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La bataille de l’après-pandémie s’annonce dure et

difficile. Dans le «nouveau monde» impacté par la  pire
récession jamais enregistrée depuis la grande

dépression de 1929, l’algérie se prépare, avec ses capacités et
ses moyens, à relever le défi de la relance économique, qui,
faut-il le noter, est inscrite en priorité absolue dans la stratégie
de développement pour rompre définitivement avec l’ère de
la dépendance pétrolière et mettre le cap sur la diversification
économique, l’émergence de la «nouvelle économie» des
technologies de pointe et des start-up, le soutien total aux
entreprises compétitives et créatrices de richesse,
l’amélioration du climat des affaires dans un marché attractif
et, last but not least, un encouragement apporté aux chefs
d’entreprises «nationalistes et intègres» attachés à la
redynamisation de l’économie nationale. cette doctrine de la
nouvelle algérie, prônée par le Président tebboune, dans son
discours d’investiture, est confortée par cette crise mondiale
qui a mis à nu les limites de la mondialisation-globalisation en

ruine. elle s’impose comme une réalité incontournable, pour
sortir de la situation de vulnérabilité et de dépendance
préjudiciable à la souveraineté nationale. La pandémie, qui a
soufflé les économies des pays les plus puissants de la planète,
est réellement une opportunité pour accélérer le processus
des réformes et revoir les modes de gestion. Des commissions
spécialisées seront installées pour examiner la situation
économique et présenter une vision prospective de l’après-
pandémie. il s’agit essentiellement de présenter les grands
axes d’un plan de relance sur la base du développement
durable et de la rationalisation énergétique, a annoncé le
ministre-conseiller à la communication, porte-parole de  la
Présidence, m. Belaïd mohand oussaïd. en levier de la
croissance, l’entreprise publique et privée, qui a révélé des
énormes potentialités de production, suscite un réel
optimisme de relance de la machine économique, que
confortent le rôle pionnier de l’industrie mécanique militaire,

la mobilisation sans précédent dans la fabrication des
équipements et des produits indispensables à la gestion de la
crise sanitaire, les performances de l’élite scientifique et
universitaire et, enfin, les capacités d’innovation d’une
jeunesse ambitieuse. Dans cette conjoncture difficile, l’état a
consenti une aide pour préserver l’outil de production et les
postes d’emploi, en décidant de la suspension des délais de
retard pour toutes les entreprises titulaires de marchés publics
et en édictant des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et
d’emprunt. sous le sceau de l’urgence, le Premier ministre,
abdelaziz Djerad, a appelé à «une solidarité nationale
d’envergure» pour assurer le maintien de l’activité
économique et la préservation de l’emploi. avant le 23 avril, il
est ainsi attendu des recommandations précises, à l’issue des
phases de concertations sectorielles avec les organisations
syndicales et patronales, pour une évaluation claire de
l’impact de la pandémie.
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Patriotisme
économique

Reconduction du confinement jusqu’au 29 avRiL 2020
Le dispositif de confinement a été reconduit de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 avril 2020,

a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministère.

EXAMEN DES MESURES POUR RELANCER 
LE CYCLE ÉCONOMIQUE APRÈS LA PANDÉMIE 

nouveLLes
instructions 
du Premier ministre

Le Président tebboune Préside aujourd’hui une réunion du conseiL des ministres 

Lutte contre Les fausses fatwas

L’autRe bataiLLe des muftis

P. 3

P. 3

«Le jeûne du Ramadhan 
est une 

bénédiction 
pouR Le système

immunitaiRe»

Le Dr ILyes BaghLI, DIrecteur Du conseIL InternatIonaL 
De nutrItIon et De méDecIne envIronnementaLe : 

PLUSIEURS
MESURES 
POUR LE MAINTIEN 
DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

P. 3

PP.  8-9

P. 9

Limogeage 
et arrestation 

de cadres de L’anP 
LE MINISTÈRE DE LA
DÉFENSE NATIONALE

DÉMENT 
P. 24



Un Britannique âgé de 99 ans est devenu un
véritable «héros» dans son pays après avoir
collecté plus de 20 millions de livres pour les
soignants en parcourant 100 longueurs de son
jardin à l'aide de son déambulateur.
Au moment où le pays compte près de 15.000
morts du Covid-19, l'histoire de ce vétéran de
la Seconde guerre mondiale, qui a servi en
Inde puis en Birmanie, a mis du baume au
coeur des Britanniques.
Tom Moore s'était fixé comme objectif de
marcher 100 longueurs de 25 mètres de son
jardin du Bedfordshire, dans le centre de

l'Angleterre, avant de fêter son centième
anniversaire le 30 avril. Il comptait lever 1.000
livres sterling pour des associations de soutien
aux employés du service public de santé, le
National Health Service (NHS), les volontaires
venus les aider et les patients.
Mais la générosité du public a dépassé toutes
ses attentes, grimpant en flèche et dépassant
vendredi soir les 20 millions de livres, soit 23
millions d'euros.
Jeudi, «Capitaine Tom» a accompli les
dernières mètres en veste bardée de
médailles et cravate, appuyé sur son

déambulateur, entre deux rangées de
militaires au garde à vous.
«Je me sens bien et j'espère que vous allez
tous bien», a déclaré cet ingénieur de
formation au micro de la BBC. «C'est une
incroyable somme d'argent».
Sa fille Hannah, également sur la BBC, que
l'ancien combattant comptait «continuer de
marcher tant que les gens pensent que ca vaut
le coup d'investir» dans cette cause.
C'est un effort «héroïque» qui a «touché le
cœur de la Nation» et que Boris Johnson
cherchera à saluer d'une manière ou d'une

autre, a commenté jeudi le porte-parole du
Premier ministre au moment où les appels à
décerner une médaille au presque centenaire
se multiplient.
Son exploit a fait des émules : une
nonagénaire compte grimper l'équivalent de la
montagne Suilven en Ecosse (731 mètres) en
montant 282 fois les marches de son escalier.
Margaret Payne, 90 ans, s'est lancée
dimanche dans ce défi qui doit lui prendre
deux mois. Vendredi soir, elle avait déjà
collecté plus de 140.000 livres pour le NHS,
soit cinq fois son objectif initial.
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Le président américain Donald
Trump a appelé à la rébellion contre
les règles de confinement, semant
la consternation alors que son
pays est devenu le premier foyer
mondial de la pandémie de
coronavirus avec près du quart des
150.000 morts recensés sur la
planète.
Pendant que plus de la moitié de
l'humanité reste à domicile afin de

limiter la propagation du covid-19, qui
poursuit sa course mortelle à travers le

monde, Donald Trump a ouvertement appelé
à braver les règles de confinement.
«Libérez le Minnesota !», «Libérez le
Michigan !», «Libérez la Virginie !», a-t-il
tweeté alors que des militants parfois armés

s'apprêtaient à défier samedi les autorités de
ces Etats démocrates en se rassemblant dans
la rue.
«Et sauvez votre formidable deuxième
amendement. Il est assiégé !», a ajouté le
bouillonnant milliardaire, en référence au droit
des Américains à porter des armes. Ces trois
Etats sont dirigés par des gouverneurs
démocrates qui ont ordonné à leurs habitants
de rester chez eux. La pandémie a fait plus de
30.000 morts aux Etats-Unis, qui recensaient
vendredi près de 700.000 cas de coronavirus,
selon l'université Johns Hopkins.  Selon un
porte-parole de Twitter, ces tweets de Donald
Trump sont trop «vagues et ambigus» pour
que le réseau social puisse en «déduire une
intention de nuire» et les effacer. 

TRUMP APPELLE À LA RÉVOLTE
CONTRE LE CONFINEMENT

L’édition du 18 avril 2020 a été tirée à 10500 exemplaires

GRANDE-BRETAGNE À 99 ANS, IL COLLECTE 20 MILLIONS DE LIVRES

Actuel

Une étude américaine publiée vendredi
par l'Institut national des maladies
infectieuses révèle que l'antiviral
expérimental Remdesivir s'est montré
efficace pour ralentir la progression du
Covid-19 chez des singes. 
L'expérience préliminaire, qui n'a pas
encore été évaluée par la communauté
scientifique, a été conçue pour
compléter des études utilisant le
remdesivir sur des patients hospitalisés
infectés par le Coronavirus dans un
vaste essai clinique.
Elle a été effectuée sur deux groupes
composés de six singes, qui ont tous

inoculés le virus SARS-CoV-2,
responsable de la maladie Covid-19.
L'un des groupes a reçu l'antiviral
remdesivir, développé par le laboratoire
américain Gilead Sciences, et l'autre
groupe n'a reçu aucun traitement afin
de servir de comparaison.
12 heures après l'injection du virus, le
groupe de singes traité a reçu une
«dose de Remdesivir par
intraveineuse», puis «une dose de
rappel quotidien chaque jour pendant
six jours», explique l'institut dans un
communiqué.
Les scientifiques ont fait en sorte

d'administrer le traitement juste avant
que la maladie atteigne sa plus forte
virulence dans les poumons.
Un seul des macaques traités par le
remdesivir a présenté de légères
difficultés respiratoires tandis que les
six singes non traités ont fait état d'une
respiration rapide et difficile.
«La quantité de virus présent dans les
poumons était significativement plus
basse dans le groupe traité par rapport
au groupe non-traité, et le SARS-CoV-2
a causé moins de dommages aux
poumons chez les animaux traités»,
indiquent les scientifiques.

HUAWEI ET UNESCO 

Lors d’un webinaire or
ganisé conjointement 

par Huawei et l'UNESC
O le 11 avril

dernier, des dirigeants
, experts d'entreprises

 et d'universités du mo
nde entier ont été

invités à partager leurs
 pratiques et leurs visio

ns de l’éducation en lig
ne durant

l’actuelle crise du Covi
d-19. S’inscrivant dans

 le volet spécial du pro
gramme «Learn ON»

de Huawei, les parties 
prenantes ont pu abord

er les solutions possib
les pouvant assurer

à la fois la continuité d
e l'éducation et la qual

ité de l'éducation en lig
ne en période de

fermetures des établis
sements scolaires. Plu

s de 1,5 milliard d'étud
iants dans le monde

sont touchés par les fe
rmetures d'établissem

ents d'enseignement d
ues à la pandémie

du Covid-19. Pour atté
nuer cet impact imméd

iat, l'UNESCO a lancé l
a Coalition

mondiale pour l'éduca
tion, dans laquelle les 

organisations internat
ionales, la

société civile et les ent
reprises sont engagée

s. En tant que membre
 de cette

Coalition, Huawei s'est
 engagé à faire profiter

 ses solutions

technologiques à l’ens
emble de ses partenair

es à travers

notamment l’initiative 
d'inclusion numérique

, «Tech 4 All» et

le programme «Learn O
n» pour rendre l’éduca

tion

accessible à tous pend
ant la pandémie. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN LIGNE

Plus de 500 patients infectés
par le COVID-19 ont été
traités avec le plasma de
patients guéris à Wuhan, ont
indiqué vendredi les autorités
locales.   
La Banque de sang de
Wuhan a prélevé près de
380.000 ml de plasma chez
1.101 patients guéris de
COVID-19, et les a envoyés
dans treize hôpitaux
désignés, a noté Wang Lan,
chef de l'organisme.   
A travers le Hubei, 600
patients ont été traités avec le
plasma prélevé chez 1.627

patients guéris, selon Yu
Xuehua de la commission
provinciale de la santé.   
Le plasma en phase de
convalescence, tiré du
plasma prélevé chez les
personnes guéries du
COVID-19, contient une
grande quantité d'anticorps
protecteurs.   
Le premier prélèvement du
plasma en phase de
convalescence a été effectué
le 1er février, et le premier
patient dans un état grave a
été transfusé dans un hôpital
à Wuhan le 9 février.

PLUS DE 500 PATIENTS

TRAITÉS AVEC LE PLASMA

DE PERSONNES GUÉRIES

CHINE

ÉTUDE

L’ANTIVIRAL REMDESIVIR RALENTIT 
LA PROGRESSION DU COVID-19 CHEZ LES SINGES 

USA
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L’événement
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

EXAMEN DES MESURES
POUR RELANCER LE CYCLE

ÉCONOMIQUE APRÈS LA PANDÉMIE 
Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, la réunion périodique

du Conseil des ministres en visioconférence, a indiqué hier un communiqué 
de la présidence de la République.

«Le président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’hui 19 avril 2020, la réunion
périodique du Conseil des ministres en visioconférence», lit-
on dans le communiqué. 

«L’ordre du jour de cette réunion comprend l’examen et
l’adoption de plusieurs exposés ministériels relatifs essen-
tiellement à la révision du Code pénal et aux mesures prises
en vue de relancer le cycle économique, après la pandémie

de Coronavirus et à la lumière de la réforme de la gouver-
nance dans le secteur industriel.  Il s’agit également de la si-
tuation du marché pétrolier mondial, de l'évolution de la
crise sanitaire nationale due à la propagation du Covid-19
et de la prise en charge sociale des familles impactées.

Le Conseil des ministres se penchera également sur les
mesures de solidarité pour le Ramadhan et la contribution
des jeunes porteurs de projets et les start-up dans la pré-
vention de cette pandémie», conclut le communiqué. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
décidé, en application des directives du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, une série de mesures permettant
de pallier à «certains dysfonctionnements»
liés au confinement sanitaire instauré, et ce,
pour le maintien de l’activité économique,
selon une instruction du Premier ministre
adressée aux membres du gouvernement et
aux walis. «A l’issue de la première période
de confinement instaurée par les pouvoirs pu-
blics, l’observation de la situation écono-
mique laisse apparaître certains
dysfonctionnements, affectant l’outil national
de production et de réalisation, parfois aggra-
vés par une interprétation restrictive des me-
sures prises par les pouvoirs publics, pour la
prévention et la lutte contre le Coronavirus
(Covid-19)», fait remarquer l'instruction dont
l’APS a obtenu une copie.

Le document a, dans ce sens, rappelé que
«les activités qui ont été concernées par la
mesure de fermeture, concernent celles ac-
cueillant le public et à forte concentration de
personnes, ainsi que celles pouvant être des
vecteurs de transmission du virus», précisant
que «le reste des activités n’a, à aucun mo-
ment, été concerné par cette mesure».

Aussi, «la mesure de mise en congé d’au
moins 50% des personnels, instaurée pour la
sphère économique, ne visait nullement la
fermeture des activités qui y sont liées, mais
visait essentiellement, la préservation de la
santé de nos employés, qui doivent observer
les règles de distanciation nécessaires en de
pareilles circonstances», a souligné l’instruc-

tion. «De plus, en guise de facilitation, le
transport des personnels a été autorisé et un
système d’autorisations de circulation des
personnes pour raisons professionnelles a été
instauré», souligne la même source. Or, est-
il remarqué, «en dépit des textes réglemen-
taires qui ont été pris, et des instructions
communiquées, des dysfonctionnements per-
sistent qu’il y a lieu de lever, pour maintenir
une activité économique minimale assurant
la survie des entreprises et permettant la
continuité de toute la chaîne logistique et
commerciale qui y est liée».

A cet effet, et afin de pallier à ces ca-
rences, M. Djerad, et conformément aux di-
rectives du président de la République, a
instruit les membres du gouvernement qu’ils
«doivent s’assurer du maintien de l’activité
économique, chacun dans sa sphère de com-
pétence, publique ou privée», ajoutant
«qu’une cellule de veille doit être mise en
place au niveau de chaque département
concerné, qui assurera l’écoute nécessaire, et
la transmission à la cellule nationale de crise
mise en place auprès de mon cabinet de
toutes les difficultés rencontrées».

S’agissant des walis, ils sont «tenus de
mettre en place un module consacré à la
continuité économique, dont l’activité sera
dédiée à la facilitation en matière d’autorisa-
tions de circulations et de transport des per-
sonnels». «Plus particulièrement, l’activité
agricole doit être maintenue et encouragée,
et toute la chaîne économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce sens, les walis,
sont tenus responsables de par les disposi-

tions qu’ils doivent prendre en matière de dé-
livrance diligente des autorisations de circu-
lations y afférentes», a expliqué la même
source.

Par ailleurs, la note a rajouté que «des pré-
cisions doivent être apportées concernant cer-
taines mesures réglementaires, dont
l’interprétation erronée a créée des dysfonc-
tionnements qu’il y a lieu de lever». A ce
titre, les walis sont tenus de noter ce que «la
continuité de l’activité au niveau des ports
maritimes et des ports secs doit être impéra-
tivement assurée durant les horaires habituels
de travail, liées à leur activité». Ainsi, «les
autorisations de circulation doivent être déli-
vrées aux travailleurs exerçant au niveau de
ces infrastructures et à tous les intervenants,
au-delà des horaires fixés pour le confine-
ment partiel». Pour les activités économiques
et de services nécessitant le déplacement hors
wilaya, les walis sont invités à «délivrer les
autorisations de déplacement inter-wilayas,
en précisant l’itinéraire», indique le Premier
ministre, précisant que «les autorisations de
circulation pour des raisons professionnelles
doivent être demandées dans les circonscrip-
tions administratives ou les daïras du siège
social de l’entité économique ou administra-
tive concernées».

«Les activités de transport et de livraison
de tout type de marchandises ou de maté-
riaux, demeurent non soumises au régime de
l’autorisation, conformément à mes instruc-
tions», a-t-il insisté, expliquant que
«lorsqu’un commerce de détail est autorisé,
il demeure entendu que toute la chaîne d’ap-

provisionnement en gros qui y est lié est au-
torisée également à activer». «Le déplace-
ment des citoyens par leurs propres moyens
de transport, en dehors des horaires de confi-
nement partiel y compris hors wilaya, de-
meure libre et non soumis à aucune
autorisation ni restriction», a fait savoir M.
Djerad.

Par ailleurs, s’agissant de la wilaya de
Blida, «les entrées et sorties de la wilaya sont
interdites pour les citoyens, en dehors des cas
autorisés par la réglementation pertinente»,
a-t-il noté. Il est à préciser également que
«l’autorisation d’activer pour les commerces
de vente d’ordinateurs et d’équipements élec-
troniques, sous-entend l’autorisation égale-
ment pour les commerces de vente des
appareils de téléphonie mobiles, les activités
de chargement de crédits (flexy), et égale-
ment la réparation de ces équipements»,
selon la note.

«Toutes les activités de livraison, dont
celles relevant des ventes en ligne ou à dis-
tance demeurent autorisées en dehors des
heures de confinement», a précisé la note du
Premier ministre, soulignant que «les livrai-
sons peuvent concerner même les produits
dont les commerces y afférents sont touchés
par la mesure de fermeture».

Il demeure entendu, affirme la même
source, «que les règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale mise en place dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19), doivent être strictement obser-
vées» a conclu la même source. 

NOUVELLES INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE

PLUSIEURS MESURES POUR LE MAINTIEN 
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

DISPOSITIF ACTUEL DU CONFINEMENT

RECONDUCTION JUSQU’AU 29 AVRIL
Le dispositif actuel de confinement ainsi que l'ensemble

des mesures préventives qui l'accompagnent ont été recon-
duits pour une période supplémentaire de dix (10) jours,
jusqu'au 29 avril 2020, a indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre. 

«En application des directives de M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a reconduit pour une période supplé-
mentaire de dix (10) jours jusqu'au 29 avril 2020, le dispositif
actuel de confinement ainsi que l'ensemble des mesures pré-
ventives qui l'accompagnent», précise le communiqué. La
même source rappelle que le dispositif en vigueur concerne
«le confinement total pour la wilaya de Blida, le confinement

partiel à partir de 15h00 jusqu'au lendemain à 07h00 du matin
pour neuf wilayas : Bejaia, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,
Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Ain Defla, et le confinement
partiel à partir de 19h00 jusqu'au lendemain à 07h00 du matin
pour les 38 wilayas restantes».

Le Premier ministre «rappelle de nouveau, la nécessité de
respecter les règles préventives édictées en matière de confi-
nement, de distanciation sociale et de mesures d'hygiène qui
demeurent dans la situation actuelle les seules barrières de
prévention à même de stopper la propagation du Coronavirus
Covid-19», ajoute le communiqué. Il prévient, en outre, que
le «non-respect de ces règles influera dangereusement sur la
trajectoire de cette épidémie jusque-là contenue, car il a été
prouvé l'existence d'une forte corrélation entre la propagation

du Covid-19 et les négligences liées au comportement des ci-
toyens».

«Conscients des impacts économiques et sociaux du
confinement, les pouvoirs publics aspirent à ce que la pré-
sente reconduction des mesures prises permette de conforter
les efforts déjà entrepris en vue d'endiguer cette épidémie.
Cependant, cela ne sera possible que si les citoyens adhérent
fortement à la discipline générale exigée par la situation», re-
lève la même source.

«C'est la raison pour laquelle la vigilance citoyenne ainsi
que l'esprit de responsabilité individuelle et collective consti-
tuent les seuls remparts possibles face à cette épidémie, qui
permettront l'allégement des mesures de confinement», pré-
cise le communiqué. 
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BÉCHAR
BIENTÔT 

UNE ANNEXE
DE L’INSTITUT

PASTEUR 
La Direction de la santé, de

la population et de la reforme
hospitalière (DSPRH) entend
ouvrir une annexe de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA) à Bé-
char pour le dépistage rapide
des personnes suspectes d’at-
teintes par le Covid-19, in-
dique-t-on hier dans un
communiqué émanant de la di-
rection locale de la santé rendu
public sur sa page officielle
Facebook. Le communiqué
précise que «nous travaillons
en étroite collaboration avec
les autorités locales de la wi-
laya pour l’ouverture d’une
annexe locale de l’IPA, qui est
la solution adéquate au titre
des efforts nationaux de pré-
vention et lutte contre le coro-
navirus».

MOSTAGANEM
12 PATIENTS

RÉTABLIS
QUITTENT 

LES HÔPITAUX 
Douze personnes atteintes

du Covid-19 ont quitté les éta-
blissements hospitaliers de la
wilaya de Mostaganem dans
lesquels ils étaient admis après
leur rétablissement, a-t-on ap-
pris hier du directeur de wilaya
de la Santé et de la Population.
«10 patients ont quitté l'hôpital
Ernesto-Che-Guevara de Mos-
taganem, un patient l'hôpital
Hamadou-Houcine de Sidi Ali
et un autre l'hôpital Ladjel-Be-
latreche d'Aïn Tedelès, leur état
de santé s'étant nettement amé-
lioré après avoir suivi un traite-
ment à base de chloroquine», a
indiqué Khelil Mohamed Tou-
fik.

TLEMCEN
NOUVELLE
TECHNIQUE

D’OXYGÉNATION
EN RÉANIMATION 

Les spécialistes en réani-
mation du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Tidjani-
Damerdji de Tlemcen ont
adopté une nouvelle technique
d’oxygénation pour les per-
sonnes atteintes du coronavi-
rus sans le recours à
l'intubation, apprend-on hier
dans un communiqué émanant
de la direction de wilaya de la
santé et de la population. Cette
technique utilise des masques
à oxygène très sophistiqués
qui permettent de prendre en
charge rapidement et efficace-
ment les porteurs du virus qui
éprouvent des difficultés res-
piratoires. Cette technique a
été découverte par les spécia-
listes en réanimation de la wi-
laya de Tlemcen, en
coopération avec des ingé-
nieurs de génie biomédical de
l'université Aboubekr-Belkaïd,
située dans la commune de
Chetouane.

La filiale algérienne du groupe chinois Hua-
wei a fait un don de produits et d'équipements
de protection médicale, ainsi que des équipe-
ments technologiques aux autorités algériennes,
afin de soutenir les efforts de lutte contre la pan-
démie de Covid-19. «Huawei Algérie a offert à
l’Algérie des équipements sûrs et fiables pour
soutenir l’activité économique et les échanges
professionnels, et aider le pays à lutter contre
cette épidémie à distance, pour l’endiguer le plus
rapidement possible», a indiqué l’entreprise
dans un communiqué.

En outre, et afin d’assurer un bon service des
télécommunications et du réseau en Algérie,
Huawei-Algérie a mis toutes les ressources hu-
maines et matérielles nécessaires avec ses par-
tenaires locaux. 

Pour ce faire, l’entreprise utilise des visio-
conférences via son cloud, l’interconnexion avec
les différentes régions du pays ainsi que le télé-
travail avec ses partenaires algériens.

Par ailleurs, Huawei-Algérie a offert un accès
gratuit à ses plateformes de solutions, à l’Agence
nationale du développement des parcs technolo-

giques (ANPT) afin de les mettre à la disposition
des start-up hébergées à son niveau.

À travers cette coopération avec l’ANPT,
Huawei-Algérie s’engage également aux côté
des jeunes Algériens et start-up pour développer
des applications (des consultations médicales en
ligne, des cours pour les classes d’examen en
ligne, etc.) visant à stopper la propagation du
Covid-19. Sur le volet de la formation, Huawei-
Algérie a affirmé que son programme  ICT Aca-
demy se poursuit  ajoutant que des sessions de
formation en ligne sont en cours de préparation. 

