables ont pris des 
mesures à même de faciliter la presta-
tion. C’est l’exemple du  ministère du 
Travail, qui a appelé les citoyens à 
éviter les déplacements aux sièges et 
aux agences relevant de son domaine 
(Cnas, Casnos, Cacobatph). Des appli-
cations ont été mises à la disposition 
des citoyens en vue de bénéfi cier à 
distance de diff érentes prestations 
tous les jours et 24H/24. Même la va-
lidité de la carte Chifa, qui devrait 
expirer le 31 mars, sera désormais va-
lable jusqu’à fi n avril 2020. De son 
côté, le ministère de l’Energie a déci-
dé de ne pas procéder à la coupure de 
l’électricité en cas de non-paiement 
par les clients en cette période. C’est 
dire qu’il ne reste aux citoyens que le 
respect des règles du confi nement et 
de ne sortir que pour des urgences, 
tout en évitant tout contact et en res-
pectant la distance de sécurité. En 
l’absence d’une décision ferme de 
l’Etat quant à la sanction des plus ré-
calcitrants ou tout simplement l’in-
terdiction des sorties sans justifi catif 
valable, la menace du Covid-19, qui 
prend de jour en jour de l’ampleur, 
reste réelle.

PAR MERIEM KACI

Sur place, des milliers de voya-
geurs passaient systématiquement 
par le contrôle sanitaire plus qu’obli-
gatoire, en cette période où le coro-
navirus gagne des espaces, notam-
ment à travers les lieux à dense fré-
quentation, comme c’est le cas au ni-
veau de la gare routière du Caroubier. 
Des agents pointent au seuil de l’édi-
fi ce, munis de caméras thermiques 
pour détecter toute température cor-
porelle anormale parmi cette cohue.
Dans deux longues fi les d’attente, des 
citoyens de tous âges attendaient 
chacun son tour d’être contrôlés 
avant d’accéder à l’intérieur de la 
plus grande gare à l’échelle nationale, 
s’étendant sur une superfi cie de 
8,3 ha et accueillant plus de 2 000 
voyageurs par jour.
A la mi-journée, aucun cas suspect 
n’a fi nalement été détecté et le 
contrôle se poursuivait en toute rigu-
eur et sérénité, même si quelques 
voyageurs ont fait part de leur in-
quiétude face à la caméra thermique. 
« Cela fait quelques mois que je n’ai 
pas vu les miens, je ne peux pas ac-
cepter qu’on me transfère vers un lieu 
de confi nement pendant deux semai-
nes », stresse une jeune femme qui 
passe par l’opération de contrôle. Un 
voyageur tout proche de la scène 

n’hésite pas à lui reprocher « incons-
cience et immaturité ». « Il n’est pas 
question qu’on passe sans être contrô-
lé. Ce test est indispensable. Il sauve-
ra des vies même si cela vous coûtera 
d’être cloîtrée pendant quelques 
jours », lui répond-il en lui rappelant 
que le Covid-19 a fait 15 victimes 
dans le pays et plus de cent cas confi r-
més. « Cette mesure est appliquée de-
puis février dernier dans l'ensemble 
des aéroports du pays », ajoute un 
autre voyageur. Des remontrances 
qui semblent convaincre la jeune 
femme à prendre le contrôle au sé-
rieux et à en détecter une effi  cace 
mesure pour prévenir contre la pro-
pagation du virus dans notre pays.
Toutefois, si les voyageurs accep-

taient de se soumettre au test, la dis-
tance nécessaire entre chacun d’eux 
pendant leur attente n’a été que rare-
ment respectée. Pourtant, les profes-
sionnels de santé, tout comme les 
pouvoirs publics, ne cessent de rap-
peler les règles à respecter face à des 
citoyens qui continuent à en faire fi , 
prenant à la légère les dangers du co-
ronavirus.
« Malgré les alertes, on n’arrive pas à 
mesurer la gravité de la situation et 
on continue à se rassembler en aug-
mentant le risque de transmission du 
Covid-19 dans ce type de fi le ou en se 
rendant dans les cafés et les restau-
rants », s’énerve un voyageur. Hier, 
l’Association de protection des 
consommateurs et de son environne-

ment (Apoce) a alerté de ce type de 
comportements qu’elle juge « irres-
ponsable ». L’association a insisté sur 
les conséquences des fi les d’attente 
constatées devant les bureaux de pos-
te à travers plusieurs régions du pays. 
Elle a même invité ses membres à 
« ne plus participer dans les opéra-
tions de désinfection des lieux publics 
» comme elle fait ces derniers jours.
Face aux risques encourus par ce type 
de comportement, l’association n’hé-
site pas à rappeler que la loi prévoit 
«des peines allant de 3 000 à 6 000 
dinars et une incarcération de trois 
jours contre quiconque enfreint les 
procédures et décisions prises par 
l’autorité administrative des diff é-
rents arrêtés ».

A la veille de nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Spectacle hors saison à la gare routière du Caroubier

Quais bondés pour départs hors d’Alger
Quelques heures avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures et des restrictions de déplacements pour 
lutter contre le coronavirus, des habitants d’Alger ont fait leurs bagages pour s’installer en dehors de la 
capitale. Ils voulaient partir avant d’en être empêchés pour au moins deux semaines. Hier, ils étaient des 
centaines à prendre d’assaut la gare routière du Caroubier (Alger) à destination de plusieurs wilayas du pays.

Face aux regroupements 
qui se poursuivent dans 
certains endroits
Les enseignants 
hospitalo-universitaires 
dénoncent «l’anarchie»
Inquiet du comportement de 
nombreux citoyens face à la 
propagation du coronavirus, le 
Syndicat national des 
enseignants-chercheurs 
hospitalo-universitaires 
(Snechu) n’hésite pas à 
dénoncer les regroupements qui 
se poursuivent dans certains 
endroits.  Un « manque de 
sensibilisation » et une 
« banalisation », constate le 
Snechu, qui peuvent déboucher 
sur  « l’anarchie » et le chaos », 
alerte-t-il, non sans rappeler que 
« le moyen le plus sûr et le plus 
effi  cace pour lutter contre la 
diff usion du coronavirus est de 
limiter les contacts physiques 
(regroupements de personnes 
dans des espaces réduits) ».
Partant du principe que « chacun 
de nous peut être porteur positif 
et vecteur », le même syndicat 
souligne que « rester chez soi 
peut éviter la propagation du 
virus et limiter ses 
conséquences ». Des consignes 
que tout le monde connaît 
désormais, mais qui 
n’empêchent pas des citoyens 
de continuer à braver le risque et 
à s’aventurer dans des 
regroupements plus que 
dangereux en cette période où 
les contacts doivent, au 
contraire, être réduits au 
maximum et à leur juste utilité, 
voire vitalité.
Le Snechu s’inquiète également 
de la situation qui prévaut 
actuellement au sein des 
établissements sanitaires 
chargés du suivi du Covid-19. 
C’est pourquoi il  appelle les 
diff érents CHU, EPH, EHS, EPSP 
à « adopter un train de mesures 
pour lutter effi  cacement contre 
l’épidémie ».
Parmi ces mesures, le syndicat 
cite, entre autres, l’installation 
d’un comité de veille sanitaire, la 
mise en place d’un réseau, par la 
création d’une cellule d’entraide 
entre les diff érents 
établissements hospitaliers, à 
travers le comité de veille 
sanitaire, la promotion.
Il appelle aussi les 
établissements possédant un 
service de virologie ou de 
microbiologie pour « commencer 
à utiliser les techniques de 
détection du virus et ne plus 
compter sur l’Institut Pasteur, 
déjà dépassé avec plus de 1 500 
demandes par jour ».
Il préconise aussi « l’arrêt de 
toute activité médicochirurgicale 
en dehors des urgences, le gel 
de toutes les activités 
universitaires, la création d’une 
consultation spécialisée de 
médecine du travail pour le 
personnel de la santé ayant été 
en contact direct avec des 
personnes atteintes, la réduction 
du volume de travail de 
l’ensemble du personnel avec 
une alternance d’un jour sur 
deux et enfi n une gestion 
médico-légale rigoureuse et 
humaine des personnes 
décédées ».
« Nous appelons les autorités à 
mettre tous les moyens 
nécessaires et indispensables à 
savoir : équipements, matériels, 
consommables et outils qui 
permettront au personnel 
soignant de faire face et de 
mener à bien cette mission », 
conclut la même source.
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SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

En ce qui concerne la lutte contre 
la propagation du nouveau corona-
virus, le ministère de la Santé s’ins-
crit dans «une stratégie de préven-
tion solide sur le long terme», a dé-
claré hier le ministre délégué chargé 
de l’industrie pharmaceutique.  Lotfi  
Benbahmed, cité par l’APS, a expli-
qué le choix de cette stratégie par le 
fait que le Covid-19 est «susceptible 
d’être saisonnier comme la grippe» 
et qu’«il est possible donc d’avoir un 
rebond de l’épidémie en octobre» 
prochain». «Nous ne sommes pas 
sur une politique à court terme, ce 
sera un combat de longue haleine. 
Il y aura un avant et un après coro-
navirus», a-t-il averti en insistant 
sur le respect des règles d’hygiène 
et de sécurité ainsi que sur la disci-
pline. La Corée du Sud n’a pas 
connu de pic épidémique tandis que 
les pays où les gens se sont montrés 
indisciplinés, ils vivent une situa-
tion dramatique», a-t-il encore dé-
claré en insistant sur «le sens de la 
responsabilité», en se confi nant chez 
soi et «en évitant le contact» avec 
ses proches  «en cas de symptômes 
grippaux».
 Outre la protection par masque mé-
dical et l’utilisation de gels hydro-
alcooliques, le ministre délégué a 

souligné  l’intérêt pour les citoyens  
d’utiliser les produits désinfectants 
tels que l’eau de javel, le virus étant 
très sensible à ce type de produits. 
«C’est en se protégeant que l’on 
protège les siens», a-t-il rappelé, 
appelant la population à éviter les 
contacts, à se laver constamment 
les mains et à nettoyer son environ-
nement à l’eau de javel au moins 
deux fois par jour. De plus, le même 
responsable a fait savoir qu’il est 
conseillé, en cas d’éternuement, de 
toux ou de fi èvre, de s’isoler chez 
soi. Et de se rapprocher des services 

de santé en cas de diffi  cultés respi-
ratoires.
Par ailleurs, et dans l’optique d’une 
utilisation raisonnable de ces mas-
ques, le ministre délégué a indiqué 
qu’il a été demandé aux services 
hospitaliers du pays de rationaliser 
l’usage de ces masques qui seront 
orientés vers les hôpitaux où il y 
aura des foyers épidémiques. «Nous 
avons fait une note aux personnels 
de santé et aux pharmacies hospita-
lières pour ne délivrer ces masques 
que par des quotas aux profession-
nels de la santé qui sont en contact 

avec les malades», a-t-il confi é, as-
surant que les stocks de ce produit 
détenus par l’Algérie «suffi  sent lar-
gement face au rythme actuel de 
propagation du coronavirus». Ce-
pendant, M. Benbahmed a souligné 
l’intérêt de «ne pas gâcher ce stock 
de masques», estimant nécessaire 
d’utiliser ces masques de manière 
rationnelle sachant que ceux-ci ne 
sont pas destinés à protéger les per-
sonnes qui les portent, a-t-il expli-
qué.
Selon lui, les citoyens ne doivent 
utiliser les masques uniquement s’ils 
contractent des signes de rhume, 
une fi èvre modérée ou un petit mal 
de gorge pour ne pas transmettre de 
virus à d’autres personnes. Pour le 
même responsable, l’Algérie se 
conforme aux recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en matière de mesures d’hy-
giène, de sécurité, mais également 
en matière de protocoles médica-
menteux, de désinfection ou pour 
les tests de dépistage.
«L’OMS préconise que les masques 
ne soient utilisés uniquement par les 
malades pour qu’ils ne projettent 
pas leurs microbes sur les personnes 
saines. Lorsque vous mettez un mas-
que, vous n’êtes pas protégés de la 
maladie, vous protégez les autres», 
a-t-il insisté.

PAR LYES SAKHI

Pour le ministre délégué à la 
production pharmaceutique, Lotfi  
Benbahmed, il y a aujourd’hui en Al-
gérie une industrie des masques mé-
dicaux et quand le besoin se fait sen-
tir, comme aujourd’hui en situation 
de crise, il y a recours à l’importa-
tion ainsi qu’à l’aide de l’Etat aux 
producteurs pour l’accès à la matière 
première.
«En Algérie, nous avons la chance, 
par rapport à d’autres pays de la ré-
gion, d’avoir des producteurs de 
masques, des producteurs de gels 
hydro-alcoolique et des producteurs 
de médicaments liés à cette pandé-
mie», a indiqué le ministre dans une 
déclaration à l’APS. Selon lui, notre 
pays compte aujourd’hui quatre pro-
ducteurs de masques médicaux ainsi 
qu’une douzaine de fabricants de so-
lutions hydro-alcooliques publics et 
privés.
Pour ce qui est de leur disponibilité, 
les masques médicaux, selon le mi-
nistre Benbahmed, devront atteindre 
les 50 millions d’unités «assez rapi-
dement», grâce à la production loca-
lement de 11 millions d’unités et à 
l’importation en cours de 15 millions 
d’unités, en plus des stocks initiaux, 
estimés à 45 millions d’unités mais 
dont une bonne partie a été déjà dis-
tribuée depuis le début de propaga-
tion du coronavirus.  Le ministre dé-

légué a fait savoir que la production 
nationale de ces masques pourrait 
être augmentée à 500 000 unités/
jour pour répondre aux besoins en la 
matière. «Sur les 11 millions d’unités 
produites, 7 ou 8 millions sont ré-
parties sur les hôpitaux et près de 2 
millions se trouvent au niveau de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH)», a-t-il détaillé.
Le ministre délégué a révélé que des 
masques médicaux fabriqués en Al-
gérie ont commencé à être exportés 
-«illégalement»- dès l’apparition du 
Covid-19 en Chine. Cela «a nécessité 
l’intervention des pouvoirs publics 
pour faire cesser les réseaux illégaux 
d’export de ce produit». «Lorsque la 
demande pour un produit est multi-
pliée du jour au lendemain par cent 
ou par mille, des phénomènes spé-
culatifs se mettent en place à travers 
l’export ou des réseaux parallèles ou 
du stockage ou même par l’augmen-
tation de prix», a-t-il expliqué.

ACCÈS À LA MATIÈRE 
PREMIÈRE
«L’Etat a très rapidement réuni l’en-
semble des producteurs de masques 
et réquisitionné leurs stocks et leur 
production», selon le ministre délé-
gué à la production pharmaceutique, 
ajoutant que face au besoin des pro-
ducteurs, d’accéder la matière pre-
mière -les masques sont en eff et 

composés de feuilles de papier au 
milieu desquels il y a un fi ltre, le 
«melt blown»- «nous sommes actuel-
lement en train d’aider ces opéra-
teurs avec des pays amis de l’Algérie 
pour se procurer rapidement cette 
matière première». On se rappelle 
que le chef de l’Etat, dans son dis-
cours du mardi 17 mars, a annoncé 
l’interdiction d’exporter les produits 
et équipements médicaux classés
«stratégiques». Autre produit de plus 
en plus utilisé par les Algériens pour 
se protéger, les gels hydro-alcooli-
ques qui commencent à manquer 
dans les pharmacies d’offi  cine. Pour 
y remédier, des quotas d’importa-
tion d’alcool destiné aux fabricants 
locaux de ces gels sont en train 
d’être débloqués, a indiqué le minis-
tre chargé de la production pharma-
ceutique. L’opération, a-t-il expli-
qué, permettra de hisser la fabrica-
tion de ces produits. Le ministère 
des Finances, a-t-il fait savoir, est en 
train de débloquer actuellement des 
quotas d’alcool au profi t des fabri-
cants locaux de ces produits afi n de 

leur permettre de hisser leur rythme 
de production. «Dans certains pays 
développés, il y a un manque de gels 
hydro-alcooliques alors que la pro-
blématique se pose moins chez nous, 
car nous avons des producteurs lo-
caux de ces produits», a-t-il fait ob-
server. S’agissant de l’utilisation de 
ces gels, elle «doit se limiter aux en-
droits où l’eau n’est pas disponible 
hors de chez soi», a-t-il cependant 
conseillé. Interrogé sur d’éventuels 
«traitements» que pourrait mettre 
en œuvre le corps médical en Algé-
rie au profi t des patients atteints du 
coronavirus, M. Benbahmed a fait 
savoir que «même si, actuellement, 
il n’y a pas encore de médicaments 
contre ce virus, des pistes de traite-
ment existent comme celui se basant 
sur la chloroquine». Ce composé, fa-
briqué localement, est utilisé pour 
le traitement du paludisme et du lu-
pus et dont l’Algérie possède des 
stocks importants dans l’attente 
d’une éventuelle validation par 
l’OMS d’un traitement à partir de 
cette chloroquine.

Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé de la production pharmaceutique
«Il y aura un avant et un après coronavirus»

Masques médicaux

50 millions d’unités annoncés
Comportement de plus en plus visible dans 
les lieux publics, les Algériens commencent 
à s’équiper de masques médicaux et à les 
porter pour se prémunir contre les risques 
de contamination liés au Covid-19. Ce 
réfl exe nouveau dans notre société pose 
évidemment la question de la disponibilité 
du produit. L’est-il suffi  samment ?

Tout en multipliant les campagnes 
de sensibilisation
La DGSN veille 
au respect des 
mesures préventives 
PAR AGHILAS SADI

Les services de sécurité multiplient les 
campagnes de sensibilisation contre le 
coronavirus. En eff et, la direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a 
affi  rmé, vendredi, qu’elle poursuivait sur 
le terrain ses actions de sensibilisation 
aux dangers de propagation du 
coronavirus, outre la communication sur 
les mesures préventives à respecter pour 
éviter la contamination, a indiqué 
vendredi un communiqué de la DGSN.
«La DGSN lance ses campagnes de 
sensibilisation au profi t des citoyens, en 
y associant ses éléments y compris les 
femmes à travers tous le territoire 
national, en coordination avec les 
diff érents acteurs intervenant dans le 
domaine de la santé et des médias, 
notamment à travers son site offi  ciel et 
ses pages Facebook et Twitter».
La DGSN a tracé «plusieurs mesures sur 
le terrain, pour l’application des 
décisions prises et ce à partir de 
dimanche 22 mars, pour renforcer la 
prévention et la préservation de la santé 
du citoyen et relever les capacités 
nationales de lutte contre la propagation 
de cette pandémie, que ce soit au niveau 
des postes frontaliers qu’au niveau 
national». La DGSN œuvre, aux côtés 
des instances concernées, à «concrétiser 
les recommandations des autorités 
publiques du pays pour lutter contre 
toute forme de rumeurs, de Fake News 
ou d’informations tendancieuses 
diff usées par certaines parties dans le 
but de démoraliser les citoyens et 
d’attenter à la sûreté nationale».
«Les services de police s’emploient 
d’arrache-pied, aux côtés des autorités 
compétentes, à traquer les spéculateurs 
et à engager les procédures nécessaires 
à leur encontre et ce dans le cadre de 
l’accompagnement du citoyen afi n de 
surmonter cette période», a ajouté la 
DGSN, soulignant qu’«il a été procédé 
récemment à la saisie de denrées 
alimentaires et de produits 
pharmaceutiques et d’hygiène destinés 
à la spéculation dans plusieurs wilayas». 
A travers «l’interactivité quotidienne 
avec les citoyens via les réseaux sociaux 
et l’action de proximité, outre l’utilisation 
de véhicules équipés de haut-parleurs, 
en coordination avec les autorités 
locales des wilayas, la DGSN participe à 
la sensibilisation à tous les niveaux et à 
la prise de conscience réelle des 
citoyens quant à l’importance du respect 
strict des mesures préventives pour 
contenir la propagation du coronavirus 
et sortir de cette crise sanitaire qui sévit 
dans plusieurs pays».
Les forces de police veillent «au respect 
de toutes les mesures préventives liées 
aux regroupements et rassemblements 
qui constituent un véritable danger pour 
la santé publique et un facteur favorisant 
la propagation de la pandémie».
En plus des services de sécurité, des 
associations et des groupes non 
structurés mènent depuis plusieurs jours 
des campagnes de sensibilisation contre 
le coronavirus et ce, aux quatre coins du 
pays. Des actions sur le terrain et 
d’autres sur l’espace virtuel sont en 
cours. Les meneurs de ces campagnes 
expliquent aux citoyens les mesures à 
suivre pour se protéger contre le 
coronavirus et les démarches à adopter 
en cas de l’apparition des symptômes 
correspondants à ceux de coronavirus.
Des bénévoles sont allés jusqu’à créer 
des comités de suivi et des cellules de 
veille en vue d’accompagner les eff orts 
des services de l’Etat mobilisés en ces 
moments diffi  ciles. Cela notamment à 
Béjaïa, Batna, Alger, Constantine, Oran, 
Tizi Ouzou et d’autres. Des tentatives de 
création d’une coordination entre toutes 
les personnes engagées dans les 
campagnes de sensibilisation sont en 
cours.
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PAR KAHINA SIDHOUM

Hocine Bendif précise qu’une réu-
nion est prévue «cette semaine» au 
niveau du ministère pour examiner ce 
problème. Ce même responsable a fait 
une révélation qui ne surprend pas 
les observateurs du secteur mais qui 
n’est pas sans susciter de l’amertume 
et des interrogations sérieuses sur l’ef-
fi cacité de l’information économique 
dans notre pays.
M. Bendif a, en eff et, déclaré que ce 
secteur de l’industrie des produits 
d’hygiène et de protection est dans 
l’ignorance du nombre d’entreprises 
et d’opérateurs qui en font partie. Pas 
de statistiques fi ables, donc, et il a 
fallu une crise sanitaire comme celle 
que le pays connaît aujourd’hui pour 
qu’on découvre cette aberration. «Un 
travail pour leur recensement est en 
cours», a-t-il confi é à l’APS.
Ce manque de statistiques concernant 
cette activité a été confi rmé par le se-
crétaire général de la Confédération 
générale des entreprises algériennes 
(CGEA), Mahfoud Megateli, dans une 
déclaration à l’agence de presse tou-
jours. «Plusieurs centaines d’entrepri-
ses nationales privées spécialisées 
dans la fabrication des produits de 
désinfection, de stérilisation et d’hy-
giène corporelle et des surfaces qui 
n’ont pas été recensées à ce jour», a-t-
il indiqué. Cet associatif patronal a 
appelé, dans ce cadre, à la «mise à 
jour du fi chier national des entrepri-

ses nationales privées», notamment 
celles «spécialisées dans la fabrication 
de ces produits ou autres, en vue de 
les faire connaître aux consomma-
teurs et operateurs, outre la défi nition 
de leurs responsabilités».
M. Megateli a plaidé, en outre, pour 
la valorisation du travail de ces entre-
prises, ajoutant que plusieurs off rent 
actuellement «le produit à titre gra-
cieux au profi t des établissements et 
des centres sanitaires, à l’instar des 
bavettes, des tabliers stérilisés à usage 

unique et autres». Le secrétaire géné-
ral de la CGEA a affi  rmé que l’Algérie 
avait réussi à réaliser l’autosuffi  sance 
dans ce domaine grâce aux entrepri-
ses publiques et privées. La conjonc-
ture et le pic de la demande ont 
contraint les entreprises à s’adapter 
rapidement à la forte demande à tra-
vers des mesures urgentes dont les 
résultats seront connus lors des pro-
chains jours, a-t-il soutenu. Pour ce 
qui concerne les diffi  cultés apparues 
par rapport à la hausse vertigineuse 

de la demande, il a fait savoir que ce 
problème n’est pas dû au recul d’im-
portation des matières essentielles, 
mais porte essentiellement sur la len-
teur des procédures de fi nancement 
par les banques. Selon Megateli, les 
adhérents à la CGEA ont convenu de 
changer l’activité de certaines entre-
prises activant dans la production des 
produits de beauté à la production 
des stérilisants, des détergents et des 
savons à même de répondre à la de-
mande croissante. 

