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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

LIRE EN PAGE 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La décision des autorités du pays d’étendre la mesure de confi nement partiel 
à d’autres wilayas signale à la fois une réaction d’inquiétude et d’anticipation 

préventive face à la menace du Covid-19 et à sa capacité de propagation 
rendue plus agressive par l’inconscience et l’indiscipline humaines. Alors que 
la chloroquine suscite l’espoir d’un antidote effi  cace, le conseil est, plus que 

jamais, à la vigilance et à la protection de soi et d’autrui.

Aide médicale
Un deuxième lot de matériel chinois attendu aujourd’hui 

Funérailles, mariages, quand covid-19 bouscule 
les habitudes et les rituels !

Nouveau bilan de Covid-19
454 cas de contamination dont 29 décès

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Fréquentation des mosquées 
et risque du Covid-19 

Fatwas à tort 
et à travers
Haro sur 

l’épidémie 
cathodique !

LIRE EN PAGE 5

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Entre confinement 
et signaux inquiétants

L’appareil 
judiciaire dans 
tous ses états

Arrêté et mis sous mandat 
de dépôt vendredi

Appel à la libération 
du journaliste 
Khaled Drareni

Affaire du Procureur adjoint 
de Tiaret

Le Syndicat national 
des magistrats s’en 
remet à Tebboune

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Con� nement partiel élargi
Dispositif préventif 

à l’épreuve

Covid-19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Education nationale
Improbable reprise 
le 4 avril !
Lire en page 4

Pour réanimer un marché pétrolier 
en berne
La Russie n’écarte pas 
un nouvel accord Opep+

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier, ancien analyste boursier 
à la banque suédoise Carnegie
« La tendance baissière 
des prix ne peut pas 
continuer »
Lire en page 6

Le SG intérimaire de la CAF indique qu’elle 
est maintenue à ses dates initiales
La CAN-2021 épargnée 
par le COVID-19… 
pour l’instant
Le club qui a 9 doigts sur la Premier 
League risque de ne pas être couronné 
si la saison est annulée
Liverpool, un champion 
à titrer !
Lire en pages 10-11LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGE 5
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le point

 
Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil de l’ordre des médecins : « Nous nous dirigeons 

vers un confinement national et total. J’ajouterai que le plus tôt sera le mieux ! 
Il est inacceptable qu’il y ait encore des citoyens dans n’importe quel point de l’Algérie 

qui se sentent non concernés par l’épidémie. » 

Quarante-cinq (45) nouveaux cas de contaminations au Coronavirus, dont trois (03) décès, 
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Menace 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie du coronavirus Covid-19 
« menace l’humanité entière », a alerté 
le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres. Cette alarme 
anxiogène a le mérite d’être claire, le 
monde fait face à une situation inédite 
dont il faudrait sortir avec le moins de 
dégâts possible. Le Covid-19 impose 
une nouvelle réalité à la santé 
mondiale et défi e le niveau de la 
science médicale de l’humanité. En 
Algérie, la situation reste moins 
alarmante que celle prévalant dans les 
pays d’Europe, visiblement dépassés 
par une pandémie inédite. Mais il 
faudrait être particulièrement vigilant 
afi n de gérer, avec des moyens 
largement inférieurs, un passage 
qu’on espère le plus court possible. 
L’extension des mesures vers d’autres 
zones géographiques démontre que le 
risque reste toujours palpable. Il y a 
un fait, cette pandémie qui impose le 
confi nement à une grande partie de 
l’humanité, pose un défi  à l’humanité 
dans son développement scientifi que 
et médicale. Le ralentissement des 
économies pourrait avoir des 
conséquences désastreuses sur 
beaucoup de pays, notamment les 
plus fragiles. La vie sociale et 
l’économie du monde s’en trouvent 
aujourd’hui visiblement déréglées. Un 
dérèglement dont les conséquences 
ne sont pas encore visibles mais dont 
on augure déjà la gravité. Il y a 
aujourd’hui une inquiétude palpable. 
Les pays occidentaux sont 
complètement pris dans le piège de 
l’impréparation. Il y a peu, Wuhan 
paraissait encore loin. L’incapacité à 
répondre à une situation d’urgence, 
imposée par un virus incontrôlable, 
déroute complètement les décideurs 
de ces pays qui n’imaginent pas 
assumer politiquement des milliers de 
morts en si peu de temps. 
Aujourd’hui, les pays d’Asie semblent 
mieux contrôler l’évolution de la 
pandémie que les Européens qui 
enregistrent des centaines de morts 
chaque jour sans pouvoir offrir une 
réponse rassurante à leurs sociétés 
confi nées. L’Algérie, qui a la chance 
d’entretenir une relation de qualité 
avec la Chine, se doit d’ouvrir plus 
que jamais les canaux avec ce pays qui 
contrôle le mieux la pandémie. Le 
système de santé nationale devrait 
s’inspirer des meilleurs.

Dans son bilan provisoire, 
vendredi, le professeur 
Djamel Fourar, porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de 
l’épidémie du nouveau 
coronavirus en Algérie, a fait 
part d’un décompte évolutif et 
ascendant des cas de 
contamination dans divers 
points géographiques du pays.

PAR SALIM BENOUR

Alors que l’attention était concentrée sur 
le Centre et Blida, principal foyer du Covid-
19 (50% des cas confi rmés) auquel a été im-
posé un dispositif de confi nement total, ainsi 
que sur Alger, soumise à un couvre-feu noc-
turne, de nouvelles dispositions préventives 
et de lutte contre la maladie sont prises de-
puis vendredi. 
Parmi elles, la décision prise par le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad d’étendre la me-
sure du confi nement partiel à neuf wilayas, à 
savoir Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, 
Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipasa. 
Applicable depuis hier, cette mesure concer-
ne la tranche horaire comprise entre 19h au 
soir et 07h au matin.
«75% des personnes infectées par le Covid-
19 ont été enregistrées à travers Blida, Alger, 
Oran, Tizi-Ouzou et Tipasa», alors que
«seize wilayas ont enregistré, quant à elles, 
de un à trois cas», a indiqué le professeur 
Fourar dans son point de presse du vendredi. 
Il a rappelé, par la même occasion, la néces-
sité de respecter les recommandations des 
règles d’hygiène personnelle et environne-
mentale ainsi que des conditions de confi ne-
ment sanitaire. Une discipline que beaucoup 
ont des diffi  cultés à respecter, ce qui met les 
autorités locales dans certaines wilayas de-
vant de sérieuses diffi  cultés à appliquer cor-
rectement le dispositif préventif décidé par 
les hautes autorités sanitaires et politiques 
dans le pays.

DES MESURES DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE IGNORÉES
Signe de cette diffi  culté, la réaction de colère 
du maire de Bougara qui a posté, vendredi 
27 mars, une vidéo sur les réseaux sociaux, 
menaçant les récalcitrants qui ne respectent 
pas les règles de sécurité sanitaire de faire 
intervenir la force publique. Des gens conti-
nuent, selon lui, à se regrouper pour jouer au 
foot ou fumer la chicha sans conscience du 
danger qu’ils représentent pour eux-mêmes 
et pour autrui. Autre signe d’ignorance ou 
d’inconscience, les cas de ces personnes ori-
ginaires d’Aoakas, déclarés positifs au Covid-
19 après avoir assisté à un mariage à Tichy, 
et les appels à retrouver toutes les person-
nes ayant eu un contact avec les personnes 
contaminées pendant ou après la fête.
«Quatre nouveaux cas positifs viennent 
d’être enregistrés malheureusement dans no-
tre wilaya, il s’agit de 3 jeunes femmes et un 
jeune homme de la localité d’Aokas», indi-
que un communiqué de la cellule de commu-
nication de la wilaya de Béjaia. Ces person-
nes contaminées, précise la même source, 
ont assisté à un mariage dans la nouvelle 
salle de fête Mudeyna» de la localité balnéai-
re. Aux personnes concernées, l’autorité lo-
cale a demandé qu’elles se rendent «immé-
diatement» aux structures de santé les plus 
proches pour une «consultation en urgence». 
Aux habitants d’Aokas et de ses communes, 

il a été conseillé d’«éviter tout contact et de 
rester confi nés chez eux.»«Ne sortez surtout 
pas après cette triste nouvelle, le nombre de 
contaminés pourrait augmenter encore plus 
malheureusement. Protégez-vous et restez 
chez vous SVP», a demandé la wilaya. Dans 
son estimation de la situation, le président 
du Conseil de l’ordre des médecins, Moha-
med Bekkat Berkani, n’exclut pas, sous la 
forme du souhait, une extension du domaine 
du confi nement, voire son durcissement si la 
course exponentielle observée actuellement 
n’est pas inversée dans les prochains jours. 
Dans un entretien à TSA, ce médecin a indi-
qué que «nous nous dirigeons vers un confi -
nement national et total. J’ajouterai que le 
plus tôt sera le mieux !». En ce qui concerne 
les pratiques non respectueuses des règles de 
lutte et de prévention sanitaires, constatées 
dans beaucoup de régions, «il est inaccepta-
ble qu’il y ait encore des citoyens dans n’im-
porte quel point de l’Algérie qui se sentent 
non concernés par l’épidémie. Il est clair que 
les Algériens doivent adopter de nouvelles 
attitudes et se confi ner volontairement le 
plus possible. Qu’on ne croie pas que telle ou 
telle région ne sera pas touchée par la pro-
gression du virus. Il faut que nos compatrio-
tes sachent que nous sommes dans une situa-
tion exceptionnelle et que la discipline tant 
individuelle que collective doit l’emporter», 
a prévenu le président du Conseil de l’ordre 
des médecins. 

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Jeudi dernier, le Premier ministre a 
instruit les membres de son 
gouvernement et les walis sur les 
conditions de circulation des 
personnes. «Sont autorisés à circuler, 
au sein de la même wilaya, les 
personnels relevant des services de la 
santé publique et les praticiens privés 
de la santé et ce, sur simple 
présentation de leurs cartes 
professionnelles», indique le 
communiqué de ses services. «Le 
transport de marchandises, de quelque 
nature que ce soit, est exclu des 
mesures d’interdiction» et en 
conséquence, «ne sont pas soumis à 
autorisation, les activités de livraison 

de marchandises, y compris celles 
assurant la livraison à l’intérieur des 
wilayas de confi nement», ajoute la 
même source.
Par ailleurs, «l’activité de commerce de 
gros de produits alimentaires et des 
autres produits alimentant les 
commerces autorisés doit être 
maintenue, y compris dans les wilayas 
ayant fait l’objet de mesures de 
confi nement». «Les marchés de gros 
des produits alimentaires et des fruits 
et légumes et les abattoirs doivent 
poursuivre leur activité normalement et 
la circulation des marchandises de et 
vers ces lieux est autorisée». Par 
ailleurs, «un dispositif spécial de 
désinfection des moyens de transport 
de même que des règles de prévention 

sanitaire doivent être mis en œuvre 
dans ce type de marchés au niveau des 
wilayas de Blida et d’Alger», lit-on 
également dans le communiqué.
Concernant le déplacement des 
personnes qui s’approvisionnent à 
proximité de leur domicile ainsi que 
pour les nécessités impérieuses de 
soin, «il n’est pas exigé une 
autorisation préalable», note le 
communiqué des services du Premier 
ministre, indiquant que «les walis 
doivent veiller, en relation avec les 
services du ministère de la Santé, à 
l’ouverture des offi  cines 
pharmaceutiques durant la nuit, 
notamment dans les wilayas confi nées, 
selon les modalités de permanence 
habituelles».