HUAWEI

DON DE PRODUITS ET D’ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION À L’ALGÉRIE

Des spécialistes de la santé, des politico-
logues et des opérateurs économiques plaident
en faveur de la reconduction des mesures de pro-
tection des populations contre l'épidémie du co-
ronavirus instaurées par les pouvoirs publics. «Il
faudrait procéder effectivement au maintien des
ces mesures, y compris pour ce qui est du confi-
nement, à propos duquel il devient nécessaire
d'insuffler une meilleure organisation et une
coordination efficace entre les différents secteurs
mobilisés sur le terrain afin de garantir son effi-
cacité et son impact en termes de maîtrise de la
pandémie», souligne le Dr Lyès Merabet, prési-
dent du Syndicat des praticiens de la santé pu-
blique (Snpsp). Il préconise aussi une
consolidation des actions de sensibilisation en
direction des citoyens en vue d'un respect strict
de toutes les mesures de distanciation physique
et des barrières sociales, de même que la vulga-
risation des règles d'hygiène et des actions de
désinfection des lieux publics. «Si les indica-
teurs de la situation sanitaire recommandent,
poursuit-il, un confinement total, celui-ci ne
pourrait être levé qu'après 2 à 3 semaines cor-
respondant à la période d'incubation de l'infec-
tion au coronavirus», dit-il. 

Le président du Snpsp rappelle que les résul-
tats très satisfaisants obtenus à la faveur du trai-
tement à la chloroquine ne devraient en aucun
cas constituer «un facteur de relâchement dans

le dispositif de lutte et de prévention conte la
maladie, plus particulièrement le confinement». 

De son côté, Mme Leila Zahraoui, spécialiste
en infectiologie, relève que la pratique du dépis-
tage est optimisée depuis le recours à l'utilisation
du scanner thoracique permettant d'engager pré-
cocement la thérapie de traitement sur les pa-
tients atteints. «L'apport du scanner a été très
conséquent», a-t-elle estimé, plaidant, elle aussi,
pour le maintien du confinement, voire son ins-
tauration de manière totale dans les villes où les
chiffres liés à l'épidémie sont en ascension.

«La crise sanitaire est toujours là. La vigi-
lance doit être de mise et sans relâche, et il y a
nécessité de prolonger encore le confinement»,
appuie Mme Saadi Chahrazed, médecin urgen-
tiste. Même avis du côté des politologues et des
enseignants universitaires qui souhaitent aussi la
continuité dans la mise en œuvre de toutes les
mesures instaurées par les pouvoirs publics pour
lutter contre le coronavirus. 

«De nature anticipative et d'une vocation glo-
bale et coordonnée, la stratégie nationale mise
en œuvre pour endiguer l'épidémie a prouvé son
efficience. Il faudrait donc poursuivre son appli-
cation, même si les signaux certifiant de la dé-
croissance de la maladie prêtent à l'optimisme»,
indique le politologue Idriss Attia.

«Incontestablement, les pouvoirs publics sont
parvenus à une meilleure maîtrise de l'épidémie,

grâce à un effort soutenu en matière d'acquisi-
tion des équipements et matériels médicaux, et
à une consolidation des méthodes de traitement
ayant permis d'enregistrer un nombre de plus en
plus élevé de guérisons parmi les patients at-
teints», indique-t-il. 

«Il faut s'attendre au prolongement de toutes
les mesures de protection des citoyens vu que
l'épidémie sévit toujours», souligne de son côté
Redouane Bouhidel, enseignant universitaire à
la faculté d'Alger. Il plaide d'ailleurs en faveur
d'une meilleure application de ces mesures, du
fait, indique-t-il, que le mécanisme de confine-
ment n'est pas respecté comme il se doit dans
certains endroits. 

Les opérateurs économiques plaident aussi
dans le même sens. «Je suis d'avis à maintenir
toutes les mesures mises en place dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19 qui demeurent né-
cessaire pour la préservation de la santé pu-
blique», fait savoir Abdelouhab Ziani, président
de la Confédération des industriels et produc-
teurs algériens. Selon lui, ces mécanismes de
lutte contre l'épidémie n'ont pas empêché l'acti-
vité industrielle de se poursuivre, dans la mesure
où les entreprises assurent le transport de leur
personnel et que des autorisations de circulation
sont attribuées avec célérité pour professionnels
des différents secteurs.

Karim Aoudia

SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ, UNIVERSITAIRES ET ENTREPRENEURS, UNANIMES : 
«MAINTENIR LES MESURES DE PROTECTION» 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À TIZI OUZOU :

«LA SITUATION EST MAÎTRISÉE»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a effectué hier 

une visite du travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, où il s’est enquis des conditions de prise en charge
des patients contaminés au coronavirus et les moyens mis à la disposition des personnels de la santé. Accompagné

par le wali, Mohamed Djamaâ, le ministre s’est rendu au CHU Nédir-Mohamed, 
où il a visité les services infectiologie et médecine interne. 

Il a indiqué que la situation est
maîtrisée et que son départe-
ment s’organise en fonction de

l’évolution de cette pandémie et
pour une lutte efficace. Il assure
que les statistiques font ressortir
une nette stabilité de la propagation
de la pandémie et démontrent que
le plan de lutte mis en place a com-
mencé à porter ses fruits. 

«Grâce à la mobilisation de
tous, nous sommes actuellement
dans une situation maîtrisable», a-
t-il annoncé au personnel médical,
en constatant la démarche entre-
prise dans la lutte contre le Covid-
19. «J’ai profondément espoir que
les choses vont changer», a-t-il dé-
claré, tout en rappelant que la si-
tuation est moins catastrophique
que ce qui était craint à l’apparition
de cette pandémie, et ce grâce aux
efforts des personnels de la santé et
du gouvernement qui a mis tous les
moyens nécessaires pour y faire
face. Le ministre a également in-
sisté sur l’impérative nécessité du
respect strict des mesures de pré-

vention et a appelé les citoyens à
porter des masques anti-projection
dans les lieux publics dans le but
de ne pas épuiser rapidement le
stock en masques homologués dont
aurait besoin le secteur en cas
d’une éventuelle détérioration de la
situation. 

M. Abderahmane Benbouzid a
promis d’effectuer une autre visite
et de transmettre toutes les propo-
sitions dans le cadre du projet de
réforme du système de santé. 

Il s'est dit satisfait de l’élan de
solidarité envers les professionnels
de la santé à travers la wilaya et de

la mobilisation de la population
dans le cadre de cette lutte contre
le Covid-19. Le ministre s'est
rendu à l’EPH de Tigzirt où sont
pris en charge des malades conta-
minés, et il a visité le centre anti-
cancéreux de Draâ Ben Khedda. 

Bel. Adrar
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Le secteur des assurances, de
par le monde, n'a pas prévu des
couvertures pour des catastrophes
sanitaires comme le Covid-19 qui
a basculé vers une crise écono-
mique impactant lourdement les
entreprises, les particuliers et les
ménages qui continuent de subir
des pertes suite aux mesures de
confinement, ont fait observer les
professionnels du secteur appro-
chés par l’APS.

«Les compagnies d’assurances
ne pourront pas rembourser aux
entreprises et aux particuliers les
pertes d’exploitation liées à l’épi-
démie de coronavirus car ces dom-
mages ne sont pas provoqués
directement pas la pandémie mais
ils en sont l’une de ses consé-
quences», a expliqué l’expert for-
mateur en assurances, et ancien
Pdg de la compagnie d’assurances
des hydrocarbures (Cash), Mokh-
tar Naouri.

A ce titre, M. Naouri précise
que dans l’état actuel des choses
«il n’existe pas une assurance des
conséquences liées aux catas-
trophes sanitaires».

Des propos corroborés par le
Pdg d’alliance assurances, Hassan
Khlifati, qui a affirmé que les
contrats d'assurance ne prévoyait
pas ce genre d'aléas et qu'aucune
offre ou produit d’assurance ou de
réassurance ne couvrait les catas-
trophes sanitaires, même pour ce
qui est des grandes compagnies
mondiales d'assurances.

«Nous vivons une situation
mondiale inédite car la pandémie
affecte directement l’économie. Et,
les assureurs à travers le monde
entier ont du mal à trouver des ré-
ponses financières immédiates à
cette conjoncture, vue l’urgence de
la situation», a soutenu M. Khli-
fati.

Face à cette situation excep-
tionnelle qui pèse lourdement sur
l’économie mondiale, les profes-
sionnels du secteur des assurances
notent que ce sont les gouverne-
ments qui ont adopté des mesures
et des plans de sauvetage afin de
sauvegarder leur économie et leurs
entreprises.

L’ancien Pdg de la Cash aborde
à ce propos les dispositions budgé-
taires entreprises par l’Algérie,
comme par les autres Etats à tra-
vers le monde, pour relancer l’ac-
tivité économique et éviter la
faillite des entreprises industrielles
et commerciales, notamment les
PME/PMI et les TPE.

A ce titre, il a évoqué l’engage-
ment des entreprises de télécom-
munication, de l’énergie et des
ressources hydriques à la conti-
nuité des services pour les entre-
prises victimes des pertes
collatérales de coronavirus en leur
accordant des différés de paiement.

Il a également souligné le sou-
tien des banques au secteur écono-
mique en décidant le report des
échéances de crédit durant cette
période et le rééchelonnement des
crédits en cours pour les entre-
prises.

Quant aux compagnies d’assu-
rance, «elles ont prévu le renouvel-
lement systématique des contrats
d’assurance, notamment dans la
branche automobile pour les ré-
gions où un confinement total a été
décrété, comme c’est le cas pour la
wilaya de Blida».

Dans ce même contexte, le Pdg
d’Alliance Assurance fait constater
que beaucoup de pays dans le
monde, et même les moins nantis,
ont essayé d'apporter des solutions
à travers l'instauration de revenus
universels, même temporaires, aux
nécessiteux. Parmi ces mesures en-
treprises face aux conséquences de
cette pandémie, il cite les garanties
des crédits par l’Etat, les allocation
chômages, et le payement des
congés. «Cette panoplie de me-
sures d’aide et ces actions de soli-
darité permettent d'éviter la
mortalité des entreprises, l'explo-
sion du chômage formel et infor-
mel et surtout maintenir la
cohésion sociale», a-t-il souligné.

Mais, pour les professionnels
de l'Assurance, cette pandémie
mondiale devrait pousser le secteur
à réfléchir à un mécanisme de cou-
verture de ce péril sanitaire.

Risques sanitaires :
l’indispensable garantie 

de l’État 

Pour le directeur général de Sa-
lama Assurance Algérie, Mohamed
Benarbia, une assurance contre les
crises sanitaires, ne serait-ce que
partiellement, permettra d’atténuer
les conséquences lourdes sur les
entreprises, les particuliers et les
ménages.

M. Benarbia souligne cepen-
dant que la création d’une telle as-
surance ne pourrait se faire sans un
appui de l’Etat et une réassurance
publique du fait du caractère catas-
trophique de ce risque.

«En fait, l’implication des pou-
voirs publics permettra de garantir
l’équilibre du secteur des assu-
rance», a-t-il soutenu.

Il propose à cet effet un système
d’assurances similaire au système
de couverture des Catastrophes na-
turelles (Cat-Nat) dans le cadre
d’un partenariat public-privé.

«Mais ce système doit être
adapté aux spécificités des catas-
trophes sanitaires qui sont très dif-
férentes de celles des catastrophes
climatiques», a-t-il recommandé.

Le directeur général de Salama
Assurances a toutefois observé
qu'un tel système de couvertures
«ne pourra pas couvrir totalement
les conséquences de ce genre de
catastrophes».

«Une gestion budgétaire d’un
fonds spécial, comme le Fonds des
calamités naturelles (FCN) ou le
Fonds de garantie contre les cala-
mités agricoles (FGCA), alimenté
par des taxes à définir, permettra
de compléter la couverture du sys-
tème assurantiel à mettre en
place», a-t-il suggéré. Une propo-
sition partagée par M. Naouri qui
soutient la création de fonds de so-
lidarité spéciaux pour soutenir les
entreprises et les commerces
confrontés à des pertes liées à ce
genre de catastrophes sanitaires,
voire à un arrêt total d'activité.

«La multiplication de fonds de
solidarités spéciaux pour intervenir
lors des périls sanitaires est très op-
portune», a-t-il considéré, évo-
quant cependant le problème de la
disponibilité des ressources pour le
financement de ces fonds, qui «se
pose avec acuité» durant cette
conjoncture difficile marquée par
une crise économique doublée
d’une crise sanitaire. 

C’est ce qu'indique Abdel-
kader Benbrahim, secré-
taire général du bureau

régional de l'Ouest basé à Mosta-
ganem. Contacté par El Moudja-
hid, le SG explique que les «4.000
chauffeurs de taxi dans la wilaya
de Mostaganem ont initié, mardi
dernier, une action pour protester
contre la fermeture des portes de
dialogue avec les autorités lo-
cales». M. Benbrahim fait savoir
que «les bureaux locaux de la
SNTT se sont réunis au cours du
week-end dernier pour préparer
une plateformes de revendications
devant être adressée aux autorités
publiques à leur tête les ministères
de l'Intérieur et celui des Trans-
ports». Parmi les revendications fi-
gure en premier lieu «la suspension
des taxes pour l'année en cours en
raison de la cessation des activités
dans le cadre des mesures de confi-
nement décrétées par les autorités. 

«Les transporteurs ont été frap-
pés de plein fouet par ces mesures
mais ils ont quand même fait
preuve de conscience en respectant
les décisions prises par les pou-
voirs publiques», explique M. Ben-
brahim.

Il indique que la demande du
SNTT en vue de faire bénéficier les
transporteurs d'une compensation
financière de 18.000 DA, l'équiva-
lant du salaire minimum garantie
constitue une réparation appropriée
pour les chauffeurs de taxis et au-

tres transporteurs, ce qui permettra
de subvenir aux besoins de leurs
familles après presque deux mois
d'arrêt des activés.

Le SNTT réitère son appel aux
autorités publiques pour «la lutte
contre toutes formes d'activité de
transport non réglementée et de ré-
fléchir à la mise en place d'un cadre
juridique approprié pour faire face
à l'ancrage des activités parallèles
sans autorisation et réfléchir à une
formule appropriée pour permettre
aux chauffeurs de taxi de bénéfi-
cier de l’aide de l’État au même
titre que les fonctionnaires du sec-
teur public».

M. Benbrahim explique que la
SNTT a reçu l'assurance que les
restrictions seraient levées pour
«un allègement des conditions de
confinement au profit des chauf-
feurs de taxis et autres transpor-
teurs». 

En effet, les autorités publiques
sont très attentives aux récents dé-
veloppements de la situation sani-
taire. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis, mercredi
dernier, de nouvelles instruction
adressées aux membres du gouver-
nement et aux walis pour maintenir
l’activité économique et de pallier
certains dysfonctionnements
constatés durant la période de
confinement.

Le transport des personnels a
été autorisé avec un système d’au-
torisations de circulation pour rai-
sons professionnelles.

Les activités de transport et de
livraison de tout type de marchan-
dises ou de matériaux, demeurent
non soumises au régime de l’auto-
risation, selon les récentes déci-
sions.

Tahar Kaïdi

ASSURANCES 
LES PERTES ÉCONOMIQUES
NON PRISES EN CHARGE

AADL 
LA DÉLIVRANCE DES AFFECTATIONS REPORTÉE

SUSPENSION DU TRANSPORT DES PERSONNES
APPEL À L’ALLÈGEMENT  

DE LA MESURE
Le Syndicat national des chauffeurs de taxi et des transporteurs (SNTT-UGTA) prendra part,
aujourd'hui à Alger, à une réunion avec les responsables du ministère des Transports, pour

débattre les mesures d'allègement suite à la décision de la suspension du transport des personnes.

L'Agence nationale d'amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL) a décidé de reporter la
délivrance des affectations via son site électronique
pour éviter aux citoyens le déplacement aux services
de la Direction générale et ses agences de wilaya, vu
la conjoncture que traverse le pays, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé
l'Agence via son site électronique.

«Après le déplacement des souscripteurs aux ser-
vices de la Direction générale et à ses agences de wi-
laya, voire aux chantiers de réalisation vers lesquels
ils ont été orientés suite au téléchargement des affec-
tations, et eu égard à la situation que vit le pays en rai-

son de la propagation du nouveau coronavirus, il a été
décidé de reporter le téléchargement des affectations
via le site électronique afin d'éviter les déplacements,
les regroupements et le contact», ajoute le communi-
qué. Cependant, l'Agence rassure  ses souscripteurs
que l'opération de préparation des décisions d'affecta-
tion programmée auparavant a été finalisée, selon la
même source.

Les souscripteurs seront informés lors de la repro-
grammation de l'opération via le site électronique et
la page facebook, a affirmé l'Agence, ajoutant qu'un
numéro vert sera mis en service en début de la semaine
prochaine pour tout autre renseignement. 

RETOMBÉES DE LA PANDÉMIE
M. KAMEL NASRI PRÉSIDE UNE RÉUNION 

AVEC LES REPRÉSENTANTS DU PATRONAT  
Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-

banisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a présidé hier une réunion de
concertation avec les représentants
du patronat et des cadres du minis-
tère, consacrée au débat des diffi-
cultés et des retombées de la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, a indiqué un
communiqué du ministère.

«En application des instructions
du Premier ministre relatives à la
tenue de concertations avec les dif-
férents patronats activant dans le
secteur économique, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, a présidé hier au siège du mi-
nistère une réunion de concertation
avec les représentants des patronats

et des cadres du ministère pour dé-
battre des retombées économiques
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, notamment dans le volet
financier, ainsi que son impact sur
les travailleurs, les dettes et les re-
devances», ajoute le communiqué.

Les participants à la réunion ont
également évoqué les moyens de
relancer les chantiers de construc-
tions et de préserver l'outil national
de production et de réalisation
après la sortie de la crise sanitaire,
précise la même source.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait instruit récemment
les membres du gouvernement de
lancer des concertations secto-
rielles avec les organisations patro-

nales et les syndicats pour évaluer
et contenir l’impact de la pandémie
de Covid-19 sur l’entreprise, l'outil
de production et la vie écono-
mique. Dans une correspondance,
le Premier ministre avait instruit,
mardi dernier, les membres du gou-
vernement de «procéder, en appli-
cation des instructions du Président
de la République, chacun dans son
domaine d’activité, à une consulta-
tion avec les organisations patro-
nales et les syndicats des
travailleurs activant dans le monde
économique, autour de la problé-
matique de l’atténuation des effets
induits par les mesures de préven-
tion et de lutte contre le Coronavi-
rus, prises par l’Etat».
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Un portail regroupant les ressources péda-
gogiques de toutes les universités du pays a
été mis en ligne, permettant également aux
étudiants de télécharger les cours gratuite-
ment via leurs smartphones même en l'ab-
sence d'unités de crédit, a-t-on appris samedi
du vice-recteur de l'Université d'Oran-1
Ahmed Ben-Bella, le Pr Smain Balaska.
«Il s'agit d'une initiative de la tutelle en-

trant dans le cadre de la mise en oeuvre des
mesures prises par l'Etat dans la lutte contre
le coronavirus Covid-19», a précisé à l'APS
Pr Balaska, vice-recteur des relations exté-
rieures, de la coopération et des manifesta-
tions scientifiques.
«Le ministère de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique a procédé à la
mise en ligne d'un portail regroupant les liens
de tous les établissements algériens et à tra-
vers lequel les étudiants pourront télécharger

les cours gratuitement (même s'ils n'ont pas
d'unités)», a-t-il expliqué.
Les universités algériennes, à l'instar de

celle d'Oran-1, ont été informées jeudi dernier
par la tutelle quant à l'ouverture, à titre gra-
cieux, de l'accès par les opérateurs télépho-
niques aux ressources pédagogiques publiées
dans les établissements universitaires.
Le portail http://elearning-mesrs.cerist.dz

a ainsi été publié pour être référencé sur les
sites web des universités et les réseaux so-
ciaux pour en assurer une large diffusion au-
près des étudiants, a-t-on indiqué, signalant
que le portail sera mis à jour au fur et à me-
sure de l'ajout de nouvelles ressources.
Le vice-recteur de l'Université d'Oran-1 a

fait savoir que 82 % des cours et travaux di-
rigés (TD) sont en ligne sur la plateforme
télé-enseignement de son établissement
(https://elearn.univ-oran1.dz/), ce qui repré-

sente 2.272 cours pour les trois niveaux (Li-
cence, Master et Doctorat).
La même plateforme enregistre 900

comptes créés pour les enseignants et 5.400
autres pour les étudiants dont près de la moi-
tié (2.612) sont aussi inscrits sur la plateforme
utilisable sur smartphone (Moodle App).
La mise en ligne du portail des ressources

pédagogiques des universités algériennes a
coïncidé, jeudi dernier, avec la célébration de
la Journée du Savoir (Youm el-ilm), rappelle-
t-on. 
Dans sa lettre adressée à cette occasion au

corps enseignant et aux étudiants, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Chems Eddine Chitour
a insisté sur le défi à relever face à la conjonc-
ture sanitaire afin de mettre en œuvre «les so-
lutions les plus élégantes pour aller à la
conquête du savoir». 

UNIVERSITÉS 
MISE EN LIGNE D’UN PORTAIL DES RESSOURCES

FORMATION PROFESSIONNELLE 

COURS TÉLÉVISÉS 
DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a annoncé, hier à Alger, la

diffusion, via la télévision algérienne, de cours de formation professionnelle, au profit des stagiaires du secteur, dès la
semaine prochaine, et ce en application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

S’exprimant lors d’une vi-
site d’inspection dans
des établissements de

formation en compagnie du mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, la ministre a indiqué qu’il
sera procédé, dès la semaine pro-
chaine, à la diffusion de cours de
formation professionnelle, via la
télévision nationale, au profit des
stagiaires du secteur. Cette opé-
ration, souligne la première res-
ponsable du secteur, est
supervisée par le ministère de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, en coordination
avec le ministère de la Commu-
nication, et ce, a-t-elle ajouté, en
application des mesures préven-
tives, au regard de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle que vit le
pays du fait de la pandémie de
Coronavirus. Selon la ministre,
cette opération qui a, entre autres
objectifs, de donner l’occasion
aux stagiaires de suivre leurs
cours, concerne dans une 1e
étape, des cours de formation
dans cinq spécialités, pour com-
prendre, par la suite et de manière

progressive, 29 autres spécialités,
notamment les domaines de tou-
risme, mécanique automobile,
maintenance industrielle et élec-
tronique, d’autant que ces cours
seront dispensés par des ensei-
gnants et formateurs du secteur
de la Formation professionnelle,
selon un calendrier fixé qui sera
publié sur le site électronique du
ministère. Par ailleurs, dans le
cadre de la contribution à l'Ac-
tion de solidarité nationale, le
secteur de la Formation profes-
sionnelle a réalisé «1.400.000

masques fournis aux différents
secteurs qui en ont besoin, et ce
en vue de coordonner les efforts
de lutte contre le coronavirus, a-
t-elle indiqué. 
La ministre a en outre précisé

que le secteur avait confectionné
«plus de 18.000 vêtements de
protection selon les normes sani-
taires et plus de 5.000 masques
plastiques», en sus de «la réalisa-
tion des couloirs de désinfection
afin de répondre aux besoins de
plusieurs entreprises publiques»,
saluant les efforts consentis par

plusieurs entreprises et secteurs
économiques ainsi que la société
civile en vue de fournir «les ma-
tières brutes» tel le tissu.  Par ail-
leurs, Mme Benfriha a fait état de
la mise en place d'une stratégie
en coordination avec le secteur
de la micro-entreprise et des
start-up à l'effet de préparer le
projet de réalisation des «couloirs
intelligents» permettant de mesu-
rer la température», dans le but
d'en bénéficier dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie de Coronavi-
rus. De son côté, M. Benbouzid
s'est dit satisfait «des quantités
suffisantes de masques qui sont
produits localement», en sus
d'autres moyens de prévention,
dans le cadre de la contribution à
la solidarité nationale, soulignant
l'importance de ce type de ser-
vices qui ont mis en avant des
compétences nationales et contri-
bué à redonner espoir aux Algé-
riens». A ce titre, le ministre a
estimé que la production des
masques de prévention «ordi-
naires» ne requiert pas de
grandes techniques et peuvent
être produits localement. 

