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L’Algérie, prête au combat, est entrée de plain-pied
dans une nouvelle phase, certes moins intensive et
moins contraignante que dans l’Occident submergé

par la pandémie de coronavirus, nécessitant néanmoins,
encore et toujours, une extrême vigilance et le respect des
mesures barrières de prévention et de distanciation sociale.
Face à la progression du virus présent désormais dans 36
wilayas, plus particulièrement celles de Blida, Alger, tizi
Ouzou, tipasa et Oran, totalisant 75% des 409 cas
confirmés, le recours à un élargissement du confinement
partiel à 9 autres wilayas (Batna, tizi Ouzou, el Oued,
Médéa, sétif, Constantine, Boumerdès, tipasa et Oran) est
inévitable pour endiguer par tous les moyens l’épidémie de
moindre gravité dans la majorité des autres wilayas
touchées (1 à 3 cas dans 16 wilayas). «Le comportement
nationaliste», à l’honneur dans la longue chaîne de
solidarité et d’aide des «bienfaiteurs», reste exemplaire
dans la famille des «moudjahidine» de la santé qui, à
l’image du sacrifice de l’ambulancier, se mobilisent, au péril
de leur vie, pour sauver d’autres vies. L’histoire retiendra le

sens de dévouement et de responsabilité de tous ceux qui
sont en première ligne sans jamais faillir à leur devoir, avec
des moyens parfois insuffisants. «Je dois vous avouer que
souvent j’ai souhaité être avec vous sur le terrain», a
affirmé le Président Abdelmadjid tebboune, exprimant
toute sa gratitude et sa satisfaction, dans un message
adressé au ministère de la santé, de la Population et de la
réforme hospitalière, aux cadres, à tous les agents «sans
exclusive», aux pharmaciens, aux laboratoires et aux
ambulanciers. ils ne seront pas seuls dans cette dure
épreuve. Dans un décret adressé aux membres du
gouvernement et aux walis, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a défini les modalités de prise en charge sanitaire et
alimentaire pour faciliter la circulation des praticiens et un
approvisionnement régulier en denrées de base des régions
soumises au confinement partiel ou total. tous les moyens
de protection du personnel de santé seront prochainement
disponibles, a rassuré le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid, conforté par l’entrée en

production chez saidal, pour la première fois, du gel hydro-
alcoolique et de désinfectants, ainsi que la reconversion de
plusieurs entreprises dans la fabrication de masques et
gants de protection. Unie et mobilisée, l’Algérie résiste au
choc. elle espère sortir indemne de la crise sanitaire, grâce
au traitement à la Chloroquine jugé efficient et adopté par
la Chine, les etats-Unis et la France en coordination avec
des pays européens. A la faveur de la solidarité et aux liens
d’amitié historiques, l’Algérie et la Chine font front
commun. 
elle bénéficie aujourd’hui d’un lot de matériels (moyens de
prévention et respirateurs artificiels) et de la présence
d’une délégation de 21 personnes (13 médecins et 8
virologues) pour exprimer, dira l’ambassadeur chinois à
Alger, toute la reconnaissance pour l’aide de l’Algérie
fournie au début de la pandémie. Dans cette épreuve
commune, la solidité et la profondeur des liens de solidarité
sont plus que jamais au rendez-vous.

EL MOUDJAHID
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L’ALgérie résiste

45 NOUVEAUX CAS
DONT 3 DÉCÈS 

ÉPIDÉMIE DU COVID-19

ÉDITORIAL

L’ALGÉRIE À L’HEURE DE LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

MOBILISATION ET SOLIDARITÉ 

lSécurité nationale, économique 
et sanitaire : les services de sécurité 
en action

lRéception d’un premier lot d'aide 
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lMinistère de la Solidarité : 
DES CARAVANES D’AIDE DANS LES RÉGIONS RECULÉES
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L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a mis en garde
contre l’administration de

médicaments dont l’efficacité pour
lutter contre le coronavirus n’a pas été

prouvée, alors que le monde compte plus
d’un demi-million de cas confirmés et

déplore plus de 20.000 décès liés au Covid-19.
«Ces morts et ces contaminations sont des chiffres

tragiques, mais n’oublions pas que dans le monde entier, il y a des
centaines de milliers de survivants», a declaré le directeur général de

l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de
presse virtuelle depuis Genève, a rapporté vendredi un document
publié sur le site Web des Nations unies.
«En attendant, nous appelons les individus et les pays à s’abstenir
d’utiliser des produits thérapeutiques dont l’efficacité n’a pas été
démontrée dans le traitement du Covid-19», a ajouté le Dr Tedros.
Le chef de l’agence onusienne a rappelé que «l’histoire de la
médecine est parsemée d’exemples de médicaments qui ont
fonctionné sur le papier ou dans des éprouvettes, mais qui n’ont pas
fonctionné chez l’homme ou étaient en fait nocifs».

Une compagnie américaine a indiqué
vendredi avoir créé un dispositif
«portable» capable de notifier en cinq
minutes si une personne est atteinte du
coronavirus et en 13 minutes si les
résultats sont négatifs. La compagnie
Abbot Laboratories a affirmé dans un
communiqué que l'agence fédérale
américaine du médicament (FDA) lui a
donné l'autorisation de commencer à
produire ces tests qu'elle sera en mesure
de fournir aux professionnels de la santé

dès la semaine prochaine.
Les tests seront effectués grâce à un
dispositif portable, de la taille d'un petit
grille-pain, équipé de technologie
moléculaire. «La pandémie Covid-19 va
être combattue sur de multiples fronts, et
un portable moléculaire capable de
donner les résultats des tests en
quelques minutes va aider», a indiqué un
responsable de la compagnie, Robert
Ford. Grâce à ses dimensions réduites, le
dispositif pourra être utilisé à l'extérieur

des hôpitaux, a précisé le responsable.
Néanmoins, ce dispositif n'a pas reçu le
feu vert de la FDA. Il a été autorisé pour
une utilisation d'urgence seulement par
des laboratoires agréés et des
prestataires de soins de santé, a souligné
Abbot Laboratories.
A ce jour, plus de trois milliards de
personnes sont confinées à travers le
monde en raison de la pandémie de
coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000
morts.

USA    
UN TEST «PORTABLE» DONNE LES RÉSULTATS EN CINQ MINUTES

OMS : APPEL À NE PAS UTILISER DE MÉDICAMENTS
SANS PREUVE DE LEUR EFFICACITÉ

POUR RECUEILLIR LES
CONTRIBUTIONS CITOYENNES

Des comptes sont ouverts auprès d'Algérie poste et du Trésor pour
recueillir les contributions citoyennes destinées à soutenir l'effort
national de lutte contre le Coronavirus (Covid-19), indique un

communiqué du ministère de la Communication.
«Il est porté à la connaissance des citoyens que des comptes sont ouverts

auprès d'Algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions
citoyennes en monnaie nationale destinées à soutenir l'effort national de

lutte contre le Coronavirus Covid-19», note la même source.
Pour le trésor, il s'agit du: 397-13737 COVID 19 ALGERIE, alors que pour
le compte CCP, il s'agit du: 200 clé 12 COVID 19 ALGERIE, précise la

même source.
Les contributions en devises étrangères peuvent être versées

dans les comptes ci-dessous énumérés:
BEA : COVID 19 ALGERIE

• Euro: 002001121123000001/46 
• USD: 002001121123000002/43 

• GBP (livre sterling): 00200112112300003/40.

OUVERTURE DE COMPTES AUPRÈS
D'ALGÉRIE POSTE ET DU TRÉSOR

BELGIQUE

400 SORTIES 
DE DÉSINFECTION
EFFECTUÉES

PÉNURIE D’ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION POUR LES SOIGNANTS UN CHAT CONTAMINÉ PAR SON MAÎTRE

DGSN

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a fait part, vendredi
dans un communiqué, du recours aux
camions relevant des Unités de
maintien de l'ordre (UMO) à l'effet
d'effectuer 400 sorties de terrain la
semaine écoulée, en vue de
contribuer aux efforts de désinfection
des espaces publics, des rues et des
structures de santé, dans le but
d'endiguer la propagation du
coronavirus. A ce titre, le chef de la
Cellule de communication et Presse à
la DGSN, le commissaire divisionnaire
Amer Laaroum, a fait savoir que les
camions de police relevant des UMO
avaient effectué, la semaine dernière,
400 sorties de terrain à l'effet de
contribuer aux efforts de désinfection
des espaces publics, des rues et des
routes dans les quartiers populaires
ainsi que des structures de santé et de
soins, afin d'enrayer l'expansion du
coronavirus, affirmant que l'initiative
de prévention se poursuivait en
coordination avec les autorités
locales, laquelle inclut toutes les
wilayas du pays, a-t-il précisé. Avec
l'extension de la mesure de
confinement partiel à neuf wilayas, la
DGSN réitère son appel en direction
de l'ensemble des citoyens en vue de
«respecter strictement» les mesures
de prévention et de confinement. Il
s'agit, là, des wilayas suivantes :
Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et
Tipasa. Cette mesure est applicable à
compter du samedi 28 mars 2020 et
concerne la tranche horaire comprise
entre 19h et 07h.
La DGSN rappelle aux citoyens le
numéro vert 1548 et celui de secours
17 mis à leur disposition 24h/24h. 

La pénurie d'équipements de protection pour les personnels
soignants dans le monde représente une «menace

immédiate» dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a
estimé vendredi le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). «La pénurie chronique
mondiale d'équipements de protection individuels est

maintenant une des menaces les plus immédiates sur notre
capacité collective à sauver des vies», s'est alarmé le patron

de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une
conférence de presse retransmise par vidéo depuis

Genève. «Quand les personnels soignants sont exposés au
risque, nous sommes tous exposés au risque», a-t-il ajouté.

Un chat a été infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) en Belgique,
contaminé par son maître qui était malade, ont indiqué vendredi les

autorités sanitaires belges, en excluant tout risque de contamination de
l'animal à l'homme. Les cas de contamination d'animaux domestiques
sont rares. A Hong Kong, les autorités ont fait état ces dernières

semaines de deux cas : deux chiens ont été «testés positifs au Covid-
19», selon elles, lors d'une campagne de dépistage menée sur 17 chiens
et huit chats vivant au contact de personnes porteuses du virus. En
Belgique, la découverte d'un cas «confirmé» sur un chat a été faite par
des chercheurs de la faculté de médecine vétérinaire de Liège (est), ont
expliqué les autorités sanitaires lors de leur conférence de presse

quotidienne. Il s'agit d'«un cas isolé» qui peut survenir après «un contact
rapproché entre l'animal et l'homme (infecté)», a souligné le Dr
Emmanuel André, un des porte-paroles des autorités sur cette
pandémie. A Hong Kong, «les chiens ne présentaient aucun
symptôme», tandis qu'en Belgique «le chat souffrait de troubles

respiratoires et digestifs transitoires», a affirmé de son côté l'Agence
fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) dans un
communiqué. «Jusqu'à présent, rien n'indique qu'un animal domestique

puisse transmettre le virus à l'homme ou à d'autres animaux de
compagnie», a aussi fait valoir cette autorité publique.

«Le risque de transmission du virus des animaux domestiques à
l'homme est négligeable par rapport au risque de transmission par

contact direct entre êtres humains», a ajouté l'Afsca.

CORONAVIRUS

UNE «MENACE IMMÉDIATE», SELON L’OMS
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ALGÉRIE
TÉLÉCOM
UN SITE 
WEB ET UNE
APPLICATION
D'INFORMATION
SUR LE VIRUS   
Algérie Télécom a développé
un site web et une
application d'information sur
le coronavirus, qui seront mis
à la disposition du ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
a-t-on appris auprès de cet
opérateur public. «Notre
équipe Recherche et
Développement a pu
développer une application et
un site web qui seront mis à
la disposition du ministère de
la Santé afin d'informer en
tant réel sur l'évolution de
cette pandémie en Algérie», a
indiqué le Pdg de cette
entreprise, Mohamed Anouar
Benabdelouahad.
Le responsable d'Algérie
Télécom a expliqué que le
site web «va servir de
tableau de bord pour les
différents services de la santé
permettant d'avoir une image
claire de la situation relative
à la propagation du
coronavirus dans le pays et
en tant réel».
«Les directions de la santé
publique de chaque wilaya
auront la possibilité, à travers
le site web, d'alimenter et
implémenter des
informations à une base de
données», a-t-il ajouté.
Pour ce qui est de
l'application, il a indiqué
qu'elle permettra au citoyen
de «poser des questions
concernant les procédures de
dépistage et d'obtenir les
résultats de son test en
ligne». «Le citoyen pourra
également demander une
assistance médicale. Il
introduit son numéro de
téléphone dans l'application
et répondra à une série de
questions sur son état de
santé, puis les services de
santé vont l'appeler depuis le
call center 3030 afin
d'approfondir l'investigation
et juger s'il s'agit d'un cas
suspect ou non. S'il s'avère
un cas suspect, il sera orienté
de suite vers les services de
santé concernés», a-t-il
encore expliqué.
Il a indiqué également que
l'application permettra au
citoyen d'avoir accès à toutes
les informations relatives à
l'évolution du Covid-19 par
région, wilaya, daïra et 
commune, ainsi que 
toutes les recommandations
pour limiter la propagation
de cette pandémie en Algérie. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

SONELGAZ 
UN PLAN DE PRÉVENTION

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre un plan
de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus auprès de son personnel, tout en
assurant la continuité de ses services, a indiqué
le groupe dans un communiqué. 

«A l'apparition des premiers signes d'alerte
mondiale sur la pandémie à laquelle fait face
toute la planète, Sonelgaz a anticipé par des me-
sures de sauvegarde visant à faire face au nou-
veau virus covid-19, d'autres mesures décidées
par les pouvoirs publics dans le décret exécutif
n° 20-69 du 21 mars 2020, ont été adoptées par
le Groupe Sonelgaz», note la même source.

A ce titre, un comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG du groupe, auquel
sont associés l'ensemble des filiales.

Lors des premières réunions de ce comité te-

nues en date des 15 et 23 mars, 28 recomman-
dations ont été prises dans un premier temps,
selon le communiqué. Il s'agit notamment de ré-
duire les effectifs sur les lieux de travail, en
conformité avec les recommandations de la mé-
decine de travail SMT et de la direction exécu-
tive du capital humain DCH Groupe, en libérant
le personnel dont l'état de santé est jugé vulné-
rable au contact humain, le personnel féminin
ayant à charge de jeunes enfants, ainsi que le
personnel dont la fonction ne constitue pas une
priorité à l'heure actuelle. 

Ainsi, plus de 50% des effectifs se sont vu
signifier leur démobilisation en absence excep-
tionnelle, précise la même source.

Sonelgaz a décidé également la fermeture de
tous les établissements de restauration collectifs

à l'instar des cantines, avec des mesures spéci-
fiques dans les bases-vie. En outre, il a été dé-
cidé d'encourager le télétravail pour le
personnel libéré et de privilégier les visio-
conférences pour les réunions de coordination
ou toute autre réunion nécessaire. 

Le comité de crise a recommandé aussi
d'identifier le personnel et les fonctions primor-
diales devant garantir l'exploitation du système
électrique et gazier, d'élaborer des plans d'ex-
ploitation, dans la production, le transport du
gaz et de l'électricité et la distribution, d'élabo-
rer par chaque société un plan d'urgence dans le
cas d'une propagation massive, en veillant sur
une continuité de service. Pour assurer le suivi
de l'évolution de la situation, il a été décidé
d'installer une cellule de crise au niveau de

chaque société, et de coordonner avec les walis
pour pallier à toute déficience et pouvoir répon-
dre en cas de réquisition. Concernant les
agences commerciales, les horaires de travail
ont été fixés de 8h à 14h, selon le communiqué.

Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la disposition
de son collectif les outils de protection (masque,
gants, gel...) et veille au nettoyage systématique
des espaces avec la multiplication des actions
de sensibilisation, souligne le communiqué.

Pour rappel, Sonelgaz est composé de 16 so-
ciétés directement pilotées par le groupe, de 18
sociétés en participation avec ses filiales et de
10 sociétés en participation avec des tiers.

Le groupe Sonelgaz est considéré comme
l'un des plus gros employeurs du paysage in-
dustriel, avec 91.218 agents à la fin 2018. 

SÉCURITÉ NATIONALE, ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE 
TOUS LES SERVICES 

DE SÉCURITÉ MOBILISÉS
Montée en puissance de la lutte notamment, contre les atteintes à la santé publique et à l’économie nationale, ces derniers

jours. Militaires, gendarmes, policiers, douaniers et sapeurs-pompiers sont mobilisés «en permanence» pour faire face à la
propagation du coronavirus. Outre les missions quotidiennes, les policiers et gendarmes assurent la surveillance du dispositif

sécuritaire de confinement. 

Un autre défi : assurer la
sécurité alimentaire et
sanitaire et lutter contre

la spéculation et la contrebande
en ces moments de crise, pro-
pices aux trafiquants et aux
spéculateurs. Pour y faire, les
dispositifs sécuritaires ont été
consolidés et adaptés au mode
opératoire des contrebandiers.
Au niveau des frontières, la vi-
gilance est de mise. Les me-
sures prises par le haut
commandement de l’ANP ont
été renforcées et mises à jour
pour déjouer toute tentative
d’infiltration criminelle ou ter-
roriste mais, également, mettre
en échec des tentatives de
contrebande et de narcotrafic.
La vigilance des éléments de
l’ANP, conscients de leur mis-
sion en cette période difficile
que traverse le pays, a permis de mettre la main sur
trois narcotrafiquants et la saisie de 125,5 kg de kif
traité à Naâma et à Ain Defla, lors d’une opération
combinée avec les services des douanes, a indiqué
hier, le MDN, dans un communiqué . 

D’autres opérations réussies ont été menées à
l’extrême Sud du pays, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande. Selon la même source, 32
tonnes de denrées alimentaires ont été saisies à bord
de 5 véhicules et 2 camions interceptés par des déta-
chements de l’ANP à Tamanrasset, Adrar et Tindouf.
Lors de ces opérations, neuf contrebandiers ont été
arrêtés. 

Une quantité de 1.000 litres de l’huile de table
destinée à la contrebande, a été également saisie. Les
détachements de l’ANP ont mis «un coup d’arrêt» à

plusieurs pratiques frauduleuses au niveau des fron-
tières.

Police et gendarmerie, en première ligne
contre les atteintes 

Pour la GN, un plan d’action a été adopté pour une
lutte efficace contre la spéculation. «Il consiste en l’or-
ganisation des descentes aux entrepôts de stock illégal
de produits alimentaires sur la base de renseignement
efficient et l’intensification du contrôle routier dans
les barrages», a-t-on appris auprès la GN. «Des mil-
liers de tonnes de produits avariés destinés à la
consommation ont été saisis à travers le territoire na-
tional par les unités de la Gendarmerie. Cela s’inscrit
dans nos missions de protection de la santé publique
notamment dans le contexte actuel caractérisé par une

crise sanitaire», a ajouté notre
source .Les éléments de la
Sûreté nationale et de la Gen-
darmerie nationale sont forte-
ment redéployés,
particulièrement à Blida et à
Alger et les autres wilayas
concernées par le confine-
ment partiel ou total, pour
faire respecter les mesures
annoncées par le président de
la République pour limiter la
propagation du coronavirus,
a-t-on constaté sur place. Vu
que la disponibilité des pro-
duits à large consommation
est devenue un enjeu de santé
publique, les services de la
GN ont intensifié le contrôle
des dépôts de stockage, des
supérettes et des autres lo-
caux commerciaux. Les poli-
ciers sont également

mobilisés pour la lutte contre la criminalité urbaine..
Plusieurs tentatives de vols de véhicules et d’agres-
sions, ont été enregistrées et déjouées grâce aux pa-
trouilles mobiles de la police qui sillonnent les
quartiers, notamment en matinée et après l’entrée en
vigueur du couvre-feu . Sur instruction du DGSN, une
campagne de contrôle économique, a été lancée depuis
plusieurs jours, au niveau national.  «Elle vise les en-
trepôts et les marchés dans les différentes régions du
pays. Elle a été ordonnée par le DGSN, dans le cadre
de la lutte contre la spéculation et du contrôle des
prix», a-t-on appris à la DSP (Direction de la Sécurité
Publique). Les résultats réalisés, notamment à l’occa-
sion d’une action opérationnelle, font état d’une pro-
fessionnalisation des différents services de sécurité.

Neila Benrahal 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a ef-
fectué hier une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Blida où il s'est enquis de la disponibilité
des produits pétroliers dans cette wilaya, placée sous
confinement général à cause de la pandémie du co-
ronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Arkab était accompagné d’une délégation du
secteur de l’énergie, comprenant le président-direc-
teur général de Sonatrach et les principaux dirigeants
de NAFTAL.

Le ministre a entamé sa visite, en compagnie du
wali de Blida, du P/APW et des autorités de la wi-
laya, par l’inspection du dépôt de stockage de GPL
de Benboulaid, où il a pu constater la disponibilité,
en «quantités suffisantes», de ce produit, souligne le
communiqué, précisant que le dépôt de Benboulaid
peut assurer une autonomie de 12 jours. Afin d’as-
surer un approvisionnement continu de toutes les lo-
calités de la wilaya en bouteilles de gaz/13 kg,
NAFTAL a augmenté le nombre de rotations de ses

camions de distribution, ajoute le document. 
Dans ce cadre, M. Arkab a procédé, au cours de

sa visite, au lancement de l’opération de ravitaille-
ment de plusieurs dépôts en butane avec l’ouverture
de points de vente supplémentaires afin de rappro-
cher le produit du citoyen et lui éviter, ainsi, des dé-
placements vers les stations-services. S’agissant des

carburants, le ministre a constaté la disponibilité de
ces produits au niveau des principales stations-ser-
vices de NAFTAL.

Il a également visité le dépôt carburant de Cheffa
où il s’est enquis de la disponibilité des produits et
des mesures de sécurité et de prévention prises par
l’entreprise pour préserver la santé du personnel et
des usagers.

M. Arkab a salué, à cette occasion, tout le person-
nel pour son «engagement et son dévouement» afin
d’assurer la continuité du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans ces moments difficiles.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au nom du
Président de la République, les travailleuses et les
travailleurs des entreprises du secteur de l’Energie,
(Sonatrach, Naftal et Sonelgaz) pour tous les efforts
qu’ils consentent, en collaboration avec les autorités
locales, afin de répondre de manière régulière et
continue aux besoins des citoyens.

BLIDA
M. ARKAB S'ENQUIERT DE LA DISPONIBILITÉ 

DES PRODUITS PÉTROLIERS 
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SOLIDARITÉ

RÉCEPTION D’UN PREMIER LOT D'AIDE
MÉDICALE DE LA CHINE

L'Algérie a reçu vendredi un premier lot de matériel de protection et de produits sanitaires de la Chine pour contenir
le Covid-19. Ce lot est composé, notamment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. 

Acette occasion, le ministre délégué chargé
de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Dja-
mel Benbahmed, a dans une déclaration à

la presse souligné que ce geste de la Chine popu-
laire «dénote la profondeur et la solidité des liens
de solidarité entre les deux peuples, maintes fois
réitérés par les présidents des deux pays». De son
côté, l'ambassadeur de la République populaire
de Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité de
son pays à poursuivre son aide à l'Algérie pour
faire face au coronavirus, tout en exprimant sa
gratitude et sa reconnaissance pour l'aide de la
partie algérienne fournie au peuple chinois au
début de la pandémie. 
L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début fé-
vrier dernier un don de 500.000 masques, 20.000
lunettes de protection et 300.000 gants pour la
Chine. 

Dr NAJET GUEMMADI, PNEUMOLOGUE À L’EPH ALI-MENDJELI DE CONSTANTINE

«IL FAUT UN CONFINEMENT TOTAL» 
Le personnel de santé insiste sur les mesures
de prévention. Mais certaines personnes ne
respectent pas suffisamment les consignes,
telle l’obligation de garder une distance d’au
moins un mètre entre elles, indique le Dr Najet
Guemmadi, pneumologue à l’EPH Ali-Mend-
jeli de Constantine.

El Moudjahid : Le gouvernement a étendu
le confinement partiel à neuf wilayas ; que
pensez-vous de ces mesures de prévention?

Dr Najet Guemmadi : C’est nécessaire, et je
suis pour le confinement total de ces villes. On a
beau alerter sur le danger de cette pandémie, mal-
heureusement, certaines personnes ne respectent
pas suffisamment les consignes préventives, telle
l’obligation de garder une distance d’au moins un
mètre entre elles. Il s'agit aussi d’éviter tout re-
groupement, sans oublier le port de bavettes et de
gants. Il faut désinfecter les pièces de monnaie,
vu que, selon des centres spécialisés dans le
contrôle des maladies infectieuses, tels le CDC et
le FDI, le virus se fixe dessus pour une durée de
5 jours. Sa transmission rapide est tout aussi avé-
rée. Il faut donc généraliser le confinement total,
car il vaut mieux prévenir que… mourir. Je
conseille tous mes concitoyens de rester à la mai-
son, c’est le seul moyen d’éviter cette pandémie.
Le personnel de santé manque de moyens pour
une protection à grande échelle. J’invite plus par-
ticulièrement les malades chroniques à éviter de
se rendre aux établissements hospitaliers et sani-
taires publics et privés et de privilégier la télécon-
sultation pour poursuivre leur traitement.

La décentralisation du dépistage est une op-
tion retenue par le Comité scientifique chargé

de la lutte contre le Covid 19 ; y a-t-il, selon
vous, d’autres pistes à explorer pour endiguer
la pandémie ?

Pour le dépistage, il faut avouer que même les
pays les plus développés ne peuvent l’assurer de
manière massive et systématique à cause du
manque de kits de prélèvement

. Il serait plus judicieux de privilégier la pré-
vention en recourant notamment à des interroga-
toires minutieux dans l’environnement des cas
suspectés. Nous savons que la transmission est
autochtone et, en cas de forte suspicion, on peut
aussi utiliser le scanner thoracique pour la re-
cherche d’une hypertrophie inflammatoire pulmo-
naire. Cela d’autant plus que s’agissant du
dépistage, la fiabilité des tests n’est pas totalement
garantie. Il y a de faux tests positifs et de faux
tests négatifs, et c’est pour cela que l’interroga-
toire du scanner devient nécessaire. Dans ce genre
de situation, le scanner thoracique low dose offre
une fiabilité à hauteur de 90 % contre 59 % pour
le test.

Face au Covid 19, l’immunité de l’individu
constitue un bouclier ; que faut-il faire pour la
consolider ?

Simplement en ayant un mode de vie sain qui
améliorera le fonctionnement de notre corps :
manger beaucoup de légumes et fruits, bouillons
chauds et pimentés, boire au moins 2 litres d'eau
par jour, éviter de fumer et rester actif à la maison
et faire des exercices chaque jour, à domicile, pen-
dant 45 minutes à une heure. Le Covid 19 peut
provoquer des symptômes légers à sévères. Les
signes les plus courants comprennent la fièvre, la
toux et l'essoufflement. 

D’autres symptômes peuvent être observés :
gorge irritée, anosmie sans obstruction avec perte

de goût, céphalées, courbatures, écoulement
nasal, frissons et ainsi qu’une fatigue intense.

Quel est votre avis sur l’utilisation de la
chloroquine comme thérapie de traitement ?

Les médicaments à base d'hydroxychloro-
quine comme le Plaquénil pourront être prescrits
par certains établissements de santé pour le trai-
tement du Covid 19 en association avec l’azithro-
mycine. Ce protocole doit être utilisé en milieu
hospitalier et sur la base d’un bilan complet, sur-
tout cardiaque. Ce protocole est utilisé dans plu-
sieurs pays tels que la Chine, l’Arabie saoudite et
la France où le professeur Didier Raoult l’a utilisé
sur 80 patients hospitalisés, sur lesquels il a été
observé une amélioration clinique sur un nombre
de 78. Les deux autres, un malade de 86 ans, dé-
cédé, et un autre de 70 ans toujours maintenu en
unité de soins intensifs.

Qu’en est-il de vos conditions de travail en
ce moment ?