Circulation : Les instructions du Premier ministre

Covid-19

Con� nement partiel élargi et 
dispositif préventif à l’épreuve

Constantine 
Train-train diurne et 
con� nement nocturne
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Dès l’annonce du confi nement de 
Constantine de 19H à 7H du matin, ça a été 
tout de suite la ruée sur… la rue. Des jeunes 
écervelés, et comme s’ils s’étaient donnés le 
mot, ont commencé à se regrouper, entre 
cinq et dix personnes, comme on a pu le 
constater lors de notre retour triomphal à la 
maison. Triomphal ? Oui, et comment ne le 
serait-il pas quand on a un sachet de 
semoule parmi les provisions, obtenu grâce 
à quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui… 
Pour en revenir au confi nement partiel 
annoncé et en vigueur depuis hier, c’était 
vraiment des visions hallucinantes qui 
s’off raient à nous. Des moins de trente ans, 
mais avec un âge mental nettement revu à 
la baisse, bravant le virus et risquant de le 
ramener à la maison comme cadeau 
empoisonné, étaient en train de jouer aux 
cartes sur le trottoir. «Mais non, il ne nous 
arrivera rien. C’est juste qu’on a l’habitude 
de faire quelques parties dans la soirée. Et 
comme samedi c’est le couvre-feu, on en 
profi te», répondra un jeune en survêt 
Lacoste. A Souk El Asr, le marché «des 
pauvres», les étals sont presque vides 
depuis le confi nement volontaire de la 
majorité de la population. Même les 
marchands manquent à l’appel. «On a peur 
de ramener de la marchandise et qu’elle 
s’abime faute de clients», nous dira Hafi d, 
un marchand de fruits, sur place, depuis 
35 ans.
Les marchands ambulants qui ont fait le jeu 
en approvisionnant régulièrement tous les 
quartiers de la ville, ou presque, sont ravis 
par contre que leurs déplacements soient 
permis même la nuit. Les quelques clients 
venus s’approvisionner en oranges, avec 
une distanciation impeccable, ne s’en font 
pas pour le confi nement nocturne. «De toute 
façon, les Constantinois sont des couche-
tôt, cela ne changera en rien à nos 
habitudes». Propos de Mustapha, un 
médecin généraliste qui sera sûrement 
appelé à bosser la nuit par ces temps 
d’infortune.
D’autres jeunes idiots, et le mot n’est pas 
trop fort, ont choisi de jouer au ballon, très 
vite rabroués par des gens plus âgés qui 
s’étouff aient en essayant de les sensibiliser 
au danger auquel ils s’exposaient. Rien n’y 
fera. C’est ce qu’on appelle peut-être l’âge 
bête…
Si le confi nement nocturne ne pose pas de 
problèmes particuliers aux plus de 40 ans, 
vu leurs us et coutumes, il n’en sera 
sûrement pas de même pour les plus jeunes 
qui décideront, et ils le clament haut et fort, 
de braver l’interdit du 19/ 7.
Plus grave, une inconsidérée, dont l’âge ne 
doit pas dépasser les 25 ans, croit savoir 
que «les autorités nous mentent. Mon oncle 
est pompier et il a porté avec trois de ses 
collègues aujourd’hui même 4 cercueils de 
personnes toutes décédées le même jour 
du Covid-19». Sur un autre post audio, elle 
affi  rme que son oncle (elle en a des oncles) 
qui travaille au CHU lui aurait affi  rmé que 
«pratiquement tout le personnel de santé 
est infecté et qu’il se trouve en 
confi nement». Le tout suivi par un «conseil» 
de se rebeller, mais la sotte ne dit pas 
comment. Des posts relayés à souhait par 
des Constantinois inquiets, mais très vite 
rassurés par les docteurs Kermiche et Omar 
Mehsas, et par nous-même, après avoir eu 
la certifi cation par Madjid Ameur, le 
directeur de l’Epic chargée des cimetières 
de Constantine, que «4 enterrements 
spéciaux relèvent de la pure aff abulation».
L’oisiveté étant mère de tous les vices, dit-
on, le confi nement des couche-tard ne 
changera pas grand-chose à ceux qui 
aff ectent les habitants du Vieux Rocher.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Mis à part quelques irréducti-
bles qui, par témérité ou indolence 
suicidaire, continuent à sortir dans 
la rue de jour comme de nuit, com-
me si de rien n’était, la majorité 
des citoyens se sont imposés un 
confi nement volontaire, en adap-
tant leurs comportements et leur 
mode de vie aux contraintes impo-
sées, depuis son début, par la crise 
sanitaire due au coronavirus qui 
continue à faire des victimes (14 
cas enregistrés, selon le décompte 
offi  ciel de vendredi dernier) dans 
la wilaya, dont trois morts.
De fait, la mesure prise par le gou-
vernement d’étendre la mesure 
d’isolement partiel à neuf wilayas, 
dont Tizi Ouzou, ne constitue nul-
lement une contrainte ni une limi-
te à leur liberté de circuler. Un avis 
largement partagé par certains ci-
toyens qui ont parlé à la Radio lo-

cale ou que nous avons approchés. 
Tous ont exprimé leur approbation 
quant à la mise en place d’une tel-
le mesure. Même si d’aucuns, qui, 
doutant de la pertinence d’un cou-
vre-feu nocturne, vont plus loin 
et ne verraient pas d’un mauvais 
oeil l’instauration d’un confi ne-
ment général conditionné par des 
mesures d’accompagnement en 
matière, notamment, de sécurité 
alimentaire et de mise en place de 
de mécanismes pouvant assurer les 
besoins de la vie quotidienne. Une 
telle décision, estiment-ils, consti-
tue un moyen radical pour endi-
guer la propagation inexorable du 
virus covid-19. C’est dire que cette 
prédisposition et cette adhésion 
volontaire à cette mise en quaran-
taine partielle devraient arranger 
les aff aires des autorités publiques, 
à travers la cellule de crise prési-
dée par le wali, qui, dit-on, étaient, 
hier, à pied d’œuvre pour prendre 

toutes les mesures pour concrétiser 
cette procédure qui devait entrer 
en vigueur, hier, samedi 28 mars 
2020, entre 19 h et 07 h dans la 
matinée d’aujourd’hui, dimanche.
«C’est une bonne initiative», es-
time Hamid, un directeur de CEM 
à la retraite. «Le seul souci des 
citoyens serait le manque de cer-
tains produits alimentaires tels 
que la semoule, le lait... Des pro-
duits qui commencent à se faire 
rares. Il y a aussi d’autres préoc-
cupations liées à la rupture des 
services internet ou de téléphone 
mobile. Dans certains cas, c’est 
l’entretien d’un malade lourd (can-
céreux...) qui constitue un motif 
d’appréhension pour beaucoup de 
personnes», ajoute notre interlocu-
teur qui salue les initiatives prises 
par les comités de villages pour se 
prémunir contre la propagation du 
covid-19. Il regrettera, cependant, 
le fi ltrage strict imposé pour ac-

céder à l’intérieur de certains vil-
lages. «Des villageois habitant en 
ville ont été empêchés de venir se 
confi ner dans leur propre maison. 
Des cas rares mais qui ont engen-
dré des frictions», témoignera Ha-
mid. «Je pense que c’est toujours 
bon de prendre toutes les mesures 
à même de limiter la propagation 
du virus», a déclaré, pour sa part, 
Aziz, PES de français contacté par 
Reporters. «Seulement, je ne com-
prends vraiment pas l’utilité d’un 
confi nement nocturne, sachant 
que l’écrasante majorité des ci-
toyens sont déjà chez eux», fi nira 
par dire Aziz qui émet un léger bé-
mol face au consensus qui entoure 
la mise en place d’une mesure qui 
ne semble pas déranger, outre me-
sure, la population qui supporte 
stoïquement et avec beaucoup de 
résilience une situation sanitaire 
inédite aux eff ets dévastateurs à 
l’échelle planétaire. 

TIZI OUZOU Le con� nement, une «digue»

PAR INES DALI

Pour les décès, le Pr Fourar a 
fait savoir, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution 
du Covid-19 dans le pays, que le 
premier cas concerne un homme 
de 65 ans, de la wilaya d’Alger, 
qui était de retour d’Arabie saou-
dite où il accomplissait la Omra. 
Le second cas a été enregistré dans 
la wilaya de Médéa. Il s’agit d’un 
homme de 84 ans, qui était l’oncle 
de la première victime enregistrée 
dans cette wilaya. Pour ce qui est 
de la troisième victime, il s’agit 
d’un jeune de 45 ans de retour 
d’un voyage en Espagne.
Depuis hier soir, l’extension de la 
mesure de confi nement partiel est 
entrée en vigueur dans les neuf wi-
layas que sont Batna, Tizi Ouzou, 
Sétif, Constantine, Médéa, Oran, 
Boumerdès, El Oued et Tipasa. 
Cette mesure de confi nement par-
tiel se traduit par un couvre-feu 
qui concerne «la tranche horaire 
comprise entre 19H à 07H», selon 
le décret du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, qui explique qu’el-
le entre «dans le cadre des mesures 
complémentaires de prévention et 
de lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19) sur le ter-
ritoire national».
Le nouveau coronavirus s’est dé-
sormais propagé à 36 wilayas, 
rappelle-t-on, dont Blida, Alger, 
Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj 
Bou-Arréridj, Médéa, Mascara, El 
Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, 

Béjaïa, Boumerdès, Sétif, Tissem-
silt, Khenchela, Relizane, Annaba, 
Ouargla, Oran, Tlemcen, Chlef, Aïn 
Témouchent, Jijel, Sidi Bel Abbès, 
Constantine, Batna et Tipasa.

LES RÉSULTATS DES ANALYSES 
TRANSMIS PAR INTERNET 
AUX HÔPITAUX
Les résultats des analyses des pa-
tients atteints du Covid-19 sont 
désormais transmis par internet 
aux deux établissements publics 
hospitaliers (EPH) de Boufarik et 
El Hadi-Flici (El-Kettar), spécialisé 
en maladies infectieuses.
«Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière a adopté une nouvelle mé-
thode dans l’organisation des ré-
sultats relatifs au Covid-19 entre le 
département ministériel, l’Institut 
Pasteur d’Alger et les EPH de Bou-
farik (Blida) et d’El-Kettar (Alger) 
afi n d’optimiser le temps et l’eff ort 
des fonctionnaires du secteur et 
des patients», a fait savoir, hier, 
Dr Samia Hamadi, responsable à la 
Direction de la prévention au mi-
nistère de la Santé. Cette opération 
sera généralisée au niveau des dif-
férentes annexes de l’Institut Pas-
teur, entrée en service récemment 
à Oran, Tizi Ouzou, Constantine 
et Ouargla, a-t-elle indiqué. Nul 
doute que cette nouvelle méthode 
de travail et la nouvelle plateforme 
mise en place permettront de ga-
gner un temps précieux en termes 
de communication et de transmis-

sion de l’information, notamment 
lorsqu’il s’agit de sauver des vies 
humaines.

PRÈS DE 28 000 MORTS 
ET PLUS DE 600 000 CAS 
D’INFECTION DANS LE MONDE
La pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 27 989 morts 
dans le monde depuis son appari-
tion en décembre, en Chine, selon 
un bilan établi à partir de sources 
offi  cielles hier, samedi, à 11H 
GMT.
Plus de 605 220 cas d’infection ont 
été offi  ciellement diagnostiqués 
dans 183 pays et territoires depuis 
le début de l’épidémie. Ce nombre 
de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations, un grand 
nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant 
une prise en charge hospitalière. 

Parmi ces cas, au moins 129 100 
sont aujourd’hui considérés com-
me guéris, selon ce bilan établi par 
l’AFP.
Les Etats-Unis sont le pays comp-
tant le plus de cas recensés avec 
104 837 patients déclarés positifs. 
L’Italie, qui a enregistré son pre-
mier décès lié au coronavirus fi n 
février, est le pays le plus touché en 
nombre de morts avec 9 134 décès 
pour 86 498 cas. 10 950 personnes 
sont considérées comme guéries 
par les autorités italiennes.
Après l’Italie, les pays les plus tou-
chés sont l’Espagne avec 5 690 
morts pour 72 248 cas, la Chine 
continentale avec 3 295 morts 
(81 394 cas), l’Iran avec 2 517 
morts (35 408 cas), et la France 
avec 1 995 morts (32 964 cas). La 
Chine (sans les territoires de Hong 
Kong et Macao), où l’épidémie a 
débuté fi n décembre, a dénombré 
au total 81 394 cas (54 nouveaux 
entre vendredi et samedi), dont 3 
295 décès (3 nouveaux), et 74 971 
guérisons. Depuis vendredi à 19H 
GMT, la Jordanie, Brunei et le 
Togo ont annoncé les premiers dé-
cès liés au virus sur leur sol.
L’Europe totalisait, hier, à 11H 
GMT, 19 556 décès pour 329 501 
cas, l’Asie 3 715 décès (103 478 
cas), le Moyen-Orient 2 590 décès 
(43 016 cas), les Etats-Unis et le 
Canada 1 764 décès (109 459 cas), 
l’Amérique latine et les Caraïbes 
232 décès (11 739 cas), l’Afrique 
117 décès (3 897 cas), et l’Océanie 
15 décès (4 139 cas). 