EXAMENS 
DE FIN D’ANNÉE 
LES PROPOSITIONS
DES SYNDICATS  
Des organisations syndicales du secteur
de l’Education nationale ont appelé le
ministère à mettre un terme au suspens
qui caractérise le sort des examens offi-
ciels de fin d'année scolaire en raison
de la propagation de la pandémie du
Coronavirus. Le Syndicat national des
travailleurs de l’Education estime dans
une lettre adressée à la tutelle que les
cours à distance «ne sont pas une solu-
tion adéquate» pour rattraper les cours
du troisième trimestre et que les élèves
qui n’ont pas de connexion Internet ne
peuvent accéder à ces leçons. 
Devant cette situation, le SNTE a émis
une série de propositions et demandé en
premier lieu l’annulation des examens
du 5e et du BEM tout en maintenant
celui du Baccalauréat qui devrait toute-
fois se dérouler à la fin août ou au
début septembre, en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire. «Etant
donné que le programme scolaire a été
achevé à environ 80% pendant les deux
premiers trimestres, nous suggérons
que le passage à tous les niveaux se fait
selon le calcul de ces deux trimestres y
compris pour les classes d’examens du
BEM et de la 5e. Aussi, nous souhaitons
le report du Bac jusqu’à la fin août ou
début septembre avec fixation du seuil
des cours en raison de la situation ex-
ceptionnelle», indique le syndicat dans
sa lettre postée sur sa page Facebook.
Pour sa part, l’Union nationale des per-
sonnels de l’Education et de la Forma-
tion considère par la voix de son
président que le problème se pose beau-
coup plus pour les classes d’examens si
le confinement sera prolongé. «Pour les
autres classes, le passage aux classes
supérieures se fera sur la base des éva-
luations des élèves au cours du premier
et deuxième trimestre», explique M.
Messaoud Amraoui, joint, hier, par télé-
phone. Le même responsable plaide
également à la programmation de
séances de rattrapage à la prochaine
rentrée scolaire. 
Pour les examens de fin d’année, le
président de l’UNPEF propose de mo-
biliser tous les établissements scolaires
et tous les personnels et cadres afin de
limiter à 10 le nombre maximal des
élèves dans une classe d’examen.
«Ainsi, on pourra garantir le respect de
la distance nécessaire entre les élèves et
les enseignants surveillants», a-t-il sou-
ligné, appelant le ministère de l’Educa-
tion nationale à fixer le programme et
les dates d’examens afin de mettre fin
au suspens et au stress que vivent les
élèves afin de leur permettre de com-
mencer les révisions dans des condi-
tions psychologiques plus confortables.
Pour le Conseil des lycées d’Algérie
(CLA), la situation exceptionnelle que
vit le pays nécessite des solutions ex-
ceptionnelles devant garantir à la fois la
sécurité des élèves et des enseignants.
Il propose à la tutelle de prendre en
considération les cours dispensés lors
du premier et deuxième trimestre, ar-
guant que les cours à distance proposés
actuellement aux élèves en cette situa-
tion de pandémie ne permettent pas
d’évaluer ces derniers en l’absence
d’interaction avec les enseignants.
«Nous ne sommes pas contre l’annula-
tion de l’examen du fin de cycle pri-
maire, sujet de débat même avant la
survenue de la pandémie du Covid-
19», a relevé le président de cette orga-
nisation syndicale, Zoubir Rouina. A
propos des examens du BAC et du
BEM, il préfère attendre le programme
qui sera fixé par le ministère de l’Edu-
cation nationale pour le débattre et ap-
porter ses propositions. 

Salima Ettouahria 

l
Le confinement imposé par les plus hautes autorités du pays
commence à donner des résultats palpables et l’épidémie
Covid-19 est relativement maîtrisée. 

En dépit des pertes enregistrées, la catastrophe redoutée par certains
milieux, pris de panique et de psychose, a été évitée. Le plan d’action
articulé autour de plusieurs axes dévoilé par le gouvernement sur
instructions du Président de la République a fonctionné.  Outre
l’efficacité les mesures annoncées, il faut souligner la discipline et la
compréhension des citoyens, conscients du danger que représente la
maladie et qui ont grandement facilité la tâche de plusieurs services
engagés dans cette lutte. En respectant strictement les consignes, les
Algériens ont fait montre d'un degré de civisme et d’organisation
inégalable.  Le Chef de l’Etat suit de près la situation et attache
beaucoup d’intérêt à l’application stricte des mesures prises comme en
témoigne la visite effectuée dans plusieurs hôpitaux de la capitale. Le
Chef de l’Etat a annoncé d’importantes décisions au profit du
personnel médical qui fait face avec détermination, dévouement et
courage à cette épidémie, il a livré des messages d’espoir et a rassuré

les citoyens sur l’engagement et la mobilisation de l’Etat pour
endiguer la maladie. Les plus hautes autorités du pays continuent de
mobiliser d’importants moyens à travers l’achat de produits médicaux.
Sur un autre plan, des mesures sociales sont annoncées par le
gouvernement pour aider et accompagner les familles démunies et
vulnérables durant cette période difficile.  Des aides et primes sont
décidées conformément à la politique de protection sociale, doctrine
immuable de l’Etat. Elles viennent s’ajouter à l’élan de solidarité et
d’entraide, valeurs et principes ancestraux, par lesquels est connu le
peuple. Les Algériens se sont montrés solidaires et unis durant cette
crise sanitaire. Cette conjugaison d’efforts et la discipline dont ont fait
preuve les citoyens est une preuve supplémentaire sur le sens élevé de
civisme et de patriotisme dans ce combat contre la maladie. En
respectant strictement et scrupuleusement les consignes de
confinement pour la sauvegarde de la vie des citoyens et pour
empêcher la propagation du virus, les Algériens ont donné une belle
leçon de citoyenneté au monde. 

M. Oumalek

COMMENTAIRE LEÇON DE PATRIOTISME
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EL-EULMA (SÉTIF)
10.000 COLIS

ALIMENTAIRES
POUR 

LES FAMILLES
NÉCESSITEUSES
Dans la wilaya de Sétif, l’élan de so-

lidarité qui gagne du terrain depuis l’ap-
parition de cette pandémie du
Coronavirus Covid-19, s’intensifie jour
après jour à travers toutes les communes
et atteste une fois encore du degré de dis-
ponibilité de nombreux bienfaiteurs qui
se joignent à cet effort collectif et conso-
lident fortement l’effort déployé par
l’Etat sur plusieurs fronts.

Dans ce contexte, pas moins de
28.663 colis alimentaires ont été déjà
acheminés ces jours derniers vers les fa-
milles nécessiteuses par les services de
wilaya.

Les donateurs ne cessent d’affluer
vers les deux centres de stockage qui ont
été mis en place au niveau des deux parcs
de la wilaya et de la direction des travaux
publics.

Des efforts d’autant significatifs
quand on sait que l’APC d’El Eulma pro-
cédera aussi aujourd’hui à la distribution
de plus de 10.000 colis alimentaires en
faveur de ces couches vulnérables, in-
dique Tarek Hachani, le président de
cette APC. Il souligne par ailleurs que
l’allocation 10.000 dinars décidée par le
président de la République pour les fa-
milles nécessiteuses et celles qui ont été
impactée par les mesures de confinement
est très bien avancée, sachant que les
9.143 chefs de familles pourront perce-
voir leur argent jeudi. 

Une commune où l’apport des bien-
faiteurs s’est également traduit par
l’achat d’équipements médicaux d’une
valeur de près d’un milliard de centimes
pour l’hôpital Saroub-Khathir, ajoute
notre interlocuteur. Dans la commune de
Sétif, 7.846 familles sont concernées par
le versement de l’allocation de
10.000 DA leur permettant d’alléger un
tant soit peu les charges du mois de ra-
madhan au moment où plus de 2.500
couffins de produits alimentaires seront
distribuées par les différentes délégations
aux veuves et femmes divorcées.

F. Zoghbi 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

COORDINATION NATIONALE DE PROTECTION COMMUNAUTAIRE 
UN MILLION DE LITRES DE PRODUITS STÉRILISANTS 

MIS À LA DISPOSITION DES BÉNÉVOLES  
Les associations algériennes se

battent quotidiennement sur le ter-
rain contre la pandémie donnant,
ainsi, un exemple de dévouement
et de patriotisme en cette période
difficile.  A ce sujet, El Moudjahid
s’est rapproché du président de la
Coordination nationale de protec-
tion communautaire, Omar Benla-
mara.

Quels sont les axes d'action
de votre association ?

La coordination nationale pour
la protection communautaire a été
fondée en septembre 2019 et nous
avons reçu l’agrément du ministère
de l’Intérieur en décembre de la
même année. Nous avons installé
plusieurs bureaux dans des wilayas
dont Mila et Batna. Nous pré-
voyons d’ouvrir d’autres à Bordj
Bou-Arréridj et Jijel. Cependant, le

coronavirus nous a surpris, chose
qui a stoppé provisoirement notre
déploiement. Prochainement, nous
comptons ouvrir des représenta-
tions dans l’ouest et le sud du pays
en vue de combattre plus ample-
ment la propagation du virus. 

Quelles sont les actions entre-
prises par l'association ?

Nos actions sont multiples.
Nous avons commencé par des ac-
tions humanitaires au profit des
personnes isolées par le confine-
ment. Dans ce sens, plusieurs kits
alimentaires ont été distribués.
Puis, nous avons entamé la stérili-
sation des quartiers au niveau de la
wilaya d’Alger et d’autres wilayas.
Nous avons signé une convention
avec le centre national pour la for-
mation dans l’environnement en
vue d'une opération commune vi-

sant à désinfecter les rues ainsi que
les habitations de Bab El-Oued
ainsi qu’au profit du siège de ce
centre. Nous effectuons des opéra-
tions quasi quotidienne depuis
l’apparition du coronavirus dans
notre pays. Dimanche, nous avons
stérilisé plusieurs commissariats de
police au cœur de la capitale. Il faut
dire que nous avons mis à disposi-
tion de nos bénévoles un million de
litre de produits stérilisants. 

Que faites-vous en direction
des enfants ? 

La défense des droits de l’en-
fant, de la femme, des consomma-
teurs et des citoyens est dans nos
statuts. Nous avons pour missions
de combattre les fléaux sociaux et
participer à l’action humanitaire
ainsi qu’à la protection de l’envi-
ronnement. 

Pourriez-vous nous parler de
vos équipes ?

Le bureau national est composé
de 15 responsables mais nous
avons d’autres bureaux au sein des
APC. A ce sujet, je peux dire
qu’après quatre mois sur le terrain,
nous avons 800 adhérents sur l’en-
semble du territoire national. 90%
de nos bénévoles sont des étu-
diants. Nous avons également de
nombreux cadres. Par conséquent,
notre coordination rassemble diffé-
rentes catégories sociales.

Quelles sont vos futures opé-
rations ?

Prochainement, nous avons ini-
tié une action en collaboration avec
la ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables dans
l’ensemble du pays pour sensibili-

ser la population des quartiers po-
pulaires sur l’impérieuse nécessité
d’adopter les mesures barrières
pour freiner la propagation du
Covid-19. 

Les citoyens adhèrent-ils à
vos démarches ?

Les Algériens sont très satisfaits
de nos actions. Les retours sont ex-
trêmement positifs. Un autre signe
qui ne trompe pas : nous recevons
de plus en plus de demandes
d’adhésion. Nous avons, par ail-
leurs, un bon retour des autorités.
Nous écrivons au ministre du
Commerce qui est très réceptif. 

Nous appelons les citoyens à
rester chez eux pour se protéger et
protéger les autres car ce virus est
mortel et il faut être conscient et
responsable. 

Sami Kaïdi

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ
UN PROGRAMME «SPÉCIAL CONFINEMENT»

POUR LA FAMILLE ALGÉRIENNE 

SOLIDARITÉ

UN INCROYABLE ÉLAN DU CŒUR
Les pouvoirs publics, à leur tête le Président Abdelmadjid Tebboune, ont à plusieurs reprises salué le comportement
patriotique et humain dont a fait preuve le peuple algérien en cette période difficile. Un comportement qui témoigne

d’un «sens élevé de citoyenneté et de responsabilité».

Àla veille du mois sacré de
Ramadan, nous ne pou-
vons qu’être fiers de l’es-

prit d’organisation des Algériens
qui font front main dans la main
avec les services publics pour
combattre la maladie. Ainsi, mal-
gré la crise sanitaire ils font
preuve d’un sens de solidarité et
de citoyenneté mettant du baume
au cœur. Nombreuses sont les
images de ces jeunes volontaires
qui n’ont pas hésité à donner de
leur temps pour rendre visite aux
personnes vulnérables et isolées,
apportant parfois de la nourriture
et luttant ainsi contre la détresse
et la tristesse. 

Il faut dire que la population
participe activement à l’effort na-
tional en agissant à titre indivi-
duel pour le bien collectif à
travers le respect des règles sani-
taires strictes mises en vigueur,
par un engagement massif d’ano-
nymes dans le milieu associatif.
Des campagnes de sensibilisation
et de désinfection des lieux pu-
blics et des structures hospita-
lières complètent ces actions. 

Les réseaux sociaux ont, par
ailleurs, énergiquement influencé
le regard de la société sur elle-

même et cela de façon positive à
travers la diffusion de témoi-
gnages mettant en avant l’émer-
gence de talents insoupçonnés,
notamment sur les questions
scientifiques, logistiques et par la
diffusion de discours fédérateurs
et bienveillants appelants tout un
chacun à une participation active
dans la lutte contre la pandémie. 

D’ailleurs et dans ce cadre,
plusieurs médecins, radiologues
et spécialistes n’ont pas hésité à
proposer leurs services sur ces
mêmes réseaux au profit des ma-

lades et personnes présentant des
symptômes.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a
décidé d’octroyer une allocation
de 10.000 DA aux familles affec-
tées par la crise du coronavirus
rassurant, ainsi, les familles né-
cessiteuses impactées par la crise
sanitaire. 

Les entreprises publiques et
privées ne sont pas en reste de cet
élan de cœur. Plusieurs d’entre
elles ont mis la main à la poche
pour fournir les services de santé
en matériaux médicaux et pro-

duits de premières nécessités
ainsi que de la matière première
au profit du milieu associatif.

D’autre part, les commerces
de proximité et la grande distri-
bution ont mis en place, dans plu-
sieurs villes, des services de
livraison à domicile via des pla-
teformes et/ou par téléphone
pour approvisionner l’ensemble
des couches de la société, notam-
ment celles qui n’ont pas accès
aux nouvelles technologies. 

Sur un autre registre, nul ne
peut oublier le dévouement et les
efforts déployés par l’Armée na-
tionale populaire qui a ouvert un
pont aérien avec la république
populaire de Chine permettant de
ramener, en un temps record, des
tonnes d’équipements destinés à
la lutte contre la pandémie. 

Enfin, la famille du sport s’est
aussi distinguée, ainsi la Fédéra-
tion algérienne de football a ré-
colté la somme de 16 milliards de
centimes de dons, en seulement
48 heures, au profit du compte
national de solidarité contre le
Covid-19. Que des gestes qui té-
moignent de la solidarité des Al-
gériens face à l’adversité.

Sami Kaidi

Le confinement sanitaire a bouleversé le
mode de vie des familles algériennes, dont
certaines ont trouvé des difficultés à s’adapter
à cette situation de crise, selon des rapports
établis par les services du ministère de la So-
lidarité nationale.

Pour remédier à cette situation la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
présidé hier une réunion extraordinaire en
présence de la présidente de la Délégation na-

tionale de l’enfance, Meriem Cheurfi, et du
Dr Bekkat-Berkani, membre de la commis-
sion scientifique de suivi et d’évaluation du
Covid-19, ainsi que des spécialistes en méde-
cine et en psychologie.

«Les cellules de proximité ont constaté
lors des caravanes de solidarité dédiées aux
familles nécessiteuses, un changement dans
le comportement des familles algériennes et
des difficultés d’adaptation», a indiqué le mi-
nistère. Dans cet ordre d’idées, Mme Krikou a

décidé la mise en œuvre d’un plan de sensi-
bilisation et d’information au profit des fa-
milles algériennes. «Il s’agit d’un programme
adapté qui sera diffusé sur les médias natio-
naux animé par des spécialistes qui sera élargi
au post-confinement, afin de prémunir la fa-
mille des conséquences et séquelles du confi-
nement sanitaire», a précisé le ministère qui
a décidé d’opter pour des initiatives d’antici-
pation.

Neïla B.
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LE Dr ILYES BAGHLI, DIRECTEUR DU CONSEIL INTERNATIONAL DE NUTRITION 
ET DE MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE : 

«LE JEÛNE DU RAMADHAN 
EST UNE BÉNÉDICTION 

POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE»

El Moudjahid : Dans la médecine mo-
derne, le médicament est-il irremplaçable
pour renforcer l’immunité ? 

Dr Ilyes Baghli : La médecine conven-
tionnelle ne s’intéresse que de façon margi-
nale au renforcement du système immunitaire.
Ce désintérêt est au fondement de la médecine
moderne qui s’appuie sur les médicaments.
Les molécules qui les composent n’existent
pas dans la nature, c’est l’homme qui les in-
vente et leurs effets secondaires sont parfois
mortels. 

Le paracétamol est l’exemple-type puisque
l’excès peut conduire à des lésions du foie,
parfois mortelles. Pour comprendre ce recours
au tout chimique, ou presque, il est important
de rappeler qu’il existe deux conceptions de
la médecine. Vous avez d’un côté la médecine
qui considère la maladie comme un ennemi à
abattre. Dans cette vision de la maladie, les
virus, les bactéries, et les parasites sont les en-
nemis à neutraliser. Et pour y parvenir
l'homme invente des molécules et recourt à
celles-ci pour les détruire. C’est la vision que
nous avons héritée de Louis Pasteur. Elle a
donné naissance à l’industrie pharmaceutique
avec son lot interminable de médicaments chi-
miques. A la vision pasteurienne de la mala-
die, on peut opposer une deuxième vision de
la médecine portée et défendue par un
contemporain de Pasteur, Antoine Béchamp.

Ce scientifique était à la fois chimiste, mé-
decin et pharmacien. Sa vision de la médecine
ne représente pas les bactéries, les virus ou les
parasites comme des ennemis à abattre. Bien
au contraire, il considère les micro-organismes
comme faisant partie intégrante de la dyna-
mique de la vie. Ces germes vont se dévelop-
per partout où l’environnement leur est
favorable.  Cette dynamique de la vie est uni-
verselle. Elle est commune aux plantes, aux
animaux et à l’espèce humaine. Partout où des
conditions favorables sont réunies, les plantes
poussent, les animaux et les humains se déve-
loppent. 

À l'inverse, partout où les conditions favo-
rables ne sont pas réunies, les plantes ne pous-
sent pas et les animaux et les humains ne
s’installent pas. Il en est de même des virus et
des bactéries. Ils s’installent et se développent
là où ils trouvent un terrain favorable. 

Ainsi, partout où vous avez un système im-
munitaire affaibli, vous avez un «terrain» fa-
vorable et par voie de conséquence, un risque
de contamination et d’infection virale et bac-
térienne. Selon cette vision de la médecine,
l’effort doit se concentrer sur le « terrain » et,
donc, le système immunitaire. En renforçant
ce dernier, on rend notre organisme inhospi-
talier aux virus et bactéries. Cette vision igno-
rée par la médecine chimique aurait même été
adoptée par Louis Pasteur à la fin sa vie. Les
historiens lui prêtent en effet cette phrase qui
en dit long : «Le microbe n’est rien, le terrain
est tout.» 

Certains spécialistes restent dubitatifs sur
l’efficacité du système immunitaire contre ce
virus, au moment où d’autres soutiennent
qu’avoir un bon système immunitaire est es-

sentiel… 
Je trouve la notion de spécialiste agaçante.

Nous n’avons pas besoin d’être spécialiste de
quelque chose pour faire preuve de bon sens.
Le système immunitaire est une organisation
défensive de notre corps contre des micro-or-
ganismes qui lui sont étrangers. Il dispose de
deux lignes de défenses pour se protéger des
intrus. La première ligne est composée de la
défense qu’on appelle l’immunité «innée»,
c’est-à-dire qu’elle n’a pas de mémoire et va
donc appliquer une défense toujours identique
sans s’adapter au germe qu’elle combat. La
seconde ligne de défense est l’immunité «
adaptative ». Elle est dotée d’une mémoire qui
lui permet de reconnaitre les intrus quand ils
se représentent une seconde fois et d’adopter
la bonne tactique de combat. Cette seconde
ligne fonctionne toujours mieux à la seconde
rencontre d’où l’intérêt des vaccins qui per-
mettent à nos lymphocytes T et B d’identifier
le talon d’Achille des virus et de les mémori-
ser. Renforcer l’action de ces deux lignes de
défense pour contrer tout micro-organisme,
comme le Covid-19, est une évidence.
Puisqu’il n’existe ni vaccin ni traitement
conventionnel, le système immunitaire est la
seule chose sur laquelle vous pouvez compter.
La bonne nouvelle c’est que renforcer son sys-
tème est à la portée de tous. 

L’immunité constitue donc la seule arme
contre le Covid-19, mais comment renforcer
notre système immunitaire pour faire échec
à ce virus ? Existe-t-il des solutions pour le
booster ?

Il existe des nutriments bien connus qui ai-
dent notre système immunitaire à agir effica-
cement en prévention ou en présence de
bactérie ou de virus, dont le Coronavirus.
C’est l’heureuse nouvelle face au Covid-19 et
nous en avons fait l’annonce au Canada le 22
mars dernier. En tant que promoteur de la
santé naturelle, et membre de la Société inter-
nationale de la médecine orthomoléculaire,
j’ai été sollicité pour contribuer à l’élaboration
d’un protocole de prévention et de traitement
du Covid-19. Il repose sur des molécules na-
turelles connues de l’organisme, solidement
documentées et sans effets secondaires. La
version préventive de ce protocole est compo-

sée de vitamine C, de magnésium et de sélé-
nium. Ce protocole est appliqué par de nom-
breux médecins indépendants. A mon grand
étonnement, cette annonce faite par l’Interna-
tional society of orthomolecular medicine à
Toronto, tout comme l’annonce du protocole
thérapeutique, composé de vitamine C admi-
nistrée par voie intraveineuse, qui a permis la
guérison spectaculaire de 50 patients chinois
atteints du Covid-19, sont ignorés des médias
qui préfèrent mettre l’accent sur d’hypothé-
tiques antiviraux ou vaccins qui sont loin
d’être aboutis. Pendant ce temps, les gens
souffrent et meurent, tout comme l’économie. 

On nous a enseigné que la vitamine C
constituait un bon moyen de maintenir notre
système immunitaire alerte et efficace, dites-
nous un peu plus sur cette vitamine ? Quelle
serait, selon vous, la définition d’une bonne
alimentions ?

La science a démontré que la vitamine C
n’est pas une vitamine mais une substance
dont le corps a besoin chaque jour en
grammes. D’ailleurs, les animaux la synthéti-
sent tous les jours. Ce n’est donc pas une vi-
tamine pour eux. C’est même le secret de la
résistance des animaux face aux virus et aux
bactéries. Prenons l’exemple d’une chèvre
adulte qui pèse en moyenne 70 kg. Elle va
synthétiser tous les jours entre 10 et 14
grammes d’acide ascorbique qui est le nom
scientifique de la vitamine C. 

Cette production naturelle et quotidienne
va permettre à son organisme de vieillir moins

vite grâce à l’action antioxydante de cette mo-
lécule. Cette molécule est aussi au cœur du
processus de synthèse de collagène qui va per-
mettre aux animaux de bénéficier d’un bon
système cardiovasculaire. Et c’est sans doute
la raison pour laquelle les animaux ne font pas
de crise cardiaque, fait observer Linus Pau-
ling, le double prix Nobel qui fut un fervent
défenseur de ces découvertes scientifiques de
premier plan. Cette chèvre, qui produit de la
vitamine C, quand elle est agressée par un
virus ou une bactérie, son organisme va syn-
thétiser jusqu’à 150 grammes de vitamine C.
Ce phénomène a bluffé tous les scientifiques
qui l’ont observé. Cette production qui sature
l’organisme animal en acide ascorbique a pour
effet de le rendre inhospitalier aux virus, bac-
téries, toxines, poisons… Ces propriétés « in
vivo » ont été observées « in vitro » dès le mi-

lieu des années 1930 du siècle dernier.
Celui qui a découvert la vitamine C et ob-
tenu un prix Nobel pour cette découverte,
le professeur Albert Szent Gyorgyi, va
d’ailleurs reconnaitre la justesse de ces
observations et proposer de relever les ap-
ports journaliers recommandés de vita-
mine C en grammes. Malheureusement, il
ne sera pas entendu par les autorités de
santé américaines. Pourtant les preuves
n’ont pas manqué. 

