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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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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

Centre de la pandémie du Covid-19 en Algérie, la ville connaîssait, hier, sa 
première journée de confi nement, off rant un paysage contrasté entre des 

habitants disciplinés et se limitant aux seules activités indispensables, servis 
normalement par des commerces et des administrations, et des curieux cherchant 

dans des quartiers désertés à voir à tout prix ce qui se passe dans la rue... 

Smaïl Mesbah, membre du comité scientifique 
de lutte contre le coronavirus

«Le con� nement de Blida et le couvre-feu 
à Alger sont absolument nécessaires»

Mesures anti-Covid-19
Le curseur monte d’un cran

Un mois après l’apparition du Covid-19 en Algérie
19 DÉCÈS ET 264 CAS CONFIRMÉS

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

Lors d’un procès « surprise » et sans la présence de ses avocats
Karim Tabou condamné 

à une année de prison ferme
LIRE EN PAGE 5

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

BLIDA, ÉTAT DE 
CONFINEMENT 
PROGRESSIF

Après l’entrée en vigueur des décisions 
du Haut conseil de sécurité

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

Ils prodigueront les conseils religieux 
nécessaires contre l’imposture et dérives 
de certains cheikhs autoproclamés
Prédicateurs, une liste 
en version républicaine
Révision constitutionnelle
Première mouture, 
diffusion reportée
Lire en page 5

La compagnie pétrolière nationale 
sommée de réduire ses dépenses
Sonatrach sous pression
Balance commerciale
Un dé� cit de 792 millions 
de dollars en janvier 2020
Lire en page 6

Les Olympiades de Tokyo reportés 
«au plus tard à l’été 2021»
Les JO-2020, nouvelle 
victime du COVID-19
L’aide financière des sportifs algériens 
de haut niveau tarde à se généraliser
Mettez les mains à la 
poche puis lavez-les !
Lire en pages 10-11

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le musicien est mort du Covid-19

Ciao Manu !

Uderzo, co-créateur d’Astérix, n’est plus
A court de potion 

magique !
LIRE EN PAGE 12
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Smaïl Mesbah : «En Algérie, le confinement est d’abord venu en complément à d’autres mesures qui 
ont été prises pour endiguer notamment le foyer de Blida où il y a une transmission locale avérée. Les 
mêmes mesures pourraient être élargies à d’autres wilayas en fonction de l’évolution de la situation.»

L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures 2 nouveaux décès et 34 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus. Ces nouveaux cas portent, ainsi, le nombre total des décès à 19 et 

celui des cas confirmés positifs au covid-19 à 264.

le point

« Infodémie » 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures de confi nement 
restreintes instaurées par l’Etat sont 
entrées en vigueur, installant le pays 
dans une situation à la limite du 
surréalisme. Les Algériens devraient se 
conformer à une réalité inédite 
qu’aucune génération n’aura vécue. La 
situation sanitaire étant exceptionnelle 
les médias ne sauraient substituer leur 
responsabilité première, celle 
d’informer le citoyen et ne pas 
susciter davantage d’angoisse que ne 
l’impose déjà l’actuel impératif. « Nous 
ne combattons pas seulement une 
épidémie, nous luttons aussi contre 
une infodémie », reconnaîssait ainsi le 
directeur général de l’OMS au début 
de la crise sanitaire mondiale, 
signalant de fait que lutter contre la 
désinformation faisait partie 
intégrante des mesures sanitaires 
envisagées par l’organisation. Il est 
indéniablement question du 
traitement médiatique dans ce type de 
situation, assimilable aux conditions 
de guerre. Les télévisions publiques et 
privées, dont le rôle de premier plan 
devient de fait d’une extrême 
importance, sont directement 
concernées. C’est le média (avec 
Internet) qui devrait « occuper » les 
Algériens dans leur confi nement. 
Succomber à la désinformation et la 
recherche systématique du buzz, en 
ces temps d’appréhension, est tout 
simplement irresponsable. Viendra le 
temps de situer la responsabilité du 
pouvoir politique d’avoir laissé ces 
médias, inlassablement amateurs, 
dans une situation de délabrement 
qualitative. Pour l’heure, il est navrant 
de constater, en ces temps de grandes 
inquiétudes et d’angoisses d’un avenir 
toujours incertain, que les télévisions 
proposent des programmes 
infantilisants et à la limite de 
l’abrutissement. Un coup d’œil sur les 
télévisions espagnoles, italiennes et 
françaises, dans une situation sanitaire 
plus complexe, qui font un travail 
professionnel à la mesure du 
dramatique évènement. Il ne s’agit 
nullement de faire dans la 
comparaison gratuite, mais il faudrait 
bien, comme le voudrait le bon sens, 
s’en inspirer. La crise du coronavirus 
devra inéluctablement marquer le 
temps que nous vivons et ses 
conséquences futures devraient être 
nombreuses. « Ce qui ne tue pas rend 
plus fort », dit le fameux adage. 
Faisons en sorte de passer l’épreuve 
en devenant meilleur qu’avant.

PAR LYES SAKHI

Signe de cette gravité, le chef de l’Etat Ab-
delmadjid Tebboune a réuni, lundi dernier, 
comme on le sait, le Haut-conseil de sécurité. 
Son initiative, suivant le communiqué publié 
par les services de la présidence de la Répu-
blique, a permis, après examen de l’exposé 
du ministre de la Santé, Abdelkader Benbou-
zid, de prendre de nouvelles décisions en 
complément de celles déjà retenues pour 
faire face à la crise sanitaire qui menace la 
vie des Algériens. Deux catégories de mesu-
res ont été privilégiées à l’issue de la réunion 
: la première est à l’échelle nationale, tandis 
que la seconde est locale, concentrée tout 
particulièrement sur les régions de Blida et 
Alger, par ordre de rigueur préventive.
Pour ce qui est des mesures à caractère na-
tional, les hautes autorités du pays, sur 
conseil des autorités sanitaires, ont décidé 
de « la fermeture de tous les cafés, restau-
rants et magasins, à l’exception de ceux 
d’alimentation (boulangeries, laiteries, épi-
ceries, étals de fruits et légumes) ». Les sanc-
tions prévues contre les contrevenants sont 
la « fermeture » et le retrait de leur licence 
d’activité. Ils seront portés sur « une liste 
noire » (blacklisté) et n’auront plus aucune 
licence d’exploitation, pour les autres com-
merçants, il s’agira de la fermeture du local 
avec retrait du registre du commerce et in-
terdiction défi nitive d’exercice », précise le 
communiqué rendu public avant-hier soir.
Les « salles des fêtes, de festivités familiales 
et autres » sont également fermées jusqu’à 
nouvel ordre et « tout contrevenant s’ex-
posera, en cas de récidive, à interpellation 
et sanction au motif de mise en danger 
d’autrui ». « Dans tout établissement et lieu 
recevant le public, doit être respectée une 
distance de sécurité obligatoire d’au moins 
un mètre entre deux personnes, à charge pour 
les administrations concernées de veiller au 
respect de cette distance de sécurité, au be-
soin en faisant appel à la force publique », 
est-il également ordonné aux opérateurs et 
gestionnaires des espaces et lieux à fréquen-
tation administrative, commerciale ou pour 
d’autres besoins de la quotidienneté. 
Les taxis sont interdits de circulation « à tra-
vers tout le territoire national et « en cas 
d’infraction, la licence de taxi sera retirée au 
contrevenant ».
L’autorité et la responsabilité des walis est 
mise en avant comme moyen pour les pou-
voirs locaux de prendre toutes les initiati-
ves allant dans le sens de l’intérêt général 
et permettant une meilleure réactivité par 
rapport aux situations où le danger sanitaire 
ne pardonne pas les retards et les atermoie-
ments face aux opérations à mener dans l’ur-
gence. Ainsi, les hautes autorités du pays ont 
décidé de la création, autour du wali, d’une 
« commission de wilaya chargée de coor-
donner l’action sectorielle de prévention et 
de lutte contre la pandémie du coronavirus 
Covid-19». « Cette commission est composée 
du wali, président, du procureur général, du 
commandant du groupement de gendarme-
rie, du Chef de sûreté de wilaya, du représen-
tant de la DGSI, du président de l’APW et du 
président de l’APC de chef lieu de wilaya ». 
Elle est chargée « d’exécuter les décisions de 
la commission nationale de sécurité dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19 ». De même elle est autorisée 
« à prendre des initiatives locales et si né-
cessaires moduler les décisions en fonction 
des spécifi cités des wilayas, en toute respon-
sabilité ».

UN COULOIR VERT POUR 
LES MÉDICAMENTS ET 
PRODUITS SANITAIRES
A un autre niveau du dispositif de lutte mis 
en place, les « services des Douanes sont ins-
truits à eff et d’alléger les procédures de dé-
douanement des équipements médicaux et 
produits sanitaires dédiés à la lutte contre le 
coronavirus Covid-19 à travers la mise en 
place d’un couloir vert. Les collectivités loca-
les sont invitées à « mettre en œuvre des ac-
tions de grande envergure en vue d’assurer 
la désinfection et la décontamination des 
lieux publics ». De même qu’il est fait « obli-
gation aux établissements sanitaires de tenir 
des listes de volontaires ou de bénévoles qui 
voudraient s’inscrire, y compris les médecins 
privés et tout personnel médical et paramé-
dical, et de leur mise à jour quotidienne pour 
faire face à l’évolution de l’épidémie ».
En ce qui concerne les dommages économi-
ques, les hautes autorités du pays informent 
que « la mesure de libération de 50% des ef-
fectifs est applicable également aux secteurs 
économiques et services publics et privés 
». Les pertes liées aux conséquences du Co-
vid-19 « seront examinées et évaluées pour 

une prise en charge ultérieure par l’Etat ». 
Concernant mesures à caractère local, les 
habitants de la wilaya de Blida sont astreints 
depuis hier à un « confi nement total, à domi-
cile, pour une durée de dix jours, renouve-
lables, avec interdiction de circulation de et 
vers cette wilaya ». « Les sorties à caractère 
exceptionnel doivent être autorisées au préa-
lable par les services compétents de la Gen-
darmerie ou de la Sûreté nationale », comme 
on l’a constaté hier. 
Les entrées Est, Ouest, Sud et Nord de Blida 
ont été placées sous contrôle d’éléments de 
la Gendarmerie nationale. Notre correspon-
dant sur place a également observé l’instal-
lation de points de contrôle à l’entrée du 
centre-ville par les gendarmes et les agents 
de la DGSN. 
Au niveau de la wilaya d’Alger, « un confi -
nement de 19 heures au lendemain à 7 heu-
res » a été décidé. Une mesure qui « sera 
étendue à toutes les wilayas où est apparue 
et où apparaîtra le virus, conformément aux 
observations quotidiennes du ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière », est-il mentionné dans le com-
muniqué de lundi. « Les marchands ambu-
lants de produits alimentaires sont autorisés 
à exercer leurs activités en rotation par quar-
tier, tout en évitant tout attroupement »,  ce 
qui ne semble pas avoir été bien respecté 
hier, au premier jour, au vu des spectacles 
observés dans certains lieux commerciaux 
mais les réfl exes de précaution commencent 
à être tout de même adoptés par les consom-
mateurs obligés de s’y rendre.

Mesures anti-Covid-19

Le curseur monte d’un cran

Les pharmaciens et les buralistes doivent rester ouverts
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le syndicat national des pharmaciens d’offi  cine, le SNAPO, a été dans l’obligation de 
publier, hier, une note à ses adhérents pour leur rappeler que les mesures préventives 
prises contre le Covid-19 ne les concernent pas. Et que tout pharmacien doit poursuivre 
normalement son service. 
Le SNAPO a repris les indications contenues dans le communiqué publié à l’issue de la 
réunion du Haut Conseil de sécurité national (HCS). Dans ce document, il est précisé que 
« les offi  cines de pharmacies ne sont pas concernés par les mesures de fermeture » 
prises lundi par le président de la République à l’issue de la réunion du HCS.
Ne sont pas concernés également par ces restrictions les « buralistes » qui doivent eux 
aussi poursuivre leurs activités, après qu’on ait constaté qu’un grand nombre de ces 
commerçants ont décidé de cesser leurs activités pénalisant la distribution de la presse 
notamment et la consommation de produits qu’ils ont coutume de commercialiser. Ces 
mesures prises à titre exceptionnel permettront notamment aux citoyens de 
s’approvisionner en médicaments, et aux buralistes d’exercer leurs activités, notamment 
la vente de la presse nationale, est-il souligné de même source.  Les marchands 
ambulants de produits alimentaires sont eux aussi admis à « exercer leurs activités en 
rotation par quartier», afi n de faciliter l’accès des populations aux produits alimentaires 
frais, mais avec cette précision d’éviter « tout attroupement ».

Après avoir pris la mesure de la gravité de l’épidémie du nouveau coronavirus, 
Covid-19, les hautes autorités du pays ont pris de nouvelles décisions à l’eff et 
de la contenir et d’en prévenir les risques liés au maintien d’une vie normale.

PAR INES DALI

«Il est apparu, à travers les ex-
périences des diff érents pays qui ont 
été touchés, que le confi nement fait 
partie des principales mesures de-
vant être instaurées. En Algérie, le 
confi nement est d’abord venu en 
complément à d’autres mesures qui 
ont été prises pour endiguer notam-
ment le foyer de Blida où il y a une 
transmission locale avérée. Les mê-
mes mesures pourraient être élargies 
à d’autres wilayas en fonction de 
l’évolution de la situation», a-t-il dé-
claré, hier, lors de son passage sur la 
Radio nationale. Il a expliqué que le 
confi nement total ou partiel consiste 
à freiner la propagation du virus, in-
dépendamment du dépistage.
Justement, à propos du dépistage, il 
est essentiel de noter que celui-ci est 
nettement loin de refl éter la réalité si 
l’on considère les déclarations de ce 
professeur en infectiologie : «Le nom-
bre de cas réels de contamination au 
covid-19 serait plus élevé que le 
nombre de cas offi  ciellement confi r-
més. Nous avons 230 cas confi rmés. 
Il ne faut pas croire qu’il n’y a que 
230 cas confi rmés, car il doit bien y 
avoir des porteurs sains, asymptoma-
tiques, c’est-à-dire qui n’ont pas de 
symptômes mais qui sont porteurs du 
coronavirus», a-t-il noté. Ce qui l’a 
amené à conclure que «personne ne 

peut prévoir à quel moment se fera le 
pic parce que ce virus a un génie pro-
pre. Nous avons vu comment ont été 
les évolutions dans les autres pays. Il 
est très diffi  cile de dire que ce pic 
aura lieu au mois de mars, en avril 
ou en mai. L’essentiel pour nous, in-
dépendamment de l’évolution qui 
doit être contrôlée, c’est de prendre 
les mesures qui ont été prises mais, 
surtout, de les respecter et de les fai-
re respecter». Pour le Pr Mesbah, 
l’Algérie, se basant sur ce qui s’est 
passé dans d’autres pays, a appliqué 
par anticipation les mesures qui sont 
en vigueur aujourd’hui, et ce, même 
si le nombre de cas confi rmés au co-
vid-19 est nettement moindre par 
rapport à ces autres pays lorsqu’ils 
avaient instauré les mesures que 
nous avons maintenant chez nous».

DÉBUT DE L’USAGE DE 
LA CHLOROQUINE À 
BLIDA ET ALGER
Sur un autre volet, celui de la médi-
cation, il annoncé le début de l'usage 
de la Chloroquine, un médicament 
«de l'espoir», utilisé habituellement 
comme thérapie contre le paludisme, 
pour traiter des malades infectés par 
le coronavirus. Ce sont les patients 
admis à l'hôpital de Blida, où est 
concentré le plus grand nombre de 

personnes infectées par le covid-19, 
et ceux se trouvant à l’hôpital d'El 
Kettar qui commenceront à bénéfi -
cier de ce «protocole».
«C’est un traitement potentiel de co-
vid-19, la chloroquine étant un pro-
duit connu depuis près de 70 ans et 
utilisé partout et notamment dans 
notre pays. Ce produit est donc 
connu, il n’est nouveau», selon les 
explications du professeur, qui ajoute 
que 110.000 unités de ce médica-
ment sont déjà disponibles au niveau 
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux et que 190.000 autres vont être 
incessamment importées.
Donnant plus de détails sur l’utilisa-
tion de ce médicament, il dira que 
c’est une prescription qui sera enca-
drée et ne se fera qu’en milieu hospi-
talier dans les services spécialisés qui 
prendront en charge les cas confi r-
més de coronavirus. «Cette prescrip-
tion ne se fera pas pour tous les cas. 
Au stade actuel de l’évolution des 
connaissances, les cas bénins n’auront 
pas besoin de ce produit, puisqu’ils 
guériront naturellement», d’où 
«pourquoi leur donner un produit 
qui pourrait éventuellement donner 
des eff ets secondaires», et «ne seront 
donc concernés par ce produit que 
ceux qui font des formes compliquées 
et des formes sévères de maladie».
La prescription de ce médicament se 
fera «sous contrôle et sous surveillan-

ce médicale stricte pour une durée de 
cinq à sept jours, ce qui n’est pas une 
durée très longue à même de laisser 
supposer que des eff ets secondaires 
peuvent apparaître», selon les préci-
sions du Pr Mesbah. Celui-ci n’a pas 
manqué de mettre l’accent sur la pré-
vention que doivent observer les ci-
toyens qui ont un rôle important à 
jouer, déclarant qu’«il y faut absolu-
ment qu’on se rende compte que l’ar-
rêt de la transmission passe par soi» 
et que «chaque individu est respon-
sable de sa propre santé et celle de 
son entourage et peut contribuer à 
freiner cette transmission».  
Intervenant la veille, le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid a 
fait état du renouvellement «continu» 
des stocks de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) et de l'Institut 
Pasteur d'Algérie, en coordination 
avec les autres secteurs et en applica-
tion des instructions du Président de 
la République, et ce, grâce aux facili-
tés accordées par le gouvernement à 
l'importation de ces produits. Il a, à 
ce propos, fait savoir qu'une cellule 
avait été installée auprès du Premier 

ministre pour prendre en charge cet-
te opération, annonçant la fi nalisa-
tion de toutes les procédures pour 
l'ouverture de structures de dépistage 
du covid-19 dans trois annexes de 
l'Institut Pasteur : l’annexe d’Oran 
entrée en service lundi, celle de 
Constantine devant être opération-
nelle aujourd’hui et celle de Ouargla 
la semaine prochaine. Rassurant le 
personnel de la santé, il a indiqué 
suivre les besoins réels de chaque 
établissement hospitalier et y subve-
nir, au jour le jour, afi n d’éviter 
«l’utilisation irrationnelle des moyens 
de prévention à forte demande qui 
pourraient devenir un moyen de spé-
culation».
Par ailleurs, la PCH a fait savoir 
qu’elle met ses infrastructures de 
stockage à la disposition des person-
nes morales et physiques voulant 
faire don de produits pharmaceuti-
ques dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de coronavirus. Outre Al-
ger, la PCH précise qu'elle dispose 
d’annexes régionales «tout aussi dis-
posées à recevoir les dons», à Oran, 
Annaba, Biskra et Bechar.

PAR NAZIM B.

Recette inespérée ou faux es-
poir d’un remède contre le coronavi-
rus, qui continue de faire de nouvelles 
victimes à travers le monde ? Depuis 
lundi, l’Algérie a adopté un protocole 
thérapeutique, la Chloroquine, de 
nature à faire face au coronavirus, 
selon un communiqué du ministère 
de la Communication, qui explique 
qu’il s’agit d’une « molécule antipalu-
déenne d’usage courant dans le trai-
tement du paludisme, des maladies 
rhumatismales et dans le lupus ». La 
même source précise que « des études 
ont commencé en Chine en février 
2020 et se poursuivent en Europe », 
relevant que ce traitement « a donné 
des résultats prometteurs contre le 
coronavirus Covid-19 en augmentant 
les capacités immunitaires de l’indi-
vidu ».
Pour sa part, le professeur Smaïn 
Mesbah, membre du comité scientifi -
que installé auprès du ministère de la 
Santé dans cette conjoncture de crise 
sanitaire, a annoncé, hier, le début 

d’utilisation de la Chloroquine pour
« traiter les malades les plus infectés 
».  S’exprimant sur les ondes de la Ra-
dio nationale, le même responsable a 
indiqué que ce sont les patients admis 
à l’hôpital de Blida, où est concentré 
le plus grand nombre de personnes 
infectées par le virus, et à celui d’El 
Kettar, à Alger, qui commenceront à 
bénéfi cier de ce traitement. Le méde-
cin qui a évoqué un « choix diffi  cile » 
pour utiliser ce remède, connu depuis 
70 ans, a souligné que  « sa prescrip-
tion sera encadrée, qu’il sera utilisé 
exclusivement dans les milieux hos-
pitaliers et n’en bénéfi cieront que les 
malades présentant des formes sévè-
res de la maladie ». Avant S. Mesbah, 
c’était au ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid, qui 
a fait part de la mise en place d’un 
« nouveau protocole thérapeutique 
sur la base d’un médicament produit 
localement à prescrire aux cas confi r-
més d’infection au Covid-19 ».
« S’appuyant sur les expériences de 
certains pays, le Comité scientifi que a 

décidé la mise en place d’un nouveau 
protocole thérapeutique sur la base 
d’un médicament produit localement 
et également importé à prescrire aux 
cas confi rmés d’infection au Covid-19 
», a déclaré le ministre lors d’un point 
de presse, assurant même que « le mé-
dicament est actuellement disponible 
en quantité suffi  sante ».

PROTOCOLE 
CHLOROQUINE
ET POLÉMIQUE  
Le protocole thérapeutique en ques-
tion intitulé « Chloroquine », qui s’est 
invité dans cette conjoncture d’urgen-
ce sanitaire mondiale, n’arrive pas 
sans susciter une vive polémique. Il y 
a, en eff et, des appels à généraliser ce 
traitement antipaludique pendant que 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) appelle plutôt à la prudence. 
Des spécialistes soulignent qu’il s’agit 
d’un antipaludique (ou antipaludéen) 
bon marché et utilisé depuis plusieurs 
décennies contre le paludisme, un pa-
rasite véhiculé par le moustique. 