Nous travaillons au sein d’un service multidis-
ciplinaire et nous ne disposons même pas d’un bu-
reau pour les médecins. On a aménagé une salle
de consultation du Covid 19 avec des médecins
généralistes et nous intervenons à tour de rôle, et
selon la disponibilité des moyens de protection.
Une autre salle est dédiée aux urgences pour
consultation de grippe, et c’est là que je suis très
souvent sollicitée en tant que spécialiste. Sauf que
je ne peux pas intervenir tout le temps, car je ne
dispose que d’une seule bavette par jour. Je suis
vigilante, je me protège tout en assumant mes
obligations professionnelles. Que Dieu nous pro-
tège et protège notre patrie.

Propos recueillis par
Karim Aoudia

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

TIZI-OUZOU 
LE CHU PRÉCISE QUE LE MÉDECIN
CONTAMINÉ NE FAIT PAS PARTIE

DE SES EFFECTIFS
La direction générale du centre hospi-
talo-universitaire Nedir-Mohamed de
Tizi-Ouzou a précisé dans la soirée de
vendredi dernier que le médecin atteint
du COVID19 et admis au service infec-
tieux du CHU est un praticien privé ins-
tallé à son compte et ne relève pas du
tout des effectifs du CHU. Cette préci-
sion a été faite suite à des informations
relayées sur des sites d’informations et
les réseaux sociaux suggérant que le mé-
decin contaminé fait partie du personnel
de cet établissement hospitalier. «La di-
rection de l’établissement dément l’in-
formation, de la manière la plus
catégorique, et précise que le médecin

atteint, et actuellement admis au service
infectieux du CHU, est un praticien
privé installé à son compte et ne relève
pas du tout des effectifs du CHU de Tizi-
Ouzou», a tenu à préciser la même
source, en rappelant que la décision de
rendre publique cette précision « est dic-
tée par le seul souci de remettre les
choses à leur contexte localement, la
communication sur le sujet relevant ex-
clusivement de la tutelle». A préciser que
le médecin, un spécialiste en pneumolo-
gie, a été contaminé au Coronavirus par
un patient, émigré, souffrant de toux,
qu’il avait examiné dans son cabinet.

Bel. Adrar

UNIVERSITÉ 
DE TIZI-OUZOU
FORMATION EN
DÉPISTAGE
DU COVID-19 

Une formation en dépistage du
Covid-19 au profit du personnel de
l'Université Mouloud- Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO) est lancée par
une équipe de l'Institut Pasteur Algérie
(IPA), en vue «d'entamer l'opération de
dépistage incessamment», a-t-on indi-
qué vendredi auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 cadres
de l'IPA, et qui s'étalera sur quelques
jours, a été dépêchée par les instances
nationales en charge de la lutte contre
cette pandémie sollicitées par les auto-
rités locales pour l’accompagnement du
personnel de l'UMMTO dans cette
tâche.

La faculté de médecine de
l'UMMTO dispose d’un équipement
d’analyse de prélèvements utilisant la
technique de l'amplification en chaîne
par polymérisation (ACP), utilisée en
microbiologie pour le diagnostic des
maladies infectieuses, d'une capacité
d'analyse pouvant aller jusqu’à 90
échantillons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants techni-
quement ont été, en outre, effectués la
semaine dernière sur ces équipements
acquis par l'Université dans le cadre du
programme de lutte contre le VIH
(Sida) et installés au niveau du dépar-
tement d'immunologie de la faculté de
médecine de l'Université.

La mise en service de ce laboratoire
qui interviendrait dès la fin de cette for-
mation, probablement lundi ou mardi,
après celui d'Oran et ceux, également,
annoncés de Constantine et Ouargla,
permettra de diminuer la pression sur
l'IPA qui traite la demande de l'ensem-
ble des structures au niveau national.

Elle permettra, aussi, d'optimiser la
capacité d'accueil des structures sani-
taires locales qui n'auront plus à garder
les patients suspectés d'infection au
Covid-19 jusqu'au retour des analyses
de l'IPA, soit 72 heures.

Contactés par l'APS, les responsa-
bles de l'Université n'ont pas souhaité
s'exprimer pour le moment, préférant le
faire «ultérieurement». 

LE PROFESSEUR
DJAMEL FOURAR
45 NOUVEAUX

CAS CONFIRMÉS,
DONT 3 DÉCÈS
Quarante cinq (45) nouveaux cas

de contaminations au Coronavirus,
dont trois (03) décès, ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 454 et les décès à (29), a
révélé le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, le Pro-
fesseur Djamel Fourar.

Le premier cas de décès concerne
un homme de 65 ans enregistré dans
la wilaya d’Alger et qui était de re-
tour de la Omra a précisé le Pr Fou-
rar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution du Covid-19
dans le pays. 

Le deuxième cas a été enregistré
dans la wilaya de Médéa. Il s’agit de
l’oncle (84 ans) de la première vic-
time enregistrée dans cette wilaya.
Pour ce qui de la troisième victime,
il s’agit d’un jeune de 45 ans de re-
tour d’un voyage en Espagne. Par
ailleurs, deux nouvelles personnes
contaminées ont pu quitter l’hôpital,
après leur rétablissement, portant
ainsi à 31 le nombre des sujets gué-
ris, a ajouté le Pr Fourar. 

LAGHOUAT 
DES ÉQUIPES MÉDICALES
MOBILES DANS LES ZONES

ENCLAVÉES
Des équipes médicales mobiles ont pris le départ hier

pour aller à la rencontre des population des zones éloignées
et enclavées de la wilaya de Laghouat, dans le cadre d’une
action de dépistage et de suivi médical, a-t-on appris des
services de la wilaya.  Ces sorties de terrain interviennent à
la suite de la mesure prise par les hautes autorités du pays
de suspendre les activités de transport public à titre préventif
contre le coronavirus, une situation qui a engendré une im-
possibilité pour les habitants de ces zones de se déplacer
vers les structures de santé pour leurs consultations médi-
cales en cas de maladies, ou en cas de besoin de médecins
ou de médicaments, a-t-on expliqué.  Le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a indiqué, à ce sujet, que les services de
la wilaya ont mis également à la disposition des populations
de ces zones des numéros de téléphone pour solliciter, éven-
tuellement, les services de véhicules tout terrain pour le
transport de cas urgents ou de femmes enceintes proches de
leur accouchement et leur prise en charge.
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S elon le chargé de commu-
nication à la DPC d’Alger,
le lieutenant Khaled Ben-

khalfallah, cette opération a été
initiée par la Protection civile en
coordination avec l’Association
nationale des vétérinaires algé-
riens et l’Association nationale
des paramédicaux. «La DPC a
engagé des moyens humains et
matériels dans ces opérations, qui
s’inscrivent dans la lutte contre
l’épidémie de coronavirus et la
protection et la prévention du
personnel médical et des ma-
lades, alors que les deux parte-
naires ont contribué avec des
produits de désinfection», a-t-il
soutenu. L’officier a indiqué que
ces opérations vont s’étendre au

CHU Mustapha-Pacha, l’hôpital
de Kouba et Zemirli à El Har-
rach.

De son côté, le président de la So-
ciété algérienne des auxiliaires
médicaux (SAMA), Sadek Aber-

kane, a assuré qu’il s’agit
de l’utilisation d’un dés-
infectant hautement effi-
cace pour la
décontamination de tout
l’environnement médical
pour la santé publique. La
présidente de l’Associa-
tion nationale des vétéri-
naires privés, Assia
Boukefa, a rappelé, pour
sa part, la désinfection
des hôpitaux de Blida.
«Nous visons des zones à
hauts risques», indique-t-
il, soulignant que les
zones les plus atteintes

par les maladies restent les salles
d’attente et les salles de consulta-
tion. Neila Benrahal

PROTECTION DU PERSONNEL MÉDICAL ET DES MALADES   
VASTE OPÉRATION DE DÉSINFECTION

DES HÔPITAUX DE LA CAPITALE
Une vaste opération de désinfection des hôpitaux vient d’être lancée, au niveau de la capitale, par la direction 
de la Protection civile de la wilaya d’Alger. Elle a concerné, en premier lieu, hier, l’hôpital Mohamed-Lamine-

Debaghine (ex-Maillot) à Bab El-Oued, notamment les pavillons des urgences et d’autres services de la structure.

Ph
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Cette crise sanitaire, d’une ampleur sans
précédent, a été l’occasion de mettre au de-
vant de la scène ces héros anonymes qui, très
souvent, par le biais d’associations, ne ména-
gent aucun effort pour venir à l’aide d’autrui
et apporter un peu de baume au cœur et ce,
par leurs actions de bénévolat.

C’est le parcours de Salim Himene, 25
ans, responsable de la cellule de secourisme
de l’Association nationale des échanges entre
jeunes (ANEJ). «Initialement, je suis moni-
teur en secourisme et cadre de secours en si-
tuation d’exception engagé au sein de cette
association depuis 2016», dira-t-il.  Il ex-
plique s’être engagé dans ce formidable tra-
vail de bénévolat car la situation actuelle ne
peut nous laisser indifférents, d’autant que le
domaine de la santé dans notre pays souffre
de plusieurs manquements: «Par conséquent,
nous avons décidé de mettre la main à la pâte
pour protéger le personnel médical qui est
seul à pouvoir faire face à la propagation de
cette dangereuse maladie car sans lui, nous
perdrons assurément cette guerre.»  S’agis-
sant des actions entreprises, elles consistent

essentiellement en la désinfection des services
hospitaliers. «Nous sommes en train de dés-
infecter les services de médecine légale de
l’hôpital Mustapha-Pacha. Nous effectuons
cela de façon quotidienne. Nous désinfectons
et stérilisons également les services des ur-
gences, de réanimation, de médecine interne
et celui d’hépatologie. 
Nous commençons quotidiennement à 10h

pour finir à 18h, la nuit une autre équipe re-
prend à partir de 21h pour se concentrer sur
les urgences. Je tiens à préciser que l’on tra-
vaille en parallèle avec une société privée spé-
cialisée dans la stérilisation en milieu
hospitalier et qui intervient à titre gracieux.
Aujourd’hui, nous avons ouvert un atelier à
Birkhadem qui devrait produire, chaque jour,
des lisières en silicone pour protéger le per-
sonnel soignant. Nous comptons en produire
plus de 6.000 pour la première tranche, la se-
conde variera en fonction de la matière pre-
mière disponible. Nous sommes également à
la recherche d’un autre atelier pour pouvoir
produire 40.000 bavettes.  Les moyens sont-
ils au rendez-vous? 

«C’est notre association qui a payé le ma-
tériel et nous avons reçu plusieurs dons. Nous
utilisons des produits hospitaliers spécifiques
à la lutte contre ce virus. Cependant, les ap-
pareils peuvent s’abimer rapidement car étant
extrêmement fragiles, ce qui complique un
peu les choses», a-t-il précisé. 
Salim explique que l’équipe est composée

de 15 membres travaillant en alternance.
«Nous sommes en train de former une autre
équipe à Tipasa pour pouvoir étendre notre
action à cette wilaya.» 
Les équipes disent cependant rencontrer

des difficultés, notamment le soir en raison du
couvre-feu à Alger, il est parfois difficile
d’obtenir un laisser-passer, mais ces difficul-
tés sont en passe d’être levées. 
«Le conseil que je donne est que les ci-

toyens restent chez eux pour éviter un désas-
tre. C’est par l’organisation de tous et la
discipline que l’on pourra combattre ce virus.
Je mets également à profit cette opportunité
pour appeler aux dons pour pouvoir dévelop-
per, encore et encore, nos actions.» 

Sami Kaïdi

BEJAIA
LES INITIATIVES DU

MOUVEMENT ASSOCIATIF
Les habitants des villages et communes de Be-

jaia observent scrupuleusement le confinement et
suivent avec beaucoup d’attention l’évolution de
la situation à travers la télévision nationale et la
radio locale et ce, en l’absence des journaux dans
les kiosques depuis une semaine. Le service des
maladies infectieuses du CHU a effectué 45 prélè-
vements dont 28 cas déclarés négatifs, 6 déclarés
positifs et 11 personnes sont en attente des résul-
tats des prélèvements. Les magasins d’alimenta-
tion générale, les boulangeries, les commerces de
fruits et légumes, les pharmacies et les stations de
carburants sont ouverts. 

Les associations des quartiers et villages, les
éléments de la gendarmerie, police et protection
civile mènent des campagnes de sensibilisation et
procèdent à la désinfection des quartiers dans plu-
sieurs communes. 

Par ailleurs, la pénurie des gants et bavettes
persiste et plusieurs pharmacies n’en sont pas ap-
provisionnées régulièrement.

M. Laouer

ASSOCIATION NATIONALE DES ÉCHANGES ENTRE JEUNES

LE BÉNÉVOLAT CONTRE LE VIRUS

MASCARA
CAMPAGNE DE
DÉSINFECTION
A Mascara, une campagne de désin-

fection a été entamée vendredi dans l'en-
semble des quartiers, espaces publics et
arrêts de bus, indique la directrice de
l’environnement, qui a lancé un appel
aux citoyens pour rester chez eux et de
ne sortir qu’en cas de nécessité. 
Notons que des campagnes de désin-

festation sont quotidiennement menées
au centre ville pour faire face à la pandé-
mie de coronavirus, des camions de la
commune en compagnie de ceux de la
sûreté nationale, de la protection civile
sont mobilisés pour désinfecter les
ruelles de Mascara, et à partir de dix
heures, les colonnes mobiles de la Pro-
tection civile se sont éparpillées à travers
l’ensemble des artères de la ville de Mas-
cara avec gyrophares allumés et sirènes,
ce qui a mis les citoyens qui se trou-
vaient dans la ville dans un état de peur,
une sorte de psychose qui les oblige à re-
joindre dans l’immédiat leurs domiciles.
En effet, certains se trouvaient sur la
place publique pour assouvir leur curio-
sité et connaître les infos de la ville, mais
l’appel des éléments de la protection ci-
vile les a fait revenir à la raison, ce à quoi
s’ajoutent certaines rumeurs qui annon-
cent des cas imaginaires ici et là. Au mo-
ment où les gens vivent dans la peur,
l’angoisse et la crainte d’être contaminés
un jour, il y en a qui prennent la chose à
la légère et ne veulent pas changer leurs
habitudes. Si les cafés et lieux de rassem-
blements sont fermés, ceux-ci se permet-
tent de se rassembler sur la place
publique. Durant la soirée, les services
de sécurité sont intervenus pour inviter
ce beau monde à regagner leur domicile
pour se protéger contre toute éventuelle
contamination. Le problème se pose de
nos jours au niveau du transport, les
fonctionnaires qui habitent dans les en-
virons du chef-lieu de la wilaya rencon-
trent un grand problème pour rejoindre
les lieux de travail, certains sont indis-
pensables comme le secteur de la santé
et autres. Le minimum devra être assuré
pour les gens fonctionnaires avec des
consignes strictes de protection, soit
masques et gants et désinfection du bus
qui les transporte. Les actions caritatives
et de bénévolat se multiplient dans cette
action de solidarité agissante, des den-
rées alimentaires de large consommation
sont distribuées aux habitants des zones
d’ombre dans les zones enclavées par le
biais des associations. 

Un élan de solidarité sans
précédent, des réflexions spontanées

d’entraide

De nombreuses entreprises mais éga-
lement des âmes bienfaitrices ont décidé
de contribuer pour la gestion de la pan-
démie de Coronavirus. La chambre de
l’agriculture de la wilaya de Mascara et
le Croissant-Rouge algérien actent leur
solidarité et apportent également leur
contribution. En droite ligne de cet élan
de solidarité, pour faire face ensemble
aux effets de la pandémie qui sévit dans
le monde. Aujourd’hui, de nombreux ci-
toyens s'engagent pour leurs proches, les
habitants de leur quartier, et même pour
des inconnus. «Démarches positives et
donner aux gens une motivation supplé-
mentaire pour s'engager les uns envers
les autres», déclare S., activiste du mou-
vement associatif et bénévole. «La crise
du coronavirus nous affecte tous, tant sur
le plan personnel que sur le plan du tra-
vail, économique et social. Beaucoup
d’entre nous se montrent solidaires et
veulent aider les autres. De belles actions
d’aide spontanées apparaissent en nom-
bre», renchérit-il. 

A. Ghomchi 

Le parti de l'Alliance
nationale républicaine
(ANR) a annoncé, hier,
qu'il contribuera à la cam-
pagne de solidarité contre
la propagation du corona-
virus, en faisant don de la
moitié du salaire mensuel
de ses députés au Parle-
ment et de ses élus aux
Assemblées populaires
communales (APC) et
des wilayas (APW).
Cette participation

vise à «alléger les réper-
cussions négatives de la
pandémie sur les ci-
toyens», a précisé le parti
dans un communiqué,
soulignant que l'opération
de don «se fera au niveau
local, conformément aux

cadres disponibles, à sa-
voir: dons au compte cou-
rant postal (CCP) dédié à
la collecte des dons, l'ac-
quisition d'équipements
médicaux en faveur des
hôpitaux et des produits
d'hygiène et de désinfec-
tion ainsi que la prise en
charge des familles défa-
vorisées».
L'ANR a appelé l'en-

semble de ses militants et
cadres à «une forte adhé-
sion à toutes les autres
initiatives de solidarité et
campagnes de sensibilisa-
tion», et «au respect strict
des mesures de préven-
tion y afférentes et des
orientations émanant des
instances médicales et sé-

curitaires compétentes».
Le parti s'est félicité

des mesures prises par le
Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, notamment
celles relatives au confi-
nement total ou partiel
dans certaines wilayas,
exhortant les autorités pu-
bliques à «la généralisa-
tion préalable de ce
confinement aux wilayas
du pays et à la poursuite
de la prise en charge ur-
gente du rapatriement des
Algériens bloqués à
l'étranger, à même de pré-
server leur dignité et de
les protéger contre
d'éventuels risques et dé-
passements». 

ANR 
DON DE LA MOITIÉ DU SALAIRE

MENSUEL DE SES DÉPUTÉS ET ÉLUS 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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DES FAMILLES
À FAIBLES
REVENUS

Une opération de remise de plus
de 70 colis de solidarité a été entre-
prise dans le cadre d’une cam-
pagne lancée samedi envers les
familles à faibles revenus, affectées
par le confinement préventif du
Covid-19 et l’arrêt de certaines ac-
tivités professionnelles, a-t-on ap-
pris des organisateurs.

Initiée par l’association estu-
diantine et culturelle locale «Agha-
nib» (plumes), sous le signe de
«Dans l’épreuve, montrons nous
solidaires», l’opération, enclenchée
depuis Djanet, a vu la distribution
au premier jour de plus de 70 colis
de solidarité (denrées alimentaires
et produits détergents) aux familles
de travailleurs à faible revenu jour-
nalier, affectées par le confinement
et l’arrêt temporaire de certaines
activités professionnelles, a-t-on
expliqué.

Cette action de solidarité vise à
contribuer à la couverture de leurs
besoins en produits de consomma-
tion de base et à les soutenir en
cette conjoncture difficile, a indi-
qué le président de l’association,
Bendouma Arafat Yamine-Essa-
lem.

Dans ce cadre, une cellule de
crise a été mise en place au niveau
de l’association et regroupe, outre
ses membres, des étudiants univer-
sitaires et des bénévoles, afin de re-
censer les familles nécessiteuses et
les catégories sociales vulnérables,
affectées matériellement en cette
période exceptionnelle, a-t-il
ajouté.

Un appel est lancé, à ce titre,
aux personnes désireuses de contri-
buer à la campagne de solidarité, à
travers des dons de diverses na-
tures, pour étendre l’opération et
cibler un plus grand nombre de fa-
milles de différentes zones encla-
vées de la wilaya, a poursuivi M.
Bendouma en signalant que l’ini-
tiative reste ouverte jusqu’à la fin
de la période de confinement pré-
ventif, et ce en fonction des
moyens de l’association et des
dons collectés.

En parallèle, l’association orga-
nise des campagnes de prévention,
via support électronique et réseaux
sociaux, pour sensibiliser le public
aux risques de propagation du nou-
veau coronavirus et ancrer l’esprit
de solidarité et d’entraide sociale
en ces moments sensibles.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
SYNDICATS DU SECTEUR DE L'ÉDUCATION

L’ÉVENTUALITÉ 
D'UNE ANNÉE BLANCHE ÉCARTÉE

Les vacances de printemps prendront fin le 5 avril prochain, mais le risque de propagation du Covid-19 pourrait obliger
les autorités publiques à prendre des décisions en faveur de l'ajournement de la reprise des cours. Comment assurer dès

lors la continuité de l’enseignement en cas de confinement ? Quelles en seront les solutions envisagées ?

Messaoud Amraoui, mem-
bre de l'Union nationale
des personnels de l'édu-

cation de la formation (UNPF), est
confiant. «L'hypothèse d'une année
blanche n'est pas envisageable,
pour la simple raison que les élèves
de tous les paliers ont déjà comp-
tabilisé deux trimestres ce qui veut
dire que calendrier scolaire an-
noncé au début de l'année est res-
pecté», dit-il.

S'agissant d'un retard éventuel
au troisième trimestre, en cas de
prolongement des vacances, le syn-
dicaliste précise que «la priorité en
ce moment est à la préservation de
la santé publique et celle des élèves
et du personnel». Il affirme qu'avec
l'appui du personnel, «toutes les
dispositions pédagogiques et orga-
nisationnelles seront prises pour
rattraper le retard causé par la fer-
meture des établissements à travers
la mise en œuvre de méthodes pé-
dagogiques adaptées à ce genre de
situations en septembre prochain».

«Les enseignants procèdent au
début de l'année scolaire à la pro-
grammation des séances de révi-
sion générale pour les matières
fondamentales afin d'évaluer les
aptitudes des élèves et proposer la
méthodologie valable pour la mise
à niveau», dit-il. 

Suggérant des modules de sou-
tien pour ceux qui auront pris du
retard, M. Amraoui explique que
pour les élèves inscrits en 5e année,
notamment le transfert au niveau
supérieur sera basé sur la moyenne
du premier et deuxième semestre.
«Ils seront dispensés des épreuves
en cas de d'une évolution sérieuse
de l'épidémie», ajoute M. Amraoui,
invitant le personnel au strict res-
pect des mesures de prévention.

Abondant dans le même ordre
d'idées, Zoubir Rouina, président
du Conseil des enseignants des ly-
cées d'Algérie (CLA) écarte l'hy-
pothèse d'une année blanche et

affirme que le ministère de l'Edu-
cation nationale a prévu des dispo-
sitifs pour assurer la continuité
pédagogique malgré les fermetures
d’établissements décidés aupara-
vant.

Il admet que les retards enregis-
trés en troisième trimestre pour-
raient influer sur le parcours de
l'apprenant au niveau supérieur, en
particulier dans les matières qui né-
cessitent des explications en
classes et les travaux pratiques
pour consacrer les objectifs conte-
nus dans les programmes d’ensei-
gnement aux différents niveaux. 

Concernant la reprise des cours

prévue pour la semaine prochaine,
le président de CLA indique que
cela dépend du pic de l’épidémie». 

Le CLA et l'UNPEF soulignent
que le plus important est de cir-
conscrire l'épidémie. M. Rouina
note que les autorités réfléchissent
à la mise en place de dispositifs
technologiques pour favoriser l'en-
seignement à distance et il insiste
sur l'engagement des élèves et de
leurs parents. Et d'expliquer que
«la technologie est là mais que
l'éducation repose sur le bon vou-
loir des élèves et parents».

S'agissant des épreuves du bac-
calauréat, M. Rouina explique que
si les vacances seront prolongées,
il devrait être reporté à septembre
prochain.

Le président du CLA explique
que le baccalauréat va forcément
connaître certaines évolutions en
raison de la situation liée au Covid-
19 et ce, par rapport à la date de
l'examen ou au contenu des
épreuves. 

Les enseignants et les parents
doivent coordonner les efforts pour
venir en aide aux élèves les plus en
difficulté, notamment ceux des
classes d’examen et que l'objectif
est de garantir les révisions», a-t-il
suggéré.

Tahar Kaïdi

UNIVERSITÉ DE M’SILA 

DE ZÉRO PAPIER À L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE 
L’université de Msila a réalisé dans avancées

considérables dans la numérisation au point
d’être pionnière dans ce domaine au niveau na-
tional et elle s’est lancée dans l’enseignement à
distance. Elle a atteint l'objectif zéro papier dans
la gestion des rapports avec les étudiants, les en-
seignants ou la tutelle.

Les notes d’information et l’emploi du temps
ne seront plus affichés sur des tableaux, elles se-
ront communiquées grâce aux nouvelles tech-
nologies de l’information et les rapports seront
adressés de la même manière.

La plate-forme a nécessité des mois de tra-
vail et le personnel n’a pas trouvé de difficultés
à se conformer aux nouvelles réalités créées par
les mesures de confinement provoquées par le
Coronavirus. 

Après avoir lancé une campagne pour sensi-
biliser les membres de la famille universitaire :
étudiants, enseignants et agents sur les dangers
de la maladie et des moyens à mobiliser pour la
prévenir, les responsables se sont conformés
aux obligations de confinement. Même si M’sila
ne fait pas partie des régions concernées, l’uni-
versité compte plusieurs membres venant des
autres wilayas du pays. 

Pour ne pas perturber le cursus des étudiants,
les responsables ont lancé des cours numériques
ce qui permet de préserver les acquis scienti-
fiques et se préparer à la reprise des cours.

Le recteur Kamel Baddari, rappelle que
l'université a mis le numérique au cœur de son
action. Lancée en octobre 2018, la stratégie tra-
duit les deux grandes ambitions de renforcer
l’attractivité de la structure grâce à une pédago-
gie rénovée et parvenir à une plus grande ou-
verture sur le milieu socio-économique tout en
favorisant la réussite des étudiants.

Le recteur indique que la formation et la sen-
sibilisation sont menées par des enseignants et

un personnel de soutien pédagogique pour cer-
ner et consigner les mécanismes d’une stratégie
ayant pour finalité le passage à l'ère du numé-
rique et le développement des TIC dans les pra-
tiques pédagogiques. 

Kamel Baddari note que l’université a mis
en œuvre tous les moyens logistiques et hu-
mains pour la diffuser les cours en ligne sous
forme de supports modular object-oriented dy-
namic learningenvironmentet du support audio-
visuel ou massive open online course. 

Cette dernière plate-forme numérique
connue sous l’abréviation d’Edxest mise en
place pour héberger des activités pédagogiques
scénarisées contenant des cours directifs, des vi-
déos, des quizz, des exercices et des forums, af-
firme le Pr Baddari. Le vice-recteur chargé des
relations extérieures et de la communication, le
Dr Hachemi Ben Oudah revient sur ces supports
pour souligner la modernisation de l’enseigne-
ment à l’université dans un mouvement inno-
vant et porteur d’une pédagogie active qui
implique un investissement dans la culture du
numérique à l’instar de ce qui se fait dans les
plus grandes universités du monde. 

Développer la recherche 

«Avec ces pratiques, notre université s’est
appropriée des technologies de l’information et
de la communication dans le but, d’une part,
d’atténuer l’effet de massification des effectifs
et d’autre part de diversifier et d’enrichir les for-
mations», a-t-il ajouté. 

De son côté, M. Kamel Eddine Heraghmi,
directeur du numérique, précise que l’appren-
tissage se fait en ligne et les étudiants disposant
d’un tutorat d’accompagnement à distance.
L’université compte à travers le numérique créer
des formations plus centrées sur le travail entre

apprenants, soit le travail collectif.
Pour les enseignants, ces outil d’enseigne-

ment innovateur doivent être intégrés à des dis-
positifs en présentiel. Cette offre en ligne est
gratuite et l’université dispense un apprentis-
sage à distance par MOOC et MOODLE acces-
sible à un nombre illimité de participants en
Algérie et au monde.

L’université Mohamed-Boudiaf de Msila qui
a créée en 1985 et compte plus de 36.000 étu-
diants, 1.500 enseignants et 1.265 personnels
techniques et administratifs. La structure encou-
rage la recherche scientifique se mettant en har-
monie avec les défis de la mondialisation et a
développé des projets derecherche dans diffé-
rentsdomaines comme les mathématiques, les
sciences physiques, la biologie et l’informa-
tique.