PAR BOUZID CHALABI

Une tension sur la semoule a fait 
son apparition ces derniers jours au 
point où il est devenu diffi  cile aux 
ménages de s’en procurer. En eff et, ce 
dérivé de céréales très prisé dans les 
foyers se fait de plus en plus rare. La 
raison de cette carence semble évi-
dente, les mesures de prévention 
contre l’infection au coronavirus ont 
provoqué chez les ménages un besoin 
de constituer des stocks en la matière. 
De ce fait, les rayons des détaillants 
se sont très vite vidés, selon le direc-
teur exécutif de la Fédération algé-
rienne des consommateurs (FAC) Mo-
hamed Toumi, contacté hier par nos 
soins. «Les minoteries du pays tour-
nent à plein régime et les grossistes 
disposent de quantités suffi  santes de 
semoule comme de la farine et donc 
les ménages n’ont pas lieu de s’in-
quiéter». Cette rareté de la semoule 
par endroit résulte d’une demande 
subite et très importante qui a ainsi 
créé une petite cassure dans le circuit 
distribution, précisément au niveau 
du maillon grossiste/détaillant». 
Comme notre interlocuteur a tenu à 
nous indiquer : «Après avoir eu écho 
de cette tension sur la semoule, par 
l’intermédiaire de nombreux appels 
reçus sur le numéro vert de la FAC, 
où des consommateurs se plaignaient 

de ne pas trouver de semoule au ni-
veau de leur point de vente habituel, 
nous avons sollicité les opérateurs 
concernés pour nous renseigner sur 
les raisons de l‘absence de semoule 
sur les rayons des détaillants. Nos vis-
à-vis étaient formels : des quantités 
importantes sont disponibles mais 
qui attendent d’être livrées». Le direc-
teur exécutif nous a par ailleurs rap-
pelé dans ce sillage que la FAC a lancé 
dimanche dernier un appel aux ci-
toyens leur indiquant qu’il est «inutile 
de stocker des produits alimentaires» 
en cette période «d’abondance» coïn-
cidant avec les mesures de prévention 

contre l’infection au Coronavirus. 
Comme ce dernier nous a souligné 
dans ce même contexte que le minis-
tre du Commerce Kamel Rezig a as-
suré, après le constat de la frénésie 
d’achat qui s’est emparée de la popu-
lation pour les raisons que l’on 
connaît, qu’il était inutile de paniquer 
et de stocker des produits alimen-
taires conditionnés largement dispo-
nibles sur le marché et d’autres volu-
mes stockés pour les besoins de 
consommation de plus d’une année.
Notons par ailleurs que Reporters a 
pris aussi contact avec l’Association 
de défense des consommateurs (Apo-

ce), notre interlocuteur juge pour sa 
part que la tension sur la semoule a 
été provoquée par des commerçants 
sans scrupules qui n’ont pas hésité à 
constituer des stocks importants dans 
le but de spéculer sur le produit de 
trituration qu’est la semoule. Ceci dit, 
il y a lieu de rappeler que les citoyens 
ont eu droit, dès l’annonce des mesu-
res de protection contre l’épidémie de 
Covid-19, à des comportements très 
négatifs de la part de commerçants. 
En eff et, ils n’ont pas hésité de revoir 
à la hausse leurs prix de manière 
éhontée en cette période. Et du coup 
mettant à rude épreuve les consom-
mateurs notamment ceux à faibles 
revenus.
Concernant la fl ambée des prix sur 
l’ail, qui a atteint la barre des 1 200 
DA le kilogramme, elle résulte selon 
des agriculteurs du fait que les stocks 
issus de la récolte 2019 sont épuisés 
créant ainsi une off re très en deçà de 
la demande et que depuis cette infé-
riorité n’a pas été comblée par des 
contingents d’importation de ce 
condiment indispensable pour la pré-
paration des plats. Résultat des cour-
ses, un prix exorbitant. Toutefois, il 
faudra attendre les récoltes prochai-
nes pour que les prix baissent et de 
façon vertigineuse car, selon nos 
sources, la récolte de cette année va 
dépasser les cent mille tonnes. 

Enad et Saidal 
en double 
régime
Plusieurs entreprises 
publiques et privées 
spécialisées dans les produits 
d’hygiène et de production 
ont entamé des mesures 
administratives leur 
permettant de doubler leur 
production, introduire de 
nouveaux produits dans leurs 
gammes et demander des 
quotas supplémentaires pour 
les intrants nécessaires à la 
production. Selon la direction 
générale de la gestion du 
secteur public marchand 
(DGGSPM) au ministère de 
l’Industrie et des Mines, les 
opérateurs du secteur public 
sont déjà en phase de doubler 
le régime de leur production. Il 
en est ainsi de l’Entreprise 
nationale des détergents et 
produits d’entretien (Enad), via 
sa fi liale Shymeca-Algérie, du 
groupe d’industrie 
pharmaceutique Saïdal ainsi 
que l’Entreprise de fabrication 
des produits 
parapharmaceutiques et 
d’hygiène corporelle 
(Socothyd).
L’Enad propose une large 
gamme de produits d’hygiène 
corporelle et de lessive en 
poudre outre le décapants 
pour sol (Nadhaf). Sa fi liale 
Shymeca produit, quant à elle, 
le gel hydro-alcoolique 
désinfectant pour les mains, 
le nettoyant pour surfaces, le 
savon liquide et l’eau de javel. 
La capacité de production de 
ces entreprises, selon l’APS, 
est de 1 000 unités/jour pour 
le gel désinfectant et le savon 
liquide, 4 000 litres/jour pour 
les nettoyants de surfaces 
ainsi que 12 000 doses d’eau 
de javel à 32° et 4 500 unités 
d’eau de javel à 12°, a fait 
savoir le même responsable. 
Elles devront augmenter leurs 
capacités de production à 
3 000 unités/jour de gel 
désinfectant et de savon 
liquide, 20 000 litres de 
nettoyant pour le sol et 
10 000 bouteilles d’eau de 
javel, selon la même source 
citant le ministère de 
l’Industrie.
De son côté, Saïdal s’emploie 
au parachèvement des 
procédures liées à la 
production du gel 
désinfectant conformément 
aux standards adoptés pour 
couvrir les besoins du marché. 
Le produit sera disponible sur 
le marché mi-avril prochain. 
Outre les antalgiques 
(paracétamol) et la vitamine C, 
les laboratoires Saïdal 
prévoient la production de 
500 litres d’alcool par jour 
pour l’approvisionnement des 
structures de santé.
Pour sa part, Socothyd a 
adopté une nouvelle stratégie 
de production en s’orientant 
vers la production des 
bavettes en collaboration 
avec un autre opérateur et la 
commercialisation des gants 
produits par une société 
algérienne privée. Socothyd 
est présente sur le marché 
avec une gamme de produits 
variés à savoir le coton, les 
bandes plâtrées et élastiques, 
compresses oculaires, 
rouleaux salivaires, coton 
dermatologique, coton à gaze 
stérile, bande à gaze, les 
compresses stériles, les 
compresses à gaze et le coton 
hydrophile non stérile.
(Source APS)

Producteurs de produits d’hygiène et de protection

Faiblesse statistique et projet 
de � chier national
Selon le directeur général par intérim à la direction générale de la gestion du secteur public 
marchand (DGGSPM) au ministère de l’Industrie et des Mines, des enquêtes sont ouvertes sur les 
causes de la forte spéculation sur les produits d’hygiène et de protection, très demandés sur le 
marché depuis le début de l’alerte au nouveau coronavirus en Algérie.

CONSOMMATION Des mesures pour réduire 
la tension sur la semoule
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DE TIZI OUZOU HOUSSEM A.M.

Passé le fl ottement du début de la semaine 
passée, marqué par des gestes d’aff olement, la 
tendance est, présentement, au retour à des com-
portements dictés plutôt par la raison que  l’émo-
tion. L’observance stricte des mesures de préven-
tion est de mise. Villes et villages sont en situa-
tion de semi-confi nement. Des photos diff usées 
sur les réseaux sociaux  montrent les rues des 
principales villes de la wilaya désertées ou tra-
versées par de rares passants pressés, aff airés et 
vaquant à leurs occupations. Malgré la persis-
tance de comportements de dilettantisme, de 
non-respect des mesures barrières pour se pré-
munir contre tout risque de contamination, la 
distanciation sociale est une règle que beaucoup 
se font un point d’honneur d’observer. Dans 
beaucoup de villages, des brigades de jeunes 
sont spontanément mobilisées pour des opéra-
tions de désinfection pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus. Dans les villes et les chefs 
lieux communaux ce sont des agents commu-
naux qui accomplissent des actions similaires. 
Devant les guichets des PTT, une organisation 
stricte a été observée pour empêcher cohues et 
promiscuité entre les usagers qui font la queue 
devant les  guichets. A Draâ Ben Khedda, des jeu-

nes du comité local du Croissant-Rouge algérien 
se sont mobilisés pour organiser l’accès des re-
traités à l’intérieur du bureau de poste, en res-
pectant la distance de circonstance entre chaque 
personne.
Visiblement, et compte tenu de ces gestes de dis-
cipline spontanés, le train de mesures draconien-
nes que vient de prendre le gouvernement ne 
sera pas vécu comme une contrainte. Preuve en 

est l’accueil favorable réservé sur la page Face-
book de la radio locale à l’annonce de l’arrêté 
pris par le wali en application des décisions gou-
vernementales interdisant la circulation des 
moyens de transport collectif des personnes pu-
blics et privés à partir d’aujourd’hui, dimanche. 
Au milieu de la semaine dernière, le chef de 
l’Exécutif de wilaya avait déjà pris un arrêté in-
terdisant l’ouverture des restaurants, bars, cafés, 

débits de vente de boissons alcoolisées et salles 
des fêtes. Des mesures contraignantes mais sa-
luées comme étant nécessaires et salutaires. Ceci, 
d’autant plus que l’épidémie du coronavirus 
poursuit sa progression avec la survenue, le 
week-end dernier, du premier décès d’une vieille 
dame infectée par le Covid-19. Le nombre de vic-
times contaminées s’élève à sept, celui des sujets 
suspectés et mis en isolement est de 24. 

Tizi Ouzou : mesures d’urgence sanitaire

Inquiétudes et résilience
Précautions, inquiétudes et résilience. Ce triptyque caractérise l’état d’esprit de la majorité des citoyens de la wilaya de 
Tizi Ouzou qui vit au rythme de l’urgence sanitaire imposée par l’épidémie de coronavirus.Face à cette crise qui a 
fortement impacté la vie quotidienne, les gens régulent et adaptent leurs comportements pour se prémunir contre un mal 
invisible et sournois.

D’EL OUED, CHAHINEZ GHELLAB

« Message au peuple algérien, 
protégez-vous. La prévention c’est 
de restez chez vous ! » C’est l’appel 
lancé par les membres de la famille 
Hami, touchée par le Coronavirus et 
ayant perdu deux membres en moins 
de 24 heures. Plusieurs personnes 
de la même famille présentent ac-
tuellement des symptômes dont une 
confi rmée.
Hier encore, un autre membre de la 
famille Hami, qui a perdu en moins 
de 72 heures deux personnes, a été 
testé positif au Covid-19. Deux autres 
membres dont une femme, suspectés 
d’être porteurs de ce virus, ont été 
mis en isolement à l’EPH d’El-Oued, 
selon Ismaïl Salah, membre de la fa-
mille Hami, dans un entretien télé-
phonique avec Reporters.
Jusqu’à maintenant, et malgré l’im-
portant danger de contamination, la 
famille des sujets contaminés n’est 
pas placée en isolement réellement. 
La décision n’est que verbale et les 
autorités locales, du wali aux respon-
sables de la DSP, sont tous  absents. 
Les membres de la famille endeuillée 
lancent depuis deux jours des posts 
d’alerte sur leurs pages de Facebook, 
avertissant la population d’éviter de 
s’approcher la zone où la famille ré-

side et ont appelé tous les citoyens à 
rester chez eux.  
Le nombre va sûrement augmenter 
vu l’absence des autorités locales, 
des services de la DSP et le laisser-
aller qui règnent dans la ville, nous 
lancent les membres de la famille 
Hami. Selon eux, les mesures de 
confi nement et de distanciation so-
ciale n’ont pas été imposées ni res-
pectées. La famille a été abandonnée 
à son sort, sans soutien, sans réelle 
prise en charge, à l’exception du staff  
soignant qui a tout fait pour sauver 
les victimes, nous assurent-ils.
Selon ce dernier, il s’agit d’un autre 
oncle qui habite à Blida et qui aurait   
contaminé les deux défunts, ces der-
niers n’ont pas quitté la ville d’El-
Oued depuis des semaines et n’ont 
été invité à aucune cérémonie de ma-
riage. Selon Ismaïl Salah, leur oncle 
a rendu visite à la famille à Oued 
Souf,  au début de la semaine der-
nière après que les tests réalisés à 
Blida se sont avérés négatifs. Deux 
jours après la visite de ce proche, son 
frère (Abdelhadi Hami) et sa sœur 
(Bahia Hami)  sont morts par le coro-
navirus.
Suspecté de porter le coronavirus, le 
premier cas a été hospitalisé avec sa 
sœur, qui présentait également les 
mêmes symptômes, le lundi 16 mars 

2020, il est mort. Contrairement aux 
déclarations du directeur de la santé 
d’El-Oued, l’homme est décédé  lundi 
dernier et non pas jeudi, et avant de 
confi rmer qu’il était infecté par le 
Covid-19. Puisque le compte rendu 
des résultats des tests envoyés à l’ins-
titut Pasteur  n’a été reçu que  mer-
credi soir, soit plusieurs jours après 
le décès. La sœur de la victime, âgée 
de 69 ans et non pas 51 ans, comme 
a déclaré le DSP aux médias, a aussi 
succombé au coronavirus. Elle est 
morte jeudi soir.

LA FAMILLE LANCE UN 
APPEL AU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE

« Il ne fait aucun doute que ceci est 
dû à l’insuffi  sance du système de pré-
vention et de vigilance, qui est mal-
heureusement toujours sous la super-
vision des anciens superviseurs », 
publie Ismail sur sa page Facebook 
dans un message destiné au Président 
Tebboune. « Il est inconcevable que 
les proches des défunts, victimes du 
misérable système, soient plus 
conscients que ceux chargés de 
veiller à la santé des citoyens », dit-il. 
Il affi  rme dans ce message qu’il exis-
te des défaillances réelles dans la 

lutte contre la pandémie de Corvid 
19 dans le cas des deux malades de la 
famille Hami au niveau de la préven-
tion et le diagnostic préalable du pa-
tient référentiel, le traitement avec 
les cas suspects, leurs familles et le 
manque d’effi  cacité de l’enquête épi-
démiologique, le traitement et la 
communication durant  la phase de 
la confi rmation de la maladie, de 
l’hospitalisation, de la mise en qua-
rantaine des proches du patient et de 
l’absence de cellule d’écoute. « Et 
même après la mort, l’absence de 
mécanismes d’intervention des auto-
rités qui a conduit les proches des 
défunts à sortir et à achever par eux-
mêmes les démarches bureaucrati-
ques pour l’enterrement des leurs, 
loin de l’isolement sanitaire », a 
conclu son message.

MESURE DE 
CONFINEMENT 
FRAGILE ET RISQUE 
DE PROPAGATION
Bien que sollicités de rester chez eux, 
les membres de la famille de la dé-
funte se sont trouvés obligés de sortir 
pour fi naliser et accomplir les procé-
dures administratives, sécuritaires et 
préventives pour l’enterrement. « On 

s’est retrouvé en train de galoper 
d’un service à l’autre, de l’hôpital à 
l’APC pour avoir l’autorisation à l’en-
terrement, à se procurer les produits 
de désinfection, trouver un laveur de 
mort et se procurer un cercueil pour 
le transport de la dépouille et éviter 
d’éventuelles contaminations », se 
désole Salah, ex-directeur de l’EPH 
de Mohamed-Boudiaf de Ouargla et 
le fi ls de la victime.
« On a tout fait seuls sans l’aide des 
autorités locales. Cela nous a pris 
toute la journée. Notre mère a été 
mise en terre en début de soirée », 
ajoute ce dernier avec amertume.
« On craint une contamination mas-
sive les jours à venir. Je peux être 
porteur de virus mais je dois sortir 
pour acheter ce dont j’ai besoin. 
L’Etat est quasi absent. La décision 
de confi nement n’est que verbale et 
aucune mesure n’est prise pour la 
faire respecter », déclare un autre 
membre de la famille. Depuis la mort 
des leurs et la confi rmation des tests 
de contamination par le virus Covid-
19, les membres de la famille mènent 
une vaste campagne de sensibilisa-
tion sur la dangerosité de la situa-
tion. Ils se sont précipités sur l’espace 
bleu pour avertir la population et ap-
peler les gens à rester chez eux, à tra-
vers leurs pages Facebook. 

El Oued/Pandémie coronavirus
La famille des victimes appelle à la vigilance
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Aïn Témouchent
40 personnes 
dans le domicile 
familial où s’est 
déroulé un 
mariage
Quarante (40) personnes ont été 
confi nées, vendredi, dans le 
domicile familial où un mariage a 
été organisé dans la commune de 
Chaabat El Leham (Wilaya de Aïn 
Témouchent), comme mesure 
préventive pour s’assurer qu’elles 
n’ont pas contracté le Coronavirus 
(COVID-19), a-t-on appris des 
services de la Gendarmerie 
nationale, chargés de l’application 
de cette mesure. Cette mesure 
préventive intervient après qu’une 
famille ait convié des invités venus 
de plusieurs wilayas du pays à 
l’instar de Blida, Mostaganem et 
Tlemcen pour assister à un 
mariage organisé dans la demeure 
de cette famille, sise à la commune 
de Chaâbat El Leham, en dépit des 
mises en garde de la brigade 
territoriale de la Gendarmerie 
nationale adressées à cette famille, 
de respecter les mesures 
préventives, a précisé la même 
source qui a indiqué que la durée 
du confi nement répondra aux 
normes adoptées par la cellule de 
la wilaya compétente. Juste après 
avoir pris connaissance des faits, 
la cellule de la wilaya de Aïn 
Témouchent chargée du suivi du 
Coronavirus a été informée, suite à 
quoi un staff  médical s’est rendu 
au domicile de cette famille et a 
décidé de confi ner 40 personnes 
parmi les membres de la famille 
dans cette demeure, sous la 
surveillance des services de la 
Gendarmerie nationale, outre la 
prise des mesures nécessaires à 
cet eff et. 

Aïn De� a
Six personnes 
arrêtées pour 
falsi� cation et 
tra� c de devises 
à Boumedfaâ 
Les éléments de la brigade de la 
Gendarmerie nationale de 
Boumedfaâ (55 km à l’est de Ain 
Defl a) ont démantelé une bande 
composée de six individus âgés 
entre 23 et 36 ans s’adonnant à 
la falsifi cation et au trafi c de la 
monnaie étrangère, a-t-on 
appris vendredi auprès de la 
cellule de communication du 
groupement local de ce corps de 
sécurité. Ayant eu vent 
d’informations faisant état 
d’individus s’adonnant à la 
falsifi cation et au trafi c de la 
monnaie étrangère à 
Boumedfaâ, les gendarmes de 
la brigade de cette localité ont 
mis en place un plan visant leur 
neutralisation, a-t-on précisé. 
Les recherches lancées ont 
permis aux gendarmes d’arrêter, 
mardi dernier, six des huit 
membres de la bande (deux 
encore en fuite), saisissant 1307 
coupures de couleur noire de la 
dimension de billets de banque 
que la bande s’apprêtait à 
écouler sur le marché, six 
téléphones portables, des armes 
blanches ainsi qu’un véhicule 
utilitaire, a-t-on détaillé. Une fois 
l’enquête menée par la brigade 
de la Gendarmerie nationale de 
Boumedfaâ complètement 
achevée, les mis en cause 
seront présentés au procureur 
de la République près le tribunal 
de Miliana, a-t-on conclu. 