Il existe un dérivé, l’hydroxychloro-
quine, mieux toléré, connu en France 
sous le nom de Plaquénil, pour les 
maladies articulaires d’origine infl am-
matoire, telles que la polyarthrite 
rhumatoïde. Au mois de février, des 
chercheurs chinois ont affi  rmé avoir 
eu des résultats positifs avec des es-
sais cliniques portant sur une centaine 
de malades du Covid-19 dans une di-
zaine d’hôpitaux. Malgré le nombre 
réduit de patients et le manque de dé-
tails sur la méthodologie et les résul-
tats des essais chinois, Didier Raoult, 
directeur de l’Institut hospitalo-uni-
versitaire (IHU) Méditerranée infec-
tion et spécialiste reconnu des mala-
dies infectieuses, a relayé en France 
ces résultats.
Membre du comité scientifi que placé 
auprès du gouvernement, le profes-
seur Raoult défend bec et ongles la 
chloroquine comme traitement, dans 
la presse et dans des vidéos très parta-
gées sur Internet.
Il s’est attiré de nombreuses critiques 
d’autres scientifi ques, qui appellent à 
prendre cette piste avec prudence, 

faute d’études cliniques faites selon 
les protocoles méthodologiques stric-
tes et publiées dans une revue scienti-
fi que prestigieuse à un comité de lec-
ture indépendant.
En plus d’une série d’essais menés en 
Chine (chloroquine seule ou associée 
à d’autres molécules), les équipes du 
Pr Raoult testent la chloroquine sur 
des patients à l’IHU, des essais positifs 
selon l’équipe, qui a publié des résul-
tats portant sur une vingtaine de pa-
tients.  
« Malgré la petite taille de l’échan-
tillon, notre étude montre que le trai-
tement à l’hydroxychloroquine est 
associé, de façon signifi cative, à une 
diminution/disparition de la charge 
virale et ses eff ets sont renforcés par 
l’azithromycine », selon l’étude co-si-
gnée par le Pr Raoult.
En France, plusieurs élus font monter 
la pression pour généraliser rapide-
ment l’utilisation de la chloroquine. 
A contrario, l’OMS a condamné lundi
« l’usage de médicaments sans preuve 
de leur effi  cacité », mettant en garde 
contre les « faux espoirs ».

L’Algérie adopte un protocole thérapeutique contre le Covid-19
Au secours Chloroquine !

Smaïl Mesbah, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus

«Le con� nement de Blida et le couvre-feu 
à Alger sont absolument nécessaires»
Le confi nement total de la wilaya de Blida et le couvre-feu à Alger de 19h à 7h du matin sont 
des «mesures absolument nécessaires», car «on connait ce que représente le nouveau coronavirus 
en termes de vitesse de propagation et de menace sur la santé publique», estime le professeur 
Smaïl Mesbah, membre du comité scientifi que en charge de la lutte contre le coronavirus.
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Smaïl Mesbah : «En Algérie, le confinement est d’abord venu en complément à d’autres mesures qui 
ont été prises pour endiguer notamment le foyer de Blida où il y a une transmission locale avérée. Les 
mêmes mesures pourraient être élargies à d’autres wilayas en fonction de l’évolution de la situation.»

L’Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures 2 nouveaux décès et 34 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus. Ces nouveaux cas portent, ainsi, le nombre total des décès à 19 et 

celui des cas confirmés positifs au covid-19 à 264.

le point

« Infodémie » 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures de confi nement 
restreintes instaurées par l’Etat sont 
entrées en vigueur, installant le pays 
dans une situation à la limite du 
surréalisme. Les Algériens devraient se 
conformer à une réalité inédite 
qu’aucune génération n’aura vécue. La 
situation sanitaire étant exceptionnelle 
les médias ne sauraient substituer leur 
responsabilité première, celle 
d’informer le citoyen et ne pas 
susciter davantage d’angoisse que ne 
l’impose déjà l’actuel impératif. « Nous 
ne combattons pas seulement une 
épidémie, nous luttons aussi contre 
une infodémie », reconnaîssait ainsi le 
directeur général de l’OMS au début 
de la crise sanitaire mondiale, 
signalant de fait que lutter contre la 
désinformation faisait partie 
intégrante des mesures sanitaires 
envisagées par l’organisation. Il est 
indéniablement question du 
traitement médiatique dans ce type de 
situation, assimilable aux conditions 
de guerre. Les télévisions publiques et 
privées, dont le rôle de premier plan 
devient de fait d’une extrême 
importance, sont directement 
concernées. C’est le média (avec 
Internet) qui devrait « occuper » les 
Algériens dans leur confi nement. 
Succomber à la désinformation et la 
recherche systématique du buzz, en 
ces temps d’appréhension, est tout 
simplement irresponsable. Viendra le 
temps de situer la responsabilité du 
pouvoir politique d’avoir laissé ces 
médias, inlassablement amateurs, 
dans une situation de délabrement 
qualitative. Pour l’heure, il est navrant 
de constater, en ces temps de grandes 
inquiétudes et d’angoisses d’un avenir 
toujours incertain, que les télévisions 
proposent des programmes 
infantilisants et à la limite de 
l’abrutissement. Un coup d’œil sur les 
télévisions espagnoles, italiennes et 
françaises, dans une situation sanitaire 
plus complexe, qui font un travail 
professionnel à la mesure du 
dramatique évènement. Il ne s’agit 
nullement de faire dans la 
comparaison gratuite, mais il faudrait 
bien, comme le voudrait le bon sens, 
s’en inspirer. La crise du coronavirus 
devra inéluctablement marquer le 
temps que nous vivons et ses 
conséquences futures devraient être 
nombreuses. « Ce qui ne tue pas rend 
plus fort », dit le fameux adage. 
Faisons en sorte de passer l’épreuve 
en devenant meilleur qu’avant.

PAR LYES SAKHI

Signe de cette gravité, le chef de l’Etat Ab-
delmadjid Tebboune a réuni, lundi dernier, 
comme on le sait, le Haut-conseil de sécurité. 
Son initiative, suivant le communiqué publié 
par les services de la présidence de la Répu-
blique, a permis, après examen de l’exposé 
du ministre de la Santé, Abdelkader Benbou-
zid, de prendre de nouvelles décisions en 
complément de celles déjà retenues pour 
faire face à la crise sanitaire qui menace la 
vie des Algériens. Deux catégories de mesu-
res ont été privilégiées à l’issue de la réunion 
: la première est à l’échelle nationale, tandis 
que la seconde est locale, concentrée tout 
particulièrement sur les régions de Blida et 
Alger, par ordre de rigueur préventive.
Pour ce qui est des mesures à caractère na-
tional, les hautes autorités du pays, sur 
conseil des autorités sanitaires, ont décidé 
de « la fermeture de tous les cafés, restau-
rants et magasins, à l’exception de ceux 
d’alimentation (boulangeries, laiteries, épi-
ceries, étals de fruits et légumes) ». Les sanc-
tions prévues contre les contrevenants sont 
la « fermeture » et le retrait de leur licence 
d’activité. Ils seront portés sur « une liste 
noire » (blacklisté) et n’auront plus aucune 
licence d’exploitation, pour les autres com-
merçants, il s’agira de la fermeture du local 
avec retrait du registre du commerce et in-
terdiction défi nitive d’exercice », précise le 
communiqué rendu public avant-hier soir.
Les « salles des fêtes, de festivités familiales 
et autres » sont également fermées jusqu’à 
nouvel ordre et « tout contrevenant s’ex-
posera, en cas de récidive, à interpellation 
et sanction au motif de mise en danger 
d’autrui ». « Dans tout établissement et lieu 
recevant le public, doit être respectée une 
distance de sécurité obligatoire d’au moins 
un mètre entre deux personnes, à charge pour 
les administrations concernées de veiller au 
respect de cette distance de sécurité, au be-
soin en faisant appel à la force publique », 
est-il également ordonné aux opérateurs et 
gestionnaires des espaces et lieux à fréquen-
tation administrative, commerciale ou pour 
d’autres besoins de la quotidienneté. 
Les taxis sont interdits de circulation « à tra-
vers tout le territoire national et « en cas 
d’infraction, la licence de taxi sera retirée au 
contrevenant ».
L’autorité et la responsabilité des walis est 
mise en avant comme moyen pour les pou-
voirs locaux de prendre toutes les initiati-
ves allant dans le sens de l’intérêt général 
et permettant une meilleure réactivité par 
rapport aux situations où le danger sanitaire 
ne pardonne pas les retards et les atermoie-
ments face aux opérations à mener dans l’ur-
gence. Ainsi, les hautes autorités du pays ont 
décidé de la création, autour du wali, d’une 
« commission de wilaya chargée de coor-
donner l’action sectorielle de prévention et 
de lutte contre la pandémie du coronavirus 
Covid-19». « Cette commission est composée 
du wali, président, du procureur général, du 
commandant du groupement de gendarme-
rie, du Chef de sûreté de wilaya, du représen-
tant de la DGSI, du président de l’APW et du 
président de l’APC de chef lieu de wilaya ». 
Elle est chargée « d’exécuter les décisions de 
la commission nationale de sécurité dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19 ». De même elle est autorisée 
« à prendre des initiatives locales et si né-
cessaires moduler les décisions en fonction 
des spécifi cités des wilayas, en toute respon-
sabilité ».

UN COULOIR VERT POUR 
LES MÉDICAMENTS ET 
PRODUITS SANITAIRES
A un autre niveau du dispositif de lutte mis 
en place, les « services des Douanes sont ins-
truits à eff et d’alléger les procédures de dé-
douanement des équipements médicaux et 
produits sanitaires dédiés à la lutte contre le 
coronavirus Covid-19 à travers la mise en 
place d’un couloir vert. Les collectivités loca-
les sont invitées à « mettre en œuvre des ac-
tions de grande envergure en vue d’assurer 
la désinfection et la décontamination des 
lieux publics ». De même qu’il est fait « obli-
gation aux établissements sanitaires de tenir 
des listes de volontaires ou de bénévoles qui 
voudraient s’inscrire, y compris les médecins 
privés et tout personnel médical et paramé-
dical, et de leur mise à jour quotidienne pour 
faire face à l’évolution de l’épidémie ».
En ce qui concerne les dommages économi-
ques, les hautes autorités du pays informent 
que « la mesure de libération de 50% des ef-
fectifs est applicable également aux secteurs 
économiques et services publics et privés 
». Les pertes liées aux conséquences du Co-
vid-19 « seront examinées et évaluées pour 

une prise en charge ultérieure par l’Etat ». 
Concernant mesures à caractère local, les 
habitants de la wilaya de Blida sont astreints 
depuis hier à un « confi nement total, à domi-
cile, pour une durée de dix jours, renouve-
lables, avec interdiction de circulation de et 
vers cette wilaya ». « Les sorties à caractère 
exceptionnel doivent être autorisées au préa-
lable par les services compétents de la Gen-
darmerie ou de la Sûreté nationale », comme 
on l’a constaté hier. 
Les entrées Est, Ouest, Sud et Nord de Blida 
ont été placées sous contrôle d’éléments de 
la Gendarmerie nationale. Notre correspon-
dant sur place a également observé l’instal-
lation de points de contrôle à l’entrée du 
centre-ville par les gendarmes et les agents 
de la DGSN. 
Au niveau de la wilaya d’Alger, « un confi -
nement de 19 heures au lendemain à 7 heu-
res » a été décidé. Une mesure qui « sera 
étendue à toutes les wilayas où est apparue 
et où apparaîtra le virus, conformément aux 
observations quotidiennes du ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière », est-il mentionné dans le com-
muniqué de lundi. « Les marchands ambu-
lants de produits alimentaires sont autorisés 
à exercer leurs activités en rotation par quar-
tier, tout en évitant tout attroupement »,  ce 
qui ne semble pas avoir été bien respecté 
hier, au premier jour, au vu des spectacles 
observés dans certains lieux commerciaux 
mais les réfl exes de précaution commencent 
à être tout de même adoptés par les consom-
mateurs obligés de s’y rendre.

Mesures anti-Covid-19

Le curseur monte d’un cran

Les pharmaciens et les buralistes doivent rester ouverts
SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le syndicat national des pharmaciens d’offi  cine, le SNAPO, a été dans l’obligation de 
publier, hier, une note à ses adhérents pour leur rappeler que les mesures préventives 
prises contre le Covid-19 ne les concernent pas. Et que tout pharmacien doit poursuivre 
normalement son service. 
Le SNAPO a repris les indications contenues dans le communiqué publié à l’issue de la 
réunion du Haut Conseil de sécurité national (HCS). Dans ce document, il est précisé que 
« les offi  cines de pharmacies ne sont pas concernés par les mesures de fermeture » 
prises lundi par le président de la République à l’issue de la réunion du HCS.
Ne sont pas concernés également par ces restrictions les « buralistes » qui doivent eux 
aussi poursuivre leurs activités, après qu’on ait constaté qu’un grand nombre de ces 
commerçants ont décidé de cesser leurs activités pénalisant la distribution de la presse 
notamment et la consommation de produits qu’ils ont coutume de commercialiser. Ces 
mesures prises à titre exceptionnel permettront notamment aux citoyens de 
s’approvisionner en médicaments, et aux buralistes d’exercer leurs activités, notamment 
la vente de la presse nationale, est-il souligné de même source.  Les marchands 
ambulants de produits alimentaires sont eux aussi admis à « exercer leurs activités en 
rotation par quartier», afi n de faciliter l’accès des populations aux produits alimentaires 
frais, mais avec cette précision d’éviter « tout attroupement ».

Après avoir pris la mesure de la gravité de l’épidémie du nouveau coronavirus, 
Covid-19, les hautes autorités du pays ont pris de nouvelles décisions à l’eff et 
de la contenir et d’en prévenir les risques liés au maintien d’une vie normale.

PAR INES DALI

«Il est apparu, à travers les ex-
périences des diff érents pays qui ont 
été touchés, que le confi nement fait 
partie des principales mesures de-
vant être instaurées. En Algérie, le 
confi nement est d’abord venu en 
complément à d’autres mesures qui 
ont été prises pour endiguer notam-
ment le foyer de Blida où il y a une 
transmission locale avérée. Les mê-
mes mesures pourraient être élargies 
à d’autres wilayas en fonction de 
l’évolution de la situation», a-t-il dé-
claré, hier, lors de son passage sur la 
Radio nationale. Il a expliqué que le 
confi nement total ou partiel consiste 
à freiner la propagation du virus, in-
dépendamment du dépistage.
Justement, à propos du dépistage, il 
est essentiel de noter que celui-ci est 
nettement loin de refl éter la réalité si 
l’on considère les déclarations de ce 
professeur en infectiologie : «Le nom-
bre de cas réels de contamination au 
covid-19 serait plus élevé que le 
nombre de cas offi  ciellement confi r-
més. Nous avons 230 cas confi rmés. 
Il ne faut pas croire qu’il n’y a que 
230 cas confi rmés, car il doit bien y 
avoir des porteurs sains, asymptoma-
tiques, c’est-à-dire qui n’ont pas de 
symptômes mais qui sont porteurs du 
coronavirus», a-t-il noté. Ce qui l’a 
amené à conclure que «personne ne 

peut prévoir à quel moment se fera le 
pic parce que ce virus a un génie pro-
pre. Nous avons vu comment ont été 
les évolutions dans les autres pays. Il 
est très diffi  cile de dire que ce pic 
aura lieu au mois de mars, en avril 
ou en mai. L’essentiel pour nous, in-
dépendamment de l’évolution qui 
doit être contrôlée, c’est de prendre 
les mesures qui ont été prises mais, 
surtout, de les respecter et de les fai-
re respecter». Pour le Pr Mesbah, 
l’Algérie, se basant sur ce qui s’est 
passé dans d’autres pays, a appliqué 
par anticipation les mesures qui sont 
en vigueur aujourd’hui, et ce, même 
si le nombre de cas confi rmés au co-
vid-19 est nettement moindre par 
rapport à ces autres pays lorsqu’ils 
avaient instauré les mesures que 
nous avons maintenant chez nous».

DÉBUT DE L’USAGE DE 
LA CHLOROQUINE À 
BLIDA ET ALGER
Sur un autre volet, celui de la médi-
cation, il annoncé le début de l'usage 
de la Chloroquine, un médicament 
«de l'espoir», utilisé habituellement 
comme thérapie contre le paludisme, 
pour traiter des malades infectés par 
le coronavirus. Ce sont les patients 
admis à l'hôpital de Blida, où est 
concentré le plus grand nombre de 

personnes infectées par le covid-19, 
et ceux se trouvant à l’hôpital d'El 
Kettar qui commenceront à bénéfi -
cier de ce «protocole».
«C’est un traitement potentiel de co-
vid-19, la chloroquine étant un pro-
duit connu depuis près de 70 ans et 
utilisé partout et notamment dans 
notre pays. Ce produit est donc 
connu, il n’est nouveau», selon les 
explications du professeur, qui ajoute 
que 110.000 unités de ce médica-
ment sont déjà disponibles au niveau 
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux et que 190.000 autres vont être 
incessamment importées.
Donnant plus de détails sur l’utilisa-
tion de ce médicament, il dira que 
c’est une prescription qui sera enca-
drée et ne se fera qu’en milieu hospi-
talier dans les services spécialisés qui 
prendront en charge les cas confi r-
més de coronavirus. «Cette prescrip-
tion ne se fera pas pour tous les cas. 
Au stade actuel de l’évolution des 
connaissances, les cas bénins n’auront 
pas besoin de ce produit, puisqu’ils 
guériront naturellement», d’où 
«pourquoi leur donner un produit 
qui pourrait éventuellement donner 
des eff ets secondaires», et «ne seront 
donc concernés par ce produit que 
ceux qui font des formes compliquées 
et des formes sévères de maladie».
La prescription de ce médicament se 
fera «sous contrôle et sous surveillan-

ce médicale stricte pour une durée de 
cinq à sept jours, ce qui n’est pas une 
durée très longue à même de laisser 
supposer que des eff ets secondaires 
peuvent apparaître», selon les préci-
sions du Pr Mesbah. Celui-ci n’a pas 
manqué de mettre l’accent sur la pré-
vention que doivent observer les ci-
toyens qui ont un rôle important à 
jouer, déclarant qu’«il y faut absolu-
ment qu’on se rende compte que l’ar-
rêt de la transmission passe par soi» 
et que «chaque individu est respon-
sable de sa propre santé et celle de 
son entourage et peut contribuer à 
freiner cette transmission».  
Intervenant la veille, le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid a 
fait état du renouvellement «continu» 
des stocks de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) et de l'Institut 
Pasteur d'Algérie, en coordination 
avec les autres secteurs et en applica-
tion des instructions du Président de 
la République, et ce, grâce aux facili-
tés accordées par le gouvernement à 
l'importation de ces produits. Il a, à 
ce propos, fait savoir qu'une cellule 
avait été installée auprès du Premier 

ministre pour prendre en charge cet-
te opération, annonçant la fi nalisa-
tion de toutes les procédures pour 
l'ouverture de structures de dépistage 
du covid-19 dans trois annexes de 
l'Institut Pasteur : l’annexe d’Oran 
entrée en service lundi, celle de 
Constantine devant être opération-
nelle aujourd’hui et celle de Ouargla 
la semaine prochaine. Rassurant le 
personnel de la santé, il a indiqué 
suivre les besoins réels de chaque 
établissement hospitalier et y subve-
nir, au jour le jour, afi n d’éviter 
«l’utilisation irrationnelle des moyens 
de prévention à forte demande qui 
pourraient devenir un moyen de spé-
culation».
Par ailleurs, la PCH a fait savoir 
qu’elle met ses infrastructures de 
stockage à la disposition des person-
nes morales et physiques voulant 
faire don de produits pharmaceuti-
ques dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de coronavirus. Outre Al-
ger, la PCH précise qu'elle dispose 
d’annexes régionales «tout aussi dis-
posées à recevoir les dons», à Oran, 
Annaba, Biskra et Bechar.

PAR NAZIM B.

Recette inespérée ou faux es-
poir d’un remède contre le coronavi-
rus, qui continue de faire de nouvelles 
victimes à travers le monde ? Depuis 
lundi, l’Algérie a adopté un protocole 
thérapeutique, la Chloroquine, de 
nature à faire face au coronavirus, 
selon un communiqué du ministère 
de la Communication, qui explique 
qu’il s’agit d’une « molécule antipalu-
déenne d’usage courant dans le trai-
tement du paludisme, des maladies 
rhumatismales et dans le lupus ». La 
même source précise que « des études 
ont commencé en Chine en février 
2020 et se poursuivent en Europe », 
relevant que ce traitement « a donné 
des résultats prometteurs contre le 
coronavirus Covid-19 en augmentant 
les capacités immunitaires de l’indi-
vidu ».
Pour sa part, le professeur Smaïn 
Mesbah, membre du comité scientifi -
que installé auprès du ministère de la 
Santé dans cette conjoncture de crise 
sanitaire, a annoncé, hier, le début 

d’utilisation de la Chloroquine pour
« traiter les malades les plus infectés 
».  S’exprimant sur les ondes de la Ra-
dio nationale, le même responsable a 
indiqué que ce sont les patients admis 
à l’hôpital de Blida, où est concentré 
le plus grand nombre de personnes 
infectées par le virus, et à celui d’El 
Kettar, à Alger, qui commenceront à 
bénéfi cier de ce traitement. Le méde-
cin qui a évoqué un « choix diffi  cile » 
pour utiliser ce remède, connu depuis 
70 ans, a souligné que  « sa prescrip-
tion sera encadrée, qu’il sera utilisé 
exclusivement dans les milieux hos-
pitaliers et n’en bénéfi cieront que les 
malades présentant des formes sévè-
res de la maladie ». Avant S. Mesbah, 
c’était au ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid, qui 
a fait part de la mise en place d’un 
« nouveau protocole thérapeutique 
sur la base d’un médicament produit 
localement à prescrire aux cas confi r-
més d’infection au Covid-19 ».
« S’appuyant sur les expériences de 
certains pays, le Comité scientifi que a 

décidé la mise en place d’un nouveau 
protocole thérapeutique sur la base 
d’un médicament produit localement 
et également importé à prescrire aux 
cas confi rmés d’infection au Covid-19 
», a déclaré le ministre lors d’un point 
de presse, assurant même que « le mé-
dicament est actuellement disponible 
en quantité suffi  sante ».

PROTOCOLE 
CHLOROQUINE
ET POLÉMIQUE  
Le protocole thérapeutique en ques-
tion intitulé « Chloroquine », qui s’est 
invité dans cette conjoncture d’urgen-
ce sanitaire mondiale, n’arrive pas 
sans susciter une vive polémique. Il y 
a, en eff et, des appels à généraliser ce 
traitement antipaludique pendant que 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) appelle plutôt à la prudence. 
Des spécialistes soulignent qu’il s’agit 
d’un antipaludique (ou antipaludéen) 
bon marché et utilisé depuis plusieurs 
décennies contre le paludisme, un pa-
rasite véhiculé par le moustique. 

Il existe un dérivé, l’hydroxychloro-
quine, mieux toléré, connu en France 
sous le nom de Plaquénil, pour les 
maladies articulaires d’origine infl am-
matoire, telles que la polyarthrite 
rhumatoïde. Au mois de février, des 
chercheurs chinois ont affi  rmé avoir 
eu des résultats positifs avec des es-
sais cliniques portant sur une centaine 
de malades du Covid-19 dans une di-
zaine d’hôpitaux. Malgré le nombre 
réduit de patients et le manque de dé-
tails sur la méthodologie et les résul-
tats des essais chinois, Didier Raoult, 
directeur de l’Institut hospitalo-uni-
versitaire (IHU) Méditerranée infec-
tion et spécialiste reconnu des mala-
dies infectieuses, a relayé en France 
ces résultats.
Membre du comité scientifi que placé 
auprès du gouvernement, le profes-
seur Raoult défend bec et ongles la 
chloroquine comme traitement, dans 
la presse et dans des vidéos très parta-
gées sur Internet.
Il s’est attiré de nombreuses critiques 
d’autres scientifi ques, qui appellent à 
prendre cette piste avec prudence, 

faute d’études cliniques faites selon 
les protocoles méthodologiques stric-
tes et publiées dans une revue scienti-
fi que prestigieuse à un comité de lec-
ture indépendant.
En plus d’une série d’essais menés en 
Chine (chloroquine seule ou associée 
à d’autres molécules), les équipes du 
Pr Raoult testent la chloroquine sur 
des patients à l’IHU, des essais positifs 
selon l’équipe, qui a publié des résul-
tats portant sur une vingtaine de pa-
tients.  
« Malgré la petite taille de l’échan-
tillon, notre étude montre que le trai-
tement à l’hydroxychloroquine est 
associé, de façon signifi cative, à une 
diminution/disparition de la charge 
virale et ses eff ets sont renforcés par 
l’azithromycine », selon l’étude co-si-
gnée par le Pr Raoult.
En France, plusieurs élus font monter 
la pression pour généraliser rapide-
ment l’utilisation de la chloroquine. 
A contrario, l’OMS a condamné lundi
« l’usage de médicaments sans preuve 
de leur effi  cacité », mettant en garde 
contre les « faux espoirs ».