Elle dispose actuellement de 36 laboratoires
de recherche ce qui lui permet aussi d’être à
l’écoute des besoins des partenaires socio-éco-
nomiques.

L'établissement qui a débuté à sa création,
par l'ouverture d'un institut d'enseignement en
mécanique, compte actuellement neuf facultés
et deux instituts spécialisés dans la technologie,
les sciences, les mathématiques, l’informatique,
le droit, les sciences politiques, les sciences éco-
nomiques, les lettres et langues, les sciences hu-
maines et sociales, la gestion des techniques
urbaines et les activités physiques et sportives.

Parmi ces laboratoires de recherche, on peut
citer ceux de l'apprentissage et le contrôle mo-
teur, d'analyse fonctionnelle et géométrie des
espaceset d'analyse des signaux et des systèmes.
L’université qui a organisé récemment une ren-
contre sur les start-up dispose d'une maison de
l’entrepreunariat et d’un incubateur technolo-
gique.

Fouad Daoud 
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LE DÉFI 
DE LA VIE
l Si l’éloignement

rapproche, je ne me suis
alors jamais senti aussi

proche des miens, de ma nation
qui tend ses mains à tous ses
enfants dans ces moments aussi
sensibles que nous impose cette
pandémie venue d’ailleurs,
balayant le monde et faire que
dans cette invasion, le hasard
croise souvent la mort et en
expose d’autres, hommes et
femmes que l’âge, le parcours ou
l’insouciance auront
accompagné. Jamais, en effet,
nous n’avons été aussi proches de
ceux qui œuvrent sans relâche,
nuit et jour pour endiguer ce
fléau, sauver des vies et faire que
dans cette chaine de l’espoir ,la
victoire ne soit jamais loin de leur
volonté, leur compétence et leur
détermination à relever un autre
défi, celui de la vie.  Le Président
de la République a rendu un
vibrant hommage à ces hommes et
ces femmes, usant d’un ton franc
et sincère, de paroles du cœur, fier
de ce formidable engagement du
corps médical et de toutes les
composantes du secteur de la
santé pour leur dévouement
exemplaire. L’hommage du
Président Tebboune, garant de la
santé des Algeriens, a conquis
aussi les cœurs de tous ces
citoyens, de générations diverses
qui savent faire preuve d’unité et
de solidarité dans de tels moments
et, d’un maillon à l’autre
resserrer les liens de la fraternité
et s’attacher encore plus aux
valeurs de l’islam pour surmonter
cette épreuve et aller vers un
destin meilleur. 
La chaîne de la solidarité qui s’est
subitement imposée dans nos
villes et nos campagnes est une
des spécificités du peuple de
Novembre. 
Elle a encore une fois montré
combien était fort en eux l’amour
de leur patrie, ici et au-delà des
mers, ces Algériens que
l’éloignement n’aura jamais
autant rapproché. Puisse Dieu
faire que la victoire soit proche.

F. Zoghbi

COMMENTAIRE

Des actions de solidarité sont engagées en
faveur des citoyens, notamment des 29 zones
d’ombre de la wilaya où les produits alimen-
taires collectés seront acheminés et distribués
gratuitement aux familles démunies, relève le
wali de Sétif, alors qu’il donnait le feu vert à
une vaste campagne de désinfection à travers
les communes de la wilaya. Plusieurs opéra-
teurs économiques n’ont pas hésité à mettre
la main à la poche et faire don de quantités
importantes de produits alimentaires, se-

moule, huile, pâtes alimentaires et autres, pré-
férant garder l’anonymat mais faire unanime-
ment état de leur disponibilité à répondre aux
nécessités de cette conjoncture au moment ou
la nation «la besoin de tous ses enfants»
comme le souligne le responsable du groupe
Agro Film qui a également procédé à la mise
en place d’un atelier sur lequel travaillent 11
femmes pour la confection de bavettes.
«Nous avons ramené le produit normalisé et
un stérilisateur pour fabriquer 2.000

unités/jour pour l’hôpital. Nous pensons arri-
ver au double de cette quantité, souligne l’ini-
tiateur d’une telle action. la faculté de
médecine de l’université Ferhat-Abbas conti-
nue de son côté de fabriquer du gel hydro-al-
coolique et double même la cadence après
avoir reçu à la grande satisfaction 12.000
bouteilles à poussoir pour le conditionne-
ment. Des gestes d’autant plus rassurants
qu’ils associent d’anciens étudiants de cette
université installés à leur compte aujourd’hui.

Sur un autre front, les 15 minoteries tournent
à un rythme de production de 4.500 qx/jour
de semoule avec vente directe au consomma-
teur et un programme qui permet déjà d’ap-
provisionner 47 communes. Au moment ou
une association a entamé la distribution de
1.000 couffins de denrées alimentaires dans
la commune de Sétif et que d’autres se dé-
ploient dans les zones montagneuses. «C’est
un formidable élan de solidarité», souligne le
wali.                                               F. Zoghbi

TIZI-OUZOU 
11 SDF PLACÉS EN CONFINEMENT

DANS UN CENTRE D’ACCUEIL
PROVISOIRE

La Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya a décidé
le confinement des personnes sans domicile fixe au centre d’accueil provi-
soire au lieu-dit Les Chabane. Jusqu’à hier ils étaient 6 hommes et 5 femmes
à être confinés, a indiqué le directeur de la DASS, M’henna Achour. Des
procédures sont enclenchées avec les Directions de l’action sociale des wi-
layas dont sont originaires certains d'entre eux pour permettre la réinsertion
familiale, a-t-il souligné. Le centre a fait l’objet d’une opération de désin-
fection sur instruction du wali, Mahmoud Djamaa, a rassuré notre interlo-
cuteur, en rappelant que les personnes en confinement sont dotées de
bavettes, de masques, de gel hydro-alcoolique. 
En plus de l’hébergement et de la restauration, les pensionnaires de ce

lieu d’accueil bénéficient également de deux visites médicales par semaine.
Bel. Adrar

MASCARA
PLUS DE 1.500 LITS DE CONFINEMENT

SANITAIRE DISPONIBLES 
Les services de la wilaya de Mascara ont mobilisé 1.561 lits pour leur uti-

lisation en confinement sanitaire en cas de nécessité, a-t-on appris samedi du
directeur de la santé et de la population, Amri Mohamed.
Dix sites de quarantaine au sein d’établissements sanitaires totalisant 148

lits sont répartis sur huit communes dont trois lieux d’accueil des cas suspects
ou confirmés aux hôpitaux de Meslem-Tayeb et Issaad-Khaled de Mascara et
l’hôpital de Sig, a-t-il indiqué.
Cinq auberges de jeunes des communes de Mascara, Ain Fares, Tighennif

et Sig sont également mobilisés avec un total de 216 lits, outre trois hôtels
publics à Bouhanifia, trois autres privés à Mascara, Ghriss et Bouhanifia (697
lits) en plus d’une résidence universitaire de 500 lits à Mascara, a fait savoir
M. Amri. Par ailleurs, la Direction de la santé et de la population a mobilisé
88 médecins et 90 cadres paramédicaux pour prendre en charge les personnes
en confinement sanitaire, de même que 22 ambulances. 

L’EHU d’Oran, désigné comme
centre Covid19 pour la wilaya, vient
de mettre en place un circuit isolant
pour les cas de Coronavirus, de l’ac-
cueil jusqu’au confinement, a-t-on
appris de son directeur. «Nous avons
dégagé un circuit isolant pour qu’il
n’y est pas de contact direct ou indi-

rect entre les cas de Coronavirus et
les malades qui viennent à l’hôpital
pour d’autres pathologies», a indiqué,
à l'APS, le Dr Mohamed Mansouri.
La crèche de l’établissement, si-

tuée à une certaine distance du restant
des bâtiments de l’hôpital, a été trans-
formée en un espace de confinement

pour accueillir les cas suspectés de
porter le virus, a expliqué le même
responsable.
Dr Mansouri a rappelé que l’EHU

d’Oran a été équipé d’un laboratoire
pour effectuer sur place les analyses
relatives au Coronavirus, soulignant
que «tout est prêt pour démarrer l’ac-

tivité dès dimanche 29 mars».
Les équipes médicales qui veillent

sur les malades du Coronavirus sont
également en confinement au niveau
de trois hôtels à Oran, à savoir «La
Colombe», «Le Gallion» et «Costa
Rica», a-t-il ajouté.

«Ces bureaux s’ajouteront
aux 13 autres déjà opéra-
tionnels à travers le terri-

toire de la wilaya, depuis le début du
confinement total imposé à la wilaya,
pour contenir la propagation du nou-
veau coronavirus, dans le but de ga-
rantir le service minimum au plus
grand nombre possible de citoyens à
Blida», a indiqué à l’APS Benzine
Mohamed Amine.
Ces bureaux visant un meilleur

rapprochement des citoyens en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle,
ont été ouverts à Chebli, Djebabra,
Boufarik, Larbaà, et Bounaàma Dji-
lali (Blida), a-t-il précisé. Toujours
selon le même responsable, ces struc-

tures postales ont été, également ren-
forcées par un bureau mobile chargé
de sillonner, tout au long de la se-

maine, toutes les zones ne disposant
pas de bureaux postaux. L’ouverture
est fixée à partir de 8h00 du matin

jusqu’à 12h00 et de 10h00 jusqu’a
14h00 pour l’agence commerciale du
chef lieu de wilaya.
M. Benzine a, aussi, rassuré les ci-

toyens quant à la disponibilité de li-
quidités, tant au niveau des bureaux
postaux, que des distributeurs auto-
matiques, tout en les appelant au res-
pect des instructions préconisées lors
de leur utilisation. Le responsable a
salué, en outre, les efforts consentis
par les agents de sécurité et les asso-
ciations locales dans l’organisation
des files, notamment le respect de la
distance sécuritaire et des gestes bar-
rières au niveau des bureaux postaux,
a-t-il souligné.

SÉTIF
UN FORMIDABLE ÉLAN DE SOLIDARITÉ

EHU D’ORAN
MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT ISOLANT

BLIDA
OUVERTURE DE SIX BUREAUX 
POSTAUX SUPPLÉMENTAIRES 

La direction de la poste et des télécommunications de Blida a procédé à l’ouverture de six bureaux postaux
supplémentaires pour faciliter le retrait des fonds des citoyens et autres opérations postales, a-t-on appris, hier,

auprès de son directeur.

Quelques heures seulement avant l’entrée en vi-
gueur du confinement partiel étendu, les Oranais se
sont rués dans les magasins d’alimentation générale
et de fruits et légumes pour s’approvisionner en fa-
rine, pâtes, café et de produits d'hygiène. Les chefs
de familles ont pris d’assaut les épiceries et superettes
en ignorant les consignes de prévention. 
Les rues commençaient à se vider dès 14h au cen-

tre-ville, Es Sedikkia, Bir El Djir, El Othmania et El
Manzah Canastel. Dans les quartiers populaires, les
commerces de produits d’alimentation générale et de
fruits et légumes étaient submergés. 
Dans les pharmacies, l’affluence est aussi impor-

tante et les achats concernent toutes sortes de médi-

caments et produits pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques. Certaines personnes ignoraient que la wi-
laya était concernée par le confinement partiel entre
19h et 7h. «C’est la pharmacienne qui vient de me
l’apprendre car je lui ai dit que je revenais chercher
ma carte Chifa le soir. A vrai dire, nous sommes
bousculés et dépassés par le flux d’informations quo-
tidiennes au sujet de cette pandémie. On a du mal à
distinguer la rumeur de la vraie information», dit un
citoyen. D’autres semblent en manque d'explications
sur les mesures du confinement. «Nous allons voir
comment cela va être appliqué et on va s’adapter»,
dit un étudiant.  

Amel Saher

ORAN  
LES ORANAIS SE PRÉPARENT AU CONFINEMENT
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

BORDJ 
BOU-ARRÉRIDJ

LE
MOUVEMENT

DE
SOLIDARITÉ
S'ÉLARGIT
Dans la wilaya de Bordj

Bou-Arréridj, les autorités
ont décidé de créer un centre
de consultation dans les lo-
caux de la salle de soins de
la cité du 17-Octobre à
proximité de l’hôpital Bou-
zidi-Lakhdar où le
deuxième étage a été réservé
à l'accueil des cas suspects.

Le secteur de la santé qui
dispose de 6 hôpitaux pu-
blics est appuyé par 5 éta-
blissements privés. Les
autorités ont accordé une
importance particulière à la
désinfection des lieux pu-
blics avec l’aide des services
de sécurité et le mouvement
associatif dans les gares rou-
tières, les abribus, les bu-
reaux de poste et d’état civil.
Elle touche également les
rues et les places publiques.

La sensibilisation des ci-
toyens sur les dangers du
coronavirus, les règles à sui-
vre pour éviter la contami-
nation est au cœur du travail
accompli par toutes ces par-
ties. Un restaurateur a dé-
cidé de préparer des repas à
emporter pour le personnel
des structures hospitalières
ou encore aux centres de
confinement. 

Des jeunes sont mobili-
sés pour confectionner des
bavettes pour le personnel
médical. Des médecins et
des pharmaciens assistent la
population avec des médica-
ments et des consultations
gratuites et équiper les
agents au niveau des struc-
tures de santé, agences ban-
caires et même les barrages
de police en outils de protec-
tion comme les bavettes et
les gants en plus du gel
hydro-alcoolique. Une en-
treprise spécialisée dans la
confection de l’habillement
professionnel s’est lancée
dans la production et distri-
bution gratuite des outils de
protection pour le même
personnel. Bien sûr les ser-
vices de sécurité qui ont été
partie prenante de cette opé-
ration ont fait pour beau-
coup pour la lutte contre la
spéculation qui a fait son ap-
parition à la suite du confi-
nement des citoyens. La
gendarmerie et la police ont
saisi des quantités de se-
moule et d'autres produits.
La direction des services
agricoles a remis 16.000
quintaux de blé à la société
AGRODIV pour augmenter
les stocks au titre d'une
avance sur le quota de l’en-
treprise.

F. D.

Le Croisant-Rouge algérien
(CRA) a distribué, durant les der-
nières 48 heures, des denrées alimen-
taires et des produits de désinfection
à travers toutes les wilayas du pays,
et ce pour répondre aux besoins de la
population de ces régions, a indiqué
hier un communiqué de cette organi-
sation.

Cette opération qui intervient
dans le cadre d’une stratégie «tracée

par la cellule de veille, a englobé la
distribution de denrées alimentaires
dans plusieurs communes de la wi-
laya de Batna, la distribution de pro-
duits de désinfection dans plusieurs
villages et communes de la wilaya de
Bouira, et la distribution de sachets
de lait et de semoule au profit des fa-
milles dans la wilaya de Blida», a
ajouté le communiqué.

Les opérations de distribution de

denrées alimentaires et de produits
désinfectants «se poursuit à travers
les différentes wilayas et com-
munes», précise la même source qui
a souligné que «le deuxième niveau
d’intervention du CRA concerne des
opérations de stérilisation et de dés-
infection des différents établisse-
ments et agglomérations à travers
tout le territoire national grâce à la
mobilisation des volontaires».

Le CRA a contribué également à
la prise en charge de douze (12) fa-
milles algériennes, bloquées aux
frontières algéro-libyennes dans la ré-
gion de Deb-Deb, outre la prise en
charge des familles placées en confi-
nement au niveau des frontières al-
géro-tunisiennes dans les wilayas de
Tébessa et Souk-Ahras.

Pour ce qui est de la distribution
des masques aux différents associa-

tions et établissements, la même
source a fait savoir que l’atelier de
Médéa avait distribué plus de 22.000
masques jusqu’au 26 mars 2020.

Le CRA a distribué, durant les
dernières 48 heures, 12.600 boîtes de
lait dans la wilaya de Blida, a indiqué
le CRA qui réitère son attachement à
la mise en œuvre du plan stratégique
pour une réponse active et efficace en
cette crise que connaît le pays».

Des citoyens à Aïn Defla ont mis l’accent sur la
nécessité de respecter la mesure consistant à rester
chez soi pour éviter la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), observant que ce comportement
permet de renouer avec la chaleur familiale. Tout en
reconnaissant que l’avènement de la pandémie a
chamboulé de manière radicale leur vie quotidienne,
ils ont souligné l’importance de ne pas céder à la pa-
nique, relevant qu’en cette conjoncture exception-
nelle, le séjour à la maison doit être mis à profit pour
consolider les liens familiaux. Pour Abderrezak, em-
ployé aux impôts mis en congé spécial dans le cadre
des mesures prises pour contrer la propagation du Co-
ronavirus, le fait de rester à la maison lui permet de
passer plus de temps avec les enfants, relevant que cet
état de fait permet de rompre avec la morosité engen-
drée par l’avènement de la pandémie.

«J’ai expliqué aux enfants qu’ils ne pouvaient pas
sortir dehors car ils risquaient de contracter une ma-
ladie particulièrement dangereuse laquelle affecterait
leur santé et les empêcherait de s’adonner à leurs jeux
favoris», a-t-il expliqué, avouant que l’exercice était
loin de constituer une sinécure, l’obligeant à recourir
à «toute une gymnastique» pour répondre à des ques-
tions souvent déroutantes. Partant du postulat selon
lequel les enfants sont perméables à tout ce qui se
passe autour d’eux, il a avoué faire de son mieux pour
garder son sang-froid et ne pas paraître tourmenté par
le flux des informations «pas toujours rassurantes» dé-
versées par les médias au sujet de la pandémie. «Il est
vraiment difficile de rester de marbre devant un phé-

nomène qui, sous d’autres cieux, a fait des milliers de
victimes, mais il ne faut absolument pas que les en-
fants à l’imagination galopante en ressentent les effets
car leur comportement risque de changer», a-t-il
conseillé. Notant qu’il faut se résigner à accepter le
fait accompli en composant avec la donnée imposée
par l’avènement de la redoutable épidémie, Faïza, en-
seignante dans un établissement du cycle moyen du
chef-lieu de wilaya, s’emploie à mettre à profit son
temps pour tenter de déstresser ses enfants et leur in-
culquer les bonnes habitudes. «Alors que les enfants
pensaient pouvoir prendre des vacances et aller jouer
comme bon leur semble, ne voilà-t-il pas qu’ils ont
été stoppés net dans leur élan par l’avènement de cette
pandémie», a-t-elle fait remarquer.

Cette situation, qu’ils n’arrivent bien évidemment
pas à comprendre, a engendré en eux déception et
frustration, a-t-elle noté, invitant les parents à ne pas
faire preuve de passivité devant cet état de fait et de
tenter de trouver les solutions à même de contribuer à
renforcer l’apaisement et la sérénité intra-muros.
S’agissant des informations diffusées par les télévi-
sions au sujet de la pandémie, elle affirme n’en rater
presque rien en compagnie de son mari, se gardant,
autant que faire se peut, de ne pas faire de commen-
taires afin, dit-elle, de ne pas susciter une curiosité
exagérée de la part des enfants. Tout en observant que
parler «constitue la meilleure thérapie susceptible
d’évacuer le stress», Ahcène, rencontré dans une su-
pérette au centre-ville de Aïn Defla, soutient que la
conjoncture actuelle doit être mise à profit pour lancer

des débats, avouant passer de longues heures au télé-
phone, discutant avec des membres de sa famille, amis
et collègues de travail. «J’appelle ma fille habitant
Blida et je tente de lui remonter le moral en ces temps
particulièrement difficiles vécus par les habitants, lui
rappelant que dès lors que les spécialistes affirment
que la principale voie de contamination du Covid-19
est interhumaine, il est recommandé de suspendre,
sauf en cas de nécessité, les sorties à l’extérieur afin
d’éviter de croiser d’autres personnes», a-t-il souligné.
Se félicitant que la population ait pris conscience des
dangers encourus par la promiscuité laquelle constitue
un vecteur de la propagation de la pandémie, ce re-
traité du secteur des banques a relevé l’importance de
tirer profit de cette conjoncture à l’allure lugubre pour
changer la vision selon laquelle l’Algérien est réfrac-
taire à la discipline. «Compte tenu de considérations
notamment d’ordre culturelles, force est de constater
que les gens étaient au début quelque peu récalcitrants
aux appels les invitant à rester chez eux, mais face aux
flux des images épouvantables provenant notamment
d’outre-mer, ils se sont vite ravisés, réalisant que pru-
dence était mère de sûreté», a-t-il observé.

«Même la star de football du FC Barcelone, Messi,
habitué pourtant aux grands espaces et aux prome-
nades sans fin, a préféré se cantonner intra-muros pour
se prémunir, lui et sa famille, du redoutable virus»,
s’est-il exclamé, soutenant, non sans humour, qu’en
ces temps difficiles, l’expression «fuir comme la
peste» doit être remplacée par «fuir comme le covid-
19».  

Organisées avec le concours
d'autres secteurs, ces caravanes
verront la participation d’assis-

tants sociaux, de médecins, de psycho-
logues et des cellules de proximité, a
indiqué mercredi dernier à Alger le di-
recteur du mouvement associatif et de
l’action humanitaire du ministère de la
Solidarité nationale, Mohamed Char-
mat, précisant qu'elle sillonneront plu-
sieurs wilayas du pays, notamment les
régions reculées et isolées pour y dis-
tribuer des colis alimentaires et des
équipements sanitaires au profit des
catégories vulnérables et pauvres.

Ces caravanes «sensibiliseront les
habitants de ces régions sur la dange-
rosité du Covid-19 et à la nécessité
d'observer toutes les mesures préven-
tives prises par les pouvoirs publics en
vue de limiter la propagation de ce
dangereux virus».

Pour la wilaya de Blida où un
confinement total est décrété, le même
responsable a fait savoir que cette wi-
laya allait bénéficier, dans le cadre de
ces caravanes de solidarité, d’un pro-
gramme de solidarité exceptionnel qui
portera sur la distribution des divers
produits alimentaires aux habitants né-
cessiteux, appelant dans ce sens, la so-
ciété civile, les bénévoles et les
autorités locales à «participer en force
à cette action humanitaire, tout en me-

nant de larges activités de sensibilisa-
tion dans le but de stopper la propaga-
tion de cette pandémie». 

M. Charmat a également rappelé
les instructions données récemment
par le ministère à la Direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité (DASS)
de Blida, pour la distribution du stock

alimentaire disponible au profit des ca-
tégories vulnérables et la désinfection
de tous les centres spécialisés, notam-
ment les Foyers pour personnes âgées
et Diar Errahma.

Les citoyens ont été invités à appe-
ler au numéro vert (15-27) pour une ré-
ponse immédiate à leurs besoins par

les services de la solidarité nationale
en cette conjoncture difficile. Abor-
dant, par ailleurs, toutes les autres me-
sures de solidarité prises par le secteur
en vue de venir en aide aux catégories
nécessiteuses en cette conjoncture dé-
licate, le même responsable a indiqué
qu’il sera procédé au «lancement
d’une large campagne de sensibilisa-
tion, de désinfection et de stérilisation
au niveau de tous les centres spéciali-
sés, Diar Errahma, foyers pour per-
sonnes âgées, au niveau national, dont
le coup d’envoi sera donné depuis Diar
Errahma de Birkhadem à Alger.

Le ministère a ordonné, selon M.
Charmat, d’«anticiper le versement de
l'Allocation Forfaitaire de Solidarité
(AFS) dont bénéficie mensuellement
la catégorie des handicapés, personnes
âgées et des veuves, en vue d’éviter les
contacts physiques au niveaux des bu-
reaux de poste et la mise en place d’un
programme de solidarité en coordina-
tion avec les secteurs de l’environne-
ment et de la santé, les services locaux
et les cellules de proximité, à travers
lequel il sera procédé à la distribution
de produits alimentaires aux habitants
des zones éloignées tout en leur four-
nissant des aides sanitaires et prenant
en charge l’aspect environnemental, en
cette conjoncture sanitaire exception-
nelle que traverse le pays.    

CRA
DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES DANS PLUSIEURS WILAYAS

AÏN DEFLA

LE CONFINEMENT PERMET DE RENOUER
AVEC LA CHALEUR FAMILIALE

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

DES CARAVANES D’AIDES 
DANS LES RÉGIONS RECULÉES

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme organise à compter de la semaine prochaine des
caravanes de solidarité dans les différentes wilayas du pays, notamment les régions reculées, en vue de fournir des aides humanitaires

au profit des catégories vulnérables et les sensibiliser sur les risques liés à la propagation du Covid-19.
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FRÉHA, TIZI-OUZOU
OPÉRATION 

DE NETTOYAGE 
DE LA

GENDARMERIE  
Le groupement territorial de

la Gendarmerie nationale à Tizi-
Ouzou, a organisé jeudi dernier à
Fréha, à une trentaine de kilomè-
tre à l'Est de Tizi-Ouzou, la pre-
mière opération de sensibilisation
et de nettoyage initiée dans le
cadre de la campagne de préven-
tion contre la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-
19), a-t-on constaté.
Durant cette opération lancée

avec la contribution de différents
services concernés, les éléments
de la Gendarmerie nationale ont
sillonné, différents artères et es-
paces publiques de la ville de
Fréha (daïra d’Azazga), en lan-
çant des appels via un méga-
phone aux citoyens à observer le
confinement sanitaire, afin de li-
miter la propagation du virus
Covid-19.
Le chef de brigade de la Gen-

darmerie nationale d’Azazga, le
commandant Mahrez Djalal, a
exhorté les citoyens à observer
les recommandations de préven-
tion contre le coronavirus afin de
limiter la propagation du corona-
virus et préserver leurs vies et
celles des autres, et à rester confi-
nés chez eux. Il a indiqué aux ci-
toyens qu’ils peuvent appeler, en
cas de nécessité, le numéro vert
de la Gendarmerie le 10-55.
Cette action a été aussi mise à

profit par ce corps de sécurité
pour mener une opération de net-
toyage, la première au niveau de
la wilaya et qui sera suivie par
d’autres, à travers plusieurs quar-
tiers de la ville. Ce nettoyage par
jet de produits désinfectant des
trottoirs, façades et chaussée a
touché le centre-ville de Fréha et
particulièrement la rue du marché
qui est l’une des plus fréquentée
par les citoyens.
Parallèlement à cette opéra-

tion de nettoyage, les éléments de
la Gendarmerie nationale ont im-
provisé une opération de contrôle
inopinée dans un espace com-
mercial de cette même ville, où
plusieurs infractions à la régle-
mentation régissant ce type d’ac-
tivité, ont été relevés par les
gendarmes qui étaient accompa-
gnés par les services de contrôle
du commerce.
La première infraction a été

constatée à l’entrée même de la
superette, où une quantité d’envi-
ron 300 sachets de lait frais a été
déposée à même le sol proposée
ainsi au consommateur, sans
aucun respect des normes d’hy-
giène, a-t-on constaté. Le repré-
sentant des services de la
direction du commerce ont aussi-
tôt verbalisé le propriétaire de cet
espace commercial.
A l’intérieur du magasin plu-

sieurs autres infractions ont été
relevées dont des produits ali-
mentaires et cosmétiques péri-
més, des produits impropres à la
consommation, il s’agit notam-
ment d’un lot de biscuits dont
l’emballage est abîmé déposé
dans des étagère poussiéreuses, et
d’autre produits ne contenant pas
d’indication précise du délais de
péremption.
Le capitaine Mechairia Yazid

a observé que cette opération ren-
tre dans le cadre de la lutte contre
la spéculation durant cette pé-
riode de pandémie et aussi afin de
s’assurer le respect des normes de
qualité et d’hygiène ainsi que des
prix et vérifier les conditions de
stockage des produits par les
commerçants. D’autres com-
merces seront concernés par ce
type d’opération.