La lutte contre la spéculation a 
donné lieu à la saisie de 190 quin-
taux de blé tendre dans la commu-
ne d’El-Aricha (Tlemcen), a-t-on 
appris vendredi auprès de la cellule 
de communication du groupement 
territorial de la Gendarmerie natio-
nale (GN). La marchandise a été 
découverte jeudi soir suite à la 
fouille d’un camion intercepté dans 
un barrage de la GN dressé sur la 
route nationale (RN13) reliant El-
Aricha et la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès, a-t-on précisé. Le transporteur, 
en provenance de Sidi Bel-Abbès, 

ne disposait ni de facture ni de re-
gistre de commerce, a-t-on signalé, 
relevant qu’il a profi té de la 
conjoncture sanitaire que traverse 
le pays pour monopoliser le com-
merce de ce produit vital. Le chauf-
feur a été présenté devant le magis-
trat compétent près le tribunal de 
Sebdou, qui a ordonné la remise de 
la marchandise à l’Union des coo-
pératives agricoles, tandis que le 
camion a été restitué à son proprié-
taire qui est, lui aussi, traduit en 
justice, a-t-on fait savoir de même 
source. 

Une enveloppe de 8 millions de DA a été 
dégagée sur le budget de wilaya de Tizi-Ouzou 
pour l’acquisition de moyens de protection contre 
le Coronavirus au profi t du corps de la Protection 
civile, a-t-on appris samedi du chargé de commu-
nication de la wilaya, Mokrane Aouiche. Le mon-
tant est destiné à l’acquisition de consommables 
de protection contre la Covid-19 tel que les blou-
ses, bavettes, solutions désinfectantes afi n que 
les équipes d’intervention de la Protection civi-
les, qui sont exposées au risque de contamina-

tion, puissent bénéfi cier des mêmes moyens de 
prévention que celui du personnel hospitalier, a 
indiqué M. Aouiche. Une consultation a été lan-
cée pour le choix des fournisseurs afi n d’acheter 
le matériel dans les plus brefs délais, a-t-on ajou-
té de même source. De son côté, la direction de la 
Protection civile qui a déjà sensibilisé ses élé-
ments sur la conduite à tenir afi n de se protéger 
d’une éventuelle contamination au coronavirus, 
a renforcé, depuis l’apparition de la pandémie, 
les opérations de désinfection de tous les moyens 

d’intervention, a-t-on appris auprès du chargé de 
communication de ce corps constitué, le capitai-
ne Kamel Bouchakour. Par ailleurs, plusieurs 
unités de la Protection civile à l’instar de celles 
de Makouda, Iboudrarene, les Ouacifs et autres, 
ont lancé, sur initiative des chefs d’unités, des 
opérations de désinfection dans leurs localités. 
Dans d’autres communes, ils participent active-
ment aux actions de nettoiement et de désinfec-
tion organisées par les comités de villages et le 
mouvement associatif. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED  

La majorité d’entre eux ont été dénoncés par 
des citoyens. Ils usent de plusieurs stratagèmes 
pour s’enrichir sur le dos des citoyens dont cer-
tains attendent un logement qu’ils n’ont jamais 
eu. Les quotas attribués à ces communes pour ré-
sorber l’habitat précaire sont à plus de 70%, pour 
ne pas dire plus, réservés à des personnes qui ne 
sont pas dans le besoin. La preuve est claire et 
connue de tout le monde que ces logements ont 
été aussitôt revendus. Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, les présidents d’APC suspendus 
par le premier responsable de la wilaya sont tous 
sans exception d’obédience FLN. Les dirigeants de 

ce parti sont vomis par tout le peuple qui a sou-
vent réclamé leur renvoi au musée. Les quatre 
autres P/APC d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar et El 
Chatt, tous militants du FLN, sont frappés actuel-
lement de contrôle judiciaire pour des aff aires 
peu orthodoxes à l’odeur puante de corruption, 
du trafi c d’infl uence, de malversations, de passa-
tion de marchés publics... La suspension demeure 
néanmoins conservatoire mais « il n’y a pas de 
fumée sans feu ». En tout état de cause, leurs com-
munes sont dans un état lamentable et les ci-
toyens souff rent le calvaire à cause d’une gestion 
au pied levé. Enfi n, signalons au passage que les 
P/APC suspendus sur décision du wali Harfouche 
Benarar ont des complices parmi les membres 

élus poursuivis par la justice à la lumière des dos-
siers volumineux présentés aux procureurs par les 
services de sécurité et sont sous la loupe des ser-
vices de sécurité qui continuent à mener leurs 
enquêtes prudemment mais sûrement. Les P/APC 
suspendus ont été immédiatement remplacés par 
d’autres élus sur ordre du wali. Une telle décision 
a été prise afi n de ne pas geler les aff aires des ci-
toyens de ces communes. Les P/APC d’Oum Te-
boul, dans la daïra d’El Kala, et de Aïn El Assel, 
daïra d’El Tarf, ont été suspendus en octobre der-
nier et selon une information sécuritaire d’an-
ciens P/APC et élus sont concernés par ces diff é-
rentes enquêtes judiciaires liées à des aff aires de 
corruption et autres abus. 

Une opération de déstockage 
de 4.000 quintaux de pommes de 
terre a été lancée vendredi dans la 
wilaya de Tizi Ouzou, afi n de régu-
ler les prix et lutter contre toute 
tentative de spéculation. Suite à une 
forte demande des consommateurs 
en prévision d’un confi nement pour 
limiter la propagation du Coronavi-
rus (Covid-19) qui avait provoquée 
une fl ambée des prix de la pomme 
de terre, les services de la wilaya 
ont décidé le déstockage de 4000 qx 
de pommes de terre. Des détaillants 
de la wilaya se sont rendus au ni-
veau de l’entrepôt frigorifi que de 

Draâ Ben Khedda d’une capacité de 
stockage de 7400 m3, pour s’appro-
visionner en pommes de terre ven-
due à 38 DA le kilo, pour le reven-
dre entre 45 et 50 DA maximum, 
ont expliqué à l’APS des commer-
çants. De son côté, le propriétaire 
de l’entrepôt frigorifi que de Draâ 
Ben Khedda, Yaker Hocine, a rassu-
ré que sa structure est à la disposi-
tion des citoyens. 
«Le kilo de pomme de terre sera 
vendu aux citoyens au même prix 
de 38 DA», a-t-il affi  rmé. La pomme 
de terre stockée depuis deux mois à 
l’entrepôt de Draa Ben Khedda était 

destinée initialement à l’exportation 
vers le Canada, a indiqué l’opéra-
teur. 
Le directeur des Services agricoles 
(DSA), Laib Makhlouf, qui a assisté 
au lancement de l’opération de dés-
tockage, a pour sa part rappelé que 
cette démarche vise à réguler les 
prix du tubercule, suite à l’augmen-
tation observée ces derniers jours, 
le prix du kilo de pomme de terre 
ayant atteint les 150 DA dans cer-
tains commerces. «Le prix de reven-
te de ce produit ne doit pas dépas-
ser les 45 DA. Toute fraude sera 
sanctionnée», a-t-il dit, relevant que 

des brigades de répression de la 
fraude veillent à travers la wilaya 
au respect des prix. Rassurant de la 
disponibilité de la pomme de terre, 
et des autres fruits et légumes, M. 
Laib a invité les citoyens à signaler 
tout dépassement. 
Il a souligné que dans environ un 
mois débutera la récolte de la pom-
me de terre de saison et les prix de 
ce légume vont encore baisser. Au 
niveau des marchés de la ville de 
Tizi Ouzou et dans d’autres locali-
tés, le prix de la pomme de terre 
oscillait entre 50 et 60 DA, a-t-on 
constaté. 

Tlemcen / Lutte contre la spéculation
190 quintaux de blé tendre saisis

Prévention contre le Coronavirus à Tizi Ouzou : 
8 millions de DA pour la Protection civile 

EL TARF

P/APC et élus rattrapés par la justice

Tizi Ouzou 
Approvisionnement des marchés en pommes de terre

Les présidents d’APC des vingt-
quatre communes, qui composent la 
wilaya d’El Tarf, ont été rattrapés 
par la justice. En eff et, depuis pas 
moins d’une année, les services de 
sécurité et la justice ont sorti leurs 
batteries pour freiner les présidents 
d’APC et les élus qui, une fois 
installés, ne se sont pas inquiétés 
outre mesure des préoccupations de 
leurs administrés.
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MASCARA 
Près de 12.000 
litres de 
désinfectants 
saisis dans un 
atelier clandestin 
Des produits désinfectants d’un 
volume total de 11.910 litres ont été 
saisis à l’intérieur d’un atelier 
clandestin à Mascara, a-t-on appris 
vendredi auprès de la cellule de 
communication de la Sûreté de 
wilaya. L’opération a été menée 
jeudi soir en collaboration avec les 
services de la direction du 
Commerce au niveau du quartier 
populaire «Baba Ali», donnant lieu à 
la découverte du local indiqué, dont 
le propriétaire activait sans 
autorisation de fabrication de 
produits de stérilisation et 
d’hygiène, a-t-on précisé de même 
source. Une partie du liquide saisi 
était déjà emballée dans des 
fl acons en plastique, tandis que 
l’autre était stockée dans des 
citernes, a-t-on signalé, faisant le 
lien avec la forte demande 
exprimée par les citoyens pour les 
désinfectants en cette période de 
prévention contre le coronavirus. 
D’autres quantités de vinaigre blanc 
ayant servi à la fabrication de ces 
produits ont été également saisies 
dans le local, a-t-on ajouté, 
indiquant que son propriétaire sera 
traduit en justice. 

Sidi Bel Abbès
9 camions 
de produits 
alimentaires pour 
approvisionner les 
localités lointaines 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Pour parer à toute pénurie de 
produits alimentaires et aussi barrer 
la route aux spéculateurs, la 
direction du commerce de Sidi Bel 
Abbès a mobilisé, hier samedi, 9 
camions lourds pour le transport 
des denrées alimentaires vers les 
communes de Sidi Chaib, Bir  El 
H’mam, Marhoum et Moulay 
Slissen, pour ravitailler  leurs 
populations.   La caravane de la 
direction du commerce avec la 
collaboration des opérateurs 
économiques et les producteurs de 
la semoule, farine et autres produits 
de large consommation, a vendu  
aux populations des localités 
lointaines, la farine, la semoule, les 
pâtes alimentaires et autres 
produits alimentaires à large 
consommation, au prix unitaire de 
production, sur place sans les 
contraindre à se déplacer.   Selon le 
directeur du commerce, d’autres 
localités du sud seront elles aussi 
approvisionnées prochainement 
pour leur permettre à surpasser la 
situation actuelle, en plus de 
l’ouverture d’une unité AGRODIV au 
quartier Boumelik de la ville de Sidi 
Bel Abbès, où les citoyens peuvent 
acheter la farine, semoule et autres 
pâtes alimentaires.   Par ailleurs, la 
direction du commerce et grâce à la 
présence de ses contrôleurs au 
niveau du marché de gros de 
légumes et fruits et aussi  des 
marchés de détails, a imposé le 
respect des réglementations et 
réguler les prix des légumes 
notamment la pomme de terre qui 
est vendue au prix de 50 Da.  La 
direction du commerce, qui a des 
contrats avec les producteurs de la 
pomme de terre d’autres wilayas,  
trouve un problème pour sa 
commercialisation et actuellement 
collabore avec les services agricoles 
les possibilités de régler la diffi  culté.

Deux cent soixante-dix-huit (278) 
citoyens algériens venus de France 
ont été mis en quarantaine dans la 
wilaya de Mostaganem, a-t-on ap-
pris, vendredi, de la direction de la 
Santé et de la Population de la wi-
laya. «Arrivés à l’aéroport interna-
tional d’Oran dans la matinée du 
vendredi à bord de deux avions en 
provenance de Lyon et de Marseille, 
les 278 passagers ont été mis en 
quarantaine au niveau de deux éta-
blissements hôteliers privés dans la 
zone d’expansion touristique (ZET) 

«Les Sablettes» à la commune de 
Mazagran (Mostaganem Ouest). 
«Dans ce cadre, une quarantaine de 
personnes ont été mobilisées parmi 
le personnel médical et paramédi-
cal et les agents administratifs pour 
assurer la surveillance et les soins 
médicaux des citoyens mis en qua-
rantaine pendant 14 jours», a ajouté 
la même source. Trois ambulances 
et une clinique mobile avec des mé-
decins spécialistes en médecine in-
terne, réanimation et maladies in-
fectieuses ont été également mobili-

sées pour suivre l’état des voyageurs 
mis en quarantaines dont des per-
sonnes âgées et des enfants issus de 
plusieurs wilayas, selon la même 
direction. A leur arrivée à l’aéro-
port international d’Oran, les Algé-
riens venus de France ont été direc-
tement transférés aux deux structu-
res hôtelières pour leur isolement, à 
bord de 20 bus assurés à cet eff et 
par les services de la wilaya, a af-
fi rmé la direction locale des Trans-
ports. A rappeler que le groupe hô-
telier AZ, Al-Mountazah et Al-Man-

sour Palace et Zohor (Mostaganem) 
avaient mis leurs établissements à 
la disposition des autorités locales 
pour le placement en quarantaine 
des citoyens, en cas de besoin, a-t-
on appris de la direction locale du 
Tourisme. Selon les mêmes sources, 
une troisième vague de passagers 
algériens qui arriveront du Royau-
me-Uni sur le prochain vol Londres-
Oran seront placés en quarantaine 
au niveau de l’un des hôtels situés 
aux Sablettes. 

(aps)

Quelque 563 passagers de deux vols en prove-
nance d’Istanbul et Alicante, arrivés vendredi 
après-midi à l’aéroport international «Ahmed Ben 
Bella» d’Oran, ont été placés en confi nement au 
niveau de plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-on ap-
pris du chargé de communication de la wilaya 
d’Oran. Le premier vol, en provenance d’Istanbul, 

avait quelque 294 passagers à bord, a indiqué le 
responsable, précisant que ces derniers seront 
maintenus en confi nement durant 14 jours au ni-
veau des hôtels «El Maghreb El Arabi», «Le Prési-
dent» et «Le Zénith». Les passagers du vol en pro-
venance d’Alicante, au nombre de 269, ont été, 
eux aussi, placés en confi nement dans les hôtels 

«Liberté», «L’Express » et «Les Jasmins » pour la 
même durée. L’accueil, le transport et le place-
ment de ces passagers se sont déroulés dans de 
bonnes conditions, a ajouté le responsable, rappe-
lant que des hôtels ont été réquisitionnés par l’Etat 
dans le cadre des mesures de confi nement préven-
tif contre la propagation du Covid19. 

L’Entreprise de gestion touristique 
(EGT) de Tipasa a accueilli 542 
voyageurs qui étaient bloqués dans 
des aéroports étrangers, dans le ca-
dre des mesures de confi nement pré-
ventif contre la propagation du co-
ronavirus, a indiqué le directeur gé-
néral de l’entreprise, Khaoula Yaci-
ne. Ces voyageurs, rapatriés sur ins-
truction du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, ont 
été répartis sur les complexes «La 
corne d’or» (150) et Matarès (272) 
ainsi qu’une unité hôtelière à El Bel-
dj (120), a déclaré M. Khaoula à 
l’APS. Durant les 14 jours de confi -
nement, ces rapatriés bénéfi cieront 
d’une prise en charge sanitaire. Les 
cas suspects seront placés en qua-
rantaine et subiront des analyses 

médicales, a indiqué le responsable, 
précisant que les services relevant 
de la wilaya ont pris toutes les mesu-
res de prévention. Pour sa part, le 
wali de Tipasa, Hadj Moussa Omar a 
fait savoir que la wilaya disposait de 
12 établissements hôteliers publics 
et privés prêts à accueillir les ci-
toyens algériens devant être placés 
en isolement. La cellule de wilaya 
chargée de suivre l’évolution de la 
pandémie du coronavirus travaille 
24h/24h pour faire face à la propa-
gation de la maladie, à travers la 
prise de mesures préventives, les 
campagnes de sensibilisation et le 
suivi sur terrain de la mise en appli-
cation des décisions et mesures pri-
ses, à l’instar de la fermeture des 
lieux de rassemblement.  

Mostaganem 

273 voyageurs en provenance 
de Londres placés en quarantaine
Quelque 273 voyageurs 
venant d’Angleterre via 
l’aéroport international 
d’Oran «Ahmed Ben Bella» 
ont été placés en quarantaine 
au niveau du site balnéaire 
des «Sablettes» à 
Mostaganem, a indiqué 
samedi le directeur de wilaya 
de la santé et de la 
population, Tewfi k Mohamed 
Khalil.

M. Khalil a indiqué, lors d’un point de presse 
organisée au siège de la wilaya, que ces voyageurs 
algériens ont été accueillis, vendredi à l’aéroport 
d’Oran, après leur arrivée sur un vol en provenan-
ce de Londres (Angleterre) et ont été transportés 
au niveau du lieu de quarantaine, l’hôtel «Zou-
hour» de la zone d’extension touristique des «Sa-
blettes». L’opération de prise en charge de ces ci-
toyens, qui se trouvaient bloqués en Angleterre, a 

été initiée sur les instructions des autorités supé-
rieures du pays, dans le cadre du plan opération-
nel, exécuté par le wali de Mostaganem, a ajouté 
la même source. Ce groupe s’ajoute aux deux pre-
miers groupes de voyageurs, venus de France sur 
le vol Marseille-Lyon (278 voyageurs), via l’aéro-
port d’Oran, qui ont été pris en charge tôt dans la 
matinée du vendredi et placés en quarantaine à 
l’hôtel «A-Z» et «Qasr El-Mansour» de Mostaga-

nem. Selon M. Khalil, un plan de prévention a été 
initié au niveau des lieux de quarantaine, ainsi 
que la mise en place d’une clinique composée de 
deux médecins, 4 infi rmiers, un psychologue et un 
coordinateur administratif, outre 3 ambulances et 
tous les moyens nécessaires pour une bonne prise 
en charge de ces citoyens tout au long de leur iso-
lement ont été assurés.

(APS) 

278 passagers algériens venus de France mis en quarantaine

Oran 
563 passagers en provenance d’Istanbul 
et Alicante placés en confi nement 

Tipasa
542 voyageurs rapatriés placés dans des hôtels 
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Rendez-vous à onze heures à 
Barbès, dans le 18e arrondissement 
de Paris. Azdyne Amimour met un 
point d’honneur à garder son anony-
mat, seuls son nom et son prénom 
sont dévoilés. Le point de rencontre 
était fi xé devant le cinéma du Louxor, 
le fl ux de personnes ne facilitait pas 
la tâche. 
Nos regards ont fi ni par se croiser et 
après un moment d’hésitation, c’était 
bien Azdyne Amimour. Nous nous 
sommes installés dans un café à côté 
de la station de métro. Il y avait un 
mélange de brouhaha entre les voitu-
res, les métros et les personnes qui 
vendent des cigarettes à la sauvette.
Le dialogue s’est rapidement installé. 
Habitué depuis déjà quelques mois à 
donner des interviews aussi bien pour 
la presse écrite que pour la télévision, 
Azdyne Amimour commence à racon-
ter son histoire. En eff et, leur livre a 
reçu un très bon accueil dans les mé-
dias en France et à l’international. Il 
est aujourd’hui en cours de traduction 
en anglais, en allemand et en fl amand 
afi n de toucher plus de monde.
C’est une véritable leçon de vie. 
L’union de deux êtres qu’au premier 
abord tout oppose et, fi nalement, 
tout au long de leurs échanges, se 
trouvent de nombreux points com-
muns. C’est au mois de février 2016 
que Georges Salines et Azdyne Ami-
mour se rencontrent pour la premiè-
re fois. « J’ai vu Georges dans les 
médias et j’en ai conclu que c’était 
un homme bien et posé. Je n’ai pas 

senti d’islamophobie ni de haine 
dans ses propos », a-t-il expliqué. 
Voilà pourquoi il a décidé de prendre 
contact avec lui, « tout ce que je pou-
vais risquer, c’était un refus », ajou-
te-t-il.
C’est par mail qu’Azdyne a décidé de 
prendre contact avec lui pour la pre-
mière fois. Interloqué, « Georges m’a 
demandé pourquoi je voulais le voir. 
Sans hésitation, je lui ai répondu que 
j’étais moi-même une victime. J’ai 
osé le dire ». Ils se sont rencontrés 
dans un café à Bastille, leurs regards 
se sont croisés et Georges a esquissé 
un léger sourire, « je me suis dit, c’est 
bon. Je me suis détendu et j’ai com-
mencé à raconter mon histoire et 
mon périple en Syrie. Il m’a écouté 
attentivement et a fi ni par me dire 
que je le fascinais ».
Ce livre cherche à transmettre un 
message d’espoir et de dialogue. Sui-
te aux tragiques évènements du 13 
novembre, « des membres de ma fa-
mille ont commencé à s’emporter et 
à me dire que ce que mon fi ls avait 
fait, c’était mal. Je le sais. J’ai alors 
voulu instaurer un dialogue avec eux 
et ils ont commencé à m’écouter. Le 
dialogue est important », a-t-il racon-
té, tout en ajoutant que le livre écrit 
avec Georges est « un bel oxymore ».