L’Algérie adopte un protocole thérapeutique contre le Covid-19
Au secours Chloroquine !

Smaïl Mesbah, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus

«Le con� nement de Blida et le couvre-feu 
à Alger sont absolument nécessaires»
Le confi nement total de la wilaya de Blida et le couvre-feu à Alger de 19h à 7h du matin sont 
des «mesures absolument nécessaires», car «on connait ce que représente le nouveau coronavirus 
en termes de vitesse de propagation et de menace sur la santé publique», estime le professeur 
Smaïl Mesbah, membre du comité scientifi que en charge de la lutte contre le coronavirus.
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PAR LEÏLA ZAÏMI

Les habitants de Blida et sa 
région en situation de confi nement, 
et certains ne se sont pas sentis 
obligés de respecter cette décision. 
Selon des témoignages recueillis 
sur place, de nombreuses person-
nes, « poussées par la curiosité de 
ce qui se passe dehors », n’ont pas 
pris au sérieux les appels à limiter 
leurs mouvements. Beaucoup d’en-
tre elles étaient dehors, hier, alors 
qu’elles n’étaient « pas en situation 
d’achat de produits alimentaires, 
de médicaments ou autres », nous 
signalera un confrère qui a estimé 
toutefois qu’« au premier jour du 
confi nement, il y a lieu d’être in-
dulgent » en attendant que « le sen-
timent de précaution se générali-
se ».
Selon d’autres témoignages, le phé-
nomène des « curieux malgré tout, 
cigarette et gobelet de café à la 
main», selon l’expression de notre 
confrère, n’est « pas observée par-
tout dans Blida, où des quartiers 
entiers se sont mis en quarantaine 
ou presque ». « Beaucoup d’en-
droits dans Blida, au centre-ville 
notamment, ont été désertés par 
les habitants et le seul spectacle vi-
sible est celui des points de contrô-
le de la gendarmerie et de la poli-
ce ». Notamment aux accès de la 
cité, des automobilistes « igno-
rants » ou « faisant exprès » de ne 
pas être au courant des restrictions 
décidées pour faire face à la me-
nace du coronavirus sont repous-
sés.
Ce contraste était visible hier en ce 
qui concerne la distribution des 
produits de large consommation. 
Dans certains quartiers, tout était à 
portée des consommateurs et 
clients » dans les épiceries et les 

superettes, mais la règle de distan-
ciation d’un mètre minimum d’une 
personne à l’autre n’est pas respec-
tée, nous a signalé notre corres-
pondant. 
Dans d’autres quartiers, les com-
merçants sont restés fermés obli-
geant les habitants d’aller chercher 
ailleurs ce dont ils avaient besoin.
La démobilisation du personnel 
dans des bureaux de poste a 
contraint leurs responsables à fer-
mer le service, « alors que beau-
coup de gens sont dans le besoin 
de retirer leur argent ». Et de citer 
le témoignage d’un habitant qui af-
fi rme que « ce confi nement doit 
être accompagné dans les pro-
chains jours par des dispositions 
plus sérieuses pour une réelle prise 
en charge des gens des quartiers où 
ni commerçant ni fonctionnaire ne 
respectent le service minimum », 
alors que le Haut-conseil de sécu-
rité a exhorté les marchands, les 
services indispensables et les phar-
macies de poursuivre leurs activi-

tés normalement. Il est question 
aussi, est-il souligné dans ce témoi-
gnage, de sensibiliser « y compris 
le corps de police dont certains 
agents ont contraint des épiciers et 
boutiquiers à fermer leurs maga-
sins ».

CLINIQUE 
BENKHEDDA, 
PÉNURIE DE 
MASQUES
Quid des centres de santé particu-
lièrement sollicités ? A la clinique 
Benyoucef-Benkhadda de Ouled 
Yaïch, à la périphérie de Blida, 
« tout se passe dans de bonnes 
conditions », nous a affi  rmé un pa-
ramédical qui regrette cependant 
que le nombre de masques médi-
caux « ne soit pas en quantité suffi  -
sante ». « Nous faisons une liste de 
80 masques, nous n’en recevons 
par exemple que 20. C’est la même 
chose pour les désinfectants », a af-

fi rmé hier cet infi rmier. Il indique 
que l’établissement où il travaille 
reçoit « trente à quarante person-
nes quotidiennement, mais nous ne 
faisons pas de tests de dépistage 
qui sont eff ectués à l’hôpital 
Frantz-Fanon ». « Les associations 
et les bénévoles sont présents chez 
nous et nous font des dons», ajou-
te-t-il, avant de saluer « enfi n, le 
confi nement ». « Jusqu’à jeudi der-
nier, il y avait encore des cortèges 
nuptiaux dans certains endroits à 
Blida », a-t-il déploré.
Pour ce qui concerne les jours à ve-
nir, il est à noter qu’en matière 
d’approvisionnement en produits 
nécessaires, la Chambre de com-
merce et d’industrie de Blida a ap-
pelé à des dons de produits phar-
maceutiques et alimentaires. Cet 
appel, selon le président de la 
Chambre, Riad Amour, est lancé 
avec l’association caritative Kafi l 
El Yatime et le Croissant-Rouge al-
gérien (C-RA). 

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré durant les 
dernières 24 heures deux nouveaux 
décès et 34 nouveaux cas de conta-
mination au coronavirus, a annon-
cé, hier, le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie, le professeur Dja-
mel Fourar, en présentant le bilan 
quotidien de la situation sanitaire 
due au coronavirus (covid-19) éta-
bli par le ministère de la Santé. Ces 
nouveaux cas portent, ainsi, le nom-
bre total des décès à 19 et celui des 
cas confi rmés positifs au covid-19 à 
264, un mois après l’apparition du 
nouveau coronavirus en Algérie. Il 
a également fait savoir que le nom-
bre de guérisons des personnes qui 
ont quitté les hôpitaux est de 24.
Pour les deux nouveaux décès, le 
professeur Fourar a fait savoir qu’il 
s’agit d’un cas à Tizi Ouzou, le 
deuxième dans cette wilaya, et d’un 
autre à Boumerdès, qui enregistre 
son premier cas de décès. La per-
sonne décédée à Tizi Ouzou est un 
homme de 72 ans qui a été conta-
miné par sa fi lle émigrée. Le décès 

de Boumerdès est un homme de 75 
ans, lui-même émigré.
La wilaya de Blida est la plus tou-
chée par la propagation de l’épidé-
mie et par le nombre de décès, ce 
qui a nécessité sa mise en confi ne-
ment total, suivie de la wilaya d’Al-
ger, qui connaît un confi nement 
partiel par l’instauration d’un cou-
vre-feu de 19h à 7h.
Le porte-parole du comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la 
pandémie a, par ailleurs, affi  rmé 
que 90% des cas confi rmés provien-
nent d’Europe, citant principale-
ment la France et l’Espagne. Il a 
également indiqué qu’il y des cas de 
personnes rentrées d’Arabie saoudi-
te, où elles s’étaient rendues pour la 
Omra.
Concernant les wilayas touchées 
par les contaminations au covid-19, 
le Pr Fourar a déclaré qu’elles sont 
au nombre de 26. Il s’agit de Blida, 
Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, 
Bordj Bou Arreridj, Médéa, Masca-
ra, El Oued, Souk Ahras, Adrar, 
Bouira, Béjaïa, Boumerdès, Sétif, 
Tissemsilt, Khenchela, Relizane, 
Annaba, Ouargla, Oran, Tlemcen, 

Chlef, Aïn Témouchent, Jijel et Sidi 
Bel Abbès. «La majorité des wilayas 
ne comptent qu’un ou deux cas 
confi rmés», a-t-il noté.

APPEL AU «STRICT 
RESPECT DU 
CONFINEMENT»
En ces temps diffi  ciles de la propa-
gation continue de cette épidémie, 
la prévention reste la «seule arme» 
contre le coronavirus, pour para-
phraser un professeur en infectiolo-
gie. Intervenant dans ce sens, par le 
biais d’un communiqué, le média-
teur de la République, Karim You-
nès, a appelle les citoyens à respec-
ter «strictement» le confi nement, 
estimant qu’il s’agit de la condition 
«sine qua non» pour une diminution 
de la contamination par le nouveau 
coronavirus.
«L’Algérie vit à son tour une situa-
tion inédite et inquiétante, générée 
par le nouveau coronavirus. La pan-
démie est planétaire, l’humanité est 
menacée. C’est pourquoi, il est plus 
que jamais impératif de se confor-

mer aux recommandations des ser-
vices de santé e de respecter stricte-
ment le confi nement, condition sine 
qua non d’une diminution de la 
contamination», a indiqué, hier, le 
médiateur dans un communiqué sur 
la lutte contre le covid-19.
Il a, par ailleurs, salué les médecins 
et le personnel médical et paramé-
dical ainsi que les citoyens mobili-
sés pour faire face à la propagation 
de ce virus. «Un grand respect à nos 
médecins et à tout le personnel mé-
dical et paramédical, ainsi qu’à tous 
les citoyens qui se mobilisent pour 
mener un juste combat contre ce 
fl éau planétaire», a-t-il souligné.
Il a estimé que «l’utilisation des 
moyens disponibles et le renforce-
ment des équipements des structu-
res hospitalières et de matériels 
sont nécessaires à l’eff et d’aboutir à 
des résultats permettant de lutter 
effi  cacement contre cette pandé-
mie», ajoutant que le fait de rester à 
la maison constitue «le seul moyen 
de ralentir la propagation du coro-
navirus» et que l’Algérie «a besoin, 
plus que jamais, de la solidarité de 
ses enfants».

Un mois après l’apparition du Covid-19 en Algérie
19 décès et 264 cas con� rmés

Après l’entrée en vigueur des décisions du Haut conseil de sécurité

Blida, état de con� nement progressif
Dans la foulée des décisions prises lundi dernier par le Haut-conseil de sécurité, le médiateur 
de la République a appelé, lui aussi, hier, les Algériens à respecter « strictement » les mesures 
de confi nement. Karim Younès, dans une déclaration écrite à la presse, estime que cette mesure 
est la condition « sine qua non » pour limiter au mieux les risques de contamination.

Etablissements 
pénitentiaires

Aucun cas de 
contamination, 
selon le ministère 
de la Justice
Aucun cas de contamination au 
coronavirus n’a été enregistré dans 
l’ensemble des établissements 
pénitentiaires à travers tout le territoire 
national, contrairement aux 
informations relayées sur certains 
réseaux sociaux, a indiqué mardi un 
communiqué du ministère de la Justice. 
«Contrairement aux informations 
relayées sur certains réseaux sociaux, 
le ministère informe qu’aucun cas de 
contamination au coronavirus n’a été 
enregistré dans l’ensemble des 
établissements pénitentiaires à travers 
tout le territoire national, grâce aux 
mesures anticipatives prises et au 
maintien de l’état d’alerte, et ce en 
application des instructions du 
Président de la République», précise-t-
on de même source. «Des mesures 
préventives ont été prises pour éviter la 
transmission du virus dans les 
établissements pénitentiaires, et ce 
dès l’apparition des premiers cas en 
Algérie, en interdisant tout contact 
susceptible de contaminer les 
détenus», ajoute le communiqué. Ces 
mesures consistent essentiellement à 
«suspendre provisoirement les visites 
des proches , confi ner les nouveaux 
détenus pour une durée de 14 jours 
dans des salles isolées des autres 
détenus et les soumettre à un examen 
médical, interrompre la sortie des 
détenus des établissements 
pénitentiaires par les juges 
d’instruction sauf dans les cas 
d’extrême nécessité, interdire le 
contact direct des détenus avec les 
avocats, interdire l’entrée de la 
nourriture de l’extérieur des 
établissements pénitentiaires, mettre à 
la disposition des fonctionnaires et des 
détenus tous les produits 
d’assainissement et d’hygiène et leur 
recommander de les utiliser à tout 
moment», a indiqué la même source. 
Les autres mesures concernent 
l’interdiction pour les employés d’entrer 
en contact avec les détenus sans 
moyens de protection et de quitter le 
périmètre de l’établissement sans 
motif valable, l’organisation par des 
médecins généralistes de campagnes 
de sensibilisation en direction des 
détenus et des employés pour les 
protéger du virus, la désinfection 
quotidienne et continue de tous les 
lieux et structures relevant des 
établissements pénitentiaires, et ce, 
sous la supervision des services 
communaux et sanitaires spécialisés, 
et l’acquisition auprès de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux de kits de 
protection médicale (masques et gants 
chirurgicaux). A l’appui de ces mesures 
et afi n d’en assurer la pérennité, le 
ministère a annoncé «la création, au 
niveau de chaque Cour, d’une cellule 
de crise présidée par le procureur 
général compétent et comprenant les 
directeurs des établissements 
pénitentiaires et des médecins 
généralistes», précise la même source, 
ajoutant que cette cellule «se réunit 
périodiquement pour évaluer la 
situation et cordonner avec les services 
sanitaires compétents». «A l’instar de 
tous les secteurs de l’Etat, 
l’administration pénitentiaire reste 
mobilisée pour prévenir et faire face au 
coronavirus, et tient à rassurer, une 
nouvelle fois, les familles des détenus 
qu’aucun cas n’a été enregistré et que 
les équipes médicales des 
établissements pénitentiaires sont 
mobilisées de jour comme de nuit pour 
suivre l’état de santé des détenus en 
coordination avec les centres 
hospitaliers à travers les wilayas», 
conclut le communiqué. (APS)
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Outre l’appel de l’Agence de régula-
tion de l’audiovisuel (Arav) aux mé-
dias télévisuels privés de privilégier 
dans leurs émissions religieuses le 
message de sensibilisation, de solida-
rité et d’appui aux eff orts des autorités 
sanitaires face à l’épidémie, et le com-
muniqué publié par le ministère des 
Aff aires religieuses de soumettre à 
autorisation toutes les fatwas dans ce 
sens, le ministre de la Communication 
est passé à une autre décision.
Ce département, en eff et, vient de pu-
blier une «liste nominative d’imams 
habilités à faire des déclarations et 
participer aux émissions et plateaux 
débats mise à la disposition des mé-
dias nationaux, publics et privés». Se-
lon un communiqué de ce ministère, 
l’établissement de cette liste intervient 
«en complément de l’arrêté interminis-
tériel du 19 mars 2020 portant coordi-
nation entre le ministère de la Com-
munication et celui des Aff aires reli-
gieuses et des Wakfs, concernant la 
sélection des intervenants dans les mé-
dias sur les questions religieuses».
La liste comporte des intervenants en 
mesure de faire des déclarations dans 
les trois langues (arabe, français et 
tamazight). Elle a pour but de mettre 
fi n à l’anarchie et à l’irresponsabilité 
de certains prédicateurs qui ont pré-
tendu que la fermeture temporaire des 
mosquées n’était rien d’autre qu’une 
atteinte aux valeurs religieuses des 
Algériens et qu’elle n’avait pas (sic) 
de logique sanitaire ni scientifi que. 
Désormais, ces personnes sont passi-
bles de sanctions dans la mesure où ils 
sont susceptibles d’être responsables 
de «dérives», un terme utilisé par les 
ministères de la Communication et 
des Aff aires religieuses, et d’actes ir-

responsables, incitant leurs partisans 
et leur auditoire à des pratiques dé-
conseillées par les autorités sanitaires 
et partout dans le monde où la lutte 
contre le nouveau coronavirus s’eff ec-
tue au prix d’eff orts considérables.
Pour ce qui est des causeries religieu-
ses sur les radios locales et régionales, 
le ministère de la Communication ap-
pelle à «la coordination avec les direc-
teurs de wilaya des Aff aires religieuses 
et des Wakfs à travers les conseils 
scientifi ques».

L’APPEL DU CNES 
AUX OULÉMAS ET 
AUX UNIVERSITAIRES

Toujours sur le front de la sensibilisa-
tion et de la mobilisation, le Conseil 
national des enseignants du supérieur 
(Cnes) a appelé «l’élite» du pays à «as-
sumer ses responsabilités en cette 

conjoncture diffi  cile que traverse le 
pays. Dans un communiqué, le Cnes 
indique que son «Bureau national a 
décidé de prendre une série de mesu-
res dont, entre autres, l’appel lancé à 
l’élite nationale, savants, enseignants, 
médecins, intellectuels, oulémas, écri-
vains, artistes et journalistes à assu-
mer leurs responsabilités nationales et 
humaines en cette conjoncture “diffi  -
cile” que traverse le pays». Le syndicat 
appelle la famille universitaire, ensei-
gnants, étudiants et travailleurs à «la 
mobilisation», en sus des initiatives de 
la société civile et toutes les forces vi-
ves nationales, à l’encadrement de ces 
initiatives et à la contribution dans la 
diff usion de la sensibilisation sur les 
dangers de cette épidémie».
Le Cnes invite également les directeurs 
et membres des laboratoires scientifi -
ques dans toutes les universités du pays, 
à participer tant sur le plan scientifi que 
que pratique à l’eff ort national dans la 

prévention de cette pandémie mortelle. 
Le syndicat a demandé aux administra-
tions des universités à «la collaboration 
et à la facilitation» de toute action al-
lant dans le sens de l’eff ort national de 
lutte contre le Covid-19. Il assure que 
toutes ses branches dans l’ensemble des 
universités, des centres universitaires 
et des écoles supérieures, demeurent 
mobilisées pour soutenir les cellules de 
sensibilisation qui ont été installées au 
niveau des établissements universitai-
res en vue de sensibiliser sur la pan-
démie du Covid-19, tout en soumettant 
des rapports périodiques au bureau na-
tional sur ses activités. Enfi n, il indique 
la réunion restreinte de son  bureau 
national «demeure ouverte», tout en 
appelant le comité administratif natio-
nal et le Conseil national à rester à un 
niveau d’alerte élevé. Le syndicat s’est 
dit «disposé à participer à tout eff ort 
national commun» de lutte contre cette 
épidémie. 

Ils prodigueront les conseils religieux nécessaires contre l’imposture 
et dérives de certains cheikhs autoproclamés

Prédicateurs, une liste 
en version républicaine
Une nouvelle mesure a été prise, hier, par le ministère de la Communication. Elle s’inscrit dans le cadre 
des dispositions de sensibilisation et d’information déjà prises depuis une semaine et destinées à mettre 
fi n à l’anarchie qui a caractérisé, ces derniers jours, certaines émissions religieuses et les messages 
délivrés par certains de leurs animateurs, sans conscience du danger de l’épidémie du Covid-19. 

PAR ADLÈNE BADIS

Karim Tabbou a été condamné 
hier à une année de prison ferme dans 
un procès «surprise» et sans la présen-
ce de ses avocats qui réprouvent le fait 
de ne pas avoir été informés. Le ver-
dict a été même prononcé en l’absence 
du prévenu évacué de la Cour après 
un malaise, «un pic de tension», selon 
ses avocats. Ce procès en appel de Ka-
rim Tabbou a été programmé précipi-
tamment à la cour d’Alger sans en in-
former préalablement aucun avocat 
de la défense comme le prévoit la pro-
cédure. Il a fallu que l’un des avocats 
prenne connaissance par hasard de la 
tenue du procès dans la matinée pour 
alerter le collectif. Arrivés en retard, 
les avocats n’ont pas été autorisés à 
voir Karim Tabbou qui se trouvait 
dans la clinique de la Cour. Il s’agit 
d’un appel interjeté par le procureur 
du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger 
sur le verdict de la relaxe de Karim 

Tabbou prévue pour le jeudi 26 mars 
prochain. La programmation de ce 
procès inattendu vient étrangement 
après l’annonce du ministère de la 
Justice dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du coronavirus de sus-
pendre les audiences du tribunal cri-
minel, en première instance et en ap-
pel, ainsi que les audiences correction-
nelles, à tous les niveaux à l’exception 
de celles déjà engagées. L’un des avo-
cats de Karim Tabbou, maître Abdel-
ghani Badi, a vivement condamné «un 
simulacre de procès». L’avocat a éner-
giquement désapprouvé «un procès 
injuste qui s’est déroulé en dehors du 
cadre de la loi et des procédures». 
Amine Sidhoum, un autre avocat de 
Karim Tabou, s’est montré également 
outré par le procès dans la forme et 
dans le fond. «Le procès de Karim Tab-
bou tenu dans ces conditions est une 
violation de l’acte de juger, et un 
outrage pour le droit des citoyens à un 
procès équitable, on est fatigués de 

cette justice aux ordres», dira-t-il ajou-
tant que «la programmation du procès 
dans la matinée, dans ces conditions 
et en son absence qui plus est, le 
condamner à une année de prison fer-
me sans écouter les plaidoiries des 
avocats, est une honte indélébile dans 
l’histoire de la justice algérienne». Le 
Comité national pour la libération des 
détenus CNLD a dénoncé de son côté 
un procès qui a fait fi  des droits élé-
mentaires de l’accusé. «À quoi joue le 
pouvoir en programmant un procès 
en appel à la cour de Ruisseau d’Al-
ger, chambre numéro 5, à moins de 
48 heures de la libération de Karim 
Tabbou, sans informer aucun avocat 
de la défense ?  La justice complice du 
pourrissement. Au lieu de libérer tous 
les détenus d’opinion et politiques en 
ce temps de pandémie mondiale du 
coronavirus qui menace le monde en-
tier, le pouvoir algérien continue dans 
l’instrumentalisation de la justice et 
emprisonne des citoyens et condamne 

d’autres», estime le CNLD. «Ce qui 
s’est passé aujourd’hui à la cour de 
Ruisseau est un précédent grave», 
note pour sa part la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme 
(LADDH). L’organisation exprime «son 
inquiétude au sujet de l’intégrité phy-
sique et morale du prévenu» et «inter-
pelle le gouvernement à assumer tou-
tes ses responsabilités quant à l’évolu-
tion de la situation et lui rappelle ses 
obligations de respects des droits hu-
mains et des libertés fondamentales 
inviolables et inaliénables». Karim 
Tabbou, dont il restait diffi  cile hier 
d’avoir une information exacte sur 
son état de santé, devrait attendre en-
core six mois pour quitter la déten-
tion. Mais les conditions jugées discu-
tables par la défense et les militants 
des droits de l’Homme de ce procès 
inattendu devraient susciter davanta-
ge de mécontentement en ces mo-
ments où le calme et la communion 
sont plus que jamais recommandés. 