Nouveau bilan de Covid-19 

454 cas de contamination dont 29 décès
L’Algérie a enregistré 45 nouveaux cas positifs au coronavirus (Covid-19) dont 3 décès en 
24 heures, selon le dernier bilan rendu public, hier en fi n d’après-midi, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Professeur 
Djamel Fourar. Le bilan arrêté s’élève désormais à un total de 454 cas de contamination au 
Covid-19, dont 29 décès enregistrés dans 36 wilayas, a déclaré le même responsable, qui a 
relevé, toutefois, que deux nouvelles personnes contaminées ont pu quitter l’hôpital après 
leur rétablissement, portant ainsi le nombre de personnes guéries à 31.
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Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil de l’ordre des médecins : « Nous nous dirigeons 

vers un confinement national et total. J’ajouterai que le plus tôt sera le mieux ! 
Il est inacceptable qu’il y ait encore des citoyens dans n’importe quel point de l’Algérie 

qui se sentent non concernés par l’épidémie. » 

Quarante-cinq (45) nouveaux cas de contaminations au Coronavirus, dont trois (03) décès, 
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

le point

Menace 
PAR RABAH SERRADJ

La pandémie du coronavirus Covid-19 
« menace l’humanité entière », a alerté 
le Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres. Cette alarme 
anxiogène a le mérite d’être claire, le 
monde fait face à une situation inédite 
dont il faudrait sortir avec le moins de 
dégâts possible. Le Covid-19 impose 
une nouvelle réalité à la santé 
mondiale et défi e le niveau de la 
science médicale de l’humanité. En 
Algérie, la situation reste moins 
alarmante que celle prévalant dans les 
pays d’Europe, visiblement dépassés 
par une pandémie inédite. Mais il 
faudrait être particulièrement vigilant 
afi n de gérer, avec des moyens 
largement inférieurs, un passage 
qu’on espère le plus court possible. 
L’extension des mesures vers d’autres 
zones géographiques démontre que le 
risque reste toujours palpable. Il y a 
un fait, cette pandémie qui impose le 
confi nement à une grande partie de 
l’humanité, pose un défi  à l’humanité 
dans son développement scientifi que 
et médicale. Le ralentissement des 
économies pourrait avoir des 
conséquences désastreuses sur 
beaucoup de pays, notamment les 
plus fragiles. La vie sociale et 
l’économie du monde s’en trouvent 
aujourd’hui visiblement déréglées. Un 
dérèglement dont les conséquences 
ne sont pas encore visibles mais dont 
on augure déjà la gravité. Il y a 
aujourd’hui une inquiétude palpable. 
Les pays occidentaux sont 
complètement pris dans le piège de 
l’impréparation. Il y a peu, Wuhan 
paraissait encore loin. L’incapacité à 
répondre à une situation d’urgence, 
imposée par un virus incontrôlable, 
déroute complètement les décideurs 
de ces pays qui n’imaginent pas 
assumer politiquement des milliers de 
morts en si peu de temps. 
Aujourd’hui, les pays d’Asie semblent 
mieux contrôler l’évolution de la 
pandémie que les Européens qui 
enregistrent des centaines de morts 
chaque jour sans pouvoir offrir une 
réponse rassurante à leurs sociétés 
confi nées. L’Algérie, qui a la chance 
d’entretenir une relation de qualité 
avec la Chine, se doit d’ouvrir plus 
que jamais les canaux avec ce pays qui 
contrôle le mieux la pandémie. Le 
système de santé nationale devrait 
s’inspirer des meilleurs.

Dans son bilan provisoire, 
vendredi, le professeur 
Djamel Fourar, porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de 
l’épidémie du nouveau 
coronavirus en Algérie, a fait 
part d’un décompte évolutif et 
ascendant des cas de 
contamination dans divers 
points géographiques du pays.

PAR SALIM BENOUR

Alors que l’attention était concentrée sur 
le Centre et Blida, principal foyer du Covid-
19 (50% des cas confi rmés) auquel a été im-
posé un dispositif de confi nement total, ainsi 
que sur Alger, soumise à un couvre-feu noc-
turne, de nouvelles dispositions préventives 
et de lutte contre la maladie sont prises de-
puis vendredi. 
Parmi elles, la décision prise par le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad d’étendre la me-
sure du confi nement partiel à neuf wilayas, à 
savoir Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, 
Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipasa. 
Applicable depuis hier, cette mesure concer-
ne la tranche horaire comprise entre 19h au 
soir et 07h au matin.
«75% des personnes infectées par le Covid-
19 ont été enregistrées à travers Blida, Alger, 
Oran, Tizi-Ouzou et Tipasa», alors que
«seize wilayas ont enregistré, quant à elles, 
de un à trois cas», a indiqué le professeur 
Fourar dans son point de presse du vendredi. 
Il a rappelé, par la même occasion, la néces-
sité de respecter les recommandations des 
règles d’hygiène personnelle et environne-
mentale ainsi que des conditions de confi ne-
ment sanitaire. Une discipline que beaucoup 
ont des diffi  cultés à respecter, ce qui met les 
autorités locales dans certaines wilayas de-
vant de sérieuses diffi  cultés à appliquer cor-
rectement le dispositif préventif décidé par 
les hautes autorités sanitaires et politiques 
dans le pays.

DES MESURES DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE IGNORÉES
Signe de cette diffi  culté, la réaction de colère 
du maire de Bougara qui a posté, vendredi 
27 mars, une vidéo sur les réseaux sociaux, 
menaçant les récalcitrants qui ne respectent 
pas les règles de sécurité sanitaire de faire 
intervenir la force publique. Des gens conti-
nuent, selon lui, à se regrouper pour jouer au 
foot ou fumer la chicha sans conscience du 
danger qu’ils représentent pour eux-mêmes 
et pour autrui. Autre signe d’ignorance ou 
d’inconscience, les cas de ces personnes ori-
ginaires d’Aoakas, déclarés positifs au Covid-
19 après avoir assisté à un mariage à Tichy, 
et les appels à retrouver toutes les person-
nes ayant eu un contact avec les personnes 
contaminées pendant ou après la fête.
«Quatre nouveaux cas positifs viennent 
d’être enregistrés malheureusement dans no-
tre wilaya, il s’agit de 3 jeunes femmes et un 
jeune homme de la localité d’Aokas», indi-
que un communiqué de la cellule de commu-
nication de la wilaya de Béjaia. Ces person-
nes contaminées, précise la même source, 
ont assisté à un mariage dans la nouvelle 
salle de fête Mudeyna» de la localité balnéai-
re. Aux personnes concernées, l’autorité lo-
cale a demandé qu’elles se rendent «immé-
diatement» aux structures de santé les plus 
proches pour une «consultation en urgence». 
Aux habitants d’Aokas et de ses communes, 

il a été conseillé d’«éviter tout contact et de 
rester confi nés chez eux.»«Ne sortez surtout 
pas après cette triste nouvelle, le nombre de 
contaminés pourrait augmenter encore plus 
malheureusement. Protégez-vous et restez 
chez vous SVP», a demandé la wilaya. Dans 
son estimation de la situation, le président 
du Conseil de l’ordre des médecins, Moha-
med Bekkat Berkani, n’exclut pas, sous la 
forme du souhait, une extension du domaine 
du confi nement, voire son durcissement si la 
course exponentielle observée actuellement 
n’est pas inversée dans les prochains jours. 
Dans un entretien à TSA, ce médecin a indi-
qué que «nous nous dirigeons vers un confi -
nement national et total. J’ajouterai que le 
plus tôt sera le mieux !». En ce qui concerne 
les pratiques non respectueuses des règles de 
lutte et de prévention sanitaires, constatées 
dans beaucoup de régions, «il est inaccepta-
ble qu’il y ait encore des citoyens dans n’im-
porte quel point de l’Algérie qui se sentent 
non concernés par l’épidémie. Il est clair que 
les Algériens doivent adopter de nouvelles 
attitudes et se confi ner volontairement le 
plus possible. Qu’on ne croie pas que telle ou 
telle région ne sera pas touchée par la pro-
gression du virus. Il faut que nos compatrio-
tes sachent que nous sommes dans une situa-
tion exceptionnelle et que la discipline tant 
individuelle que collective doit l’emporter», 
a prévenu le président du Conseil de l’ordre 
des médecins. 

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

Jeudi dernier, le Premier ministre a 
instruit les membres de son 
gouvernement et les walis sur les 
conditions de circulation des 
personnes. «Sont autorisés à circuler, 
au sein de la même wilaya, les 
personnels relevant des services de la 
santé publique et les praticiens privés 
de la santé et ce, sur simple 
présentation de leurs cartes 
professionnelles», indique le 
communiqué de ses services. «Le 
transport de marchandises, de quelque 
nature que ce soit, est exclu des 
mesures d’interdiction» et en 
conséquence, «ne sont pas soumis à 
autorisation, les activités de livraison 

de marchandises, y compris celles 
assurant la livraison à l’intérieur des 
wilayas de confi nement», ajoute la 
même source.
Par ailleurs, «l’activité de commerce de 
gros de produits alimentaires et des 
autres produits alimentant les 
commerces autorisés doit être 
maintenue, y compris dans les wilayas 
ayant fait l’objet de mesures de 
confi nement». «Les marchés de gros 
des produits alimentaires et des fruits 
et légumes et les abattoirs doivent 
poursuivre leur activité normalement et 
la circulation des marchandises de et 
vers ces lieux est autorisée». Par 
ailleurs, «un dispositif spécial de 
désinfection des moyens de transport 
de même que des règles de prévention 

sanitaire doivent être mis en œuvre 
dans ce type de marchés au niveau des 
wilayas de Blida et d’Alger», lit-on 
également dans le communiqué.
Concernant le déplacement des 
personnes qui s’approvisionnent à 
proximité de leur domicile ainsi que 
pour les nécessités impérieuses de 
soin, «il n’est pas exigé une 
autorisation préalable», note le 
communiqué des services du Premier 
ministre, indiquant que «les walis 
doivent veiller, en relation avec les 
services du ministère de la Santé, à 
l’ouverture des offi  cines 
pharmaceutiques durant la nuit, 
notamment dans les wilayas confi nées, 
selon les modalités de permanence 
habituelles».