SIDI BEL-ABBÈS
DÉSINFECTION DES

ÉTABLISSEMENTS ÉDUCATIFS 
Un dispositif est mis en place aujourd’hui pour le lancement

d’une grande opération de désinfection d’établissements éducatifs
de tous les paliers. La commune est divisée en zones et la ville a
recensé tous les espaces concernés. Une réunion préparatoire pré-
sidée par le chef de la daïra de Sidi-Bel-Abbès, Abdelkader Saadi,
a eu lieu la semaine dernière pour la coordination des actions à ac-
complir. La campagne a mobilisé des moyens colossaux : services
de l’hydraulique, de la commune, des forêts, de l’agriculture, de la
Protection civile et d'organismes publics et privés.
Tous ces acteurs et partenaires déploient des efforts considéra-

bles pour la préservation de la santé de la population. «Nous enta-
mons cette opération en prévision de la reprise scolaire. L’action
est menée au quotidien au niveau des quartiers pour assurer l'hy-
giène et préserver l’environnement», déclare un responsable. La
contribution des opérateurs locaux est ainsi saluée pour leur enga-
gement. Une forte mobilisation est observée de la part de ces struc-
tures. Les agents de la société Nadhif.Com assurent la prise en
charge de ces prestations de salubrité publique. Quelques associa-
tions à l’image de Jeunesse volontaire contribuent sensibilisent ré-
gulièrement la population autour de la nécessité de respecter les
consignes de prévention. Des consignes observées après la ferme-
ture de nombreuses structures.

Abbes Bellaha

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

CONSTANTINE 
DÉSINFECTION DE 30 SITES URBAINS 

À ALI MENDJELI
Trente sites urbains, répartis sur diffé-

rentes unités de voisinage (UV) de la cir-
conscription administrative Ali-Mendjeli
(Constantine) ont fait l’objet d’une opéra-
tion de nettoiement et de désinfection à
l’initiative de l’Etablissement de gestion
urbaine de la ville d’Ali-Mendjeli (EGU-
VAM), a-t-on appris de son directeur,
Mehdi Heni.
Cette action s’inscrit dans le cadre des

mesures préventives visant la protection
des citoyens et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid -19), a précisé
le même responsable, relevant que les
moyens humains et matériels nécessaires
ont été mobilisés pour cette initiative.
Dans les détails, le même responsable a

indiqué que cette opération a ciblé égale-
ment plusieurs équipements publics dont
des structures de la police et la caisse na-
tionale des retraites (CNR). Aussi et avec
la collaboration des services de la circons-
cription administrative d’Ali-Mendjeli et la

cellule de veille mise en place, le même
établissement a procédé à la désinfection
des placettes publiques, des espaces verts,
des points de collecte des ordures ména-
gères, la gare routière de la même ville
ainsi que l’ensemble des bureaux de postes
implantés à travers les UV, a-t-il ajouté.
L’EGUVAM a, en outre, procédé à la dés-
infection et à la stérilisation d’une centaine
d’arrêts de bus et de taxis ainsi que des
marchés et des infrastructures de santé, pré-
cisant que cette opération sera poursuivie
dans le cadre des mesures de prévention et
de précaution, a souligné M. Heni.
Dans la wilaya de Constantine, des ini-

tiatives similaires portant désinfection et
assainissement à travers les différentes
communes de la wilaya ont été organisées
par des agriculteurs en coordination avec
les services des Assemblées populaires
communales (APC), de la chambre locale
de l’agriculture et de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), a-t-on ajouté. 

Une large opération de désinfec-
tion du marché de gros des fruits et lé-
gumes de Laghouat a été lancée
mercredi dernierdans la soirée par les
services de la commune, dans le cadre
des mesures préventives contre le
Covid-19.
Cette action intervient en applica-

tion des décisions du dernier conseil
des ministres concernant la préserva-
tion de l’hygiène et de la santé pu-

blique par la désinfection des marchés
en vue de maintenir leur exploitation,
a expliqué le chef de la commission de
l’environnement et de l’hygiène à
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Laghouat, Mehdi Nek-
mouche.
Le vice-président de l’APC, Ab-

delkader Bensayeh, a indiqué, de son
côté, que les commerçants grossistes
des fruits et légumes ont été appelés à

se conformer aux règles d’hygiène et
aux mesures de prévention liées à la
distanciation de sécurité entre indivi-
dus, de pas moins d’un mètre, à éviter
les regroupements et veiller au respect
de la propreté des produits (fruits et lé-
gumes).
Parmi les bénévoles ayant pris part

à cette opération, Zakaria Guellouma,
membre de l’association Ayadi Ra-
hima, qui a estimé que «la participa-

tion à ce type d’actions visant la pré-
servation de la santé du citoyen est un
devoir pour les jeunes et que l’objectif
est de faire adhérer l’ensemble à la
lutte contre le Covid-19».
Il a, en outre, appelé les jeunes à

entreprendre des initiatives similaires
tout en respectant les mesures de pro-
tection nécessaires (tenues, masques
et gants).

LAGHOUAT 
DÉSINFECTION DU MARCHÉ DE GROS DES FRUITS ET LÉGUMES

BLIDA 
AUTORISATION DE TRANSPORTER LES FRUITS 

ET LÉGUMES DE ET VERS LES MARCHÉS
DE GROS DE BOUFARIK ET DE BOUGARA

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

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

Les mêmes services précisent qu’il est autorisé
aux commerçants de fruits et légumes au ni-
veau des deux marchés de gros de Boufarik

et de Bougara, de transporter leurs marchandises au
niveau du territoire de la wilaya, pendant la durée
du confinement total et ce, de 23h00 à 06h00, sans
disposer d’une autorisation de circuler délivrée par
les autorités habilitées, une mesure qui s’applique
également aux commerçants de détails. La présente
instruction qui s’inscrit dans le cadre des mesures
préventives décidées par la wilaya depuis le début
de cette crise sanitaire en vue de contenir cette pan-
démie, vise à assurer l’approvisionnement des ci-
toyens en fruits et légumes et préserver leur santé.
Le wali de Blida, Kamel Nouicer, avait aupara-

vant déclaré que le confinement total imposé à la wi-
laya «ne signifiait pas l'interruption de la vie et l'arrêt
des services d’une manière quasi-totale», relevant à
ce propos la prise de toutes les mesures qui devront
assurer les différentes besoins essentiels des citoyens
et éviter tout dysfonctionnement, notamment en ce
qui concerne la couverture sanitaire et l’approvision-
nement en produits alimentaires essentiels, les dé-
tergents et produits désinfectants et les produits
énergétiques. 

Une campagne dédiée à l'éradication d'un nom-
bre de points de vente informel a été lancée, au chef-
lieu de la wilaya d’El Tarf, par les services de police,
dans le cadre de la protection du consommateur et
la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on
appris du chargé de la communication de la sûreté
de wilaya.«L’éradication de ces points, où le com-
merce informel attire, plus que d’habitude, des
consommateurs pris d’une frénésie d’achats de pro-

duits alimentaires sera suivie par une opération de
désinfection et de nettoyage de ces lieux», a précisé
le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Un camion-citerne a été, pour la circonstance,

mobilisé, dans le cadre de la désinfection de ces
points de commerce informel ainsi que de plusieurs
autres boulevards et places publiques d’El Tarf, a-t-
on noté en signalant qu’une opération de recense-
ment de ce type de commerce est en cours, à travers

les 24 communes de la wilaya, en vue de les éradi-
quer. Cette campagne a coïncidé avec la multiplica-
tion des actions de sensibilisation des citoyens à
l’importance du respect du confinement et des gestes
barrages pour éviter la contamination, qui se pour-
suivent depuis plusieurs jours, en coordination avec
différents services, principalement l’environnement,
la protection civile et le mouvement associatif, a
ajouté la même source.

EL TARF 
ÉRADICATION D’UNE SÉRIE DE POINTS DE VENTE INFORMEL 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’INCONSCIENCE,
L’AUTRE VIRUS
l

L'inconscience et la témérité
semblent encore avoir de
beaux jours. Le coronavirus et

ses dégâts peinent à corriger les
comportements de certaines
personnes qui défient un danger réel
qui mobilise pourtant la communauté
médicale, décideurs et populations à
la fois, dans tous les pays. A l'heure
des bilans qui s'alourdissent, jour
après jour, notamment dans les
wilayas concernées par le
confinement imposé par la
propagation de l'épidémie, des
personnes continuent à faire fi du bon
sens et s'exposent et exposent autrui à
une menace à laquelle il est pourtant
difficile de tourner le dos. Faire
comme si de rien n'était est suicidaire
d'autant plus qu'aujourd'hui le
nombre de wilayas concernées par le
confinement a été élargi pour toucher
9 autres régions du pays. Voir dans les
quartiers, des jeunes et des moins
jeunes sortir, alors qu'ils sont censés
afficher une attitude plus responsable
et se conformer aux mesures prises
dans le cadre de la prévention en
restant chez soi est porteur de risques
graves pour eux et les autres. 
Les regroupements, facteurs de
risques de contamination, ne sont pas
encore bannis des comportements de
beaucoup de personnes qui se
montrent peu conscientes face au
danger. Malgré les appels des services
de sécurité, ces imprudents
continuent de mettre en péril leur vie
et celle de leurs proches. Combien de
victimes faudrait-il pour que ces
inconscients comprennent la réalité ?
Il faut pourtant que ce genre
d'attitudes déraisonnables cesse ? Le
nombre de cas en Algérie est revu
tous les jours à la hausse, alors que
certains refusent carrément de revenir
à de meilleurs sentiments et admettre
que le premier pas vers l'élimination
de la contamination est la vigilance. 
Revenir à de meilleurs sentiments ne
coûte rien, mais nous ferait gagner
certainement beaucoup.
L'appel est lancé à l'endroit de tous
ces irresponsables pour revoir leurs
comportements. 
L’éradication de la pandémie ne peut
résulter que du respect à la lettre des
dispositions adoptées par les autorités
de santé.

Samia D.

COMMENTAIRE

Une (1) personne est décédée et
deux (2) autres ont été blessées ven-
dredi en soirée dans un accident de la
circulation survenu sur le tronçon de
l'autoroute est-ouest traversant la wi-
laya, a-t-on appris samedi de la direc-
tion locale de la Protection civile. 
L'accident s'est produit au lieu-dit

«Ouled Mahdi» relevant de la com-
mune de Hoceinia (en direction d

Alger), lorsqu'un véhicule touristique a
dérapé avant de se renverser et percuter
la glissière de sécurité, causant le décès
du conducteur (29 ans) et des blessures
à deux personnes qui l'accompagnaient,
âgées de 27 ans chacune, a-t-on précisé.
La victime a été transférée vers la
morgue et les bléssés vers le service des
urgences de l hôpital de Khémis Mi-
liana, a-t-on signalé de même source. 

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et quinze
(15) autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus lors des dernières 48 heures à travers
différentes régions du pays, indique samedi un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de

la wilaya de M’Sila où 5 personnes sont décédées dans
un accident impliquant un camion et un véhicule léger,
survenu sur la route nationale RN 89 dans la commune
d’El Hamel, daïra de Boussaâda. Par ailleurs, les se-
cours de la Protection civile sont intervenus pour pro-
diguer les premiers soins à 54 personnes incommodées

par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils
de chauffages et de chauffe-eaux à travers les wilayas
de Batna, Constantine, Médéa, Tébessa, Sétif, M’Sila,
Tlemcen, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Oum El
Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même source qui dé-
plore la mort d'un homme âgé de 45 ans intoxiqué par
le gaz à Oum El Bouaghi.  La direction générale de la
protection civile rappelle, à ce titre, la nécessité de pré-
venir l’intoxication au monoxyde de Carbone par «une
bonne ventilation de domicile, deux fois par jour pen-
dant 10 mn, matin et soir» et de «ne jamais obstruer les
grilles d'aération».  

Les éléments de la sûreté de daïra d'El Kala (El Tarf)
ont saisi 2,681 kg de kif traité dans une affaire impliquant
deux dealers, a- t- on appris samedi, auprès du chargé de
la communication de la sûreté de wilaya.
Exploitant des informations faisant état d'un trafic de

stupéfiants auquel s'adonnaient deux dealers dans la com-
mune frontalière d’El Kala, une enquête a été déclenchée
aboutissant à l'arrestation de deux suspects en possession
de 57 grammes de drogue, a affirmé le commissaire prin-
cipal Mohamed -Karim Labidi, détaillant que la perquisi-
tion du domicile de l'un des deux suspectes a permis la

saisie d’une autre quantité de kif de 2,681 kg. En plus de
cette importante quantité de drogue, destinée à la com-
mercialisation dans les quartiers de cette localité fronta-
lière, les services de police ont saisi le véhicule exploité
pour transporter cette drogue ainsi qu'un lot d'armes
blanches prohibées et une somme d'argent, revenus de
vente de la drogue, a-t-on signalé. Présentés devant le ma-
gistrat instructeur près le tribunal correctionnel d'El Kala,
les deux mis en cause, poursuivis pour «trafic de drogue»,
ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu.

AÉROPORT DE GHRISS
PRÊT POUR REPRENDRE LE SERVICE
Inauguré en 1984, l’aéroport de Ghriss fermé depuis plus d’une décennie

est prêt à reprendre le trafic à raison de deux vols hebdomadaires Mascara-
Alger-Mascara. 
Les habitants étaient obligés de se déplacer jusqu’à l’aéroport d’Oran. Selon

une source proche de la direction des transports, toutes les réserves ont été le-
vées pour l’exploitation de cet aéroport resté fermé depuis 2OO2.

La population trouve que cette structure jouera un rôle déterminant dans
le processus du développement local.
Deux vols étaient programmés jeudi et dimanche mais des vols supplémen-

taires seront programmés progressivement.
A. Ghomchi

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
12 MORTS ET 15 BLESSÉS EN 48 HEURES

EL TARF
SAISIE DE PRÈS DE 3 KG DE KIF TRAITÉ À EL KALA

L'instruction du wali de Mascara
AbdelkhalekSayouda pour l’aug-
mentation des quantités d'eau a eu
un effet positif en un temps très
court sur la distribution de cette den-
rée.
En février dernier, le secrétaire

général du ministère des Ressources
en eau en date, accompagné du di-
recteur général de l’Algérienne des
eaux et des responsables des autres
services relevant du secteur, a donné
instruction à la SEOR afin d’assurer
un volume de 122 milles mètres

cubes par jour. L'engagement est ra-
pidement exécuté sur le terrain et a
eu un impact positif par l’améliora-
tion de la distribution en eau potable
dans 21 communes alimentées par le
transfert Mostaganem- Arzew-Oran.
Le nombre de communes ali-

mentées au quotidien est passé de 25
au 31 communes parmi lesquelles
celles alimentées H24 passant de 3
à 7 communes à savoir Bouhanifia,
Bouhenni, Sidi Abdelmoumen, Mo-
hammadia, Ras Ain Amirouche,
Alaimia et Oggaz. 10 autres com-

munes approvisionnées à partir des
eaux souterraines et forages sont ali-
mentées au quotidien, soit un total
de 31 communes. 
Les communes de Zahana, El

Gaaada, Oued el Abtal, Ain Fares,
Sidi Abdeldjabar et Sehailia seront
desservies quotidiennement lors de
la mise en service du barrage Oued
Taht prévu pour fin juin 2020 et du
couloir Tlilet. Les 10 autres com-
munes à savoir Sidi Kada, Gharouss,
Hachem, Tighennif, Maoussa, Nes-
moth, Menaouer, Aouf, Makdha et

Zelamta sont concernées par la réa-
lisation des forages. 
La Chambre d’agriculture, la

DSA, la CRMA et la CCLS ont ani-
més une campagne de sensibilisa-
tion sur l’irrigation et a attribué 912
kits à raison de 5 par commune dans
les subdivisions de Mascara, Ghriss,
Tighennif, Hachem, Khalouia et
Oued Taria pour encourager l’irriga-
tion par les systèmes d’aspersion et
du goutte-à-goutte pour économiser
l'eau.

A. Ghomchi

Le mouvement associatif est
conscient des enjeux de la préven-
tion pour affronter la pandémie
qui a fait des milliers de victimes
dans de nombreux pays. L'asso-
ciation des malades cœliaques
d'Alger s’implique à travers les ré-
seaux sociaux et les autres canaux
de communication pour informer

les adhérents et les citoyens sur
les gestes à adopter. La présidente
de l'association, Mme Safia Dje-
bari, dit que dès l'annonce du pre-
mier cas du covid-19 en Algérie,
elle a fait de des réseaux sociaux
une tribune pour diffuser des mes-
sages éducatifs et de sensibilisa-
tion. «Nous avons recommandé

aux malades de ne pas sortir de
chez eux sauf en cas d'extrême ur-
gence», souligne-t-elle.  «Nous
leur conseillons de veiller à la
qualité de leur nourriture, à travers
le suivi d'un régime alimentaire
sain et équilibré», ajoute Mme
Djebari. Elle précise que l'associa-
tion a posté des vidéos sur Face-

book pour expliquer l'importance
de procéder plusieurs fois par jour
au lavage des mains en utilisant
du savon ou un gel.  Pour la prési-
dente de l'association, la vigilance
et le respect des conseils de pré-
vention demeurent le seul remède
pour vaincre le virus.

S. D.

Les pages des réseaux sociaux font le buzz
avec de plus en plus de followers et de
commentaires notamment lorsqu'il s'agit

de préparations naturelles. En effet, les sites
d'herboristes et de phytothérapie attirent beau-
coup de personnes plus particulièrement celles
proches de dame nature. Les compositions ne
manquent pas avec des vidéos et des expériences
postées tous les jours pour traiter un rhume, soi-
gner une allergie saisonnière ou une toux rebelle. 
Les vidéos et les publications ne manquent

pas de nos jours pour inspirer tous ceux qui fa-
vorisent l'alternative de la médecine «verte». Il
faut dire que les idées pullulent sur le net propose
aux visiteurs, des tisanes, des huiles essentielles
et des préparations sous d'autres formes à base de
plantes et de produits naturels.  Aujourd'hui, à
l'heure du confinement, la cote de ces pages et vi-
déos montent en flèche. La prévention ou le trai-
tement traditionnel passe aussi par le support
internet. Tous s'improvisent en conseillers, voire
en médecins qui vont jusqu'à proposer des «pro-
tocoles» phyto aromatiques afin de renforcer le

système immunitaire. Les amateurs de ces re-
cettes ne ratent jamais ces informations distillées
à longueur de journée et cherchant une lueur d'es-
poir face à la peur du virus coronavirus. Ces re-
cettes dont on n'arrête pas de louer les vertus
peuvent s'avérer nocives, pour ne pas dire mor-
telles, avec des charlatans qui se font passer pour
des spécialistes en la matière détenant tous les se-
crets de la médecine douce et des plantes dont la

toxicité est prouvée si les doses ne sont pas res-
pectées.
Selon Dr Aboutaleb, généraliste, internet

n'est pas toujours utilisé à bon escient. Il est
dévié de sa vocation réelle, avec des gens intrus
qui se paient la tête d'individus, déprimés à la
recherche d'informations même fallacieuses
pour éviter un virus dont les victimes se font
par milliers dans le monde. «Il ne faut surtout
pas tomber dans ce piège dangereux car dire
que les plantes ne sont pas toxiques est archi-
faux», a-t-il recommandé avant d'ajouter que la
santé n'est pas un jeu pour s'adonner à des ex-
périences qui risqueraient d'être fatales et irré-
versibles. 
A ses yeux, il faut être aujourd’hui sur ses

gardes quand on est sur le net. Le flux d'informa-
tions qui défile sur les réseaux sociaux n'engage
que les personnes qui les publient et ne sont fon-
dées sur aucune recherche ou étude. Bien au
contraire, il s'agit la plupart du temps, de mé-
langes qui ne répond à aucune norme, ni logique.

Samia D.

AEP À MASCARA
31 COMMUNES ALIMENTÉES AU QUOTIDIEN

ASSOCIATION DES MALADES CŒLIAQUES D'ALGER 
SENSIBILISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INTERNET

LES FAUSSES RECETTES
NATURELLES PULLULENT

L'outil internet n'a jamais été aussi utilisé que ces derniers jours. Même ceux qui, jusque-là, tournaient carrément le
dos à cette nouvelle technologie, se réapproprient ces moyens de communication pour s'informer sur le covid-19. 

AIN DEFLA
UN MORT ET DEUX BLESSÉS DANS 
UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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L'évolution des prix à laconsommation, en
rythme annuel, à janvier

2020, est le taux d'inflation
moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant de mars
2019 à février 2020 par rapport à
la période allant de mars 2018 à
février 2019. La variation men-
suelle des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution de l'indice
du prix de février 2020 par rap-
port à celui du mois de janvier
2020, a connu une légère baisse
de 0,6%, a indiqué l'Office. En
termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix
des produits alimentaires ont en-
registré une baisse de 1,6%. Les
produits agricoles frais ont égale-
ment reculé de 3,2%. En dehors
des fruits et légumes qui ont enre-
gistré des variations négatives res-
pectives de 7,3% et de 5,7%, le
reste des produits ont affiché, éga-
lement, des diminutions notam-
ment la viande de poulet (-3,6%)
et la pomme de terre (-12,5%).

Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu une
relative stagnation en février der-
nier, par rapport au mois de jan-
vier dernier. Les prix des produits
manufacturés ont enregistré une
légère baisse de 0,1%, alors que
les prix des services ont accusé
une croissance de 0,8%. Par

groupe de biens et de services, les
prix des produits de l'habillement
et chaussures ont reculé de 0,8%,
ceux des meubles et articles
d'ameublement une légère hausse
de +0,1%, ainsi que le groupe
éducation et culture avec + 0,2%
et celui des produits divers
(+0,8%). 

L'ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour le
groupe des logements et charges
et de 1,2% pour celui de la santé
et l'hygiène corporelle, alors que
les transports et communications
sont caractérisés par une stagna-
tion. En 2019, le taux d'inflation
en Algérie avait atteint 2%

EN FÉVRIER 2020

LE TAUX D'INFLATION MOYEN 
ANNUEL A ATTEINT 1,8%

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

Le feu déclaré au niveau du puits pé-
trolier MD244 dans la région de Hassi
Messaoud a été complètement circons-
crit, a indiqué vendredi un communiqué
du groupe Sonatrach rassurant qu’aucun
dommage humain n’a été enregistré.
L’opération a été finalisée durant la jour-
née du jeudi 26 mars, soit 48 heures
après le déclenchement de l’incendie,
précise la même source.

Les travaux relatifs à la sécurisation
complète du puits sont en cours dans le
but de sa reprise dans les meilleurs dé-
lais, assure Sonatrach. «Grâce aux efforts
déployés par l’ensemble des équipes spé-
cialisées de Sonatrach, le feu a été com-
plètement maîtrisé. Ceci démontre le
haut niveau de maîtrise et du savoir-faire
de ces équipes combinées», est-il indiqué
dans le communiqué.

INCENDIE D'UN PUITS 
À HASSI-MESSAOUD

LE FEU COMPLÈTEMENT
CIRCONSCRIT

NOTATION
MOODY'S DÉGRADE 
LA NOTE FINANCIÈRE
DE L'AFRIQUE DU SUD
L'agence Moody's a dégradé ven-

dredi au rang d'investissement spéculatif
la note financière de l'Afrique du Sud,
dont l'économie vient de replonger dans
la récession en pleine pandémie de nou-
veau coronavirus. 

Le pays le plus industrialisé du conti-
nent est englué depuis plus d'une décen-
nie dans une crise qui se manifeste par
une croissance molle, la détérioration
des finances publiques, le chômage de
masse (29,1%) et, plus récemment, des
pannes d'électricité à répétition. 

L'économie sud-africaine est retom-
bée dans la récession au dernier trimestre
de l'année dernière. Sur l'ensemble de
2019, son produit intérieur brut (PIB) n'a
augmenté que de 0,2%, sa plus faible
progression depuis la tempête financière
mondiale de 2008. Moody's a abaissé la
note du pays de Ba1 à Baa3 à cause de
«la détérioration continue de sa situation
fiscale et de sa croissance structurelle-
ment faible», dont l'agence pense
qu'elles «ne seront pas traitées efficace-
ment par la politique actuelle»du gou-
vernement. Moody's a également
maintenu sa perspective négative de
crainte «d'une croissance plus faible
qu'anticipée et d'un accroissement plus
rapide que prévu de la dette». 

PÉTROLE
LES COURS DU BRENT 

AU PLUS BAS DEPUIS 2003
Les prix du pétrole ont dégringolé vendredi dernier, dans le sil-

lage de leur rechute de la veille, minés par une demande au point
mort face à une offre pléthorique, le Brent touchant un nouveau plus
bas en 17 ans. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai valait hier aprés-midi 24,68 dollars à Londres, en baisse de
6,30% par rapport à la clôture de jeudi, peu après avoir touché 24,24
dollars, un niveau plus vu depuis 2003. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour mai abandonnait 5,18%, à 21,43 dollars. La
veille, le WTI avait déjà plongé de 7,7% et le Brent de 3,8%. Selon
les analystes, le pétrole reste «sous pression»dans un marché fébrile,
marqué depuis la veille par un pronostic alarmant du responsable
de l'AIE qui voit la demande potentiellement s'effondrer. Le res-
ponsable de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol,
a fait état jeudi dernier des perspectives les plus sombres pour la
demande en or noir.  Selon lui, il y aurait un «fort déclin» de la de-
mande en pétrole au premier trimestre de cette année et un «déclin
encore plus important au deuxième trimestre» en raison des mesures
de quarantaine imposées dans de nombreux pays en raison du co-
ronavirus. La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a
abondé dans ce sens vendredi, estimant qu'il était «clair» que l'éco-
nomie mondiale était désormais entrée en récession du fait de la
pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde. 

Le président français, Em-
manuel Macron, favorable à des
«emprunts corona» face aux ré-
ticences de Berlin, en appelle à
la solidarité budgétaire euro-
péenne et se défend d'avoir
ignoré les signaux d'Italie, mon-
trant la gravité de la crise sani-
taire, dans un entretien à des
journaux italiens vendredi soir.
Neuf pays européens, dont la
France et l'Italie, avaient appelé
mercredi dernier à lancer un
emprunt commun à toute
l'Union européenne pour faire
face au coronavirus, mettant la
pression sur l'Allemagne, oppo-
sée à toute mutualisation des
dettes. «Nous ne surmonterons
pas cette crise sans une solida-
rité européenne forte, au niveau
sanitaire et budgétaire», estime
le chef de l'Etat français dans
une interview donnée aux jour-
naux Corriere de la Serra, La
Stampa et La Repubblica. «Est-
ce que l'UE, la zone euro, se ré-
sume à une institution
monétaire et un ensemble de rè-

gles, très assouplies qui permet-
tent à chaque Etat d'agir de son
côté? Ou agit-on ensemble pour
financer nos dépenses, nos be-
soins dans cette crise vitale?»,
questionne Emmanuel Macron.
«Il peut s'agir d'une capacité
d'endettement commune, quel
que soit son nom, ou bien d'une
augmentation du budget de l'UE
pour permettre un vrai soutien
aux pays les plus touchés par
cette crise», a-t-il détaillé. «Le
montant est secondaire, c'est ce
signal qui compte, à travers l'en-
dettement commun ou le budget
commun», a-t-il ajouté. Face
aux «réticences» de pays
comme l'Allemagne, «on ne
peut pas lâcher ce combat», a
insisté le président de la Répu-
blique. Interrogé sur un éven-
tuel retard français sur les
mesures de confinement au mo-
ment où la situation se dégradait
en Italie, Emmanuel Macron a
affirmé : «Nous n'avons absolu-
ment pas ignoré ces signaux.
J'ai abordé cette crise avec sé-

rieux et gravité dès le début,
lorsqu'elle s'est déclenchée en
Chine, notamment parce que
l'Italie nous a précédés dans
cette crise», «Nous avons pris
en France les mesures les plus
dures le plus tôt (...) à nombre
de cas comparables», a-t-il sou-
tenu, interrogé sur sa sortie au
théâtre le 6 mars, 11 jours avant
les mesures de confinement.
«J'ai suivi à chaque étape trois
principes essentiels : fonder nos
décisions sur des avis scienti-
fiques, s'adapter à l'évolution de
la crise, prendre des mesures
proportionnées», a expliqué
Emmanuel Macron. Au 10e jour
de confinement en France, le
Premier ministre Edouard Phi-
lippe a annoncé vendredi le re-
nouvellement de cette mesure
jusqu'au 15 avril. Le pays
compte désormais 1.995 décès
dus au nouveau coronavirus de-
puis le début de l'épidémie, dont
près de 300 survenus en 24
heures, selon le bilan officiel
communiqué vendredi soir.