Lors d’un procès « surprise » et sans la présence de ses avocats
Karim Tabou condamné à une année de prison ferme

Révision constitutionnelle
Première 
mouture, 
diffusion 
reportée
PAR NADIA BELLIL
Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu 
hier la première mouture du 
projet d’amendement de la 
Constitution. C’est le Président 
du comité d’experts chargé de 
formuler des propositions pour 
la révision de la Constitution, 
le professeur Ahmed Laraba, 
qui lui a remis la mouture de 
l’avant-projet sur les 
amendements proposés par le 
comité qu’il préside. Dans un 
communiqué de la présidence 
de la République, rendu public 
hier, il est précisé que « lors de 
cette audience, le Président de 
la République a reçu la 
mouture de l’avant-projet sur 
les amendements proposés 
par le Comité dans le cadre 
des sept axes contenus dans 
la lettre de mission». « Le 
Président a exprimé ses 
remerciements aux membres 
du Comité pour les eff orts 
fournis, deux mois durant, pour 
traduire la volonté de 
changement radical en articles 
constitutionnels lesquels 
constitueront les fondements 
de l’édifi cation de la nouvelle 
République, une fois 
cautionnés par le peuple dans 
sa version consensuelle 
fi nale». Toutefois, Tebboune a 
annoncé le report de la large 
diff usion initialement prévue 
du document. « Compte tenue 
de la conjoncture que vit le 
pays, en raison de la pandémie 
du coronavirus, la distribution 
de ce document aux 
personnalités nationales, 
chefs de parti, de syndicat, 
d’associations et 
d’organisations de la société 
civile, ainsi qu’aux médias, a 
été reportée jusqu’à 
l’amélioration de la situation», 
est-il expliqué dans le 
document de la présidence. Il 
faut dire que le report du 
dispatching de la première 
mouture du document du 
comité Larabaâ intervient alors 
que Tebboune, lors de 
l’installation du comité, avait 
grandement insisté sur 
l’impératif du respect de 
l’agenda initialement tracé à 
cet eff et. En ce sens que la 
large diff usion du document 
devait permettre à la société 
civile de le débattre durant un 
mois. Aussi et à l’issue des 
débats qui dureront, la 
mouture « enrichie » sera 
soumise de nouveau au 
Comité des experts. Ce dernier 
portera les amendements et 
les modifi cations proposés par 
les acteurs de la société avant 
de soumettre le texte au 
Parlement puis à un 
référendum populaire. Mais la 
pandémie mortelle du 
coronavirus vient contrarier les 
projets de révision de la loi 
fondamentale du chef de l’Etat. 
Et il faudra certainement 
attendre une amélioration de 
la situation épidémique et la 
régression de l’infection au 
coronavirus pour que le projet 
d’amendement de la loi 
fondamental soit remis sur la 
table des débats. Il est utile de 
rappeler à ce propos que le 
Comité d’experts ayant été 
installé le 8 janvier 2020 a été 
réparti en sept groupes 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 pouvoirs, le renforcement 
du pouvoir de contrôle du 
Parlement ainsi que la 
consolidation de 
l’indépendance du pouvoir.
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Comme il est attendu en 
période de crise, Sonatrach 
devra réduire ses charges 
d’exploitation et les dépenses 
d’investissement.

PAR KHALED REMOUCHE

En effet, parmi les mesures phares du plan de 
riposte contre le nouveau choc pétrolier, à sa-
voir une chute du pétrole à moins de trente dol-
lars, l’implication de Sonatrach dans l’eff ort na-
tional de réduction des dépenses en devises ou 
de préservation des réserves de change pour pa-
rer aux eff ets de cet eff ondrement brutal des 
cours du brut sur l’économie nationale. «Le 
groupe Sonatrach est chargé de réduire de 14 à 
7 milliards de dollars les charges d’exploitation 
et les dépenses d’investissement afi n de préser-
ver les réserves de change», lit-on dans le com-
muniqué offi  ciel rendu public à l’issue du 
Conseil des ministres de dimanche dernier. 
Contacté par Reporters, l’ancien directeur géné-
ral de l’énergie et consultant, Khaled Boukelifa, 
commente ainsi la mesure : «Le gouvernement 
n’avait pas d’autre choix que de revoir ses prio-
rités face à ce nouveau choc pétrolier et de tou-
cher aux postes qui n’ont pas d’impact sur la 
population (comme les salaires). Sonatrach ne 
peut pas être en reste des autres secteurs. Elle 
doit contribuer à l’eff ort fi nancier en réduisant 
son budget de fonctionnement et d’investisse-
ment.» Cette baisse des dépenses est la consé-
quence du phénomène du coronavirus et du 
non-accord Opep-non Opep de réduction de la 
production de pétrole. «Compte tenu de ce 
contexte particulier, il était normal que Sona-
trach revoie son enveloppe aff ectée au fi nance-
ment des projets et hiérarchise ses opérations 
d’investissements à très court terme. Sonatrach 
ne peut pas conclure, dans cette conjoncture, 
des partenariats avec les compagnies étrangères 
qui nécessitent un eff ort fi nancier, de la techno-
logie et un marché. Il est très diffi  cile pour So-
natrach de trouver des partenaires, les actions 
des compagnies pétrolières internationales se 
sont eff ondrées. Les compagnies pétrolières in-
ternationales ont reçu un choc. Dans ce climat 
d’incertitude, il était sage que Sonatrach arrête 

les projets non encore lancés et revoit son pro-
gramme d’investissements», explique Khaled 
Boukhelifa

LES PROJETS PÉTROCHIMIQUES 
VONT FAIRE LES FRAIS DE LA 
POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ

Sonatrach devra donc faire passer à la trappe les 
projets non encore lancés. Les projets de l’aval, 
en particulier de la pétrochimie, feront encore 
une fois les frais de cette réduction des dépen-
ses. Le projet important de vapocraquage d’étha-
ne, en particulier, d’un coût estimé à plusieurs 
milliards de dollars, en phase de fi nalisation des 
études par la compagnie pétrolière italienne Eni, 
fera partie sans doute des projets touchés par ces 
coupes dans les dépenses d’investissement.
Pour un ancien responsable de l’amont, cette dé-
cision prise par le chef de l’Etat est rationnelle. 
Il y a, ajoute-t-il, de nombreuses niches à explo-
rer sur la voie de cette réduction des charges 
d’exploitation et d’économies de devises. Il cite 
l’arrêt des contrats de consulting à l’étranger, 
des contrats de prestations de services avec les 
compagnies étrangères, des rencontres et mis-
sions non indispensables à l’étranger. Il a argué 
que Sonatrach pendant une période récente, ne 
pouvant compter sur les compagnies étrangères, 
avait utilisé avec intelligence les moyens de bord 
(moyens humains, équipements) et était parve-
nue à des résultats positifs. Sonatrach avait aug-

menté sa production sans investissements étran-
gers. C’est un problème de management, de sa-
voir-faire et de feuille de route. Si c’est bien ma-
nagé, Sonatrach peut le faire. Sonatrach réalise 
ses activités à 90% seule : logistique, géophysi-
que, forage, expertise…»  Cela ne veut pas dire 
que Sonatrach n’a pas besoin de partenariat 
étranger, mais dans des services ou techniques 
pointues nécessaires pour optimiser la produc-
tion, développer des gisements diffi  ciles. Encore 
faut-il recourir à des compétences à Sonatrach 
qui sachent apprécier ses besoins. Cela ne veut 
pas dire non plus que Sonatrach n’a pas besoin 
d’investissements étrangers, de partager le ris-
que mais que dans la conjoncture actuelle, elle 
peut s’abstenir de conclure des contrats avec les 
sociétés étrangères dans plusieurs domaines.
Il s’agit aussi, selon lui, d’arrêter les contrats «bi-
dons» confi és à des sociétés étrangères comme 
celui destiné à soigner son image, celui de chan-
ger son logo pour 700 000 dollars qui auraient 
dus être attribués à des sociétés nationales. C’est 
le cas également du système d’information 
confi é à une compagnie chinoise. Cet ancien ca-
dre pose le problème de gouvernance qui secoue 
Sonatrach depuis plusieurs années et qui est à 
l’origine d’un grand gaspillage de devises. 
Concernant les charges d’exploitation, il cite une 
autre niche, le catering, à savoir cette activité 
obscure de Sonatrach où les contrats sont confi és 
dans l’opacité et qu’on peut attribuer à une fi lia-
le de la compagnie pétrolière nationale à créer 
pour économiser des devises. 

PAR FERIEL NOURINE

Le déficit commercial de l’Algérie s’est éta-
bli à 791,74 millions de dollars en janvier 2020, 
contre 862,05 millions usd le même mois en 
2019, en baisse de 8,16%, indique les statisti-
ques de la direction des études et de la prospec-
tive des Douanes (DEPD).
Un recul peut-être bon à prendre pour un mois, 
qui a vu les recettes des exportations du pays 
commencer à subir la tendance baissière des 
prix du brut provoquée par le coronavirus et qui 
s’est nettement aggravée, ces dernières semai-
nes, sous l’eff et ajouté de la guerre des prix que 
se livrent l’Arabie saoudite et la Russie.
Pour le premier mois de l’année en cours, les 
exportations globales se sont chiff rées à 2,305 
milliards de dollars (mds usd), contre 3,070 mds 
usd le même mois en 2019, soit une régression 
de 24,91%, précisent précise la DEPD. A elles 
seules, les ventes d’hydrocarbures ont représen-
tées 92,53% de ces exportations, après s’être 
établies à 2,13 mds usd, contre 2,85 mds usd 
(-25,16%).
Quant aux importations, elles se sont chiff rées à 
3,097 mds usd, contre 3,932 mds usd, en baisse 
de 21,24%. Les exportations ont ainsi assuré 
la couverture des importations à hauteur de 
74,44%, contre 78,08% durant la même période 
de comparaison.Toujours marginales, les expor-
tations hors-hydrocarbures de l’Algérie n’ont at-

teint que 172,33 millions usd en janvier dernier, 
enregistrant même une baisse de 7,47%. Une 
situation qui ne semble avoir aucune chance 
d’évoluer au vu des mesures restreignant de 
nombreuses activités dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.
Les exportations hors hydrocarbures étaient 
composées des demi-produits, avec 137,27 
millions usd contre 154,21 millions usd, en 
baisse de (10,98%), des biens alimentaires avec 
26,34 millions usd contre 32,04 millions usd 
(-17,78%) et des biens d’équipement industriels 
avec 4,38 millions usd contre 20,29 millions usd 
(-78,41%). Elles étaient composées aussi de pro-
duits bruts avec 2,99 millions usd, contre 11,57 
millions (-74,13%) et les biens de consommation 
non alimentaires avec 1,34 million usd, contre 
2,11 millions usd (-6,42%).
Côté importations, cinq groupes de produits sur 
les sept, que contient la structure des impor-
tations algériennes, ont connu des baisses en 
janvier dernier et par rapport au même mois 
de l’année dernière. En eff et, les biens d’équi-
pements industriels, qui ont représenté près de 
30,2% de la structure des importations, ont tota-
lisé 933,92 millions usd contre 1,43 milliard usd 
à la même période de comparaison, en baisse 
de 34,85%.
La facture d’importation du groupe demi-produit 
a reculé de 26,28%, totalisant 684,28 millions 
usd contre 928,16 millions usd. La même tendan-

ce a été enregistrée pour les biens alimentaires 
qui ont atteint 625,84 millions usd contre 737,66 
millions usd (-15,16%), les biens de consomma-
tion (non-alimentaires) avec 476,87 millions usd 
contre 525,95 millions usd (-9,33%) et les biens 
d’équipement agricoles avec 19,40 millions usd 
contre 46,94 millions usd (-58,67%).
Concernant les principaux partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, la France est restée en pre-
mière position sur le premier mois de 2020, 
alors que la Chine a conservé sa place de pre-
mier fournisseur.
La France a acheté de l’Algérie pour  374,65 mil-
lions usd (16,25% du montant global des expor-
tations), en baisse de -3,83%, suivie de la Tur-
quie avec 265,19 millions usd (11,50%), l’Italie 
avec 229,11 millions usd (9,94%), la Chine avec 
178,74 millions usd (7,75%) et la Belgique avec 
122,23 millions usd (5,30%). Ces cinq  pays ont 
représenté 50,74% des exportations algériennes 
en janvier dernier.
Chez les fournisseurs de l’Algérie, l’Algérie a 
exporté vers notre pays pour 562,01 millions 
usd (18,14% des importations globales algérien-
nes), en baisse de 25,19%, suivie de l’Italie avec 
285,21 millions usd (9,21%), la France avec 
276,35 millions usd (8,92%), de l’Espagne avec 
200,41 millions usd (6,47%) et de l’Allemagne 
avec 192,53 millions usd (6,22%). Les ventes de 
ces  cinq pays ont représenté 48,96% des impor-
tations globales de l’Algérie. 

Impact du coronavirus 
et de la faiblesse des prix 
du pétrole
«Forte baisse 
de croissance» en 
2020 prévue dans 
la Région Mena
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

C’est un scénario pessimiste que prévoit 
le Fond monétaire international (FMI) 
pour la croissance économique dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(Mena) en 2020.
Avec une activité plombée par le 
coronavirus et, par ricochet, un recul 
sensible de la demande mondiale de 
pétrole, cette région comptant plusieurs 
pays fortement dépendants de cette 
matière énergétique «va probablement 
connaître une forte baisse de croissance 
cette année», a, en eff et, déclaré le 
directeur régional du FMI pour le Moyen-
Orient et l’Asie centrale, Jihad Azour, 
dans un rapport publié hier.
Le FMI avait déjà considérablement 
réduit ses projections de croissance pour 
la région Mena, en raison de la faiblesse 
des prix du pétrole, des troubles 
politiques dans certains pays ou encore 
des sanctions américaines contre l’Iran. 
Mais «la pandémie du (nouveau) 
coronavirus est devenue le plus grand 
défi  à court terme pour la région», a-t-il 
déclaré, citant le coup dur porté 
notamment à des secteurs vitaux 
comme le tourisme, l’hôtellerie et le 
commerce.
D’où le risque d’une récession prolongée, 
une hausse du chômage et des faillites 
d’entreprises qui poussent M. Azour à 
appeler les gouvernements du Mena à 
agir rapidement pour la mise en place 
des plans de sauvetage afi n d’éviter une 
récession prolongée, une hausse du 
chômage et des faillites d’entreprises.
Sur ce registre, le gouvernement algérien 
est déjà passé à l’action à travers 
plusieurs mesures visant à contenir 
économiquement les dommages causés 
par le Covid-19, dont les dernières ont été 
décidées dimanche lors du Conseil des 
ministres.
La même responsable a souligné  qu’une 
dizaine de pays de la région avaient déjà 
approché le FMI pour obtenir un soutien 
fi nancier, ajoutant que l’institution se 
prononcerait sur ces demandes «dans 
les prochains jours». Il n’a pas précisé 
quels sont ces pays, mais l’un d’eux 
semble être la Tunisie, puisque le 
ministre tunisien des Finances, Nizar 
Yaïch, a annoncé hier que le Fonds allait 
décaisser, rapidement, une enveloppe de 
400 millions de dollars en faveur de son 
pays pour le soutenir dans sa lutte 
contre la pandémie du coronavirus.
Le rapport de Jihad Azour a été publié au 
lendemain du compte-rendu établi par  la 
directrice générale du FMI, Kristalina 
Georgieva, prévenant contre une 
récession mondiale en 2020 qui pourrait 
être pire que celle de 2008, année de la 
crise fi nancière internationale qui avait 
vu le PIB mondial chuter de 0,6%, alors 
que pour les seules économies 
avancées, il avait chuté de 3,16% et de 
4,08% pour les pays de la zone Euro.
Au cours d’une téléconférence avec le 
G20, Mme Georgieva souligne, dans un 
communiqué, avoir prévenu les ministres 
des Finances et les banquiers centraux 
que les perspectives de croissance 
mondiale étaient «négatives» pour 
l’exercice en cours  2020 et indiqué qu’il 
fallait s’attendre à «une récession au 
moins aussi grave que pendant la crise 
fi nancière mondiale, sinon pire». «Mais 
nous nous attendons à une reprise en 
2021», a-t-elle ajouté de manière plus 
optimiste, soulignant que «pour y arriver, 
il est primordial de donner la priorité au 
confi nement et de renforcer les 
systèmes de santé» partout dans le 
monde. La directrice du FMI soutient que 
l’impact économique du Covid-19  «est et 
sera grave», mais «plus le virus est arrêté 
rapidement, plus la reprise sera rapide et 
forte», a-t-elle également estimé.

Balance commerciale 

Un dé� cit de 792 millions de dollars en janvier 2020

La compagnie pétrolière nationale sommée de réduire ses dépenses

Sonatrach sous pression
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438 autres 
touristes 
algériens venant 
de Tunisie mis 
en isolement 
à El Tarf
Selon un communiqué, 
rendu public hier samedi, 
à travers la cellule de 
communication de la 
wilaya, 438 passagers 
venant de Tunisie ont été 
accueillis par les services 
de sécurité, les agents de 
la Protection civile et les 
agents du secteur 
sanitaire. Ces touristes 
étaient contraints de 
revenir au pays après le 
couvre-feu imposé en 
Algérie. En eff et, après les 
formalités d’usage et le 
test de santé en cette 
période de pandémie, ils 
ont été placés en 
isolement dans sept lieux 
distincts à travers la 
wilaya. Les hôtels Le 
Moulin et El Manar, dans 
la commune d’El Kala, ont 
été retenus pour le 
confi nement. Une partie a 
été transférée sous 
bonne escorte au niveau 
de l’Institut de formation 
hôtelière du chef lieu El 
Tarf et l’hôtel Abu Nawes 
dans la commune de 
Bouteldja. La mise en 
isolement durera une 
quinzaine de jours et 
pourrait être prolongée 
en cas de constatation de 
signes chez eux du 
coronavirus. Selon la 
même source 
d’information, la 
restauration et les sites 
d’hébergement sont pris 
en charge par les services 
de la wilaya. Les 
responsables de la wilaya 
ont pris la décision de 
radicaliser les mesures 
afi n de venir à bout de ce 
virus qui a provoqué la 
panique dans le monde. 
En eff et, selon des 
informations en notre 
possession, des 
travailleurs et des 
fonctionnaires ont pris un 
congé forcé. Par ailleurs, 
les moyens de transport 
sont réduits au strict 
minimum, cafés et 
restaurants étaient 
quasiment vides hier vers 
10 heures. Des jeunes 
mobilisés organisent des 
campagnes de 
sensibilisation appelant 
la population à rester 
chez elle afi n d’éviter tout 
contact. Des jeunes 
volontaires disent que le 
seul moyen pour vaincre 
ce virus venu de Chine 
est le confi nement. La 
population tarfi noise, 
réticente au début, a 
compris à travers la 
presse qui s’est 
mobilisée, le danger de la 
situation. « Un jeune du 
chef lieu crie à qui veut 
l’entendre « ce n’est pas 
une plaisanterie, la 
population est 
menacée ». Les règles 
préventives décrétées par 
le premier responsable de 
la wilaya sont appliquées 
à la lettre, policiers, 
pompiers et personnel 
médical-paramédical 
sont mobilisés.  M. B.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Le ministère de l’Education natio-
nale a décidé d’ouvrir, au niveau de 
la wilaya d’El Tarf, un centre d’ensei-
gnement à distance. Tous les moyens 
sont mis en œuvre afi n que ce nouvel 
établissement soit opérationnel. Sa 
concrétisation selon une source cré-
dible aura lieu dans moins de deux 
semaines. Il sera implanté au niveau 
du chef lieu de wilaya. Le nouveau 
promu à ce poste qui fera partie de 
l’Exécutif de la wilaya aura le choix 
entre un siège au niveau du lycée 
Merzoug-Chérif ou dans l’ancienne 
école afi n de pouvoir aménager les 
diff érentes structures qui compose-
ront ce centre. Ce dernier sera d’un 
apport important incontestable pour 
les apprenants. Le centre est une pre-
mière dans la wilaya d’El Tarf car ha-
bituellement les inscrits aux études 
à distance de la wilaya le font à An-
naba. Selon toujours la même source, 
Arbaoui Salim a été désigné pour gé-
rer l’établissement qui comprendra 
plusieurs services notamment, l’éco-

nomat, la scolarité, etc. Pas moins de 
5 071 apprenants des deux sexes sont 
déjà inscrits pour lancer offi  cielle-
ment les cours au mois de septembre 
prochain. Arbaoui Salim, un cadre 
jeune et dynamique de l’Education, 
a assumé de lourdes responsabilités 
au niveau de la direction de l’éduca-
tion, notamment en tant que chef du 
personnel du secondaire et aupara-
vant censeur au niveau du lycée de 
Aïn Kerma. Les agents ayant travaillé 
sous sa responsabilité au niveau de 
la DE et du lycée reconnaissent ses 
grandes compétences en gestion, en 
relation, plan de travail et surtout 

son éducation et son sérieux. Pour 
sa promotion. Notons au passage que 
c’est l’actuel directeur de l’éducation, 
en l’occurrence le docteur Azzedine 
Djilali, qui l’a soutenu pour son expé-
rience dans la gestion des aff aires des 
enseignants. Enfi n, le centre évitera 
aux apprenants à distance de cette 
wilaya les coûteux déplacements 
jusqu’à la capitale de l’acier, Annaba, 
pour résoudre leurs diff érents problè-
mes pédagogiques et de scolarisation. 
Le personnel chargé de la gestion des 
services sera puisé de la DE et le re-
crutement de spécialistes dans le do-
maine informatique. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Dans ce sillage, l’initiative a été en-
treprise par un groupe d’enseignants 
de l’institut des sciences et techniques 
d’application (ISTA) de l’université 
Larbi-Ben Mhidi. Ces derniers devant 
la nécessité de la disponibilité des so-
lutions stérilisantes et désinfectantes 
notamment pour leur utilisation dans 
les locaux du campus universitaire, se 
sont alors lancés, dimanche 22 mars 
2020, dans la production locale de so-
lutions hydro-alcooliques. Les solu-
tions fabriquées seront mis à la dispo-
sition de l’administration de l’univer-
sité qui prendra en charge leur distri-
bution et répartition afi n de faire face 

aux risques de propagation du Covid-
19. Cette initiative d’implication et de 
contribution scientifi que de l’univer-
sité Larbi-Ben M’hidi à travers un 
groupe d’enseignants de l’ISTA de Aïn 
M’lila est plus que louable en ces mo-
ments diffi  ciles. Les solutions hydro-
alcooliques produites qui seront cer-
tainement distribuées au sein de l’uni-
versité au profi t des personnels admi-
nistratifs, agents de sécurité, étudiants 
étrangers restés dans les résidences 
universitaires et autres, viennent à 
point nommé contribuer à l’eff ort na-
tional destiné à atténuer les eff ets né-
gatifs de la propagation du Coronavi-
rus. Alors que le pays a atteint le 
niveau 3 dans sa lutte contre le 

Covid 19, les corporations de travail 
et les associations se doivent d’initier 
des actions destinées à diminuer les 
diffi  cultés pour faire face à la pandé-
mie aux risques catastrophiques si des 
mesures adéquates ne sont pas prises. 
Sur un autre registre, et à l’instar des 
autres structures engagées dans la 
lutte contre la propagation du virus, 
la direction de la Protection civile de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi a initié 
une opération de stérilisation des bu-

reaux de poste de la wilaya à la veille 
de la perception des virements des re-
traités, afi n de faciliter l’opération et 
assurer ainsi un meilleur fonctionne-
ment des structures postales et de ses 
diverses opérations. 
L’opération a permis aussi aux pa-
trouilles de la Protection civile à tra-
vers les bureaux postaux de procéder 
au contrôle de la situation et détecter 
aussi la température des retraités pré-
sents dans les bureaux de poste. 