Au milieu des années 1930, le scienti-
fique Jungeblut montre que l’acide ascor-
bique neutralise la poliomyélite qui reste
à ce jour sans traitement. Le scientifique
Holden observe le même effet neutralisant
sur le virus de l’herpès. Amato observe
également le même effet sur le virus de la
rage. Les scientifiques Enderling et Lan-

gebusch publient une étude qui rend compte
de la propriété neutralisante de l’acide ascor-
bique sur la fièvre aphteuse. Une propriété
d’ailleurs qui m’a conduit à proposer la vita-
mine C à des vétérinaires algériens, dont le
docteur Hicham Debili. Ce vétérinaire hors
pair a su convaincre les éleveurs à introduire
la vitamine C, eux qui faisaient face à une épi-
démie de fièvre aphteuse qui décimait les
agneaux. L’administration de quelques
grammes d’acide ascorbique a permis de sau-
ver en Algérie des milliers d’agneaux de la fiè-
vre aphteuse, dont l’organisme n’était pas
encore en mesure de synthétiser suffisamment
de vitamine C, contrairement aux adultes de
leur espèce.

La vitamine C a réussi là où l’approche du
tout chimique a échoué. Cette molécule est
fascinante, et nous avons depuis les années
1940 du siècle dernier des millions de retours
d’expérience qui attestent de son efficacité. Et
c’est d’ailleurs cette efficacité qui semble dé-
ranger l’industrie pharmaceutique occidentale
qui repose, rappelons-le, sur le paradigme de
la médecine gérée par le chimique et leurs «
preuves évidentes », qui laissent sur le banc
de touche les molécules naturelles qui sont
non brevetables. 

L’exemple le plus révoltant est porté par le
meilleur spécialiste mondial de la tuberculose,
le professeur américain William Jacobs. Il dé-
couvre en 2013 que la vitamine C tue toutes
les formes de tuberculose, y compris les
formes totalement résistantes aux antibio-
tiques.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Dr Ilyes Baghli est expert en nutrition et médecine orthomoléculaire et préside la Société algérienne de nutrition et de médecine
orthomoléculaire. Il est aussi  directeur au conseil international de nutrition et de médecine environnementale. Il indique qu'un patient

atteint du Covid-19 peut guérir sans médicament à condition qu’il soit doté d’un bon système immunitaire.

Entretien réalisé par :
Farida Larbi

lll
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Cette découverte a été publiée dans la
revue Nature and communication en mai
2013. La maladie serait un ennemi à abattre «
à tous prix » avec des molécules inventées qui
sont la propriété de laboratoires qui fixent des
librement leur prix (à des niveaux parfois très
haut). Ce processus de création de richesse ex-
clut tout ce qui n’est pas brevetable. C’est la
raison pour laquelle la médecine chimique ne
s’intéresse pas au renforcement du système
immunitaire. Elle cherche plutôt à remplacer
son action avec des molécules qui sont sa pro-
priété, et donc « bankable ».

La vitamine C est réellement efficace pour
booster son système immunitaire à des ni-
veaux insoupçonnés par la majeure partie du
corps médical, qui reste cloitrée dans sa vision
du « tout chimique ». Son efficacité chez les
animaux qui la synthétisent sont la preuve évi-
dente que nous observons tout autour de nous,
en tous lieux et en tout temps ! Elle n’a aucun
effet secondaire nocif. Des profils particuliers,
comme les personnes porteuses de l’hémo-
chromatose, ou les personnes qui ont des par-
ticularismes rénaux nécessitent l’encadrement
et l’accompagnement d’un médecin pour
adapter un régime d’acide ascorbique. Mis à
part ces cas particuliers, il n’existe aucune
contre-indication au régime d’acide ascor-
bique pour booster le système immunitaire. A
noter qu’une technique d’administration per-
met une biodisponibilité élevée et donc d’ob-
tenir un système immunitaire performant,
capable de faire barrière au Covid-19. Elle est
simple et facile à appliquer. En plus des gestes
barrières et des recommandations officielles,
je recommande 10 grammes d’acide ascor-
bique à répartir en trois prises. Une cuillère à
café dans un petit volume d’eau (5 à 10 cl
maximum), matin, midi et soir. Elle n’em-
pêche pas de dormir, au contraire. Des études
ont montré qu’elle améliore le cycle du som-
meil, notamment la phase profonde et récupé-
ratrice.

A ces doses, et pour les avoir expérimen-
tées sur ma personne, l’acide ascorbique ren-
force considérablement les lymphocytes T et
B qui voient leur capacité à se mobiliser et
leur pouvoir phagocytaire se décupler. Cette
défense de seconde ligne est très importante
dans la réponse du système immunitaire. Une
deuxième action de l’acide ascorbique, quand
vous en consommez suffisamment, facilite la
production d’interférons qui joue un rôle im-
portant pour rendre nos cellules résistantes
aux virus dont le Covid-19. L’autre grande ac-
tion de la vitamine C, beaucoup mieux
connue, est son pouvoir antioxydant qui per-
met de protéger nos cellules saines, en neutra-
lisant les radicaux libres produit par les
bactéries et les virus, comme le Covid-19.

Je recommande également d’associer, si on
arrive à les trouver, tout ce qui va renforcer
l’efficacité du système immunitaire, comme
la vitamine D3, le zinc, le sélénium et le ma-
gnésium. Une bonne nuit de sommeil, un ré-
gime alimentaire sain, des pensées positives
et l’exercice physique (à la maison) sont éga-
lement indispensables à un « tout-santé ».

Il y aura un avant et un après Covid-19. La
médecine chimique aura une nouvelle fois
montré ses limites et la médecine naturelle le
bien-fondé de son paradigme qui mise sur une
valeur sûre, votre système immunitaire. Et
cela doit se traduire par votre implication per-
sonnelle dans sa prise en main qui passe par
une alimentation de qualité, des pensées posi-
tives, de l’exercice physique, et un apport suf-
fisant en acide ascorbique.

Quelle serait, selon vous, la définition
d’une alimentation de qualité ?

Il est essentiel d’avoir une bonne alimen-
tation puisque tout ce que vous ingérez va
avoir une action dans votre métabolisme. J’in-
vite mes patients à observer le monde et la na-
ture. Nous qui sommes profondément
croyants, nous observons aisément que Dieu
qui crée les existants comme les plantes, les
animaux et l’espèce humaine et crée égale-
ment leurs subsistances. Les plantes trouvent
dans la terre les éléments nutritifs et la lumière
qui les nourrissent et les maintiennent en vie.
Idem pour les animaux, quels qu’ils soient, et
pour les humains également. La nature, sous
le commandement magnanime du Divin,
pourvoie les substances alimentaires natu-
relles qui correspondent parfaitement au fonc-
tionnement du métabolisme des êtres vivants.
Dans les végétaux, vous trouvez des nutri-
ments vivants qui sont reconnus et absorbés
par notre organisme pour faire fonctionner de

façon optimale notre métabolisme. Cet éco-
système alimentaire naturel a été perdu de vue
dans nos sociétés qui se sont occidentalisées.
Nous consommons aujourd’hui des sodas, des
jus de fruit industriels ainsi que des produits
ultra-transformés comme les gâteaux indus-
triels ou les chips, qui sont des aliments «
morts ». Ils n’apportent rien de bon, au
contraire. Il est aujourd’hui communément
admis que ce type d’alimentation favorise
l’apparition des maladies dégénératives
comme les cancers, le diabète, les maladies de
Parkinson et l'Alzheimer ou les maladies auto-
immunes, etc. La raison en est simple : notre
organisme n’est pas fait pour absorber cette
alimentation qui n’est ni vivante ni naturelle.
Nous sommes des êtres vivants, et à ce titre
nous avons besoin d’une alimentation vivante.
C’est ce retour à cette alimentation naturelle
qui permettra de sortir de la problématique des
maladies dégénératives. Et ce retour est acces-
sible à tous. Testez ce régime alimentaire et
vous constaterez les bienfaits dès les premiers
jours.

Des chercheurs de l’université de Mel-
bourne sont arrivés à la conclusion que les
personnes ayant une bonne immunité peu-
vent guérir sans médicaments du nouveau
Coronavirus. Quelles sont les personnes fra-
gilisées qui ont une immunité insuffisante et
qu’est-ce qui pourrait détruire notre système
immunitaire ?

La conclusion des chercheurs de l’univer-
sité de Melbourne va tout à fait dans le sens
de mon propos. Cette conclusion est, pour
moi, tout à fait évidente. Un patient atteint du
Covid-19 peut en guérir sans médicament à
condition qu’il soit doté d’un bon système im-
munitaire. Et permettez-moi de compléter
cette affirmation que je cautionne, en ajoutant
que lorsque vous avez un très bon système im-
munitaire vous prévenez le Covid-19 et vous
n’en tombez pas malade. Il est préférable de
prévenir plutôt que de guérir. Et c’est précisé-
ment sur ce volet que l’acide ascorbique a son
mot à dire chez nous mais dans le monde éga-
lement. Cette substance qu’on croyait être une
simple vitamine, et qui reste encore une sim-
ple vitamine dans l’esprit de la majeure partie
du corps médical, est en réalité bien plus que
cela. Je ne suis pas le premier à l’affirmer. Je
rappelle que celui qui a découvert la vitamine
C, le prix Nobel Albert Szent Gyorgyi, a alerté
les autorités de santé américaines afin qu’elles
révisent le classement de cette substance dans
la catégorie des vitamines.

Il sera aussi évident pour tout un chacun
que tout ce qui concourt à l’affaiblissement du
système immunitaire doit être évité. Une mau-
vaise alimentation affaiblit votre système im-
munitaire. Fumer et consommer de l’alcool
réduit également votre système immunitaire.
Ces modes de vie ne sont pas adaptés à notre
nature biologique, et je crois que c’est évident
pour tout le monde.

Le jeûne affaiblit-il nos défenses immu-
nitaires en ces temps de pandémie de Covid-
19 ? 

Le jeûne du mois de ramadan est une bé-
nédiction pour le système immunitaire. Des
chercheurs de l’université de Californie du
Sud ont observé que seulement trois jours de
jeûne conduisent la moelle osseuse à produire
de grandes quantités de globules blancs indis-
pensables au système immunitaire pour lutter
efficacement contre les infections. Valter
Longo, le professeur de biologie qui a conduit
cette étude, ajoute que « la bonne nouvelle est
que le corps se débarrasse des parties du sys-
tème immunitaire abîmées ou âgées et ineffi-
caces pendant le jeûne. Et si vous partez d’un
système fortement endommagé par une chi-
miothérapie ou le vieillissement, les cycles de
jeûne peuvent permettre de créer, littérale-
ment, un nouveau système immunitaire ».

N’est-ce pas une excellente nouvelle pour
les musulmans qui vont bientôt démarrer le
mois de Ramadan ?

Bien sûr, pour bénéficier pleinement des
bienfaits du jeûne sur le plan de l’immunité,
on veillera à adopter un régime alimentaire
sain et équilibré. Bien entendu, le jeûne a
beaucoup d’autres vertus sur le plan de la
santé et sur le plan spirituel. Il faudrait tout un
livre pour en parler. Ce qu’il faut retenir ici,
pour nous, croyants musulmans, c’est que l’in-
finie bonté divine est présente dans le jeûne
qu’Il nous a prescrit.

F. L.
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Face à cette situation, et afin de mettre fin à la cacophonie au niveau de l’espace
public et des médias, le Haut Conseil islamique a déclaré que la commission des
fatwas du ministère des Affaires religieuses «est la seule instance habilitée à don-

ner un avis juridique religieux sur les questions d’actualité».
Selon le Dr Mohamed Baghdad, directeur de communication auprès du HCI, que di-

rige Bouabdellah Ghlamallah, a décidé d’approuver et de valider toutes les fatwas de
la commission nationale composée également de membres du HCI. «Cette décision
vise à préserver l’unité nationale, la protection de la cohésion sociale et le renforcement
de la jurisprudence», a-t-il dit. Il souligne que «cette commission est l’instance quali-
fiée, dans le contexte actuel, pour émettre des fatwas». L’objectif majeur est d’unifier
le canal de fatwas et de définir une seule instance habilitée. Le HCI a par ailleurs ren-
forcé son action de proximité. Le responsable a indiqué que le Haut Conseil islamique
a, dès l’apparition de la pandémie, soutenu les décisions prises par les hautes autorités
du pays. Il a également exhorté les citoyens au respect des gestes barrières et les règles
de prévention et de confinement. «Ce sont des devoirs religieux qui visent à préserver
la vie humaine comme recommandé dans notre religion», a-t-il noté. Le Dr Baghdad a
également indiqué qu’une journée d’information sur le coronavirus a été organisée en
coordination avec les ministères de la Santé et du Commerce, afin d’inciter les citoyens
aux bonnes pratiques religieuses. Il a également réagi aux campagnes de désinformation
et les fake news et les fausses fatwas, qui tentent à déstabiliser la population en cette
période sensible. «Pour y faire face, le président du HCI et des membres du Conseil
ont intensifié leur présence sur les réseaux sociaux à travers des messages rassurants
pour contrecarrer, notamment les fausses informations à caractère religieux», a-t-il as-
suré.
Au niveau du ministère des Affaires religieuses, la commission nationale des fatwas

a été renforcée par des universitaires dans plusieurs spécialités, a-t-on appris auprès
cette instance. «La commission est composée de savants, de membres du HCI, des en-
seignants universitaires, de médecins et des présidents des conseils scientifiques. Le
ministère des Affaires religieuses a pris conscience des dangers des fatwas superficielles
et a décidé de renforcer la commission par des spécialistes», a-t-on précisé. 

La vie humaine est sacrée 

Le rôle de cette mission a été mis en avant, notamment avec les fortes demandes des
citoyens. Depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, de nombreux citoyens sont
en quête d'un avis juridique religieux (fatwa), notamment sur les enterrements des per-
sonnes atteintes par le virus et l’obligation de la déclaration de la maladie.
La commission a aussi émis des fatwas sur la spéculation et la solidarité. Mais, avec

l'approche du mois béni, les polémiques enflent et certains s'interrogent sur la nécessité
d'interdire ou non les Tarawih, d’où le rôle de la commission nationale des fatwas. 
«Des discussions sont en cours avec les spécialistes en santé afin de statuer sur la

question», a-t-on affirmé auprès la commission. De son côté, le président de la Coor-
dination nationale des imams, Djeloul Hadjimia, a soutenu que la préservation de la
vie humaine est une priorité suprême. Pour lui, la décision revient aux spécialistes de
la santé et de la sécurité. «Il n’y a pas de mal à faire la prière chez soi. C’est une occa-
sion pour renforcer les relations au sein de la famille à travers la récitation du Coran»,
a-t-il soutenu. Plusieurs citoyens ont été induits en erreur par des imams. Pour rappel,
le ministère des Affaires religieuses a mis en place un dispositif pour la fatwa électro-
nique qui permet aux citoyens de disposer d'un avis religieux écrit et envoyé par e-
mail. En outre, les conseils scientifiques et les bureaux des fatwas au niveau des wilayas
sont mobilisés afin de répondre à toutes les préoccupations des citoyens en cette période
exceptionnelle.

Neila Benrahal

LUTTE CONTRE LES FAUSSES FATWAS

L’AUTRE BATAILLE 
DES MUFTIS

l LA COMMISSION NATIONALE DES FATWAS, 
SEULE INSTANCE HABILITÉE À DONNER UN AVIS

JURIDIQUE RELIGIEUX.

Outre la lutte contre les fake news par les autorités publiques, 
le ministère des Affaires religieuses mène, depuis l’apparition 

de la pandémie du Covid-19, une autre bataille contre «les fausses
fatwas», notamment suite à la fermeture des mosquées.

Une mesure qui a suscité une grande polémique. À l’approche du mois
de Ramadhan, des fatwas sur le jeûne et la prière des Tarawih, durant

cette crise sanitaire, reviennent sans cesse. 
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Pas moins de 295 ressortissants algériens rapatriés des Émirats
arabes unis (EAU) ont été transférés, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers deux établissements hôteliers dans la wilaya de Tipasa,
dans le cadre des mesures de confinement sanitaire, décidées par le
gouvernement, pour la prévention contre la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19), a indiqué un responsable. Contacté par
l’APS, le directeur de l’administration locale, M. Abdelkader
Bakhti, a fait état de l'accueil, tard dans la nuit de jeudi à vendredi,
d'un groupe de ressortissants algériens, qui était bloqué à l’Aéroport
international de Dubaï, après son rapatriement sur décision du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Les autorités
de la wilaya de Tipasa ont réservé, à cet effet, deux établissements

hôteliers, à savoir : «la Corne d’Or» au centre ville qui a accueilli
140 ressortissants et l'établissement privé «Es-Salam» à Bou Ismaïl
qui a accueilli 155 autres.
Toutes les commodités ont été assurées pour une meilleure prise

en charge des ressortissants algériens qui ont été soumis à un exa-
men médical et à la prise de leur température. Des staffs médicaux
ont été mobilisés à cet effet au niveau des deux hôtels pour accom-
pagner les ressortissants algériens pendant 14 jours de confinement,
conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), a ajouté le même responsable, chargé au niveau
des services de la wilaya de Tipasa de la coordination de tous les
efforts dont le volet relatif à la logistique.
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L es poubelles sont pleines à craquer et
les sacs sont entassés sur les trottoirs
dégageant des odeurs nauséabondes. 

Abdelkader est chauffeur. Il indique que
la commune fournit des bavettes, mais que
le métier fait appel à des moyens plus im-
portants comme les combinaisons. Quant
aux gants et à force de manipuler les bacs,
ils sont vite abîmés. 
Il réclame aussi du gel hydro-alcoolique

ou, à défaut, de l’eau javellisée pour se net-
toyer les mains. 
Saïd, qui traîne un bac à ordures déclare

avec ironie que «les gens ne s'aperçoivent
de la tâche des éboueurs que lorsqu’ils ob-
servent une grève. On affronte des difficul-
tés et la mission est pénible. Certains
habitants jettent les mouchoirs, les gants et
les masques sur le trottoir, et cela peut être
un vecteur de contamination». 
Mais beaucoup de citoyens sont recon-

naissants et leur vouent un grand respect, à
l’image de Mohamed, enseignant, qui sou-
ligne que «sans eux, on serait envahis par
toutes sortes d’immondices». 
«Les citoyens doivent savoir que leur

mission est noble. On doit leur faciliter la
tâche en mettant nos déchets ménagers dans
des sacs fermés et déposés à l’intérieur des

bacs», ajoute-t-il. «Il faut que les communes
les équipent en moyens de protection et aug-
mentent leur salaire, car ils le méritent»,
mentionne-t-il. 
Un message d’encouragement fort appré-

cié par les éboueurs qui poursuivent leur tra-
vail dans d’autres quartiers. 
Chaque jour, des tonnes de déchets mé-

nagers sont collectées à travers tous les
quartiers des villes par ces éboueurs qui mé-

ritent une attention particulière en cette pé-
riode difficile de crise face au Covid-19.
Depuis le confinement partiel instauré

dans les wilayas, beaucoup de travailleurs
observent minutieusement cette mesure de
prévention, alors que d’autres utilisent le té-
létravail pour rester en contact avec l’entre-
prise ou leurs clients. Mais certains ouvriers
qui activent sont obligés d’être sur le terrain.

M. Laouer

BÉJAÏA      

LES ÉBOUEURS
EN PREMIÈRE LIGNE

Les éboueurs sont à l’œuvre et en première ligne face à la pandémie. Dans certains
quartiers, des tonnes d'ordures sont déversées. Rencontrés au parc communal de Béjaïa qui

leur sert de point d’attache, les éboueurs s’apprêtent à entamer la collecte d’ordures. 

PROTECTION CIVILE 
596 OPÉRATIONS 
DE SENSIBILISATION
EN 48 HEURES 
Les unités de la Protection civile ont effec-
tué durant les dernières 48 heures 596 opé-
rations de sensibilisation à travers 37
wilayas, portant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale, a précisé la même
source, ajoutant que ces unités ont effectué
810 opérations de désinfections générales à
travers 47 wilayas. Ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles, a
relevé la même source, ajoutant que «la
Protection civile a mobilisé pour les deux
opérations 4.062 agents, tous grades
confondus, ainsi que la mise en place des
dispositifs pour la couverture de 21 sites de
confinement à travers 6 wilayas».
Par ailleurs, plusieurs accidents de la circu-
lation ont été enregistrés durant cette pé-
riode, dont 3 ayant causé le décès de 4
personnes et des blessures à 2 autres traitées
sur les lieux, puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires locales. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de La-
ghouat avec le décès de 2 personnes et 2 au-
tres blessées, suite à une collision entre un
véhicule léger et un tracteur survenu sur la
RN no 1, dans la commune de Hassi Rmel.
Les secours de la Protection civile sont in-
tervenus également pour prodiguer des
soins de premières urgences à 27 personnes
incommodées, suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone (CO) émanant des appa-
reils de chauffage et chauffes bain, à travers
les wilayas de Tébessa, Médea, Constantine
et Relizane.
Les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les établissements
de santé par les services de la Protection ci-
vile.
En outre, les unités de la Protection civile
ont enregistré 5.656 interventions, dans les
différents types d’interventions pour répon-
dre aux appels de secours, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sanitaires, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sécurité. 

MASCARA
DES MOYENS 
DE PROTECTION
POUR LES
INTERVENANTS 
SUR LE TERRAIN 
L’APC de Mascara a attribué des bavettes
et du gel hydro-alcoolique pour la corpora-
tion de la presse. Le P/APC a souligné que
les journalistes sont «à nos côtés et ont be-
soin de protection au même titre que l’en-
semble du personnel qui agit sur le terrain».
L’APC a distribué plus de 14.000 bavettes
pour l’ensemble des intervenants engagés
dans l’opération de la lutte contre le Covid-
19, ainsi que des flacons de gel et 500 com-
binaisons pour le personnel de nettoiement.
Il y a aussi l'installation de quatre tunnels
de désinfection à l’entrée des hôpitaux Yas-
sad-Khaled, Meslem-Tayeb et deux cli-
niques Dariex et un autre prévu à l’entrée
du centre d’hémodialyse. La cellule de crise
a fait appel aux bienfaiteurs pour l’aide et
l’assistance des personnes ayant perdu leur
emploi. 500 couffins de produits alimen-
taires sont disponibles et un appel a été aux
associations pour les distribuer aux per-
sonnes nécessiteuses. 
Pour éviter aux citoyens des déplacements
et préserver leur santé, Algérie Poste a mis
à leur disposition, des véhicules équipés
permettant d'effectuer tout genre d'opéra-
tions d’encaissement, de versement ou
d’envoi de lettre ou télégramme.

A. Ghomchi

ALGÉRIENS RAPATRIÉS DES ÉMIRATS ARABES UNIS   

295 PERSONNES HÉBERGÉES
DANS DEUX HÔTELS À TIPASA  

Quelque 6 quintaux de viande rouge ont
été distribués, hier, au profit des familles dé-
munies au niveau de la commune de Bir-
touta à Alger, et ce à l’occasion du mois béni
de Ramadhan. Lancée à l’initiative de l’As-
sociation nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA), cette action de solidarité a été
supervisée par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, qui, dans une déclaration à la
presse, l’a saluée, assurant que cette quantité
(200 lots) de viande rouge sera distribuée di-
rectement aux habitants de la commune de
Birtouta dans la capitale.
Cette action, a fait savoir le ministre, est

la 1re étape d’une grande opération menée
par l’ANCA au cours du mois de Ramadhan.
Abordant les efforts de lutte contre la

pandémie Covid-19, M. Rezig a indiqué que
son secteur a doté la commune de Birtouta,
en 15 pompes de pulvérisation pour la dés-
infection des rues et placettes.
Pour sa part, le président de l’ANCA, El-

Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré que cette
initiative a été proposée par la Commission

nationale des distributeurs des viandes, qui
relève de la même association, soulignant
que cette distribution est la 1re étape d’une
grande opération au titre du mois béni, et
qu’elle sera suivie par d’autres initiatives au
cours de la 1re semaine de Ramadhan à tra-
vers les 48 wilayas. M. Boulenouar a fait sa-
voir que les distributeurs de viandes de
détail (bouchers) contribueront à leur tour à
cette action solidaire, à travers l’ensemble
des communes du territoire national, pen-
dant le mois de jeûne, en faisant don de
viandes au profit des familles démunies, et
ce sous la supervision de la Commission na-
tionale des distributeurs de viandes relevant
de l’ANCA. Dans le même sillage, il a évo-
qué d'autres initiatives, qu’il n’a pas dévoilé,
tout au long du mois de Ramadhan en direc-
tion des familles nécessiteuses et pauvres,
ainsi que celles impactées par les mesures
du confinement sanitaire, c'est-à-dire celles
dont le revenu dépendait des activités com-
merciales et artisanales quotidiennes.
À travers ces actions de solidarité en

coordination avec les autorités et les services
publics, l'Association s’attellera à en faire
profiter chaque famille démunie ou pauvre,
a-t-il ajouté.
De son côté, le P/APC de Birtouta, Ben

Malek Abdelaziz, a salué cette initiative, af-
firmant que les services de l'APC prendront
en charge l'acheminement de cette quantité
de viandes aux familles démunies.
Supervisant cette action de solidarité, le

ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a
préconisé la mise en place de boucheries
mobiles afin de sillonner les grandes agglo-
mérations qui ne disposent pas de structures
commerciales de vente de viandes, et ce à
l'effet de réduire les déplacements de ci-
toyens pendant le confinement sanitaire. À
ce titre, il a réitéré la disponibilité de son
secteur à lever tous les obstacles juridiques
et faciliter toutes les dispositions afin de per-
mettre le lancement de ces boucheries mo-
biles à travers des camions frigo, ce qui
permettra de créer de nouveaux postes d'em-
ploi, a-t-il dit. 