Circulation : Les instructions du Premier ministre

Covid-19

Con� nement partiel élargi et 
dispositif préventif à l’épreuve

Constantine 
Train-train diurne et 
con� nement nocturne
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Dès l’annonce du confi nement de 
Constantine de 19H à 7H du matin, ça a été 
tout de suite la ruée sur… la rue. Des jeunes 
écervelés, et comme s’ils s’étaient donnés le 
mot, ont commencé à se regrouper, entre 
cinq et dix personnes, comme on a pu le 
constater lors de notre retour triomphal à la 
maison. Triomphal ? Oui, et comment ne le 
serait-il pas quand on a un sachet de 
semoule parmi les provisions, obtenu grâce 
à quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui… 
Pour en revenir au confi nement partiel 
annoncé et en vigueur depuis hier, c’était 
vraiment des visions hallucinantes qui 
s’off raient à nous. Des moins de trente ans, 
mais avec un âge mental nettement revu à 
la baisse, bravant le virus et risquant de le 
ramener à la maison comme cadeau 
empoisonné, étaient en train de jouer aux 
cartes sur le trottoir. «Mais non, il ne nous 
arrivera rien. C’est juste qu’on a l’habitude 
de faire quelques parties dans la soirée. Et 
comme samedi c’est le couvre-feu, on en 
profi te», répondra un jeune en survêt 
Lacoste. A Souk El Asr, le marché «des 
pauvres», les étals sont presque vides 
depuis le confi nement volontaire de la 
majorité de la population. Même les 
marchands manquent à l’appel. «On a peur 
de ramener de la marchandise et qu’elle 
s’abime faute de clients», nous dira Hafi d, 
un marchand de fruits, sur place, depuis 
35 ans.
Les marchands ambulants qui ont fait le jeu 
en approvisionnant régulièrement tous les 
quartiers de la ville, ou presque, sont ravis 
par contre que leurs déplacements soient 
permis même la nuit. Les quelques clients 
venus s’approvisionner en oranges, avec 
une distanciation impeccable, ne s’en font 
pas pour le confi nement nocturne. «De toute 
façon, les Constantinois sont des couche-
tôt, cela ne changera en rien à nos 
habitudes». Propos de Mustapha, un 
médecin généraliste qui sera sûrement 
appelé à bosser la nuit par ces temps 
d’infortune.
D’autres jeunes idiots, et le mot n’est pas 
trop fort, ont choisi de jouer au ballon, très 
vite rabroués par des gens plus âgés qui 
s’étouff aient en essayant de les sensibiliser 
au danger auquel ils s’exposaient. Rien n’y 
fera. C’est ce qu’on appelle peut-être l’âge 
bête…
Si le confi nement nocturne ne pose pas de 
problèmes particuliers aux plus de 40 ans, 
vu leurs us et coutumes, il n’en sera 
sûrement pas de même pour les plus jeunes 
qui décideront, et ils le clament haut et fort, 
de braver l’interdit du 19/ 7.
Plus grave, une inconsidérée, dont l’âge ne 
doit pas dépasser les 25 ans, croit savoir 
que «les autorités nous mentent. Mon oncle 
est pompier et il a porté avec trois de ses 
collègues aujourd’hui même 4 cercueils de 
personnes toutes décédées le même jour 
du Covid-19». Sur un autre post audio, elle 
affi  rme que son oncle (elle en a des oncles) 
qui travaille au CHU lui aurait affi  rmé que 
«pratiquement tout le personnel de santé 
est infecté et qu’il se trouve en 
confi nement». Le tout suivi par un «conseil» 
de se rebeller, mais la sotte ne dit pas 
comment. Des posts relayés à souhait par 
des Constantinois inquiets, mais très vite 
rassurés par les docteurs Kermiche et Omar 
Mehsas, et par nous-même, après avoir eu 
la certifi cation par Madjid Ameur, le 
directeur de l’Epic chargée des cimetières 
de Constantine, que «4 enterrements 
spéciaux relèvent de la pure aff abulation».
L’oisiveté étant mère de tous les vices, dit-
on, le confi nement des couche-tard ne 
changera pas grand-chose à ceux qui 
aff ectent les habitants du Vieux Rocher.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Mis à part quelques irréducti-
bles qui, par témérité ou indolence 
suicidaire, continuent à sortir dans 
la rue de jour comme de nuit, com-
me si de rien n’était, la majorité 
des citoyens se sont imposés un 
confi nement volontaire, en adap-
tant leurs comportements et leur 
mode de vie aux contraintes impo-
sées, depuis son début, par la crise 
sanitaire due au coronavirus qui 
continue à faire des victimes (14 
cas enregistrés, selon le décompte 
offi  ciel de vendredi dernier) dans 
la wilaya, dont trois morts.
De fait, la mesure prise par le gou-
vernement d’étendre la mesure 
d’isolement partiel à neuf wilayas, 
dont Tizi Ouzou, ne constitue nul-
lement une contrainte ni une limi-
te à leur liberté de circuler. Un avis 
largement partagé par certains ci-
toyens qui ont parlé à la Radio lo-

cale ou que nous avons approchés. 
Tous ont exprimé leur approbation 
quant à la mise en place d’une tel-
le mesure. Même si d’aucuns, qui, 
doutant de la pertinence d’un cou-
vre-feu nocturne, vont plus loin 
et ne verraient pas d’un mauvais 
oeil l’instauration d’un confi ne-
ment général conditionné par des 
mesures d’accompagnement en 
matière, notamment, de sécurité 
alimentaire et de mise en place de 
de mécanismes pouvant assurer les 
besoins de la vie quotidienne. Une 
telle décision, estiment-ils, consti-
tue un moyen radical pour endi-
guer la propagation inexorable du 
virus covid-19. C’est dire que cette 
prédisposition et cette adhésion 
volontaire à cette mise en quaran-
taine partielle devraient arranger 
les aff aires des autorités publiques, 
à travers la cellule de crise prési-
dée par le wali, qui, dit-on, étaient, 
hier, à pied d’œuvre pour prendre 

toutes les mesures pour concrétiser 
cette procédure qui devait entrer 
en vigueur, hier, samedi 28 mars 
2020, entre 19 h et 07 h dans la 
matinée d’aujourd’hui, dimanche.
«C’est une bonne initiative», es-
time Hamid, un directeur de CEM 
à la retraite. «Le seul souci des 
citoyens serait le manque de cer-
tains produits alimentaires tels 
que la semoule, le lait... Des pro-
duits qui commencent à se faire 
rares. Il y a aussi d’autres préoc-
cupations liées à la rupture des 
services internet ou de téléphone 
mobile. Dans certains cas, c’est 
l’entretien d’un malade lourd (can-
céreux...) qui constitue un motif 
d’appréhension pour beaucoup de 
personnes», ajoute notre interlocu-
teur qui salue les initiatives prises 
par les comités de villages pour se 
prémunir contre la propagation du 
covid-19. Il regrettera, cependant, 
le fi ltrage strict imposé pour ac-

céder à l’intérieur de certains vil-
lages. «Des villageois habitant en 
ville ont été empêchés de venir se 
confi ner dans leur propre maison. 
Des cas rares mais qui ont engen-
dré des frictions», témoignera Ha-
mid. «Je pense que c’est toujours 
bon de prendre toutes les mesures 
à même de limiter la propagation 
du virus», a déclaré, pour sa part, 
Aziz, PES de français contacté par 
Reporters. «Seulement, je ne com-
prends vraiment pas l’utilité d’un 
confi nement nocturne, sachant 
que l’écrasante majorité des ci-
toyens sont déjà chez eux», fi nira 
par dire Aziz qui émet un léger bé-
mol face au consensus qui entoure 
la mise en place d’une mesure qui 
ne semble pas déranger, outre me-
sure, la population qui supporte 
stoïquement et avec beaucoup de 
résilience une situation sanitaire 
inédite aux eff ets dévastateurs à 
l’échelle planétaire. 

TIZI OUZOU Le con� nement, une «digue»

PAR INES DALI

Pour les décès, le Pr Fourar a 
fait savoir, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution 
du Covid-19 dans le pays, que le 
premier cas concerne un homme 
de 65 ans, de la wilaya d’Alger, 
qui était de retour d’Arabie saou-
dite où il accomplissait la Omra. 
Le second cas a été enregistré dans 
la wilaya de Médéa. Il s’agit d’un 
homme de 84 ans, qui était l’oncle 
de la première victime enregistrée 
dans cette wilaya. Pour ce qui est 
de la troisième victime, il s’agit 
d’un jeune de 45 ans de retour 
d’un voyage en Espagne.
Depuis hier soir, l’extension de la 
mesure de confi nement partiel est 
entrée en vigueur dans les neuf wi-
layas que sont Batna, Tizi Ouzou, 
Sétif, Constantine, Médéa, Oran, 
Boumerdès, El Oued et Tipasa. 
Cette mesure de confi nement par-
tiel se traduit par un couvre-feu 
qui concerne «la tranche horaire 
comprise entre 19H à 07H», selon 
le décret du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, qui explique qu’el-
le entre «dans le cadre des mesures 
complémentaires de prévention et 
de lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19) sur le ter-
ritoire national».
Le nouveau coronavirus s’est dé-
sormais propagé à 36 wilayas, 
rappelle-t-on, dont Blida, Alger, 
Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj 
Bou-Arréridj, Médéa, Mascara, El 
Oued, Souk Ahras, Adrar, Bouira, 

Béjaïa, Boumerdès, Sétif, Tissem-
silt, Khenchela, Relizane, Annaba, 
Ouargla, Oran, Tlemcen, Chlef, Aïn 
Témouchent, Jijel, Sidi Bel Abbès, 
Constantine, Batna et Tipasa.

LES RÉSULTATS DES ANALYSES 
TRANSMIS PAR INTERNET 
AUX HÔPITAUX
Les résultats des analyses des pa-
tients atteints du Covid-19 sont 
désormais transmis par internet 
aux deux établissements publics 
hospitaliers (EPH) de Boufarik et 
El Hadi-Flici (El-Kettar), spécialisé 
en maladies infectieuses.
«Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière a adopté une nouvelle mé-
thode dans l’organisation des ré-
sultats relatifs au Covid-19 entre le 
département ministériel, l’Institut 
Pasteur d’Alger et les EPH de Bou-
farik (Blida) et d’El-Kettar (Alger) 
afi n d’optimiser le temps et l’eff ort 
des fonctionnaires du secteur et 
des patients», a fait savoir, hier, 
Dr Samia Hamadi, responsable à la 
Direction de la prévention au mi-
nistère de la Santé. Cette opération 
sera généralisée au niveau des dif-
férentes annexes de l’Institut Pas-
teur, entrée en service récemment 
à Oran, Tizi Ouzou, Constantine 
et Ouargla, a-t-elle indiqué. Nul 
doute que cette nouvelle méthode 
de travail et la nouvelle plateforme 
mise en place permettront de ga-
gner un temps précieux en termes 
de communication et de transmis-

sion de l’information, notamment 
lorsqu’il s’agit de sauver des vies 
humaines.

PRÈS DE 28 000 MORTS 
ET PLUS DE 600 000 CAS 
D’INFECTION DANS LE MONDE
La pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 27 989 morts 
dans le monde depuis son appari-
tion en décembre, en Chine, selon 
un bilan établi à partir de sources 
offi  cielles hier, samedi, à 11H 
GMT.
Plus de 605 220 cas d’infection ont 
été offi  ciellement diagnostiqués 
dans 183 pays et territoires depuis 
le début de l’épidémie. Ce nombre 
de cas diagnostiqués ne refl ète tou-
tefois qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations, un grand 
nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant 
une prise en charge hospitalière. 

Parmi ces cas, au moins 129 100 
sont aujourd’hui considérés com-
me guéris, selon ce bilan établi par 
l’AFP.
Les Etats-Unis sont le pays comp-
tant le plus de cas recensés avec 
104 837 patients déclarés positifs. 
L’Italie, qui a enregistré son pre-
mier décès lié au coronavirus fi n 
février, est le pays le plus touché en 
nombre de morts avec 9 134 décès 
pour 86 498 cas. 10 950 personnes 
sont considérées comme guéries 
par les autorités italiennes.
Après l’Italie, les pays les plus tou-
chés sont l’Espagne avec 5 690 
morts pour 72 248 cas, la Chine 
continentale avec 3 295 morts 
(81 394 cas), l’Iran avec 2 517 
morts (35 408 cas), et la France 
avec 1 995 morts (32 964 cas). La 
Chine (sans les territoires de Hong 
Kong et Macao), où l’épidémie a 
débuté fi n décembre, a dénombré 
au total 81 394 cas (54 nouveaux 
entre vendredi et samedi), dont 3 
295 décès (3 nouveaux), et 74 971 
guérisons. Depuis vendredi à 19H 
GMT, la Jordanie, Brunei et le 
Togo ont annoncé les premiers dé-
cès liés au virus sur leur sol.
L’Europe totalisait, hier, à 11H 
GMT, 19 556 décès pour 329 501 
cas, l’Asie 3 715 décès (103 478 
cas), le Moyen-Orient 2 590 décès 
(43 016 cas), les Etats-Unis et le 
Canada 1 764 décès (109 459 cas), 
l’Amérique latine et les Caraïbes 
232 décès (11 739 cas), l’Afrique 
117 décès (3 897 cas), et l’Océanie 
15 décès (4 139 cas). 