UN PARCOURS 
ATYPIQUE
« J’ai fait l’école de la rue, je n’ai pas 
été à l’université. Tout ce que j’ai ac-
compli, c’était par eff raction. J’osais, 
je fonçais. Certaines citations que 

j’avais en mémoire m’ont encouragé 
à foncer dans la vie. » En eff et, Azdy-
ne Amimour, aujourd’hui à la retrai-
te, était et est toujours un touche-à-
tout. Il a exercé une dizaine de pro-
fessions diff érentes. Il s’est ouvert au 
monde grâce à ses nombreux voya-
ges dans le monde entier. Il a vécu 
trois guerres : la guerre d’Algérie, la 
guerre des Six Jours ou encore la 
crise du Canal de Suez. « J’ai une ex-
périence que certains n’ont pas. Par 
exemple, quand je suis arrivé en Sy-
rie pour voir mon fi ls, j’ai vécu avec 
Daesh et je n’ai pas eu peur. C’est 
seulement sur le chemin du retour 
que j’ai commencé à me poser des 
questions : comment ai-je fait pour 
rentrer ? Comment ai-je osé ? », a-t-il 
expliqué. Après son périple en Syrie 
des pensées ont traversé son es-
prit, « et si jamais on avait demandé 
à mon fi ls de me tuer », a-t-il ajouté.

SON PÉRIPLE 
EN SYRIE
Dans le livre, Azdyne Amimour rela-
te les grandes lignes de son voyage 
en Syrie pour aller rendre visite à son 
fi ls, Samy. Le 13 juin 2014, neuf 
mois après le départ de Samy en Sy-
rie avec le Front Jabhat al-Nosra - 
groupe rebelle et terroriste né dans le 
contexte de la guerre civile syrienne 
et affi  lié à Al-Qaïda -, Azdyne décide 
de se rendre sur place. Sa femme, 
partie à Dubaï rejoindre quelques 
jours sa fi lle, n’a été mise au courant 
du voyage de son mari que quelque 
jours plus tard. « Je ne voulais pas la 

préoccuper. Une fois en Turquie, je 
l’ai appelée et je lui ai dit que j’allais 
voir Samy », a-t-il confi rmé. « Je 
n’avais pas non plus prévenu Samy. 
Je voulais lui faire une surprise. Une 
fois en Turquie, la frontière de la 
ville d’Hatay – celle que mon fi ls 
avait traversée pour se rendre en Sy-
rie – était fermée. Deux solutions 
s’off raient à moi,soit j’abandonnais 
et je rentrais en France, soit je contac-
tais Samy mais il n’y aurait plus l’ef-
fet de surprise. » Une fois qu’Azdyne 
le contacte pour le prévenir, la pre-
mière réaction de Samy n’a pas été 
celle espérée, il lui a immédiatement 
posé la question suivante : « J’espère 
que tu n’as pas autre chose derrière 
la tête ? »  Finalement, il l’aidera à le 
rejoindre. Une première victoire 
pour Azdyne. Le voyage était encore 
long. Un mot revient souvent au 
cours de son récit : organisation. 
Tout au long de son voyage, il a été 
très surpris par l’organisation milli-
métrée de Daesh. Tout était calculé. 
Rien n’était laissé au hasard. Fier de 
ses origines, Azdyne cherche tou-
jours à savoir s’il y a des Algériens 
près de lui. Il a alors engagé la 
conversation avec un homme pour 
lui poser la question. « Il m’a dit qu’il 

y avait un Algérien et son fi ls. Cepen-
dant, en règle générale, il y a très peu 
d’Algériens. Ce sont surtout des Ma-
rocains ou des Tunisiens », a-t-il dé-
taillé. Il est parti discuter avec cet 
homme. « Je n’ai pas aimé son lan-
gage. Il m’a expliqué qu’en arrivant 
ici il a directement déchiré son pas-
seport. Sa femme irlandaise et sa fi lle 
de 17 ans sont, quant à elles, enfer-
mées dans une Madafa (maison pour 
femmes). J’ai tout de suite pensé à 
elles, que doivent-elles s’imaginer ? 
Ce n’est pas ça l’Islam », a-t-il dit et 
ses traits du visage en disait long sur 
ce qu’il pensait.

LES RETROUVAILLES

Après un long et diffi  cile voyage, il a 
fi ni par rencontrer son fi ls, Samy. Il 
faisait partie de la katiba (unité de 
combat) des héros. « Quand j’ai appris 
qu’il appartenait à cette katiba, j’ai 
pensé complètement le contraire. Je 
me suis dit que s’ils le considéraient 
comme un héros, c’est qu’ils avaient 
réussi à lui laver le cerveau. J’ai eu 
peur mais je ne pouvais rien faire. » 
Une fois que son fi ls apparaît enfi n, il 
ne le reconnaît pas, « il était amaigri, 
c’était un zombie », décrit-il. « On a 
dû échanger quatre phrases maxi-
mum, il était complètement renfer-
mé. De plus, il y avait toujours une 
autre personne avec nous. Je lui ai 
alors donné la lettre écrite par sa 
mère, dans laquelle j’avais glissé un 
billet de 100 euros. Il a lu la lettre et 
il m’a rendu le billet. » 
Ils se sont salués froidement. « J’ai 
pensé à prendre une photo et je me 
suis fi nalement résigné. J’ai dit au-
revoir, je l’ai embrassé et je ne me 
suis pas retourné. » Il ne le savait pas 
encore, mais c’était la dernière fois 
qu’Azdyne verra son fi ls. Pourtant, il 
avait déjà prévu de revenir, « je sa-
vais que je pouvais le faire sortir de 
là. J’avais déjà commencé à préparer 
mon plan pour revenir ». Il n’aura 
pas eu le temps de mettre son plan en 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIE TOUZI

Georges Salines, père de Lola, ancien 
président de l’Association 13onze15 et 
auteur du livre «Il nous reste les mots», 
revient sur la tragique nuit du 
13 novembre 2015. Aujourd’hui, c’est avec 
beaucoup de courage, de volonté et 
d’ouverture d’esprit qu’il lutte pour 
favoriser le dialogue et l’intégration.

Reporters : Qu’avez-vous ressenti 
lorsqu’Azdyne Amimour vous a 

contacté pour la première fois ?

Georges Salines : J’ai ressenti de la per-
plexité : pourquoi M. Amimour souhaitait-il me 
rencontrer ? Je lui ai demandé, en réponse à 
son message, de préciser les motifs de sa de-
mande et il m’a répondu textuellement : « Mer-
ci pour votre réponse, je désire m’entretenir 
avec vous à propos de cet événement tragique 
car je me sens aussi victime concernant mon 
fi ls », ce qui ne m’éclairait pas beaucoup ! Ce-
pendant, je comprenais parfaitement qu’il puis-
se se sentir victime à sa manière et j’étais cu-
rieux d’entendre ce qu’il avait à me dire.

Quelle a été votre première pensée 
quand vous avez su qui était Azdy-

ne Amimour ?

Ma première pensée a été bien sûr qu’il 
s’agissait du père de l’assassin ou de l’un des 
assassins de ma fi lle et qu’il me serait sans dou-
te diffi cile de ne pas voir son fi ls à travers lui. 
Mais, en fait, le rencontrer m’a permis de dé-
passer cette anxiété initiale.

Vous avez écouté attentivement 
l’histoire de M.Amimour et de son 
fi ls lors de votre première rencon-

tre. Par conséquent, comprenez-
vous comment et pourquoi son fi ls 

s’est-il radicalisé ?

Je crois avoir compris certaines choses, com-
me je l’ai expliqué dans la lettre à Samy que j’ai 
écrite à la fi n du livre. Samy était un « enfant 
sage ». Il aimait sans doute beaucoup ses pa-
rents et admirait probablement son aventurier 
de père, et n’était donc pas susceptible de s’op-
poser frontalement à eux. Mais à l’adolescence, 
à cet âge où on a souvent une exigence très 
forte d’absolu, où on ne comprend pas les 
nuances, où on n’accepte pas l’imperfection du 
monde, je soupçonne qu’il ne pouvait accepter 
le relativisme moral et religieux. Il s’est alors 
distingué par une pratique religieuse de plus en 
plus ostentatoire, qui en a fait à un moment 
donné la proie de « recruteurs ». Il est parti en 
Syrie en 2013, à un moment où ces départs 
n’avaient pas la signifi cation qu’ils ont pris plus 
tard. Mais sur place, Daesh a su s’occuper de 
lui. Mais sur cette dernière étape du parcours, 
sur le fait qu’il n’a pas su résister à l’endoctrine-
ment et qu’il a été capable de commettre ses 
crimes, je n’ai pas vraiment d’explication.

Vous avez été président de l’Asso-
ciation 13onze15, quelles ont été 
vos principales missions et com-
ment défi nissez-vous la lutte que 

vous menez aujourd’hui ?

Le rôle d’un président d’association est com-
plexe : il doit faire vivre son organisation, gérer 
les confl its, répondre aux demandes des adhé-
rents, s’occuper des salariés lorsqu’il y en a, 
veiller sur les fi nances, les relations avec les 
autres associations et avec les partenaires et ins-
titutions, communiquer en interne et en exter-
ne, notamment auprès des médias, sur l’ensem-
ble des sujets qui concernent l’association, en 
l’occurrence les actions mémorielles, judiciai-

res, la défense des droits des victimes, la partici-
pation aux études et réfl exions… C’est très 
lourd et cela ne permet pas de se concentrer en 
profondeur sur un sujet. Or, je voulais garder 
mon temps et mon énergie pour pouvoir me 
consacrer à prévenir la survenue d’autres dra-
mes similaires à celui qui nous avait frappé le 
13 novembre. Je défi e mon action aujourd’hui 
comme une lutte pour le dialogue, la tolérance, 
la rationalité, la défense des libertés individuel-
les et des droits de l’homme et de la femme 
ainsi que le refus absolu de l’usage de la vio-
lence en politique. Cela concerne bien sûr le 
terrorisme djihadiste mais pas seulement, le 
terrorisme d’extrême droite par exemple est 
également un sujet de préoccupation.

Croyez-vous au processus de «déra-
dicalisation» des hommes et des 

femmes partis faire le Djihad, en 
Syrie ou en Irak, et repentis de 

leurs actes ?

Je crois - je sais, j’en connais - qu’il existe des 
personnes qui ont été des djihadistes et qui ne 
le sont plus, c’est donc possible. Je ne crois pas 
par contre qu’on ait trouvé de « recette » de la 
« déradicalisation ». On parle d’ailleurs plutôt 
aujourd’hui de programmes de « désengage-
ment ». Il y a de nombreuses expériences, en 
France et à l’étranger, avec des résultats plus ou 
moins satisfaisants qu’il faut évaluer pour pou-
voir en tirer les enseignements.

Que pensez-vous du débat politique 
sur le rapatriement des Français 

(hommes, femmes et enfants) partis 
faire le djihad en Syrie ou en Irak ?

Je suis, depuis le début, un ferme partisan 
de ce rapatriement. Pour les enfants, cela me 
paraît une évidence totale, car ils sont inno-
cents et il est scandaleux que notre pays ne fas-
se pas tout pour les sauver. Cela passe bien sûr, 
lorsqu’ils ne sont pas orphelins de père et de 
mère, par l’accord des parents - la mère le plus 
souvent - pour se séparer de leur enfant, soit 
qu’ils restent eux en Syrie, soit qu’ils soient in-
carcérés à leur arrivée en France. Mais pour le 
moment, cette deuxième solution est rendue 
impossible par le refus de notre pays de rapa-
trier les adultes. Concernant ces derniers, j’ai 
dit, avec d’autres, depuis le début, qu’il y avait 
un double enjeu, de respect des droits de 
l’homme et de sécurité : les djihadistes français 
sont détenus soit par la Syrie de Bachar, soit par 
des factions non étatiques - notamment les Kur-
des -, soit par l’Irak. Seul ce dernier a pu orga-
niser des procès, mais ceux-ci sont une carica-
ture de justice. La sentence - la mort, le plus 
souvent - est prononcée après des « débats » de 
moins d’une heure, sans que les avocats aient 
pu prendre connaissance du dossier, sans audi-
tion des témoins - y compris des éventuelles 
victimes irakiennes, qui n’ont donc pas pu exer-
cer leur droit à être confrontées avec les accu-
sés -, sans s’assurer que les accusés aient jamais 
mis les pieds en Irak avant d’y être jugés… et 
sans exécution de la sentence, en ce qui concer-

ne les ressortissants de pays européens. Et c’est 
là qu’on arrive au problème sécuritaire. Aucun 
des pays ou des Etats, détenant des djihadistes 
français, n’offrent la garantie qu’ils ne seront 
pas relâchés ou qu’ils s’évaderont. Il y a déjà eu 
des évasions et des chantages, de la part des 
Kurdes notamment, à la libération de ces per-
sonnes dans la nature. Ce sont autant de bom-
bes à retardement. Les rapatrier, les juger et les 
emprisonner en France représente également 
des diffi cultés, mais ce serait quand même bien 
plus sûr et préférable.

Quatre années sont passées depuis 
les tragiques évènements du 13 no-
vembre 2015, que pensez-vous des 

politiques menées dans la lutte 
contre le djihadisme ?

Je pense tout d’abord que, même s’il y a 
beaucoup de sujets d’inquiétude, la société 
française s’est montrée solidaire et résiliente. La 
plupart des gens ne mettent pas tous les musul-
mans dans le même sac que les terroristes. Il y a 
parmi les musulmans de nombreuses person-
nes qui luttent pour un islam tolérant et mieux 
intégré à la société. Bien sûr, c’est une lutte qui 
n’est pas terminée… Il y a des actions et des 
politiques en place contre le djihadisme, mais 
je pense qu’elles devraient être dotées de plus 
de moyen, de plus de cohérence et de plus de 
visibilité.

Comment expliquez-vous l’embriga-
dement de ces jeunes et pensez-

vous que les jeunes des banlieues 
dîtes «sensibles» manquent de mar-

ques identitaires ? Que fait l’Etat 
pour eux ?

Le djihadisme terroriste est un phénomène 
très dangereux, mais quand même, et heureu-
sement, il reste ultraminoritaire ! Les éventuel-
les préoccupations identitaires des « jeunes de 
banlieue » peuvent les conduire à se chercher 
une identité dans une forme ostentatoire de 
pratique religieuse, ce qui est un problème en 
soit car ils se coupent du reste de la commu-
nauté nationale. Cependant, il faut d’autres in-
grédients pour être un terroriste : il y a des fac-
teurs psychologiques, familiaux, politiques… 
Je ne crois en aucun cas que ces jeunes soient 
« perdus ». Il faut s’en occuper. L’Etat doit agir, 
sans doute plus et mieux qu’il ne le fait, mais 
pas seulement l’Etat, les municipalités ou en-
core les associations. Nous avons tous un rôle à 
jouer.

Quelles sont, selon vous, les solu-
tions face à toutes ces problémati-

ques ?

Il n’y a pas de recette miracle, mais tout un 
ensemble d’actions à conduire. Il faut lutter 
contre les inégalités, les ghettos sociaux et la 
misère du monde. Il faut éduquer, lutter pour 
que la raison l’emporte sur l’obscurantisme, 
l’irrationalité et les théories du complot. Il faut 
favoriser le dialogue et l’intégration.

«Il ne reste que les mots», Azdyne Amimour et Georges Salines

Le combat de deux pères pour 
le dialogue et la tolérance

Deux hommes, deux pères et une histoire en commun. Georges Salines, 
père de Lola, victime des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, 
et Azdyne Amimour, père de Samy, un des trois assaillants. Ils se sont 
rencontrés pour la première fois trois mois après ces terribles 
évènements. De cette première réunion est née l’idée d’un livre sous 
forme de dialogue entre les deux pères : « Il nous reste les mots ». 
Une belle leçon de vie que Azdyne Amimour va nous raconter.

Georges Salines
«Je ne crois pas qu’on ait trouvé 
la recette de la déradicalisation»

marche. Avant le 13 novembre 2015, 
la famille d’Azdyne n’avait eu des 
nouvelles de Samy uniquement par 
l’intermédiaire de sa femme. « Elle 
nous disait qu’il était occupé ou qu’il 
donnait à manger aux chats », expli-
que-t-il, tout en me montrant une 
photo de son fi ls. « Il n’avait rien 
d’un terroriste. Il a basculé d’un jour 
à l’autre. »

RADICALISATION ET 
DÉRADICALISATION
Avant de déménager à Drancy, en 
Seine-Saint-Denis, dans la région pa-
risienne, Azdyne et sa famille vi-
vaient dans un appartement dans le 
16e arrondissement de Paris. « Je me 
suis souvent posé la question : si 
j’étais resté dans le 16e arrondisse-
ment, que ce serait-il passé ? », a-t-il 
demandé, tout en répondant immé-
diatement : « Cela ne veut rien dire, 
peut-être que mon fi ls se serait ren-
du dans une mosquée où il aurait 
rencontré une personne de Drancy 
qui l’aurait invité et ainsi de suite. » 
Les quartiers dits « sensibles » sont 
des zones favorables à la radicalisa-
tion des jeunes qui partent ensuite 
faire le djihad en Syrie ou en 
Irak. « Les autorités françaises ont 
longtemps négligé ces endroits. Il y a 
beaucoup de zones d’ombres », ad-
met Azdyne. « Au début, ils étaient 
contents lorsque ces jeunes partent 
faire le djihad. Mais ils n’ont pas cal-
culé qu’ils puissent revenir. »
Avant de parler de déradicalisation, 
il faut déjà empêcher la première 
étape du processus de radicalisation. 
L’importance du rôle des imams est à 
prendre en compte. « Il y a des lectu-
res du coran très traditionnalistes et 
archaïques qui dénaturent complète-
ment le sens des versets de l’Islam. Il 
y a également des lectures trop mo-
dernistes. Il faut le lire intelligem-
ment », confi rme Azdyne. Selon lui, il 
faut se méfi er de certains imams trop 
médiatisés comme Hassen Chalghou-
mi, président de l’association cultu-
relle des musulmans de Dran-
cy. « L’imam d’Ivry-sur-Seine, Moha-
med Bajrafi l, quant à lui, est un 
homme beaucoup plus complexe. 
C’est un théologien, un linguiste mais 
aussi un essayiste », a-t-il expliqué. 
La problématique de la déradicalisa-
tion est souvent traitée et beaucoup 
s’interrogent sur sa véracité. « Je pen-
se que c’est possible. J’ai rencontré 
des gens en Syrie qui voulaient vrai-
ment revenir », confi rme-t-il.
Selon Azdyne, son fi ls était parti en 
Syrie dans un seul et unique but, soi-
gner. «Il avait été très marqué par les 
images à la télévision d’enfants et de 
femmes en souff rance en Syrie», ex-
plique-t-il, tout en donnant plus de 
détails sur la personnalité de son 
fi ls, «mon fi ls était un ange, il a réus-
si ses études de droit, il a reçu une 
bonne éducation».

UN COMBAT 
QUOTIDIEN
Aujourd’hui, Azdyne Amimour est 
très présent sur la scène médiatique 
pour parler du livre et de son histoi-
re. Il multiplie les rencontres avec 
des rescapés, des victimes ou encore 
des mères de djihadistes. Cependant, 
une question se pose : où sont les pè-
res de djihadistes ? Azdyne est le 
seul père à prendre la parole et à 
chercher le dialogue. « Il y a très 
peu, voire aucun, père. Je ne sais pas 
pourquoi, je ne peux pas l’expli-
quer », a-t-il déclaré. L’écriture de ce 
livre est un moyen pour lui de faire 
passer un message de paix. Il est 
d’ailleurs en train de réfl échir à la 
publication d’un nouveau livre. 
«Qui sait, c’est peut- être une nou-
velle vocation ?” Aff aire à suivre.
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Rendez-vous à onze heures à 
Barbès, dans le 18e arrondissement 
de Paris. Azdyne Amimour met un 
point d’honneur à garder son anony-
mat, seuls son nom et son prénom 
sont dévoilés. Le point de rencontre 
était fi xé devant le cinéma du Louxor, 
le fl ux de personnes ne facilitait pas 
la tâche. 
Nos regards ont fi ni par se croiser et 
après un moment d’hésitation, c’était 
bien Azdyne Amimour. Nous nous 
sommes installés dans un café à côté 
de la station de métro. Il y avait un 
mélange de brouhaha entre les voitu-
res, les métros et les personnes qui 
vendent des cigarettes à la sauvette.
Le dialogue s’est rapidement installé. 
Habitué depuis déjà quelques mois à 
donner des interviews aussi bien pour 
la presse écrite que pour la télévision, 
Azdyne Amimour commence à racon-
ter son histoire. En eff et, leur livre a 
reçu un très bon accueil dans les mé-
dias en France et à l’international. Il 
est aujourd’hui en cours de traduction 
en anglais, en allemand et en fl amand 
afi n de toucher plus de monde.
C’est une véritable leçon de vie. 
L’union de deux êtres qu’au premier 
abord tout oppose et, fi nalement, 
tout au long de leurs échanges, se 
trouvent de nombreux points com-
muns. C’est au mois de février 2016 
que Georges Salines et Azdyne Ami-
mour se rencontrent pour la premiè-
re fois. « J’ai vu Georges dans les 
médias et j’en ai conclu que c’était 
un homme bien et posé. Je n’ai pas 

senti d’islamophobie ni de haine 
dans ses propos », a-t-il expliqué. 
Voilà pourquoi il a décidé de prendre 
contact avec lui, « tout ce que je pou-
vais risquer, c’était un refus », ajou-
te-t-il.
C’est par mail qu’Azdyne a décidé de 
prendre contact avec lui pour la pre-
mière fois. Interloqué, « Georges m’a 
demandé pourquoi je voulais le voir. 
Sans hésitation, je lui ai répondu que 
j’étais moi-même une victime. J’ai 
osé le dire ». Ils se sont rencontrés 
dans un café à Bastille, leurs regards 
se sont croisés et Georges a esquissé 
un léger sourire, « je me suis dit, c’est 
bon. Je me suis détendu et j’ai com-
mencé à raconter mon histoire et 
mon périple en Syrie. Il m’a écouté 
attentivement et a fi ni par me dire 
que je le fascinais ».
Ce livre cherche à transmettre un 
message d’espoir et de dialogue. Sui-
te aux tragiques évènements du 13 
novembre, « des membres de ma fa-
mille ont commencé à s’emporter et 
à me dire que ce que mon fi ls avait 
fait, c’était mal. Je le sais. J’ai alors 
voulu instaurer un dialogue avec eux 
et ils ont commencé à m’écouter. Le 
dialogue est important », a-t-il racon-
té, tout en ajoutant que le livre écrit 
avec Georges est « un bel oxymore ».