BIRTOUTA ( ALGER)  
6 QUINTAUX DE VIANDE ROUGE 
POUR DES FAMILLES DÉMUNIES

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Ce n’est donc pas sans raison
qu’à l’image de tous les
pays qui ont un littoral,

l’imaginaire de la mer s’est très tôt
fixé dans notre pays. Tous les récits
et légendes sur -ou en relation
avec- la mer sont immanquable-
ment inclus entre ces deux bornes,
celle des origines et celle des temps
ultimes. Ainsi ne peut-on être, de
nos jours, sans savoir que sur 1.622
km de côtes, le littoral algérien
étale non seulement une grande di-
versité de paysages, mais aussi,
entre autres, une succession de
plages de criques, de petites anses,
de baies profondes et abritées qui,
pour la grande majorité d’entre
elles, partagent leurs sites avec des
lieux saints renommés. Autant de
lieux de mémoire donc qui s’intè-
grent au mieux dans ces paysages,
d’un charme particulièrement pre-
nant. 
Dans ce vaste décor qui, en de

nombreux sites côtiers confine aux
premiers matins du monde, les
lieux saints sont systématiquement
situés près des rivages, souvent
dans des petites criques. Ils ajou-
tent au caractère mystique qu’a
toujours revêtu le bord de mer, du
fait de la propreté de l’eau marine
et de la source d’eau douce qui
coule à proximité de la presque to-
talité des plages. Aussi l’image du
sable d’or s’étendant à perte de vue
sur fond de ciel bleu et de mer azur
scintillant des rayons du soleil co-

habite-t-elle quasiment toujours
avec l’image de la «koubba» du
marabout qui, non loin de la plage,
veille jalousement sur elle. 
Il va sans dire aussi que, dans la

tradition musulmane, les plages ont
souvent été considérées comme
des lieux d’intercession vis-à-vis
des saints. Il faut savoir, à ce titre,
que l’islam a entrepris d’islamiser
nombre de ces endroits. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
nous trouvons beaucoup de sites
côtiers -plages et autres lieux- pla-
cés sous le vocable du saint patron
du marabout, de la koubba ou de la
zaouïa, en l’occurrence à proximité
des mosquées des villages et loca-
lités maritimes les plus proches.

Les noms de beaucoup 
de plages commencent par Sidi,

Lalla ou Yemma

De ce fait avéré, on retiendra
que le littoral algérien a, au cours
des siècles derniers, accueilli un
certain nombre de saints person-
nages -des hommes et des femmes-
qui y avaient élu domicile et qui
étaient connus pour leur grande
piété et leur profonde dévotion,
ainsi que pour les miracles et les
prodiges qu’ils accomplissaient ;
qualités et exploits qui leur avaient
valu le respect et toute la considé-
ration de la population. Celle-ci les
vénérait à un point tel, qu’après
leur décès, elle érigeait, autour des

mausolées où sont inhumées leurs
dépouilles, des zaouïas ou des ma-
rabouts destinés à perpétuer leur
mémoire et à célébrer les excep-
tionnels mérites et les hauts faits et
gestes par lesquels, ils (ou elles)
s’illustrèrent de leur vivant.
Il ne faut pas être surpris par le

fait que les noms de beaucoup de
plages commencent par Sidi,
quelques fois par Lalla ou Yemma.
C’est le signe qu’un saint (ou une
sainte) a littéralement béni les
lieux, les entourant de bienfaits qui
rendent les sites plus attrayants.Du
reste, les longues processions de
voitures venant souvent de loin et
se dirigeant vers une plage n’amè-
nent pas seulement des estivants à
la recherche des plaisirs de la mer.
Ce sont aussi des visiteurs attirés
par les légendes et autres récits
concernant ces sites chargés d’his-
toire, d’émotion et de mystères. 
On observera, dès lors, que

l’histoire, le mythe et la légende
des saints -et autres habitants sécu-
laires de ces sites- sont jalousement
entretenus, voire conservés dans
ces lieux de mémoire collés aux
plages et à la mer. L’imaginaire
collectif dans notre pays a ainsi
vite considéré ces saints éponymes
de la mer comme des protecteurs
contre tel mal ou telle maladie,
contre tel mauvais sort ou tel intrus
malveillant... Ce qui n’est pas du
tout inexact, loin s’en faut.

Kamel Bouslama

Destins géographique et culturel obligent, le littoral de l’Algérie est loin d’être banal. C’est un véritable «livre»
d’histoire où règnent sans partage le soleil, la mer et les saints protecteurs. C’est, somme toute, un immense musée 

à ciel ouvert, unique au monde. 

LE LITTORAL ALGÉRIEN, UN LIVRE D’HISTOIRE

LA MER, ENTRE LE MYTHE 
ET LA LÉGENDE

GHARDAÏA

DÉBUT DU MAOUSSEM DE LA TONTE DES OVINS
Le traditionnel «Maoussem» de la tonte des

moutons a débuté dans les différentes zones de
pâturage de la wilaya de Ghardaïa, sur fond de
campagne de sensibilisation et de mobilisation
visant à atténuer les effets de la propagation du
Covid-19, a-t-on constaté sur place.
Ce rendez-vous annuel, jadis très festif, or-

ganisé dans une ambiance conviviale et d’en-
traide -la «twiza»- entre les éleveurs des
différentes localités, s’est limité cette année à
des opérations de tonte séparées et en conformité
avec les mesures de distanciation et d’hygiène
prises par les autorités compétentes pour faire
face au coronavirus.
L’opération de la tonte se déroule dans des

«conditions normales» malgré la pandémie co-
ronarienne qui impose aux éleveurs de se
conformer aux mesures de prévention prises
pour faire face au Covid-19, a indiqué à l’APS
Mustapha Djekboub, directeur des services agri-
coles (DSA) de la wilaya.
«Les activités agricoles et d’élevage se pour-

suivent dans la région malgré la situation ac-
tuelle marquée par le Covid-19», a souligné 
M. Djekboub, précisant que les services de la
DSA sont à pied d’œuvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campagnes de sensibi-
lisation sur les mesures sanitaires à respecter.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement à la

fin du printemps et au solstice d’été dans un
cadre de volontariat (Twiza), avec la participa-
tion de l’ensemble des éleveurs conviés à cette
opération, a affirmé M. Hadj Kada Ould Larbi,
éleveur et responsable local de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA), rencontré lors
d’une opération de tonte, organisée à Oued Mét-
lili.
«Cette année, l’opération est biaisée par cette

pandémie de coronavirus et le début du mois de
Ramadhan», a-t-il ajouté. «La Twiza est une tra-
dition léguée par nos aïeux et constitue un élan
de solidarité dans notre société marquée aussi

par l’hospitalité et la convivialité», a expliqué
Ould Larbi ajoutant que cette année, «il faut que
tous les Algériens s’unissent pour une seule
cause : lutter contre le maudit virus en respectant
les consignes de confinement pour la sauvegarde
de notre santé».
Les éleveurs respectent le confinement sani-

taire partiel et les consignes «comme vous pou-

vez le noter dans cet espace en plein air choisi
pour la tonte, et les tondeurs de moutons respec-
tent aussi la distance de sécurité», a-t-il fait re-
marquer. «Nous sommes vigilants et nous le
resterons pendant la durée du confinement et
nous implorons Allah le Tout Puissant de nous
accorder sa protection", a soutenu, de son côté,
un tondeur. Armés de cisailles, les tondeurs vo-
lontaires séparés par une distance de plus de trois
mètres se mettent à l'œuvre dans un endroit pro-
pre, en fredonnant à haute voix des panégyriques

du Prophète Mohamed (QSSL) où les animaux,
couvert d’une toison bien épaisse après l'engrais-
sement durant la période hivernale, sont rassem-
blés avant qu'un «attrapeur» amène l'animal au
tondeur pour le débarrasser de son manteau d'hi-
ver (toison). Selon les vétérinaires de la DSA, la
tonte est un acte d’hygiène vétérinaire obliga-
toire qui permet d’éviter l'apparition des para-
sites, elle permet de rafraîchir l’animal et
régénérer sa toison.
Durant la cérémonie de la tonte, l’art culi-

naire est fortement mis en valeur par différents
plats minutieusement préparés par les ménagères
pour l’occasion, notamment le couscous à la
viande ovine, le plat populaire «Arfis», sans ou-
blier le traditionnel thé, tout en respectant cette
année les consignes d’hygiène et de distancia-
tion sociale.
Selon les statistiques des services de la DSA,

l’opération de tonte touchera cette année près de
365.000 têtes ovines existantes dans les enclos
de quelque 3.400 éleveurs de la wilaya de Ghar-
daïa. Une production de plus de 5.500 quintaux
de laine brute ovine est attendue de cette opéra-
tion de tonte d’ovins qui a débuté dans l’ensem-
ble des localités de la wilaya, a indiqué le DSA.
En moyenne, chaque ovin produit 1,5 kg de
laine, a fait savoir le responsable du secteur qui
précise que si le tondeur était rémunéré à la bête,
le prix de la laine ne pourrait en aucun cas cou-
vrir la rémunération du tondeur.
Lors de cette cérémonie de tonte, des éle-

veurs ont échangé leurs expériences entre les
professionnels en la matière, mais n’ont pas
manqué d’évoquer les difficultés dont souffre la
filière de la laine au niveau de la région, notam-
ment sa commercialisation, la rareté du pâtu-
rage, la sècheresse et le problème d’alimentation
du bétail ainsi que le manque de puits de par-
cours, avant d’appeler la population rurale à ob-
server et respecter le confinement pour préserver
la santé. 

SÉTIF
LA MOSQUÉE 

EL-AÂTIK 
FÊTE SES 172 ANS
La prestigieuse mosquée El Aatik

implantée au cœur du vieux Sétif de-
puis 1848 n’a jamais cessé d'émerveil-
ler par son aspect architectural.  
Il reste que les aléas du temps, l’in-

différence de l’homme voire sa mécon-
naissance d’œuvres aussi raffinées
n’ont pas été sans affecter quelque peu
ce joyau culturel et cultuel dont le der-
nier des imams qui s’y sont succédé,
n’est pas sans qualifier «d’historique»
cette décision du Président de la Répu-
blique de restaurer ce genre d'édifices.
«C’est à travers la richesse de son pa-
trimoine que se mesure aussi l’enver-
gure d’une nation», dit-il. 
Une décision d’autant plus forte

qu’elle intervient au moment où cette
mosquée dont les travaux ont été enta-
més en 1845 et achevés 3 ans plus tard,
nécessite plus que jamais des travaux
de restauration pour la préservation de
son minaret d’architecture otomane,
ses mosaïques ainsi que toutes ses
composantes intérieures, qu’une exten-
sion inappropriée est venue affecter.
Pour faire en sorte que ce patri-

moine perdure et vienne sans cesse
éclairer les générations à venir, le Dr
Brahim Boudoukha qui succède depuis
1992 à Saoud Saoudi, Mohamed Tahar
Khababa, Seghir Khacef, Laifa Layadi
et Mohamed Kadri, ne cesse d’entrete-
nir l’espoir de voir cette mosquée de
172 ans enfin restaurée.
«Nous avons réalisé un dossier par

un bureau d’étude et nous l’avons dé-
posé au niveau de l'Assemblée popu-
laire communale. Tous nos espoirs sont
nourris par la décision du Président de
la République que nous ne cesserons
jamais de remercier», dit-il. Une mos-
quée dont la réalisation reste liée à ce
don d’un terrain par une dame dénom-
mée Kouroughlia et au génie d'Ali
Lagha, un architecte turc.

F. Zoghbi 

ORAN
CONCOURS 

DE TADJWID ET
RÉCITATION DU CORAN

SUR INTERNET
La direction des Affaires reli-

gieuses et Wakfs d’Oran a lancé
mercredi un concours de tadjwid
et de récitation du Coran sur In-
ternet, a-t-on appris du directeur
du secteur, Messaoud Amrouche.
M. Amrouche a indiqué à

l’APS que les participants à ce
concours électronique doivent en-
registrer leurs vidéos de récitation
du Coran ou de Tedwid ne dépas-
sant pas trois minutes et les en-
voyer par courrier électronique
(e-mail) à la direction des Affaires
religieuses ou sur ses sites sur les
réseaux sociaux.
Les candidats, hommes et

femmes, doivent résider dans la
wilaya d'Oran et être âgé entre 16
et 40 ans, ayant des compétences
dans la lecture warch et ne faisant
pas partie de célébrités et de pro-
fessionnels de récitation dans des
forums et autres, a-t-on fait savoir.
Les qualifiés pour la deuxième

étape de cette compétition seront
annoncés au 10e jour du Rama-
dhan et les lauréats des prix le se-
ront courant des dix derniers jours
du mois sacré.
Par ailleurs, la direction des

Affaires religieuses et Wakfs dif-
fuse quotidiennement des cause-
ries religieuses et des cours
éducatifs sur la pandémie du co-
ronavirus via son site Internet
auxquels participent plus de 120
imams, selon la même source.
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ILLIZI
PLUS DE 660 SITES
ARCHÉOLOGIQUES
RECENSÉS AU 
1er TRIMESTRE 2020 
Au moins 665 sites archéologiques ont
été répertoriés au cours du premier
trimestre de 2020, dans la cadre du
programme de recensement culturel et
naturel du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer, a-t-on appris jeudi auprès du
département technique et études du
Parc.
Effectuée en deux phases, l’opération,
pour laquelle douze cadres du Parc et
trois agents de gardiennage ont été
mobilisés, a permis l’identification des
sites archéologiques dans deux zones
distinctes, dont celui d’Asseté (120 km
au Sud de Djanet) d’une superficie de
990 km2 englobant des sépultures et
des sites en surfaces, en plus de
gravures rupestres et des sites
naturels. 
Le deuxième site est celui d’Ihrir (210
km à l’Ouest de Djanet), renfermant
des sites similaires, en plus d’une
partie de l’axe reliant la localité
d’Ihrir à la RN-3 et l’amont d’Oued
Ihrir et faisant l’objet de travaux de
modernisation, a expliqué le chef du
département technique de
recensement et études à l’Office du
Parc culturel du Tassili N’Ajjer, Assek
Ouakaffi Cheikh.
Le nombre de sites archéologiques
répertoriés à ce jour dans la wilaya
d’Illizi est de 15.707 sites (9.325
sépultures et monuments funéraires,
1.794 sites de gravures rupestres et
4.588 sites en surface), soit 19% de la
superficie du Parc culturel du Tassili
N’Ajjer, et ce, depuis le lancement par
l’Office de l’opération de recensement
de ce type de sites, a-t-on fait savoir à
l’Office.

La cérémonie de clôture, qui ne
sera pas virtuelle, se tiendra le 5 juil-
let prochain, à l’occasion de la fête
du double anniversaire de la l’Indé-
pendance et de la Jeunesse. En at-
tendant, la direction du festival vient
de révéler la composition de son
jury international. Il s’agit du ro-
mancier Amine Zaoui, de réalisateur
et chercheur en histoire du cinéma,
Nabil Djedouani, de la productrice
Samira Hadj Djilani, de l’actrice
Houda Habib (Algérie), des réalisa-
teurs Abdellilah Eljaouhary (Maroc)
et Nawzad Shekhany (Allemagne),
du directeur de la photographie Ugo
Lo Pinto (Italie) et du critique de ci-
néma Hauvick Habéchian (Liban).
Le Festival international d’Alger est
une manifestation dédiée au 7e art
organisée par la Commission natio-
nale de la promotion de jeunesse et
des activités culturelles, avec la

contribution du journal électronique
«Le Générique d’or» et le groupe
Cinéma algérien sur Facebook.
Selon son directeur, cet évènement,
né dans une conjoncture marquée
par une crise sanitaire mondiale, a
été adapté aux circonstances. Son
but, ajoute-il, est de «mettre en place
une alternative qui permet de garder
la flamme du cinéma allumée et en-
courager le public à regarder des
films en ces temps de confinement».
Les œuvres seront évaluées par des
spécialistes et professionnels du 7e
art. 

La fiche technique de ce festival
indique que le concours s’adresse
aux jeunes cinéastes et réalisateurs
amateurs du monde entier, âgés de
16 ans et plus. On note aussi que la
participation au concours pourrait se
faire à titre individuel ou sous le
nom d'une société de production. 

Dans ses articles 2, 3, 4 et 5, ce
document précise que la compéti-
tion est ouverte seulement à des
courts métrages produits au cours
des trois dernières années. Pour les
films non francophones, il est re-
commandé de les sous-titrer en fran-
çais ou en anglais, et ne doivent pas
excéder 30 minutes. Leur contenu
ne doit en aucune façon stigmatiser
ou attaquer les croyances religieuses
et nullement contrarier des per-

sonnes ou des institutions, lit-on.
S’agissant du palmarès, il prévoit
trois prix qui seront décernés pour
les films les plus créatifs à savoir le
1er meilleur film (complet), le 2e
meilleur film, le 3e meilleur film.

D’autres récompenses et men-
tions honorifiques seront décernées
pour le meilleur scénario, la meil-
leure interprétation masculine et la
meilleure interprétation féminine. 

Amel Saher

Avant l’ouverture officielle des inscriptions prévues demain, la
direction de la première édition du Festival international du
cinéma virtuel du court métrage a reçu sept œuvres, a-t-on
appris de son directeur, l’écrivain et scénariste Djamel
Mohamedi, dans une déclaration à El Moudjahid. Les
projections sur la page web du festival seront effectuées à
partir du 25 mai.

CINÉMA VIRTUEL DU COURT MÉTRAGE

LE COMÉDIEN AHMED HASSAN DE DJELFA

Cet artiste, habitué des planches à travers
nombre d’œuvres théâtrales («Laâoudj
oua Loudj», «Atachi « et «Khaouana ou

Sarek»), primées à l’échelle régionale et natio-
nale, a choisi, en cette situation sanitaire excep-
tionnelle traversée par le pays, d’investir les
réseaux sociaux, à travers des vidéos de sensi-
bilisation drôles mais ciblées (sur cette épidé-
mie). Ces vidéos, tournées quotidiennement à
partir de chez lui, où il applique totalement le
confinement imposé à la wilaya, ont obtenu un
gros succès auprès de ses fans, qui le suivent
chaque jour avec assiduité.

Une initiative très bien accueillie
sur les réseaux sociaux 

Dès l’annonce des premiers cas de Covid-
19 en Algérie, Ahmed Hassan n’a pas hésité à
s’investir totalement dans la lutte contre ce
virus mortel, en sortant dans les rues, pour ap-
peler ses concitoyens au respect des gestes bar-
rières préconisés par les autorités sanitaires du
pays, tout en exploitant, également, sa page fa-
cebook et youtube pour la même fin, en s’as-
surant un taux de suivi considérable de la part
des internautes. La décision de confinement
imposée à la wilaya ne fut nullement un frein
pour lui. Car il continua son combat de sensi-
bilisation contre cette épidémie, à partir de chez
lui, en réalisant de véritables œuvres artis-
tiques, dans la seule finalité est de convaincre

les citoyens de la dangerosité de ce
virus, qui a fauché des dizaines de mil-
liers de vies, à l’échelle mondiale.

Dans un entretien avec l’APS, cette
humoriste dans l’âme, qui a toujours
semé la bonne humeur, à Djelfa, et dans
de nombreuses wilayas du pays, à tra-
vers ses représentations théâtrales, a
évoqué sa «responsabilité artistique et
culturelle», qui lui dicte, a-t-il dit, de
«servir sa société, selon ses moyens, en
semant un peu de joie, en ces temps par-
ticuliers».

Il s’est, en outre, montré «fier et heu-
reux» de l’écho favorable des acteurs de
la scène culturelle locale pour ses «œu-
vres», qui l’ont fortement encouragé à
poursuivre sur cette voie.

Parmi eux, le comédien Mohamed
Larbi Lebachi, spécialisé dans le théâtre
pour enfants et adultes, qui a qualifié
Hassan d’«archétype de l’artiste à la
haute sensibilité, qui n’hésite pas à relier
son travail à la réalité, qu’il exprime avec
son art «. Estimant, en outre, que les vidéos,
qu’il réalise actuellement sont la «preuve d’un
talent artistique indéniable».

«Continue Hassan, ont est avec toi, ton tra-
vail est formidable», a-t-il ajouté pour conclure.

Fort des encouragements et soutien de ses
fans et de ses confrères de la scène artistique,
l’humoriste Ahmed Hassan a exprimé sa
conviction, à l’APS, quant au fait que «nous

vaincrons cette épidémie avec l’aide de Dieu,
mais aussi des efforts des hommes et femmes
qui affrontent quotidiennement ce virus sur le
terrain, à leur tête, les blouses blanches (corps
médical et paramédical). «Je suis optimiste
quant à la fin de cette épidémie. La solidarité
multiforme des Algériens viendra à bout de
cette situation sanitaire difficile», a-t-il soutenu.

Pour cet artiste, «rien ni personne ne peu-
vent venir à bout d’un peuple habitué aux sa-
crifices, avec la contribution de tout un chacun,
l’artiste avec son art et le corps médical avec
sa mobilisation, pour sauver des vies, conju-
gués aux efforts des pouvoirs publics et des ser-
vices sécuritaires pour endiguer cette
épidémie».

En ces temps moroses où le paysage culturel national semble
marquer le pas face à l’épidémie du nouveau Coronavirus (Covid-

19), qui fait l’événement à l’échelle mondiale, le comédien et
humoriste Ahmed Hassan de Djelfa a choisi le rire et la bonne

humeur, pour marquer sa contribution aux efforts de sensibilisation
contre cette pandémie.

LE JURY DU FESTIVAL INTERNATIONAL CONNU 

Le Haut Conseil à l’amazighité (HCA)
a annoncé hier le lancement de sa
bibliothèque numérique sur son portail
électronique, pour notamment «donner
plus de visibilité aux multiples
publications» réalisées par cette
institution.
«Soucieux de promouvoir la diversité
des contenus linguistiques et culturels

en rapport avec l’amazighité et en
faciliter l’accès sur internet, le HCA
lance sa bibliothèque numérique sur
son portail électronique récemment
inauguré : www.hcamazighite.dz», lit-
on dans le communiqué du HCA.
«L'objectif visé à travers cette action
est de fournir, en partage, des
ressources pour les éducateurs, les

chercheurs et le grand public», précise
le HCA, ajoutant qu’il s'agit aussi de
«donner plus de visibilité aux multiples
publications réalisées depuis quelques
années par notre institution,
notamment celles qui traitent de la
lexicographie, l'histoire et la littérature
amazighes». Cette rubrique offrira
l'opportunité de «suivre de près

l'évolution de l’expérience éditoriale
du HCA par la mise en ligne d’un
catalogue signalétique actualisé, avec
un système de classement universel et
des outils de recherche par auteur,
thème ou mots clés, de toutes les
publications y compris celles réalisées
en coédition», ajoute encore le
communiqué du HCA.