Nouveau bilan de Covid-19 

454 cas de contamination dont 29 décès
L’Algérie a enregistré 45 nouveaux cas positifs au coronavirus (Covid-19) dont 3 décès en 
24 heures, selon le dernier bilan rendu public, hier en fi n d’après-midi, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Professeur 
Djamel Fourar. Le bilan arrêté s’élève désormais à un total de 454 cas de contamination au 
Covid-19, dont 29 décès enregistrés dans 36 wilayas, a déclaré le même responsable, qui a 
relevé, toutefois, que deux nouvelles personnes contaminées ont pu quitter l’hôpital après 
leur rétablissement, portant ainsi le nombre de personnes guéries à 31.
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PAR INES DALI

Après une première aide médicale 
humaine et matérielle arrivée de Chine 
vendredi, en solidarité avec l’Algérie dans 
le cadre de la lutte contre le nouveau co-
ronavirus, il est prévu qu’une autre aide, 
du même pays, arrive à bord d’un deuxiè-
me avion devant atterrir aujourd’hui à 
Alger.
Le premier est arrivé, avant-hier, avec à 
son bord une délégation de professionnels 
de la santé, entre médecins et infi rmiers, 
qui ont déjà acquis une expérience cer-
taine en matière de traitement du corona-
virus. L’avion spécial d’Air Algérie, qui 
avait atterri à l’aéroport Houari Boume-
diène vendredi après-midi en provenance 
de Pékin, transportait également un pre-
mier lot de matériel de protection et de 
produits sanitaires composé, notamment, 
de moyens de prévention, de dépistage et 
de respirateurs artifi ciels. Des produits 
qui se font de plus en plus rares à travers 
le monde entier, y compris dans les pays 
les plus développés, face à un besoin qui 
est allé crescendo et qui a dépassé tout 
entendement en très peu de temps.
C’est dire que l’aide de la Chine est deve-
nue précieuse de par le monde, ce pays 
ayant été le premier à avoir connu et 
combattu le virulent Covid-19, devenu 
pandémie en l’espace de trois mois seule-
ment. Il y a, également, lieu de relever 
que la Chine, qui a testé plusieurs proto-
coles et vaccins pour combattre le coro-
navirus, a confi rmé que jusqu’à présent, 
c’est celui à la Chloroquine qui semble 
être le plus effi  cace. Cette expérience, elle 
compte la partager aussi avec l’Algérie, 
comme elle l’a fait avec les autres pays 
auxquels elle a tendu la main et proposé 
son aide. L’assistance médicale reçue par 
l’Algérie est un don du groupe de construc-
tion chinois CSCEC (China State Construc-
tion Engineering) qui est présent dans 
plusieurs projets algériens.

A l’occasion de l’arrivée de la délégation 
chinoise en Algérie et de la réception du 
premier lot d’aide, le ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceutique, 
Lotfi  Djamel Benbahmed, a, dans une dé-
claration à la presse, souligné que ce geste 
de la Chine populaire «traduit, si besoin 
est, la profondeur et la solidité des liens 
de solidarité et de fraternité entre les 
deux peuples, maintes fois réitérés par les 
Présidents des deux pays». En eff et, l’Al-
gérie et la Chine sont liées par des rela-
tions aussi bien diplomatiques qu’écono-
miques qui ont toujours été exemplaires, 
et ce, depuis plusieurs décennies.
Intervenant de son côté, l’ambassadeur de 
la République populaire de Chine à Alger, 
Li Lianhe, a réaffi  rmé la disponibilité de 
son pays à poursuivre son aide à l’Algérie 
pour faire face au coronavirus, non sans 
exprimer sa «gratitude envers l’Algérie 
qui a été solidaire avec le peuple chinois 
pendant qu’il faisait face au Covid-19 et 
lui a fourni de l’aide matérielle».
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que 
l’Algérie avait envoyé, au début février 

dernier, un don de 500.000 masques, 
20.000 lunettes de protection et 300.000 
gants pour la Chine. C’était à l’occasion 
de l’envoi d’un avion spécial d’Air Algé-
rie, à destination de Pékin, devant rapa-
trier les 36 ressortissants algériens établis 
à Wuhan, majoritairement des étudiants, 
ainsi que des ressortissants tunisiens, li-
byens et mauritaniens.
Notons, par ailleurs, que la Chine, qui a 
réussi à maitriser la propagation du nou-
veau coronavirus grâce, entre autres, au 
confi nement et à la discipline de son peu-
ple, est en train d’aider de nombreux 
autres pays, notamment européens, après 
que l’Europe eut été déclarée nouveau 
foyer de la pandémie. Des spécialistes de 
la santé Chinois, qui ont pris avec eux des 
lots de matériels de lutte contre le Covid-
19, sont en Italie pour aider ce pays face 
à une situation qui devient intolérable de-
vant le nombre de contaminés et, surtout, 
le nombre de décès qui est supérieur à ce-
lui enregistré en Chine. Les Chinois aident 
également, entre autres, la France, l’Alle-
magne et la Tunisie.

Aide médicale 

Un deuxième lot de matériel 
chinois attendu aujourd’hui 

Funérailles, mariages
Quand Covid-19 bouscule 
les habitudes et les rituels !
PAR MILINA KOUACI

Visiblement, la pandémie coronavirus impose de nouveaux 
comportements et de nouvelles règles de conduite aux 
citoyens. Le Covid-19 tend manifestement à chambouler 
l’agenda des fêtes de mariage et autres cérémonies familiales 
dont les dates ont été repoussées sine die, ainsi que la tenue 
des funérailles. 
Les rendez-vous festifs de mariage, maintenus malgré le 
danger qu’ils représentent, ont nécessité l’intervention des 
forces de l’ordre. Ces derniers ont en eff et fait irruption dans 
plusieurs salles des fêtes, comme cela a été le cas dans la 
commune de Tazmalt, située à 80 km du sud-ouest de Béjaïa, 
et mis les présents en quarantaine, en signe de prévention 
contre l’épidémie du coronavirus.
Des interventions salutaires qui prennent tout leur sens 
maintenant que la wilaya de Béjaïa a enregistré, depuis 
vendredi soir, des cas de coronavirus suite à une fête de 
mariage dans la ville balnéaire d’Aokas.
Mais plus que les rendez-vous festifs qui sont désormais « 
arbitrés » par la pandémie, Covid 19 a également impacté les 
funérailles qui sont observés avec un nombre de présents 
considérablement réduit. A Tazmalt, les règles de 
confi nement leur sont appliquées. Dans cette commune, où 
aucun cas du Covid-19 n’a été enregistré, l’heure est à la 
prudence maximale. Pas de déplacement, pas de sortie, ni de 
petit rassemblement. Tout est fermé. Les riverains appliquent 
à la lettre les consignes des professionnels de santé et du 
ministère de tutelle pour endiguer l’épidémie qui touche 
désormais plus d’une trentaine de wilayas.
D’habitude, les funérailles sont à la fois un moment très 
intime et ouvert où toutes les personnes ayant côtoyé le 
défunt de près ou de loin sont les bienvenues. D’ailleurs, elles 
ne peuvent avoir lieu sans la présence de proches, source 
d’apaisement pour la famille endeuillée. Mais de nos jours en 
ces temps de propagation du Covid-19, ce qui était un 
véritable moment de rassemblement et de communion, ne 
l’est plus en ce temps de Coronavirus.
C’est désormais de vigueur à Tazmalt depuis le mot d’ordre 
de confi nement et des restrictions de déplacements pour 
lutter contre le coronavirus. Ici, les consignes et les appels 
pour veiller au respect des mesures pour contenir le 
coronavirus sont bel et bien respectées.
Lorsqu’un décès est annoncé, la famille du défunt rappelle 
qu’elle ne peut recevoir personne y compris les plus proches. 
Un souhait respecté par les habitants de la ville adoptant 
volontiers des gestes barrières à l’épidémie.
Mais de peur d’être placés en isolement, les quelques 
individus qui se rendent aux funérailles se dispersent avant 
d’être signalés en tant que rassemblement aux autorités. Les 
citoyens font preuve de civisme et de sagesse et s’adaptent 
aux mesures de prévention en acceptant les restrictions. 
Même l’oraison funèbre et l’enterrement sont organisés en 
groupe restreint.

Education nationale

Improbable reprise 
le 4 avril !
C’est l’expectative au sein 
des diff érents acteurs de 
l’Education nationale, qui 
s’interrogent s’il y aura une 
reprise des cours ou non.

PAR NAZIM BRAHIMI

Enseignants,  élèves et parents se posent ainsi 
la question maintenant que la dernière semaine 
des vacances de printemps, avancées à cause 
du coronavirus, est entamée. Même si ces ac-
teurs semblent saisir la complexité de la situa-
tion, induite par la propagation du Covid-19 
qui touche plus de la moitié des 48 wilayas, il 
n’en demeure pas moins que les concernés sont 
dans l’embarras. Un embarras qui va sans dou-
te les accompagner jusqu’à ce qu’une décision 
offi  cielle soit annoncée. Visiblement importuné 
par les infos diff usées sur les réseaux sociaux, 
faisant part d’un prolongement des vacances 
jusqu’au 19 avril prochain, alors que la reprise 
devrait avoir lieu le 4 du même mois, le minis-
tère de l’Education a démenti, par la voix de 
son chargé de communication, un tel scénario 
évoquant l’impossibilité pour le ministère de 
prendre une décision d’une telle importance. 

Cela n’élimine pas toutes les zones d’ombre 
autour de cette reprise qui suscitera sans doute 
davantage d’interrogations à mesure que 
l’échéance de la reprise approche. Pour l’heure, 
la tutelle tente de rassurer en évoquant une fi n 
d’année scolaire encore lointaine et qu’il est en-
core possible de terminer les programmes pé-
dagogiques. La même tutelle fait ainsi part 
qu’elle est en train d’étudier tous les scénarios 
possibles pour éviter une année scolaire blan-
che bien que la grande appréhension est liée 
aux classes d’examens.
L’on fait état à ce  propos d’une possibilité de 
compter l’année scolaire sans  les examens du 
troisième trimestre pour les candidats de la 5e 
(cycle primaire) et du BEM (cycle moyen) alors 
que le baccalauréat, prévu le 7 juin prochain,  
demeure plus problématique.
A ce propos, on souligne la possibilité de son 
organisation au mois de septembre dans le cas 
où la situation sanitaire venait à ne pas s’amé-
liorer dans les prochaines semaines.
La situation, plus que jamais incertaine,  a 
contraint le ministère de l’Education à installer 
une cellule de crise chargée d’étudier cette 
donne. Au sein des organisations syndicales, on 
semble mesurer la complexité de la situation.
C’est ce qu’avait signifi é récemment à Repor-
ters, le porte-parole du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’enseignement du 

secteur ternaire (CNAPEST) Messaoud Boudi-
ba. Ce dernier estime, dans ce sens, que « toute 
suspension éventuelle des cours  après le 
12 avril », en raison de la propagation du virus 
corona, mènera vers « une situation compli-
quée».
« Ce qui m’inquiète c’est le fait de suspendre 
éventuellement les études à cause du coronavi-
rus après le 12 avril parce que cela nous mè-

nera à une situation compliquée par rapport au 
baccalauréat», nous a-t-il déclaré. A l’évidence, 
les acteurs de l’Education nationale resteront 
suspendus à l’évolution de la situation sanitaire 
bien que les indicateurs du moment montrent 
une quasi-impossibilité d’un retour à la nor-
male dès la semaine prochaine. Ce qui veut 
dire qu’une reprise des cours dès dimanche 
prochain relèverait plutôt de l’impossible. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les «répliques» enregistrées après l’an-
nonce du verdict ont en eff et provoqué un grand 
malaise au sein de l’appareil judiciaire à tel point 
que le verdict dans l’aff aire dite du montage auto-
mobile et du fi nancement occulte de la campagne 
électorale pour un 5e mandat de l’ex-Président et 
impliquant notamment Abdelmalek Sellal et Ah-
med Ouyahia, est passé quasiment en catimini.
Un malaise où des organes publics, à l’image du 
Conseil national des droits de l’homme (CNDH) 
ont tenté de voler au secours d’un procès 
désapprouvé unanimement, alors que l’Union na-
tionale des ordres des avocats (UNOA) a pointé 
du doigt des «irrégularités» dans le déroulement 
dudit procès.
Mais plus que l’appréciation clivante qu’ont pu 
établir les diff érentes parties sur ce procès, qui 
continue à faire parler de lui, le malaise au
sein de l’appareil judiciaire prend toute sa signifi -
cation à travers ce qui semble être une rupture 
de confi ance entre les avocats et le corps des ma-
gistrats.
Cette rupture a été signée par l’Ordre des avocats 
d’Alger qui a décidé de suspendre la coordination 
entre lui et toutes les parties judicaires et instan-
ces administratives.
Dans le sillage, le même Ordre invite l’Union na-
tionale des ordres des avocats à lui emboiter le 
pas en suggérant «un boycott général de l’activité 
judiciaire sur tout le territoire national».
Une alerte de rupture qui vient après la série de 
déclarations et de contre-déclarations ayant ac-
compagné le procès de Karim Tabbou qui a vu le 
Parquet général près la Cour d’Alger écarter l’at-
teinte de l’accusé d’un AVC (accident vasculaire 
cérébral).
Le démenti du Parquet a trouvé en le CNDH un 
appui de taille dans le sens où l’organe, présidé 
par Bouzid Lazhari, a justifi é le non-report du 
procès en appel.
Pour le CNDH, le report du procès par la Cour 