Oum El Bouaghi/Université Larbi-Ben M’hidi 

Un groupe d’enseignants s’implique dans la 
fabrication de solutions hydro-alcooliques 
A l’instar d’autres établissements universitaires 
du pays, l’université Larbi-Ben M’hidi d’Oum El 
Bouaghi, située à Aïn M’lila (61 kilomètres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya), a décidé aussi de 
participer aux eff orts entrepris par les pouvoirs 
publics destinés à atténuer la prévention de la 
propagation du Covid-19. 

Des initiatives de solidarité ont été lancées par 
l’Université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO) en 
vue de soutenir les structures hospitalières en cette 
période marquée par la pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19), a-t-on appris mardi auprès de 
cet établissement de l’enseignement supérieur. Ain-
si, un laboratoire de la faculté de mathématiques et 
des sciences des matériaux à l’UKMO a réussi à pré-
parer un produit désinfectant afi n de le mettre à la 
disposition des hôpitaux. Menée en groupe d’acadé-
mies, selon les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la contribution de l’université à la 
lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on si-

gnalé à l’UKMO. La direction de l’UKMO a, en outre, 
appelé les enseignants à la renonciation totale ou 
partielle de leur prime de rendement, de manière 
volontaire et non obligatoire, au profi t des structu-
res hospitalières dans le but de les aider face à cette 
conjoncture sensible que traverse le pays et provo-
quée par la pandémie de COVID-19, lit-on dans un 
communiqué rendu public sur sa page Facebook of-
fi cielle. Les enseignants intéressés par l’initiative 
sont invités à s’inscrire avant le 26 mars courant, 
est-il ajouté. Outre des campagnes de sensibilisation 
sur les risques de la propagation du coronavirus et 
les moyens de prévention, notamment les précau-
tions à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes 

d’hygiène à adopter, d’autres actions traduisant les 
bonnes valeurs de citoyenneté et de solidarité an-
crées dans les traditions de la société algérienne ont 
été organisées ces derniers jours à Ouargla. Initiées 
par les services communaux, la Sûreté nationale et 
la Protection civile, avec le concours de certaines 
associations locales et des bénévoles, des campagnes 
de désinfection ont touché plusieurs artères, espaces 
et établissements publics, y compris des hôpitaux, 
afi n d’éviter la propagation du virus. D’importants 
moyens humains et logistiques ont été mobilisés 
pour cette campagne visant à contenir le rythme de 
la propagation de la pandémie de COVID-19, en as-
surant un milieu urbain sain et propre.  (APS) 

COVID-19 Initiatives de solidarité de l’université 
de Ouargla au pro� t des structures hospitalières 

TISSEMSILT Reprise 
de l’AEP dans 
plusieurs cités après 
une perturbation 
de deux jours (ADE) 
L’alimentation en eau potable dans 
plusieurs cités de la ville de Tissemsilt 
a repris lundi soir, après une 
perturbation de deux jours a-t-on 
appris de l’unité locale de l’Algérienne 
des eaux (ADE). L’alimentation en eau 
potable a repris de manière régulière et 
stable, lundi soir, dans les cités « 500 
logements» et la nouvelle ZHUN 
«Essafah», et ce, après la réparation, 
par l’équipe technique, de la panne 
survenue au niveau des stations de 
pompage, situées sur la route menant 
vers la commune de Boukaya (Tiaret). 
L’ADE s’est assurée de la stabilité de 
l’AEP dans ces sites touchées par ce 
problème en procédant à des essais 
techniques sur ces pompes avant leur 
mise en service de manière normale. A 
noter que l’unité de wilaya de l’ADE a 
mobilisé trois (3 ) équipes de 
maintenance au niveau des centres de 
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj 
Bounaâma pour intervenir rapidement 
en cas de panne technique au niveau 
des structures y relevant.

El Tarf
Un centre d’enseignement 
à distance pour 5 071 apprenants 
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PAR PHILIPPE SIUBERSKI 

Tout le continent s’est réveillé en deuil 
avec la disparition de Manu Dibango, saxopho-
niste camerounais et légende de l’afro-jazz, 
auteur de l’énorme tube «Soul Makossa», décé-
dé en France à cause du Covid-19 à l’âge de 86 
ans. Le chanteur sénégalais Youssou Ndour, 
autre star des musiques du monde, a twitté sa 
«tristesse»: «Tu as été un grand frère, une fi erté 
pour le Cameroun, et pour l’Afrique tout en-
tière». «Je vous le dis avec solennité, l’heure est 
grave», a lancé lundi soir à la télévision le pré-
sident sénégalais Macky Sall. Depuis minuit, le 
Sénégal, où 86 cas ont été détectés de Saint-
Louis (nord) à la Casamance (sud), est placé 
sous le régime de l’état d’urgence. Un couvre-
feu sera en vigueur de 20H00 à 06H00 du ma-
tin. Les autorités pourront interdire ou régle-
menter la circulation des personnes et des biens 
et les forces de sécurité sont mobilisées pour 
faire appliquer ces mesures. Pour atténuer l’im-
pact économique, Macky Sall a annoncé un 
fonds «de riposte et de solidarité» de 1.000 mil-
liards de francs CFA (1,5 milliards d’euros), 
dont 50 milliards de francs CFA (75 millions 
d’euros) destinés à l’achat de vivres pour «l’aide 
alimentaire d’urgence». Au marché de Sandaga 
à Dakar, les mêmes mots reviennent dans la 
bouche des petits boulots qui vivent de la vente 
de tissus colorés, de souvenirs, de colifi chets et 
de chaussures à bas prix. «C’est très, très dur. 
Tu as vu ?», dit chaque interlocuteur en dési-
gnant du regard la place populaire habituelle-
ment grouillante et aujourd’hui désertée par les 
clients et les touristes. Manar Ndao, employé 
d’un commerce de tissus dans une échoppe 

sans chaland n’a «pas 5.000 francs CFA (7,5 
euros) d’avance», quatre enfants à nourrir, pas 
de parents pour le soutenir et tout ce qu’il ga-
gne «ça part» le jour même. «Les gens ici, avant 
de mourir du truc là --comment ça s’appelle ?-- 
ils vont mourir de faim», dit Sabah Amar, cais-
sière désoeuvrée et abattue dans un magasin de 
souvenirs. Sabah Manar, qui a la charge de son 
frère, de sa femme et des enfants de ces der-
niers, saluerait pourtant un confi nement total: 
«Je préfère que tout ferme. De toute façon, on 
ne vend rien. Sinon on va tous mourir». 

PREMIER MINISTRE EN 
CONFINEMENT
La président de la Côte d’Ivoire (25 cas recen-
sés), Alassane Ouattara, a également décrété 
lundi soir l’état d’urgence, assorti d’un couvre-
feu (de 21H00 à 5H00 du matin) et d’un confi -
nement progressif des populations par aire géo-
graphique. Son Premier ministre, Amadou Gon 
Coulibaly,s’est placé en «auto-confi nement» 
après avoir été «récemment en contact avec 
une personne qui vient d’être déclarée positive 
au îCOVID19», a-t-il dit sur Twitter. «J’ai en-
tendu le président. Et maintenant on fait com-
ment ?» s’interroge Nemy Fery, le patron d’un 
«maquis» spécialisé dans le porc-au-four, un 
plat dont raff olent les habitants du grand quar-
tier populaire de Yopougon, à Abidjan. «On 
ferme les maquis, les restaurants, mais com-
ment on fait pour nourrir nos familles ? Com-
ment on fait pour payer le loyer ?» «Je vais es-
sayer de faire des plats à emporter, je vais aussi 
chercher un autre travail», dit-il. Dans le nord 
du continent, le Premier ministre égyptien 

Mostafa Madbouli a annoncé un couvre-feu 
nocturne de deux semaines. Dans l’Est, les cas 
ont doublé au Rwanda (36) et le Soudan du 
Sud a annoncé la fermeture des ses frontières 
aériennes et terrestres, sauf pour le ravitaille-
ment en vivres et en carburant. 

UN PREMIER MORT 
AU CAP-VERT 
Au Burkina Faso, pays le plus touché en Afri-
que de l’Ouest, le nombre de cas confi rmé est 
passé à 114 (+15). Le pays déplore quatre dé-
cès. L’archipel touristique du Cap-Vert, au large 
du Sénégal, a enregistré son premier décès, ce-
lui d’un touriste britannique de 62 ans, selon le 
ministère de la Santé. L’épidémie continue de 
s’étendre rapidement en Afrique du Sud, pays 
le plus touché sur le continent. Le nombre de 
contaminations offi  ciellement recensé a atteint 
mardi 554, un bond de plus de 150 cas en 24 

heures,selon le ministre de la Santé Zweli 
Mkhize. Il a dit s’attendre à ce que ces chiff res 
soient «multipliés par trois ou quatre» au cours 
des deux prochaines semaines. Lundi soir, le 
président sud-africain Cyril Ramaphosa a or-
donné un confi nement national de trois semai-
nes afi n de «prévenir une catastrophe humaine 
aux proportions énormes» dans son pays. Il a 
annoncé avoir mobilisé l’armée pour faire res-
pecter ce confi nement strict. Nombulelo Tyo-
kolo, 41 ans, employée domestique vivant à 
Khayelitsha, un township du Cap, envisage le 
confi nement avec anxiété. L’un de ses fi ls va à 
l’école dans une province éloignée. Elle n’a pas 
beaucoup de nourriture; «à l’idée de passer 21 
jours enfermée, j’ai peur, je me fais du souci, je 
panique». Et puis comment faire au quotidien 
quand, comme elle, on vit dans une habitation 
précaire d’une seule pièce avec son autre fi ls de 
quatre ans et qu’il «faut aller chercher de l’eau 
dehors et sortir pour aller aux toilettes».

PAR SÉBASTIEN RICCI 

En Espagne, les autorités ont même dû 
transformer une patinoire en morgue afi n de 
pouvoir entreposer les cadavres. Dans la pro-
vince chinoise du Hubei, le confi nement débuté 
il y a deux mois est sur le point de s’achever: 
dès mercredi, les habitants considérés comme 
sains pourront se déplacer librement. Ceux de 
Wuhan, la ville au coeur de l’épidémie, devront 
attendre le 8 avril, ont annoncé mardi les auto-
rités. Pour aller et venir, les habitants devront 
impérativement justifi er de leur «non-infec-
tion» grâce à un code QR «vert» délivré par les 
autorités sur leur téléphone portable. «J’at-
tends avec impatience la liberté», disait Willa, 
une habitante de Wuhan. Après plus de deux 
mois de confi nement, «les habitants sont sous 
une pression immense», a-t-elle expliqué à 
l’AFP. La Chine a fait état mardi de 78 nou-
veaux cas de Covid-19. Mais il s’agit presque 
exclusivement de personnes venant de l’étran-
ger. Une tendance qui alimente les craintes 
d’une nouvelle vague de contagion dans le 
pays, où l’épidémie était pratiquement jugulée. 
Ces dernières semaines, le nombre de nouvelles 
contaminations dans le Hubei s’est considéra-
blement réduit. Certains habitants ont déjà re-
pris le travail et les transports publics redémar-

rent progressivement. Quasiment partout 
ailleurs dans le monde, l’heure est au contraire 
au durcissement des mesures de sécurité voire 
policières. En plein chaos sanitaire, l’armée es-
pagnole a été appelée à la rescousse pour inter-
venir dans des maisons de retraite où des per-
sonnes agées ont été abandonnées, parfois dé-
cédées, dans plusieurs établissements. Les sys-
tèmes de santé, y compris ceux des pays les 
plus développés, sont au bord de l’explosion. 
Devant cette situation qui semble incontrôla-
ble, l’OMS a appelé les pays à tester tous les cas 
suspects et à multiplier les quarantaines. 

LIBERTÉ ET CONFINEMENT

Mardi, ce sont les Sud-Africains et les Britanni-
ques qui ont découvert le quotidien calfeutré. 
Le Premier ministre Boris Johnson, après des 
semaines d’atermoiements, s’y est fi nalement 
rallié, décrétant lundi soir un confi nement pour 
au moins trois semaines. Les Etats-Unis, eux, 
vont «très bientôt» se rouvrir au monde des af-
faires, a paradoxalement déclaré Donald Trump 
dans la nuit de lundi à mardi, refusant de «lais-
ser le remède être pire que le problème lui-
même». Après avoir minimisé -- et moqué -- la 
menace sanitaire pendant des semaines, le pré-
sident américain multiplie désormais les mes-

sages ambigus sur les restrictions en place pour 
limiter la propagation du Covid-19, semblant 
avant tout vouloir enrayer le vent de pessimis-
me qui souffl  e sur l’économie américaine et 
mondiale. Les marchés se resaisissaient mardi, 
à la faveur des quelques éclaircies sanitaires : 
les Bourses chinoises ont clôturé sur des haus-
ses allant de 2% à plus de 4%, et les principales 
places européennes, pourtant dans le rouge la 
veille, ont toutes rebondi à l’ouverture. Las, 
l’activité du secteur privé dans la zone euro a 
chuté à un rythme «sans précédent» en mars, 
dépassant son plus bas niveau de 2009 lors de 
la précédente crise fi nancière, selon l’indice 
PMI révélé mardi, qui fait référence. Signe de 
cette paralysie économique : la compagnie Cos-
ta Croisières a annoncé mardi prolonger 
jusqu’au 30 avril la suspension de ses croisières 
dans le monde, jusqu’à maintenant prévue 
jusqu’au 3 avril. 

NI EAU NI SAVON

En Europe, le cap des 10.000 personnes tuées 
par le coronavirus a été franchi en ce début de 
semaine, la majorité en Italie (environ 6.000), 
pour un total de près de 185.000 cas d’infec-
tion -- une comptabilité offi  cielle sans doute 
inférieure à la réalité. Devant la baisse appa-

rente du nombre de nouveaux cas recensés 
(4.789 contre 6.557 samedi), les autorités sani-
taires italiennes se sont montrées extrêmement 
prudentes, appelant à ne «pas se faire d’illusion 
à partir d’une petite baisse». Mardi, une pre-
mière célébrité mondiale a succombé des suites 
du virus : Manu Dibango, saxophoniste came-
rounais et légende de l’afro-jazz, auteur du 
tube planétaire «Soul Makossa», s’est éteint en 
France à l’âge de 86 ans, après son infection au 
Covid-19. Pour contenir la propagation du vi-
rus, les experts sont formels: le confi nement et 
le lavage des mains avec du savon restent les 
meilleurs moyens de se protéger et de protéger 
les autres. Dans certains pays comme le Yémen, 
l’accès à l’eau potable reste un luxe. Si ce pays 
n’a pas enregistré de cas d’infection, les Yémé-
nites «n’ont pas accès à l’eau potable, certains 
n’ont pas accès au savon», souligne Caroline 
Seguin, de Médecins Sans Frontières (MSF). 
«Nous pouvons recommander de se laver les 
mains, mais si vous n’avez rien pour le faire?» 
Enfi n, la pression s’accentue sur le Comité in-
ternational olympique, qui n’a toujours pas pris 
de décision concernant les JO de Tokyo, censés 
débuter le 24 juillet. La branche américaine du 
comité a imité ses homologues canadiens, aus-
traliens et suisses, et appelé lundi à un report 
de l’événement. bur-ybl-mig/phv

Coronavirus

Vers la � n du con� nement à Wuhan, 
plus de 16.000 morts dans le monde 
La province chinoise du Hubei, 
berceau de la pandémie de Covid-
19, s’apprête à lever sa 
quarantaine au moment où plus 
de 1,8 milliard d’habitants dans le 
monde sont confi nés et le virus 
continue de semer le chaos. La 
lueur d’espoir venue de Chine ne 
compense pas les dramatiques 
nouvelles venant d’autres régions 
du monde, où la pandémie 
«s’accélère» selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
continue de tuer : le nouveau 
coronavirus a déjà fait 16.000 
morts au niveau planétaire. 

La Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’Homme a de-
mandé mardi que les sanctions inter-
nationales frappant l’Iran et d’autres 
pays comme le Venezuela, Cuba et la 
Corée du Nord soient «assouplies ou 
suspendues» en cette «période cru-
ciale» de pandémie. «Il est nécessaire 
d’appliquer des dérogations vastes et 
pragmatiques pour raison humani-
taire face à ces sanctions, et d’accor-
der des autorisations rapides et fl exi-
bles pour obtenir les fournitures et 
équipements médicaux essentiels», a 
souligné Michelle Bachelet dans un 
communiqué. «En cette période cru-
ciale, tant pour des raisons de santé 
publique mondiale que pour appuyer 
les droits et la vie de millions de per-
sonnes dans ces pays, les sanctions 
sectorielles doivent être assouplies 
ou suspendues. Dans ce contexte de 

pandémie mondiale, entraver les ef-
forts médicaux dans un pays accroît 
les risques pour nous tous», a-t-elle 
ajouté. Elle insiste en particulier sur 
la situation en Iran, l’un des pays les 
plus touchés par le nouveau corona-
virus avec l’Italie, la Chine et l’Espa-

gne, soulignant que des rapports ont 
à maintes reprises souligné l’impact 
de ces sanctions sur l’accès aux médi-
caments et aux équipements médi-
caux essentiels, comme les respira-
teurs et les tenues de protection pour 
les travailleurs sanitaires. Déjà, plus 

de 50 membres du personnel médical 
iranien ont perdu la vie depuis que 
les premiers cas de coronavirus ont 
été détectés il y a cinq semaines, a 
détaillé Mme Bachelet, également in-
quiète face à la propagation de l’épi-
démie iranienne aux pays voisins, 
«ce qui mettra à rude épreuve les sys-
tèmes de santé de pays comme 
l’Afghanistan et le Pakistan». Selon la 
Haut-Commissaire, de nombreuses 
sanctions risquent également d’en-
traver les eff orts médicaux à Cuba, 
en Corée du Nord, au Venezuela et 
au Zimbabwe. «La majorité de ces 
Etats disposent de systèmes de santé 
fragiles ou instables. Il est primordial 
de réaliser des progrès en matière de 
droits de l’Homme pour améliorer 
ces systèmes - mais les obstacles à 
l’importation de fournitures médica-
les essentielles, notamment le respect 

excessif des sanctions par les ban-
ques, causeront des dommages dura-
bles aux communautés vulnérables», 
a relevé Mme Bachelet. «Les popula-
tions de ces pays ne sont en aucun 
cas responsables des politiques visées 
par ces sanctions et vivent déjà, à des 
degrés divers, dans une situation pré-
caire depuis un certain temps», a-t-
elle estimé. 
Le nouveau coronavirus a fait au 
moins 16.961 morts dans le monde 
depuis son apparition en décembre, 
selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources offi  cielles mardi à 
11h00 GMT. Les pays les plus tou-
chés après l’Italie et la Chine sont 
l’Espagne avec 2696 morts pour 
39.673 cas, l’Iran avec 1.934 morts 
(24.811 cas), la France avec 860 
morts (19.856 cas), et les Etats-Unis 
avec 499 morts (46.440 cas).

Sanctions internationales / Covid-19
L’ONU réclame un «assouplissement» urgent pour l’Iran, 
le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord  

Afrique/Virus

Couvre-feux et con� nements 
se mettent en place 
Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont passés sous le régime de 
l’état d’urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne dans 
une Afrique gagnée progressivement par la contagion du 
coronavirus face à laquelle l’Afrique du Sud se prépare, 
elle, au confi nement. 

PAR MARTINE PAUWELS 

«Restez à la maison!» Le gouvernement 
a fi nalement exhorté mardi les Britanniques à 
se soumettre à un confi nement sans précédent 
d’au moins trois semaines, les avertissant qu’ils 
risquaient de voir mourir des êtres chers s’ils ne 
s’y pliaient pas. «Si vous ne restez pas à la mai-
son, les gens que vous aimez le plus pourraient 
mourir», a prévenu sans ambages Michael 
Gove, un ministre de premier plan du gouver-
nement conservateur de Boris Johnson. «N’al-
lez pas dehors répandre cette maladie !», a-t-il 
enjoint sur la chaîne de télévision Sky News. 
Au premier jour du confi nement, la circulation 
automobile s’est réduite et les rues de Londres, 
d’habitude animées en pleine heure de pointe 
matinale, étaient calmes dans de nombreux 
quartiers, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Seuls étaient visibles quelques joggers 
ou des personnes seules, un sac de courses à la 
main. Mais dans le sud de la capitale, un super-
marché a été pris d’assaut dès l’aube et son 
rayon de papier toilette s’est vidé en quelques 
minutes. Et des rames de métro, dont la fré-
quence a été fortement réduite, se sont retrou-
vées bondées de voyageurs peu respectueux de 
la consigne de maintenir une distance de deux 
mètres entre eux. «Je ne peux le dire plus vi-
goureusement : nous devons stopper tous les 
usages non indispensables des transports pu-
blics. Ignorer ces règles signifi e que des vies 
seront perdues», a lancé le maire de Londres, 
Sadiq Khan, sur Twitter. En Ecosse, Edimbourg 

est devenue une ville fantôme, selon un journa-
liste de l’AFP. La capitale écossaise, qui dépend 
fortement du tourisme, s’est vidée des joueurs 
de cornemuse ou des bus touristiques. Le 
Royaume-Uni dénombrait offi  ciellement lundi 
335 morts et 6.650 contaminations.

AMENDES ET 
«ACCEPTATION»
Critiqué un temps pour sa réponse jugée timo-
rée à la pandémie de Covid-19, le gouverne-
ment de Boris Johnson a durci son dispositif au 
fi l de la semaine dernière, demandant au pu-
blic d’éviter les contacts non indispensables, 
fermant les écoles puis les pubs, restaurants, 

cinémas et salles de gym. Il n’avait cependant 
pas décrété de confi nement aussi strict que ce-
lui en vigueur dans la plupart des autres pays 
européens. Il a fi ni par s’y résoudre face aux 
diff érentes études scientifi ques avertissant de 
dizaines de milliers de morts potentiels et à 
l’indiscipline des Britanniques nombreux dans 
les parcs et sur les bords de mer pendant le 
week-end. Boris Johnson a décrété le confi ne-
ment lundi soir dans un discours à la nation. 
Désormais, les Britanniques ne sont autorisés à 
sortir de chez eux que dans des cas très limités 
comme faire ses courses «aussi peu souvent que 
possible», aller travailler «quand c’est absolu-
ment nécessaire», se faire soigner ou faire de 
l’exercice, une fois par jour. Les rassemble-

ments dans l’espace public de plus de deux per-
sonnes sont interdits et tous les magasins de 
biens non essentiels sont fermés au public. Mais 
les appels se multiplient mardi, notamment de 
la part du chef de l’opposition travailliste Je-
remy Corbyn, pour davantage de clarté sur les 
mesures annoncées, sur les lieux de travail pou-
vant rester ouverts, alors que les chantiers de 
construction ont repris mardi comme si de rien 
n’était. La police est chargée d’appliquer ces 
dispositions et peut sanctionner les contreve-
nants par des amendes, un durcissement nota-
ble dans un pays attaché aux libertés indivi-
duelles. Contrairement à ce qui se passe dans 
d’autres pays comme la France, les Britanni-
ques n’ont pas pour l’instant à remplir une at-
testation de déplacement pour pouvoir sortir 
de chez eux. 
«Tout le monde reconnaît, comme le Premier 
ministre l’a dit, que nous sommes un pays de 
libertés. Mais nous vivons une urgence natio-
nale et nous devons faire tout ce que nous pou-
vons pour limiter la propagation de l’infection», 
a lancé Michael Gove. Il s’agit de ne pas sub-
merger le système public de santé à un moment 
où la progression de la maladie s’est nettement 
accélérée au Royaume-Uni. Ancien chef de la 
police de Manchester, Peter Fahy a estimé que 
faire appliquer ces mesures serait diffi  cile, les 
policiers étant déjà en sous-eff ectifs, avant 
même le début de la pandémie. «Cela requerra 
un grand soutien public, une grande accepta-
tion publique et un grand respect par le pu-
blic», a-t-il dit sur la BBC.