CONJONCTURE
CONSOLIDER 
LES FONDEMENTS 
DE L'ÉCONOMIE
l

La crise économique que traverse le pays
est difficile à surmonter dans les
conditions actuelles, de l’aveu des

experts. Aussi, ses effets négatifs sur la
croissance risquent de s’aggraver davantage
sous réserve d’une reprise des cours de l’or noir,
dont le fléchissement s’est précipité à la faveur
de la pandémie du coronavirus et son impact sur
l’économie mondiale. L'Algérie, qui s’est vue
contrainte de réduire, une fois de plus, ses
dépenses publiques et, de revoir à la baisse les
affectations au chapitre de son budget de
fonctionnement, dans le sillage des mesures
décidées au titre de l’APLFC 2020, devra se
préparer à faire face aux conséquences de cette
rude épreuve.  Ces effets, tout le monde le sait,
sont générés par l’amenuisement de ses revenus
des hydrocarbures et, par conséquent, à travers
la baisse de ses ressources extérieures, et en
dernier lieu, en raison de la contraction de ses
ressources et de l’affaiblissement de ses capacités
de financement. Les récentes préoccupations
exprimées par le Président de la République,
conséquemment aux retournements des cours du
baril de brut ont, en effet, mis en avant les
contraintes de financement de l’économie
nationale dans la conjoncture actuelle. M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé, à ce titre, la
nécessité d’exploiter toutes les possibilités,
notamment le recours au financement bancaire.
Dans cette optique, la Banque d'Algérie a pris
l’initiative d’abaisser le taux directeur et le taux
de réserve obligatoire pour justement «libérer le
système bancaire, et lui permettre des marges
supplémentaires de liquidités et, financement de
l'économie nationale à un coût raisonnable».
Une décision qui s’est imposée, précise-t-on, «à
la lumière de l’évolution de la situation
financière nationale et internationale et des
perspectives à court et moyen termes», par
rapport, notamment, à l'évolution de l'inflation,
de la liquidité bancaire, du crédit et de la
croissance économique. Toutefois, on ne peut
que s’entendre sur le fait que de telles mesures
sont censées répondre à une conjoncture, voire à
l’urgence, ce qui nous renvoie à la
problématique majeure qui est celle de notre
modèle économique. 
La diversification tant promise et qui alimente les
discours de ces dernières années peut-elle
s’opérer dans les conditions actuelles, au
moment où les conditions de la transition ne sont
pas réunies ? Les experts posent cette
problématique de fond en soutenant que seules
des réformes profondes au niveau des
fondements de l’économie du pays sont censées
permettre la mise en place du processus de
transformation vers un nouveau régime de
croissance. L'Algérie a les ressources et le
potentiel pour engager son affranchissement de
la dépendance au pétrole et progresser vers une
croissance inclusive en diversifiant ses
opportunités économiques. Toutefois, une telle
perspective reste tributaire de la consolidation
des fondements mêmes de notre structure
économique qui demeurent assez fragiles pour
porter les objectifs de la transition

D. Akila

POUR SOUTENIR SON ÉCONOMIE
LA CHINE CREUSE SON DÉFICIT
La Chine va creuser son déficit et

émettra des obligations spéciales pour
soutenir son économie fortement fragili-
sée par la pandémie de Covid-19, selon un
média d'Etat, ce qui semble écarter un
plan de relance massif. L'épidémie, qui a
eu de graves répercussions sur la produc-
tion et le fonctionnement des entreprises,
a pratiquement mis à l'arrêt le pays en fé-
vrier au moment où des centaines de mil-
lions de Chinois tétanisés par le virus se
terraient chez eux.  Depuis, l'activité re-
prend à la faveur d'une levée progressive
des mesures anti-épidémie, mais les
conséquences sur l'économie devraient
s'éterniser. Lors d'une réunion sur cette
question, les principaux responsables chi-
nois sont convenus de creuser le déficit et
d'émettre des obligations spéciales pour
soutenir l'économie, a rapporté tard ven-
dredi l'agence officielle Chine nouvelle. 

Aucun détail chiffré n'a toutefois été
communiqué. Le déficit de la Chine a at-
teint 2,8% du PIB en 2019, selon Pékin.
Avec une économie à la peine, un pouvoir

d'achat des Chinois en berne et une pan-
démie qui paralyse désormais les princi-
paux partenaires commerciaux du géant
asiatique, la Chine pourrait laisser filer
son déficit à 3,5% cette année, estime
l'économiste Ting Lu de la banque d'in-
vestissement «Nomura». 

M. Ting exclue cependant un plan de
relance massif comme lors de la crise fi-
nancière de 2008-2009 alors que Pékin
cherche à assainir ses finances. Vendredi,
la Banque centrale chinoise a assuré dans
un communiqué que les conséquences de
la pandémie sur l'économie étaient «d'une
manière générale contrôlables». «L'éco-
nomie fait preuve d'une forte résilience,
ses fondamentaux pour une croissance
saine sur le long terme restent inchangés»,
a relevé l'organisme. Les analystes se
montrent plus nuancés. L'agence de nota-
tion Fitch prévoit cette année une crois-
sance de 3,7% en Chine (contre 6,1% en
2019, alors le rythme le plus faible en près
de 30 ans).

FRANCE
MACRON APPELLE À LA «SOLIDARITÉ

BUDGÉTAIRE» EUROPÉENNE
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DÉCISION DU

CONGRÈS AMÉRICAIN
DE RENFORCER 

LES RESSOURCES 
DU FONDS

LE FMI SALUE
Le Fonds monétaire international

(FMI) s'est félicité, vendredi, de l'appro-
bation accélérée par le Congrès améri-
cain de l’engagement du pays à renforcer
les ressources du FMI. Dans le cadre
d’un train de mesures relatives aux res-
sources financières et à la gouvernance
du FMI, le Conseil d’administration du
FMI a approuvé le 16 janvier dernier le
doublement des lignes de crédit des nou-
veaux accords d’emprunt (NAE)) de
l’institution. Cette mesure exige une ap-
probation interne par le Parlement ou
autre, dans certains pays participants,
précise dans un communiqué l’institu-
tion financière basée à Washington.
«La décision américaine d’accélérer

l’approbation de sa nouvelle contribution
considérable au FMI constitue un mes-
sage puissant pour la communauté inter-
nationale et consolide la capacité de prêt
de 1.000 milliards de dollars de l’institu-
tion», a déclaré la directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva. «Elle sur-
vient à un moment crucial où le monde
entier se bat contre le Covid-19 et où la
demande de ressources du FMI est éle-
vée», a poursuivi Mme Georgieva.
«Maintenant que les Etats-Unis ont pris
cette mesure importante, je suis convain-
cue que d’autres contributeurs aux nou-
veaux accords d’emprunt qui n’ont pas
encore agi accéléreront aussi leurs enga-
gements, de manière à ce que le FMI
puisse continuer de jouer son rôle essen-
tiel de prêteur en dernier ressort pendant
cette crise», a-t-elle ajouté. 
Le 16 janvier 2020, le Conseil d’ad-

ministration du FMI a approuvé le dou-
blement des NAE, de 182,4 milliards de
DTS (environ 252 milliards de dollars) à
364,7 milliards de DTS (environ 504
milliards de dollars), pour une nouvelle
période allant de 2021 à 2025, ainsi que
quelques modifications supplémentaires
de la décision relative aux NAE. Ces
changements prendront effet lorsque les
participants aux NAE auront obtenu les
approbations nécessaires dans leur pays
et fourni les consentements requis, ou le
1er janvier 2021, selon ce qui survient en
dernier.

ÉTATS-UNIS
LE CONGRÈS ADOPTE LE PLAN 

DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Le président américain Donald
Trump soutient ce plan, le plus
vaste jamais adopté aux Etats-

Unis et qui mobilisera 2.000 mil-
liards de dollars. Il doit encore le
promulguer à la Maison Blanche
pour qu'il entre en vigueur. Venant
des quatre coins des Etats-Unis, de
nombreux élus de la Chambre, à ma-
jorité démocrate, sont rentrés à
Washington spécifiquement pour
voter sur ces mesures déjà approu-
vées à l'unanimité par le Sénat (96-0)
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier. Le plan prévoit notamment l'en-
voi d'un chèque de 1.200 dollars à de
nombreux Américains, près de 400
milliards de dollars d'assistance aux
petites entreprises, et 500 milliards
d'aide aux grandes sociétés, qui se-
ront soumises à la surveillance d'un
contrôleur général. A cela s'ajoutent
100 milliards de dollars destinés aux
hôpitaux et 30 milliards pour finan-
cer la recherche sur les vaccins et
traitements du Covid-19. Il alloue
également 25 milliards de dollars aux
compagnies aériennes, 4 milliards de
dollars aux compagnies de fret aérien

et 3 milliards de dollars aux entrepre-
neurs pour payer les salaires. Alors
que les Etats-Unis sont devenus jeudi
dernier le premier pays affecté par le
coronavirus, avec désormais plus de
86.000 cas détectés, et 1.300 décès,
le vote de ce plan historique à la
Chambre a été marqué par plusieurs
rebondissements. Sa présidente dé-
mocrate, Nancy Pelosi, avait plaidé
pour l'adoption rapide de ce texte par

un vote oral, où les élus crient «oui»
ou «non», afin de ne faire rentrer à
Washington qu'un petit nombre de
parlementaires. Ce type de vote lève
en effet l'obligation d'avoir un nom-
bre minimum de membres de la
Chambre dans l'hémicycle (ou «quo-
rum» fixé ici à 216). Mais sachant
qu'un élu républicain, le libertarien
Thomas Massie, menaçait de récla-
mer ce quorum et un vote classique,

de nombreux parlementaires sont
rentrés. Dans un rare consensus, la
plupart des démocrates et républi-
cains présents se sont alliés pour re-
jeter sa demande, précipitant
l'adoption, par acclamation, du plan
de relance. Afin de respecter les dis-
tances de sécurité pour éviter la pro-
pagation du virus, des parlementaires
étaient exceptionnellement assis
jusque dans les galeries de visiteurs,
qui surplombent l'hémicycle. Donald
Trump avait tweeté dans la matinée
que M. Massie devrait être exclu du
parti républicain. «Il veut juste se
faire de la publicité. Il ne peut pas
l'empêcher, seulement retarder (le
vote, ndlr), ce qui est à la fois dange-
reux et coûteux», a accusé le prési-
dent républicain. Apparemment très
émue par la pandémie, une élue dé-
mocrate, Haley Stevens, a prononcé
son discours en portant des gants en
latex rose. En criant pour poursuivre
au-delà du temps imparti, elle a dé-
claré : «Pour nos docteurs et nos in-
firmières, je porte ces gants en latex
pour dire à tous les Américains :
«N'ayez pas peur».

La Chambre des représentants a adopté vendredi dernier le plan d'aide historique censé permettre à l'économie
américaine d'éviter de plonger dans une récession durable, sous l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus.

ADOPTÉ PAR LE CONGRÈS
TRUMP SIGNE LE GIGANTESQUE PLAN DE RELANCE

Le président américain Donald Trump a signé
vendredi le plan de relance de 2.000 milliards de
dollars approuvé par le Congrès pour soutenir la
première économie mondiale, asphyxiée par le

coronavirus. «Nous avons été frappés par l'en-
nemi invisible et nous avons été durement frap-
pés», a déclaré M. Trump lors d'une cérémonie
de signature dans le Bureau ovale. 

Le locataire de la Maison Blanche a une nou-
velle fois prédit un rebond économique «specta-
culaire» aux Etats-Unis une fois le combat contre
le virus achevé.

CHAQUE MOIS DE CONFINEMENT AMPUTERA LE PIB DE 2 POINTS DE POURCENTAGE
GROS CHOC SUR LES ÉCONOMIES MONDIALES

Chaque mois de confinement, nécessaire pour
ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19),
se traduira par une perte de deux points de pour-
centage sur le produit intérieur brut (PIB) des
principales économies mondiales, a estimé ven-
dredi l'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE). En amont du
sommet virtuel du G20, le Secrétaire général de
l'OCDE Angel Gurria a dévoilé les dernières es-
timations de l’OCDE qui montrent que le confi-
nement affectera directement les secteurs
représentant jusqu’à un tiers du PIB dans les plus
grandes économies. «Nos dernières estimations
montrent que le confinement affectera directe-

ment des secteurs pouvant représenter jusqu'à un
tiers du PIB des principales économies mon-
diales», a déclaré le secrétaire général de l'OCDE
Angel Gurria aux dirigeants du G20 lors de leur
réunion en visioconférence jeudi dernier. Selon
un communiqué rendu public vendredi par
l’OCDE, Angel Gurria, a estimé, dans ce
contexte, que «pour chaque mois de confinement,
il y aura une perte de deux points de pourcentage
pour la croissance annuel du PIB». «Le seul sec-
teur du tourisme devrait être confronté à une
baisse de son activité comprise entre 50% et 70%
pendant cette période. De nombreuses économies
vont tomber en récession», a-t-il ajouté. Le SG de

l’OCDE a également souligné la nécessité d'agir
«plus efficacement afin d’absorber le choc, et
mieux coordonner la réponse des gouvernements
afin d’offrir une bouée de sauvetage aux individus
et à un secteur privé qui émergera de la crise sa-
nitaire dans un état de grande fragilité». Récem-
ment, l’OCDE avait alerté que l'économie
mondiale, avec cette pandémie de coronavirus,
faisait face à la menace la plus grave depuis la
crise financière de 2008. Dans un rapport publié
à Paris, l’OCDE avait revu ses prévisions de
croissance pour 2020 nettement à la baisse. L'or-
ganisation a ainsi fait passer sa prévision de crois-
sance mondiale de 2,9 à 2,4% pour 2020.

POUR ATTÉNUER
L'IMPACT DE LA

PANDÉMIE EN AFRIQUE
LA BAD 

LÈVE 3 MILLIARDS
DE DOLLARS

La Banque africaine de développe-
ment (BAD) a décidé de lever 3 mil-
liards de dollars sur une période de trois
ans pour aider à atténuer l'impact éco-
nomique et social de la pandémie de
Covid-19 sur les moyens de subsistance
et les économies africaines. «Il s'agit de
la plus importante transaction d'obliga-
tions sociales à ce jour sur les marchés
de capitaux», a indiqué le président de
la BAD, Akinwumi Adesina. Avec cet
argent, la BAD dit s'employer à apporter
des réponses visant à atténuer les graves
répercussions économiques et sociales
du Covid-19 sur ses pays membres ainsi
que sur le secteur privé africain. «Ce
sont des moments critiques pour
l'Afrique, car elle relève les défis résul-
tant du coronavirus. La BAD prend des
mesures audacieuses pour soutenir les
pays africains», ajoute ce communiqué
en citant M. Adesina. Selon ce dernier,
cette émission d'obligations est la pre-
mière étape de la «réponse globale» de
la BAD qui sera «bientôt annoncée».
«Nous sommes pour l'Afrique et nous
apporterons un soutien rapide et signifi-
catif aux pays», a-t-il promis. Cette
levée de fonds a suscité l'intérêt des
banques centrales et des institutions of-
ficielles, des trésoreries bancaires et des
gestionnaires d'actifs, y compris des in-
vestisseurs socialement responsables,
avec des offres dépassant 4,6 milliards
de dollars, à en croire la BAD.

Le Premier ministre, Justin Trudeau a
annoncé vendredi de nouvelles mesures de
soutien à l'économie canadienne, doublant
pratiquement le montant du plan d'aide ap-
prouvé mercredi dernier, à plus de 200 mil-
liards de dollars canadiens (128 mds
d'euros). Au même moment, un rapport
parlementaire entrevoit une contraction de
5,1% de l'économie canadienne en rythme
annuel en 2020, la pire depuis 1962, avec
notamment une chute de 25% au deuxième
trimestre. 
Cette estimation se fonde sur un scéna-

rio où «les mesures de distanciation sociale
(physique) et de confinement prises actuel-
lement en réaction au Covid-19 demeure-
ront en vigueur pendant près de six mois,
soit jusqu'en août», a précisé le 
Directeur parlementaire du budget dans ce
rapport. Selon ce scénario, le déficit du
gouvernement fédéral pour l'année fiscale
débutant le 1er avril atteindrait 112,7 mil-
liards de dollars, soit cinq fois plus que
celui prévu pour 2019-20 ou l'équivalent de
5,2% du PIB canadien. Le gouvernement
va subventionner 75% des salaires des em-
ployés des petites et moyennes entreprises
(PME) pour leur permettre de traverser la
crise provoquée par la pandémie de coro-
navirus, a dit M. Trudeau lors de son point
presse quotidien. «On aide les employeurs
à garder leurs employés pour soutenir l'éco-

nomie», a-t-il ajouté en portant de 10% à
75% la subvention aux PME dévoilée la se-
maine dernière. Il a également annoncé des
prêts et des garanties de prêts aux PME,
ainsi que des reports de perception de taxes
et de droits de douanes par le gouverne-
ment fédéral pour injecter des liquidités
dans l'économie. Plus d'un million de Ca-
nadiens ont perdu leur emploi depuis la se-
maine dernière avec le coup de frein brutal
qu'a subi l'économie suite aux mesures
prises pour contenir la propagation du co-
ronavirus. 
Dans une annonce surprise, la banque

centrale canadienne a réduit de son côté son
taux directeur d'un demi-point, à 0,25%,
son plus bas historique, et troisième baisse
de cette ampleur depuis début mars. La
Banque du Canada va également «acquérir
des titres du gouvernement du Canada sur
le marché secondaire», soit essentiellement
auprès des banques, au rythme, au départ,
d'«au moins 5 milliards de dollars par se-
maine et jusqu'à ce que la reprise écono-
mique soit bien engagée». L'établissement
avait réduit son taux d'un demi-point le 4
mars, première baisse depuis juillet 2015,
le faisant passer de 1,75% à 1,25%, et en-
chaîné avec une autre réduction similaire le
13 mars.  Le Canada recensait vendredi en
début de soirée plus de 4.600 cas de coro-
navirus et 54 morts.

CANADA
LE PLAN D'AIDE 

PORTÉ À PLUS DE 200 MILLIARDS
POUR SOUTENIR LES PME
LE BRÉSIL DÉBLOQUE

7 MDS D’EUROS 
Le président brésilien Jair Bolsonaro a débloqué vendredi

une ligne de crédit de 40 milliards de réais (environ 7 mil-
liards d'euros) pour aider les PME à verser les salaires pendant
la crise du coronavirus. Les patrons de PME pourront ainsi
emprunter à taux bas (3,75%, contre environ 20% habituelle-
ment) pour financer deux mois de salaire de leurs employés.
En contrepartie, l'employeur s'engage à ne pas licencier durant
cette période. «Notre préoccupation, c'est de préserver les em-
plois. Nous avons deux vagues, la première, celle du corona-
virus et la deuxième, son impact économique. Nous mettons
tout en œuvre pour diminuer au maximum la hauteur de ces
vagues», a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence aux
côtés du président de la Banque centrale. D'après le calcul du
gouvernement, cette mesure pourra bénéficier à 1,4 million
d'entreprises et 12,2 millions d'employés. Jeudi dernier, la
Chambre des députés a approuvé un projet de loi prévoyant
une allocation de 600 réais (environ 107 euros) aux chômeurs
et aux personnes qui travaillent dans l'économie informelle,
notamment les vendeurs ambulants. Le projet initial du gou-
vernement prévoyait un montant trois fois moindre. Le prési-
dent brésilien a été fortement critiqué tout au long de la
semaine pour avoir remis en cause à plusieurs reprises les me-
sures de confinement prises par les gouverneurs de certains
Etats afin de tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. Il
accuse ces gouverneurs de mettre en place une politique de 
«terre brûlée» qui risque, selon lui, de ruiner le Brésil et de
provoquer un «chaos social», y compris des «pillages dans
les supermarchés». Jeudi dernier, Jair Bolsonaro et son fils
aîné Flavio, sénateur, ont partagé sur les réseaux sociaux un
appel à manifester en faveur de la fin du confinement, avec
notamment une campagne intitulée «le Brésil ne peut pas se
mettre à l'arrêt».
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ÉCONOMIE MONDIALE

DÉSORMAIS ENTRÉE EN RÉCESSION

Elle s'attend à une récession «assez pro-
fonde» en 2020, probablement pire que
celle de 2009 qui avait suivi la crise fi-

nancière. «Nous exhortons donc les pays à in-
tensifier les mesures de confinement de
manière agressive», a-t-elle dit lors d'une
conférence de presse virtuelle. «Nous pou-
vons raccourcir la durée de cette crise», a-t-
elle ajouté. La patronne du FMI s'attend
même à une reprise en 2021 à condition que
les gouvernements prennent des mesures adé-
quates et «coordonnées». Elle a également
souligné le grand besoin de financement pour
les pays émergents, avançant le chiffre de
2.500 milliards de dollars : «C'est une estima-
tion basse et conservatrice», a-t-elle prévenu. 
Elle a par ailleurs délivré un satisfecit aux

Etats-Unis qui sont sur le point de promulguer
une loi pour apporter une aide de plus de

2.000 milliards de dollars aux ménages et aux
entreprises du pays. «C'est une étape très
bienvenue», a-t-elle réagi, soulignant la né-
cessité «d'amortir» le choc économique pour
la plus grande économie du monde contrainte

comme nombre de pays à faire cesser l'acti-
vité des petits commerces, confiner les popu-
lations et suspendre l'écrasante majorité des
liaisons aériennes internationales. «C'est très
important pour le peuple américain. C'est
aussi important pour le reste du monde, étant
donné l'importance des Etats-Unis», a-t-elle
ajouté. 
Elle a également loué le fait que ce paquet

d'aides massives était «bien ciblé» puisqu'il
va renforcer la capacité du système de santé
et «aider les travailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte soudaine de reve-
nus, afin qu'ils puissent répondre à leurs be-
soins quotidiens». Enfin, il protège les
entreprises, en particulier les petites et
moyennes entreprises, les plus vulnérables
mais qui fournissent la moitié des emplois aux 
Etats-Unis.

Il est «clair» que l'économie mondiale est désormais entrée en récession, conséquence de la pandémie de
coronavirus qui se propage dans le monde, a annoncé vendredi dernier la directrice générale du Fonds

monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. 

ESPAGNE
LICENCIEMENTS INTERDITS

Le comité de Bâle, l'organisme chargé de
définir les règles bancaires internationales, a
annoncé vendredi que l'entrée en vigueur de
nouvelles exigences de capital, initialement
prévue pour 2022, serait reportée d'un an en
raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
La date de mise en œuvre de l'accord interna-
tional conclu fin décembre 2017 par le comité
«a été reportée d'un an, au 1er janvier 2023»
et le délai accordé aux banques pour se
conformer à ces nouvelles règles a été allongé
d'un an, soit au 1er janvier 2028 au lieu de
2027, a fait savoir le comité dans un commu-
niqué. Cette révision «ne doit pas conduire à
diluer la solidité en capital du système ban-
caire mondial, mais va offrir aux banques et
aux superviseurs des capacités supplémen-
taires de répondre immédiatement et de ma-
nière efficace aux conséquences du
Covid-19», précise le comité. «Il est impor-
tant que les banques et les superviseurs soient
capables d'utiliser toutes leurs ressources
pour répondre aux conséquences du 
Covid-19. Cela implique de fournir des ser-
vices vitaux à l'économie réelle et de s'assurer
que le système bancaire reste solide financiè-
rement et opérationnellement parlant», sou-
ligne le communiqué. Ces décisions portent
sur un accord conclu fin 2017 par le groupe
de banquiers centraux qui composent le Co-
mité de Bâle. Cet accord visait à finaliser les
dernières modalités d'un vaste éventail de ré-
formes baptisées «Bâle 3», engagées après la
crise financière de 2008-2009 et imposant des
exigences renforcées aux établissements fi-
nanciers. Ce dernier volet très technique vi-
sait à définir certaines règles de calcul des
risques présents dans les bilans des banques,
préciser les exigences minimum de fonds
propres, et surtout à réduire les disparités d'un
établissement ou d'un pays à l'autre.

MÉDICAMENTS DÉRIVÉS
DE LA CHLOROQUINE
LA GRÈCE SE REMET 

À EN FABRIQUER
La Grèce, qui dans le passé fabriquait des mé-

dicaments à base de chloroquine pour lutter contre
le paludisme, s'est remise à en produire pour les
malades contaminés par le nouveau coronavirus,
a annoncé vendredi l'Organisme national des mé-
dicaments, EOF. «La chloroquine est un médica-
ment qui a été testé et des résultats précoces
montrent qu'elle pourrait avoir un résultat positif
sur les malades infectés par le coronavirus (Covid-
19)», a indiqué le président de l'EOF, Dimitris Fi-
lippou, sur la chaîne de télévision grecque Alpha.
Il a souligné que «cinq tonnes» de chloroquine
avaient été importées en Grèce et que l'industrie
pharmaceutique du pays avait commencé la fabri-
cation de médicaments à base de cette substance.
Depuis la réduction du nombre de cas de palu-
disme, la production en Grèce s'était arrêtée mais
elle est à nouveau recommandée, a-t-il également
déclaré jeudi à la télévision publique ERT. La pro-
duction sera surtout destinée aux hôpitaux du
pays, a-t-il précisé. La Grèce compte à ce jour 892
cas de coronavirus et l'épidémie y a fait 27 morts.
La chloroquine, actuellement expérimentée avec
d'autres molécules dans la recherche sur le Covid-
19 dans plusieurs pays, est prescrite depuis plu-
sieurs décennies contre le paludisme, véhiculé par
les moustiques. La chloroquine est connue sous
plusieurs noms commerciaux, selon les pays et les
laboratoires qui les fabriquent : Nivaquine ou Re-
sochin par exemple. Il existe un dérivé, l'hydro-
xychloroquine, mieux toléré, connu en France
sous le nom de Plaquenil, utilisé contre le lupus
ou la polyarthrite rhumatoïde. 

COMITÉ DE BÂLE
REPORT DE L'ENTRÉE

EN VIGUEUR DE
NOUVELLES EXIGENCES

Le Premier ministre italien, Giuseppe
Conte, a appelé l'Union européenne (UE) 
«à ne pas commettre d'erreurs tragiques» face
au coronavirus, sinon «l'édifice européen tout
entier risque de perdre sa raison d'être», dans
un entretien au quotidien Il Sole 24 Ore publié
hier. «L'inertie laisserait à nos enfants le far-
deau immense d'une économie dévastée», es-
time le Premier ministre dans les colonnes du
quotidien de référence des milieux écono-
miques et financiers. 
«Nous voulons être à la hauteur de ce défi

? Alors lançons un grand plan, un ‘European
Recovery and Reinvestment Plan’ (en anglais,
ndlr), qui soutienne et relance l'économie eu-
ropéenne toute entière». Lors du Conseil eu-
ropéen de jeudi dernier, «plus qu'un
désaccord, il y a eu une confrontation dure et
franche» avec la chancelière allemande, An-
gela Merkel, «parce que nous sommes en train

de vivre une crise qui fait un grand nombre de
victimes chez nos concitoyens et cause une ré-
cession économique sévère». «Je représente
un pays qui souffre beaucoup et je ne peux pas
me permettre de tergiverser», a-t-il observé,
alors que l'Italie a enregistré plus de 9.000
morts depuis l'arrivée de la pandémie dans la
péninsule. «En Italie, mais aussi dans d'autres
Etats membres, nous sommes contraints de
faire des choix tragiques». 
«Nous devons éviter de faire en Europe des

choix tragiques. Si l'Europe ne se montre pas
à la hauteur de ce défi sans précédent, l'édifice
européen tout entier risque de perdre, aux
yeux de nos propres citoyens, sa raison d'être»,
met-il en garde.
Lors du Conseil européen, «à mes col-

lègues qui raisonnaient en terme de MES (Mé-
canisme européen de Stabilité, ndlr), j'ai
répondu qu'il n'y avait pas besoin de s'épuiser,

parce que ce n'est pas ce dont nous avons be-
soin maintenant», raconte-t-il. «Le MES est
un instrument mis au point pour porter secours
aux Etats membres affrontant des tensions fi-
nancières liés à des chocs asymétriques. Le
coronavirus au contraire est en train de causer
un choc symétrique, avec pour effet de plon-
ger dans la dépression, de manière synchrone
et totalement inattendue, nos systèmes écono-
miques et sociaux». Giuseppe Conte y voit
«quelque chose de complètement différent par
rapport à la crise de 2008. Nous nous trouvons
à un moment critique de l'histoire euro-
péenne». 
Dans cet entretien, il confirme aussi

qu'avec le décret en préparation pour avril
«notre effort se montera (...) à bien plus de 50
milliards» d'euros, en y incluant les 
25 milliards déjà mobilisés.