HCA 
UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE SUR SON PORTAIL ÉLECTRONIQUE

UNE TOUCHE DE BONNE HUMEUR 
DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 



Dimanche 19 Avril 2020

15EL MOUDJAHID Economie
CONJONCTURECOMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE

PRÉOCCUPÉE PAR LA VULNÉRABILITÉ
DES ÉCONOMIES DES VILLES

Un aspect qui doit bénéficier d’une «prise
en compte adéquate», souligne la CEA.
Une recommandation qui s’explique

par le fait que les villes, «En tant que moteurs
et facteurs de la croissance économique sont
confrontées à des risques considérables à la lu-
mière du COVID-19, ce qui a des répercus-
sions sur la résilience du continent à la
pandémie». En fait, «Les villes africaines
comptent 600 millions d’habitants et représen-
tent plus de 50% du PIB de la région, et leur
contribution économique est bien supérieure à
leur poids dans la population», explique la
Commission. L’analyse de la CEA avertit, dans
cette optique que «Les effets de COVID-19 sur
l’emploi sont susceptibles d’être graves dans
les zones urbaines» où sont concentrés les sec-
teurs de l’économie comme la fabrication et les
services, soit 64% du PIB en Afrique et que ces
activités «seront durement touchés par les ef-
fets liés au COVID-19, entraînant des pertes
substantielles d’emplois productifs». Selon les
conclusions de la CEA relatives aux impacts
économiques du coronavirus, «Les entreprises
et les commerces des villes africaines sont très
vulnérables aux effets du COVID-19, en par-
ticulier les PME qui représentent 80% des em-
plois en Afrique». A ce titre, l’analyse en
question attire l’attention sur le fait que «la
consommation et les dépenses urbaines (de

produits alimentaires, produits manufacturés,
services publics, transport, énergie et services)
sont susceptibles de connaître une forte baisse»
conséquemment aux confinements imposées
aux populations et aux restrictions liés aux
COVID. Par conséquent, ce recul important
dans le rythme de consommation urbaine liée
au COVID-19 «aura un impact sur les chaînes
de valeur nationales, y compris les zones ru-
rales», relève la CEA. Cette dernière suggère
que «des actions « proactives sont nécessaires
pour la reprise économique urbaine, notam-

ment par le biais de mesures visant à renforcer
les finances et les capacités des autorités lo-
cales en tant que premiers intervenants, à des
renflouements à court terme et à des exemp-
tions pour les PME, en limitant la productivité
et les pertes d’emploi et la protection sociale
pour ceux qui occupent un emploi urbain in-
formel. En plus d'anticiper le potentiel des pro-
grammes de travaux publics à forte intensité
de main-d’œuvre pour la création d’emplois à
moyen terme». 

D. Akila

La commission économique des Nations unies pour l’Afrique vient d’appeler les autorités du continent 
à prendre en considération, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19, 

«la vulnérabilité des économies des villes, alors que les gouvernements africains consolident leurs efforts
et définissent des mesures de relance pour atténuer les impacts économiques régionaux». 

«M. le président, nous traversons une crise alimentaire. C'est la
guerre ici», prévient Joanie Fredericks. Dans l'Afrique du Sud confinée,
des heurts avec la police et des pillages éclatent dans des quartiers pau-
vres où les estomacs crient famine. «Des personnes ont vandalisé des
commerces. Ils ont attaqué des gens. La seule raison, c'est qu'ils ont
faim», explique cette militante associative dans une vidéo coup de poing
postée sur les réseaux sociaux. Cette semaine, des habitants de sa ban-
lieue de Mitchells Plain, près du Cap (sud-ouest), frustrés de ne pas re-
cevoir de nourriture de la part du gouvernement, ont brûlé des pneus et
lancé des pierres sur la police, qui a riposté par des tirs de balles en
caoutchouc et de gaz lacrymogène. A quelques kilomètres de là, des
agents de sécurité privés, impuissants, n'ont pu que regarder des dizaines
de jeunes gens dévaliser un supermarché. En Afrique du Sud, première
puissance industrielle du continent, 20% des foyers ont, en temps nor-
mal, un accès insuffisant à la nourriture, selon l'Office national des sta-
tistiques. La situation s'est brusquement détériorée avec le confinement
anti-coronavirus en vigueur depuis trois semaines, prolongé par le pré-
sident Cyril Ramaphosa jusqu'à fin avril. De nombreux habitants des
townships et bidonvilles ont perdu du jour au lendemain emploi et re-
venu.

Risques de flambée de violence
Les autorités ont bien mis en place une distribution de nourriture

pour les plus vulnérables, mais de nombreux Sud-Africains tardent à re-
cevoir ces colis pourtant vitaux, comme dans la région du Cap. «Quand
on regarde les infos, on voit qu'on distribue des choses dans différentes
zones de notre province, mais pas à Tafelsig», un quartier de Mitchells
Plain, constate la présidente d'une association locale, Liezl Manual.
Dans ce contexte explosif, les experts mettent en garde contre le risque
d'une flambée de violence. «Comme certains ne reçoivent pas de colis
alimentaires et entendent parler d'autres qui eux en reçoivent, ils com-

mencent à réagir», constate Julian May, directeur du Centre d'excellence
pour la sécurité alimentaire de l'université sud-africaine du Cap-Occi-
dental. «A moins d'une distribution rapide de nourriture pour les habi-
tants des quartiers pauvres», la situation ne devrait pas s'améliorer,
prévient-il. Sans surprise, le confinement a une fois de plus mis en lu-
mière les très fortes inégalités de la société sud-africaine. «Certains d'en-
tre nous restent à la maison et engraissent pendant que d'autres n'ont
vraiment rien», résume-t-il. «Si des personnes ne peuvent pas avoir de
nourriture, il y a une forte probabilité de conflits violents, y compris de
pillages à grande échelle», prévient l'Institut sud-africain de la terre
Plaas, qui s'inquiète de la répression des forces de sécurité.

La piste des allocations
«Si la police et l'armée décident d'user de la force pour faire appli-

quer le confinement (...) comme cela a été le cas ces derniers jours, la
légitimité du confinement risque d'être remise en cause, avec des consé-
quences sanitaires désastreuses», ajoute Plaas. Cette semaine, la ministre
du Développement social Lindiwe Zulu a promis d'améliorer la distri-
bution alimentaire. Au cours de la seule première semaine d'avril, un
total de 48.441 colis de nourriture ont été livrés. Mais pour Julian May,
le gouvernement devrait préférer la distribution d'argent liquide à celle
de nourriture, en utilisant le système, déjà bien rodé, des allocations. Le
gouvernement est «efficace quand il s'agit de donner du liquide», il «ne
l'est pas quand il s'agit de distribuer de la nourriture», estime-t-il. «Ils
nous ont dit qu'on aurait des colis. 
Où sont les colis ?», s'interroge une mère de famille de Mitchells

Plain, Nazlie Bobbs. Joanie Fredericks partage sa colère. «On ne doit
pas avoir à choisir entre mourir du Covid-19 ou mourir de faim !».
L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par
la pandémie de nouveau coronavirus, avec près de 2.800 cas d'infection
dont 50 décès.

Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres a estimé vendredi que la pan-
démie du nouveau coronavirus pourrait déclen-
cher le pire ralentissement de l'économie
mondiale depuis la Grande Dépression. Dans
une note de politique générale, il estime ainsi
que la contraction économique induite par cette
pandémie a «des conséquences désastreuses»,
notamment sur la capacité des pays, et pas seu-
lement ceux à faible revenu, à supporter dura-
blement leur dette. Selon cette note, les pays à
revenu intermédiaire, qui représentent 75% de
la population mondiale et 62% des pauvres,
sont très vulnérables à une crise de la dette, à
une perte d'accès aux marchés et aux sorties de
capitaux. Si, dans le meilleur des cas, la reprise
économique chez les pays développés pourrait
commencer d'ici la fin 2020 et se répercuter
ensuite auprès des pays en développement, il
est également possible que ce soit le début de

la pire récession économique depuis la Grande
Dépression qui a éclaté en 1929, s'alarme M.
Guterres. S'exprimant lors des réunions de
printemps de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international sur le thème «Se mo-
biliser avec l'Afrique», organisées par visio-
conférence, il a déclaré que pendant cette crise,
l'Union africaine (UA) et le continent africain
avaient fait preuve d'unité et de leadership,
deux ressources parmi les plus rares. Le secré-
taire général a averti que, comme pour la crise
climatique, le continent africain pourrait finir
par être celui qui souffrira le plus de cette crise.
La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina
Mohammed, s'adressant par vidéo au Groupe
des amis sur la sécurité alimentaire et la nutri-
tion, a jugé que face à la pandémie actuelle, il
ne faudra pas grand-chose pour faire basculer
des millions de personnes supplémentaires
dans l'insécurité alimentaire. Un choc écono-

mique de cette ampleur prévue représente à ses
yeux un danger réel et actuel. L'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'UA
et les partenaires internationaux ont publié une
déclaration commune dans laquelle ils soutien-
nent l'accès à la nourriture et à la nutrition pour
les plus vulnérables en Afrique pendant la pan-
démie. Ils y qualifient le système alimentaire
et agricole de service essentiel qui doit conti-
nuer à fonctionner pendant les périodes de
confinement, de couvre-feu et autres mesures.
«Nous avons lancé un plan de préparation et
de réponse qui a nécessité 38 millions de dol-
lars pour les besoins humanitaires, ainsi que
pour la relance sociale et économique», a indi-
qué le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujar-
ric. Il a été présenté aux partenaires nationaux
et internationaux et «sera mis à jour prochai-
nement pour inclure les besoins gouvernemen-
taux», a-t-il noté.

PIRE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE DEPUIS LA GRANDE DÉPRESSION

DES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES

l
Elections reportées, postes-frontières
fermés, entreprises à l'arrêt, commerce
fermés, déplacements interdits… Ce

qui était inimaginable il y a seulement
quelques semaines est en train de se produire
chaque jour un peu plus, sous les regards
ahuris du monde entier. D'après des
observateurs, très au fait de l'évolution de
l'économie mondiale, le spectre de la grande
dépression s'empare de nombreux pays. Les
rangs des chômeurs grossissent de jour en
jour, sur fond d'une crise sanitaire inédite.   La
liste des pays touchés s'allonge sans cesse et les
craintes que la pandémie de coronavirus ne
provoque une crise économique semblable à
celle de la grande dépression, se multiplient.
Les agences pour l'emploi sont prises d'assaut.
Sur les cinq continents, des pays sont proches
de la récession, en dépit de vastes plans d'aides
promis par les Etats et les institutions
financières internationales, se chiffrant en
milliards de dollars ou en milliards d'euros.
Les mesures de confinement observées par la
majorité des pays, ont fait exploser le chômage,
pour la première fois depuis des décennies.
Plus de deux milliards de personnes sont
claquemurés chez elles et le nouveau
coronavirus avait déjà fait des dizaines de
milliers et paralysait une grande partie de la
planète. Les plus grandes villes du monde sont
devenues désert, alors que d'ordinaire
débordantes de vie, après que pour renforcer la
riposte face à la pandémie, il a été ordonné la
fermeture des pubs, restaurants, cinémas,
salles de spectacles et de sports, centres
commerciaux et marchés… Mais aux victimes
(malades et morts) de cet ennemi invisible
viennent se greffer un nouveau sombre record,
en nombre de chômeurs enregistrés, surtout
que rester à la maison est devenu le mot
d'ordre. Les conséquences sociales, donc,
s'annoncent désastreuses. Les chômeurs,
travailleurs licenciés ou indépendants privés
de ressources se comptent désormais en
millions. Le sous-emploi et le nombre de
travailleurs pauvres pourraient eux aussi
augmenter de manière significative. L'OIT
estime qu'entre 8,8 et 35 millions de personnes
supplémentaires dans le monde se
retrouveront en situation de travailleurs
pauvres alors que sa projection initiale
prévoyait une baisse de 14 millions au niveau
mondial en 2020. L'épidémie de coronavirus
fait planer beaucoup d'incertitudes sur
l'évolution des prix, entre risques de
dépression économique et de déflation si la
demande s'écroule durablement, mais avec
certaines pressions inflationnistes si les
monnaies sont dévaluées, si l'on assiste à des
pénuries, etc. Le marché de l'emploi affronte
avec la pandémie de coronavirus sa plus
«grave crise depuis la deuxième guerre
mondiale», 1,25 milliard de travailleurs
courant un risque de licenciement ou de
réduction de salaire, estime l'Organisation
internationale du travail (OIT). Jusqu'à 25
millions d'emplois sont menacés en l'absence
de réponse coordonnée à l'échelle
internationale, a averti l'Organisation
internationale du travail. Le nombre de
personnes désireuses de s'inscrire pour
percevoir leurs indemnités chômage,
augmente alors que des centaines de milliers
de personnes pourraient perdre leur emploi et
font face à une crise économique sans
précédent. Beaucoup ont perdu leur emploi, et
beaucoup d'autres vont suivre. Un peu partout
dans le monde, les autorités ont procédé à la
fermeture des entreprises et des services non
essentiels, en interdisant les déplacements
inutiles, ces mesures pourraient rester en
vigueur durant des mois alors que d'autres
pays annoncent chaque semaine de nouvelles
restrictions se profilent pour limiter la
propagation du coronavirus. Fort
heureusement, face à cette «situation
d'urgence exceptionnelle», des pays ont adopté
des plans d'aide économique, sans précédent
depuis la Deuxième guerre mondiale. Des
mesures budgétaires, pour contrer le
ralentissement économique. Des mesures
aussi pour apporter une aide financière directe
et immédiate aux travailleurs, en attendant de
stabiliser l'économie et de protéger les emplois.
Par ailleurs, ces plans sont destinés à aider les
petites entreprises. Ces aides massives sont
cruciales alors que l'économie mondiale est
déjà tombée en récession sur fond de crise
financière et pétrolière.

Farid Bouyahia

CONSÉQUENCES
SOCIALES
DÉSASTREUSES

DANS LES BANLIEUES PAUVRES EN AFRIQUE DU SUD CONFINÉE 

«C’EST LA GUERRE» POUR SE NOURRIR
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Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 19/04/2020

CONDOLEANCES

Karim                          Halim 
Le Président-Directeur Général, les

membres du Conseil d’administration, les
Directeurs ainsi que l’ensemble du personnel

de l’Entreprise Portuaire de Cherchell (Filiale
du Groupe SERPORT), très affectés par le
décès de Monsieur HAMOUDI Halim,membre
du Conseil d’Administration de l’Entreprise, et
de son frère le Docteur Karim, présentent à
toute la famille leurs condoléances les plus
attristés et les assurent de leur profonde
sympathie en cette douloureuse circonstance.
«Adieu cher frère ami et collègue Halim»
Puisse Allah le Tout-Puissant accueillir le

défunt en Son Vaste Paradis et lui accorder Sa
Sainte Miséricorde.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

El Moudjahid/Pub ANEP 2016100939 du 19/04/2020

El Moudjahid/Pub du 19/04/2020

Maçon, 48 ans, travaux
maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques,
ayant 9 ans d’expérience dans le
commercial, sérieux et dynamique,
cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique,

option télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements médiaux
et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience

dans traitement des eaux, cherche
emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut
musulman d’orientation, très
compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents
stages à Paris (France).  Emplois
occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et
commerciale ; contrôleur de gestion ;
chef du personnel et DRY-suivi
dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts,
Banques, assurances, CLERC, CLAN,
CASONS…), cherche emploi à Alger,
Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants,
ayant un DEUA en commerce
international, possédant une grande
expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues
française, anglaise et arabe et l’outil
informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique,
03 ans d’expérience, cherche emploi
dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans,master 2 en génie civil, 5
ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience,
spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme
d’ingénieur d’Etat en agronomie (option
culture pérenne), 03 ans d’expérience
dans le domaine, cherche emploi dans
une entreprise nationale, internationale
ou privée.
-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout

le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil
informatique (Word, Excel, Office) et
aussi les logiciels Autocad, EASTS,
Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou
privé, sur tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option

construction métallique) ; maîtrise
logiciels Robot, Autocad, Tekal et aussi
Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais,
français, arabe) cherche emploi dans le
domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
——0o0——

Conducteur de travaux bâtiment
tous corps d’état, génie-civil, VODA,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience,
cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant,
j’accepte sous-traitance maçonnerie,
revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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PIERRE GALAND, PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE SOUTIEN
ET DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI (EUCOCO) :

«LE POLISARIO A LE DROIT D’ÊTRE DÉÇU 
ET DE SE POSER DES QUESTIONS SUR L’ONU»

El Moudjahid : Vous venez d’appeler les autorités belges à
intervenir auprès du Maroc pour la libération des prisonniers
politiques sahraouis en raison de la propagation de la
pandémie de Covid 19.  Avez-vous des informations sur la
situation de ces prisonniers?

Pierre Galand : Nous sommes extrêmement inquiets, car vous
savez, comme moi, que le Roi du Maroc a libéré un nombre
important, plus de 5.000 prisonniers, parce qu’il y avait une
demande expresse qui avait été formulée à la fois par l’ONU, à
Genève et à New-York, de tenir compte de la pandémie du
coronavirus et de libérer tous les prisonniers qui n’étaient pas
condamnés pour des peines graves. On s’aperçoit que le Roi n’a
libéré aucun Sahraoui et qui plus est, sont dans des conditions
inacceptables. C’est en violation à toutes les règles des
conventions internationales. Nous appelons aujourd’hui la
Croix rouge internationale à se préoccuper du sort de ces
prisonniers et d’exiger de pouvoir les rencontrer.

Avez-vous eu vent de cas de contamination dans les prisons ?
Je n’ai pas de nouvelles précises à ce sujet. La seule chose que
je sais c’est que les gens qui sont confinés dans des conditions
pareilles ont toute occasion de contracter le virus. Il faut
prendre des mesures pro-actives pour prévenir.

Le programme d’action de la conférence européenne de
soutien et de solidarité 
avec lepeuple sahraoui (EUCOCO), dont vous êtes président,
a-t-il été chamboulé par la pandémie ?
Nous avons fait ce jeudi 16 avril une réunion par internet avec
la task force européenne , le Front Polisario et le représentant du
Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui,
le Dr  Ayachi. Nous avons discuté de la situation qui prévaut
dans les campements, mais aussi de la campagne que nous
menons chaque année et qui permet d’accueillir des enfants en
Europe. Aujourd’hui, il n’y a plus de moyens de transports.
Comment on peut retourner la situation et faire en sorte d’offrir
aux enfants, qui ne peuvent pas venir, les moyens d’avoir des
vacances organisées dans les campements ? Nous avons traité
aussi de la campagne que nous allons mener pour les
prisonniers et des moyens de mobiliser l’aide internationale
alors que tout est bloqué. Le gros problème c’est de savoir
comment faire face à la pandémie, au manque d’eau potable et
alimentaire, ainsi qu’au manque de médicaments. Aujourd’hui
les Sahraouis sont sur les stocks de réserve et nous devons voir
comment on peut alerter la communauté internationale et faire
en sorte que l’on continue à se préoccuper du sort et de la
dignité de cette population réfugiée dans les campements. 

Le Polisario a fait part de sa déception à l’issue de la dernière
réunion du Conseil de sécurité qui n’a pas envoyé un signal
clair concernant son soutien uni au processus de paix dirigé
par l’ONU. Comment vous expliquez ce qui semble être un
parti pris envers le Maroc ? 
Qui semble ? Vous employez un mot bien doux. Manifestement
l’ONU n’ose pas confronter le Maroc et l’amener à respecter
ses obligations internationales par rapport à cette question du
Sahara occidental, au respect des prisonniers, au respect des
populations dans les territoires occupés et l’accès des
observateurs dans ces territoires… L’ONU ne répond ni au
Polisario ni même à ceux qui, sur le plan international, sont
solidaires de la cause sahraouie. Tout le droit international est
en faveur du peuple sahraoui. Nous avons envoyé des lettres,
nous avons entamé des démarches tant à Genève qu’à New-
York pour alerter le Secrétariat général. Mais effectivement le
Front Polisario a le droit de non seulement être déçu, mais aussi
de se poser des questions : Est-ce que l’ONU est encore capable
de respecter ses propres engagements ? Est-ce que l’ONU est
capable de respecter le droit international et de faire respecter le
droit international ? On se trouve confronté à des questions
essentielles qui régissent en fait le statut même de la
communauté internationale et le statut même de l’ONU. Le
front Polisario a envoyé une note au SG de l’ONU pour dire
non seulement sa déception, mais pour dire aussi que cela ne
pouvait pas continuer comme cela ,qu’il fallait sortir de
l’ornière dans laquelle aujourd’hui se sont installés les Nations-
unies.

A  ce jour, le SG de l’ONU n’a pas procédé à la nomination
d’un nouvel envoyé spécial pour le Sahara occidental. Quel
serait selon vous le profil idéal pour occuper ce poste  et
pensez-vous  acceptable les conditions préalables du Maroc ?
Le Maroc doit arrêter de faire obstacle dès qu’il s’agit de
nommer une personne objective, quelqu’un qui dit j’entends
faire respecter le droit international et qu’il faut avancer de
manière sérieuse vers un processus permettant

l’autodétermination du peuple sahraoui. C’est là le problème.
Dès que la personnalité qui est pressentie ou qui est quasi-
désignée par le SG de l’ONU est connue des Marocains, ils font
obstacle et le SG cède devant leur réaction. On l’a vu avec les
deux propositions d’Envoyé spécial ,qui ont été renvoyées du
fait du Maroc. C’est inacceptable.C’est comme si il n’y avait
que le droit du plus fort qui compte et qu’il suffit que derrière il
y ait au sein du Conseil de sécurité suffisamment de complicité,
notamment de la France qui est un membre permanent, et de
certains Etats, pour que toute la machine se bloque. Je pense
que déjà le congrès du Front Polisario avait essayé de préciser
ses attentes, en disant : «Nous allons continuer à faire confiance
et en bonne foi aux Nations unies et au SG , si des progrès sont
fait dans la bonne direction, mais  si c’est pas le cas nous en
tirerons les conclusions»

Pensez-vous qu’une personnalité africaine à ce poste
pourrait mieux faire avancer le dossier ?
Moi je ne vais pas dire qu’il y a un bon ou un mauvais choix de
continent. Quand vous parlez de l’Afrique, l’Union Africaine a
précisé sa position  malgré l’entrée du Maroc au sein de
l’Organisation, et il y a des pays qui sont extrêmement clairs par
rapport à la situation. L’Afrique a émis en tant que UA -et
comme cela était  la tradition du temps de l’OUA- des avis très
clairs sur le processus de décolonisation. L’ONU devrait
simplement les enregistrer et les acter. A l’époque l’UA avait
désigné l’ancien président du Mozambique comme porte-
parole et cette personnalité a fait un effort énorme pour aller aux
Nations unies pour faire entendre la voix de l’UA, mais  on l’a
laissé simplement parler dans le désert. Alors si demain, le fait
de nommer un africain devait aboutir à ce que cela soit une voix
dans le désert , cela sera comme avec 
M. Kohler. Il était pourtant une personnalité imminente, ancien
président de l’Allemagne, pays qui d’ailleurs a aujourd’hui une
position extrêmement clair sur le dossier du Sahara occidental
,en réaffirmant son droit à l’autodétermination et sa solidarité
avec le peuple sahraoui. Il y a aujourd’hui suffisamment
d’éléments pour que tant du côté africain, avec l’UA, que du
côté de l’Europe, avec des pays comme l’Allemagne, on puisse
faire avancer le dossier. Maintenant, on espère que M. Guterres
va comprendre ce message et qu’il va essayer de faire en sorte
que son intervention en direction du Conseil de sécurité soit un
peu plus efficace et soit un peu plus probante de la bonne
volonté des Nations unies

Le processus de paix auquel Horst Kohler avait réussi à
donner une nouvelle dynamique avec l’organisation de deux
tables rondes semble compromis, peut-il encore être sauvé  ?
On peut toujours. Cela serait aussi très mauvais pour les

Nations unies, très mauvais pour le droit international, pour
l’ordre de l’état de droit de par le monde, de dire : «Ah, le
processus de paix ne peut plus être sauvé». Cela veut dire quoi ?
Qu’il faut trouver une autre formule. Et l’autre formule serait
quoi ? De revenir à l’affirmation du droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui. Et par quels moyens ? Le processus le plus
habituel c’est la négociation. Et la négociation doit aboutir.
Aujourd’hui, l’appel aussi bien du Front Polisario que des pays
amis, africains, en Amérique latine, dont on entend encore les
voix à Genève ou à New-York, est de respecter le droit
international. Je pense, plus que jamais, que la règle du droit et
de l’état de droit doit être respectée.Il faut donc que l’on
intervienne et que l’Europe joue son rôle. Il faut espérer que la
Cour de justice européenne va contribuer à jouer ce rôle là pour

rétablir les règles de droit international, de dire quelles sont les
conventions internationales autour desquelles une négociation
doit être entreprise et doit pouvoir aboutir grâce aux pressions
internationales, à la solidarité internationale et surtout grâce au
fait qu’il y a le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Si demain les Sahraouis venaient à reprendre les armes pour
arracher leur indépendance, comprendriez-vous leur position ?
Tous les peuples dans leur aspiration à la décolonisation, dans
leur aspiration à leur émancipation et à leur liberté ont mené des
combats. Certains, comme Ghandi, ont pu le mener avec des
moyens pacifiques. C’était une bataille et il l’a gagnée parce
qu’il y avait tout un peuple qui a suivi avec force une
proposition, qui était celle de Ghandi. Nelson Mandela a fait 17
ans de prison pour plaider la cause de la lutte contre l’apartheid
et donc aussi une forme de décolonisation de l’Afrique du Sud.
Il a fini par gagner. Il y a des formes différentes de lutte. Quand
à l’époque, Salvador Allende arrive au pouvoir, il a l’occasion
de le faire à un moment historique où il peut être élu
démocratiquement. Le peuple sahraoui a choisi au départ la
lutte armée parce qu’il n’y avait pas d’autres qui se présentaient
à lui. Il n’était pas entendu. Il a entrepris la lutte armée parce
qu’il avait été volé de son droit .A ce moment là, l’ONU
intervient et met autour de la table, le Maroc et le Front
Polisario .On a abouti à une conclusion, celle de réaliser le droit
à l’autodétermination via un referendum. 26 ans plus tard, le
référendum n’a toujours pas eu lieu. Si l’ONU ne témoigne pas
d’une volonté de mettre en œuvre le référendum, il est tout à fait
compréhensible que le peuple sahraoui retourne au seul autre
moyen dont il dispose pour se faire entendre même si cela doit
être la lutte armée.