d’Alger «relève légalement du ressort exclusif de 
cette juridiction», estimant qu’il n’existe pas sur le 
plan international une loi qui oblige la justice à 
approuver les demandes de report de toutes les 
parties en cause.
La plaidoirie du CNDH a été cependant battue
en brèche par la Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH) qui s’est dit 
«étonnée de l’immixtion rapide du CNDH dans 
cette aff aire».
La LADDH regrette que ce CNDH s’appuie unique-
ment et exclusivement sur les déclarations de 
l’administration, relevant que c’est «en contradic-
tion avec les Principes de Paris, relatifs à l’indé-
pendance des institutions nationales des droits de 
l’Homme, qui stipulent la neutralité et l’indépen-
dance».
Dénonçant également la programmation dudit 
procès en appel avant même la préparation du ju-
gement qui était l’objet de l’appel, la Ligue prési-
dée par Nourredine Benissad relève que cette me-
sure ne respecte pas les instructions du ministère 
de la Justice concernant les mesures de protection 

et de prévention contre le Coronavirus publiées le 
16 mars.
La LADDH craint ainsi que ce qu’elle qualifi e 
de «violations» marquent une rupture avec les 
garanties nationales qui protègent les droits de 
l’homme, ouvrant ainsi la voie à «une série de 
nouvelles violations qui consacrent la politique 
de l’impunité».
Une appréhension d’autant plus légitime que sont 
enregistrées dans le sillage de nouvelles mises en 
détention dont celle décidée contre le journaliste 
Khaled contre lequel avait été pourtant pronon-
cée une mise sous contrôle judiciaire.
Sans oublier bien entendu la série de convoca-
tions d’autres militants au moment où le pays vit 
le confi nement. En tout état de cause, ce qui s’est 
passé dans et autour du procès Tabbou met da-
vantage de crispation dans l’air au moment où 
l’action publique est au confi nement sous la me-
nace du coronavirus. Une évolution qui ajoute un 
surcroît de méfi ance à l’égard de la justice et de 
pression sur l’action du gouvernement attendu 
sur plus d’un front.

PAR ADLÈNE BADIS

Près de 200 journalistes ont signé un 
appel, publié hier, pour la libération de Khaled 
Drareni arrêté dans le cadre de l’exercice de son 
métier. L’appel rappelle que «le journaliste est 
avant tout un citoyen. Il est soumis au code pénal 
comme tout le monde. Néanmoins, il est inad-
missible d’assimiler son travail journalistique à 
un délit. Cela constitue une grave dérive et une 
menace pour tous les professionnels des médias». 
Déjà placé en garde à vue pendant trois jours 
sous les chefs d’accusation «d’incitation à attrou-
pement non armé» et «atteinte à l’intégrité du 
territoire national» il sera placé sous contrôle ju-
diciaire. La justice a annulé cette décision en le 
plaçant en détention provisoire. Il a été arrêté 
vendredi en fi n de journée et conduit dans un 
commissariat pour appliquer la décision prise 
par la chambre d’accusation près le Tribunal de 
Sidi M’hamed d’annuler l’ordonnance de mise 
sous contrôle judiciaire décidée par le juge et de 
le placer sous mandat de dépôt. Khaled Drareni, 
directeur de Casbah Tribune, avait été arrêté le 
samedi 7 mars alors qu’il couvrait une manifesta-
tion. Mercredi dernier à la surprise générale, la 
chambre d’accusation a annulé le contrôle judi-
ciaire émis à l’encontre de Khaled Drareni ordon-
nant sa mise sous mandat de dépôt. Lors de sa 
mise en garde vue, plus de 250 journalistes 
avaient signé une déclaration dénonçant une at-
teinte au droit fondamental des journalistes à 
couvrir librement les évènements qui se dérou-

lent dans le pays. Hier Pierre Audin, fi ls de Jo-
sette et Maurice Audin, a appelé dans le journal 
français l’Humanité à la libération du journaliste. 
«Il est urgent que Khaled Drareni soit libéré et 
que cesse le harcèlement qu’il subit de la part des 
police et justice algériennes», a-t-il appelé.

DES ONG DÉNONCENT
Des ONG internationales de défense des droits de 
l’Homme et de la liberté de la presse ont dénoncé 
la mise sous mandat de dépôt du journaliste Kha-
led Drareni, critiquant l’emprisonnement d’un 
journaliste en pleine épidémie mondiale du coro-
navirus. Le Comité pour la protection des journa-
listes (Committee to Protect Journalists, CPJ) 
basée aux Etats-Unis, a appelé à «abandonner 
toutes les poursuites» et à libérer le journaliste. 

«A une période où la pandémie de Covid-19 met 
en évidence l’importance de rapporter des faits 
exacts, les autorités algériennes ont préféré opter 
pour restreindre la libre circulation de l’informa-
tion», a dénoncé le CPJ. «Les autorités algérien-
nes doivent libérer Khaled Drareni de cette peine 
de prison ridicule et abandonner toutes les pour-
suites retenues contre lui», a-t-elle souligné. 
L’ONG Reporters Sans Frontières (RSF) a égale-
ment dénoncé la mise sous mandat de dépôt du 
journaliste. «RSF dénonce l’utilisation éhontée 
du Covid-19 par le régime algérien pour régler 
ses comptes avec le journalisme libre et indépen-
dant». Human Rights Watch (HRW) a également 
dénoncé la mise sous mandat de dépôt de Khaled 
Drareni. «Le pouvoir profi te de ce que le monde 
est occupé par le Coronavirus pour accélérer la 
répression du Hirak», avait dénoncé Ahmed Ben-
chemsi, responsable de HRW dans la région 
MENA. La Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH) avait pour rappel 
appelé à l’ajournement du placement en déten-
tion préventive de Khaled Drareni, à cause de 
l’exceptionnelle situation sanitaire. 
«La mise en détention préventive est une mesure 
exceptionnelle en vertu des dispositions de la 
Constitution et du code de procédure pénale. 
L’épidémie du coronavirus exige au contraire 
d’alléger la pression carcérale pour éviter la pro-
pagation du virus. La LADDH appelle à l’ajourne-
ment de la mise en détention préventive de Kha-
led Drareni», a noté Noureddine Benissad prési-
dent de la LADDH.

Affaire du Procureur 
adjoint de Tiaret 
Le Syndicat 
national des 
magistrats s’en 
remet à Tebboune 
PAR NADIA BELLIL

Le Syndicat national des magistrats 
(SNM) n’est pas resté indiff érent à 
l’aff aire du Procureur adjoint de 
Tiaret placé sous mandat de dépôt 
pour avoir fourni des «informations 
et des documents» à Abdou 
Semmar. «Le syndicat affi  rme que 
l’information est fausse» dans un 
communiqué rendu public, vendredi, 
précisant que «selon la défense de 
notre collègue, les premières 
investigations menées par les 
services de la police judiciaire et 
l’expertise scientifi que faite sur ses 
téléphones et son ordinateur n’ont 
pas confi rmé des fuites ou des 
contacts directs ou indirects avec le 
concerné, contrairement à ce qui a 
été dit et publié». Dès lors, 
l’organisation syndicale interpelle 
les médias et les exhorte à 
«respecter la présomption 
d’innocence». «Soyez professionnels 
dans la diff usion des informations», 
a-t-elle insisté. Aussi et tout en 
expliquant que la
«campagne ayant ciblé le magistrat 
en question a été enclenchée «par 
des parties qui cherchent à masquer 
les farces (mahazil) procédurales qui 
ont entaché la poursuite». 
Lesquelles parties, soutient le SNM, 
«exploitent les circonstances 
exceptionnelles que traverse le pays 
et la mobilisation de tous contre la 
pandémie du Covid-19». Le 
communiqué indique par ailleurs 
que le magistrat, docteur en droit, 
auteur de plusieurs ouvrages, a été 
conduit à deux heures du matin 
devant le Parquet de Frenda comme 
un «dangereux criminel». Deux 
heures après, il est placé sous 
contrôle judiciaire, avant d’enchaîner 
que «deux jours plus tard, il est 
convoqué par le juge d’instruction 
où les mêmes charges ont été 
requalifi ées sans qu’il y ait du 
nouveau dans l’aff aire. Le magistrat 
a été ainsi placé sous mandat de 
dépôt». Dans ce sens, le syndicat 
des magistrats entrevoit dans les 
poursuites engagées contre le 
Procureur adjoint et sa mise en 
détention provisoire une véritable 
«vengeance» au motif qu’il «active, 
milite au sein du syndicat et 
s’acharne dans la défense des droits 
des magistrats et de la corporation». 
Et partant, le SNM menace de saisir 
l’Union internationale des 
magistrats. «Cette situation 
contraint le syndicat à étudier la 
proposition de contacter l’Union 
internationale des magistrats 
concernant ces dépassements dont 
a fait l’objet notre collègue pour son 
activité syndicale», lit-on encore 
dans le communiqué. De même que 
l’organisation sollicite la plus haute 
autorité de l’Etat Abdelamadjid 
Tebboune «pour trouver une issue à 
la problématique et à exercer ses 
prérogatives constitutionnelles et 
prendre toutes les mesures pour 
mettre fi n à cette pagaille et ces 
dépassements», lit-on dans le 
communiqué en question. Cette 
montée au créneau du syndicat 
intervient au regard, nous explique-
t-on de bonnes sources, de la grève 
de la faim entamée par le Procureur 
adjoint depuis sa mise en détention 
provisoire. Dans ce cadre, le SNM 
tient le ministère de la Justice pour 
«pleinement responsable» de toute 
atteinte à l’intégrité et la santé du 
magistrat emprisonné.

Entre confinement et signaux inquiétants

L’appareil judiciaire 
dans tous ses états
La semaine qui s’achève a été incontestablement marquée par une agitation particulière, provoquée 
par la condamnation du militant politique Karim Tabbou et toutes les interrogations suscitées, sur 
fond d’indignation citoyenne, par les conditions dans lesquelles s’est déroulé son procès en appel.

Arrêté et mis sous mandat de dépôt vendredi  
Appel à la libération du journaliste Khaled Drareni
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Dans cet entretien, l’expert fi nancier 
souligne que plusieurs pays de l’OCDE 
prévoient une récession de 
l’économie. Mais la question est de 
savoir si cette récession mondiale 
sera temporaire ou durable. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment analysez-vous 
cette chute très brutale des prix du 

pétrole ?

Noureddine Legheliel : Le Coronavirus, l’ef-
fondrement des bourses, cette guerre des prix 
du pétrole engagée par l’Arabie Saoudite et la 
Russie sont les causes de ces chutes verticales 
(fortes). Ajoutez à cela le nouveau modèle de 
trading introduit sur les marchés pétroliers in-
ternationaux, mené par des supers ordinateurs 
guidés par une intelligence artifi cielle. Ces ordi-
nateurs sont pour la plupart du temps des sui-
veurs de tendance. Ce qui en résulte des baisses 
verticales ou des hausses euphoriques (impor-
tantes). Mais il y a eu un renversement de ten-
dance qui s’est opéré jeudi 19 mars, les cours 
sont orientés vers la hausse dorénavant. 

Pensez-vous que la chute des prix du 
pétrole va se poursuivre au cours du 

second semestre, voire d’ici à la fi n 
de l’année ?

Non, je ne pense pas. Le pire est derrière nous. 

Quel est, selon vous, l’avenir de 
l’alliance Opep-non Opep destinée à 

stabiliser les cours du brut ?

La Russie comme l’Arabie Saoudite ont subi 
des désastres suite à la guerre des prix qu’ils ont 

eux-mêmes déclenché. Je pense que les intérêts 
communs des uns et des autres ramèneront ces 
deux pays à la table des négociations. 

 Le krach boursier, effet du 
coronavirus, est-il un signe avant-

coureur d’une récession économique 
mondiale ? 