«Restez chez vous!» 
Les Britanniques sommés de respecter le con� nement
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PAR PHILIPPE SIUBERSKI 

Tout le continent s’est réveillé en deuil 
avec la disparition de Manu Dibango, saxopho-
niste camerounais et légende de l’afro-jazz, 
auteur de l’énorme tube «Soul Makossa», décé-
dé en France à cause du Covid-19 à l’âge de 86 
ans. Le chanteur sénégalais Youssou Ndour, 
autre star des musiques du monde, a twitté sa 
«tristesse»: «Tu as été un grand frère, une fi erté 
pour le Cameroun, et pour l’Afrique tout en-
tière». «Je vous le dis avec solennité, l’heure est 
grave», a lancé lundi soir à la télévision le pré-
sident sénégalais Macky Sall. Depuis minuit, le 
Sénégal, où 86 cas ont été détectés de Saint-
Louis (nord) à la Casamance (sud), est placé 
sous le régime de l’état d’urgence. Un couvre-
feu sera en vigueur de 20H00 à 06H00 du ma-
tin. Les autorités pourront interdire ou régle-
menter la circulation des personnes et des biens 
et les forces de sécurité sont mobilisées pour 
faire appliquer ces mesures. Pour atténuer l’im-
pact économique, Macky Sall a annoncé un 
fonds «de riposte et de solidarité» de 1.000 mil-
liards de francs CFA (1,5 milliards d’euros), 
dont 50 milliards de francs CFA (75 millions 
d’euros) destinés à l’achat de vivres pour «l’aide 
alimentaire d’urgence». Au marché de Sandaga 
à Dakar, les mêmes mots reviennent dans la 
bouche des petits boulots qui vivent de la vente 
de tissus colorés, de souvenirs, de colifi chets et 
de chaussures à bas prix. «C’est très, très dur. 
Tu as vu ?», dit chaque interlocuteur en dési-
gnant du regard la place populaire habituelle-
ment grouillante et aujourd’hui désertée par les 
clients et les touristes. Manar Ndao, employé 
d’un commerce de tissus dans une échoppe 

sans chaland n’a «pas 5.000 francs CFA (7,5 
euros) d’avance», quatre enfants à nourrir, pas 
de parents pour le soutenir et tout ce qu’il ga-
gne «ça part» le jour même. «Les gens ici, avant 
de mourir du truc là --comment ça s’appelle ?-- 
ils vont mourir de faim», dit Sabah Amar, cais-
sière désoeuvrée et abattue dans un magasin de 
souvenirs. Sabah Manar, qui a la charge de son 
frère, de sa femme et des enfants de ces der-
niers, saluerait pourtant un confi nement total: 
«Je préfère que tout ferme. De toute façon, on 
ne vend rien. Sinon on va tous mourir». 

PREMIER MINISTRE EN 
CONFINEMENT
La président de la Côte d’Ivoire (25 cas recen-
sés), Alassane Ouattara, a également décrété 
lundi soir l’état d’urgence, assorti d’un couvre-
feu (de 21H00 à 5H00 du matin) et d’un confi -
nement progressif des populations par aire géo-
graphique. Son Premier ministre, Amadou Gon 
Coulibaly,s’est placé en «auto-confi nement» 
après avoir été «récemment en contact avec 
une personne qui vient d’être déclarée positive 
au îCOVID19», a-t-il dit sur Twitter. «J’ai en-
tendu le président. Et maintenant on fait com-
ment ?» s’interroge Nemy Fery, le patron d’un 
«maquis» spécialisé dans le porc-au-four, un 
plat dont raff olent les habitants du grand quar-
tier populaire de Yopougon, à Abidjan. «On 
ferme les maquis, les restaurants, mais com-
ment on fait pour nourrir nos familles ? Com-
ment on fait pour payer le loyer ?» «Je vais es-
sayer de faire des plats à emporter, je vais aussi 
chercher un autre travail», dit-il. Dans le nord 
du continent, le Premier ministre égyptien 

Mostafa Madbouli a annoncé un couvre-feu 
nocturne de deux semaines. Dans l’Est, les cas 
ont doublé au Rwanda (36) et le Soudan du 
Sud a annoncé la fermeture des ses frontières 
aériennes et terrestres, sauf pour le ravitaille-
ment en vivres et en carburant. 

UN PREMIER MORT 
AU CAP-VERT 
Au Burkina Faso, pays le plus touché en Afri-
que de l’Ouest, le nombre de cas confi rmé est 
passé à 114 (+15). Le pays déplore quatre dé-
cès. L’archipel touristique du Cap-Vert, au large 
du Sénégal, a enregistré son premier décès, ce-
lui d’un touriste britannique de 62 ans, selon le 
ministère de la Santé. L’épidémie continue de 
s’étendre rapidement en Afrique du Sud, pays 
le plus touché sur le continent. Le nombre de 
contaminations offi  ciellement recensé a atteint 
mardi 554, un bond de plus de 150 cas en 24 

heures,selon le ministre de la Santé Zweli 
Mkhize. Il a dit s’attendre à ce que ces chiff res 
soient «multipliés par trois ou quatre» au cours 
des deux prochaines semaines. Lundi soir, le 
président sud-africain Cyril Ramaphosa a or-
donné un confi nement national de trois semai-
nes afi n de «prévenir une catastrophe humaine 
aux proportions énormes» dans son pays. Il a 
annoncé avoir mobilisé l’armée pour faire res-
pecter ce confi nement strict. Nombulelo Tyo-
kolo, 41 ans, employée domestique vivant à 
Khayelitsha, un township du Cap, envisage le 
confi nement avec anxiété. L’un de ses fi ls va à 
l’école dans une province éloignée. Elle n’a pas 
beaucoup de nourriture; «à l’idée de passer 21 
jours enfermée, j’ai peur, je me fais du souci, je 
panique». Et puis comment faire au quotidien 
quand, comme elle, on vit dans une habitation 
précaire d’une seule pièce avec son autre fi ls de 
quatre ans et qu’il «faut aller chercher de l’eau 
dehors et sortir pour aller aux toilettes».

PAR SÉBASTIEN RICCI 

En Espagne, les autorités ont même dû 
transformer une patinoire en morgue afi n de 
pouvoir entreposer les cadavres. Dans la pro-
vince chinoise du Hubei, le confi nement débuté 
il y a deux mois est sur le point de s’achever: 
dès mercredi, les habitants considérés comme 
sains pourront se déplacer librement. Ceux de 
Wuhan, la ville au coeur de l’épidémie, devront 
attendre le 8 avril, ont annoncé mardi les auto-
rités. Pour aller et venir, les habitants devront 
impérativement justifi er de leur «non-infec-
tion» grâce à un code QR «vert» délivré par les 
autorités sur leur téléphone portable. «J’at-
tends avec impatience la liberté», disait Willa, 
une habitante de Wuhan. Après plus de deux 
mois de confi nement, «les habitants sont sous 
une pression immense», a-t-elle expliqué à 
l’AFP. La Chine a fait état mardi de 78 nou-
veaux cas de Covid-19. Mais il s’agit presque 
exclusivement de personnes venant de l’étran-
ger. Une tendance qui alimente les craintes 
d’une nouvelle vague de contagion dans le 
pays, où l’épidémie était pratiquement jugulée. 
Ces dernières semaines, le nombre de nouvelles 
contaminations dans le Hubei s’est considéra-
blement réduit. Certains habitants ont déjà re-
pris le travail et les transports publics redémar-

rent progressivement. Quasiment partout 
ailleurs dans le monde, l’heure est au contraire 
au durcissement des mesures de sécurité voire 
policières. En plein chaos sanitaire, l’armée es-
pagnole a été appelée à la rescousse pour inter-
venir dans des maisons de retraite où des per-
sonnes agées ont été abandonnées, parfois dé-
cédées, dans plusieurs établissements. Les sys-
tèmes de santé, y compris ceux des pays les 
plus développés, sont au bord de l’explosion. 
Devant cette situation qui semble incontrôla-
ble, l’OMS a appelé les pays à tester tous les cas 
suspects et à multiplier les quarantaines. 

LIBERTÉ ET CONFINEMENT

Mardi, ce sont les Sud-Africains et les Britanni-
ques qui ont découvert le quotidien calfeutré. 
Le Premier ministre Boris Johnson, après des 
semaines d’atermoiements, s’y est fi nalement 
rallié, décrétant lundi soir un confi nement pour 
au moins trois semaines. Les Etats-Unis, eux, 
vont «très bientôt» se rouvrir au monde des af-
faires, a paradoxalement déclaré Donald Trump 
dans la nuit de lundi à mardi, refusant de «lais-
ser le remède être pire que le problème lui-
même». Après avoir minimisé -- et moqué -- la 
menace sanitaire pendant des semaines, le pré-
sident américain multiplie désormais les mes-

sages ambigus sur les restrictions en place pour 
limiter la propagation du Covid-19, semblant 
avant tout vouloir enrayer le vent de pessimis-
me qui souffl  e sur l’économie américaine et 
mondiale. Les marchés se resaisissaient mardi, 
à la faveur des quelques éclaircies sanitaires : 
les Bourses chinoises ont clôturé sur des haus-
ses allant de 2% à plus de 4%, et les principales 
places européennes, pourtant dans le rouge la 
veille, ont toutes rebondi à l’ouverture. Las, 
l’activité du secteur privé dans la zone euro a 
chuté à un rythme «sans précédent» en mars, 
dépassant son plus bas niveau de 2009 lors de 
la précédente crise fi nancière, selon l’indice 
PMI révélé mardi, qui fait référence. Signe de 
cette paralysie économique : la compagnie Cos-
ta Croisières a annoncé mardi prolonger 
jusqu’au 30 avril la suspension de ses croisières 
dans le monde, jusqu’à maintenant prévue 
jusqu’au 3 avril. 

NI EAU NI SAVON

En Europe, le cap des 10.000 personnes tuées 
par le coronavirus a été franchi en ce début de 
semaine, la majorité en Italie (environ 6.000), 
pour un total de près de 185.000 cas d’infec-
tion -- une comptabilité offi  cielle sans doute 
inférieure à la réalité. Devant la baisse appa-

rente du nombre de nouveaux cas recensés 
(4.789 contre 6.557 samedi), les autorités sani-
taires italiennes se sont montrées extrêmement 
prudentes, appelant à ne «pas se faire d’illusion 
à partir d’une petite baisse». Mardi, une pre-
mière célébrité mondiale a succombé des suites 
du virus : Manu Dibango, saxophoniste came-
rounais et légende de l’afro-jazz, auteur du 
tube planétaire «Soul Makossa», s’est éteint en 
France à l’âge de 86 ans, après son infection au 
Covid-19. Pour contenir la propagation du vi-
rus, les experts sont formels: le confi nement et 
le lavage des mains avec du savon restent les 
meilleurs moyens de se protéger et de protéger 
les autres. Dans certains pays comme le Yémen, 
l’accès à l’eau potable reste un luxe. Si ce pays 
n’a pas enregistré de cas d’infection, les Yémé-
nites «n’ont pas accès à l’eau potable, certains 
n’ont pas accès au savon», souligne Caroline 
Seguin, de Médecins Sans Frontières (MSF). 
«Nous pouvons recommander de se laver les 
mains, mais si vous n’avez rien pour le faire?» 
Enfi n, la pression s’accentue sur le Comité in-
ternational olympique, qui n’a toujours pas pris 
de décision concernant les JO de Tokyo, censés 
débuter le 24 juillet. La branche américaine du 
comité a imité ses homologues canadiens, aus-
traliens et suisses, et appelé lundi à un report 
de l’événement. bur-ybl-mig/phv

Coronavirus

Vers la � n du con� nement à Wuhan, 
plus de 16.000 morts dans le monde 
La province chinoise du Hubei, 
berceau de la pandémie de Covid-
19, s’apprête à lever sa 
quarantaine au moment où plus 
de 1,8 milliard d’habitants dans le 
monde sont confi nés et le virus 
continue de semer le chaos. La 
lueur d’espoir venue de Chine ne 
compense pas les dramatiques 
nouvelles venant d’autres régions 
du monde, où la pandémie 
«s’accélère» selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
continue de tuer : le nouveau 
coronavirus a déjà fait 16.000 
morts au niveau planétaire. 

La Haut-Commissaire de 
l’ONU aux droits de l’Homme a de-
mandé mardi que les sanctions inter-
nationales frappant l’Iran et d’autres 
pays comme le Venezuela, Cuba et la 
Corée du Nord soient «assouplies ou 
suspendues» en cette «période cru-
ciale» de pandémie. «Il est nécessaire 
d’appliquer des dérogations vastes et 
pragmatiques pour raison humani-
taire face à ces sanctions, et d’accor-
der des autorisations rapides et fl exi-
bles pour obtenir les fournitures et 
équipements médicaux essentiels», a 
souligné Michelle Bachelet dans un 
communiqué. «En cette période cru-
ciale, tant pour des raisons de santé 
publique mondiale que pour appuyer 
les droits et la vie de millions de per-
sonnes dans ces pays, les sanctions 
sectorielles doivent être assouplies 
ou suspendues. Dans ce contexte de 

pandémie mondiale, entraver les ef-
forts médicaux dans un pays accroît 
les risques pour nous tous», a-t-elle 
ajouté. Elle insiste en particulier sur 
la situation en Iran, l’un des pays les 
plus touchés par le nouveau corona-
virus avec l’Italie, la Chine et l’Espa-

gne, soulignant que des rapports ont 
à maintes reprises souligné l’impact 
de ces sanctions sur l’accès aux médi-
caments et aux équipements médi-
caux essentiels, comme les respira-
teurs et les tenues de protection pour 
les travailleurs sanitaires. Déjà, plus 

de 50 membres du personnel médical 
iranien ont perdu la vie depuis que 
les premiers cas de coronavirus ont 
été détectés il y a cinq semaines, a 
détaillé Mme Bachelet, également in-
quiète face à la propagation de l’épi-
démie iranienne aux pays voisins, 
«ce qui mettra à rude épreuve les sys-
tèmes de santé de pays comme 
l’Afghanistan et le Pakistan». Selon la 
Haut-Commissaire, de nombreuses 
sanctions risquent également d’en-
traver les eff orts médicaux à Cuba, 
en Corée du Nord, au Venezuela et 
au Zimbabwe. «La majorité de ces 
Etats disposent de systèmes de santé 
fragiles ou instables. Il est primordial 
de réaliser des progrès en matière de 
droits de l’Homme pour améliorer 
ces systèmes - mais les obstacles à 
l’importation de fournitures médica-
les essentielles, notamment le respect 

excessif des sanctions par les ban-
ques, causeront des dommages dura-
bles aux communautés vulnérables», 
a relevé Mme Bachelet. «Les popula-
tions de ces pays ne sont en aucun 
cas responsables des politiques visées 
par ces sanctions et vivent déjà, à des 
degrés divers, dans une situation pré-
caire depuis un certain temps», a-t-
elle estimé. 
Le nouveau coronavirus a fait au 
moins 16.961 morts dans le monde 
depuis son apparition en décembre, 
selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources offi  cielles mardi à 
11h00 GMT. Les pays les plus tou-
chés après l’Italie et la Chine sont 
l’Espagne avec 2696 morts pour 
39.673 cas, l’Iran avec 1.934 morts 
(24.811 cas), la France avec 860 
morts (19.856 cas), et les Etats-Unis 
avec 499 morts (46.440 cas).

Sanctions internationales / Covid-19
L’ONU réclame un «assouplissement» urgent pour l’Iran, 
le Venezuela, Cuba et la Corée du Nord  

Afrique/Virus

Couvre-feux et con� nements 
se mettent en place 
Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont passés sous le régime de 
l’état d’urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne dans 
une Afrique gagnée progressivement par la contagion du 
coronavirus face à laquelle l’Afrique du Sud se prépare, 
elle, au confi nement. 

PAR MARTINE PAUWELS 

«Restez à la maison!» Le gouvernement 
a fi nalement exhorté mardi les Britanniques à 
se soumettre à un confi nement sans précédent 
d’au moins trois semaines, les avertissant qu’ils 
risquaient de voir mourir des êtres chers s’ils ne 
s’y pliaient pas. «Si vous ne restez pas à la mai-
son, les gens que vous aimez le plus pourraient 
mourir», a prévenu sans ambages Michael 
Gove, un ministre de premier plan du gouver-
nement conservateur de Boris Johnson. «N’al-
lez pas dehors répandre cette maladie !», a-t-il 
enjoint sur la chaîne de télévision Sky News. 
Au premier jour du confi nement, la circulation 
automobile s’est réduite et les rues de Londres, 
d’habitude animées en pleine heure de pointe 
matinale, étaient calmes dans de nombreux 
quartiers, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Seuls étaient visibles quelques joggers 
ou des personnes seules, un sac de courses à la 
main. Mais dans le sud de la capitale, un super-
marché a été pris d’assaut dès l’aube et son 
rayon de papier toilette s’est vidé en quelques 
minutes. Et des rames de métro, dont la fré-
quence a été fortement réduite, se sont retrou-
vées bondées de voyageurs peu respectueux de 
la consigne de maintenir une distance de deux 
mètres entre eux. «Je ne peux le dire plus vi-
goureusement : nous devons stopper tous les 
usages non indispensables des transports pu-
blics. Ignorer ces règles signifi e que des vies 
seront perdues», a lancé le maire de Londres, 
Sadiq Khan, sur Twitter. En Ecosse, Edimbourg 

est devenue une ville fantôme, selon un journa-
liste de l’AFP. La capitale écossaise, qui dépend 
fortement du tourisme, s’est vidée des joueurs 
de cornemuse ou des bus touristiques. Le 
Royaume-Uni dénombrait offi  ciellement lundi 
335 morts et 6.650 contaminations.

AMENDES ET 
«ACCEPTATION»
Critiqué un temps pour sa réponse jugée timo-
rée à la pandémie de Covid-19, le gouverne-
ment de Boris Johnson a durci son dispositif au 
fi l de la semaine dernière, demandant au pu-
blic d’éviter les contacts non indispensables, 
fermant les écoles puis les pubs, restaurants, 

cinémas et salles de gym. Il n’avait cependant 
pas décrété de confi nement aussi strict que ce-
lui en vigueur dans la plupart des autres pays 
européens. Il a fi ni par s’y résoudre face aux 
diff érentes études scientifi ques avertissant de 
dizaines de milliers de morts potentiels et à 
l’indiscipline des Britanniques nombreux dans 
les parcs et sur les bords de mer pendant le 
week-end. Boris Johnson a décrété le confi ne-
ment lundi soir dans un discours à la nation. 
Désormais, les Britanniques ne sont autorisés à 
sortir de chez eux que dans des cas très limités 
comme faire ses courses «aussi peu souvent que 
possible», aller travailler «quand c’est absolu-
ment nécessaire», se faire soigner ou faire de 
l’exercice, une fois par jour. Les rassemble-

ments dans l’espace public de plus de deux per-
sonnes sont interdits et tous les magasins de 
biens non essentiels sont fermés au public. Mais 
les appels se multiplient mardi, notamment de 
la part du chef de l’opposition travailliste Je-
remy Corbyn, pour davantage de clarté sur les 
mesures annoncées, sur les lieux de travail pou-
vant rester ouverts, alors que les chantiers de 
construction ont repris mardi comme si de rien 
n’était. La police est chargée d’appliquer ces 
dispositions et peut sanctionner les contreve-
nants par des amendes, un durcissement nota-
ble dans un pays attaché aux libertés indivi-
duelles. Contrairement à ce qui se passe dans 
d’autres pays comme la France, les Britanni-
ques n’ont pas pour l’instant à remplir une at-
testation de déplacement pour pouvoir sortir 
de chez eux. 
«Tout le monde reconnaît, comme le Premier 
ministre l’a dit, que nous sommes un pays de 
libertés. Mais nous vivons une urgence natio-
nale et nous devons faire tout ce que nous pou-
vons pour limiter la propagation de l’infection», 
a lancé Michael Gove. Il s’agit de ne pas sub-
merger le système public de santé à un moment 
où la progression de la maladie s’est nettement 
accélérée au Royaume-Uni. Ancien chef de la 
police de Manchester, Peter Fahy a estimé que 
faire appliquer ces mesures serait diffi  cile, les 
policiers étant déjà en sous-eff ectifs, avant 
même le début de la pandémie. «Cela requerra 
un grand soutien public, une grande accepta-
tion publique et un grand respect par le pu-
blic», a-t-il dit sur la BBC.

«Restez chez vous!» 
Les Britanniques sommés de respecter le con� nement
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Athlétisme : les 
Mondiaux 2021 
laisseraient place 
aux JO
La Fédération internationale d’athlétisme 
se tenait déjà prête à revoir la 
programmation de ses Championnats du 
monde prévus en août 2021 à Eugene 
(Etats-Unis), face à l’éventualité d’un 
report des JO 2020 en raison de la 
pandémie de coronavirus, a-t-elle indiqué 
lundi dans un communiqué. Les 
Mondiaux 2021 sont programmés du 6 au 
15 août à Eugene, dans l’Oregon.
«La Fédération internationale d’athlétisme 
a déjà engagé des discussions avec le 
comité d’organisation des Mondiaux 2021 
sur l’éventualité que les Jeux olympiques 
(2020) puissent être reportés à l’année 
suivante, et à son tour, ce comité a ouvert 
des discussions avec ses partenaires clé 
et nous a réaffi  rmé qu’il allait travailler 
avec tous ses partenaires pour garantir 
que l’Oregon soit capable d’accueillir les 
Championnats du monde d’athlétisme à 
d’autres dates si cela s’avérait 
nécessaire», écrit-elle.