ITALIE
«L'ÉDIFICE EUROPÉEN RISQUE 

DE PERDRE SA RAISON D'ÊTRE»
ZIMBABWE

RÉINTRODUCTION DE L'USAGE
DU DOLLAR AMÉRICAIN

Les autorités du Zimbabwe ont annoncé la ré-
introduction de l'usage des devises étrangères
pour les transactions commerciales sur son terri-
toire dans l'espoir de limiter les effets de la pan-
démie de coronavirus sur son économie
rapportent des médias locaux. «Cette décision
vise à réduire l'impact dévastateur du Covid-19
sur l'économie et la société zimbabwéenne», 
a expliqué le gouverneur de la Banque centrale,
John Mangudya, dans un communiqué publié
jeudi dernier. Le gouvernement avait interdit en
juin dernier l'usage des devises étrangères, en pre-
mier lieu le dollar américain, pour enrayer l'hy-
per-inflation qui ronge le pays et la dégringolade
de la devise locale, le dollar zimbabwéen.Le Zim-
babwe est englué depuis vingt ans dans une grave
crise économique et financière. Le gouvernement
avait renoncé à sa monnaie nationale en 2009
pour stopper sa dévaluation continue et l'inflation
galopante, au profit du dollar américain. Mais les
précieux billets verts se sont faits de plus en plus
rares, au point d'engendrer l'arrêt de l'économie
tout entière, contraignant la population au troc et
au commerce informel. En 2016, les autorités ont
introduit des «bonds notes», des sortes d'obliga-
tions, en principe d'une même valeur que les bil-
lets verts. Mais, faute de confiance des opérateurs
économiques, leur valeur réelle a vite baissé. Le
dollar zimbabwéen a donc été réintroduit l'an der-
nier et le dollar américain interdit, sans plus d'effet
puisque l'inflation a atteint un pic de plus de 500%
le mois dernier. «Le retour de la devise américaine
vise à faciliter le commerce en cette période dif-
ficile en permettant l'utilisation des dollars pour
acheter des biens et services payables en monnaie
locale», a expliqué, pour sa part, le patron de la
Banque centrale, jeudi dernier.

La production automobile au
Royaume-Uni va chuter en 2020 et tom-
ber à son plus bas depuis la dernière crise
financière en raison de la fermeture des
usines engendrées par la pandémie de co-
ronavirus, prévient vendredi l'association
des professionnels de l'automobile
«SMMT».  Selon un communiqué de
cette association, la production va plon-
ger de 18% cette année pour passer sous
1,1 million de véhicules. Et cela pourrait
même être pire, avertit-elle, si le confine-
ment devait durer des mois et non pas des
semaines. Il faut revenir en 2009, en
pleine crise financière, pour trouver un
chiffre plus faible (999.000 à l'époque). 
En 2019, la production avait déjà reculé de 14% à 1,3 million, en

raison des perturbations du Brexit et de la désaffection pour les véhi-
cules diesel du fait de normes anti-pollution plus strictes. «Avec les
usines automobiles qui sont à l'arrêt à l'échelle nationale et beaucoup
de marchés dans le monde qui sont fermés, les perspectives sont pro-

fondément inquiétantes», souligne Mike
Hawes, directeur général de la SMMT. 
Il salue par ailleurs les mesures d'aide

mises en place par le gouvernement
comme des garanties sur les prêts ou le
paiement de 80% des salaires, mais es-
père que l'argent pourra être débloqué au
plus vite pour soulager des entreprises
dont la trésorerie s'amenuise rapidement.
L'automobile est l'une des principales in-
dustries au Royaume-Uni, dans un pays
dominé par le secteur des services. 
Il contribue à hauteur de 18,6 mil-

liards de livres à l'économie chaque année
et emploie des centaines de milliers de
personnes, notamment dans les régions

moins favorisées du centre de l'Angleterre où de nombreux construc-
teurs et équipementiers sont installés. Le secteur vit surtout grâce aux
groupes étrangers, comme le japonais Nissan, qui ont implanté des
usines sur le territoire avec pour objectif d'exporter une grande partie
des véhicules.

PRODUCTION AUTOMOBILE AU ROYAUME-UNI
AU PLUS BAS DEPUIS 2009

Le gouvernement espa-
gnol a décidé vendredi d'in-
terdire tout licenciement
pendant la pandémie de nou-
veau coronavirus, alors que
les syndicats estiment à envi-
ron un million le nombre de
salariés mis temporairement
au chômage. «On ne peut pas
utiliser le Covid-19 pour li-
cencier (...) à partir d'au-
jourd'hui», a indiqué lors
d'une conférence de presse la
ministre du Travail, Yolanda
Diaz. 
Le gouvernement a mis

en place «l'impossibilité de
mettre en œuvre des licencie-

ments pour cause de force
majeure», a-t-elle précisé.
Les entreprises ne pourront
pas non plus mettre fin aux
contrats temporaires, qui
pourront être suspendus mais
devront reprendre dès le re-
tour à la normale. «Il n'est
pas nécessaire de licencier
qui que ce soit dans ce pays,
cette crise est une paren-
thèse», a-t-elle insisté.
La ministre a rappelé que

le gouvernement avait mis en
place des procédures «hyper-
simplifiées» pour le chômage
partiel «afin de ne licencier
personne». Cette interdiction

des licenciements était récla-
mée par les deux principaux
syndicats, Commissions ou-
vrières et UGT, qui estiment
qu'environ un million de per-
sonnes pourraient être mises
au chômage partiel en mars.
Le gouvernement a décrété le
14 mars l'état d'alerte et le
confinement de tous les Es-
pagnols chez eux, une me-
sure prolongée jusqu'au 11
avril, alors que l'Espagne est
le pays du monde qui compte
le plus de morts après l'Italie,
avec 4.858 décès selon le
dernier bilan et plus de
64.000 cas recensés.



Après 10 saisons et pas moins de 236
épisodes et une quinzaine d’années d’ab-
sence, Friends (les amis) serait de retour
au grand bonheur de ses fans. Ross, Mo-
nica, Rachel, Chandler, Phoebe et Joey
vont se retrouver au cours d’un ultime épi-
sode inédit en exclusivité sur la nouvelle
plate-forme HBO Max dont le lancement
est prévu au cours du mois de mai 2020
aux États-Unis.
C’est une rumeur qui circulait depuis

maintenant plusieurs mois, et plus préci-
sément depuis l’été précédent, où Jennifer
Aniston, l’actrice qui incarnait Rachel
Green, annonçait sur un plateau TV
qu’elle serait partante et que de toute façon
«tout était possible». 
L’ensemble des acteurs l’ont dans un

premier temps confirmé sur Instagram au
même moment avec comme seule légende
«Ça va se faire», avant que la chaîne HBO
ne publie un communiqué sur le retour de
Friends. C’est officiel, la série sera de re-
tour en mai 2020, lors du lancement de la
nouvelle plate-forme de streaming
d’HBO, pour un seul épisode unique et
inédit. Pour 425 millions de dollars sur
cinq ans, ce dernier a ravi les droits des
236 épisodes de «Friends» (1994-2004)

afin d’en faire l’un de ses produits d’appel,
la série ayant été en 2018 le plus regardée
sur Netflix et Youtube. «Fans de Friends,
c’est officiel!», a confirmé dans le même
temps la plate-forme de streaming HBO
Max qui proposera un épisode spécial de
la série culte à l’occasion de son lance-
ment. Il sera tourné, a fait savoir HBO
Max, dans les studios Warner Bros origi-
nels de la série, à Burbank, près d'Holly-
wood. Les retrouvailles, quinze ans après,
entre Ross, Monica, Chandler, Phoebe,

Joey et Rachel, nous replongeront «à une
époque où les amis et les téléspectateurs
se rassemblaient en temps réel et nous
pensons que cet épisode spécial fera revi-
vre cet esprit», a  affirme Kevin Reilly res-
ponsable de HBO Max dans le
communiqué. Selon le site spécialisé Va-
riety, qui cite des sources proches du dos-
sier, chaque acteur touchera au moins 2,5
millions de dollars pour sa participation à
ce seul épisode.

Sihem Oubraham
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C’est le premier titre ori-ginal sorti par l'artiste
depuis huit ans. «Mur-

der Most Foul» ressemble davan-
tage à un poème en vers déclamé
lentement par un Bob Dylan ac-
compagné au piano, aux percus-
sions et au violoncelle, qu'à une
chanson classique avec couplets et
refrain. «C'était un jour sombre à
Dallas», commence-t-il. «Novem-
bre 63. Une journée qui restera
tristement célèbre».
Suit un récit du déroulement de

cette journée, mélangé à une ré-
flexion sur cette époque, matinée
de saillies métaphysiques.
Bob Dylan a profité de la sortie

de ce titre, dont il n'a pas indiqué

quand il avait été conçu, pour re-
mercier ses fans de leur «soutien
et fidélité au fil des années», dans
un message posté sur Twitter.
Le chanteur de 78 ans n'avait

plus publié de nouvelle musique
depuis la sortie de son album
«Tempest» en 2012.
Le prix Nobel de littérature

2016 continue à se produire régu-
lièrement en concert. S'il a annulé
une série de spectacles prévus en
avril au Japon du fait de la pandé-
mie de coronavirus, il a, pour l'ins-
tant, maintenu le calendrier d'une
tournée en Amérique du Nord,
avec un premier concert le 4 juin
à Bend, dans l'Etat américain de
l'Oregon.

BOB DYLAN SORT UNE CHANSON DE 17 MINUTES

PREMIÈRE NOUVEAUTÉ
DEPUIS 8 ANS

Le chanteur américain et prix Nobel de littérature, Bob Dylan, a publié vendredi une chanson inédite de 
17 minutes consacrée à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et taillée pour cette période de confinement.

APRÈS DIX SAISONS
«FRIENDS» DE RETOUR SUR LE PETIT ÉCRAN

CINÉMA
MARK BLUM, VU DANS CROCODILE DUNDEE, 

EST MORT DU CORONAVIRUS

ALLEMAGNE
À BERLIN, DES

ARTISTES LUTTENT
CONTRE LE DÉPLAISIR

DU CONFINEMENT
«Sous le ciel de Paris s'envole une chanson,

Hum hum» et sous le ciel de Berlin, la chanteuse
allemande Ingrid Ihnen-Haas enregistre dans
son salon gorgé de soleil le répertoire d'Edith
Piaf pour divertir les esseulés en ces temps d'en-
fermement.
Dans le sud-ouest de Berlin, «repaire» depuis

les années 1920 de nombreux artistes, la vie cul-
turelle mise à l'arrêt dans les théâtres et les salles
de spectacle, se poursuit tant bien que mal grâce
à une association qui propose d'enregistrer des
chansons et des extraits de romans pour les met-
tre à disposition du public sur internet.

«Tout particulièrement pour les personnes
âgées qui sont enfermées chez elles, le principe
des ‘’concerts dans la salle à manger’’ est for-
midable», s'enthousiasme Ingrid Ihnen-Haas,
une ancienne travailleuse sociale âgée de 71 ans,
habituée à se produire sur différentes petites
scènes de la capitale.
L'architecture des années 1920 se déploie au-

tour d'une place verdoyante piquée de jon-
quilles, coeur historique de la «Colonie des
artistes», un ensemble de 80 résidences desti-
nées à des artistes où des intellectuels, actifs ou
retraités et disposant de revenus modestes.

Günter Grass

Le prix Nobel de littérature «Günter Grass»
est  vécu non loin de là, tout comme la philo-
sophe Hannah Arendt avant d'être chassée par
les nazis, ou l'acteur Klaus Kinski et le psycha-
nalyste, Wilhelm Reich. Assise sur l'un des
bancs publics, la comédienne Cornelia Schön-
wald lit à voix haute une nouvelle d'Erich Käst-
ner, un classique de la littérature allemande pour
la jeunesse. Sa lecture, accompagnée par le
piaillement des moineaux du printemps, est fil-
mée par Christian Sekula, l'un des responsables
de l'association «Colonie des artistes». 
Il se chargera ensuite du montage et de la

mise en ligne sur le site de cette association qui
d'ordinaire propose des pièces de théâtre et d'au-
tres activités culturelles. 
«En ce moment je n'ai aucun engagement»,

explique Cornelia Schönwald qui a vu tous ses
projets annulés avec la quasi mise sous cloche
de la ville. Loin de ruminer sur l'actualité, la co-
médienne assure néanmoins que cette période,
où tout le monde est appelé à lever le pied, est
«enrichissante parce qu'elle permet de faire le
point sur ce qui est vraiment important».
«Peut-être que nous, les artistes, avons un

autre rapport à ces hauts et ces bas de l'existence,
nous y sommes davantage habitués», poursuit-
elle, en faisant allusion à la précarité des statuts
de ces professions.
Dans le quartier, beaucoup de ses collègues

ont en revanche du mal à accepter les restric-
tions des libertés publiques liées au virus, alors
que flotte encore le souvenir des dictatures nazie
et communiste.

Souvenir 

«Ici il y a un lien particulier au Troisième
Reich et le souvenir de la guerre et du couvre-
feu revient», rappelle Christian Sekula qui porte
un masque de protection sur le visage. 
«Berlin, c'est aussi la ville du blocus (imposé

par les Soviétiques) de 1948 et le pont aérien
qu'il avait fallu mettre en place pour ravitailler
Berlin-Ouest», dit-il. 
Pour tous ces métiers précaires qui gravitent

autour du spectacle, pour ces peintres qui ont vu
leurs expositions reportées ou annulées, la crise
actuelle est existentielle.
«Ceux qui ne travaillent que deux ou trois

jours par semaine n'ont aucune réserve finan-
cière. Aujourd'hui une crise sociale gronde»,
admet M. Sekula. 
En attendant, les habitants continuent de

venir en aide aux artistes retraités et de rendre
des menus services. «Le dernier arrivé dans l'im-
meuble est allé me chercher des boissons», dé-
taille Gerda Schulz, une ancienne danseuse de
flamenco de 82 ans, qui ne sort plus que le matin
à l'aube pour une marche quotidienne.
Pendant ce temps, lunettes bleues et cheveux

ébouriffés, Ingrid Ihnen-Haas continue d'enchaî-
ner au micro les classiques de «la môme» sau-
poudrés d'accent allemand. En ces temps noirs,
un titre manque encore toutefois à son répertoire
: «La vie en rose».

Mark Blum, connu pour
son rôle dans le film «Cro-
codile Dundee», est décédé
à l’âge de 69 ans, a annoncé
jeudi dernier la compagnie
de théâtre Playwright  Hori-
zons. L’acteur serait décédé
après des complications
causées par le coronavirus.
Sa mort a été confirmée par
son porte-parole à The Inde-
pendant. 
Né en 1950 dans l’État

du New Jersey, Mark Blum
s’est produit sur les scènes
de Broadway pendant toute
sa carrière. Mais sa noto-
riété s’est accrue après son
apparition dans la comédie
«Recherche Susan désespé-
rément» en 1985 puis dans
«Crocodile Dundee» l’an-
née suivante, où il a joué le
rôle de Richard Mason,
l’amant de l’actrice princi-
pale Sue Charlont (Linda
Kozlowski). Sur Instagram,
Madonna a salué «un

homme remarquable, acteur
et ami, Mark Blum, qui est
mort du coronavirus. (...) Je
me rappelle de lui comme
d’un homme drôle, chaleu-
reux, attentionné et profes-
sionnel, lorsque nous avons
tourné «Recherche Susan
désespérément» en 1985.
Encore un autre rappel que
ce virus n’est pas un jeu», a

écrit la chanteuse qui jouait
le rôle de «Susan» dans le
film. Plus récemment, Mark
Blum était apparu dans la
série «You» diffusée sur
Netflix, dans le rôle de 
Mr. Mooney, le patron de la
librairie où travaille Joe
Goldberg pendant la 
saison 1.

INSTITUT
DU MONDE ARABE
LIMAALAMAISON,

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE EN LIGNE
Pour soutenir toutes celles et tous

ceux qui sont confinés chez eux du-
rant l’épidémie de Covid-19, et en
relai de l’opération «Culture chez
nous» du ministère français de la
Culture, l’Institut du monde arabe se
virtualise et met en place LImaALa-
Maison, une programmation spé-
ciale sur son site et les réseaux
sociaux. Spectacles, conférences,
playlists, conseils de lecture, DJ
sets, gastronomie, activités pour les
enfants sont diffusés chaque jour
pendant le confinement. L’IMA pro-
pose un nouveau contenu à lire, re-
garder ou écouter, seul ou en
famille, pour découvrir le monde et
la culture arabe, et voyager sans
quitter son domicile. L’Institut a
également ouvert ses plate-formes,
à cette occasion, à des artistes sou-
haitant partager leurs créations. Ces
propositions quotidiennes sont dif-
fusées sur les comptes Facebook,
Instagram et Twitter de l’Institut.
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HÔTELLERIE
RÉCEPTION DE 
12 ÉTABLISSEMENTS
Un rapport récent détaillé présenté par
la Direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Oran, indique que le parc
hôtelier local compte 178 établissements
d’une capacité globale de 17.276 lits. 
Au courant de l’année 2019, 12 nouveaux
hôtels ont été réceptionnés offrant une
capacité supplémentaire de 2014 lits,
alors que la livraison de 20 autres est
prévue pour cette année, soit 1.438 lits et
530 postes nouveaux. 
Parmi, les projets d’envergure en cours
de réalisation, le premier village-club
touristique Kristel Club. 
Le projet est en cours de construction sur
une superficie de 10 ha, en contrebas de
la montagne des Lions à l’est de la wilaya. 
Il comprend la réalisation de deux hôtels
5 et 4 étoiles pour 550 chambres, des
bungalows, un aquarium, des espaces
verts et de détente et une marina pour
accueillir des dizaines de bateaux, un
centre de thalassothérapie et d’autres
équipements de haut standing.
Les gros œuvres ont été confiés à une
entreprise chinoise, et les travaux
d’aménagement et de finition devront
être assurés par des Espagnols. 
Selon le même le document, 2021
(l’année des Jeux méditerranéens) verra
la réception de 32 nouveaux hôtels
totalisant une capacité de 4.970 lits. 
Oran compte, par ailleurs, 239 agences
de voyage et deux offices de tourisme et
stations de thalassothérapie.

Selon la même responsable, certaines
communes sont plus pourvoyeuses d’em-
plois que d’autres, en particulier celles

qui abritent des zones d’activités à l’exemple
d’Es Sénia, Béthioua ou Hassi Ameur. Afin de
pallier aux conséquences de la crise écono-
mique qu’a traversée notre pays les deux der-
nières années, les instances en charge de
l’emploi ont mis en place de nombreux méca-
nismes ayant pour objectif de booster le mar-
ché de l’emploi. C'est le cas des brigades de
prospection, composées des responsables des
principales agences et un représentant de l’ins-
pection du travail. 
Leur rôle principal est de collecter les of-

fres d’emploi et de sensibiliser les entreprises
sur la réglementation en vigueur régissant les
recrutements. Par ailleurs, le bilan annuel de
2019 communiqué aux instances de la tutelle
fait état de 22.200 placements de postulants
d’emploi, contre 26.000 en 2018, soit 3.800 de
moins. 
Il est à savoir par ailleurs que 83.900 de-

mandes ont été recensées contre 27.518 offres
la même période. La dynamique économique
qu’a connue la wilaya d’Oran, durant les an-
nées précédentes, avant la crise économique
provoquée par la baisse des prix du pétrole, a
eu une incidence directe et positive sur le mar-
ché de l’emploi. 
En effet, grâce à une stratégie de dévelop-

pement ayant profité à tous les secteurs d’ac-
tivités, Oran dispose de l’ensemble des atouts
et avantages qui ont fait d’elle une destination
privilégiée des capitaux d’investissements, no-
tamment dans les secteurs pourvoyeurs de
l’emploi, ce qui a contribué à la croissance du
marché de l’emploi. Principalement, ce sont
les deux secteurs industriel et touristique (hô-
tellerie) qui ont le plus soutenu cette crois-
sance.  Des dizaines d’unités de production, de
grands complexes industriels, un pôle d’indus-
trie automobile et mécanique ont vu le jour,

ces dernières années, contribuant ainsi et de
façon non négligeable à l’absorption du chô-
mage dans la wilaya. 
En tête de ces réalisations, le complexe si-

dérurgique DRI, acier et laminoirs de Tosyali
Iron Steel Algérie qui est le plus important du
groupe dans le monde.  
S’étendant sur une assiette foncière de 100

hectares, ce méga-complexe qui représente un
investissement de 1,3 milliards de dollars, a
créé près de 3.750 emplois directs et plus de
10.000 indirects avec la mise en exploitation
de son extension constituée d’une unité lami-
noir de production de fil machine. 
A son tour, le tissu des petites et moyennes

entreprises (PMI et PME) à Oran a connu un
important saut aussi bien sur le plan quantitatif
que qualitatif durant ces dernières années. 
En effet, selon un rapport sur le développe-

ment du secteur correspondant à la période al-

lant de 2011 à 2017, le nombre des PMI et
PME est passé de 19.600 à 25.000, soit une
évolution de 5.400 PME. Cette hausse signifi-
cative a permis la création de 19.000 nouveaux
postes, indique le document. 
L’on relève, par ailleurs, que le taux de

concentration des PME par 1.000 habitants est
de 13, équivalent au ratio national avec une
prépondérance des services de 58 %, suivi par
l'industrie 13% et le tourisme 6%.

Cette dynamique est corroborée par l'ac-
compagnement des structures locales, en l’oc-
currence le FGAR qui a soutenu 13 entreprises
pour un montant de 
3. 095. 685.548 DA, l'ANDI avec l‘éligibilité
de 1.695 projets pour un montant de
759.418.000.000.00 DA, et la mise à niveau
de 249 PME grâce au mécanisme de
l’ANDPME. Ce rapport fait état de l’émer-
gence des filières industrielles et une dyna-

mique d’investissement soutenue et cite
l’exemple du pôle de sidérurgie de Béthioua
qui a généré plus de 3.000 emplois, le pole au-
tomobile à Oued Tlélat, et pétrochimique au
niveau des deux communes d'Arzew et Bé-
thioua ainsi que le pôle agro alimentaire à
Boutlélis et Tafraoui (les unités de production
du sucre). 
Ainsi, il est indiqué que la wilaya enregistre

une forte dynamique d'investissement grâce à
l’approbation de 837 dossiers pour une super-
ficie octroyée de 1.214 hectares dont 350 actes
de concession ont été délivrés. Les projets re-
tenus totalisent un montant d'investissement de
l'ordre de 295 milliards de dinars et permet-
tront à terme de créer 64.000 emplois, a-t-on
indiqué. 
Dans cette nouvelle cartographie, l’activité

industrielle domine avec 42%, suivie des ser-
vices 29% et le tourisme 14%. L'analyse des
filières industrielles montre quant à elle, que
la wilaya d'Oran participe à la couverture des
besoins nationaux pour plus de 50% des pro-
duits issus de la sidérurgie, métallurgie avec
plus de 3,5 millions tonnes/an. Elle représente,
aussi, une part non négligeable dans l’agroali-
mentaire avec une production de 175.000.000
T./an (tous produits confondus). 
Ainsi, la wilaya d'Oran est placée première

à l'échelle nationale dans la production du plâ-
tre et dérivés, 10e dans la production d'agrégats
avec 4% de la production nationale et compte
actuellement 53 exploitations. La production
avoisine100.000 T./an d'agrégats. Ce secteur
emploie 2.400 salariés et dégage un chiffre
d'affaires au 1er trimestre 2018 de
750.000.000,00 DA. 
Il est à savoir que les structures de norma-

lisation (INAPT, ONML) ont validé 644 dos-
siers d'agréments et ont contrôlé 1.008
opérations et installé de 3568 kit GPL pour les
véhicules au 1er trimestre 2018.

SECTEUR DE L’EMPLOI 

ABSORBER LE CHÔMAGE 
Les deux secteurs de l’industrie et des services sont les principaux pourvoyeurs d’emplois dans la wilaya d’Oran, selon les chiffres 
de l’Agence nationale de l’emploi durant l’année écoulée, a-t-on appris de la première responsable du secteur, Mme Sarah Zitouni. 

ENVIRONNEMENT

FORMATION À L'ÉCONOMIE VERTE 

COOPÉRATION 
PROJET DE JUMELAGE 

ENTRE LES PORTS DE ROTTERDAM ET D’ORAN  
Une rencontre entre le prési-

dent de la Chambre de commerce
et d'industrie de l'Oranie (CCIO)
M. Karim Chérif et M. Edwin Van
Espen, manager international en
développement du port de Rotter-
dam, premier port mondial, a eu
lieu au siège de cette institution en
présence de M. Lamine Sadji, res-
ponsable des affaires écono-
miques et commerciales à
l'ambassade du royaume des
Pays-Bas, et des autres membres
du bureau.   Cette rencontre qui
fait suite à la précédente visite de

l'ambassadeur du royaume des
Pays-Bas, a porté sur une présen-
tation détaillée du port de Rotter-
dam, de l'analyse des enjeux
économiques des entreprises por-
tuaires, ainsi que sur l'étude d'une
possibilité de jumelage entre le
port de Rotterdam et le port
d'Oran. «Une initiative qui pour-
rait s'avérer d'une cruciale valeur
ajoutée d'un point de vue écono-
mique pour notre pays en général
et pour la région de l'Oranie en
particulier», indique les responsa-
bles de la CCIO. 