 Plusieurs pays de l’OCDE ont revu à la baisse 
leur PIB pour l’année 2020. Mais est-ce que cette 
future récession économique sera durable ou 
temporaire ? Il est encore trop tôt pour répon-
dre à cette question. 

 En cas de poursuite de cette 
tendance baissière, que 

préconisez-vous pour faire face 
aux répercussions de ce choc 

pétrolier sur l’économie 
nationale ? 

Comme je l’ai dit précédemment, je ne pense 
pas que cette tendance baissière continue. 

Mais cela dit, un prix du baril de 30 à 40 dol-
lars n’arrange pas l’économie algérienne. Je pen-
se qu’il est temps de penser à un grand plan de 
rationalisation des dépenses, une politique fi s-
cale, une relance du marché fi nancier (boursier) 
et supprimer quelques subventions qui profi tent 
aux gens aisés. 

 Le secteur des hydrocarbures 
connaît des diffi cultés de 

gouvernance. Comment voyez-vous 
les meilleures voies pour améliorer 

la gestion de la compagnie 
pétrolière nationale ? 

 Pour la Sonatrach, il faut compter sur la com-
pétence des Algériens résidant en Algérie et à 
l’étranger, créer un fonds pour rapatrier en Algé-

rie les cadres de Sonatrach qui sont partis tra-
vailler à l’étranger dans les compagnies étrangè-
res.  Je suggère une large autonomie pour le mi-
nistre de l’Energie et le PDG de Sonatrach et de 
s’attaquer aux résultats hors exploitation de So-
natrach qui affi chent des chiffres rouges depuis 
2007. Je préconise également la création d’un 
bureau de trading de pétrole et de ses produits 
dérivés ainsi que du gaz naturel. Le rapport fi -
nancier de Sonatrach devrait être, en outre, ana-
lysé et certifi é par des analystes fi nanciers répu-
tés et non par des comptables. 

 Pensez-que vous que la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures soit 

attractive pour les investisseurs 
étrangers ?

Oui, cette loi est intéressante pour les inves-
tisseurs étrangers à condition que ces étrangers 
ne subissent pas le diktat de l’administration al-
gérienne. Cette administration est un handicap 
pour le développement économique du pays. 

 L’Algérie doit-elle exploiter ses 
richesses gazières non 

conventionnelles ?

Contrairement à la France, les gisements de 
gaz de schiste en Algérie se trouvent dans des 
endroits désertiques, ce qui réduit potentielle-
ment le risque écologique. Il convient de signa-
ler sur ce point que l’inconvénient réside dans 
les frais d’exploration et d’exploitation de ce gaz 
de schiste qui sont élevés aujourd’hui. Ce qui 
pose le problème de rentabilité de son exploita-
tion. Il faut donc attendre une remontée des 
cours du gaz naturel sur les marchés internatio-
naux. Il convient d’ajouter que cette richesse na-
turelle qui classe l’Algérie troisième dans le 
monde pour son importance, il faudra bien l’ex-
ploiter un jour.

Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, ancien analyste boursier à la banque suédoise Carnegie

« La tendance baissière des prix ne peut pas continuer »

entretien

Prix à la 
consommation
Le taux d’in� ation 
à 1,8% en février 
2020
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’Offi  ce national de statistiques 
(ONS) continue à annoncer des 
taux d’infl ations modérés, alors 
que les prix à la consommations, 
tous produits confondus, 
poursuivent leur augmentation 
sans trêve et donnent à apprécier 
une réalité assez diff érente sur le 
terrain que les analystes 
interprètent en taux d’infl ation 
annuel d’une moyenne 7%. En 
tous les cas, dans la logique 
comptable de l’ONS, le taux 
d’infl ation annuel en Algérie n’a 
atteint que 1,8% en février 2020. 
Pour rappel, l’évolution des prix à 
la consommation en rythme 
annuel à janvier 2020, est le taux 
d’infl ation moyen annuel calculé 
en tenant compte de 12 mois, 
allant de mars 2019 à février 2020 
par rapport à la période allant de 
mars 2018 à février 2019.
La variation mensuelle des prix à 
la consommation, qui est 
l’évolution de l’indice du prix de 
février 2020 par rapport à celui du 
mois de janvier 2020, a connu 
une légère baisse de 0,6%, a 
indiqué l’Offi  ce.
En termes de variation mensuelle 
et par catégorie de produits, les 
prix des biens alimentaires ont 
enregistré une baisse de 1,6%. Les 
produits agricoles frais ont 
également reculé de 3,2%. En 
dehors des fruits et légumes qui 
ont enregistré des variations 
négatives respectives de 7,3% et 
de 5,7%, le reste des produits ont 
affi  ché, également, des 
diminutions, notamment la viande 
de poulet (-3,6%) et la pomme de 
terre (-12,5%). 
Pour la pomme de terre, il ne 
serait pas inutile de rappeler que 
ce tubercule prisé a vu ses prix 
passer de 40 à 50 DA jusqu’à 
150 DA, il y a quelques jours, 
plombé par les pratiques de la 
surenchère que les spéculateurs 
n’hésitent pas à mettre en branle 
même en temps de coronavirus et 
de détresse des citoyens. La 
pomme de terre n’est d’ailleurs 
pas seule à avoir vu ses prix 
passer subitement du simple au 
triple, puisque l’ensemble des 
légumes frais, produits 
alimentaires et autres ont suivi 
cette tendance haussière 
enfl ammée fabriquée par des 
esprits sans vergogne en temps 
de Covid-19. Quant aux produits 
alimentaires industriels, les prix 
ont connu une relative stagnation 
en février dernier et par rapport au 
mois de janvier 2020. Les prix des 
produits manufacturés ont 
enregistré une légère baisse de 
0,1%, alors que les prix des 
services ont accusé une 
croissance de 0,8%.
Par groupe de biens et de 
services, les prix des produits de 
l’habillement et chaussures ont 
reculé de 0,8%, ceux des meubles 
et articles d’ameublement une 
légère hausse de +0,1%, ainsi que 
le groupe éducation et culture 
avec +0,2% et celui des produits 
divers (+0,8%).
L’ONS relève également des 
hausses de prix de 0,9% pour le 
groupe des logements et charges 
et de 1,2% pour celui de santé et 
d’hygiène corporelle, alors que le 
groupe des transports et 
communication s’est caractérisé 
par une stagnation.
En 2019, le taux d’infl ation en 
Algérie avait atteint 2%, rappelle 
l’ONS.

PAR FERIEL NOURINE

« Des actions communes des pays sont néces-
saires pour rétablir l’économie... Elles sont égale-
ment possibles dans le cadre de l’accord Opep+ », 
a-t-il déclaré à l’agence Reuters. Des déclarations 
qui pèsent en termes d’espoir de voir l’accord 
Opep+ survivre à sa date d’expiration du 31 mars 
et venir à bout de la guerre des prix, sachant 
qu’avec le ministre Russe de l’Energie, Alexander 
Novak, le directeur du fonds russe, a été l’un des 
deux principaux négociateurs russes de l’accord 
Opep+. Un accord dont c’est quasiment la mort 
qui a été annoncée le 6 mars dernier lorsque le 
refus de Moscou de prolonger la réduction de sa 
production a ouvert la voie à une guerre des prix 
avec Ryad, rajoutant aux souff rances d’un marché, 
et acculant depuis les prix à leurs plus bas, nette-
ment en dessous des 30 dollars, voire même sous 
les 25 dollars pour le Brent, alors que le WTI pour-
suit sa descente vers les 20 dollars.
Dans cette tendance de plus en plus diffi  cile à ju-
guler, le Brent de la mer du Nord se dirigeait, ven-
dredi, vers la fermeture hebdomadaire des mar-
chés en s’affi  chant à 24,93 dollars, en fi n de jour-
née à Londres, en baisse de 5,4% par rapport à la 
clôture de jeudi, alors qu’il avait touché un plus 
bas depuis 2003 en cours de séance, à 24,13 dol-
lars. A New York, le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) a terminé à 21,51 dollars, perdant 
4,8% par rapport à la clôture de jeudi.

Le directeur de l’AIE Fatih Birol est de nouveau 
monté au créneau, jeudi, pour faire part de ses for-
tes inquiétudes face aux perspectives les plus som-
bres pour la demande mondiale en or noir.
Il y aura un « fort déclin » de la consommation en 
pétrole au premier trimestre de cette année et un 
« déclin encore plus important au deuxième trimes-
tre » en raison des mesures de quarantaine imposées 
dans de nombreux pays en raison du coronavirus et 
du ralentissement du transport mondial, prévoit 
M. Birol, avant que le lendemain, la directrice géné-
rale du FMI Kristalina Georgieva n’abonde dans le 
même sens, considérant qu’il était clair que l’écono-
mie mondiale était désormais entrée en récession 
du fait de la pandémie de coronavirus qui se pro-
page dans le monde.
Pour soutenir l’économie mondiale et faire face aux 
conséquences économiques du nouveau coronavi-
rus, gouvernements et banques centrales ont an-
noncé une panoplie de mesures d’aide d’urgence. 
Mais « pour repartir vers le haut, les cours du pé-
trole auront besoin d’une réponse physique, pas de 
papier », a estimé Bjarne Schieldrop, analyste de 
SEB. « Les gens doivent utiliser leurs voitures, pren-
dre l’avion et aller de nouveau au travail pour voir 
la demande en pétrole – et donc les prix – augmen-
ter », a-t-il ajouté dans une note.
En réalité, dans la situation actuelle où la pandémie 
du Covid-19 rend inopérants l’ensemble des méca-
nismes de consommation de brut, il s’agit surtout de 
limiter les dégâts à travers une coopération des pays 

producteurs. En eff et, « des actions conjointes entre 
pays sont nécessaires pour rétablir l’économie mon-
diale. Ces actions conjointes sont aussi possibles 
dans le cadre de l’accord Opep+ », a encore déclaré 
Kirill Dmitriev.
« Nous sommes en contact avec l’Arabie saoudite et 
un certain nombre de pays tiers. Sur la base de ces 
contacts, nous observons que si le nombre de pays 
membres de l’Opep+ augmente et que d’autres 
pays s’y joignent, il y aura la possibilité d’un accord 
commun pour équilibrer les marchés pétroliers », 
a-t-il ajouté.
Par « d’autres pays », ferait-il référence à, entre 
autres, les Etats-Unis ? Possible, partant du principe 
qu’il y a une dizaine jours, le président américain 
Donald Trump a déclaré qu’il s’impliquerait dans la 
guerre des prix du pétrole entre l’Arabie saoudite et 
la Russie au moment opportun. Mardi dernier, le 
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo laissait un 
premier geste qui semble s’inscrire dans le cadre de 
cette implication en appelant l’Arabie saoudite, à 
« rassurer les marchés énergétiques et fi nanciers » 
face à la crise économique mondiale qui se profi le.
A J-5 de la fi n de l’accord de l’Opep+, portant une 
réduction de 1,7 million de barils par jour, la Rus-
sie, chef de fi le des partenaires de l’Opep dans cette 
initiative qui dure depuis janvier 2017, laisse donc 
entrevoir les signes d’un plan de sauvetage qui per-
mettrait à la coopération de se prolonger et limiter 
les dégâts pour les pays producteurs, particulière-
ment les plus vulnérables. 