UN PARCOURS 
ATYPIQUE
« J’ai fait l’école de la rue, je n’ai pas 
été à l’université. Tout ce que j’ai ac-
compli, c’était par eff raction. J’osais, 
je fonçais. Certaines citations que 

j’avais en mémoire m’ont encouragé 
à foncer dans la vie. » En eff et, Azdy-
ne Amimour, aujourd’hui à la retrai-
te, était et est toujours un touche-à-
tout. Il a exercé une dizaine de pro-
fessions diff érentes. Il s’est ouvert au 
monde grâce à ses nombreux voya-
ges dans le monde entier. Il a vécu 
trois guerres : la guerre d’Algérie, la 
guerre des Six Jours ou encore la 
crise du Canal de Suez. « J’ai une ex-
périence que certains n’ont pas. Par 
exemple, quand je suis arrivé en Sy-
rie pour voir mon fi ls, j’ai vécu avec 
Daesh et je n’ai pas eu peur. C’est 
seulement sur le chemin du retour 
que j’ai commencé à me poser des 
questions : comment ai-je fait pour 
rentrer ? Comment ai-je osé ? », a-t-il 
expliqué. Après son périple en Syrie 
des pensées ont traversé son es-
prit, « et si jamais on avait demandé 
à mon fi ls de me tuer », a-t-il ajouté.

SON PÉRIPLE 
EN SYRIE
Dans le livre, Azdyne Amimour rela-
te les grandes lignes de son voyage 
en Syrie pour aller rendre visite à son 
fi ls, Samy. Le 13 juin 2014, neuf 
mois après le départ de Samy en Sy-
rie avec le Front Jabhat al-Nosra - 
groupe rebelle et terroriste né dans le 
contexte de la guerre civile syrienne 
et affi  lié à Al-Qaïda -, Azdyne décide 
de se rendre sur place. Sa femme, 
partie à Dubaï rejoindre quelques 
jours sa fi lle, n’a été mise au courant 
du voyage de son mari que quelque 
jours plus tard. « Je ne voulais pas la 

préoccuper. Une fois en Turquie, je 
l’ai appelée et je lui ai dit que j’allais 
voir Samy », a-t-il confi rmé. « Je 
n’avais pas non plus prévenu Samy. 
Je voulais lui faire une surprise. Une 
fois en Turquie, la frontière de la 
ville d’Hatay – celle que mon fi ls 
avait traversée pour se rendre en Sy-
rie – était fermée. Deux solutions 
s’off raient à moi,soit j’abandonnais 
et je rentrais en France, soit je contac-
tais Samy mais il n’y aurait plus l’ef-
fet de surprise. » Une fois qu’Azdyne 
le contacte pour le prévenir, la pre-
mière réaction de Samy n’a pas été 
celle espérée, il lui a immédiatement 
posé la question suivante : « J’espère 
que tu n’as pas autre chose derrière 
la tête ? »  Finalement, il l’aidera à le 
rejoindre. Une première victoire 
pour Azdyne. Le voyage était encore 
long. Un mot revient souvent au 
cours de son récit : organisation. 
Tout au long de son voyage, il a été 
très surpris par l’organisation milli-
métrée de Daesh. Tout était calculé. 
Rien n’était laissé au hasard. Fier de 
ses origines, Azdyne cherche tou-
jours à savoir s’il y a des Algériens 
près de lui. Il a alors engagé la 
conversation avec un homme pour 
lui poser la question. « Il m’a dit qu’il 

y avait un Algérien et son fi ls. Cepen-
dant, en règle générale, il y a très peu 
d’Algériens. Ce sont surtout des Ma-
rocains ou des Tunisiens », a-t-il dé-
taillé. Il est parti discuter avec cet 
homme. « Je n’ai pas aimé son lan-
gage. Il m’a expliqué qu’en arrivant 
ici il a directement déchiré son pas-
seport. Sa femme irlandaise et sa fi lle 
de 17 ans sont, quant à elles, enfer-
mées dans une Madafa (maison pour 
femmes). J’ai tout de suite pensé à 
elles, que doivent-elles s’imaginer ? 
Ce n’est pas ça l’Islam », a-t-il dit et 
ses traits du visage en disait long sur 
ce qu’il pensait.

LES RETROUVAILLES

Après un long et diffi  cile voyage, il a 
fi ni par rencontrer son fi ls, Samy. Il 
faisait partie de la katiba (unité de 
combat) des héros. « Quand j’ai appris 
qu’il appartenait à cette katiba, j’ai 
pensé complètement le contraire. Je 
me suis dit que s’ils le considéraient 
comme un héros, c’est qu’ils avaient 
réussi à lui laver le cerveau. J’ai eu 
peur mais je ne pouvais rien faire. » 
Une fois que son fi ls apparaît enfi n, il 
ne le reconnaît pas, « il était amaigri, 
c’était un zombie », décrit-il. « On a 
dû échanger quatre phrases maxi-
mum, il était complètement renfer-
mé. De plus, il y avait toujours une 
autre personne avec nous. Je lui ai 
alors donné la lettre écrite par sa 
mère, dans laquelle j’avais glissé un 
billet de 100 euros. Il a lu la lettre et 
il m’a rendu le billet. » 
Ils se sont salués froidement. « J’ai 
pensé à prendre une photo et je me 
suis fi nalement résigné. J’ai dit au-
revoir, je l’ai embrassé et je ne me 
suis pas retourné. » Il ne le savait pas 
encore, mais c’était la dernière fois 
qu’Azdyne verra son fi ls. Pourtant, il 
avait déjà prévu de revenir, « je sa-
vais que je pouvais le faire sortir de 
là. J’avais déjà commencé à préparer 
mon plan pour revenir ». Il n’aura 
pas eu le temps de mettre son plan en 
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Georges Salines, père de Lola, ancien 
président de l’Association 13onze15 et 
auteur du livre «Il nous reste les mots», 
revient sur la tragique nuit du 
13 novembre 2015. Aujourd’hui, c’est avec 
beaucoup de courage, de volonté et 
d’ouverture d’esprit qu’il lutte pour 
favoriser le dialogue et l’intégration.

Reporters : Qu’avez-vous ressenti 
lorsqu’Azdyne Amimour vous a 

contacté pour la première fois ?

Georges Salines : J’ai ressenti de la per-
plexité : pourquoi M. Amimour souhaitait-il me 
rencontrer ? Je lui ai demandé, en réponse à 
son message, de préciser les motifs de sa de-
mande et il m’a répondu textuellement : « Mer-
ci pour votre réponse, je désire m’entretenir 
avec vous à propos de cet événement tragique 
car je me sens aussi victime concernant mon 
fi ls », ce qui ne m’éclairait pas beaucoup ! Ce-
pendant, je comprenais parfaitement qu’il puis-
se se sentir victime à sa manière et j’étais cu-
rieux d’entendre ce qu’il avait à me dire.

Quelle a été votre première pensée 
quand vous avez su qui était Azdy-

ne Amimour ?

Ma première pensée a été bien sûr qu’il 
s’agissait du père de l’assassin ou de l’un des 
assassins de ma fi lle et qu’il me serait sans dou-
te diffi cile de ne pas voir son fi ls à travers lui. 
Mais, en fait, le rencontrer m’a permis de dé-
passer cette anxiété initiale.

Vous avez écouté attentivement 
l’histoire de M.Amimour et de son 
fi ls lors de votre première rencon-

tre. Par conséquent, comprenez-
vous comment et pourquoi son fi ls 

s’est-il radicalisé ?

Je crois avoir compris certaines choses, com-
me je l’ai expliqué dans la lettre à Samy que j’ai 
écrite à la fi n du livre. Samy était un « enfant 
sage ». Il aimait sans doute beaucoup ses pa-
rents et admirait probablement son aventurier 
de père, et n’était donc pas susceptible de s’op-
poser frontalement à eux. Mais à l’adolescence, 
à cet âge où on a souvent une exigence très 
forte d’absolu, où on ne comprend pas les 
nuances, où on n’accepte pas l’imperfection du 
monde, je soupçonne qu’il ne pouvait accepter 
le relativisme moral et religieux. Il s’est alors 
distingué par une pratique religieuse de plus en 
plus ostentatoire, qui en a fait à un moment 
donné la proie de « recruteurs ». Il est parti en 
Syrie en 2013, à un moment où ces départs 
n’avaient pas la signifi cation qu’ils ont pris plus 
tard. Mais sur place, Daesh a su s’occuper de 
lui. Mais sur cette dernière étape du parcours, 
sur le fait qu’il n’a pas su résister à l’endoctrine-
ment et qu’il a été capable de commettre ses 
crimes, je n’ai pas vraiment d’explication.

Vous avez été président de l’Asso-
ciation 13onze15, quelles ont été 
vos principales missions et com-
ment défi nissez-vous la lutte que 

vous menez aujourd’hui ?

Le rôle d’un président d’association est com-
plexe : il doit faire vivre son organisation, gérer 
les confl its, répondre aux demandes des adhé-
rents, s’occuper des salariés lorsqu’il y en a, 
veiller sur les fi nances, les relations avec les 
autres associations et avec les partenaires et ins-
titutions, communiquer en interne et en exter-
ne, notamment auprès des médias, sur l’ensem-
ble des sujets qui concernent l’association, en 
l’occurrence les actions mémorielles, judiciai-

res, la défense des droits des victimes, la partici-
pation aux études et réfl exions… C’est très 
lourd et cela ne permet pas de se concentrer en 
profondeur sur un sujet. Or, je voulais garder 
mon temps et mon énergie pour pouvoir me 
consacrer à prévenir la survenue d’autres dra-
mes similaires à celui qui nous avait frappé le 
13 novembre. Je défi e mon action aujourd’hui 
comme une lutte pour le dialogue, la tolérance, 
la rationalité, la défense des libertés individuel-
les et des droits de l’homme et de la femme 
ainsi que le refus absolu de l’usage de la vio-
lence en politique. Cela concerne bien sûr le 
terrorisme djihadiste mais pas seulement, le 
terrorisme d’extrême droite par exemple est 
également un sujet de préoccupation.

Croyez-vous au processus de «déra-
dicalisation» des hommes et des 

femmes partis faire le Djihad, en 
Syrie ou en Irak, et repentis de 

leurs actes ?

Je crois - je sais, j’en connais - qu’il existe des 
personnes qui ont été des djihadistes et qui ne 
le sont plus, c’est donc possible. Je ne crois pas 
par contre qu’on ait trouvé de « recette » de la 
« déradicalisation ». On parle d’ailleurs plutôt 
aujourd’hui de programmes de « désengage-
ment ». Il y a de nombreuses expériences, en 
France et à l’étranger, avec des résultats plus ou 
moins satisfaisants qu’il faut évaluer pour pou-
voir en tirer les enseignements.

Que pensez-vous du débat politique 
sur le rapatriement des Français 

(hommes, femmes et enfants) partis 
faire le djihad en Syrie ou en Irak ?

Je suis, depuis le début, un ferme partisan 
de ce rapatriement. Pour les enfants, cela me 
paraît une évidence totale, car ils sont inno-
cents et il est scandaleux que notre pays ne fas-
se pas tout pour les sauver. Cela passe bien sûr, 
lorsqu’ils ne sont pas orphelins de père et de 
mère, par l’accord des parents - la mère le plus 
souvent - pour se séparer de leur enfant, soit 
qu’ils restent eux en Syrie, soit qu’ils soient in-
carcérés à leur arrivée en France. Mais pour le 
moment, cette deuxième solution est rendue 
impossible par le refus de notre pays de rapa-
trier les adultes. Concernant ces derniers, j’ai 
dit, avec d’autres, depuis le début, qu’il y avait 
un double enjeu, de respect des droits de 
l’homme et de sécurité : les djihadistes français 
sont détenus soit par la Syrie de Bachar, soit par 
des factions non étatiques - notamment les Kur-
des -, soit par l’Irak. Seul ce dernier a pu orga-
niser des procès, mais ceux-ci sont une carica-
ture de justice. La sentence - la mort, le plus 
souvent - est prononcée après des « débats » de 
moins d’une heure, sans que les avocats aient 
pu prendre connaissance du dossier, sans audi-
tion des témoins - y compris des éventuelles 
victimes irakiennes, qui n’ont donc pas pu exer-
cer leur droit à être confrontées avec les accu-
sés -, sans s’assurer que les accusés aient jamais 
mis les pieds en Irak avant d’y être jugés… et 
sans exécution de la sentence, en ce qui concer-

ne les ressortissants de pays européens. Et c’est 
là qu’on arrive au problème sécuritaire. Aucun 
des pays ou des Etats, détenant des djihadistes 
français, n’offrent la garantie qu’ils ne seront 
pas relâchés ou qu’ils s’évaderont. Il y a déjà eu 
des évasions et des chantages, de la part des 
Kurdes notamment, à la libération de ces per-
sonnes dans la nature. Ce sont autant de bom-
bes à retardement. Les rapatrier, les juger et les 
emprisonner en France représente également 
des diffi cultés, mais ce serait quand même bien 
plus sûr et préférable.

Quatre années sont passées depuis 
les tragiques évènements du 13 no-
vembre 2015, que pensez-vous des 

politiques menées dans la lutte 
contre le djihadisme ?

Je pense tout d’abord que, même s’il y a 
beaucoup de sujets d’inquiétude, la société 
française s’est montrée solidaire et résiliente. La 
plupart des gens ne mettent pas tous les musul-
mans dans le même sac que les terroristes. Il y a 
parmi les musulmans de nombreuses person-
nes qui luttent pour un islam tolérant et mieux 
intégré à la société. Bien sûr, c’est une lutte qui 
n’est pas terminée… Il y a des actions et des 
politiques en place contre le djihadisme, mais 
je pense qu’elles devraient être dotées de plus 
de moyen, de plus de cohérence et de plus de 
visibilité.

Comment expliquez-vous l’embriga-
dement de ces jeunes et pensez-

vous que les jeunes des banlieues 
dîtes «sensibles» manquent de mar-

ques identitaires ? Que fait l’Etat 
pour eux ?

Le djihadisme terroriste est un phénomène 
très dangereux, mais quand même, et heureu-
sement, il reste ultraminoritaire ! Les éventuel-
les préoccupations identitaires des « jeunes de 
banlieue » peuvent les conduire à se chercher 
une identité dans une forme ostentatoire de 
pratique religieuse, ce qui est un problème en 
soit car ils se coupent du reste de la commu-
nauté nationale. Cependant, il faut d’autres in-
grédients pour être un terroriste : il y a des fac-
teurs psychologiques, familiaux, politiques… 
Je ne crois en aucun cas que ces jeunes soient 
« perdus ». Il faut s’en occuper. L’Etat doit agir, 
sans doute plus et mieux qu’il ne le fait, mais 
pas seulement l’Etat, les municipalités ou en-
core les associations. Nous avons tous un rôle à 
jouer.

Quelles sont, selon vous, les solu-
tions face à toutes ces problémati-

ques ?

Il n’y a pas de recette miracle, mais tout un 
ensemble d’actions à conduire. Il faut lutter 
contre les inégalités, les ghettos sociaux et la 
misère du monde. Il faut éduquer, lutter pour 
que la raison l’emporte sur l’obscurantisme, 
l’irrationalité et les théories du complot. Il faut 
favoriser le dialogue et l’intégration.

«Il ne reste que les mots», Azdyne Amimour et Georges Salines

Le combat de deux pères pour 
le dialogue et la tolérance

Deux hommes, deux pères et une histoire en commun. Georges Salines, 
père de Lola, victime des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, 
et Azdyne Amimour, père de Samy, un des trois assaillants. Ils se sont 
rencontrés pour la première fois trois mois après ces terribles 
évènements. De cette première réunion est née l’idée d’un livre sous 
forme de dialogue entre les deux pères : « Il nous reste les mots ». 
Une belle leçon de vie que Azdyne Amimour va nous raconter.

Georges Salines
«Je ne crois pas qu’on ait trouvé 
la recette de la déradicalisation»

marche. Avant le 13 novembre 2015, 
la famille d’Azdyne n’avait eu des 
nouvelles de Samy uniquement par 
l’intermédiaire de sa femme. « Elle 
nous disait qu’il était occupé ou qu’il 
donnait à manger aux chats », expli-
que-t-il, tout en me montrant une 
photo de son fi ls. « Il n’avait rien 
d’un terroriste. Il a basculé d’un jour 
à l’autre. »

RADICALISATION ET 
DÉRADICALISATION
Avant de déménager à Drancy, en 
Seine-Saint-Denis, dans la région pa-
risienne, Azdyne et sa famille vi-
vaient dans un appartement dans le 
16e arrondissement de Paris. « Je me 
suis souvent posé la question : si 
j’étais resté dans le 16e arrondisse-
ment, que ce serait-il passé ? », a-t-il 
demandé, tout en répondant immé-
diatement : « Cela ne veut rien dire, 
peut-être que mon fi ls se serait ren-
du dans une mosquée où il aurait 
rencontré une personne de Drancy 
qui l’aurait invité et ainsi de suite. » 
Les quartiers dits « sensibles » sont 
des zones favorables à la radicalisa-
tion des jeunes qui partent ensuite 
faire le djihad en Syrie ou en 
Irak. « Les autorités françaises ont 
longtemps négligé ces endroits. Il y a 
beaucoup de zones d’ombres », ad-
met Azdyne. « Au début, ils étaient 
contents lorsque ces jeunes partent 
faire le djihad. Mais ils n’ont pas cal-
culé qu’ils puissent revenir. »
Avant de parler de déradicalisation, 
il faut déjà empêcher la première 
étape du processus de radicalisation. 
L’importance du rôle des imams est à 
prendre en compte. « Il y a des lectu-
res du coran très traditionnalistes et 
archaïques qui dénaturent complète-
ment le sens des versets de l’Islam. Il 
y a également des lectures trop mo-
dernistes. Il faut le lire intelligem-
ment », confi rme Azdyne. Selon lui, il 
faut se méfi er de certains imams trop 
médiatisés comme Hassen Chalghou-
mi, président de l’association cultu-
relle des musulmans de Dran-
cy. « L’imam d’Ivry-sur-Seine, Moha-
med Bajrafi l, quant à lui, est un 
homme beaucoup plus complexe. 
C’est un théologien, un linguiste mais 
aussi un essayiste », a-t-il expliqué. 
La problématique de la déradicalisa-
tion est souvent traitée et beaucoup 
s’interrogent sur sa véracité. « Je pen-
se que c’est possible. J’ai rencontré 
des gens en Syrie qui voulaient vrai-
ment revenir », confi rme-t-il.
Selon Azdyne, son fi ls était parti en 
Syrie dans un seul et unique but, soi-
gner. «Il avait été très marqué par les 
images à la télévision d’enfants et de 
femmes en souff rance en Syrie», ex-
plique-t-il, tout en donnant plus de 
détails sur la personnalité de son 
fi ls, «mon fi ls était un ange, il a réus-
si ses études de droit, il a reçu une 
bonne éducation».

UN COMBAT 
QUOTIDIEN
Aujourd’hui, Azdyne Amimour est 
très présent sur la scène médiatique 
pour parler du livre et de son histoi-
re. Il multiplie les rencontres avec 
des rescapés, des victimes ou encore 
des mères de djihadistes. Cependant, 
une question se pose : où sont les pè-
res de djihadistes ? Azdyne est le 
seul père à prendre la parole et à 
chercher le dialogue. « Il y a très 
peu, voire aucun, père. Je ne sais pas 
pourquoi, je ne peux pas l’expli-
quer », a-t-il déclaré. L’écriture de ce 
livre est un moyen pour lui de faire 
passer un message de paix. Il est 
d’ailleurs en train de réfl échir à la 
publication d’un nouveau livre. 
«Qui sait, c’est peut- être une nou-
velle vocation ?” Aff aire à suivre.
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Italie 
Nouveau record macabre de près 
de 800 morts en 24 heures
L’Italie a enregistré hier samedi un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 
morts, ce qui porte à 4.825 le nombre des personnes tuées par le nouveau 
coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiff res de la protection civile. 
L’Italie, où la pandémie avait fait son premier mort il y a un mois, est le pays le plus 
touché du monde. La protection civile a annoncé 6.557 nouveaux cas de 
contamination, un autre record inquiétant, les services de santé étant submergés. La 
région de Milan, la Lombardie (nord), a enregistré la grande majorité des décès (546) 
et la moitié des nouveaux cas. Les autorités lombardes ont demandé au chef du 
gouvernement Giuseppe Conte de prendre des «mesures plus coercitives», 
d’imposer de «nouvelles restrictions», plus sévères que l’interdiction de 
rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 
mars. «Le moment est arrivé de s’arrêter, mais de le faire vraiment», écrivent le maire 
de Bergame Giorgio Gori et le président de la province Gianfranco Gaff orelli dans une 
lettre au Premier ministre. «La situation dans toute la région Lombardie prend 
désormais des airs de tragédie et ceci est encore plus évident malheureusement 
dans notre province de Bergame, où l’on voit ces jours-ci mourir tant d’hommes et de 
femmes (...) sans même pouvoir leur faire un adieu digne», écrivent les édiles dans 
leur courrier. «Compte tenu des chiff res que tout le monde connaît, il n’est pas 
pensable qu’aujourd’hui encore on doive se fonder sur le bon sens de citoyens 
appelés à respecter des règles sujettes aux plus diverses interprétations», estiment-
ils encore. «Les mouvements sur le territoire sont encore trop nombreux et beaucoup 
constituent un vecteur pour ce virus», ajoutent-ils. Paolo Grimoldi, qui est député de 
la Lombardie (Ligue, extrême droite), a aussi demandé que «le gouvernement 
intervienne immédiatement (...) pour tout arrêter en Lombardie». Jeudi, le vice-
président de la Croix-Rouge chinoise, Sun Shuopeng, allé apporter aux Italiens son 
expertise sur une pandémie partie de son pays, avait lui-même jugé que les mesures 
prises en Italie n’étaient «pas assez restrictives». «Vous devez arrêter toute l’activité 
économique. Tout le monde doit rester à la maison», avait-il lancé. «La situation est 
grave. Dans les prochains jours, elle sera dramatique», a de son côté écrit à Giuseppe 
Conte l’ordre des médecins du Piémont, la région de Turin, où le bilan s’aggrave 
rapidement depuis plusieurs jours (238 morts).