SEBASTIAN COE À LA TÊTE 
DE LA QUÊTE DU REPORT
Le Comité international olympique (CIO) a 
admis dimanche avoir «entamé des 
discussions» avec toutes les parties 
prenantes à propos des JO 2020, qui 
doivent en théorie s’ouvrir dans quatre 
mois, comprenant «un scénario de report». 
Il s’est donné quatre semaines pour 
prendre une décision. «Nous sommes 
prêts à travailler avec le CIO et l’ensemble 
du monde sportif sur un report, y compris 
en 2021», insiste la Fédération 
internationale d’athlétisme.
Son président, le Britannique Sebastian 
Coe, avait déjà appelé à un report des JO 
2020 dans une lettre adressée au 
président du CIO Thomas Bach avant 
même la réunion de dimanche de 
l’organisation sportive. Ouvrir les JO 2020 
le 24 juillet comme prévu n’est «ni faisable 
ni souhaitable», y défend-il. «Personne ne 
veut voir les Jeux olympiques reportés, 
mais (...) nous ne pouvons pas maintenir 
cette manifestation on coûte que coûte, et 
certainement pas au détriment de la 
sécurité des athlètes.»

Coronavirus/
Athlétisme : «aucune 
décision prise pour 
le championnat 
d’Afrique» (CAA)
La Confédération africaine d’athlétisme 
(CAA) a affi  rmé n’avoir encore pris aucune 
décision concernant le 22e championnat 
d’Afrique, initialement prévu en juin (24-
28) à Alger mais dont la tenue est 
menacée par la pandémie de coronavirus 
(Covid-19). «Aucune décision n’a encore 
été prise», a indiqué le président de la 
CAA, Kalkaba Malboum, dans une note 
adressée aux associations membres de 
l’instance africaine et dont les athlètes 
sont concernés par le rendez-vous 
d’Alger. Le président de la CAA assure 
que son instance suit de près l’évolution 
des événements en relation avec le Covid-
19 qui a conduit au report ou à l’annulation 
de toutes les compétitions prévues en 
mars et avril. «Nous surveillons de près la 
situation avec le comité local 
d’organisation et vous tiendrons au 
courant de toutes les nouveautés», a 
conclu le Camerounais.
L’enjeu du rendez-vous d’Alger est de 
taille car il sera l’une des dernières 
occasions pour les athlètes du continent 
de se qualifi er aux Jeux olympiques 
Tokyo-2020. Suite à la pandémie du 
Covid-19, la Confédération africaine 
d’athlétisme avait décidé de reporter les 
Championnats d’Afrique de cross-country, 
initialement programmés le 8 avril au 
Togo, jusqu’en 2021 et la réunion du 
Conseil de la CAA sine die

PAR MOHAMED TOUILEB

Le Canadien Dick Pound, 
membre historique du comité in-
ternational olympique (CIO), avait 
raison. La machine-arrière est iné-
vitable bien que Thomas Bach ait, 
à plusieurs reprises, cru qu’il était 
trop tôt pour décider quoi que ce 
soit. « Mon interprétation de l’an-
nonce du CIO est qu’ils ne veulent 
pas annuler les JO et qu’ils ne 
pensent pas pouvoir continuer de 
les maintenir à la date du 24 
juillet » (jusqu’au 9 août), a expli-
qué le Montréalais en indiquant 
qu’« ils vont explorer des options 
avec les Japonais bien sûr, puis il 
y aura toutes sortes de parties pre-
nantes - fédérations internationa-
les, comités olympiques natio-
naux, athlètes.»

LES MENACES DE 
BOYCOTT
En eff et, il y a 3 jours, l’instance 
chargée de gérer le sport universel 
a révélé, dans une lettre aux spor-
tifs, avoir « entamé des discussions 
avec tous les partenaires pour 
dresser un état des lieux du déve-

loppement rapide de la situation 
sanitaire et de son impact sur les 
Jeux olympiques, comprenant un 
scénario de report (des JO, ndlr). 
Nous sommes confi ants dans le 
fait que nous aurons fi nalisé ces 
discussions dans les quatre pro-
chaines semaines.» Sous la pres-
sion des diff érents Comités natio-
naux, à l’instar de ceux du Canada, 
Brésil, Australie et de la Norvège 
ainsi que le Royaume-Uni, qui ont 
clairement prévu de boycotter le 
rendez-vous quadriennal et la si-
tuation sanitaire pesante et alar-
mante, le CIO se retrouve accu-
lé. «Ce n’est pas quelque chose qui 
va disparaître d’ici le 24 juillet. 
Pas plus que d’ici septembre ou oc-
tobre. Beaucoup de pays du mon-
de, dont les plus grands, sont quel-
que peu dépassés, et cela commen-
ce tout juste à prendre racine en 
Afrique », analyse Dick Pound.

DONNÉES 
SANITAIRES 
VERSATILES

Le constat est limpide. Il est 
aujourd’hui impossible d’établir 

un calendrier avec certitudes pour 
un événement de cette ampleur. 
Surtout que les athlètes qui y 
prennent part viennent des quatre 
coins du monde. 
La propagation du COVID-19 n’est 
pas à la même échelle ni gravité. 
Dans certaines nations, il se pour-
rait que la pandémie s’étale plus 
dans le temps. 
Une donne qui fausserait la prépa-
ration. Oui, les Olympiades 2020 
ne vont pas être annulées. Cette 
éventualité a complètement été 
balayée par Bach dans ses diff é-
rentes sorties. L’obstination devra 
se plier à l’« ajournement ». 

Joshiro Mori, président du Comité 
d’organisation nippon, risque de 
mal-digérer la pilule. Surtout si 
l’année du déroulement de 
l’épreuve mondiale change : «On 
s’appelle 2020, donc la tendance, 
pour le moment, c’est cela.» Selon 
Michael Payne, ancien directeur 
marketing du CIO «La discussion 
va être intense. 
Le CIO va pousser pour une déci-
sion aussi rapide que possible, 
tandis que les Japonais voudront 
étudier le problème sous tous ses 
aspects et militeront pour l’autom-
ne prochain, plus simple logisti-
quement.» Sacré casse-tête.

Les Olympiades de Tokyo reportées «au plus tard à l’été 2021»

Les JO-2020, nouvelle victime 
du COVID-19
Le comité olympique international (CIO) 
s’était donné 4 semaines pour trancher sur 
le sort des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo 
(Japan). Mais la décision est tombée plus 
tôt tant le report semblait sonner comme 
évidence. Ce, en considérant la virulence du 
coronavirus (COVID-19) et sa propagation.

Les Jeux olympiques de 
Tokyo prévus initialement en 
2020 ont été reportés «au plus 
tard à l’été 2021» en raison de la 
pandémie de coronavirus, a an-
noncé hier le Comité international 
olympique (CIO). Depuis la pre-
mière édition en 1896, il s’agit du 
premier report des Jeux olympi-
ques en dehors d’une période de 
guerre. La question n’était plus de 
savoir si les Jeux Olympiques al-
laient être reportés mais plutôt 
quand on apprendrait qu’ils le se-
raient. A priori, il ne faudra pas 
attendre quatre semaines, comme 
l’avait annoncé le comité interna-
tional olympique. Le Premier mi-
nistre japonais Shinzo Abe a pris 
les devants. Ce mardi et devant les 
caméras de la télévision nippone, 
il a expliqué avoir proposé au CIO 
et à son président Thomas Bach 
un report d’un an de la grande 
fête quadriennale. Bach a validé. 
«J’ai proposé de les reporter d’en-
viron un an et le président du co-
mité international olympique 
(Thomas) Bach a accepté à 100%», 
a-t-il déclaré.
Alors que la planète est globale-
ment confi née et que le sport 
mondial s’est mis sur pause en rai-
son de la crise du coronavirus, les 
Jeux Olympiques de Tokyo, dont 

la cérémonie d’ouverture devait 
se tenir le 24 juillet prochain, vont 
suivre le mouvement. La décision 
n’a pas encore été offi  ciellement 
relayée par le CIO mais elle deve-
nait inéluctable au vu de l’évolu-
tion de la pandémie et des prises 
de position de chacun. Des puis-
santes fédérations d’athlétisme et 
de natation US au Canada, qui 
avait d’ores et déjà annoncé n’en-
voyer aucune délégation au Ja-
pon, il devait intenable de respec-

ter un calendrier également dé-
noncé par les athlètes.

OBJECTIF 2021

La décision a été offi  ciellement re-
layée par le CIO dans un communi-
qué publié dans la foulée. Au vu de 
l’évolution de la pandémie et des 
prises de position de chacun, elle 
devenait inéluctable. «La propaga-
tion sans précédent et imprévisible 
de l’épidémie a entraîné une dété-

rioration de la situation dans le 
monde. Hier, le directeur général 
de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a déclaré que la pan-
démie de COVID-19 «s’accélérait». 
Il y a maintenant plus de 375 000 
cas enregistrés dans le monde et 
dans presque tous les pays, et leur 
nombre augmente d’heure en heu-
re.» A partir ce constat, le Japon et 
le CIO ont pris la décision qui s’im-
posait : repousser les Jeux d’été. 
Repousser et non annuler, comme 
Shinzo Abe et le CIO l’ont conjoin-
tement annoncé. Repousser «au 
plus tard à l’été 2021», a même 
précisé le Comité National Olympi-
que. Ce qui signifi e que l’option 
automne 2020 était trop risquée et 
compliquée. Et que 2022, année 
des Jeux d’hiver de Pékin, ainsi 
que de la Coupe du monde de foot-
ball, était un horizon trop lointain. 
La décision conjointe de ce report 
des Jeux Olympiques d’été est his-
torique puisque, depuis 1896, 
aucune édition n’avait été repous-
sée ou annulée pour une raison 
autre qu’un confl it armé. Seules la 
première et la seconde Guerre 
Mondiale avaient forcé l’Olympis-
me à revoir ses plans. Cela avait 
été le cas pour Berlin 1916, Lon-
dres 1944 et... Tokyo 1940.

Les autorités japonaises et le CIO se sont mis d’accord
Un report et des motifs
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Le confinement actuel permet d’être le té-
moin d’une expérience de pensée inédite de-
puis le milieu du XIXe siècle : la naissance de 
nos jeux modernes. En ces périodes de confi ne-
ment familial, Netfl ix propose à ses abonnés 
une intéressante manière de passer le temps 
intitulée «The English Game». Cette série ra-
conte la naissance du football dans l’Angleterre 
industrielle du milieu du XIXe siècle. Avouons 
que la chose tombe à pic. Et, pourvu que la 
bande passante nous le permette, rien de tel en 
eff et qu’un enfermement à double tour pour 
pouvoir enfi n se pencher sur l’histoire et le 
sens de notre passion habituelle. L’occasion 
aussi d’éclairer une question qu’on n’avait 
même jamais eu le temps de se poser en entier 
tant elle était simple et complexe en même 
temps : d’où vient le sport ?

THE ENGLISH GAME ?

D’après les créateurs de cette série, et comme 
son nom l’indique, le football vient d’Angleter-
re, donc. Jusqu’ici tout va bien. Plus précisé-
ment, ce jeu vient des internats des public 
school anglaises qui, comme leur nom ne l’in-
dique pas, ne sont pas des écoles publiques 
mais le nom des pensionnats privés de l’aristo-
cratie d’outre-Manche. Pour tromper l’enfer-
mement des riches héritiers derrière les murs 
de l’internat et leur éviter ainsi les inévitables 
bagarres (et blessures) qu’un tel rassemblement 
d’hormones ne manquera pas de provoquer, les 
élèves se sont proposés un jeu marrant : et si, 
au lieu de boire et de fi nir inévitablement pas 
briser des mâchoires, nous nous séparions en 
tribus égales et nous disputions la possession 
d’un objet léger, de forme arrondie. Une balle 
par exemple. Avec les pieds et les mains au dé-
but. Juste avec les pieds, ensuite. Juste pour 
rigoler, nous défouler. Football voilà le nom 
qu’ont trouvé les aristocrates anglais pour évi-
ter de s’entretuer. Et accessoirement aussi, d’al-
ler au bistrot. Voilà pour l’histoire institution-
nelle du football moderne, celle des manuels. 

Mais ce récit des origines ne répond que par-
tiellement à la question du sens moral, pour ne 
pas dire philosophique, de nos sports. Certes 
les Anglais ont formulé les premières règles 
concrètes du football moderne. Mais ils n’ont 
pas répondu à une question pourtant essentiel-
le : comment se fait-il qu’on ne puisse s’empê-
cher, quand on est enfermé ensemble, juste-
ment, de se taper dessus ? Après tout, les four-
mis vivent très bien ensemble. Pareil pour les 
lions et les moutons. Les hommes, bizarrement, 
ont plus de mal. Pourquoi cela ?

BLAISE, PASCAL ET MATUIDI

D’abord, une remarque. L’originalité des An-
glais ce n’est pas d’avoir inventé les jeux, mais 
d’avoir proposer une réponse ludique au pro-
blème de la cohabitation en période de confi -
nement. Leur génie est d’avoir su puiser dans 
une littérature (française) bien connue des 
joueurs et des philosophes (ce sont souvent les 
mêmes d’ailleurs). L’un d’eux, en particulier, a 
su attirer leur attention. Il évoluait à Port-
Royal au XVIIe siècle. Son prénom est le même 

que celui d’un international français, lui-même 
condamné il y a peu à la claustration thérapeu-
tique pour cause de Covid-19. Enfermé dans ses 
Pensées, le bon Blaise (Pascal donc, pas Matui-
di) y raconte ses vertiges «j’ai découvert que 
tout le malheur des hommes vient d’une seule 
chose, qui est de ne savoir demeurer en repos, 
dans une chambre». Ce que cherchent les hom-
mes dans le «tumulte» et le «tracas» des jeux, 
de la chasse, de la danse, c’est à se protéger 
contre un insupportable repos. «Ainsi s’écoule 
la vie, écrit Pascal. On cherche le repos en com-
battant quelques obstacles; et si on les a sur-
montés, le repos devient insupportable. (…) La 
moindre chose, comme un billard ou une balle 
qu’ils poussent, suffi  sent pour le divertisse-
ment». Rien de plus misérable que la vie d’un 
homme. Rien de plus ennuyeux aussi que de 
parler de cela. Alors on danse, ajoute Pascal. Et 
on chasse. Et on joue.

À NOS AMIS IMAGINAIRES

Si vous ne croyez pas Blaise, constatez dans ce 
cas l’invraisemblable quantités de vidéos, de 

mèmes, de jeux a priori absurdes inventés par 
les hommes quand ils sont enfermés dans des 
appartements sans extérieur. Or, se fi lmer seul 
dans une salle de bain en train de trinquer 
avec des amis imaginaires (entre autres choses 
hilarantes) n’est pas plus puéril, en réalité, que 
de se réunir pour faire rouler une balle dans un 
jardin clôt sans utiliser les mains. C’est faire à 
peu près la même chose, dirait Pascal, que 
«les enfants qui s’eff rayent du visage qu’ils ont 
barbouillé». La magie du jeu c’est le plaisir 
qu’on a à se tromper soi-même. L’ivresse du 
divertissement c’est cette curieuse façon de 
chercher le bonheur dans le tracas plutôt que 
dans le repos. Le sport est tout entier né de cet 
étrange ennui.

LE MIRACLE DU SPORT

Le confi nement actuel permet donc d’être le té-
moin d’une expérience de pensée inédite de-
puis le XIXe siècle et l’invention de nos jeux 
modernes. Nos compétitions, nos matches, nos 
rencontres, nos performances, tout cela fonc-
tionnait si régulièrement jusque là qu’on avait 
même fi ni par oublier le motif de tant de ri-
tuels. On avait réussi à mettre de côté la ques-
tion centrale mais insupportable que le sport 
permet d’éviter de se poser : pourquoi donc 
sommes-nous sur terre ? La langue française le 
dit parfaitement. Le divertissement permet, et 
c’est peu de le dire, d’arrêter de se poser cette 
question et de se «changer les idées». Sous-en-
tendues: les mauvaises. Si le sport, donc, est 
bien un «divertissement», au sens de Pascal, 
c’est qu’il nous off re la possibilité, le temps 
d’une partie, d’une compétition, de porter no-
tre attention sur une balle à attraper, une dis-
tance à parcourir, un chrono à battre plutôt 
que sur le vide mortel qui menace. Et c’est en 
cela que le divin sport fait chaque jour des mi-
racles. Les amateurs de footing, de gym et de 
promenades le savent bien. Sans sport il n’y a 
plus de joie. Sans sport, nous ne sommes que 
vertiges. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Des conseils pour rester à la 
maison pendant 14 jours, des vidéos 
pour montrer aux citoyens comment 
se laver les mains puis… plus rien. 
Les podcasts devant le lavabo sont 
comme un placebo. Le problème en 
Algérie n’est pas l’hygiène des ci-
toyens. C’est le manque d’un concret 
soutien dans un passe où le pays se 
retrouve face à un COVID-19 qui ris-
que de faire beaucoup de dégâts si 
jamais le rayon de contamination 
s’élargit. Malgré les assurances et 
l’impression de maîtriser la situation, 
il faut savoir qu’on est face à un ad-
versaire au danger dormant. Les cho-
ses peuvent s’empirer en un rien de 

temps. C’est un scénario angoissant. 
Tracassant même tant les médecins 
dénoncent un considérable manque 
d’équipements dans les établisse-
ments. Surtout pour ce qui est des 
lits de réanimation. Le marché des 
respirateurs artifi ciels est aujourd’hui 
saturé en raison de la demande ur-
gente dans nombreux pays. Aussi, il 
y a le coût qui varient entre 20.000 
et 50.000 dollars l’unité. C’est selon 
la demande. Et il faut attendre son 
tour pour la voir arriver.

PAS LE TEMPS POUR 
L’ANONYMAT
Sur les réseaux sociaux, les Makhlou-
fi , Mahrez, Brahimi, Soudani et les 

autres ont multiplié les appels aux 
Algériens pour qu’ils restent chez eux 
et respectent la quarantaine. « Faites 
attention à vous et à vos familles. Ce 
n’est que 14 jours et les choses vont 
rentrer dans l’ordre », c’était la phra-
se commune dans les diff érentes vi-
déos. Quatorze jours ce n’est rien 
pour quelqu’un qui dispose des 
moyens. Cependant, pour une per-
sonne qui vivait et travaillait au jour 
le jour, c’est une éternité.
Il y a des foyers qui n’ont pas d’épar-
gnes. Ils ont de quoi manger le ma-
tin mais pas le soir. Conjuguez à 

cela la diffi  culté de se procurer les 
aliments de première nécessité de-
puis quelque temps. Un vrai cau-
chemar dans le cauchemar. Il faut 
que les joueurs et autres sportifs, 
qui gagnent bien leurs vies considè-
rent cet aspect là. 
En Algérie, il n’y a que le CR Be-
louizdad qui a décidé, sur proposi-
tion de l’actionnaire majoritaire 
Madar Holding, de verser 25% des 
salaires des cadres de l’entreprise et 
de l’équipe de foot au Fond natio-
nal de lutte contre le coronavirus. 
Une initiative louable qui n’a, jus-

que-là, pas été imitée. Certes, cer-
tains vont dire que les donneurs 
n’ont pas à s’affi  cher. Mais là, il 
s’agit de montrer l’exemple et la 
voie. Donner de la voix ne suffi  t pas 
dans cet ardu combat. L’Algérie a 
plus que jamais besoin de votre sou-
tien comme les Algériens vous ont 
toujours soutenus dans les stades. 
Spécialement l’équipe nationale de 
football qui a pu compter sur les mil-
liers qui se sont rendus en Egypte en 
2019 ou Omdourman en 2009. 
Aujourd’hui, c’est le peuple qui joue 
pour vivre. L’aider est un devoir. 

Coronavirus/Les plateformes cinématographiques adaptent le contenu
Sport et con� nement, une histoire de vertiges

Lutte contre le CVID-19/L’aide financière des sportifs algériens de haut niveau tarde à se généraliser

Mettez les mains à la poche puis lavez-les !
Non! ce n’est pas du racket mais un appel! Un 
cri! Le coronavirus continue à faire des 
victimes dans le monde. La mobilisation est à 
son maximum. La bataille contre cette 
pandémie est basée sur la prévention et les 
précautions. Toutefois, le matériel médical et 
les équipements restent des armes essentielles 
pour cette lutte. Nos hôpitaux ne semblent pas 
bien équipés sur ce plan. Aussi, les règles d’un 
confi nement strict empêchent des familles 
démunies de subsister. C’est à ce moment-là 
que l’aide fi nancière des personnalités sportives 
devraient intervenir. Mais il se trouve qu’elle 
tarde à venir.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Pour rappel, il y a à peine une semaine, la 
famille du musicien camerounais avait rassuré 
ses fans en disant que Manu Dibango, diagnos-
tiqué positif au coronavirus, se portait bien. 
Aujourd’hui, le message d’espoir a cédé la place 
au message suivant : « Les obsèques auront lieu 
dans la stricte intimité familiale, et un homma-
ge lui sera rendu ultérieurement dès que possi-
ble », peut-on ainsi lire sur la page Facebook de 
l’artiste, tenue par son entourage. Aujourd’hui, 
le monde de la culture pleure celui qui se décri-
vait comme un « bâtisseur de ponts entre l’Occi-
dent et l’Afrique ». « J’ai l’harmonie des Bach et 
des Haendel dans l’oreille avec les paroles ca-
merounaises. C’est une richesse de pouvoir 
avoir au minimum deux possibilités. Dans la 
vie, je préfère être stéréo que mono », racontait-
il à l’AFP en août 2019, ponctuant ses réponses 
de son rire tonitruant et communicatif.

« SOUL MAKOSSA » COMPOSÉ 
DURANT SON SÉJOUR EN ALGÉRIE
Le célèbre saxophoniste avait un lien aff ectif 
en Algérie. Il avait animé plusieurs mémora-
bles concerts à Alger et à Constantine au plus 
grand bonheur des mélomanes algériens. C’est 
à l’occasion du Panaf 2009, que le légendaire 
saxophoniste avait renoué avec la scène algé-
rienne, après trente années d’absence. Il avait 
séjourné durant plusieurs mois en 1972 à Zé-
ralda, où il faisait de l’animation musicale au 
sein de l’hôtel les Sables d’or. 
Pour l’anecdote, il avait confi é dans un entre-
tien qu’il avait accordé, en 2009, à un journa-
liste algérien, lors d’un concert à Constantine, 
à propos du fameux single « Soul Makossa », 
qui l’a fait connaître au monde entier, que 
« ‘Soul Makossa’, je l’avais d’ailleurs composé 
ici, en Algérie, et ironie du sort, une année 
après, il passe numéro un sur tous les conti-
nents, promu disque d’or et entre dans l’alma-
nach très prisé des albums vendus par mil-
lions». Après avoir renoué avec l’Algérie en 
2009, il est revenu à plusieurs reprises animer 
des concerts mémorables, notamment en 
2012, à l’occasion du concert de la clôture du 
5e Festival international du diwan d’Alger, qui 
s’était déroulé au théâtre de verdure Saïd-
Mekbel de Riadh El-Feth.