Qui selon-vous porterait la responsabilité d’une guerre au
Sahara occidental ? 
Qui fait la guerre aujourd’hui, qui a plus de 100.000 hommes
déployés dans les territoires sahraouis ? Qui a une police, qui
exerce un contrôle absolument inacceptable, intolérable, d’un
régime d’occupation militaire et policière dans les territoires
sahraouis ? C’est le Maroc. Le faiseur de guerre aujourd’hui
c’est le Maroc. Ce n’est pas le peuple sahraoui ni le Front
Polisario. Il y en a un qui est en guerre, c’est celui qui est
entrain d’occuper le territoire, qui a déployé un mur, qui a miné
complètement le territoire sahraoui et qui réprime le peuple. Il
ne faut pas se tromper dans ce débat. Il y a une guerre qui a lieu,
c’est celle du Maroc contre le peuple sahraoui qui cherche les
moyens les plus légitimes pour faire entendre sa voix en ayant
recours aux Nations unis qui sont censées porter le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. Si cette institution ne le fait
pas, quel autre moyen a donc le peuple sahraoui ? Aujourd’hui,
il n’y a pas moyen de dire que les Sahraouis n’ont pas voulu la
paix. On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas voulu une négociation
pacifique, ils ont témoigné d’une patience admirable. Il faut
mettre en avant leur confiance en les Nations unies à qui, ils ont
demandé de leur dire par quel moyen ils peuvent obtenir leur
droit .

La position de la France, soutien indéfectible du Maroc,
justifie-elle à elle seule l’incapacité de l’ONU à aller vers un
règlement définitif du dossier sahraoui ?
La France porte clairement une très lourde responsabilité. Mais
il faut distinguer la France de tous ces militants pro-sahraouis,
de la solidarité internationale, des juristes internationaux
français qui nous aident beaucoup dans le soutien aux droits du
peuple sahraoui. Il apparait aux yeux de beaucoup que le Maroc
n’est finalement qu’un protectorat français, et que si le Roi du
Maroc tient encore sa couronne, malgré la crise et toutes les
difficultés qu’il a, c’est essentiellement grâce à l’appui de la
France. La France a une responsabilité évidente dans la
situation. Non seulement au Conseil de sécurité où elle fait
obstacle très régulièrement, mais aussi en Europe où nous
avons découvert ses manœuvres dans la commission
européenne pour favoriser et obtenir la signature de l’accord
entre l’Europe et le Maroc concernant les accords de pêche et
les accords agricoles . La France considère que le Maroc
participe de sa géopolitique en Afrique. Cela n’est pas nouveau.
Et le Maroc s’est toujours présenté comme l’allié le plus fidèle
de la France mais aussi de l’Europe. Il utilise par ailleurs, la
communauté marocaine dans nos pays, France, Belgique,
Hollande, pour faire pression. La France joue un rôle contesté
et contestable alors qu’elle se prétend la patrie des droits de
l’Homme. Elle ne s’anoblit pas dans l’attitude qu’elle a de
soutenir de manière quasi aveugle le Maroc dans ses
prétentions sur le Sahara occidental. Elle devrait regarder la
manière dont elle gère sa politique à l’extérieur.

Entretien réalisé par : Nadia Kerraz

Pierre Galand est un fervent défenseur des droits sahraouis à disposer d’eux-mêmes via un référendum. Dans cet entretien, il ne manque pas
de fustiger l’ONU qui semble incapable «de respecter ses propres engagements» et la France qui fait obstacle au Conseil de sécurité. 

Pour lui, «la France joue un rôle contesté et contestable ,alors qu’elle se prétend la patrie des droits de l’homme».
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GRAND ANGLE

LES ALLIÉS

Cet appel a été pour Moscou
une occasion de réitérer sa
volonté d'inclure certaines

de ses dernières armes nucléaires
dans le dernier pacte de maîtrise
des armements restant entre les
deux pays si Washington accepte
l'offre du Kremlin de la prolonger.
Le département d'État a déclaré
que les deux diplomates avaient
discuté des prochaines étapes du
dialogue stratégique bilatéral sur la
sécurité. Mike Pompeo a souligné
que toute future négociation sur la
maîtrise des armements doit être
basée sur la vision du président
américain, Donald Trump, d'un ac-
cord trilatéral qui inclurait la
Chine, les États-Unis et la Russie,
a déclaré le département d'État.
Donald Trump avait proposé l'an
dernier que les Etats-Unis, la Rus-
sie et la Chine négocient un pacte
destiné à remplacer le nouveau
traité START de 2010 limitant les
arsenaux nucléaires américains et
russes. Ce traité START expirera
en février 2021 sauf si les deux
pays s'entendent pour le prolonger
de cinq ans, ce que la Russie a of-
ficiellement proposé. Pour le mi-
nistre des AE russe, «la Russie était
disposée à travailler sur de possi-
bles nouveaux accords sur les ar-
mements nucléaires, mais qu'il
serait important de préserver (...) le
traité START pendant que les pré-
parations se poursuivent». Côté
Moscou, il est impératif de préser-
ver le traité existant comme une
«pierre angulaire de la sécurité
mondiale». Pour rappel, le prési-

dent russe, Vladimir Poutine, avait
déjà proposé de prolonger le nou-
veau traité sur la maîtrise des ar-
mements START. L'administration
Trump a fait pression pour un nou-
veau pacte qui inclurait la Chine
comme signataire. Moscou a décrit
cet objectif comme «irréaliste»
étant donné la réticence de Pékin
qui a rejeté ces pourparlers concer-
nant la réduction de son arsenal,
moins important d’ailleurs, avec
300 armes nucléaires. 

Le nouveau traité START, signé
en 2010 par le président américain
Barack Obama et le président russe
Dmitri Medvedev, limite chaque
pays à pas plus de 1.550 têtes nu-
cléaires déployées et 700 missiles
et bombardiers déployés. Le traité,

qui peut être prolongé de cinq ans,
prévoit un mécanisme de vérifica-
tion complet pour vérifier la
conformité, y compris des inspec-
tions sur place des bases nucléaires
de chaque partie. Le nouveau
START est le seul pacte améri-
cano-russe de contrôle des arme-
ments encore en vigueur après le
retrait de Moscou et de Washington
du traité sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire (INF) de 1987
l'an dernier. Les partisans du
contrôle des armements ont averti
que sa disparition pourrait déclen-
cher une nouvelle course aux ar-
mements et perturber l’équilibre
stratégique. De son côté, Sergei
Ryabkov, vice-ministre des Af-
faires étrangères russes, a déclaré

que d'autres armes potentielles an-
noncées par Poutine en 2018 ne
tombent pas dans les dispositions
du pacte, mais la Russie est ouverte
à des discussions sur leur éven-
tuelle inclusion dans le cadre d'un
dialogue plus large sur la stabilité
stratégique. Ces armes incluent le
missile de croisière à propulsion
nucléaire Burevestnik et le drone
sous-marin Poseidon à propulsion
atomique et à armement nucléaire
décrit comme capable de créer un
tsunami pour frapper un littoral en-
nemi. La Russie a fait du dévelop-
pement du missile hypersonique
Avangard, capable de voler 27 fois
plus vite que la vitesse du son, de
Burevestnik et de Poséidon, une
réponse à la défense antimissile
américaine, qu'elle a qualifiée de
menace pour sa dissuasion nu-
cléaire. Il a également exprimé sa
préoccupation concernant les plans
américains de déploiement d'armes
dans l'espace. Lors de l'appel de
vendredi avec Pompeo, Lavrov a
souligné que le dialogue sur la
maîtrise des armements devrait
«inclure tous les facteurs qui ont
un impact sur la stabilité straté-
gique», une référence à ces préoc-
cupations russes. Cependant, des
experts ont décrit la proposition de
Trump d'inclure la Chine dans un
nouveau traité comme une straté-
gie de «pilule empoisonnée» pour
tuer le nouveau START et mettre
fin aux restrictions aux déploie-
ments d'armes nucléaires aux
États-Unis.

M. T.

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont,
lors d’une communication téléphonique, vendredi, discuté de la maîtrise de la prolifération de l’arsenal 

nucléaire et autres armements non conventionnels. l
Le confinement auquel est
astreint le monde a, tout
compte fait, du positif.

Indépendamment de son effet
immédiat sur l’environnement, il
permet surtout de méditer sur le
non- sens de certaines mesures
antihumanistes et que nous avons
du mal à en saisir le maintien en
cette période de pandémie. La
déclaration du Secrétaire général
de l’Organisation du traité
Atlantique-Nord, Jens Stoltenberg,
sur la matinale de la radio Europe
1, illustre cet illogisme alors que la
conjoncture dicte d’autres réflexes
et approches. Après avoir évoqué la
pandémie actuelle, le patron de
l’Otan a effectué un surf sur la
vague meurtrière du Covid- 19,
pour une subtile transition sur la
situation en Syrie en présentant
une offre de service sur un
éventuel cessez-le-feu. Pour y
parvenir, le SG de l’Otan compte
sur l’appui des alliés sans omettre,
bien sur, celui de Moscou.
Toujours sous couvert de la crise
sanitaire, Jens Stoltenberg qualifie
la situation en Syrie de «très
préoccupante puisque les hostilités
se poursuivent et les victimes sont
nombreuses», dit-il. Mais, en fait,
de quelles victimes parle le patron
de l’Alliance ? Celles que
l’ingérence étrangère a entrainées,
dans son sillage, de façon directe
ou par procuration, comme c’est le
cas actuellement en Libye, ou
celles désignées, pudiquement, de
«collatérales», résultat des
sanctions de Washington et de
Bruxelles imposées à ce pays et
maintenues en plein pandémie. Si
le régime de Damas et ses alliés
dénoncent ces mesures en les
qualifiant de «terrorisme d’Etat»
tout en assurant que la population
civile en est la principale victime,
du côté de la Maison-Blanche et de
l’Union européenne on continue à
vanter «un dispositif ciblé», qui
vise uniquement la capacité de
répression du pouvoir syrien. Dans
cette empoignade, qui occulte
carrément l’urgence de la lutte
contre le Coronavirus, évoquer un
projet de cessez-le-feu que Russes
et Turcs y parviennent, tant bien
que mal, à maintenir
conjointement sur le terrain, est
hors temps face à l’impérieuse
nécessité de suspendre les
sanctions qui empêchent jusqu’ici
l’acheminement de l’aide médicale
et humanitaire indispensable à une
population en danger. «La paix
durable» évoquée par Jens
Stoltenberg passe d’abord par un
geste fort de Washington et de
Bruxelles… ses alliés.  

M. T.

DIALOGUE AMÉRICANO-RUSSE
SUR LA STABILITÉ STRATÉGIQUE

PROTECTION DES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS AU MAROC

M. GHALI APPELLE L’ONU À  AGIR 
Le président de la République sah-

raouie, Brahim Ghali, a appelé les Na-
tions unies à protéger les prisonniers
politiques sahraouis dans les prisons
marocaines face au danger du nouveau
Coronavirus.

Dans un discours à la nation, re-
transmis par l'agence de presse (SPS),
le Président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, a alerté les Na-
tions unies que les prisonniers
politiques sahraouis vivent dans des
conditions déplorables dans les prisons
marocaines au moment où le monde
lutte contre la pandémie du Covid-19.

Il a appelé l'organisation onusienne
à agir pour protéger le peuple sahraoui
dans les territoires occupés du Sahara
occidental, en particulier les prison-
niers politiques sahraouis dans les
geôles de l'occupation marocaine,
ajoutant que le Maroc assume la pleine
responsabilité des circonstances de la
situation actuelle.

Le Président sahraoui avait déjà
appelé les Nations unies à intervenir
en urgence pour la libération des pri-
sonniers politiques sahraouis des pri-
sons marocaines avec l'escalade du
nouveau Coronavirus, dans une lettre
adressée au secrétaire général de l'or-
ganisation, Antonio Guterres, en mars
dernier. 

Ibrahim Ghali a, dans son discours
à la nation, salué la réponse positive
du peuple sahraoui aux mesures mises
en œuvre par le gouvernement sah-
raoui pour faire face à la pandémie,
rappelant que la situation internatio-
nale due à la pandémie du Covid-19
nécessite un strict respect des mesures
de prévention.

Le président Ghali a, en outre,
salué l'énorme travail accompli par le
personnel de la santé et les autorités
administratives et sécuritaires pour
faire face et prévenir contre cette pan-
démie qui secoue le monde.

Le 19 mars 2020, le gouvernement
sahraoui a mis en place une série de
mesures pour faire face à la pandémie.

Un Mécanisme national de surveil-
lance et de prévention du Coronavirus
(COVID-19) a également été créé
pour contrôler et surveiller la pandé-
mie.

GOLFE ARABE
DES VEDETTES IRANIENNES «FRÔLENT» DES NAVIRES DE GUERRE US
Onze vedettes du corps des Gardiens de la

Révolution iraniens «se sont approchées à plu-
sieurs reprises et ont harcelé» six navires de
guerre américains qui effectuaient une mission
conjointe de surveillance dans le Golfe, affirme
le Pentagone. 

Ce dernier a dénoncé, mercredi, des manœu-
vres «dangereuses» d’embarcations des Gardiens
de la révolution iraniens à proximité de navires
de guerre américains patrouillant dans le Golfe,
selon plusieurs médias. 

L’US Navy a fait état de 11 vedettes du corps
des Gardiens de la Révolution iraniens, qui «se
sont approchées à plusieurs reprises et ont har-
celé» six navires de guerre américains qui effec-
tuaient une mission conjointe de surveillance des
voies maritimes dans les eaux internationales du
nord du Golfe. 

Les vedettes iraniennes sont passées à plu-
sieurs reprises devant et derrière les navires amé-

ricains, s’approchant très près et à grande vitesse,
a précisé l’US Navy dans un communiqué. Ils se
sont approchés à 50 mètres du porte-hélicoptères
USS Lewis Puller et à moins de 10 mètres de la
proue du navire de patrouille Maui, selon la
Navy américaine, qui a publié des photos de l’in-
cident. 

Les équipages américains ont lancé des aver-
tissements et activé leurs sirènes.

Soulignant le comportement «dangereux et
provocateur» des Gardiens de la révolution, le
Pentagone a souligné que les forces navales amé-
ricaines «resteraient vigilantes».

La zone du Golfe, notamment le détroit d’Or-
muz, situé entre l’Iran et le sultanat d’Oman, est
en proie à des tensions chroniques. Des navires
occidentaux y patrouillent régulièrement pour as-
surer la liberté de navigation après plusieurs in-
cidents ayant impliqué les Gardiens de la
révolution l’an dernier. 

Des sous-marins nucléaires annoncés

Au chapitre défense, Téhéran a fait part de
son intention de construire des sous-marins nu-
cléaires capables d'opérer dans les eaux interna-
tionales, a annoncé le commandant de la Marine
iranienne. «Les sous-marins nucléaires peuvent
évoluer dans les eaux internationales pendant de
longues périodes sans avoir besoin de fréquem-
ment se ravitailler en carburant», a déclaré Hos-
sein Khanzadi, cité par la télévision d'Etat.

Ce projet concorde avec le programme de dé-
fense du pays, a-t-il ajouté. L'Iran a déjà construit
un sous-marin Fateh (Conquérant) de 600 tonnes
capable d'opérer pendant cinq semaines immergé
à une profondeur de 200 mètres.  «Ce sous-marin
de fabrication nationale est équipé de torpilles,
de mines marines et de missiles de croisière», a
ajouté le commandant de la Marine iranienne. 

R. I.

YEMEN
LE CONSEIL 

DE SÉCURITÉ
DE L’ONU

APPELLE À UN
CESSEZ-LE-FEU 
Le Conseil de sécurité des

Nations unies a appelé, ven-
dredi, à un cessez-le-feu dans
tout le Yémen après les déve-
loppements positifs de la si-
tuation observés récemment
dans ce pays.   

«Les membres du Conseil
de sécurité ont appelé les
Houthis et le gouvernement
du Yémen à dialoguer de ma-
nière constructive sur les
propositions de l'envoyé spé-
cial (du secrétaire général de
l'ONU) Martin Griffiths ap-
pelant à un cessez-le-feu à
l'échelle nationale, à des me-
sures de construction de la
confiance  et au redémarrage
du processus politique, dans
la perspective de parvenir à
un accord sur ces sujets aussi
vite que possible», a déclaré
le Conseil de sécurité dans
un dossier de presse transmis
à l'issue de la réunion de
jeudi sur le Yémen.   

Les membres du conseil
ont également souligné l'im-
portance vitale des mesures
humanitaires et économiques
et de l'accès aux personnes
dans le besoins afin d'alléger
les souffrances du peuple yé-
ménite, mesures qui revêtent
une importance particulière-
ment grande à la lumière de
la pandémie du Covid-19.   

L ’ I M P A S S E
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«Logiquement, la reprise
du championnat, dans
ses différents paliers, se

fera à huis clos, et cela pour des rai-
sons purement sanitaires. L'objectif
est de préserver la santé des joueurs
et d'autrui», a-t-il indiqué sur les
ondes de la radio nationale.
En raison de la situation sanitaire

actuelle, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pris la décision
de suspendre toutes les manifesta-
tions sportives, toutes disciplines
confondues, et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, jusqu'au 19 avril. 
Selon un dernier bilan établi

jeudi par le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus, 108 nouveaux cas
confirmés du Covid-19 et 12 nou-
veaux décès ont été enregistrés du-
rant ces dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre de

cas confirmés à 2.268 et celui des
décès à 348. «Tout le monde est
d'accord sur ce point, de jouer sans
public. Une mesure qui sera égale-
ment appliquée dans les autres
championnats à travers le monde»,
a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner :
«Nous n'allons pas nous contenter
d'instaurer le huis clos, mais nous al-
lons prendre plusieurs décisions
pour diminuer au maximum la pré-
sence de personnes au niveau du
stade». Avant la suspension du
championnat, le CRB occupait la
tête du classement de la Ligue-1
avec 40 points devançant de trois
longueurs ses deux poursuivants di-
rects, l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun. 
Le Chabab et le MCA ont un

match en moins. En Ligue-2,
l'Olympique Médéa est leader avec
42 unités, à deux longueurs de son
dauphin la JSM Skikda. 

Une éventuelle reprise des différents championnats, suspendus depuis le 16 mars en raison de l'épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), se fera «logiquement à huis clos», a déclaré vendredi le responsable de communication de la 

Fédération algérienne de football (FAF), Salah-Bey Aboud.

FAF

L'attaquant international algé-
rien d'Al-Sadd (Div.1 qatarie de
football), Baghdad Bounedjah, a
été opéré avec succès des muscles
du dos, a annoncé vendredi son
club dans un communiqué publié
sur son compte officiel Twitter.
«Le joueur aura besoin de

quatre semaines de récupération,
avant de pouvoir reprendre l'en-
traînement quotidien», précise
Al-Sadd. A l'instar des autres
championnats arabes, la compéti-
tion au Qatar est suspendue de-
puis un mois en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Avant l'arrêt du
championnat, Al-Sadd pointait à
la troisième place au classement
avec 32 points, à dix longueurs
d'Al-Duhaïl, solide leader avec
42 unités. En compagnie de son
compatriote et milieu de terrain
offensif d'Al-Rayyan SC, Yacine
Brahimi, ainsi que deux autres
joueurs, Bounedjah (28 ans) est
nominé pour le titre de joueur de
la saison 2019-2020, lui qui a été
auteur jusque-là de 17 buts,
toutes compétitions confondues.
Si Bounedjah (28 ans) évolue

au Qatar depuis déjà 2015, Bra-
himi (30 ans) s’est engagé l’été
dernier avec Al-Rayyan SC pour
sa première expérience en dehors
du sol européen, lui qui avait
porté, entre autres, les couleurs
du FC Porto (Portugal) et du FC
Grenade  (Espagne). 

CENTRE DE L’ACADÉMIE DE LA FAF DE KHEMIS MILIANA
ACCUEIL DES MALADES 

EN PHASE FINALE DE RÉMISSION 
Le centre de l’Académie de la Fé-

dération algérienne de football (FAF)
de Khemis Miliana (Ain Defla), a
ouvert ses portes pour accueillir les
malades en fin de rémission du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a an-
noncé vendredi l’instance fédérale
sur son site officiel.
L’ouverture de l’Académie de

Khemis Miliana intervient, après
celle du Centre technique national de

football (CTN) de Sidi Moussa qui
accueille depuis déjà une semaine, le
corps médical et paramédical de
l’hôpital Zmirli d’El-Harrach.
«En effet, après la visite avant-

hier du wali d’Ain Defla, El-Bar
Mbarek, il a été décidé à ce que ledit
centre soit mis à la disposition de la
wilaya (à travers la Direction de la
jeunesse et des sports) et du secteur
de la santé», a indiqué la FAF dans

un communiqué. Il est à rappeler
que, depuis jeudi, le CTN a accueilli
trente-deux membres du corps médi-
cal et paramédical (entre médecins,
pharmacien et infirmiers), alors que
le centre de Khemis Miliana qui dis-
pose de trente  lits pour les malades
et quatre autres pour le corps médi-
cal, a vu l'admission de patients pour
un confinement en phase de rémis-
sion. 

Le gardien de but international al-
gérien d'Al-Raed (Div.1 saoudienne
de football), Azzedine 
Doukha, s'est dit «favorable» à un
arrêt définitif du championnat, sus-
pendu en raison de l'épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
«Les deux à trois équipes qui se

disputent le championnat ne voudront
pas arrêter définitivement le cham-
pionnat. Mais si le monde reste tou-
jours confronté à cette crise pour un
moment, je suis pour l'arrêt de la
compétition définitivement», a-t-il
déclaré jeudi soir à l'émission «Sada
Al-Malaeb» de la chaîne MBC.
À l'instar des autres championnats

arabes, le championnat saoudien est
suspendu depuis plusieurs semaines

en raison du Covid-19.
«L'entraînement col-

lectif et les matchs me
manquent énormément.
En ce qui me concerne, je
continuer toujours de tra-
vailler en solo sur un petit
terrain jouxtant mon do-
micile», a-t-il ajouté, es-
timant qu'une éventuelle
reprise nécessitera «une préparation à
zéro pouvant aller jusqu'à un mois».
Avant la suspension du championnat,
Al-Raed pointait à la 
7e place avec 32 points, loin derrière
Al-Hilal, solide leader avec 51 unités,
à huit journées de l'épilogue.
Doukha (33 ans) s'était engagé en

mai 2018 pour deux années avec Al-

Raed, en provenance
de l'autre club saou-
dien d'Ohod, qu'il avait
rejoint en 2017 du NA
Husseïn-Dey (Ligue-
1/ Algérie).  Il serait
convoité par des for-
mations du Golfe,
après avoir été l’auteur
de belles prestations

lors de la phase aller du championnat.
Outre Doukha, quatre autres inter-

nationaux algériens évoluent en Ara-
bie Saoudite : Youcef Belaïli (Ahly
Djeddah), le portier Rais M'bolhi (Al-
Ittifaq), le portier Malik Asselah (Al-
Hazm), et le défenseur Djamel
Eddine Benlameri (Al-Shabab). 