Le bureau de l’organisation R20Med et
avec le soutien du programme MEPI (Mid-
dle East Partnership Initiative) vient de lan-
cer un nouveau projet intitulé «formation et
intégration socioprofessionnelle en écono-
mie verte» pour une durée de 18 mois, ont
annoncé les responsables de cette ONG.
Son objectif principal est de promouvoir
l'économie verte à travers le renforcement
des capacités des jeunes diplômés ou non, en
les dotant d'outils indispensables leur per-
mettant d'être insérés socialement et écono-
miquement par l'apprentissage de métiers
verts ou par la création de leur propre micro
entreprise. Le projet en question comporte
un cycle de formation au profit des jeunes

universitaires porteurs d'idées innovantes en
relation avec le thème de l'économie verte.
Le programme de formation se décline en
sept sessions chacune dans une thématique
différente, à savoir la communication, les
soft skills, le développement durable et éco-
nomie verte, l'écriture des projets, l'entre-
prise environnementale et l'entrepreneur, les
dispositions réglementaires et légales et stra-
tégie commerciale. La première session dé-
diée à la communication en entreprise s'est
déjà déroulée au niveau du siège de la pépi-
nière des entreprises de la wilaya d’Oran.
Elle a regroupé 21 participants avec forte
composante féminine (13) venus de spécia-
lités et de wilayas différentes (Oran, Ain Te-

mouchent et Tlemcen). Selon les initiateurs
de ce programme «les candidats ont démon-
tré tout le long de l'atelier un intérêt de haut
niveau, en adéquation avec leurs besoins en
qualité de futurs chefs d’entreprises pour ap-
prendre à communiquer, gérer la dynamique
au sein de leurs équipes, créer des synergies
en instaurant des relations de travail favori-
sant la productivité. Les apprenants ont affi-
ché une implication et concentration
optimales grâce à l’efficacité des efforts émis
par le formateur pour instaurer une dyna-
mique de groupe à travers la méthode parti-
cipative, avec un grand nombre d’exercices
en sous-groupe, des jeux de rôle et jeux de
collaboration», ont-ils souligné.
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«Même les pays que nous n'ai-
mons pas vivent sur la même
planète», dit Max Abrahams,

professeur à la Northeastern University.
«Nous devons travailler avec eux pour traiter
les problèmes communs. Ce n'est pas dans
l'intérêt de la sécurité nationale américaine de
voir le coronavirus se propager». Huit adver-
saires parmi les plus farouches de Washing-
ton ont justement réclamé une pause dans une
lettre à l'ONU, pour combattre l'épidémie de
manière «totale et efficace». Parmi les signa-
taires, l'Iran, bête noire de l'administration de
Donald Trump au Moyen-Orient, ainsi que
ses ennemis latino-américains — Venezuela,
Cuba, ou encore la Corée du Nord, en plus de
ses deux principaux rivaux stratégiques, la
Chine et la Russie, dont le président Vladimir
Poutine a personnellement proposé un «mo-
ratoire» sur les sanctions économiques.
L'appel a bien été relayé par le Secrétaire

général des Nations unies, Antonio Guterres,
qui a demandé vendredi de «suspendre les
sanctions qui peuvent saper la capacité des
pays à répondre à la pandémie». Et pourtant.
Au cours des derniers jours seulement, Wash-
ington a ajouté à sa longue liste noire cinq en-
treprises des Emirats arabes unis — un pays
allié — accusées de contourner l'embargo
américain contre le pétrole iranien, ou encore
plusieurs intérêts économiques iraniens en
Irak. Plus largement, la diplomatie de l'admi-
nistration Trump continue d'avoir recours à

son arme préférée: les mesures punitives.
Cette semaine, elle a ainsi annoncé l'inculpa-
tion pour «narco-terrorisme» du président vé-
nézuélien Nicolas Maduro, qu'elle veut
chasser du pouvoir, et coupé l'aide à l'Afgha-
nistan pour contraindre ses dirigeants à jouer
le jeu du processus de paix censé permettre à
l'armée américaine de se retirer.
C'est toutefois le cas de l'Iran qui retient

le plus l'attention. La République islamique
est en effet un des pays au monde les plus
touchés par le Covid-19, avec officiellement
plus de 2.300 morts et de 32.000 cas, un bilan
que les Etats-Unis eux-mêmes jugent large-
ment sous-estimé. C'est aussi l'Etat le plus du-
rement touché par les sanctions américaines,
qui l'ont déjà plongé dans une grave crise

économique avec leur extraterritorialité dé-
vastatrice : tout pays ou entreprise qui
échange avec Téhéran s'expose immédiate-
ment aux foudres de Washington, avec un
effet dissuasif certain. Le chef de la diploma-
tie américaine, Mike Pompeo, assure pour sa
part que l'aide humanitaire et les biens de pre-
mière nécessité échappent aux sanctions.
Mais ce plaidoyer peine à convaincre. «Les
dérogations humanitaires s'étaient déjà avé-
rées insuffisantes en temps normal», estime
Ali Vaez, de l'organisation de prévention des
conflits, International Crisis Group. Selon lui,
«les sanctions ont affaibli la capacité de l'Iran
à endiguer la pandémie, et cela ne va pas coû-
ter des vies seulement aux Iraniens, mais
aussi à d'autres dans la région et au-delà».
«Cette pandémie est extraterritoriale, tout
comme les sanctions américaines», constate-
t-il. Pour Max Abrahams, la stratégie améri-
caine s'explique par l'objectif à peine caché
de certains membres influents de l'adminis-
tration: faire chuter le pouvoir iranien. Et
Mike Pompeo est désigné comme l'un des
principaux artisans de cette «campagne de
pression maximale». Toutefois, les analystes
n’hésitent pas à mettre en garde contre «l'in-
différence américaine à la souffrance de toute
une nation» qui, selon eux, va «alimenter les
arguments des durs du régime selon lesquels
l'inimitié de Washington ne vise pas seule-
ment les dirigeants».

R. I.

LES ÉTATS-UNIS REFUSENT DE SUSPENDRE
LES SANCTIONS INTERNATIONALES

TRUMP ADEPTE DE PRESSIONS
MAXIMALES

Les appels les plus divers n'y ont rien fait : même en pleine pandémie, les Etats-Unis restent sourds aux demandes de
suspension des sanctions qui frappent des pays gravement touchés par la crise sanitaire, comme l'Iran, et renforcent

même leurs mesures punitives. Une attitude qui provoque l'incompréhension de nombre d'observateurs. 

GRAND ANGLE

l
Le récent entretien téléphonique
entre le président syrien et le
prince héritier d’Abou Dhabi est-

il le prélude à une nouvelle re-
conception stratégique dans la région ?
En tout cas, les derniers développements
survenus sur le terrain laissent place
aux analyses les plus farfelues non
dénuées d’une dose de vérité.
L’offensive de l’armée régulière
syrienne dans la région d’Idleb, dernier
bastion de la rébellion et autres groupes
terroristes, a fait bouger les lignes
particulièrement chez le voisin turc, qui
voit d’un mauvais œil la présence des
troupes de Damas près de ses frontières.
Pour Ankara, les zones tampons
constituent des lignes rouges dictées par
ses calculs géostratégiques non
négociables. L’envergure prise par la
Turquie que ce soit en Syrie, en Libye
ou dans le bassin méditerranéen n’est
apparemment pas du goût de certains.
Ainsi, c'est la première fois depuis le
début du conflit que Bachar al-Assad et
Mohammed ben Zayed al-Nahyane
s'entretiennent. Officiellement, l'objet de
cet appel était le Covid-19, selon
l'agence officielle syrienne Sana, qui
ajoute que le responsable émirati a
assuré le président Assad de «l'appui des
Emirats arabes unis au peuple syrien
durant ces circonstances
exceptionnelles». Le prince héritier
d'Abou Dhabi a confirmé l'information,
relayée également par l'agence officielle
émiratie. «J'ai discuté avec le président
syrien (...) des derniers développements
liés (à la maladie) Covid-19. Je l'ai
assuré du soutien des Émirats arabes
unis et de la volonté d'aider le peuple
syrien», a-t-il écrit. «La solidarité
humanitaire pendant les temps difficiles
l'emporte sur toutes les considérations,
et la Syrie et son peuple ne seront pas
seuls», a ajouté le responsable émirati.
Un rapprochement timide, mais bien
plus qu’évident, d’autant que, pour
rappel, après sept années de rupture
diplomatique, les Emirats arabes unis
ont rouvert leur ambassade à Damas en
décembre 2018. Les changements de la
donne sécuritaire et la quasi-disparition
d’une opposition syrienne, trop absorbée
par ses querelles de chapelle, ont remis
en avant le poids des autorités de Damas
dans la stabilité de la région mais
surtout son rôle dans l’éventuel axe
pour contrecarrer les desseins d’Ankara
dans la région et au-delà. Ce qui peut
être assimilé à une simple solidarité
humanitaire véhicule également un
retour vers la realpolitik qu’on ne peut
éternellement occulter.

M. T.
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RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN GUINÉE

UN «OUI» MASSIF
En Guinée, le président de la com-

mission électorale a annoncé vendredi
la victoire du ‘‘oui’’ au référendum
constitutionnel. Selon des résultats pro-
visoires, le ‘‘oui’’ l'emporte à 91,59%
des suffrages exprimés dimanche der-
nier. Sans surprise que le ‘‘oui’’ l'a rem-
porté avec 91,59% des voix contre
seulement 8,44% qui ont voté ‘‘non’’
pour cette nouvelle Constitution gui-
néenne, selon bien sûr les résultats pro-
visoires proclamés par le président de
la Commission électorale nationale in-
dépendante (Céni), Amadou Salif
Kébé. Il a en outre indiqué que le taux de par-
ticipation était estimé à 61%. Il ne reste plus
à la Cour constitutionnelle que de confirmer

ou infirmer ces résultats provisoires par l'ins-
titution en charge des élections en Guinée.
L'opposition et une bonne partie de la société

civile regroupée au sein du Front
national pour la défense de la
Constitution (FNDC) avaient ap-
pelé au boycott de ce référendum et
des élections législatives. L'appel
au boycott pour empêcher ces élec-
tions a conduit à des violences entre
les opposants et les forces de l'ordre
qui ont fait depuis octobre 2019 des
dizaines de morts et des centaines
de blessés. Selon le ministre de
l'Administration du territoire, Bou-
réma Condé, des centaines d'urnes
et des bureaux de vote ont été sac-

cagés ou incendiés lors du double scrutin lé-
gislatif et référendaire de dimanche dernier.

LA FORCE TAKUBA 
OFFICIELLEMENT FORMÉE

La Mission d'appui des Nations Unies en
Libye (MANUL) a exhorté les parties au
conflit en Libye à cesser toutes les hostilités
et à se concentrer sur la lutte contre le nouveau
coronavirus.
«Tandis que le monde entier est engagé

dans la lutte contre la propagation du COVID-
19, qui a submergé plusieurs pays pourtant
bien dotés en ressources, les attaques et les
contre-attaques en Libye continuent d'infliger
de nouvelles souffrances et de faire des vic-
times civiles», a déploré la MANUL dans un
communiqué. 
Dans ce sens, la Mission a appelé à une

«désescalade immédiate», y compris la cessa-
tion des hostilités, la démobilisation des forces
et l'arrêt de l'afflux de combattants et d'armes
étrangers. «Les Libyens doivent se concentrer
sur la lutte contre le COVID-19», a insisté la
mission onusienne, rappelant à «toutes les par-
ties en Libye leurs obligations, en vertu du
droit international humanitaire et des droits de
l'homme pour assurer la protection des civils».
Tripoli, la capitale du pays, est depuis l'an-

née dernière l'enjeu d'un conflit armé meur-
trier entre le Gouvernement d'union nationale

(GNA) soutenu par l'ONU et l'Armée natio-
nale libyenne (ANL), basée dans l'Est.
L’ONU avait déploré la poursuite des com-

bats à Tripoli et dans les régions avoisinantes,
soulignant que ces violences, qui ont fait plus
de 1.000 morts et 150.000 déplacés, conti-
nuent de peser lourdement sur les populations
civiles libyennes.
Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du

Secrétaire général de l’ONU, environ 749.000
personnes restent dans les zones touchées par
les combats à Tripoli et dans les environs, dont
près de 345.000 personnes dans les zones de
front.
Les organisations humanitaires continuent

d'appeler toutes les parties à respecter leurs
obligations au titre du droit international hu-
manitaire de protéger les civils et les infra-
structures civiles et d'éviter l'utilisation
d'armes explosives dans les zones peuplées,
compte tenu de leurs effets aveugles proba-
bles, a-t-il rappelé.
Sur le terrain, les camps rivaux s'accusent

depuis dimanche de violations de cette trêve
«acceptée» par les deux parties à l'initiative de
plusieurs pays et de l'ONU.

LIBYE
L'ONU APPELLE À L'ARRÊT DES HOSTILITÉS 

La France et plusieurs de ses alliés eu-
ropéens et africains ont officiellement
formé vendredi la Task Force Takuba, com-
posée de forces spéciales européennes qui
combattront au côté des armées malienne et
nigérienne au Sahel.
À l'issue d'une audioconférence, en rai-

son de l'épidémie de coronavirus, les minis-
tres de la Défense et représentants de 13
pays —Allemagne, Belgique, Danemark,
Estonie, France, Mali, Niger, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède
et République tchèque— ont adopté une dé-
claration politique dans laquelle ils s'enga-
gent à redoubler d'efforts pour venir à bout
de «la résilience des groupes terroristes».
«Une approche intégrée robuste est néces-
saire pour inverser les tendances négatives
actuelles et traiter les causes profondes de
l'instabilité au Mali et dans la région du
Sahel», disent les ministres dans leur décla-
ration.
«Renforcer la sécurité permet de créer

les conditions nécessaires au développe-
ment du Mali, à l'amélioration de la gouver-
nance et au respect de l'État de droit, qui

sont, à leur tour, nécessaires pour parvenir
à une paix durable.»
Annoncée depuis plusieurs mois, la Task

Force Takuba devrait être composée de 500
membres des forces spéciales européennes,
dont une centaine de français, en plus des
éléments déjà engagés dans la force Sabre.
Placée sous le commandement de l'opéra-
tion Barkhane, elle opérera principalement
dans la région malienne du Liptako, préci-
sent les ministres dans un communiqué
conjoint. Takuba devrait atteindre sa capa-
cité opérationnelle initiale à l'été 2020 et sa
pleine capacité opérationnelle début 2021,
précise la déclaration politique.

SAHEL
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REPORT DES JO DE TOKYO

PLUS TÔT, MOINS CHAUD ? 

En annonçant que les JO-
2020 auraient lieu «après
2020 et au plus tard à l'été

2021» en raison de la pandémie de
Covid-19, le Comité international
olympique (CIO) a ouvert la porte
à une reprogrammation des Jeux
d'été... avant l'été.
«Toutes les options sont sur la

table, avant et pendant l'été 2021»,
a insisté le président du CIO, Tho-
mas Bach.
Donnant ainsi aux organisa-

teurs une occasion d'éviter ce qui
était d'emblée pointé comme le principal
écueil de Tokyo-2020 : l'écrasante chaleur
humide du Japon en juillet-août.
La gouverneure de Tokyo, Yuriko

Koike, semble avoir saisi la perche tendue
: «Puisque nous sommes dans cette situa-
tion, une idée est de leur (le CIO, ndlr)
faire changer la date pour une période
moins chaude», a-t-elle affirmé.
Manière pour la capitale japonaise de

récupérer les épreuves de marathon et de
marche, déplacées à Sapporo, 800 kilomè-
tres plus au nord, après le fiasco des Mon-
diaux d'athlétisme dans la chaleur de Doha
(Qatar).
Le président du Comité d'organisation

Yoshiro Mori a d'ailleurs évoqué la possi-
bilité de planifier les JO plus tôt dans l'an-
née : «Si nous pouvions éviter la partie la
plus chaude de l'été, ne serait-ce pas une
bonne nouvelle?», demandait-il quelques
minutes après l'annonce du report.

«Puzzle» 
Reste que d'éventuels JO de printemps

poseraient de nombreux problèmes par
rapport au calendrier sportif mondial, sou-
ligne Marcus Luer, dirigeant de la compa-
gnie Total Sports Asia. «L'idée me plaît en
général, avril-mai est une belle période au

Japon, ça a du sens de ce point de vue»,
dit-il à l'AFP, tout en jugeant cette possi-
bilité «trop compliquée» à cause des pro-
blèmes de calendrier.
Les JO entreraient ainsi en conflit, en

premier lieu avec les ligues européennes
de football, dont le dénouement a en géné-
ral lieu fin mai-début juin. Mais aussi, en
Amérique du nord, avec les play-offs de
NBA, d'avril à juin.
«Placer les Jeux olympiques au milieu

de la saison va avoir un impact très fort sur
toutes les compétitions et pourrait avoir un
effet négatif sur le championnat du monde
masculin en Egypte (en janvier 2021, ndlr)
et même sur le handball aux Jeux olym-
piques», s'est inquiétée dans un communi-
qué la Fédération européenne de handball.
Mais organiser les JO aux mêmes dates

que d'habitude, de mi-juillet à début août,
pose aussi des problèmes. Thomas Bach a
ainsi comparé à un «puzzle» la réorgani-
sation nécessaire du calendrier sportif.

Economies 
La grand-messe olympique ferait alors

concurrence aux Mondiaux de ses deux
sports majeurs : l'athlétisme (6-15 août) et
la natation (16 juillet-1er août).
Economiquement parlant, les organisa-

teurs avaient prévu de grosses dé-
penses pour faire face à la chaleur
: revêtements anti-chaleur sur le
sol, brumisateurs et même neige
artificielle.
Un des rares postes qui per-

mettraient de faire des économies,
alors que Tokyo-2020 a déjà
admis que le report coûterait très
cher.
«Les dépenses supplémen-

taires seraient probablement
moins importantes si les Jeux
olympiques avaient lieu au prin-

temps plutôt qu'en été», assure à l'AFP un
responsable de fédération sportive sous
couvert d'anonymat.
D'autres fédérations poussent d'ailleurs

pour un report plus tôt dans l'année, d'au-
tant que les Jeux ont été reportés au nom
de la santé des athlètes.
«Pourquoi pas, que le CIO s'y repenche

et choisisse des dates qui sont meilleures
du point de vue de la météo», a déclaré
Ingmar de Vos, président de la Fédération
équestre internationale.
Au CIO, l'influent John Coates semble

plutôt pencher pour maintenir les JO en
été, selon le journal Yomiuri Shimbun.
Avant l'annonce du report, l'ancien respon-
sable du marketing, Michael Payne, affir-
mait lui à l'AFP que l'été 2021 était «la
seule option».
Il y a pourtant des précédents : les der-

niers Jeux de Tokyo en 1964 avaient eu
lieu en octobre, tout comme les suivants à
Mexico.
Et les premières éditions des Jeux mo-

dernes ont eu lieu au printemps : Athènes-
1896, Paris-1900, Londres-1908 et
Stockholm-1912 ont débuté en avril. Les
JO de Saint-Louis-1904 ont été les pre-
miers à s'ouvrir en juillet. Mais ils avaient
duré... jusqu'en novembre.

ATHLÉTISME (LIGUE DE DIAMANT)
REPORT DE TROIS 
MEETINGS PRÉVUS 
EN MAI PROCHAIN 

Les meetings d'athlétisme de Stockholm, Naples et
Rabat, prévus en mai prochain, dans le cadre de la Ligue
de diamant, sont reportés en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), annoncent les organi-
sateurs vendredi.
Stockholm (Suède) devait avoir lieu le 24 mai, Na-

ples (Italie, en remplacement de Rome) le 28 mai et
Rabat (Maroc) le 31 mai. Aucune date de report n'a pour
l'instant été communiquée.
«La décision a été prise en consultant toutes les par-

ties. L'expansion du Covid-19, les restrictions qui ris-
quent de s'appliquer aux déplacements internationaux
encore un certain temps et surtout les questions concer-
nant la santé des athlètes rendent impossible de faire se
dérouler les compétitions comme prévu», justifient les
organisateurs dans un communiqué.
Après les reports déjà annoncés de trois meetings

prévus à Doha et en Chine en avril et début mai, ce sont
ainsi les six premiers rendez-vous du circuit mondial le
plus prestigieux en athlétisme qui sont décalés.

NBA
ADAM SILVER ET LES

PRINCIPAUX DIRIGEANTS
RÉDUISENT LEURS
SALAIRES DE 20%

Les 100 des principaux dirigeants de la NBA, à
travers le monde, ont accepté une baisse de salaire
de 20 % pendant l’arrêt dû à la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), dont le président de
la Ligue Adam Silver et son bras droit, Mark
Tatum, rapportent vendredi les médias locaux.

Les hauts dirigeants ont donc décidé de mon-
trer l’exemple, alors que le personnel administratif
et tous les autres employés de la NBA, beaucoup
moins bien payés, ne sont pour l’instant pas
concernés.

Les joueurs devraient percevoir l'intégralité de
leurs salaires jusqu'au 1er avril, mais pourraient
commencer à subir des retenues à partir du 15 du
même mois pour permettre à la NBA de recouvrer
l'argent perdu, en raison de la suspension de la sai-
son, rapporte ESPN samedi.

Citant une note de la Ligue envoyée vendredi
aux clubs, le média sportif affirme que la Ligue
pourrait bientôt commencer à retenir les salaires
sur la base d'une clause de «force majeure» dans
sa convention collective avec les joueurs. La note
indique que la Ligue informera les équipes avant
le 15 avril, jour où la saison régulière devait initia-
lement se terminer.

La propagation mondiale du Covid-19 a provo-
qué la suspension de très nombreuses compétitions
sportives, dont la NBA, arrêtée le 13 mars, après
un premier cas, diagnostiqué chez le joueur fran-
çais des Utah Jazz, Rudy Gobert.

Selon les termes de la convention collective, la
Ligue peut retenir un pourcentage des salaires en
cas de situation catastrophique qui oblige à annu-
ler des matchs, notamment en cas de pandémie.

La Ligue pourrait donc, à court terme, retenir
les salaires des joueurs en vertu de cette clause et
les payer plus tard si les rencontres devaient en fin
de compte être jouées.

A ce jour, il est impossible de savoir quand et si
la saison de NBA pourra reprendre. Selon des mé-
dias, les propriétaires de la Ligue, qui s'attendent
à subir des pertes financières importantes si la sai-
son ne reprend pas, auraient demandé aux salles
s'il était possible de jouer des matchs au mois
d’août prochain. 

SERBIE
DJOKOVIC FAIT DON D'UN MILLION D'EUROS 

Le joueur de tennis serbe, Novak Djokovic, nu-
méro 1 mondial, a fait don d'un million d'euros à
la Serbie pour l'aider à lutter contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a-t-il annoncé vendredi.
«Notre don est destiné à l'achat de respirateurs qui
sont indispensables pour sauver des vies et à l'achat
d'autres équipements sanitaires», a déclaré Djoko-
vic lors d'une conférence vidéo organisée par ses
porte-paroles à Belgrade. Djokovic qui réside ha-

bituellement à Monaco se trouve actuellement avec
sa famille à Marbella (Espagne), où il respecte les
mesures d'isolement décrétées par les autorités.
Son séjour en terre ibérique est «un pur hasard»,
ont précisé ses porte-paroles. «Djoko» âgé de 32
ans a confié qu'il s'efforçait de garder «l'esprit po-
sitif» face à la pandémie et qu'il appréciait de pas-
ser du temps avec sa famille. «Je vais diffuser sur
les réseaux sociaux prochainement des exercices

physiques que je pratique dans notre appartement.
Je ne me souviens pas, depuis que je suis devenu
père, d'avoir passé autant de temps avec ma fa-
mille», a-t-il annoncé. 
Novak Djokovic a également tenu à remercier

«du fond du cœur» la Chine pour l'aide qu'elle a
apporté à la Serbie, où près de 460 personnes ont
été contaminées par le Covid-19, dont sept en sont
décédées. 

A quelque chose malheur est bon ? Le report à 2021 des Jeux olympiques de Tokyo pourrait don-
ner aux organisateurs l'occasion de les reprogrammer plus tôt dans l'année et ainsi éviter 

le torride été japonais.

DUBAÏ
UN COUPLE VA COURIR UN MARATHON 

SUR SON BALCON
Un couple de Sud-Africains vivant à

Dubaï va courir un marathon sur son bal-
con pour encourager les personnes confi-
nées à détourner momentanément leur
esprit du nouveau coronavirus.
Le challenge doit démarrer samedi à

06h00, heure locale, sur un balcon de 19
mètres de long et doit durer de sept à huit
heures, a déclaré vendredi à l'AFP Collin
Allin, 41 ans, qui sera associé dans cette
aventure à sa femme, Hilda.
Le couple entend couvrir 42,2 kilomè-

tres même s'il est peu aisé de courir d'un
bout à l'autre d'un balcon, avoue M. Allin
Collin et Hilda Allin qui ne seront pas les
premiers à tenter l'expérience : sur les ré-
seaux sociaux, plusieurs personnes se sont
filmées en train de courir un marathon
chez eux.
Sur un balcon de sept mètres de long

dans le sud-ouest de la France, un homme
de 32 ans a fait plus de 6.000 allers-re-
tours, relayant son marathon sur Insta-
gram où nombre de ses followers l'ont
encouragé tout au long de sa course qui a
duré plus de six heures. Un autre a fait 727

fois le tour de sa terrasse, bouclant les 42,2
kilomètres en un peu plus de cinq heures
sous les applaudissements de ses voisins.
La course du couple de Sud-Africains

sera elle aussi partagée en direct sur les ré-
seaux sociaux. L'idée est d'encourager les
gens à «penser à autre chose», a dit 
M. Allin, un spécialiste de sports de plein
air qui a couru de nombreux marathons à
travers le monde. «C'est aussi pour per-
mettre aux gens d'établir des contacts alors
qu'il s'inquiètent de la situation», a-t-il

ajouté, indiquant que de nombreuses per-
sonnes veulent maintenant tenter l'expé-
rience. La course d'un marathon nécessite
toutefois un entraînement adéquat. 
La fille du couple, Geena, âgée de 10

ans, sera chargée de l'assistance : elle leur
fournira eau et petites collations.
À Dubaï et aux Emirats arabes unis en

général, les autorités ont imposé de jeudi
à dimanche de fortes restrictions de dépla-
cement entre 20h00 et 06h00 pour réaliser
une campagne de nettoyage et de désin-
fection des transports publics et de divers
bâtiments.Seuls des employés de secteurs
essentiels sont autorisés à circuler à ces
horaires. Pendant la journée, tout déplace-
ment non essentiel est déconseillé et les
habitants sont invités par les autorités à
«rester à la maison».
Ce message a d'ailleurs été affiché

mercredi dernier sur Burj Khalifa, la tour
la plus haute du monde, qui culmine à 828
mètres au coeur de Dubaï. Plus de 150 cas
de personnes contaminées et deux décès
liés au coronavirus ont été officiellement
recensés aux Emirats.
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UEFA 

QUESTIONS SUR LA REPRISE DE LA SAISON
L'Union des associations européennes de football (UEFA) ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison de l'épidémie de Covid-19 et a

préparé «des plans A, B ou C» en fonction des circonstances, a déclaré son président dans une interview publiée dimanche.

«Personne ne sait quand
finira la pandémie.
Nous avons des plans

A, B ou C, nous sommes en
contact avec les ligues, les clubs,
nous avons un groupe de travail.
Nous devons attendre comme tous
les autres secteurs», a déclaré
Aleksander Ceferin dans une inter-
view au quotidien italien La Re-
pubblica. Interrogé sur les
possibles options pour la reprise de
la saison de foot, M. Ceferin a ré-
pondu : «Recommencer à la mi-
mai, en juin ou même fin juin. Puis
si nous ne réussissons pas, la sai-
son est probablement perdue». «Il
y a même une proposition visant à

faire finir cette saison au début de
la saison prochaine qui commence-
rait un peu plus tard», a-t-il ajouté.
Mais «ne sachant pas quand la pan-
démie finira, nous ne pouvons pas
avoir un plan définitif». Au terme
d'une journée de réunions de crise
la semaine dernière, l'UEFA a dé-
cidé de reporter l'Euro à l'été 2021
et de suspendre toutes ses compé-
titions de clubs «jusqu'à nouvel
ordre» face à la propagation du co-
ronavirus. La C1 et la C3 mascu-
lines ont été interrompues au stade
des huitièmes de finale, la C1 fé-
minine au stade des quarts. Evo-
quant la demande de certains clubs
de réduire les salaires de leurs

joueurs face à la crise, M. Ceferin
a simplement souligné qu'«il n'y a
pas de place pour l'égoïsme» dans
cette situation, assurant que «de

nombreux joueurs sont d'accord».
«La crise frappe aussi les clubs»,
dit-il, «et plus rien ne sera comme
avant après cette année terrible», a-

t-il ajouté. Il a évoqué de possibles
modifications des règles du fair-
play financier (FPF), qui interdit à
un club engagé en compétition eu-
ropéenne de dépenser plus que ce
qu'il ne gagne et encadre étroite-
ment les injections de capitaux de
la part de ses propriétaires. Dans
cet entretien, le Slovène, à la tête
de l'UEFA depuis septembre 2016,
s'est aussi livré à des commentaires
plus politiques sur l'Union euro-
péenne en ces temps de crise coro-
navirus : «Je suis déçu par l'UE.
L'Europe est dominée par un excès
de règles, divisée, et pour cette rai-
son elle est plus faible. Il n'y a pas
de solidarité et c'est très triste».

ALLEMAGNE
LES DEMI-FINALES DE COUPE 

REPORTÉES SINE DIE
Les demi-finales de coupe d'Allemagne, prévues les 21 et 22 avril, sont re-
portées sine die en raison de la crise du coronavirus, a annoncé vendredi der-
nier la Fédération allemande (DFB).

Les rencontres doivent opposer, sur un match unique, le Bayern Munich
et l'Eintracht Francfort, et le petit Poucet FC Sarrebrück (D4) au Bayern
Leverkusen.

«Compte tenu de la situation actuelle, les matches sont interdits et
l'entraînement n'est possible que de façon très limitée», note la DFB,
«on peut s'attendre à ce que la situation soit la même aux dates pré-
vues (21 et 22 avril) et que les matches soient toujours interdits».

Mardi, les clubs de Bundesliga doivent formellement enté-
riner une proposition de la Ligue de repousser au 30 avril la
suspension du championnat.