EMOUVANT HOMMAGE AU 
MAÎTRE DE LA WORLD MUSIC
Dès l’annonce de la funeste nouvelle, une ava-
lanche d’hommages a circulé sur les réseaux 
sociaux. Le chanteur Youssou Ndour a twitté sa 
« tristesse » : « Tu as été un grand frère, une 
fi erté pour le Cameroun, et pour l’Afrique toute 
entière. » « Le monde de la musique perd l’une 
de ses légendes », a également regretté sur les 
réseaux sociaux le ministre français de la Cultu-
re Franck Riester. Angélique Kidjo, chanteuse 
béninoise, a, quant à elle, twitté : « Cher Manu 
Dibango, tu as toujours été là pour moi depuis 
mes débuts à Paris, jusqu’à ces répétitions, il y 
a deux mois. Tu es le géant de la musique afri-
caine et un être humain magnifi que ». Pour sa 
part, Jean-Louis Guilhaumon, directeur du fes-
tival Jazz in Marciac en France, il écrit dans un 
communiqué : « Notre ami Manu Dibango était 
présent parmi nous l’été dernier pour une soi-
rée mémorable. Il était dans une forme éblouis-
sante et avait donné une soirée d’une grande 
tonicité, d’une grande générosité (...) Il avait 
envie et besoin de partager sa musique. Il était 
le chantre infatigable de cette musique à la fa-
veur du rapprochement des peuples et des êtres 
humains ». Quant à Jack Lang, ancien ministre 
français de la Culture, il confi e sur Twitter que 
« la disparition de Manu Dibango déchire le 
coeur de tous ses amis. J’étais personnellement 
lié à lui par des années de combat pour la mu-
sique. Il était un homme incomparablement 
généreux et passionné ». Yves Bigot, P-DG de 
TV5 Monde, a pour sa part twitté : « Je suis 
tellement triste d’apprendre la mort de mon 
grand frère Manu Dibango. Il m’a tellement ap-
pris sur la vie, la musique et les hommes c’était 
un immense musicien et un être humain in-
croyablement généreux. »

 60 ANS D’UNE CARRIÈRE 
HALLUCINANTE 
Soixante ans de carrière et autant de faits d’ar-
me musicaux : père de la world musique, jazz-
man émérite, Premier disque d’or africain aux 
Etats-Unis dans les années 70... Le saxophonis-
te franco-camerounais poursuit ses périples 
musicaux et sera sur la scène de Jazz en Tou-
raine, friand de nouvelles expériences. 
Retour sur le parcours de cet homme que rien 

ne prédestinait à une carrière d’artiste. Encore 
moins à être repris par Beyoncé ou Rihanna. 
Emmanuel N’Djoké Dibango est né le 12 dé-
cembre 1933 à Douala, au Cameroun, dans une 
famille protestante très stricte. « Mon oncle pa-
ternel jouait de l’harmonium, ma mère diri-
geait la chorale. Je suis un enfant élevé dans les 
‘Alléluia’. Ça n’empêche que je suis Africain, 
Camerounais et tout ça », confi ait encore cette 
haute silhouette au crâne glabre à l’AFP. Son 
père, fonctionnaire, l’envoie en France à l’âge 
de 15 ans, dans l’espoir d’en faire un ingénieur 
ou un médecin.
Après 21 jours de bateau, Manu Dibango re-
joint Marseille, puis Saint-Calais dans la Sar-
the. Dans ses bagages, « trois kilos de café », 
denrée rare dans l’immédiat après-guerre et ti-
tre de son autobiographie, pour payer sa fa-
mille d’accueil. Puis il étudie à Chartres, où il 
fait ses premiers pas musicaux à la mandoline 
et au piano. Dans cet univers blanc, l’adoles-
cent qui, de son propre aveu, « ne connaissait 
pas la culture africaine », s’identifi e aux vedet-
tes afro-américaines de l’époque. Count Basie, 
Duke Ellington, Charlie Parker deviennent ses 
« héros ». Celui que l’on surnommé aff ectueuse-
ment, « Papa Manu » découvre le saxophone 
lors d’une colonie de vacances, traîne dans le 
Saint-Germain-des-Près de Boris Vian et fi nit 
par échouer à la seconde partie de son bacca-
lauréat. Son père, mécontent, lui coupe les vi-
vres en 1956. Il part alors pour Bruxelles, où il 
court le cachet, jouant de la variété. « A mon 
époque, il fallait faire des cabarets, des bals, 
des cirques. Jouer avec un accordéoniste com-
me André Verchuren assurait quelques dates », 
racontait-il.  Son séjour belge est marqué par 
deux rencontres fondatrices, la blonde Marie-
Josée, dite « Coco », qui devient sa femme, et 
Joseph Kabasélé, chef d’orchestre de l’African 

Jazz. Dans l’eff ervescence des indépendances, 
le musicien congolais lui ouvre les portes de 
l’Afrique. Manu Dibango le suit à Léopoldville 
(ancien nom de Kinshasa, ndlr) où il lance la 
mode du twist en 1962, puis ouvre une boîte au 
Cameroun. Trois ans plus tard, il est de retour 
en France, sans le sou. Il devient pianiste de 
rock pour Dick Rivers, organiste puis, chef 
d’orchestre pour Nino Ferrer. En 1972, on lui 
demande de composer l’hymne de la Coupe 
d’Afrique des nations de football, qui doit se 
tenir au Cameroun. Sur la face B du 45-tours, il 
enregistre « Soul Makossa ». Des DJs new-yor-
kais s’entichent de ce rythme syncopé. Une 
autre vie commence. Le saxophoniste part 
jouer au théâtre Apollo, temple de la musique 
afro-américaine à Harlem, se métisse encore un 
peu plus en tournant en Amérique du Sud. En 
1982, vient une autre forme de consécration. 
« Soul Makossa » est samplé par Michael Jack-
son dans son album « Thriller »... sans son auto-
risation. Manu Dibango intente le premier 
d’une longue série de procès pour plagiat, qui 
se solde par un arrangement fi nancier. Mais la 
victoire est ailleurs, le musicien est devenu une 
référence mondiale de la world music.
Il avait récemment confi é dans un média fran-
çais qu’il « n’y a qu’une musique, la bonne ! Le 
reste ce sont des classifi cations, je ne fais pas 
attention à tout ca. Je fais la musique que 
j’aime. Ça peut passer par le jazz, par le reggae, 
par plusieurs choses… On transmet les ondes, 
c’est tout, et les ondes n’ont pas d’œillères, elles 
passent partout ! » En ajoutant que «tant qu’on 
se réveille le matin en se disant qu’on est en-
core debout, c’est l’essentiel. Ce qui est intéres-
sant c’est d’ailleurs ce qu’on va faire, et pas ce 
qui est déjà fait. Il y a tellement à faire, en très 
peu de temps…Il faut laisser sa chance à la vie, 
tout simplement ! »

Le musicien est mort du Covid-19

Ciao Manu !
Le célèbre saxophoniste camerounais, Manu Dibango, 
véritable légende de l’afro-jazz et roi de la world music, est 
décédé dans la matinée d’hier, en France, des suites du 
Covid-19 à l’âge de 86 ans, a indiqué, hier, à l’AFP Thierry 
Durepaire, gérant des éditions musicales de l’artiste. 
L’auteur d’un des plus grands tubes planétaires de la 
musique world, « Soul Makossa », a rejoint au fi rmament le 
musicien congolais Aurlus Mabélé, roi du Soukouss, qui a 
également succombé jeudi dernier au coronavirus. 

PAR NADIR KADI

Artiste et dessinateur, qui restera dans 
les mémoires de millions de lecteurs à travers 
le monde, le créateur du célèbre personnage de 
bande dessinée Astérix, Albert Uderzo a quitté 
les siens, mardi, à l’âge de 92 ans ,des suites 
d’une crise cardiaque, a fait savoir hier la pres-
se française.
Dalila Nadjem, commissaire du FIBDA, mais 
également directrice des édition Dalimen, l’une 
des seules maisons d’édition qui propose de lar-
ges collections de BD, nous a  précisé, hier, en 
réaction à la disparition d’Albert Uderzo : « En 
2017, la France était l’invitée d’honneur du 
FIBDA et à cette occasion, le Festival avait ren-
du hommage à Albert Uderzo.» Ajoutant que « 
je me rappelle avoir rencontré Albert Uderzo, il 

y a assez longtemps, à peu près une douzaine 
d’années, c’était au Festival de la bande dessi-
née d’Angoulême. C’est un immense artiste, il 
était même diffi  cile de l’approcher. Albert Ude-
rzo fait partie de la mémoire collective, c’est 
non seulement une icône, mais aussi un auteur 
de bande dessinée à l’œuvre totalement intem-
porelle ». Ajoutant également que la prochaine 
édition du FIBDA, prévue « normalement » du 
26 septembre au 3 octobre 2020, serait « natu-
rellement l’occasion de lui rendre un nouvel 
hommage ». « Nous prévoyions une conférence 
dédiée aux séries et personnages qui restent vi-
vants malgré le temps qui passe. Astérix et 
Obélix en sont un exemple parfait (…) Ils n’ont 
pas d’époque, pas de frontières. Et c’est une 
chose que je constate au niveau des demandes 
au FIBDA quand des jeunes recherchent des al-

bums sortis dans les années 1950 ou 1960 ».
Le bédéiste, d’origine italienne, qui avait dé-
buté sa carrière dans les années 1940, après 
avoir été durant son enfance un lecteur de 
« Mickey Mouse », a créé, ou contribué à créer 
certaines des plus célèbres bandes dessinées de 
style franco-belge, a l’image de la série « Les 
aventures de Tanguy et Laverdure ». Bien que 
son nom reste universellement lié aux bandes 
dessinées mettant en scène  les aventures des 
Gaulois, Astérix et Obélix. Une œuvre qu’il a 
créée dès 1959 au côté du scénariste René Gos-
cinny. Série de bandes dessinées qui a par 
ailleurs énormément évolué avec l’arrivée de 
nouveaux scénaristes dessinateurs et qui tota-
lise aujourd’hui près d’une quarantaine albums. 
Les aventures d’Astérix et Obélix, ce dernier 
personnage – le « livreur » de menhir Obélix - 

ayant été personnellement créé par Albert Ude-
rzo, ont, en soixante ans d’existence, été large-
ment « exportés » et traduits dans plus d’une 
centaine de langues. Cette série faisant ainsi 
partie des plus connues et certainement des 
plus appréciées du public algérien.
La directrice des éditions Daliman, nous a, par 
ailleurs, confi é que la tenue de la prochaine 
édition FIBDA reste tributaire des décisions qui 
seront prises dans le contexte actuel  de pandé-
mie mondiale, le programme étant néanmoins 
largement fi nalisé. Elle nous précise à ce sujet 
que «le programme du prochain festival est 
déjà mis en place à plus de 70%, je dirais que 
même la liste des invités est bouclée, et avec de 
grands noms. C’est une chose que nous faisons 
chaque année. Dès la fi n du FIBDA nous prépa-
rons la prochaine édition ».

Uderzo, co-créateur d’Astérix, n’est plus
A court de potion magique !



Algérie Télécom 
Aucune coupure 
d’Internet 
en Algérie 
Algérie Télécom (AT) a 
démenti hier mardi les 
rumeurs relayées par 
certains médias et sur les 
réseaux sociaux sur une 
coupure d’Internet en 
Algérie. «Contrairement à 
ce qui a été annoncé et 
rapporté par certains 
médias et sur les réseaux 
sociaux au sujet d’une 
supposée coupure de 
l’Internet au niveau national, 
Algérie Télécom tient à 
démentir et rassurer son 
aimable clientèle qu’aucune 
coupure n’est 
programmée», indique 
l’opérateur public dans un 
communiqué. «Nous 
demandons à tous les 
Algériens de faire preuve 
d’un esprit de solidarité et 
de synergie pour faire face 
aux circonstances diffi  ciles 
que traverse l’Algérie et le 
monde entier avec la 
propagation de la pandémie 
du coronavirus et être 
vigilants contre toute 
fausse information», 
conclut la même source. 
 (APS) 

Téléphonie mobile
Mobils fournit 
une ambulance 
équipée et une 
flotte de SIM 4G 
à l’EPH de Blida
ATM Mobilis, l’opérateur 
national et citoyen par 
excellence, via son 
président directeur 
général de Mobilis, 
M. Bellal MEKKID, a 
procédé le 23 mars 
2020, à la signature 
d’une convention avec 
l’établissement 
Hospitalier de Boufarik 
(EPH) de la wilaya de 
Blida, pour la dotation de 
ce dernier d’une 
ambulance équipée et 
d’une fl otte de SIM 4G.
Cette acquisition est 
considérée comme un 
soulagement pour cet 
établissement 
hospitalier, mais aussi 
une consécration aux 
eff orts consentis,  sans 
retenus, contre la 
pandémie du 
coronavirus (COVID-19).
Ce soutien logistique 
solidaire rentre dans le 
cadre d’une large 
opération de mécénat, 
qui concernera 
prochainement les zones 
rurales et le grand sud, et 
qui se traduira par la 
distribution de diff érents 
équipements au profi t 
des centres et 
établissements 
sanitaires publics.

Les compagnies d’assurances al-
gériennes ont soumis au ministère des 
Finances une proposition leur permet-
tant le prolongement systématique, 
d’un (1) mois, la validité des contrats 
d’assurance automobile pour les parti-
culiers, a indiqué hier le P-DG de la 
société nationale d’assurance (SAA), 
Nacer Sais. Cette proposition a été for-
mulée par l’union algérienne des so-
ciétés d’assurance et de réassurance 
(UAR) «afi n d’accompagner les ci-
toyens en cette période de propaga-
tion du virus corona et leur éviter les 
déplacements aux agences pour re-
nouveler leurs contrats d’assurance 
automobile», a précisé M. Sais. La me-
sure, discutée dans le cadre des réu-
nions de l’UAR, regroupant la majorité 
des compagnies d’assurances algérien-
nes publiques et privées, a été propo-
sée au ministère de la tutelle, a souli-
gné le responsable, ajoutant que les 
compagnies d’assurances, « attendent 
l’approbation du ministère pour sa 
mise en vigueur». M. Sais a, en outre, 

expliqué que cette suggestion concer-
ne uniquement les «clients particu-
liers», car «il y a des canaux adminis-
tratifs avec les entreprises qui sont 
toujours opérationnels pour le traite-
ment de leurs aff aires». En cas d’ap-
probation, «les clients ne seront pas 
obligés de se déplacer aux agences», a 
assuré le responsable, expliquant que 
«même les services de sécurité seront 
informés, donc, l’automobiliste ne 
sera pas inquiété de circuler avec un 
contrat d’assurance expiré depuis 
moins d’un mois». Des sources pro-
ches de de l’UAR ont affi  rmé à l’APS 
que cette suggestion faite à la Com-
mission de supervision des assurances 
auprès du ministère des Finances pro-
pose de prolonger les contrats d’assu-
rances automobile jusqu’au 30 avril 
avec possibilité de prolongement 
jusqu’au 31 mai si les risques de pro-
pagation du coronavirus demeurent 
d’actualité. En cas de sinistre ou d’ac-
cident, dont la réglementation permet 
un délai de sept (7) jours pour sa dé-

claration auprès l’agence d’assurance, 
la proposition suggère aussi la prolon-
gation de ce délai jusqu’au 30 avril ou 
31 mai ou jusqu’à la réouverture des 
agences, soit selon l’évolution des me-
sures prises par les pouvoirs publics 
dans le cadre de la lutte contre le co-
ronavirus, ont expliqué les mêmes 
sources. 

RENOUVÈLEMENT À 
DISTANCE CHEZ LES 
ASSUREURS PRIVÉS
Par ailleurs, en attendant l’approba-
tion de prolongation systématique des 
contrats d’assurances automobile pour 
les particuliers, certaines compagnies 
d’assurances privées ont déjà lancée le 
renouvèlement à distance des contrats 
d’assurances automobiles pour leurs 
clients. C’est le cas de la Compagnie 
Alliances Assurances, dont le P-dg, 
Hassen Khelifati, a indiqué à l’APS 
que «sa compagnie a recouru à cette 
option pour accompagner les mesures 
de confi nement prises par les pouvoirs 
publics». M. Khelifati a expliqué que 
désormais, un client possédant déjà 
un contrat d’assurance auprès de sa 
compagnie peut appeler son agence, 
envoyer la carte grise et son permis de 
conduire, par e-mail ou un fax, afi n 
que le contrat soit renouveler systé-
matiquement. Interrogé sur le risque 
qu’un véhicule soit assuré automati-
quement, alors qu’il est sinistré, M. 
Khelifati a expliqué que sa compagnie 
«exige la présence du véhicule pour 
les nouveaux contrats d’assurances, 
car s’il était déjà couvert par un 
contrat d’assurance de notre compa-
gnie, le véhicule est considéré assuré 
et le sinistre est pris en charge». Mieux 
encore, M. Khelifati a annoncé que sa 

compagnie a lancé une compagne de 
solidarité avec les habitants de la wi-
laya de Blida, entrée en confi nement 
général de dix (10) jours à partir 
d’aujourd’hui, en off rant à ses clients 
dans cette wilaya «une prolongation 
systématique et gratuite de leur 
contrat d’assurance véhicule d’une 
durée de 15 jours». Une autre compa-
gnie privée, Générale assurance médi-
terranéenne (GAM Assurance) a éga-
lement procédé au renouvèlement à 
distance des contrats d’assurance 
automobile au profi t de ses clients. 
Contactée par l’APS, une commerciale 
de la compagnie, a expliqué que «cette 
procédure consiste à l’envoi par le 
client, déjà assuré, de la carte grise et 
son permis de conduire, par e-mail ou 
par fax, et la compagnie procède au 
renouvèlement à distance» . Elle a 
précisé «le client reçoit son nouveau 
contrat par le biais d’une société de 
taxis privée avec laquelle GAM est 
conventionnée pour livrer les contrats 
physiques aux clients à domicile». 
S’agissant des sinistres, la même sour-
ce a expliqué que sa compagnie « dis-
pose d’agents qui se déplacent au do-
micile du client pour établir le constat 
de sinistre «. Pour rappel, parmi les 
décisions prises par la réunion du 
Haut Conseil de Sécurité, tenue hier 
sous la présidence du Président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, et consacrée à l’examen et au suivi 
de l’évolution de la pandémie du co-
ronavirus dans le pays, un confi ne-
ment total, à domicile, pour une durée 
de dix (10), renouvelables, avec inter-
diction de circulation de et vers la wi-
laya de Blida a été décidé. Au niveau 
de la wilaya d’Alger, il a été décidé un 
confi nement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin.

Covid-19/Assurance automobile
L’UAR propose de prolonger systématiquement d’un mois la validité des contrats

Autorisation d’exercice pour plusieurs courtiers étrangers 
Le ministère des Finances a approuvé l’autorisation d’exercice sur le marché 
algérien des assurances pour plusieurs courtiers de réassurance étrangers, 
selon un arrêté ministériel publié au Journal offi  ciel N 15. Il s’agit de l ‘arrêté du 
2 janvier 2020 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché 
algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers. Cet 
arrêté a pour objet « d’approuver l’autorisation d’exercice sur le marché 
algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des 
assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la participation dans 
des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de 
réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères 
agréées en Algérie », précise la même source. Cette autorisation approuvée 
par le ministère des Finances est délivrée aux courtiers de réassurance 
étrangers, à savoir, Marsh Limited, Market Insurance Brokers Limited (Mib), 
General Reinsurance Services Ltd (Grs), JLT Speciality Limited, Butcher 
Robinson & Staples International Limited, Axa Cessions Broker, Al Wasl 
Insurance Brokers Limited, Integro Insurance Brokers Limited et Assuralea.

NADIA BELLIL

En effet, il est question d’une véri-
table pénurie de semoule et farine. 
C’est du moins ce qui est constaté au 
niveau des locaux commerciaux et des 
grandes surfaces d’alimentation. Les-
quelles décrient un défi cit d’approvi-
sionnement en semoule et en farine. 
Les commerçants imputent cette pé-
nurie au « recours massif des citoyens 
au stockage de ces deux produits, 
contre une faible off re des grossistes ». 
Le directeur de la régulation et du dé-
veloppement des productions agrico-
les (DRDPA) au ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Mo-
hamed Kherroubi, dans une déclara-
tion à nos confrères de APS, a soutenu 
que « le secteur avait approvisionné 
les minoteries à travers tout le terri-
toire national en blés dur et tendre, 
durant les dix derniers jours, soit du 
10 au 20 mars courant, pour la pro-
duction de la semoule et de la farine ». 
De l’avis de Kherroubi, « le secteur a 
mis en place un programme spécial 

pour assurer l’approvisionnement du 
marché, afi n d’éviter une éventuelle 
pénurie chez les détaillants ». Plus 
précis à cet égard, il a fait observer 
que « 500 minoteries, à travers le ter-
ritoire national, assurent la transfor-
mation de la matière première, à sa-
voir les blés dur et tendre en farine 
pour couvrir la demande du marché ». 
«Les céréales de diff érentes sortes sont 
disponibles en quantités suffi  santes au 
niveau des stocks et acheminées vers 
les minoteries pour leur transforma-
tion, et partant leur commercialisa-
tion sur les marchés», a-t-il insisté 
avant de soutenir que « le niveau de 
consommation a doublé, ce qui expli-
que la pénurie enregistrée chez les 
détaillants ». Dans le même ordre 
d’idées, il avance que « si les minote-
ries assuraient auparavant l’approvi-
sionnement du marché en 10 tonnes 
de semoule et de farine en dix jours, 
dans une région donnée, cette même 
quantité est épuisée en deux jours sur 
le marché ». Aussi et tout en notant 
que la forte demande sur ce produit 

est à l’origine de « l’épuisement des 
stocks sur le marché de gros», il a es-
timé qu’« il faut un peu de temps pour 
leur approvisionnement par les mino-
teries ». M. Kherroubi n’a pas manqué 
de lancer un appel aux citoyens dans 
l’objectif de « rationaliser leur consom-
mation ». Surtout que « les quantités 
achetées peuvent être avariées, si les 
conditions de conservation ne sont 
pas respectées, ce qui provoquera la 
déperdition de cette denrée stratégi-
que ». Intervenant pour sa part, le se-
crétaire général de l’Union nationale 
des paysans algériens (UNPA), Dilmi 
Abdelatif, a estimé dans une déclara-
tion à nos confrères de APS que « la 
matière première, à savoir les blés dur 
et tendre, est disponible en grandes 
quantités au niveau des silos», préci-
sant que «la problématique qui se pose 
est liée à la consommation qui a at-

teint un pic, outre les dysfonctionne-
ments enregistrés dans la distribution, 
à cause de la spéculation». De même 
que selon le secrétaire général de la 
Chambre nationale de l’agriculture, 
Mouloud Kouider, « les agriculteurs 
avaient déposé leurs productions en 
céréales notamment les blés dur et 
tendre à la fi n d’août dernier et ont 
assuré des quantités importantes de ce 
produit stratégique ». « Ces quantités 
ont été stockées dans des silos, des 
coopératives de céréales et de légu-
mes secs et dans des unités de com-
mercialisation ». Aux yeux de Kouider 
Mouloud, la conjoncture actuelle « né-
cessite l’adaptation des opérations de 
distribution avec le volume de la de-
mande qui a atteint son pic, outre la 
sensibilisation des citoyens à la néces-
sité de rationaliser la consommation 
de ce produit ».

Pénurie de semoule et farine

Spéculation et surconsommation 
pointées du doigt
En dépit des assurances des ministres du Commerce et de 
l’Agriculture ainsi que celles du président de l’Association 
nationale des commerçants et artisans (ANCA), 
M. Boulenouar, sur la disponibilité des produits alimentaires 
durant la pandémie du coronavirus, la réalité est tout autre.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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