PALAIS DES SPORTS D’ORAN 
LA POSE DU PARQUET ET DES TRIBUNES AMOVIBLES AJOURNÉE

La pose du parquet et des tribunes amovibles
qui constituent la dernière étape des travaux de
rénovation du Palais des sports «Hammou-Bou-
telilis» d'Oran a été ajournée à cause de la crise
sanitaire prévalant dans le pays et dans le monde,
a-t-on appris samedi auprès de la direction de
cette infrastructure. 
Les travaux sont d’ailleurs presque à l’arrêt

dans cette infrastructure en raison de l’impossi-
bilité d’importer le parquet et les tribunes amo-
vibles en question, après la fermeture des
frontières dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), a précisé à l’APS le directeur
du Palais des sports, Sid Ahmed Tab. Avant cela,
plusieurs travaux ayant touché, entre autres,

l’étanchéité, la façade et les vestiaires, ont été
déjà achevés, s’est réjoui en outre le directeur du
Palais des sports, un équipement qui devait être
réceptionné avec son nouveau «look» en juin
prochain. 
Il s’agit de la plus grande opération de réno-

vation que subit cette importante infrastructure
sportive relevant de l’Office du parc omnisports
de la wilaya d’Oran (OPOW) depuis sa construc-
tion, et pour laquelle une enveloppe financière
avoisinant les 300 millions DA a été débloquée.
Elle a été décidée en prévision des Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2021 avant leur report
dernièrement à l’année suivante (25 juin-5 juillet
2022) à cause du Covid-19, rappelle-t-on. D'une
capacité d'accueil de 6.000 places, cette salle om-

nisports est programmée pour accueillir les
matchs de basket-ball lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens. Outre cette salle omni-
sports, pas moins de six autres infrastructures
sportives d’Oran font l’objet actuellement de tra-
vaux de rénovation en prévision du rendez-vous
méditerranéen. L'opération reviendra à quelque
1,94 milliard DA, selon les estimations de la Di-
rection locale de la jeunesse et des sports.
Oran s'apprête également à réceptionner un

complexe sportif d'envergure composé, entre au-
tres, d'un stade de football de 40.000 places,
d'une salle omnisports de 6.000 places, d'un cen-
tre nautique contenant deux piscines olympiques
et une troisième semi-olympique, ainsi qu'un
stade d'athlétisme de 4.200 places.

CAN-2021
EL HADJI DIOUF 

POUR LE REPORT 
DE LA COMPÉTITION

CHAMPIONNAT QATARI 
BOUNEDJAH OPÉRÉ 
AVEC SUCCÈS

L'ancien international séné-
galais El Hadji Diouf est favora-
ble à un report de la phase finale
de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2021) prévue du 9
janvier au 6 février  2021  au Ca-
meroun, en raison de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19
en Afrique
«Ouf... ça me semble impos-

sible de la maintenir comme les
championnats. C’est dur de s’ar-
rêter plusieurs semaines et de re-
trouver la forme physique qu’on
avait avant. Il faut accepter une
saison blanche et préparer un
mercato, et préparer une nou-
velle saison», a déclaré El Hadji
Diouf à RFI.
«Je sais... vous allez me par-

ler de Liverpool ! Ils attendent
depuis très longtemps pour être
champions d’Angleterre, mais
mathématiquement tant que rien
n’est fait, personne n’est cham-
pion. 
Donc pour moi, dire que Li-

verpool est champion... Mais
moi, je me focalise sur Lens qui
a loupé quatre fois la remontée
(en première division française,
ndlr) ! Comment faire ? C’est
dur pour tout le monde. Ce doit
être une saison blanche, tout le
monde revient à la place où il
était», a t-il ajouté.
La Confédération africaine

de football avait décidé en mars
dernier de suspendre toutes les
compétitions, y compris les éli-
minatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations-2021 et le
Championnat d'Afrique des Na-
tions, qui devait se tenir au Ca-
meroun du 4 au 25 avril 2020,
ainsi que les demi-finales des
compétitions interclubs (Ligue
des champions et coupe de la
Confédération). 
De plus, la 42eAssemblée gé-

nérale ordinaire de la CAF éga-
lement fixée à Yaoundé pour le
24 avril 2020 a également avait
été reportée à une date ulté-
rieure.
Pour l'ancien joueur de Li-

verpool engagé actuellement
dans la lutte contre le Covid-19
dans son pays, il n’y a qu'un seul
match à jouer et avec un seul ob-
jectif  battre le coronavirus.
«On a un seul match à jouer,

nous tous, un seul sport et un
seul but à marquer : dégager le
coronavirus. Aujourd’hui tout
est arrêté au Sénégal. Y'a plus de
football, plus de championnat,
les rassemblements sont inter-
dits. 
Le confinement n’est pas

total, mais la police veille et dis-
perse les gens. Dans les pays
africains, c’est dur, car les gens
ne savent souvent pas, comme
en Europe, combien ils gagne-
ront chaque mois. Ici, on vit au
jour le jour, et c'est difficile de
confiner des gens qui n'ont rien
chez eux» a t-il souligné.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN 
DOUKHA FAVORABLE À UN ARRÊT DÉFINITIF

DE LA COMPÉTITION
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NASSIM SIDI SAÏD, ANCIEN PILOTE DE FORMULE 1 :

«CETTE PANDÉMIE ME FAIT PENSER AUX FILMS 
DE GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE»

Il a été le premier pilote arabe à
côtoyer le monde très restreint et
sélectif de la Formule1. Engagé par
l'écurie Minardi, il finira sa car-
rière, deux saisons plus tard
(2005), au volant d'une Formule
3000 de la team Arzeta Racing.
Aujourd'hui, Nassim Sidi Saïd,
après quelques courses de Karting,
est à la tête de Sport One, une so-
ciété spécialisée dans l'événemen-
tiel sportif. Elle organise, depuis
une décennie déjà, «Alkartprose-
ries», le championnat national de
Karting. Contraint au confinement,
il nous raconte son quotidien. 

«A l'image de tous les Algé-
riens, je suis confiné chez moi. J'es-
saie de m'organiser pour meubler
mes journées, tout en restant actif
et efficace sur le plan organisation-
nel. Avec mon partenaire dans la
société, nous faisons du télétravail
pour faire le bilan de tous les évè-
nements déjà organisés et en es-

sayant de projeter sur l'avenir en
faisant un peu de planification.
Ainsi, on sera prêt à relancer la ma-
chine, dès que cette pandémie sera
derrière nous, inchallah. 

Pour ma part je me comporte
avec ce confinement avec beau-
coup de philosophie. C'est comme
la voiture de sécurité sur les cir-

cuits de formule 1. Tant qu'elle est
sur la piste, chacun doit suivre le
rythme. Mais une fois qu'elle
s'écarte, la course reprend de plus
belle. Pour ce qui est de la compé-
tition, nous avons arrêté toutes les
manifestations sportives natio-
nales. Sur le plan international,
c'est pareil. Tout est à l'arrêt. 

On avait le championnat arabe
et le championnat du monde de
karting qui sont reportés. Sinon,
j'essaie, par ailleurs, de faire un peu
d'activité physique. 

Avec un minimum de matériels,
on peut toujours faire du sport à la
maison», nous a déclaré l'ancien
pilote de F1, insistant sur le fait que
la santé des gens demeure plus im-
portante que toute autre considéra-
tion. «Cette maladie me rappelle
les films hollywoodiens, avec des
scénarios terribles de guerres bac-
tériologiques. Franchement, c'est
l'impression que j'ai en suivant l'ac-

tualité désastreuse de cette pandé-
mie. Cela dit, elle a quand même
eu son impact sur le comportement
des gens et leurs habitudes. Il y a
une prise de conscience palpable.
On a désormais adopté des gestes
et des mesures d'hygiène et de sé-
curité nouvelles, avec l'utilisation
des gants, des masques de protec-
tion et des gels hydro-alcooliques.
C'est nouveau pour nous. On essaie
de s'adapter à la situation, pour
nous protéger certes, mais aussi
pour protéger nos proches. Par ail-
leurs, au niveau médical, on nous
dit qu'il faut éviter les anti-inflam-
matoires et certaines autres molé-
cules qui ont un impact sur
l'immunité et aggravent la maladie.
Cela nous pousse à avoir recours
aux traitements naturels, notam-
ment pour les mots de tête et autres
petits pépins de santé. Ce qui est
une bonne chose à mon avis.»

Redha M.

YOUCEF ATTAL INTÉRESSE MANCHESTER CITY 
L’international algérien Youcef

Attal serait sur les tablettes du
Manchester pour un éventuel trans-
fert cet été. A en croire le média 90
minutes, le latéral droit de l’OGC
Nice est convoité par les Citizens
alors que le coach espagnol Pep
Guardiola songe d’ores et déjà à
renforcer et rajeunir son effectif en
vue de la saison prochaine. 

Si le transfert réussit, le natif de
Boghni pourrait jouer dans le
même couloir que son compatriote
Ryad Mahrez, ailier droit du Man-
chester City, et considéré comme

un des piliers du schéma tactique
de l’entraîneur catalan. Guardiola
serait en train de cibler de jeunes
talents pour les prochaines
échéances, à l’exemple d’Attal qui
a fait ses preuves en Ligue 1 avec
les Aiglons. Le champion
d’Afrique a gravi les échelons de
son parcours professionnel à tra-
vers l’académie du Paradou AC
entre 2015 et 2017 en séniors. Il a
disputé 55 matchs avec sept buts
inscrits, ce qui a fait de lui l’un des
meilleurs joueurs en son poste
avant de rejoindre le club belge

KV Courtai en guise de prêt en
2017. L’ancien du PAC a réussi à
s’imposer en Europe via le club ni-
çois avec le quel il a disputé 44
matchs depuis sont arrivée en 2018
avec un grand sens du but, dont
sept réalisations. Blessé avant la
suspension de la Ligue 1 à cause
du Covid-19, Youcef Attal a tou-
jours la cote auprès de grands clubs
européens à la recherche d’un laté-
ral droit courageux, capable d’ai-
der la ligne d’attaque. Il a été
considéré par plusieurs sites d’in-
formation comme étant un des

meilleurs numéros deux en Europe,
certains même l’ont qualifié du
successeur du Brésilien Dani
Alvès. Ciblé par plusieurs clubs
anglais comme les Blues de Chel-
sea et les Spurs de Tottenham, You-
cef Attal, qui souffre fréquemment
de blessure pour son contact phy-
sique excessif, pourrait être le qua-
trième Algérien à évoluer au
Manchester City après Ali Benar-
bia, le coach des Verts Djamel Bel-
madi et le capitaine de la sélection
Ryad Mahrez.

Kader Bentounès 

CONVOITÉ PAR PLUSIEURS CLUBS ANGLAIS

LUTTE CONTRE LE COVID-19

LA FAF MARQUE UN POINT IMPORTANT
Depuis que le malheur du Covid-19 s’est répandu sur la planète Terre, le monde entier est préoccupé par 
un seul combat : trouver les moyens et solutions qui permettent son éradication, pour éviter que le nombre 
de personnes qui décèdent à cause de la pandémie du Coronavirus en question ne continue d’accroître 

de manière exponentielle et inquiétante.

Des milliers de personnes à
travers le monde sont en
train de mourir, notamment

parmi les plus vulnérables sur le
plan santé. Notre pays, qui n’a pas
été épargné lui non plus par la pan-
démie, combat de toutes ses forces
cette maladie terrifiante qui a bou-
leversé la planète toute entière. 

Le secteur de la santé avec tout
son personnel veille jour et nuit à
préserver des vies humaines.
Aussi, de nombreux acteurs de la
société, qu’il s’agisse des plus
hautes autorités du pays, passant
par les différents ministères, les
grandes entreprises et autres orga-
nismes des différents secteurs, font
de leur mieux pour réunir les
moyens nécessaires pour freiner la
propagation de du virus et en
même temps se donner les moyens
de faire face à l’afflux des patients
touchés. Dans ce cadre-là, la Fédé-
ration algérienne de football et la
famille du football, dans un élan de
solidarité avec le peuple algérien,
ont réussi une excellente opération
à travers une mobilisation louable.
La FAF a ainsi pu récolter une
somme importante d’argent, soit
plus de 161 millions de dinars (en-
viron 1,3 million d’euros), à travers

un compte spécial de solidarité
Covid-19, comme indiqué sur son
site et rapporté dans notre édition
d’hier.

Pour rappel, 48 ligues de wi-
laya, 9 ligues régionales, la fédéra-
tion elle-même, la Ligue de
football professionnel (LFP), la
ligue nationale de football amateur
(LNFA), la Ligue interrégion de
football (LIRF) et les 16 clubs de
première division du football pro-
fessionnel ont contribué à la réus-

site de l’opération. Le président de
la fédération, Kheireddine Zetchi,
n’a pas caché sa satisfaction au vu
du succès de l’initiative entamée
par l’instance qu’il dirige. 

Il a tenu, à travers le site de la
FAF, à présenter ses condoléances
aux familles des personnes décé-
dées en raison de la pandémie. Il a
aussi rendu un vibrant hommage
au corps médical et au gouverne-
ment algérien, qui ont déployé tout
ce qui était en leur pouvoir pour

faire face à la situation. Sans omet-
tre de remercier la famille du foot-
ball qui a positivement répondu à
l’appel de la fédération. Ainsi, l’ac-
tion de la FAF témoigne du rôle
important que joue le football dans
la société, lui qu’on qualifie sou-
vent de phénomène social. 

La fédération s’est montrée à la
hauteur et l’histoire retiendra son
geste en ces temps difficiles. 

Mohamed-Amine Azzouz

DANS LA LUCARNE

LA FAF
S’IMPATIENTE 
l

Le football algérien
ainsi que celui de la
planète, hormis

quelques pays qu'ils n'ont pas
arrêtés leurs compétitions
comme le Bélarusse, le
Burundi pour ne citer que
ceux là.
Il faut dire que la pandémie du
coronavirus a rendu tout le
monde presque «pieds et
poings liés» ne pouvant rien
faire pour agir ou faire quoi
que ce soit. Ni la FAF ni la
LFP ne peuvent être pour le
moment au centre de la
décision.  Pour annoncer un
retour dans les prochains jours
de la compétition, ils sont
assujettis à une décision des
hautes autorités du pays dont
le MJS qui sont les seuls
habilités à le faire. La FAF ne
peut plus se réunir directement
avec ses membres. Elle ne peut
le faire que par le biais de la
vidéo-conférence. 
Une communication à distance
peut rendre possible la réunion
des membres du bureau
fédéral sur le conclave de
mardi passé. c'est la deuxième
fois qu'on se réunit par vidéo-
conférence. 
Une réunion qui permet à la
FAF et la LFP d'affirmer à
tous que la décision de
reprendre la compétition n'est
pas de leur ressort. 
On le sait du fait qu'on est en
face d'un problème sanitaire
planétaire qui nous dépasse
tous. 
Ceci dit, on a été amenés à
parler des contrats des joueurs,
de diminution des salaires...
C'est un peu prématuré, car on
n'a pas encore décidé
officiellement de la fin du
présent exercice auquel il reste
encore huit journées. Ce n'est
pas rien, mais c'est jouable.
C'est-à-dire qu'on peut boucler
la présente saison pour peu
qu'on confirme le
déconfinement... le plus vite
possible.  M. Tebboune avait
parlé du 30 avril, mais ce n'est
pas encore officiel. Ce serait
une très bonne date, mais...
Pour un retour à la normale,
rien n'est encore décidé même
si tout le monde s'impatiente. 
Les joueurs sont les plus
pressés pour répondre. La FAF
ignore encore la date de la
reprise. 
Il faudra s'armer encore de
patience.

Hamid Gharbi 



DROITS DE L’HOMME À L’ONU 
PLUS DE 200 ONG
CONTESTENT 
LA NOMINATION 
D’UN MAROCAIN 
Dans une lettre ouverte au Président de
l'Assemblée générale, Tijjani
Muhammad-Bande, 210 ONG - Groupe
d'appui à Genève pour la protection et la
promotion des droits de l'Homme au
Sahara occidental, ont exprimé leur rejet
et leur "profonde préoccupation" de la
nomination du diplomate marocain, Omar
Hilale, comme l'un des deux co-
facilitateurs du processus de
"Renforcement et amélioration du
fonctionnement efficace du système
d'organes créé en en vertu des traités
relatifs aux droits de l'Homme". 
Le diplomate en question "a été
personnellement accusé de corruption et
d'espionnage contre le personnel des
Nations unies à Genève", les ONG
signataires soulignent également que le
"Royaume du Maroc reste un lieu où les
libertés et libertés fondamentales sont
constamment bafouées  et fait partie des
pays ayant le pire bilan en matière de
droits de l'homme au monde".

déCèS de MiLoUd BoUteBBA, SG dU MiniStère deS FinAnCeS

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE À LA FAMILLE DU DÉFUNT 

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti, samedi dans un commu-
niqué, «catégoriquement» les rumeurs
concernant le limogeage et l'arrestation
d'un nombre de chefs de structures cen-
trales et de cadres supérieurs au sein de
l'Armée nationale populaire (ANP). 
«Certains sites électroniques et ré-

seaux sociaux ont fait circuler, hier, ven-
dredi 17 avril 2020, de fausses
informations et des rumeurs concernant le
limogeage et l'arrestation d'un nombre de
chefs de structures centrales et de cadres

supérieurs au sein de l'Armée nationale
Populaire», a précisé le MDN. «Le MDN
dément catégoriquement ces allégations
tendancieuses colportées par des porte-
voix et des parties malintentionnées qui
n'ont pas digéré les changements initiés
par Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, tentant
vainement de semer la confusion et le trou-
ble au sein des rangs
de l'ANP, qui demeurera à jamais le rem-
part impénétrable qui préserve notre Patrie

des complots et des conspirations», a
ajouté la même source. A cet effet, le MDN,
qui dénonce «avec force ce genre de pra-
tiques abjectes, saura engager les actions
légales requises pour présenter les instiga-
teurs de ces campagnes devant la justice,
afin de mettre un terme à ces désinforma-
tions et manipulations de l’opinion pu-
blique». Par ailleurs, le MDN affirme que
«toutes les décisions prises dans ce cadre,
sont traitées médiatiquement en toute
transparence, et que l'opinion publique est
informée au moment opportun». 

LIMOGEAGE ET ARRESTATION DE CADRES DE L’ANP 
LE MDN DÉMENT  

Le moudjahid et artiste Mo-
hand Arezki Bouzid est décédé
samedi à l'âge de 84 ans, à l'hô-
pital militaire d'Ain Naâdja
(Alger), a-t-on appris auprès de
ses proches.
Natif de Béjaia en 1936, Mo-

hand Arezki Bouzid s'est engagé
très tôt dans l'action politique na-
tionale avant de rejoindre les
rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) durant les pre-

mières années du déclenche-
ment de la guerre de Libération
nationale dans la wilaya III histo-
rique. Il s'est ensuite rendu à
Paris (France) pour rejoindre la
Fédération de France du Front
de libération nationale (FLN) où
il militera jusqu'à l'indépendance
en 1962. Après le recouvrement
de la souveraineté nationale, Mo-
hand Arezki Bouzid a investi le
champ culturel et artistique. Il a

été à l'origine de la création de
nombreux clubs et associations
culturels dans lesquels se sont il-
lustrés des noms tels que Boua-
lem Chaker et feu Kamel
Messaoudi. Avant sa mort, le dé-
funt a publié un récit autobiogra-
phique chez "Rafar" sous le titre
Mémoires d'un artiste, chanteur,
moujahid: Récits de Résistance.
Le défunt a été  inhumé hier
après-midi à Aïn Naâdja. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION 

DE LA PANDÉMIE 

116 NOUVEAUX CAS, 
3 DÉCÈS 

ET 894 GUÉRISONS
Cent-seize nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et trois

nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie durant les dernières 24
heures, portant le nombre de cas

confirmés à 2.534 et celui des décès
à 367, a indiqué hier à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus, djamel
Fourar. il a, en outre, annoncé que
le nombre des guérisons a atteint

les 894 cas.

La pandémie du CoVid-19 est l’un des défis les plus
dévastateurs auxquels l’humanité ait été confrontée.
C’est une crise aux conséquences sanitaires et
socioéconomiques gravissimes. dans une allocution
télévisée, le président allemand, Frank-Walter
Steinmeir, a déclaré que les nations ne s’opposent pas à
d’autres nations. C’est plutôt un test de notre humanité.
elle fait ressortir le meilleur et le pire de l’humain. Une
fois tournée la page sombre de cette épidémie, il sera
nécessaire de réfléchir et de comprendre comment une
telle maladie est apparue, propagé ses ravages,
comment toutes les personnes impliquées ont réagi à
cette gigantesque crise sanitaire. des enseignements
essentiels doivent être tirés pour affronter à l’avenir des
catastrophes similaires. La science et la solidarité
internationale doivent agir en priorité et en
complémentarité contre de tels fléaux. Un combat
incessant est primordial contre le charlatanisme
thérapeutique, la propagation de «l’info-démie », les
mensonges qui polluent la toile et les ondes, les
théories du complot qui ont fait florès, l’opprobre, la
vindicte qui stigmatisent à tour de bras, des personnes
et des groupes. Face à cette quantité importante

d’articles trompeurs, de publications erronées, à la
nuisance de la désinformation, déjouées par des
journalistes honnêtes, l’enjeu de la communication ne
s’est jamais posé avec autant d’acuité et d’insistance. 
dans cet environnement d’incertitudes, d’inconnus, il
est pénible de voir une assertion fallacieuse gagner
du terrain pour tenter de détruire un ensemble

d’arguments probants. Un expert en développement
des médias auprès de l’Unesco, M. Guy Berger appelle à
démanteler les mythes. Contre cela, que peut-on faire
pour garantir que les informations exactes, utiles et
potentiellement vitales gagnent en importance ? «La
réponse ,dit-il,est d’améliorer la fourniture
d’informations crédibles et de veiller à ce que la
demande soit satisfaite. il souligne que les
gouvernements ,afin de contrer les rumeurs, doivent
faire preuve de transparence et divulguer de manière
proactive les données en conformité avec les lois et
politiques sur le droit à l’information. Par ailleurs, il
souligne que l’accès à l’information provenant de sites
officiels est très important. Cette crise sanitaire
historique doit pousser à la remise en cause de
beaucoup de certitudes que l’on pensait indubitables.
Faute de n’être pas parvenus à l’anticiper, l’urgence
impose de reconsidérer la vision de l’avenir, la conduite
globale des affaires humaines. dès lors qu’il s’avère
évident que les grandes crises du XXie siècle sont
planétaires, les peuples et les gouvernements doivent
réfléchir à mettre en place des mécanismes efficaces

qui permettent leur interdépendance, de prendre
conscience de leur communauté de destin. Pas d’effet
papillon mais la réalité incontournable de la maison
commune, qu’il ne peut y avoir de salut que collectif.
espoir d’une mondialisation à visage humain. 

UN JEU À SOMME NULLE 

il faut se convaincre que nul état, aucune institution
internationale n’est en mesure de faire respecter un
ordre mondial et d’imposer les indispensables
régulations globales, les tentations impériales. Les
égoïsmes nationaux transforment la scène
internationale en forums de marchandages
inacceptables. Qu’il s’agisse de la protection de
l’environnement, de la lutte contre le réchauffement
climatique, de stabilisation des échanges de matières
premières et produits de base, de planification des
ressources énergétiques, de réduction de déséquilibres
économiques, de régulation et de contrôle des marchés
financiers, de combat contre la corruption, de création
délibérée de foyers de conflits qui n’en finissent jamais,
etc. tout cela se heurte à l’insoutenable conflit
d’intérêts étriqués. A la longue, aucun pays ne pourra
gagner à ce jeu à somme nulle. Pour assainir ces
«écuries d’Augias», il est utile d’élaborer pour un
monde apaisé, des modèles d’organisations alternatifs
aux hégémonies de tous acabits.  

M. Bouraib

POUR UNE MONDIALISATION
À VISAGE HUMAIN

Point d’ordre

LE MOUDJAHID ET ARTISTE 
MOHAND AREZKI BOUZID N’EST PLUS

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé samedi un
message de condoléances à la famille du
défunt Miloud Boutebba, Secrétaire géné-
ral du ministère des Finances, décédé
des suites d’une longue maladie, dans le-
quel il a loué son abnégation dans toutes
les missions qu’il a eu à assumer au sein
de l’Etat, «Suite au décès de Miloud Bou-

tebba, Secrétaire général du ministère
des Finances, des suites d’une longue
maladie, le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il a loué ses qualités
et son abnégation dans toutes les res-
ponsabilité qu’il a eu à assumer au sein
de l’Etat, priant Dieu Tout-Puissant d’ac-

corder Sa sainte miséricorde au défunt
qu’il a décidé de rappeler auprès de Lui
à la veille du mois sacré de Ramadhan et
de prêter patience et réconfort à sa fa-
mille», lit-on dans le message de condo-
léances du Président de la République.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
aussi présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt.

CONDOLÉANCES DU PREMIER MINISTRE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a adressé un message de condoléances à
la famille du défunt Miloud Boutebba, Se-
crétaire général du ministère des Fi-
nances, décédé des suites d’une longue
maladie, dans lequel il a exprimé «ses
condoléances les plus attristées ».
«J’ai appris avec une profonde affliction

la douloureuse nouvelle qui vous a affligés,
celle du décès du regretté Miloud Bou-
tebba qui occupait le poste de Secrétaire

général du ministère des Finances, qu’Al-
lah lui accorde Sa sainte miséricorde", lit-
t-on dans le message de condoléances.
«En cette douloureuse circonstance, je

vous présente mes condoléances les plus
sincères et les plus attristées, priant Allah
le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa
miséricorde, de l’accueillir en Son vaste
Paradis, de vous assister et de vous accor-
der patience et réconfort", conclut M. Dje-
rad.