Egypte 
Mosquées et églises ferment
Toutes les mosquées et églises d’Egypte seront fermées à 
partir de samedi pour une durée de deux semaines en raison de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités 
religieuses du pays. Le ministère égyptien des Biens religieux 
et l’Eglise copte orthodoxe ont chacun évoqué, dans des 
communiqués séparés, le «risque» de propagation de la 
maladie Covid-19 que «représentent les rassemblements de 
masse». Le ministère a décidé «d’interdire les prières collectives 
et de fermer les mosquées (...) à partir d’aujourd’hui (samedi) et 
durant deux semaines», a-t-il indiqué sur sa page Facebook. 
Evoquant sa «responsabilité patriotique» dans la lutte contre le 
virus, le Saint-Synode de l’Eglise copte orthodoxe a, quant à lui, 
ordonné la fermeture de l’ensemble des églises ainsi que 
«l’arrêt des messes» durant la même période. Vendredi, l’Eglise 
copte catholique (minoritaire) a annoncé l’arrêt des messes 
jusqu’à nouvel ordre. Les chrétiens coptes, qui constituent la 
plus grande minorité chrétienne du Proche-Orient, représentent 
10 à 15% d’une population égyptienne de quelque 100 millions 
d’habitants. Les mesures de fermeture ont été annoncées au 
lendemain d’un vendredi de prière où les fi dèles se sont rendus 
massivement dans les mosquées, malgré l’apparition 
quotidienne de nouveaux cas de nouveau coronavirus dans le 
pays. Vendredi soir, l’Egypte comptait offi  ciellement 285 
personnes contaminées et huit décès, selon le ministère de la 
Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des doutes 
ont été exprimés sur la réalité de ces chiff res car plusieurs pays 
ont fait état de cas de nouveau coronavirus chez des personnes 
ayant séjourné récemment en Egypte. Pour limiter la 
propagation du virus, Le Caire a pris d’autres mesures dont la 
fermeture des écoles et des universités, des musées, des 
aéroports ainsi que la fermeture nocturne des cafés, 
restaurants et discothèques jusqu’au 31 mars. 

Espagne
1.326 décès en 
hausse de 32% 
L’Espagne a enregistré 1.326 décès 
dus au coronavirus, une hausse de 
32% en un jour, a annoncé samedi 
le ministère de la Santé dans un 
communiqué. Le nombre de cas 
dans tout le pays a progressé de 
près de 25% depuis vendredi, 
passant de 19.980 à 24.926. La 
progression sur 24 heures de jeudi 
à vendredi avait été de 30% pour le 
nombre de morts et 16,5% pour 
celui des cas confi rmés. La région 
de Madrid reste largement la plus 
aff ectée, avec 8.921 cas (près de 
36% du total), devant la Catalogne 
(4.203), le Pays basque (1.725) et 
l’Andalousie (1.515). L’Espagne est 
le troisième pays ayant confi rmé le 
plus de cas, derrière la Chine et 
l’Italie et devant l’Iran mais ces 
chiff res sont à relativiser puisqu’ils 
dépendent du nombre de tests 
réalisés. Depuis une semaine, les 
46 millions d’Espagnols sont en 
confi nement strict et n’ont pas le 
droit de quitter leur domicile sauf 
pour travailler, faire des courses 
alimentaires, acheter des 
médicaments ou sortir brièvement 
leur chien. 

Aux Etats-Unis, la Californie, 
l’Etat de New York, le New Jersey, 
l’Illinois, la Pennsylvanie et le Neva-
da ont décrété l’arrêt de toutes les 
activités non essentielles, même si le 
confi nement total du territoire natio-
nal a été écarté pour le moment par 
le président Donald Trump. Les trois 
plus grandes villes du pays, New 
York, Los Angeles et Chicago sont 
donc à l’arrêt et environ 100 millions 
de personnes claquemurées chez el-
les. «Nous sommes tous en quaran-
taine», a résumé vendredi Andrew 
Cuomo, le gouverneur de l’Etat de 
New York, aux Etats-Unis, en annon-
çant la «mesure la plus radicale que 
nous puissions prendre». Samedi, la 
puissante fédération américaine 
d’athlétisme a estimé qu’il serait pré-
férable, pour la santé des athlètes, de 
reporter les Jeux olympiques de To-
kyo, rejoignant ainsi, à quatre mois 
de la cérémonie d’ouverture, les ap-
pels déjà formulés en ce sens par les 
fédérations de natation américaine et 
française et le comité olympique nor-
végien. L’Italie, pays le plus touché 
en Europe avec plus de 4.032 morts, 
et premier sur le Vieux Continent à 
avoir ordonné le confi nement de tou-
te sa population, renforce ses mesu-
res face aux ravages de la maladie. 
Tous les parcs, espaces verts et jar-
dins publics seront fermés au public 
ce week-end, en attendant d’autres 
restrictions, pour inciter les Italiens à 
rester chez eux au maximum. Plus de 
900 millions de personnes dans envi-
ron 35 pays sont appelées à rester 
chez elles, selon une base de données 
tenue par l’AFP. La plupart – environ 
600 millions de personnes dans 
22 pays – font l’objet d’un ordre de 
confi nement obligatoire, comme en 

France ou en Italie. Les autres sont 
soumises à des couvre-feux, des qua-
rantaines (comme dans les principa-
les villes d’Azerbaïdjan et du Ka-
zakhstan) ou à des appels non coerci-
tifs à ne pas sortir de chez soi (com-
me en Iran). La liste des pays touchés 
s’allonge chaque jour: un premier dé-
cès a été recensé samedi en Finlande 
et un autre sur l’île Maurice, portant 
à 26 le nombre de morts sur le conti-
nent africain.

NOUVELLES RÈGLES 
ÉCONOMIQUES ET 
CHÔMAGE DE MASSE 

Aux malades et aux morts s’ajoutent 
désormais les autres victimes de la 
pandémie: les chômeurs, travailleurs 
licenciés ou indépendants privés de 

ressources. Jusqu’à 25 millions d’em-
plois sont menacés en l’absence de 
réponses coordonnées à l’échelle in-
ternationale, a averti l’Organisation 
internationale du travail. Face à cet-
te «situation d’urgence exception-
nelle», l’Allemagne s’apprête - fait 
sans précédent - à déroger à sa sacro-
sainte orthodoxie budgétaire, qui est 
inscrite dans la Constitution. Ainsi, 
pour que le pays, hanté par le souve-
nir de la crise de 1929 qui a conduit 
au nazisme, puisse emprunter 
156 milliards d’euros cette année, un 
projet de loi qui devrait être voté 
lundi prévoit de suspendre temporai-
rement ses restrictions à l’endette-
ment. Autre fait encore impensable 
il y a un mois, la Commission euro-
péenne a validé samedi le plan fran-
çais de soutien à ses entreprises, via 
des garanties accordées aux prêts. 

Un feu vert délivré en vertu «du nou-
vel encadrement temporaire des 
aides d’État», qui assouplit les règles 
de l’UE en la matière. Dans le même 
ordre d’idées, l’UE a annoncé ven-
dredi une suspension des règles de 
discipline budgétaire. Inédite, la me-
sure permettra aux Etats membres 
de dépenser autant que nécessaire 
pour contrer le ralentissement éco-
nomique. De l’autre côté de l’Atlanti-
que, les sénateurs américains ont re-
pris samedi leurs négociations pour 
s’entendre sur un gigantesque plan 
d’aide qui pourrait dépasser les 
1.000 milliards de dollars. Tous les 
secteurs ne sont pas logés à la même 
enseigne: ainsi, les géants américains 
de la distribution, Walmart et Ama-
zon en tête, embauchent massive-
ment, profi tant de la ruée des 
consommateurs vers les supermar-

chés ou sur internet. Quoique signifi -
catives, ces embauches sont une 
goutte d’eau dans l’océan des sup-
pressions d’emplois. Les données of-
fi cielles indiquent une augmentation 
sans précédent des licenciements. 
«Le prochain rapport sur les deman-
des d’allocations chômage pour la 
semaine du 15 au 21 mars devrait 
faire état de quelque 2,5 millions de 
demandes», contre 281.000 deman-
des la semaine précédente 
(+70.000), prédit Goldman Sachs 
dans une note. Ce serait le niveau le 
plus haut jamais enregistré. Certains 
experts redoutent que la crise écono-
mique résultant de la pandémie soit 
pire que celle des «subprime» de 
2008, surtout si le confi nement de-
vait se prolonger. D’autres pays sont 
venus en fi n de semaine s’ajouter à la 
liste de ceux ayant opté pour cette 
mesure drastique. Le confi nement 
sera généralisé à la Tunisie et à la 
Bolivie dimanche, à la Colombie 
mardi. Sans aller jusque-là, le Royau-
me-Uni a drastiquement renforcé 
vendredi sa riposte face à la pandé-
mie, en ordonnant la fermeture des 
pubs, restaurants, cinémas et salles 
de sports. Le ministre de l’Environ-
nement a demandé à la population 
d’»être responsable et de penser aux 
autres» après qu’une infi rmière a 
posté une vidéo sur les réseaux so-
ciaux la montrant les larmes aux 
yeux car elle n’avait pas pu se ravi-
tailler au supermarché. Les Britanni-
ques doivent «se calmer» et «acheter 
uniquement ce dont ils ont besoin», 
a dit George Eustice. La Suisse a de 
son côté interdit tout rassemblement 
de plus de cinq personnes, mais écar-
té tout confi nement, jugeant qu’il 
s’agissait de «politique spectacle». 

Coronavirus

Près d’un milliard de personnes con� nées 
dans le monde 
De Rome à New York en passant par Paris, 900 millions de personnes dans le monde sont confi nées chez elles ce 
week-end, dans l’espoir d’enrayer la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 11.400 morts et menace 
de priver d’emplois des millions de personnes. 
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Le chanteur congolais, Aurlus 
Mabélé, une fi gure du Soukouss, 
version moderne de la rumba congo-
laise, infecté par le coronavirus, est 
décédé jeudi dernier à Paris à l’âge 
de 67 ans, annoncent sur les réseaux 
sociaux sa fi lle Liza Monet et son an-
cien collaborateur Mav Cacharel. 
«Mon papa est mort ce matin du co-
ronavirus, merci d’honorer sa mé-
moire », a indiqué sa fi lle. « C’est 
une grande légende du soukouss 
que le peuple congolais perd 
aujourd’hui », écrit notamment la 
rappeuse Liza Monet sur Twitter.
Claudy Siar, le producteur de l’émis-
sion « Couleurs Tropicales » sur RFI, 
annonce lui aussi la nouvelle et rend 
hommage au chanteur dans une vi-
déo postée sur Internet. «C’est un 
immense artiste qui vient de nous 
quitter. Il était l’un des rois du 
soukouss ! Honneur et respect ! Que 
la terre te soit légère Grand Frère... » 
Son ancien collaborateur Mav Ca-
charel la confi rme aussi sur Face-
book. De son vrai nom Aurélien 
Miatsonama, Aurlus Mabélé, né à 
Brazzaville, au Congo, dans le quar-
tier de Poto-Poto, s’est imposé sur la 
scène du soukouss dans les années 

1980 avec le groupe Loketo, fondé 
en compagnie du guitariste Diblo 
Dibala. En eff et, parti se perfection-
ner en Europe, il fonde, en 1986, 
avec Diblo Dibala et Mav Cacharel, 
le groupe Loketo. Il crée alors le 
soukous dont il sera proclamé «roi», 
d’où le slogan « c’est Aurlus Mabele 
le nouveau roi du soukous ». Le 
soukouss, est une variante, plus ra-
pide avec l’apport de sons sortis de 
synthétiseurs et boîtes à rythmes, de 
la rumba congolaise des années 50, 
60. Dans les années 1990, il appor-
tera une touche antillaise à sa musi-

que, ce qui lui vaudra de connaître 
un certain succès aux Antilles, à 
l’instar d’un autre groupe congolais 
plus anciens, « Les Bantous de la Ca-
pitale ». L’aventure a démarré très 
fort avec le tube « La Femme ivoi-
rienne ». Par la suite, il y a plusieurs 
gros succès qui ont fait danser des 
stades remplis à pleine capacité sur 
le continent africain. Même après le 
départ du guitariste Diblo Dibala 
(créateur du groupe Matchatcha en-
core en activité), le grand « Gour-
ba », comme il se faisait appeler, 
n’avait rien lâché. En 25 ans de car-

rière, il aura vendu plus de 10 mil-
lions d’albums dans le monde et il 
aura contribué à faire connaître le 
soukouss hors des limites du conti-
nent africain. Souff rant des suites 
d’un AVC depuis quinze  ans, il a or-
ganisé avec le groupe Loketo des 
concerts avec succès aux Antilles en-
tre mai et juin 2009. Accompagné 
par des guitaristes talentueux, il a 
fait danser toute l’Afrique par des 
musiques avec ses rythmes typique 
du soukouss  grâce a des chansons à 
succès à l’instar d’ « Africa Mousso », 
« La Femme ivoirienne », « Embar-
go, Betty », « Asta De », « Evelyne », 
« Loketo » et « Waka Waka ».
Le musicien était de santé fragile de-
puis une quinzaine d’années, et son 
dernier album en date, « Ça va se 
savoir », datait de 2004.
L’année dernière, plusieurs musi-
ciens congolais sous la houlette des 
noms comme Damien Aziwa et 
Djunny Claude lui ont enregistré un 
titre hommage qu’il a eu probable-
ment le bonheur d’écouter.
Le monument du Souskouss, qui 
vient de perdre son combat contre 
la maladie, laisse dans le deuil sa fa-
mille biologique, sa famille artisti-
que et ses millions de fans à travers 
le monde.

Manu Dibango, âgé 
de 86 ans, contrôlé 
positif au Covid-19
Le légendaire 
saxophoniste 
va bien et rassure 
ses fans

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La rumeur d’une hospitalisation du 
géant du saxophone s’est 
répandue au Cameroun depuis 
plusieurs jours. Par le biais de la 
page Facebook offi  cielle de Manu 
Dibango, sa manageuse Claire 
Diboa a préféré clarifi er la situation 
: «Nous portons à votre information 
qu’après une récente 
hospitalisation due au Covid-19, 
Manu Dibango se repose et 
récupère dans la sérénité.»  Le 
communiqué demande au public et 
aux amis de «respecter l’intimité» 
du musicien et se veut optimiste : 
«Il se réjouit d’avance de vous 
retrouver prochainement et vous 
demande, en cette période troublée 
que nous traversons tous, de bien 
prendre soin de vous. » Le 
musicien, toujours selon ce 
document, «se réjouit d’avance de 
retrouver prochainement» son 
public.
La légende camerounaise du jazz, 
avait  animé  en septembre  dernier 
un concert mémorable dans la salle 
du Grand Rex en France avec un 
orchestre symphonique de 30 
musiciens et son «Soul Makossa 
Gang». Il avait accordé a cet 
occasion  plusieurs interview à 
diff érents qui témoignent qu’ 
«hormis quelques problèmes de 
mobilité, bien naturels à son âge 
(86 ans aujourd’hui), le virtuose 
était alors en parfaite santé». Le 1er 
février dernier, il donnait encore un 
concert au Corum, l’Opéra de 
Montpellier, dans une forme 
«éblouissante». Manu Dibango est 
l’auteur d’un des plus grands tubes 
planétaires de la musique world, 
avec Soul Makossa, titre de 1972. 
Etonnant destin pour cette face B 
d’un 45 tours dont le titre phare 
était un hymne pour l’équipe de 
foot du Cameroun à l’occasion de 
la Coupe d’Afrique des Nations. 
Repéré par des DJs new-yorkais, le 
titre a connu mille vies. Manu 
Dibango avait même accusé 
Michael Jackson de plagiat sur un 
morceau de l’album «Thriller». Un 
accord fi nancier avait fi nalement 
été trouvé. Au mois de juin dernier, 
il avait confi é : «Je suis un musicien 
généraliste et qui a passé sa vie à 
explorer les genres et ce, avec un 
appétit jamais démenti. » «J’aime le 
jazz parce que c’est le résumé 
d’une histoire, mais je ne peux pas 
me limiter à cela. J’ai un continent 
de 54 pays à explorer»,  avait 
expliqué le saxophoniste de 
légende. Manu Dibango avait 
également souligné à propos de  
son safari symphonique, la 
rencontre entre son groupe « le 
Soul Makossa Gang » et l’orchestre 
symphonique Lamoureux que  «les 
deux univers se rencontrent 
rarement à ce niveau-là. Ça a été 
diffi  cile à monter, mais j’ai accepté 
le challenge ». Un chalenge relevé 
avec brio salué par les mélomanes 
et les critiques qui ont adoubé  ce 
safari symphonique. Un voyage à 
travers les racines de la musique 
noire venue d’Afrique, un savant 
mélange de rythmes traditionnels 
de son Cameroun natal et des 
sonorités jazzy, les sons de la forêt 
équatoriale, le souffl  e du vent du 
désert qui vont à la rencontre de la 
pure tradition de la musique 
classique européenne.

La musique africaine endeuillée par le décès du Congolais Aurlus Mabélé
Le roi du Soukouss victime du Coronavirus

PAR KHEDIJA ARRAS

Le ministre sénégalais de la 
Culture et de la Communication, 
Abdoulaye Diop, a annoncé, dans 
un communiqué offi  ciel  publié le 
20 mars, le report à une date ulté-
rieure de la 14e édition de la Bien-
nale de l’art africain contemporain 
(Dak’Art 2020), initialement prévue 
du 28 mai au 28 juin à Dakar. 
«Dans le but de lutter contre la pro-
pagation de la maladie et de préser-
ver la santé des populations, le gou-
vernement de la République du Sé-
négal a pris des mesures préventi-
ves, parmi lesquelles la suspension 
des manifestations publiques et l’in-
terdiction des regroupements dans 
les endroits ouverts ou clos », argu-
mente le ministre de la Culture sé-
négalaise dans le communiqué pour 
expliquer les raisons de ce rendez-
vous diff éré. 
Les nouvelles dates seront commu-
niquées par les moyens les plus ap-
propriés, a-t-il indiqué dans le com-
muniqué annonçant ce report. Par 
cette décision, le ministère de la 
Culture et de la Communication 
veut ainsi se conformer à la décision 
du président de la République séné-
galaise, Macky Sall, de suspendre 

les manifestations publiques et d’in-
terdire les regroupements dans les 
endroits ouverts ou clos, à cause de 
la pandémie du coronavirus, expli-
que le texte.
La quatorzième édition de la Bien-
nale de l’art africain contemporain 
avait été offi  ciellement lancée, le 18 
novembre dernier, au musée des ci-
vilisations noires de Dakar. 
Le Ghana et la Chine sont pressentis 
comme pays invités d’honneur. « La 
Biennale de Dakar se veut un cadre 
de méditation et de «publicisation» 
pour une forme de création esthéti-
que et aussi de la matérialisation 
d’une Afrique dont le destin est d’ac-
compagner le monde nouveau », 
souligne le site de la manifestation.  
Cette année, les organisateurs avait 
choisi comme thème général 
« Ĩ’Ndaff a/Forger/Out of the Fire ». 
« Ĩ ndaff a », qui signifi e « forger », 
illustre le fait que cette édition 
2020  s’intéresse au thème de la 
création, à l’acte fondateur de la 
création africaine dans sa diversité, 
à l’action de forger, de travailler la 
matière et les textures. Pour cette 
année, 64 artistes internationaux 
avaient été retenus pour l’exposition 
internationale, dont 7 Sénégalais. 
Sur le site offi  ciel de Dak’Art 2020, 

le ministre sénégalais de la Cultu-
re  avait souligné qu’« en trente an-
nées qui vont s’écouler, en 2020, 
nous montrent que la Biennale de 
l’art contemporain reste le champ 
de la création artistique qui a connu 
le développement le plus important 
avec un engouement des publics di-
vers et nouveaux toujours crois-

sant  ».  Ajoutant que «le lien spéci-
fi que et très singulier qui unit la 
communauté artistique et les pu-
blics divers à l’institution de la Bien-
nale, permet de développer un rap-
port particulier au temps, addition-
nant la force de l’événement à la 
nécessité de la mémoire et de l’ac-
tion permanente ».