URUGUAY 
LE SÉLECTIONNEUR 
AU CHÔMAGE PARTIEL 

La Fédération uruguayenne de football (AUF) a annoncé vendredi dernier la mise au chômage par-
tiel de la quasi-totalité de son personnel, dont le sélectionneur Oscar Tabarez, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus qui gèle mondialement le sport.
«Le comité exécutif informe que, en raison de la crise sanitaire actuelle qui a mené à l'arrêt de toutes les

activités, il se voit dans l'obligation de prendre une série de décisions difficiles dans le but de protéger le
fonctionnement futur de l'institution», a dit l'AUF dans un communiqué.
La principale mesure annoncée est «la mise au chômage des personnels» de l'AUF. «Cela concerne les tâches

administratives, la comptabilité, l'arbitrage, les personnels du complexe sportif, la gestion sportive, les corps tech-
niques et d'autres services», précise le texte. Cela concerne donc notamment Oscar Tabarez, coach de la sélection
uruguayenne depuis 2006. L'AUF suspend également «tous les contrats externes, dans toutes les catégories». Seuls
sont maintenus les services «essentiels» pour les «besoins de base de l'institution».
Selon des médias uruguayens, cette décision affecte près de 400 personnes.

SYNDICAT DES JOUEURS FIFPRO 
INQUIÉTUDES SUR LES BAISSES 

DE SALAIRES
Le syndicat mondial des footballeurs profes-

sionnels (Fifpro) s'est déclaré vendredi dernier
«inquiet» face aux décisions de plusieurs clubs
européens de placer au chômage technique leurs
joueurs, ou de diminuer leurs salaires pour sou-
lager des finances bouleversées par la pandémie
de coronavirus. «Nous sommes extrêmement
inquiets qu'un nombre important de clubs, dans
plus d'une demi-douzaine de pays, aient com-
mencé à mettre (les joueurs) au chômage tech-
nique ou réduire unilatéralement leurs salaires»,
s'insurge la Fifpro dans un communiqué, avant
d'appeler les clubs ayant des «difficultés finan-
cières» à «rencontrer leurs ligues nationales
pour négocier des arrangements proportionnés
et équitables». Plusieurs clubs en Europe, sui-
vant la législation nationale en place, ont en
effet pris des mesures pour faire face à leur
manque à gagner dû à la suspension des cham-
pionnats : c'est le cas notamment du FC Barce-

lone, qui a annoncé une diminution de salaire
de ses personnels (sans toutefois préciser les-
quels étaient concernés), du club écossais des
«Hearts», dont les joueurs ont été priés d'accep-
ter une diminution de 50% de leur salaire, ou
encore de nombreux clubs français passés à un
dispositif d'activité partielle qui prive les
joueurs de 16% de leur salaire net. En Alle-
magne, les joueurs du Bayern Munich et de
Dortmund ont eux aussi accepté de renoncer à
une partie de leur salaire. «Au moment d'une
crise sociale si marquante, les solutions doivent
être trouvées avec la contribution de tout le
monde», poursuit le syndicat mondial des
joueurs. «La plupart des joueurs de football en
dehors des plus grandes ligues mondiales ga-
gnent le même niveau, voire moins que le sa-
laire moyen domestique et seraient sévèrement
affectés par des baisses de salaire».

LIGUE 1 FRANÇAISE 
KYLIAN MBAPPÉ FAIT UN DON

CONSIDÉRABLE POUR LES SANS-ABRI
L'international français du Paris SG (Ligue 1

française de football), Kylian Mbappé, a fait un
don considérable à la Fondation Abbé Pierre pour
aider les sans-abri, vulnérables pendant la pandé-
mie du Coronavirus, indique un communiqué de
l'association caritative. La Fondation Abbé Pierre
a annoncé que l'attaquant du Paris Saint-Germain
et des Bleus Kylian Mbappé «vient d'effectuer un
très gros don pour soutenir le travail de la Fonda-
tion Abbé Pierre et venir en aide aux sans-abri,
vulnérables pendant la pandémie du Coronavi-
rus».
«Sa générosité permettra notamment de mettre

en œuvre des actions de première urgence : accès
à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande pré-
carité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de per-
sonnes sans domicile, financement de maraudes,
etc.», souligne le communiqué. La Fondation a

adressé à Kylian Mbappé ses plus vifs re-
merciements pour sa générosité et son at-
tention en direction des personnes en
grande précarité. 
Le montant du don n'aurait pas sou-

haité être divulgué par la famille du
natif de Bondy (93). 
L'international français a également

publié un message de soutien sur son
compte Instagram : «Les plus démunis ne
sont pas confinés. Ne les oublions pas.
Bravo et force à la Fondation Abbé Pierre»,
a t-il écrit. A noter que le joueur de 21 ans
avait également reversé sa prime internationale
à l’association Premiers de cordée, pendant la
Coupe du monde 2018 remportée en Russie. 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
«PAS RAISONNABLE» 

DE PRONOSTIQUER UNE DATE DE
REPRISE DES COMPÉTITIONS

DYBALA 
«JE MANQUAIS

D'AIR» 
«Je manquais d'air et je ne pouvais rien faire», a raconté

vendredi dernier l'attaquant de la Juventus Paulo Dybala, affecté
par le coronavirus et qui a ajouté se sentir désormais «beaucoup
mieux». «Je me sens bien, beaucoup mieux. Après les symptômes
forts que j'ai eus il y a quelques jours, je me sens beaucoup mieux, sans
symptômes», a déclaré l'Argentin à JTV, la chaîne de télévision du club turinois. «Je peux
me déplacer mieux, donc je pense que je vais réessayer de m'entraîner. Parce que quand
j'ai essayé ces derniers jours, j'ai senti que je faiblissais trop vite. Je manquais d'air et
je ne pouvais rien faire», a ajouté Dybala, dont la Juventus avait annoncé le test po-
sitif le 21 mars. «Après cinq minutes, je me sentais très fatigué, je sentais que
j'avais le corps très lourd. Les muscles étaient douloureux et je devais m'ar-
rêter», a-t-il ajouté. Dybala a précisé que sa compagne argentine Oriana
Sabatini, elle aussi malade, allait également «beaucoup mieux».
L'Argentin est l'un des trois joueurs de la Juventus à avoir

attrapé le coronavirus avec le Français Blaise Ma-
tuidi et l'Italien Daniele Rugani. 

Le président de la Fédération fran-
çaise de football, Noël Le Graët, a jugé
«pas raisonnable» de pronostiquer une
date de reprise des compétitions, souli-
gnant que terminer le 30 juin paraît im-
possible». «Un comité exécutif de la
Fédération s'est tenu jeudi pour faire un
point sur l'ensemble des décisions qui
peuvent être prises rapidement. J'ai ré-
pété que personne n'était maître du ca-
lendrier. On ne peut pas reprendre la
compétition avant que l'Etat ne donne
son feu vert. Ensuite, il fallait expliquer
les mesures gouvernementales.», a-t-il
précisé dans un entretien accordé à
l'AFP. «Le football a toujours besoin de
s'exprimer, les journaux aussi sont de-
mandeurs. S'ils s'expriment, c'est qu'on

leur demande (rire). Mais pour le mo-
ment, c'est tout à fait clair : j'ai pris la dé-
cision d'arrêter les compétitions
(annonce faite le 12 mars, ndlr) immé-
diatement après la déclaration du prési-
dent de la République. Pour la reprise, ce
n'est pas à nous de décider. Nous avons
de bons rapports avec le ministère des
Sports, on ne reprendra que quand l'au-
torisation sera donnée.», a jouté Le
Graët. La Ligue 1 française s’est arrêtée
depuis le 13 mars dernier, et ne devrait
pas reprendre avant le 15 juin prochain,
comme l’annonce Bernard Caïazzo, le
président du syndicat des clubs de Ligue
1 et Ligue 2. Pour rappel, en chômage
partiel, les travailleurs en France tou-
chent 84% de leur salaire net. 
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Le football et le sport
mondial sont dans une
situation pour le moins

inattendue en raison de la
pandémie du Covid-19. C'est
l'arrêt général ou presque, tout
le monde est dans un
confinement qui ne veut pas dire
son nom. On ne joue plus et on
ne s'entraîne plus collectivement,
mais individuellement
heureusement car il n'y a pas
d'autres solutions. Face à cette
situation catastrophique presque,
on se débrouille comme on peut.
Nos clubs ne veulent pas rester
en retrait de la société. Face à la
propagation du coronavirus chez
nous, nos clubs sont en train  de
réagir dans le bon sens du terme
en apportant leur contribution.
En effet nos clubs d'élite et
notamment ceux qui en ont les
moyens, ont mis à profit leurs
structures d'hébergement et de
restauration et leurs transports
aux besoins sanitaires afin
d'augmenter les capacités
d'accueil pour les éventuels
malades, ce qui permettre
d’augmenter la prise en charge
des établissements sanitaires
pour lutter efficacement contre
cette pandémie. Des clubs
comme le CABBA, la JSK, l’O
Médéa, le CSC et bien d'autres,
sont parmi les premiers à se
solidariser avec leurs
concitoyens. Ils s'agit d'une belle
attitude à louer d’ailleurs et
d’autres clubs sont invités à les
imiter dans la mesure du possible
bien sûr. Tout ce qui a pu être dit
concernant ces clubs doit être
oublié aujourd’hui, eux les
solidaires et les compatissants.
Nos clubs méritent nos
honneurs.

Hamid Gharbi

DANS LA LUCARNE

L'ESPANYOL BARCELONE
OPTE POUR LE CHÔMAGE PARTIEL
L'Espanyol Barcelone (Liga espagnole de football) a opté pour
un chômage partiel, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), particulièrement virulente en
Espagne, a annoncé le club catalan vendredi dans
communiqué. «Le RCD Espanyol, en conséquence de la
suspension temporaire de la compétition et de la situation
exceptionnelle que nous traversons, vient de présenter un plan
de chômage partiel pour cas de force majeure. Cette demande
vient d'être réalisée de manière unilatérale, pour cause
d'urgence et de responsabilité par rapport à notre club et à
tous ses membres», a détaillé le club barcelonais. L'Espagne a
enregistré 769 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau
record dans le pays qui porte à 4.858 le nombre total de
personnes tuées par la pandémie, selon le dernier bilan des
autorités vendredi. Le temps de travail des salariés (joueurs,
membres du staff technique et médical, préparateurs
physiques...) des équipes premières masculine et féminine,
ainsi que ceux de l'équipe réserve et des plus hautes catégories
jeunes sera «réduit de 70 %». Par «solidarité», la direction
générale et sportive du club a décidé de manière volontaire de
baisser le salaire de ses membres, proportionnellement à la
perte estimée des salariés du club affectés par cette mesure.
«Nous attendons des personnes affectées qu'elle conservent
une certaine activité physique avec des programmes
d'entraînement individuels, jusqu'à ce que la compétition
puisse reprendre», précise le club, en demandant à tous
«compréhension et respect» vis-à-vis de cette décision. Les
joueurs professionnels de l'équipe première ont «fait preuve
de bonne volonté et étaient disposés à parvenir à un accord à
l'amiable avec le club. (...) L'équipe a prouvé son engagement
avec le club en prenant ses responsabilités et en positionnant le
futur de notre club au-dessus de tout», ajoute le communiqué.
L'Espanyol, lanterne rouge de la Liga, est le deuxième club de
la ville de Barcelone a présenter un tel plan de chômage partiel
après le FC Barcelone, la veille. 

L'entraineur d'Arsenal, l'Espagnol
Mikel Arteta, a donné des nouvelles ras-
surantes après avoir contracté le corona-
virus, assurant qu'il est «complètement
guéri» dans un entretien diffusé sur le site
officiel d'Arsenal. 
Arteta est revenu sur les dernières se-

maines où il a dû lutter contre le corona-
virus : «Je sens que je suis complètement
guéri, a tout d'abord rassuré Arteta qui a
été testé positif le 12 mars. J'ai commencé
à ressentir des symptômes après le coup
de téléphone du club (Olympiakos, af-
fronté en Ligue Europa) qui nous avait
fait savoir qu'on n'avait pu être exposé au
virus... Je sentais au fond de moi que je

l'avais», a-t-il déclaré.
L'entraineur d'Arsenal reconnaît avoir

eu peur de contaminer les gens qu'il cô-
toyait. Son épouse et la nourrice de ses
enfants ont d'ailleurs également contracté
le Covid-19. Elles aussi sont désormais
hors de danger alors que les trois enfants
de l'ancien milieu ne sont pas tombés ma-
lades. 
«En termes de symptômes, c'était un

virus normal pour moi, a décrit le techni-
cien espagnol. J'ai eu trois ou quatre jours
un peu difficiles avec un peu de fièvre et
une toux sèche et une sorte d'inconfort au
niveau de la poitrine», a-t-il ajouté. 

MIKEL ARTETA
COMPLÈTEMENT GUÉRI

ANGLETERRE

MEHDI ZEFFANE, ARRIÈRE DROIT DE L’EN

« JE SUIS RAVI D’ÉVOLUER 
DANS LE CHAMPIONNAT RUSSE »

«Ilest vrai que plusieurs étaient intéres-sés par mes services. Mais Samara
est celui qui m’a montré l’intérêt le

plus concret et c’est surtout celui qui a montré
le plus de respect. Ce qui m’a convaincu de si-
gner ici et j’en suis très content car tout se passe
bien pour le moment», a souligné l’ancien
joueur du Stade Rennais. 
De retour d’Egypte l’été dernier, le cham-

pion d’Afrique n’a pas trouvé de club lors du
mercato, il est resté éloigné de la compétition
pendant six mois. Mehdi Zeffane dira : «J’étais
ravi de cette signature et mes proches aussi.
C’est une période qui m’a appris quand même
pas mal de chose. Mais bien sûr, c’était un sou-
lagement pour moi de signer avec un club et de
pouvoir rejouer au football». Concernant le
championnat russe, l’arrière droit de 27 ans se
confie : «Il y a beaucoup de bons joueurs. C’est

un très bon championnat, les stades sont magni-
fiques donc ça rend la chose agréable. Les gens
ici adorent le foot, et je suis très heureux d’évo-
luer en Russie», s’est-il confié.

Mehdi Zeffane a fait savoir que chaque
joueur de football qui ne parvient pas à trouver
un club et qui s’arrête de pratiquer ce sport se
remet en question, comme c’était son cas. 
«J’ai la chance d’avoir eu Djamel Belmadi plu-
sieurs fois au téléphone lors des six mois où je
ne jouais pas. Il m’a soutenu et sa présence m’a
été d’un grand réconfort. Ça m’a fait beaucoup
de bien durant cette période, ça m’a aussi aidé
à me maintenir». «Deux ou trois jours avant ma
signature, je l’ai eu au téléphone pour le préve-
nir de ce qui se passait et de la direction que je
prenais. Il m’a toujours soutenu, je sais que Dja-
mel est un grand professionnel et qu’il regarde
tout ce qui se passe dans la planète foot. Pour
moi, c’était un soulagement de rejouer au foot-
ball », a conclu l’arrière droit de l’équipe natio-
nale.

Kader Bentounès

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’international algérien, Mehdi Zeffane, s’est exprimé, au sujet de ses débuts
au sein du championnat russe ainsi que sur le soutien du sélectionneur Djamel Belmadi lors de son «passage à vide». 

Dans le cadre du développement et de la
promotion du football en salle, la FAF, en
collaboration avec la Ligue nationale de
Futsal, a procédé en fin de semaine à l'inau-
guration officielle de deux écoles d'arbitrage
pour la discipline en question. La première
se situe à Alger et la seconde à Guelma. Il
faut savoir que les deux structures sont ac-
tives depuis la fin du mois février déjà.
Deux promotions de douze stagiaires pour-
suivent leurs formations au sein de ses éta-
blissements. Les vingt-quatre stagiaires
retenus seront ainsi les premiers arbitres al-
gériens spécialisés en football en salle et
parmi les futurs arbitres on note la présence de
stagiaires femmes. La LN Futsal compte d’ail-
leurs bientôt lancer le Championnat national fé-
minin de la discipline. Plusieurs équipes sont
déjà constituées et participent régulièrement à

des tournois nationaux et internationaux. Au
début du mois de mars, pour la célébration de
la Journée mondiale de la femme, le club d'Ak-
bou a organisé la troisième édition du tournoi
futsal auquel ont pris part huit formations repré-
sentant l'Algérie, la France et le Maroc. Cette

compétition, qualifiée de réussite par le pré-
sident de la FAF, à été assisté par les mem-
bres du bureau fédéral dont Radia Fertoul,
ainsi de le président de la LNF, Djamel
Zemmoum et le président de la Ligue natio-
nale de football féminin, Djamel Kashi. Les
cours sont assurés par la commission fédé-
rale d'arbitrage et comportent tous les as-
pects relatifs à cette discipline. La LNF et la
CFA comptent ouvrir  dans les semaines à
venir d'autres écoles dans les wilayas de
Constantine, Oran et Skikda. Pour rappel, le
championnat national se déroule en deux
groupes de huit équipes avec une phase

play-off. Il est en ce moment à l'arrêt, confor-
mément aux instructions du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, pour la prévention et la lutte
contre le Covid-19.

Redha M.

FOOTBALL EN SALLE
LANCEMENT DE DEUX ÉCOLES DE FORMATION

D'ARBITRAGE PAR LA FAF

L'équipe nationale féminine de
football a perdu une place (85e), au
classement de la Fédération interna-
tionale (Fifa), du mois de mars, pu-
blié vendredi sur le site officiel de
l'instance internationale.  
Au niveau africain dominé par le

Nigeria, 38e mondial (+1), les Algé-
riennes ont également reculé d'une
place (10e), derrière le Cameroun
(51e/ -2), l'Afrique du Sud (53e/ +2),
le Ghana (60e), la Côte d'Ivoire
(63e), la Guinée-Equatoriale (71e), la
Tunisie (78e), le Maroc (81e), et le

Mali (83e/-1). «Qualifiée pour le
prochain tournoi olympique de foot-
ball féminin, la Zambie compte
parmi les équipes à avoir bien dé-
buté son année 2020. La Zambie
(100e, +6) connaît la plus forte pro-
gression grâce à sa victoire surprise
contre le Cameroun au dernier tour
des éliminatoires africaines», a ex-
pliqué la Fifa.
Au sommet de la hiérarchie, les

Etats-Unis (1er) poursuivent leur
règne sans partage au bénéfice de
leur victoire finale à la SheBelieves

Cup, à domicile, mais l'Allemagne
(2e) a pu réduire l'écart grâce à une
Coupe de l’Algarve réussie lui ayant
permis d’engranger 12 points, plus
que quiconque au sein du Top 10.
Le classement mondial compte

l'intégration d'une nouvelle équipe,
la Gambie (113e) faisant passer le
nombre d’équipes à 159, soit le
deuxième plus gros total enregistré.
La prochaine édition du classe-

ment mondial féminin sera publiée
le vendredi 26 juin 2020. 

CLASSEMENT DE LA FIFA (DAMES) 
L’ALGÉRIE PERD UNE PLACE 



lLa construction d’un etat
reposant sur des institutions
viables, débarrassés de toute

velléité autocratique, se précise. en
effet, le Comité d’experts présidé par le
professeur ahmed Laraba, chargé de
formuler des propositions pour la
révision de la Constitution, a remis au
président de la république, la mouture
de l'avant-projet sur les amendements
de la Constitution. La preuve est faite
de la volonté de
concrétiser un
changement radical
du mode de
gouvernance,
revendiqué
légitimement par le
mouvement populaire
du 22 février 2019. Les fondements
d’une nouvelle  Constitution pour une
nouvelle république sont posés. Une loi
fondamentale en phase avec les
ambitions et les aspirations des
algériens qui rétablira la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés.  
il est clair que cette révision est
nécessaire car l’algérie a souffert des
effets désastreux d’un hyper
présidentialisme exercé sans partage.
pour ce faire, M. abdelmadjid
tebboune a tracé  dans  une lettre de
mission adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et
recommandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion. a
l'issue des débats, la mouture sera
soumise de nouveau au Comité des
experts, lequel portera les
amendements et les modifications
proposés avant de soumettre le texte
au choix du peuple par voie
référendaire. M. abdelmadjid tebboune
plaide pour une Constitution globale et
consensuelle portée par tous les
algériens mobilisés au service des

intérêts supérieurs de la nation. il faut
se féliciter de l’esprit de méthode et du
sérieux qui prévalent dans la conduite
de cette opération de révision de la
Constitution et de la pertinence de la
démarche.  Le chef de l’etat multiplie
ses concertations en accordant une
place importante au dialogue inclusif
avec toutes les franges de la société,
les partis politiques, les personnalités
nationales. toutes les bonnes volontés

sont conviées à
s’impliquer dans
cette entreprise de
renouveau
politique et
institutionnel. Le
choix adopté est
dicté par des

impératifs urgents. L’algérie doit se
débarrasser  définitivement de
méthodes de gouvernance obsolètes,
inadaptées au monde d’aujourd’hui. Un
fait marquant est à retenir : un large
débat sera retransmis en direct à
travers les médias afin que les
citoyens soient associés à la réussite
de cette initiative décisive dans notre
histoire politique. «nous devons bâtir
une démocratie réelle, solide, non
conjoncturelle, ce qui permettra de
rompre avec les anciennes pratiques et
les dérapages de l’autocratie», a
affirmé M. abdelmadjid tebboune. il
n’en demeure pas moins que des
questionnements se font jour à propos
du principe de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, des
mécanismes de contrôle, de la
clarification de l’ambiguïté entre régime
parlementaire et régime
présidentialiste, de la nécessaire
moralisation de la vie politique. tant de
failles qui ont fortement démontré
l’incapacité de l’actuelle Constitution. 

M. BOURAIB

COMMentaire

SÛRETÉ NATIONALE
L'ANCIEN DGSN BACHIR LAHRACHE

N'EST PLUS
L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale

(DGSN), Bachir Lahrache, est décédé, a-t-on appris, hier,
de la Direction générale de la Sûreté nationale.
Le défunt avait occupé le poste de DGSN durant la pé-

riode allant de juillet 1990 à juin 1991.
En cette circonstance douloureuse, le DGSN, Khalifa

Ounissi, a présenté à la famille du défunt, en son nom et
au nom du corps de la Sûreté nationale, ses sincères
condoléances et sa compassion, priant Dieu, Tout-Puis-
sant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis, et de prêter patience et
réconfort à sa famille». 
Le défunt a été inhumé, hier, après la prière du Dohr au

cimetière Garidi à Alger. 

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'Armée
nationale populaire en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des
Douanes ont arrêté, le 28
mars 2020 à Aïn Defla (1re
Région militaire) et Naâma (2e
Région militaire), trois (3)
narcotrafiquants, et saisi
125,5 kilogrammes de kif
traité» indique le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué.
Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP «ont
intercepté à Tamanrasset (6e
Région militaire) et à Adrar et
Tindouf (3e Région militaire) 9
personnes et saisi 5 véhicules
et 2 camions chargés de 32
tonnes de denrées

alimentaires, 1.000 litres
d’huile de table, 10 marteaux-
piqueurs, 6 groupes
électrogènes». 
D'autre part, des éléments de
la Gendarmerie nationale
«ont arrêté à Oran (2e Région
militaire), trois criminels en
possession de faux billets en
monnaie nationale s’élevant à
4,5 milliards de centimes, et
saisi 2 fusils artisanaux à
Biskra en 4e Région militaire».
Par ailleurs, des
détachements combinés de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
mis en échec des tentatives
de contrebande de 9.128
litres de carburant à Souk
Ahras, Tébessa, El Tarf (5e
Région militaire) et Adrar (3e
Région militaire)», ajoute le
communiqué.

AÏN DEFLA ET NAÂMA
TROIS NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS 

ET PLUS DE 100 KG DE KIF TRAITÉ SAISIS 

L’Ordre des priOrités étant réadapté

LES URGENCES NATIONALES FIXÉES
Bien que la première copie de la

Constitution soit prête, le débat sur cet
important chantier de la réforme est
renvoyé à plus tard en raison des cir-
constances sanitaires que vit le pays.
Le chef de l’Etat qui a reçu récem-
ment le groupe des experts qui a plan-
ché sur cette question depuis deux
mois a jugé primordial de reporter le
débat. Cette décision est prise
d’abord pour permettre aux autorités
de se pencher totalement sur la lutte
contre l’épidémie. 
La santé des citoyens est une prio-

rité et le plus important à l’heure ac-
tuelle est indéniablement d’empêcher
la propagation de la maladie tout en
prenant en charge les cas déclarés.
Cette situation induite par la maladie
qui se propage à une grande vitesse
dans plusieurs pays a poussé le gou-
vernement à mobiliser d’importants
moyens matériels au niveau des dif-
férentes structures sanitaires. Il s’agit
essentiellement de répondre aux be-
soins exprimés par le personnel mé-
dical dévoué à la lutte contre
l’épidémie. 
A ce travail, il faut ajouter la prise

de conscience des citoyens et le
degré de civisme et de discipline dont
ils font montre contribuant grande-
ment à freiner la propagation de la
maladie. En plus de l’urgence sani-

taire, la situation économique s’est im-
posée comme une autre priorité au re-
gard des répercussions de la crise
internationale. Le marché mondial des
matières premières et notamment
celui des énergies est frappé de plein
fouet par cette crise qui a fini par frei-
ner la croissance. 
Les chaînes de fabrication dans

les grandes économies sont grippées
et les usines tournent au ralenti en se
focalisant sur la production des pro-
duits de première nécessité. Le chef
de l’Etat a pris une série de décisions
lors du dernier conseil des ministres
tenu il y a quelques jours pour faire
face à la réduction drastique des re-
cettes de l’Etat.  Le chef de l’Etat a
donné des instructions et des orienta-

tions au gouvernement dirigé par Ab-
delaziz Djerad. Il sera ainsi question
de plancher sur la recherche de nou-
velles sources de financement de dé-
veloppement économique.
Cette nouvelle orientation sera

prise en charge dans le projet de loi
des finances complémentaire, en
cours de finalisation. Un texte qui va
permettre à coup sûr de corriger et de
rectifier certaines options contenues
dans la loi des finances 2020. Une ré-
vision qui prendra en considération
les nouvelles donnes économiques et
sociales actuelles. 
La lutte contre l’épidémie de coro-

navirus a totalement chamboulé l’or-
dre des choses tant au niveau
national qu’international. C’est ainsi
donc que les priorités nationales sont
adaptées et fixées en fonction de la
conjoncture imposée par la lutte
contre la maladie.

La gestion de la crise sanitaire et
les urgences économiques et sociales
demeurent les principaux axes de tra-
vail durant cette période cruciale que
traverse le pays. 
Tout le reste est désormais relé-

gué en second position dans le souci
de concentrer les efforts sur les prio-
rités, la santé des populations et le
sauvetage économique.

M. Oumalek

L'Algérie a condamné
"avec force" les attaques
ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités
de Macimboa de Paraia et
de Quissangana dans la
Région de Cabo Delgado
dans le nord du Mozam-
bique, a indiqué le porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE),
Abdelaziz Benali Cherif.
"Nous condamnons

avec force les attaques

ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités
de Macimboa de Paraia et
de Quissangana dans la
Région de Cabo Delgado
dans le nord du Mozam-
bique, attaques ayant oc-
casionné de nombreuses
victimes et la destruction
de plusieurs équipements
et installations publics", a-
t-il précisé dans une décla-
ration à l'APS. "Nous
exprimons notre soutien au

Gouvernement et au Peu-
ple amis du Mozambique
et les assurons de notre
solidarité face à cette
épreuve", a-t-il ajouté.
"Nous sommes

convaincus que les autori-
tés et le peuple mozambi-
cains sauront venir à bout
de la menace terroriste et
transcender les difficultés
actuelles à la faveur des
efforts qu’ils n’ont de cesse
déployé pour asseoir la

paix et la stabilité et favori-
ser le développement dans
le pays", a souligné le
porte-parole du MAE. 

ATTAQUES DES LOCALITÉS DANS LE NORD DU MOZAMBIQUE  
L'ALGÉRIE CONDAMNE « AVEC FORCE »

CAP SUR 
LA DÉMOCRATIE