Sénégal  / Art africain contemporain

Le Dak’Art 2020 of� ciellement 
reporté à cause du coronavirus
C’est offi  ciel, après de nombreuses 
rumeurs qui ont circulé sur les réseaux, 
l’édition 2020 de la Biennale de Dakar 
est reportée en application des mesures 
prises par le gouvernement sénégalais 
pour lutter contre le coronavirus, 
annonce le site offi  ciel de la Biennale.  
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PAR NADIR KADI

En effet, le musée du Bardo 
d’Alger propose sur sa page Face-
book un lien vers une chaîne 
Youtube qui réunit plusieurs visi-
tes vidéo du musée. L’une d’elle 
mettant en avant l’exposition 
«l’Algérie dans la préhistoire» 
ayant réuni les résultats de re-
cherches archéologiques entrepri-
ses entre la grotte de Taza de Ji-
jel, au site Tin Hanakaten, au 
Tassili N’ajjer à Djanet, ou encore 
sur le célèbre site de Aïn El Ha-
nech. La même chaîne off rant 
également des visites dédiées à 
l’architecture du musée en lui-
même, la bâtisse remontant pour 
rappel au début du 18e siècle. Il 
est à noter sur instruction du mi-
nistère de la Culture, que les ins-
titutions muséales algériennes, 
tout en recevant ordre de fermer 
leurs espaces, ont également été 
appelées à une plus grande orien-
tation vers les réseaux sociaux 
afi n de maintenir le lien avec le 
public. Par ailleurs, affi  chant fer-
mé aux quatre coins du monde, 
les principaux musées de la pla-
nète à l’image des célèbres Châ-
teau de Versailles et le Louvre de 
Paris, du musée de l’institution 
«Smithsonian» ou encore de Per-
game d’archéologie de Berlin… 
sont aujourd’hui contraints à faire 
face à une situation totalement 
inédite. Véritable dilemme pour 
leurs responsables, piégés entre la 

mission de promouvoir les arts et 
la culture et la nécessité de fer-
mer les espaces au public pour li-
miter la propagation de l’épidé-
mie. La «solution» toute trouvée, 
et qui se multiple un peu partout 
dans le monde, étant ainsi de pro-
poser sur les sites Internet des vi-
sites virtuelles, des photos des 
œuvres en hautes résolution, des 
vidéos ou même des «visites 
3D»…
 Dès lors, visites virtuelles, parta-
ges de photographies d’œuvres et 
pièces archéologiques, mais éga-

lement extraits de catalogues et 
textes explicatifs qui apparaissent 
ainsi comme la meilleure alterna-
tive à la fermeture des musées. 
L’initiative est ainsi proposée par 
le site de l’institution «Musées de 
Paris» qui réunit 14 sites de la 
ville ; la page d’accueil orientant 
le visiteur vers les documents, in-
terviews, vidéos, photos à 360° 
ou encore espaces thématiques à 
destination des enfants ou ado-
lescents. Des «off res» qui se 
comptent par ailleurs par centai-
nes dans le monde et que réunit 

la plateforme «Google Arts & 
culture» ; un projet lancé depuis 
près d’une décennie par le géant 
du web et qui trouve aujourd’hui 
plus que jamais tout son intérêt.
Le site réunissant en eff et la col-
laboration de plus de 500 musées 
et institutions, à travers le mon-
de, permet avec une simple re-
cherche ou en suivant les propo-
sitions réunies par thème, histoire 
de l’art archéologie, science… 
l’accès à des visites en 3D  des 
monuments des plus grandes vil-
les, célèbres ou moins connues. 

PAR FADILA DJOUDER

Le Théâtre national algérien 
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a 
présenté, avant-hier soir, son 
deuxième numéro du «TNA Fo-
rum» sur le thème «l’utilisation 
des mécanismes du théâtre dans 
le processus éducatif». Cette ren-
contre virtuelle a été animée par 
le critique de théâtre Boubakeur 
Sekini, qui s’est penché sur les 
mécanismes du théâtre qui doi-
vent être utilisés positivement 
dans les établissements d’ensei-
gnement et de formation.
Boubakeur Sekini dira à ce pro-
pos que dès le début, «l’être hu-
main a instrumentalisé l’expres-
sion scénique, en mettant en scè-
ne ses expériences quotidiennes, 
ses préoccupations actuelles et 
ses aspirations futures».
Il expliquera ainsi : «L’être hu-
main a ainsi considéré la pratique 
du théâtre comme une nécessité 
expressive et un comportement 
social jusqu’à ce que cela devien-
ne une partie intégrante de son 
mouvement social dans la caté-
gorie d’expression culturelle. 
L’expression scénique va ainsi 
jouer un rôle important dans l’in-

carnation de son identité cultu-
relle depuis l’émergence de la ci-
vilisation humaine et ses balbu-
tiements jusqu’à l’instauration de 
frontière géographique dans la 
civilisation actuelle».
Dans le même contexte, l’interve-
nant précisera que «plus impor-
tant que cela, l’être humain dans 
ses pratiques quotidiennes explo-
re les besoins et les désirs qui le 
motivent, donc il maintient sa 
nature humaine et évite l’anima-
lisme. De ce fait, il incarne dans 
la réalité collective et sociale sa 
conscience et tous les spectres de 

la continuité de son existence».
Il estime ainsi que «le but de tout 
travail théâtral, qu’il soit destiné 
à des adultes ou à des jeunes, est 
de construire la communication 
comme une base pour la poursui-
te du processus d’initiation par 
le spectateur naturellement. Et 
cela a été indiqué par la théorie 
réceptrice sur le quatrième créa-
teur, le public, selon l’expression 
de «Mirhold».  Boubakeur Sekini 
ajoute que «cette thèse est basée 
sur le fait que l’art du théâtre 
est une forme professionnelle, 
productive et consommatrice, 

contribuant au développement 
de nombreux concepts liés au 
processus d’endoctrinement, tels 
que le théâtre éducatif, le théâtre 
scolaire, le théâtre méthodique 
ou le rôle du théâtre dans le dé-
veloppement des compétences de 
l’élève».
A partir de ce constat, l’anima-
teur de ce deuxième forum vir-
tuel du TNA souligne qu’ «à par-
tir d’ici, nous notons qu’il existe 
une relation étroite entre le théâ-
tre et le processus éducatif, le 
processus d’interprétation dans 
le théâtre doit être ouvert à 
d’autres niveaux. C’est-à-dire de 
l’environnement social à l’espace 
éducatif, et donc nous posons 
une série de questions pour y 
parvenir, alors quels sont les mé-
canismes du théâtre qui doivent 
être employés positivement dans 
l’institution éducative et forma-
trice ?».
Le critique s’attaquera au sujet de 
la promotion de la fonction théâ-
trale dans le processus éducatif et 
aussi que les outils pédagogiques 
disponibles dans le théâtre dans 
lequel le processus de dévelop-
pement des compétences de l’en-
fant/étudiant est réalisé. 

Disparition 
Le monument de la 
country Kenny Rogers 
décroche à 81 ans
PAR KHEDIDJA ARRAS    

La star de la 
musique country 
Kenny Rogers, dont 
la carrière s’est 
étalée sur plus de 60 
ans, s’est éteinte à 
l’âge de 81 ans, a 
annoncé sa famille 
dans la nuit de 
vendredi à samedi 
dernier. «Rogers s’en 
est allé paisiblement, 
à la maison, de mort naturelle, accompagné par 
des soins palliatifs et entouré de sa famille», 
ont déclaré ses proches dans un communiqué 
de presse. Le chanteur né au Texas était connu 
pour une série de tubes comme «The Gambler»,  
«Lucille» et «Islands in the Stream» et «Lady». 
La famille a indiqué organiser une cérémonie 
intime et en petit comité «sans lien avec 
l’urgence nationale liée au Covid-19». Celui qui a 
remporté à trois reprises un Grammy Awards 
avait annulé pour des raisons de santé les 
dernières dates de sa tournée d’adieu en 2018.
Sa carrière avait commencé à la fi n des années 
1950, et il était rapidement devenu une 
référence dans le rockabilly, jazz et d’autres 
genres, qu’il réinterprétait dans son style 
country. Après avoir quitté son premier groupe, 
Kenny Rogers avait lancé son propre single 
«That Crazy Feeling» (1958) et connaît un petit 
succès. Il rejoint «The Bobby Doyle Trio», 
groupe de jazz avec lequel il joue dans des 
clubs et enregistre avec Columbia Records. Le 
groupe se sépare en 1965. Rogers travaille en 
tant que producteur, auteur et musicien pour 
d’autres artistes, dont les chanteurs country 
Mickey Gilley et Eddy Arnold. En 1966, il rejoint 
les «New Christy Minstrels» en tant que 
chanteur et contrebassiste.
 Le succès du groupe n’étant pas celui sur 
lequel il compte, Rogers quitte le groupe, 
entraînant avec lui trois autres membres, Mike 
Settle, Terry Williams et Thelma Camacho. 
Ensemble, ils créent First Edition en 1967, qui 
devient «Kenny Rogers and The First Edition», 
et accumule les succès dans les classements 
de ventes de musique pop et country. Quand le 
groupe se sépare en 1976, Rogers lance sa 
carrière solo. Ses compositions deviennent 
rapidement plus policées, chantées avec une 
voix parfois rauque mais toujours mélodieuse 
qui attire le public pop tout comme les fans de 
country.
Plus de 60 chansons enregistrées par Kenny 
Rogers ont atteint le Top 40 des meilleures 
ventes américaines et 50 de ses albums se 
sont classés dans les meilleures ventes. Ses 
compositions ont aussi été utilisées dans de 
nombreuses bandes originales de fi lms tels
qu’ «Urban Cowboy» et «The Big Lebowski».  
Sorti en novembre 1978, l’album «The Gambler» 
se vend entre 30 et 35 millions d’exemplaires, 
ce qui représente un quart de ses ventes totales 
d’albums. Kenneth Rogers chante également 
dans la célèbre chanson «We Are the World». 
Il sort en 1980 ce qui reste un des plus grands 
succès de sa carrière «Lady» écrite par Lionel. 
Ses tubes ont occupé 24 fois la tête du hit-
parade, et ce membre du «Country Music Hall 
of Fame» avait remporté six «Country Music 
Awards». Ses douces ballades et ses 
incessantes tournées lui avaient valu une 
réputation d’artiste pop grand public, 
notamment au travers de ses réinterprétations 
de chansons de Noël. «Je ne me suis jamais 
considéré comme un super chanteur, mais j’ai 
une certaine façon de raconter des histoires», 
confi ait-il au Irish Examiner en 2013.
Il était monté sur scène une dernière fois aux 
côtés de son acolyte Dolly Parton, à Nashville 
en 2017.  Avec sa voix rauque et à sa barbe 
argentée, Kenny Rogers avait marqué l’histoire 
de la musique américaine notamment grâce à 
ses duos avec la chanteuse country Dolly 
Parton, et ses apparitions dans des fi lms au 
cinéma et à la télévision comme dans 
l’émission «The Muppet Show».
«On ne sait jamais à quel point on aime 
quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti», a confi é 
samedi Dolly Parton, légende de la country, sur 
Twitter. «J’ai le cœur brisé», a-t-elle ajouté dans 
une vidéo, versant des larmes en tenant une 
photo les montrant ensemble ou elle conclut : 
«Je t’aimerai toujours.»

Deuxième Forum virtuel du TNA
Mécanisme de l’utilisation du quatrième 
art dans le processus éducatif

Les musées du monde à l’heure des expositions virtuelles

En Algérie, le musée national 
du Bardo montre la voie  
Suite à la fermeture des musées algériens, le musée national du Bardo, à l’instar de la majorité 
des musées dans le monde, propose une visite virtuelle via les plateformes numériques.
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Contrôlé positif 
au COVID-19,  
Gabbiadini 
raconte
Dans un entretien accordé à La 
Gazzetta dello Sport, Manolo 
Gabbiadini, contrôlé positif au 
Covid-19, raconte le jour où il a 
appris la nouvelle. Comme 
d’autres cas, l’attaquant de la 
Sampdoria ne présentait 
presque aucun symptôme. Un 
témoignage aussi fort que 
préventif.
C’est l’histoire d’un mec normal. 
Si Manolo Gabbiadini est avant 
tout connu comme un joueur de 
football professionnel, et qui 
plus est en Serie A, l’attaquant 
de la Sampdoria Gênes n’en 
demeure pas moins un homme, 
un mari et un père de famille. Le 
12 mars dernier, dans un 
communiqué, son club 
annonçait qu’il avait été testé 
positif au Covid-19. «J’ai eu un 
peu de fi èvre le mardi 10 mars, 
mais je n’ai pas pensé au virus», 
confi e-t-il dans les colonnes de 
La Gazzetta dello Sport ce hier.
«J’allais très bien»
«Cette nuit-là, j’ai mal dormi, je 
me suis souvent réveillé et le 
matin, ma tête tournait mais elle 
n’était pas chaude, assure-t-il. 
J’ai pris ma fi èvre uniquement 
pour déculpabiliser et j’avais 
37.5°C. J’ai appelé le docteur de 
la Sampdoria (...) Martina, ma 
femme, m’a demandé de faire le 
test : on a deux enfants en bas 
âge à la maison. Le docteur est 
venu le faire et nous nous 
sommes donnés rendez-vous le 
lendemain.»
Au fur et à mesure des heures, 
la fi èvre passe. Et Manolo 
Gabbiadini, alors, ne se doute 
de rien. «J’allais très bien», 
confi e le buteur italien. Mais 
dans l’après-midi, le médecin de 
son club le rappelle. Et la 
nouvelle tombe : il a bien 
contracté le coronavirus.
«Je lui ai demandé s’il 
plaisantait même si c’était 
évident que non, raconte-t-il. Et 
c’est à partir de là que j’ai 
commencé à réfl échir à propos 
du virus. Si le docteur m’avait dit 
d’attendre un jour avant de 
décider si faire le test, je ne 
l’aurais pas fait car je me 
sentais très bien. Et pensant ne 
pas être positif, je serais parti 
acheter des fruits en-dessous 
de chez moi et je l’aurais 
transmis involontairement à 
une personne âgée : une 
pensée horrible qui me 
tourmente.»
« Je pense que nous avons tous 
sous-estimé ce virus»
C’est ainsi que le joueur de la 
Sampdoria a «compris» que 
«beaucoup de personnes 
étaient positives sans le savoir». 
«La bataille se gagne d’une 
façon : en respectant les règles 
et en restant à la maison», 
prévient-il, assurant que sa 
femme et ses deux enfants 
allaient bien. «Je pense que 
nous avons tous sous-estimé 
ce virus. C’était diffi  cile de 
prévoir une pandémie aussi 
grave, je fais maintenant très 
attention». Il y a une semaine, la 
Sampdoria annonçait quatre 
nouveaux joueurs (Omar Colley, 
Albin Ekdal, Antonino La 
Gumina et Morten Thorsby) 
positifs au coronavirus, ainsi 
que le médecin du club. En 
Italie, la barre des 4.000 morts 
a été franchie vendredi. C’est 
actuellement le pays le plus 
touché au monde par la 
pandémie de Covid-19

Le Comité olympique norvégien (NOC) a de-
mandé au Comité international olympique (CIO) 
de reporter les Jeux olympiques de Tokyo-2020 
en raison de l’épidémie de coronavirus, a-t-il an-
noncé hier. «Notre recommandation est claire: les 
Jeux olympiques de Tokyo ne devraient pas avoir 
lieu tant que la pandémie de Covid-19 n’est pas 
totalement sous contrôle au niveau international», 
a indiqué le NOC dans une lettre envoyée ven-
dredi au CIO.
La porte-parole du comité olympique norvégien, 
Sofi e Olsen, a elle déclaré auprès de l’AFP: «Nous 
voulons souligner qu’il est important que le CIO 
prenne une décision le plus tôt possible, afi n que 
chacun ait une chance équitable de se préparer».
Dans sa lettre, le NOC s’est par ailleurs dit «très 
inquiet» de la situation actuelle autour du nou-
veau coronavirus et de la santé publique aussi bien 
en Norvège qu’au niveau mondial. Il a rappelé 
qu’en Norvège, les rassemblements à caractère 
sportif avaient tous été interdits dans le but de ra-

lentir la progression de l’épidémie, ce qui repré-
sente «un moment très compliqué à gérer pour le 
mouvement sportif norvégien».

LES FÉDÉRATIONS DE NATATION 
FRANÇAISE ET US APPROUVENT
Selon le dernier bilan publié vendredi, le monde 
compte 258.930 cas confi rmés positifs au Covid-
19, avec 11.129 décès, dans 163 pays. Malgré les 
appels de plus en plus nombreux à reporter l’évé-
nement, le Comité international olympique tient 
pour le moment à maintenir les JO de Tokyo, à 
quatre mois de la cérémonie d’ouverture.
«Nous ne savons pas ce que sera la situation» dans 
4 mois, a rappelé vendredi le patron du CIO, Tho-
mas Bach. Il ne serait donc «pas responsable 
aujourd’hui» de «prendre une décision» qui serait 
«prématurée». Vendredi, la puissante Fédération 
américaine de natation a exhorté son comité olym-
pique national (USOPC) à demander le report des 

JO. Elle a été suivie dans cette demande hier par 
son homologue français.
Le directeur général de la Fédération américaine 
de natation, Tim Hinchey, a «respectueusement 
demandé» au Comité olympique et paralympique 
(USOPC) «de plaider pour le report des Jeux olym-
piques 2020 en 2021», dans une lettre adressée à 
Sarah Hirshland, directrice générale de l’instance 
olympique américaine.
«Nous exhortons l’USOPC, en tant que leader au 
sein du Mouvement olympique, à utiliser sa voix 
et à défendre les athlètes», a ajouté Hinchey dans 
ce message diff usé sur Twitter après que l’USOPC 
a estimé, plus tôt vendredi par la voix de sa prési-
dente, Susanne Lyons, qu’il n’était «pas nécessaire 
de presser le CIO à prendre une décision».

PRÉPARATION PERTURBÉE

USA Swimming estime pour sa part que les proto-
coles de distanciation sociale, voire de confi ne-
ment imposé dans certaines régions des États-Unis, 
afi n de lutter contre la propagation du Covid-19, 
perturbaient grandement la préparation des na-
geurs.
«Le coronavirus a fait des ravages sur des popula-
tions entières, y compris celles de nos concurrents 
respectés. Tout le monde a connu des perturba-
tions inimaginables, quelques mois seulement 
avant les Jeux olympiques, ce qui remet en ques-
tion l’équité des règles pour tous», a-t-il ajouté. 
«Nos athlètes subissent une pression, un stress et 
une anxiété énormes, et leur santé mentale et leur 
bien-être devraient être parmi les plus hautes prio-
rités», a-t-il conclu. Les États-Unis ont remporté 33 
médailles, dont 16 en or, dans la piscine olympi-
que de Rio en 2016. Leurs qualifi cations pour les 
JO de Tokyo, très relevées, sont prévues du 21 au 
28 juin à Omaha, Nebraska. 

Alors que les diff érentes 
instances footballistiques 
essaient de réajuster leurs 
calendriers sportifs en fonction 
de l’évolution du coronavirus, 
un virologue allemand a 
plombé l’ambiance en 
indiquant qu’« il n’est pas 
réaliste que la saison se 
termine.» Rien que ça !
PAR MOHAMED TOUILEB

Le diagnostic fait froid dans le dos. Surtout 
pour ceux qui étaient optimistes et excités à l’idée 
de pouvoir suivre bientôt les matchs de football. 
Jonas Schmidt-Chanasit, professeur à l’Institut 
Bernhard Nocht de Hambourg, s’est exprimé,  jeu-
di à NDR (un media allemand), sur la situation 
sanitaire et le gel de la Bundesliga.
Pour le virologue, le verdict est tranché et la déci-
sion devrait être irrévocable : « Vous devez lui dire 
au revoir (à la Bundesliga, ndlr). Ce n’est pas réa-
liste que la saison se termine. Nous pouvons voir 
la situation actuelle en Europe et ce qui reste à 
venir. Et même si cela ne nous frappe pas mal 
(l’Allemagne ne comptait «que» 20 morts jeudi), 
cela ne veut pas dire que le football peut recom-
mencer, car cela conduirait bien sûr à une aggra-
vation signifi cative de la situation. Cela signifi e 
que nous parlons certainement d’une période qui 
sera atteinte au plus tôt l’année prochaine. »

LE HUIS CLOS N’EST PAS UN 
REMÈDE
Les stades, qui drainent les foules, restent un vec-
teur dangereux pour la propagation de la pandé-
mie. Plus il y a de monde, plus le risque de se pas-

ser le virus est élevé. Jouer à huis clos ? Cela ne 
serait pas non plus une solution pour permettre à 
la machine football de reprendre sans risque. Le 
spécialiste estime que  « même une reprise à huis 
clos donnerait aux gens l’envie de se rencontrer 
pour regarder les rencontres.» Ce qui n’est pas to-
talement faux ou infondé sachant que la balle 
ronde encourage la convivialité et incite fortement 
à voir les rencontres entre amis.
Le sport à onze ne doit donc pas échapper à la 
vigilance comme le note Jonas Schmidt-Chanasit 
: «Il y a beaucoup de choses qui doivent être dé-
cidées avant. Ce qui est vraiment pertinent, com-
me les écoles. Les événements récréatifs doivent 
arriver à la toute fi n, en particulier ceux qui pro-
voquent potentiellement des rencontres entre les 
gens. Il ne faut pas sous-estimer cela dans le foot-

ball.» L’expectative et le fl ou sont là pour une 
discipline à forte audience qui subit, comme de 
nombreuses autres disciplines relativement moins 
médiatisées, un confi nement forcé. La situation 
et diffi  cile à gérer car les pertes causées par cet 
arrêt brutal sont très conséquentes. Est-ce que les 
lobbys pèseront de leur force pour mener les dif-
férents championnats au bout dans l’optique de 
minimiser les pertes ? Cela n’est pas à exclure. 
L’UEFA fait des pieds et des mains afi n d’aider les 
instances qui y sont affi  liées pour terminer leurs 
championnats respectifs. 
Aussi, il y a la Ligue des Champions et l’Europa 
League à sauver. Pour l’EURO-2020, il a été dé-
calé d’une année pour tenter e laisser place aux 
compétitions domestiques pour qu’elles se pour-
suivent. Sacré puzzle!. 

Coronavirus/La considération sanitaire diagnostique 
l’impossibilité de rejouer avant 2021

La charge virale menace le football

Jeux Olympiques 2020 de Tokyo
Le comité olympique norvégien demande le report
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30 juin, 31 
juillet ou... 
31 août : 
L’UEFA 
étudie trois 
solutions 
pour � nir 
la saison
Frappé lui aussi par la 
pandémie du Covid-19, le 
monde du football est 
actuellement à l’arrêt 
total. De son côté, l’UEFA 
planche sur les 
possibles solutions pour 
arriver au terme de cette 
saison 2019-2020, tant 
pour les compétitions 
nationales, que pour la 
Ligue des champions ou 
encore la Ligue Europa.
Pour l’UEFA, le casse-
tête ne fait que 
commencer. Si l’instance 
se l’est facilité, cette 
semaine, en annonçant 
le report de l’Euro à 
2020, elle est encore 
loin de l’avoir résolu. 
Alors que le football est 
actuellement à l’arrêt en 
raison de la pandémie 
de Covid-19, la question 
de la fi n de saison, tant 
des championnats 
nationaux que des 
Coupes d’Europe, revient 
avec insistance. Pour 
l’heure, diffi  cile d’y 
répondre tant 
l’incertitude sur une 
éventuelle date de 
reprise est grande.

UNE FIN 
DE SAISON... 
LE 31 AOÛT ?
Mais de son côté, 
l’UEFA a mis trois 
hypothèses sur la table 
selon les informations 
de RMC et L’Equipe. 
Les voici :
La première, qui prévoit 
une reprise plutôt 
rapide de la saison, 
planche sur une date 
butoir au 30 juin. Ainsi, 
toutes les compétitions 
(championnats et 
coupes nationales, 
Ligue des champions, 
Ligue Europa, barrages 
Euro...) devront être 
terminées d’ici là.
La deuxième, elle, 
planche sur une fi n de 
saison au 31 juillet. 
Ainsi, la Confédération 
européenne est prête à 
raccourcir, selon 
L’Equipe, le format 
actuel de la C1. Et si 
besoin, elle pourrait 
faire de même pour la 
prochaine.
La troisième repousse 
la fi n de l’exercice 
actuel... au 31 août. 
Dans ce cas échéant, le 
début du prochain 
(2020-2021) serait 
donc repoussé.
Le président de la FIFA 
Gianni Infantino, qui 
voulait promouvoir la 
nouvelle formule de 
son Mondial des clubs 
l’an prochain, va lui 
aussi devoir se creuser 
la tête. La guerre des 
calendriers a 
probablement 
commencé.

Dans un bref communiqué, le club napolitain a af-
fi rmé que ses joueurs allaient reprendre l’entraîne-
ment mercredi. Une nouvelle qui étonne au vu des 
ravages que cause la crise sanitaire sur le sol italien.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le moment 
semble mal venu. Alors que l’Italie a enregistré ven-
dredi son plus grand nombre de décès (627) en 24 
heures à cause de l’épidémie de coronavirus COVID-
19, le Napoli a communiqué presque dans la foulée 
pour annoncer le retour à l’entraînement de ses 
joueurs le 25 mars.
«Le SSC Napoli annonce que l’équipe reprendra l’en-
traînement le mercredi 25 mars, avec une séance 
dans la matinée». Un bref communiqué donc pour 
une décision lourde de sens, qui a déjà donné lieu de 
nombreuses indignations. «Inconscients !», «Restez à 
la maison», peut-on lire sous le tweet du club napoli-
tain.

LA LAZIO VOUDRAIT 
AUSSI S’ENTRAÎNER
Mais, selon la presse italienne, Naples ne serait pas la 
seule équipe à vouloir reprendre l’entraînement dès 
la semaine prochaine. La Lazio aurait également 
émis ce souhait. Un choix qui a poussé Damiano 
Tommasi, président de l’Association des footballeurs 
italiens (AIC), à s’indigner. Damiano Tommasi sera 
intransigeant. Alors que l’Italie est actuellement le 
pays le plus touché au monde par la pandémie du 
Covid-19, qui a fait plus de 4.000 morts dans la pé-
ninsule (4.032 au dernier bilan du 20 mars), le prési-
dent de l’Association des footballeurs italiens (AIC) 
n’envisage aucunement une reprise imminente des 
entraînements en Serie A. Ce vendredi, les clubs du 
championnat italien ont d’ailleurs abordé ce sujet 
lors d’une assemblée. Visiblement, le souhait est de 

patienter, au moins, jusqu’au 4 avril. En général, les 
clubs convoquent leurs joueurs trois semaines avant 
la date de reprise des compétitions. Pour l’instant, 
personne ne la connaît.
De son côté, le gouvernement italien a décidé de dur-
cir les mesures de son confi nement. Désormais, il est 
autorisé de faire des exercices uniquement «de ma-
nière individuelle, à proximité de sa propre habita-
tion et en respectant une distance minimum d’un 
mètre des autres personnes».

LA SERIE A SÉRIEUSEMENT 
MENACÉE ?
«J’espère que nous pourrons bientôt rejouer car le 
football est un thermomètre pour la société : lorsque 
le ballon roulera à nouveau, nous serons presque sor-
tis de ce cauchemar», écrit l’ancien milieu de terrain 
dans une lettre publiée sur le site offi  ciel de l’AIC. 

«Comme l’ont fait les Britanniques, je trouve plus 
correct de dire que le jeu ne reprendra pas avant une 
certaine date, plutôt que d’indiquer un jour précis 
(...) Le bilan des décès est terrible. En Espagne, Va-
lence a annoncé 35% de cas positifs. Le football doit 
donc faire attention à ce qu’il fait», ajoute-t-il.
Un message plus ou moins adressé à Claudio Lotito, 
le président de la Lazio Rome, qui souhaiterait re-
prendre les entraînements lundi prochain selon le 
Corriere dello Sport. Avec un plan clair pour respecter 
les gestes barrières contre le Covid-19 : Formello, le 
centre d’entraînement, a d’ores et déjà été nettoyé et 
désinfecté dans cette optique. L’idée est également 
de faire plusieurs petits groupes lors des séances, his-
toire d’éviter de trop gros rassemblements de joueurs. 
«Par peur que le championnat ne soit annulé, comme 
ils sous-entendent à Formello, Lotito veut que l’équi-
pe retourne s’entraîner», écrit le CdS. Pour rappel, la 
Lazio est actuellement deuxième de Serie A. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’initiative est signée du leader de la 
Ligue 1 qui a décidé de prendre les de-
vants et montrer la voie de la solidarité 
afi n d’aider l’Algérie dans son combat 
contre une pandémie répandue dans 
nombreux. Ainsi, le CRB devient le 
premier club en Algérie à participer 
moralement et fi nancièrement à la 
cause. Endiguer la propagation du co-
ronavirus, qui a déjà touché 17 wilayas 
à travers le territoire national avec 92 
cas confi rmés dont 12 décès selon un 
dernier bilan, est l’aff aire de tous. Et 
les Belcourtois ne se sentent pas moins 
concernés.
Charaf-Eddine Amara, le boss du team 
de la banlieue d’Alger, a confi rmé, lors 
de son passage dans l’émission « Foot-
ball Magazine » sur la Radio Chaîne III 
vendredi, la donation en déclarant 
que: « Vu la situation exceptionnelle 
que traverse notre pays et en guise de 
solidarité et de soutien, les membres 
du club ont décidé de faire don de 25% 
de leurs salaires au profi t de la Caisse 
nationale de solidarité et de lutte 

contre le coronavirus. L’ensemble de la 
famille du Chabab, joueurs, staff s tech-
nique et administratif, ont salué cette 
initiative et se sont montrés motivés à 
l’idée de servir leur pays.»

LE TITRE ? 
ON S’EN FOUT
Bien placé pour remporter le 7e cham-
pionnat de son histoire, les Chababis-
tes, qui sont aux commandes de la D1 
Pro, ne semblent pas préoccupés par le 
sort qui sera réservé au challenge na-
tional mis sous cloche depuis lundi 
dernier. Si le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) prévoit une reprise 
des compétitions au 5 avril, le gel 
pourrait se prolonger dans le cas où la 
situation sanitaire ne s’améliore pas. 
La reprise pourrait être repoussée.
Pire, le championnat risque tout bon-
nement l’annulation. Ce n’est pas ce 
qui semble préoccuper Amara qui a as-
suré que « Nous soutenons et appli-
quons à la lettre les mesures de pré-
vention prises récemment par les auto-
rités dans le domaine sportif, dont 

l’objectif est de préserver la vie 
d’autrui et des athlètes.» En sous-titré, 
les « Rouge et Blanc » sont prêts à 
échanger le sacre contre un retour à la 
normale sur le plan santé.

LE DEVOIR ACCOMPLI

Après le passage du chairman du CRB 
sur les ondes de la radio nationale, il y 
a eu des podcasts des joueurs qui ont 
incité la famille de la balle ronde en 
Algérie à participer dans cette récolte 
fi nancière : « Je lance un appel à toute 
la famille du football algérien. Comp-
te-tenu du contexte sanitaire que nous 
traversons et la propagation du virus 
et les diffi  cultés fi nancières que certai-
nes familles vont rencontrer, je sou-
haite qu’on prenne en charge quel-
ques-unes. Surtout celles démunies et 

qui ont de faibles revenus. On prie 
Dieu pour qu’il nous préserve et pro-
tège de cette maladie », a lancé le dé-
fenseur Zine El Abidine Boulekhoua.
De son côté, Khaïri Barki, gardien de 
but des «gars de Laâquiba», s’est dit 
«honoré de faire partie de cette initia-
tive. On n’a fait que notre devoir. J’es-
père que les autres joueurs et les prési-
dents des clubs seront sensibles à ça et 
feront de même pour aider nos compa-
triotes en ces circonstances qui nous 
touchent tous.» La présence dans ces 
moments diffi  ciles pour l’Algérie de la 
famille belouizdadie ne peut que l’ho-
norer. L’histoire retiendra aussi que les 
« locaux » ont été les premiers à don-
ner de leurs poches afi n d’aider l’Etat 
et leurs compatriotes. Ce n’est pas pour 
faire distinction mais les faits sont là. 
Et ça, il faut le noter. 

Malgré l’épidémie et le contexte sanitaire alarmant en Italie
Naples va reprendre l’entraînement mercredi

Lutte contre le COVID-19/Madar Holding et le club donnent 25% du salaire de mars

CR Belouizdad, le geste 
qui compte   
Après une vaste campagne de prévention faite 
par les joueurs et des membres du staff  sur les 
réseaux sociaux, le CR Belouizdad a décidé de 
lutter concrètement contre le coronavirus 
(COVID-19). Madar Holding, actionnaire 
majoritaire de la SSPA/CRB, a convenu, avec 
l’accord des joueurs et le personnel, de verser 
25% des salaires de mars. Une somme de plus 
d’un milliard de centimes qui sera reversée au 
Fond national de lutte contre le coronavirus.



PAR FERIEL NOURINE

Début février dernier, l’institut 
IFPEN tablait sur des investissements 
de 517 milliards de dollars pour le 
forage pétrolier et gazier dans le 
monde, mais depuis, la situation du 
marché s’est tellement dégradé que 
ces perspectives sont devenues cadu-
ques, estiment des analystes.
«Toutes les entreprises du secteur 
vont regarder ce qu’elles peuvent fai-
re pour réduire les dépenses, concen-
trer leur activité sur les champs avec 
les coûts les plus bas, tailler dans les 
investissements et réfl échir sérieuse-
ment au dividende qu’elles peuvent 
se permettre de payer», prévoit David 
Elmes, professeur à la Warwick Busi-
ness School. Abondant dans le même 
sens, Biraj Borkhataria, analyste chez 

RBC Capital Markets, considère que 
«pour les majors, la perspective d’un 
cours à 30 dollars ou moins pendant 
un certain temps représente un défi  
extrême», souligne Biraj Borkhataria, 
analyste chez RBC Capital Markets.
Côté entreprises, Saudi Aramco a in-
diqué dimanche dernier qu’il allait 
limiter ses investissements à entre 25 
et 30 milliards de dollars en 2020, 
«compte tenu des conditions actuel-
les du marché». Le géant saoudien 
avait investi 32,8 milliards de dollars 
l’année dernière.
Dans la même logique commerciale, 
le directeur fi nancier du britannique 
BP, Brian Gilvary, a indiqué que son 
groupe pouvait réduire ses dépenses 
de jusqu’à 20% cette année, dans un 
entretien à Bloomberg Television.
«En raison de cet environnement 

sans précédent, nous évaluons tou-
tes les mesures nécessaires pour ré-
duire signifi cativement les dépenses 
opérationnelles et d’investissement à 
court terme», a expliqué, quant à lui, 
le P-DG de l’Américain Exxon Mobil, 
Darren Woods.
La révision à la baisse des dépen-
ses fait partie également des plans 
d’autres entreprises moins connues 
et moins solides. «Les compagnies 
indépendantes de taille moyenne 
seront fortement impactées», pré-
dit Moez Ajmi, du cabinet EY. «Des 
reports de projets seront décidés, et 
des restructurations de dettes seront 
observées». La compagnie améri-

caine Kosmos Energy, qui concentre 
son activité sur les façades atlanti-
ques américaine et africaine, a par 
exemple annoncé cette semaine une 
baisse de ses dépenses pour 2020 (in-
vestissements, dépenses de fonction-
nement) mais aussi la suspension de 
son dividende.
Pioneer Natural Resources, concen-
trée dans le bassin permien du sud 
des Etats-Unis, a prévenu qu’elle al-
lait réduire drastiquement ses fora-
ges. Ce genre de société spécialisée 
dans les pétroles de schiste, déjà très 
endettée, aura beaucoup de mal à 
rester rentable, préviennent les spé-
cialistes. 

Coronavirus 
Mobilis rassure !
Face à l’évolution de la 
pandémie du coranavirus 
COVID-19, ATM Mobilis, 
opérateur citoyen et 
responsable, a pris un 
ensemble de mesures visant à 
protéger la santé de ses 
employés et clients. 
ATM Mobilis a mis à 
disposition de ses abonnés 
des services à distance, 
réduisant les déplacements et 
le contact direct, considéré 
comme facteur à risques pour 
la propagation du coronavirus 
COVID-19. 
Ainsi, ATM Mobilis permet à 
ses abonnés de payer leurs 
factures, gérer leurs comptes 
et activer les plans souhaités 
via les plateformes digitales 
suivantes :
• MeetMob interface Web 
accessible gratuitement, qui 
vous permet de gérer votre 
compte et d’avoir recours à 
des informations de support 
en toute autonomie ;
• E-rselli, est un service de 
paiement en ligne qui vous 
permet de recharger vos 
lignes prépayées et 
postpayées, et de payer vos 
factures à tout moment sans 
vous déplacer ;
• MobiSpace l’application qui 
vous permet essentiellement 
de contrôler votre compte 
Mobilis en toute simplicité, 
consultation de votre solde, 
rechargement de compte, 
assistance en ligne.

ATM Mobilis a mis en place 
d’autres mesures préventives, 
afi n d’assurer le bien-être et la 
sécurité de ses employés.
Durant cette période diffi  cile, 
ATM Mobilis tient à rassurer 
tous ses clients, que tous les 
eff orts seront déployés pour 
assurer la continuité des 
services techniques et 
commerciaux, et les 
encouragent à contacter le 
service client 666 ou 
0660600666.

Batna
Un élément 
de soutien aux 
groupes terroristes 
arrêté
Un élément de soutien aux 
groupes terroristes a été arrêté, 
vendredi, par un détachement de 
l’Armée nationale populaire (ANP) 
à Batna, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP a découvert 
et détruit trois abris pour terroristes 
à Médéa, indique, samedi, un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et 
grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement 
de l’ANP en coordination avec les 
services de la Sûreté nationale a 
appréhendé, le 20 mars 2020, un 
élément de soutien aux groupes 
terroristes à Batna en 5ème Région 
militaire, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP a découvert 
et détruit trois (3) abris pour 
terroristes à Médéa en 1ère Région 
militaire», précise le communiqué. 

PAR NADIA BELLIL

La révision constitutionnelle, 
projet phare du Président de la Ré-
publique, est mise en suspens en rai-
son de la pandémie de coronavirus. 
Le Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions sur les amen-
dements à apporter à la loi fonda-
mentale a bien achevé son rapport 
la semaine dernière. La première 
mouture des experts devant être 
rendue publique, soumise à débat et 
enrichissement, ne l’a pas été comp-
te tenu de la pandémie. La mise en-
tre parenthèses du processus devant 
aboutir à la révision de la loi fonda-
mentale rejoint ainsi la suspension 
de beaucoup d’autres activités insti-
tutionnelles à l’instar de celle du 
Parlement. Lors de sa dernière sor-
tie publique, le mercredi 11 mars 
dernier, Mohamed Laâgab, chargé 
de mission à la Présidence de la Ré-
publique, avait mis l’accent et insis-
té sur «la volonté du président de la 

République de respecter l’agenda 
arrêté pour la révision de la Consti-
tution». Finalisée la semaine der-
nière, la première mouture devait 
être remise au Président de la Répu-
blique et de suite être imprimée 
pour être distribuée aux larges cou-
ches de la société. En l’occurrence 
les diff érents acteurs politiques, de 
la société civile et du tissu associatif 
pour débat et enrichissement. Dans 
ce cadre, il avait précisé que 500 à 
700 copies de la première mouture 
de la Constitution seront distribuées 
à «tous les acteurs concernés» par la 
révision de la Loi fondamentale du 
pays, notant que la mouture sera 
également publiée sur le site inter-
net de la Présidence de la Républi-
que et les réseaux sociaux, de ma-
nière à permettre à tous les citoyens 
de débattre en d’enrichir le texte. 
Dans le même ordre d’idées, Lagaâb 
avait annoncé aussi que «tous les 
partis politiques agréés recevront 
une copie de la mouture de la 

Constitution, ainsi que toutes les as-
sociations de la société civile sans 
exclusion, les syndicats, les person-
nalités politiques et nationales et les 
enseignants universitaires et ce, de 
manière à assurer un large et riche 
débat pour aboutir à une Constitu-
tion consensuelle qui consolidera 
les libertés, la justice sociale, préser-
vera l’unité nationale et limitera les 
attributions du Président, lesquelles 
ne seront plus impériales». 
Aussi et à l’issue des débats qui du-
reront un mois, selon Lagaâb, la 
mouture sera soumise de nouveau 
au comité des experts. Ce dernier 
portera les amendements et les mo-
difi cations proposés par les acteurs 
de la société avant de soumettre le 
texte au Parlement puis à un réfé-
rendum populaire. C’est cet agenda 
qu’avait initialement tracé Tebbou-
ne tout en insistant sur sa stricte ap-
plication compte tenu de la priorité 
qu’il accorde à la révision constitu-
tionnelle. Il faudra certainement at-

tendre une accalmie sanitaire et la 
régression de l’infection au corona-
virus pour que le projet d’amende-
ment de la loi fondamentale revien-
ne au-devant de la scène politique 
nationale. Pour rappel, le comité 
d’experts ayant été installé le 8 jan-
vier 2020 a été réparti en sept grou-
pes de travail, conformément aux 
sept axes contenus dans la lettre de 
mission adressée par le chef de l’Etat 
au Comité. Ces axes concernent «le 
renforcement des droits et libertés 
des citoyens, la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre la 
corruption, la consolidation de la 
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs, le renforcement du pouvoir de 
contrôle du Parlement, la consolida-
tion de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la consolidation de l’éga-
lité des citoyens devant la loi et la 
consécration constitutionnelle des 
mécanismes d’organisation des élec-
tions», est-il indiqué dans la lettre 
de Tebboune. 

La Compagnie nationale Air Al-
gérie a prévu samedi sept (7) vols 
pour le rapatriement des ressortis-
sants algériens à partir de Tunisie, de 
la Turquie, la Russie et l’Autriche, a-
t-on appris auprès de la compagnie. 
Il s’agit de deux (2) vols sur Tunis, 
quatre (4) sur Istanbul et un (1) vol 
sur Moscou et sur Vienne, a précisé 
la même source. Le ministère de l’In-
térieur, des collectivités locales et de 
l’aménagement du territoire avait 

annoncé, jeudi qu’un plan pour le 
rapatriement vers l’Algérie de 2.278 
ressortissants algériens bloqués dans 
des aéroports à l’étranger a été éla-
boré. Les Algériens à rapatrier vers 
l’Algérie via 9 vols, seront orientés 
vers des centres de mise en quaran-
taine pour leur prise en charge sani-
taire conformément aux procédures 
en vigueur, a précisé la même sour-
ce. Air Algérie avait dépêché mer-
credi et jeudi passés quatre vols pour 

rapatrier les ressortissants algériens 
du Caire, de Paris et de Casablanca. 
Depuis le début de la propagation de 
la pandémie du coronavirus, Air Al-
gérie a opéré plusieurs vols pour le 
rapatriement des Algériens établis à 
l’étranger, ainsi que ceux en dépla-
cement pour des raisons personnel-
les. Ces mesures ont été prises suite 
aux instructions fermes du Président 
de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, qui a ordonné le rapatrie-

ment des Algériens qui se trouvent 
à l’étranger. Mercredi passé, Air Al-
gérie avait annoncé la suspension de 
tous ses vols internationaux «jusqu’à 
nouvel ordre». Le gouvernement 
avait décidé, lundi passé, de sus-
pendre temporairement, toutes les 
dessertes de voyageurs aériennes et 
maritimes entre l’Algérie et plusieurs 
régions du monde qui connaissent la 
propagation de la pandémie de coro-
navirus. (APS)

AIR ALGÉRIE 7 vols pour le rapatriement à partir 
de Tunis, Istanbul, Moscou et Vienne hier

Une suspension due à la pandémie
Le projet de révision constitutionnelle mis en attente

Effondrement des prix et recul de la demande mondiale

Les majors pétroliers vont revoir 
à la baisse leurs dépenses en forage
En plus de pousser les prix du pétrole à 
l’eff ondrement et de réduire sensiblement les 
recettes tirées des ventes de l’or noir, le 
coronavirus est en train d’impacter les plans 
d’investissement des entreprises du secteur. Ces 
dernières sont en train de revoir à la baisse 
leurs ambitions en exploration-production en 
réduisant de leurs dépenses sur ce registre.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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