Pour réanimer un marché pétrolier en berne

La Russie n’écarte pas 
un nouvel accord Opep+
La Russie n’exclut pas un nouvel accord dans la cadre de l’Opep+ pour équilibrer un marché pétrolier, actuellement, 
en phase de détresse aiguë, a indiqué vendredi le directeur du Fonds souverain russe d’investissement, Kirill Dmitriev, 
soulignant que pareille démarche serait possible si d’autres pays rejoignaient l’initiative qui regroupe les pays de 
l’Opep et des partenaires non membres. M. Dmitriev n’a toutefois pas précisé à quels pays il pensait.
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Ce jeune médecin s’active sur 
tous les fronts pour sensibiliser les 
citoyens et les inciter à rester chez 
eux pour éviter toute contamination 
au Covid-19, ce virus fatal qui a fait 
des milliers de victimes à travers le 
monde.
Le Dr. Fouad Mahammedi est par-
tout tentant par tous les moyens 
d’informer et de sensibiliser la 
population locale sur les dangers 
du virus et l’importance de rester 
confi né chez soi, actuellement seul 
moyen d’endiguer l’épidémie. Il se 
sert constamment de sa page Face-
book et de sa notoriété pour rappe-
ler à tous les mesures sanitaires à 
respecter.
Ce docteur n’assure pas seulement 
ses gardes et son rôle de médecin 
mais il organise des campagnes 
de sensibilisation sur terrain et au 
niveau des diff érents organismes 
publics. Il participe également à la 
désinfection de sa structure lui-mê-
me. Ce jeune médecin se consacre 
entièrement à la mission qui lui est 
imposée par la conjoncture actuelle 
malgré les risques et le manque de 
moyens.
L’annonce par le wali d’Ouargla 
de l’enregistrement d’une patiente 
dépistée positive au Coronavirus a 
mis en alerte tout le personnel du 
service d’épidémiologie, notam-
ment le Dr. Mahammedi, qui se 
sont précipités sur le lieu de rési-
dence de la patiente au niveau de 
la localité Aouinet-Moussa pour la 
stérilisation des lieux et mettre son 
encourage à l’isolement. D’ailleurs, 
le Dr. Mahammedi a été le premier 

à annoncer l’information sur les on-
des de la radio locale dans le but 
d’avertir la population. Le wali a 
ensuite confi rmé cette info dans 
une conférence de presse, organisée 
le lundi matin 23 mars 2020. Les 
mesures de prévention comprenant 
la désinfection des lieux et l’isole-
ment de l’entourage de la patiente 
n’ont été prises que le lendemain 
de la conférence, soit une semaine 
après la confi rmation de la conta-
mination.
Le Dr. Mahammedi, et afi n de rat-
traper le temps, squatte, du matin 
au soir, son espace sur les réseaux 
sociaux pour alerter, sensibiliser les 
habitants sur les risques de conta-
mination, les mesures et les gestes à 
entreprendre pour faire face à cette 
épidémie fl ambante. Des publica-
tions continuent et des non-stop 
d’affi  ches, d’images descriptives, 

de liens et de messages explicites, 
informatifs simplement compréhen-
sibles, en arabe dialectal et en fran-
çais et des mises en garde sanitaires 
sont publiées constamment et toutes 
les heures sur sa page Facebook.
Consacrant tout son temps à sa mis-
sion humanitaire, loin de sa famille, 
et s’abstenant de voir son enfant par 
mesures protectrices, comme les 
centaines de médecins à travers le 
pays, notre jeune médecin souhaite 
que les citoyens respectent les consi-
gnes et qu’ils restent chez eux pour 
éviter le pire. «La situation peut 
s’aggraver du jour au lendemain si 
les gens ne respectent pas le confi -
nement», lance Dr. Mahammedi.
Malgré l’ampleur de la situation 
pandémique qui frappe le monde, 
la population locale notamment 
dans le Sud, s’est retrouvé livrée à 
elle-même. Pour mieux comprendre 

et se protéger du virus, les citoyens 
envahissent la toile pour glaner les 
informations, qui sont dans la plu-
part du temps fausses. «Combler ce 
vide et réorienter l’opinion publi-
que, c’est le devoir de tous les pro-
fessionnels de la santé», assure le Dr 
Mahammedi.
Ils sont des centaines, en ce mo-
ment, à travers le pays, à consacrer 
leur temps, leur santé et leur vie 
pour les autres. Ceci n’est qu’un pe-
tit hommage à ce jeune médecin et 
à tous les professionnels de la santé 
qui exercent dans les établissements 
hospitaliers publics et font face à un 
manque de matériel de protection 
pour assurer les soins des patients. 
Stress, fatigue, diffi  cultés logisti-
ques liées aux et d’autres, les méde-
cins assurent, malgré tout, sont sur 
le front et font tout pour sauver des 
vies. 

El Tarf
Des dispositions 
pour combattre 
le coronavirus
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La Direction de la santé de la wilaya d’El 
Tarf suit scrupuleusement la situation 
de l’évolution de la propagation de la 
pandémie du coronavirus et les 
instructions émanant du ministre de la 
Santé sont suivies à la lettre. Ainsi donc 
depuis le 23 mars aucune information 
n’est donnée sur la situation, mais la 
rumeur a encore des beaux jours. Les 
auteurs de ces rumeurs annoncent à 
travers les réseaux sociaux des 
informations infondées sans aucune 
source. Ils ont annoncé depuis mardi le 
décès d’un citoyen immigré dans la 
commune atteint du coronavirus alors 
qu’aucune dépêche offi  cielle ne l’a 
confi rmé. Une annonce qui a créé une 
panique chez les habitants de cette 
daïra allant jusqu’à dire que plus de 
deux personnes ayant contacté des 
proches sont mis en confi nement. En 
tout état de cause le personnel médical 
et paramédical eff ectue un travail de 
titan. Plus de quatre mille agents et 
médecins sont mobilisés pour faire face 
à la propagation de cette pandémie. Par 
ailleurs comme nous l’avons signalé 
précédemment tous les moyens 
d’intervention sont mis en branle à 
travers la wilaya. Ces agents sont en 
mesures d’intervenir dans les coins les 
plus reculés de la wilaya. De sources 
sûres, tout passager entrant dans le 
pays par les deux postes frontaliers est 
conduit après examen, test sanitaire 
vers les centres de confi nement au 
niveau de tri dans les localités 
Bouteldja, El Tarf et El Kala. Jusqu’à 
jeudi, on n’a signalé aucun cas de 
contamination au coronavirus. De leur 
côté, les citoyens se sont conformés 
pour la plupart au confi nement, seul 
moyen effi  cace pour faire face à cette 
épidémie. Les citoyens circulent pour 
eff ectuer des retraits au niveau des 56 
bureaux de postes, au trois banques et 
au CPA d’El Tarf et d’El Kala, à la Cnep. 
Les gestionnaires ont pris des mesures 
de sécurité en plaçant des cordons de 
sécurité comme dans les pharmacies. 
La tension sur la semoule demeure en 
dépit de la disponibilité de 4 000 
quintaux par semaine. Enfi n, signalons 
que les communes participent par 
l’intermédiaire de leurs agents en dépit 
de tous les problèmes à la désinfection 
des lieux. Les citoyens signalent de leur 
côté un retard inquiétant de 
l’enlèvement des ordures dans 
certaines APC. Un important dispositif a 
été mis à la disposition des 300 agents 
notamment 22 camions citernes et 
60 pompes.

Sidi Bel Abbès
Saisie de produits 
alimentaires périmés 
et 75 quintaux 
de farine
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Lors d’une opération de contrôle pour 
éradiquer la spéculation, les éléments 
de  la Sûreté de daïra de Mérine, dans le 
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
mis la main sur 75 quintaux de farine 
destinée à être stockée pour la 
spéculation sur le prix. Les éléments de 
la police ont intercepté deux camions 
transportant la quantité de 151 sacs de 
55 kg de farine chacun.
Mercredi, les éléments de la 12e Sûreté 
urbaine, qui accompagnaient les agents 
de la Direction du commerce, ont 
perquisitionné un dépôt au quartier 
Sorecor, où ils ont saisi des quantités 
importantes de denrées alimentaires et 
de sacs de farine périmés, destinés à 
être vendus dans le local de commerce 
du marchand fraudeur. La marchandise 
périmée est évaluée à 80 millions de 
centimes. 

Face à la crise mondiale du Coro-
navirus, qui frappe également notre 
pays, les élans de solidarité se multi-
plient. Une petite usine vient d’être 
mise en place à Hassi Messaoud 
pour la fabrication de masques et 
de tenues de protection médicale, 
en manque actuellement.
 Cette initiative, cent pour cent bé-
névole et première du genre, a pour 
objectif de fournir des tenues et 
des outils de protection médicale, 
notamment des combinaisons et 
bottes, des tabliers médicaux, mas-
ques et bavettes aux soignants et 
personnel hospitalier pour réduire 
le risque de contamination par le 
Coronavirus. L’usine est entrée en 
exploitation jeudi 26 mars 2020.
 Le fruit des eff orts de collaboration 
d’un groupe d’opérateurs économi-
ques de Hassi Messaoud, d’universi-
taires, d’artisans, de couturiers et de 
couturières, avec la participation de 
la Direction du tourisme en coordi-
nation avec la Direction de la santé. 

La Chambre de commerce et d’in-
dustrie des Oasis a accompagné et 
encadré cette opération qui consiste 
surtout à mettre en place un atelier 
pour la confection de combinai-
sons, de tabliers, bavettes et de 
bottes de protection. Ceci dans le 
cadre de la campagne de solidarité 

spéciale pour faire face a l’épidémie 
au Coronavirus. Le Directeur de la 
santé de wilaya a exprimé, lors du 
lancement de l’exploitation, sa sa-
tisfaction à l’égard de cette initia-
tive. Il a aussi donné des instruc-
tions concernant l’accélération des 
travaux afi n de livrer, dans les plus 

brefs délais la commande, destinée 
a l’Etablissement public hospitalier 
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla. Ce 
dernier a exprimé, également, des 
réserves sur la fabrication des mas-
ques et des bavettes pour la qualité 
du tissu, apparemment non confor-
me. Les travaux sont en cours pour 
améliorer la qualité du produit et 
l’augmentation de la quantité afi n 
de subvenir aux besoins des hôpi-
taux au niveau local.
La semaine passée, et après Oued 
Souf, des chercheurs du Labora-
toire de valorisation des ressources 
sahariennes de l’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla ont procédé à la 
fabrication d’une quantité du gel 
hydroalcoolique au profi t des éta-
blissements hospitaliers et cliniques 
publics. Les enseignants ont égale-
ment initié une action de don suite 
à l’appel du recteur afi n de renfor-
cer les capacités d’autofi nancement 
des hôpitaux locaux en cette crise 
épidémiologique aiguë. G. C.

HASSI MESSAOUD Mis en place d’un atelier de fabrication 
de tenues et d’outils de protection médicale

Ouargla

Le corps médical en première 
ligne face au Coronavirus 
Nonobstant le manque de moyens de protection et le risque de contamination, le corps 
médical, en première ligne face au Coronavirus, se bat avec les moyens de bord pour fournir 
les soins aux patients dans les hôpitaux, y compris ceux contaminés par le Covid-19. Dr.
Fouad Mahammedi, médecin infectiologue et chef de service d’épidémiologie à Ouargla, fait 
partie de ces médecins courageux qui travaillent sans relâche dans les hôpitaux du pays 
depuis l’émergence du virus et l’offi  cialisation de la pandémie.

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

Maître M. Amrou, coordinateur de 
la wilaya de Blida, avait pris contact 
au nom de ses pairs avec le Directeur 
général du CHU Frantz-Fanon pour 
lui proposer l’aide de la Chambre ré-
gionale du Centre pour tout ce qui 
concerne la protection des personnels 
soignants mobilisés dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19. Une liste 
des besoins a ainsi été établie dont 
une partie a été livrée aujourd’hui 
par le président de la Chambre des 
notaires du Centre, Mohamed Amine 
Arbane, son secrétaire général Chafai 
Ihsen Abbès et le trésorier Noukheila 
Abderrahmane. « Nous avons fait du 
mieux que nous pouvions afi n de li-
vrer ce matériel dans les plus brefs 
délais. Nous sommes conscients de 
son urgence, de sa nécessité pour les 
médecins et les soignants. Des diffi  -
cultés liées aux disponibilités du mar-
ché ont fait que nous n’avions pas pu 
l’acquérir plus tôt. Nous sommes allés 
le chercher à l’est du pays. Il nous a 
fallu une semaine. Ce matériel aurait 
pu être livré les 16 ou 17 mars. Les 
importateurs préfèrent d’autre part 
traiter avec des commerçants, ce qui 
a retardé son acquisition », explique 
le président de la Chambre régionale 
du Centre, qui ajoute rassurant : « De 

nouvelles livraisons émanant de nos 
confrères des Chambres régionales 
des notaires de l’Est et de l’Ouest arri-
veront demain et après-demain.» 
Monsieur Arbane se dit, d’autre part, 
prêt à répondre à toute demande de 
l’hôpital : « Les notaires sont disponi-
bles, si on nous demande de ramener 
d’autres produits, nous le ferons.» La 
disponibilité affi  chée par les notaires 
fait plaisir à entendre et à voir en ces 
temps diffi  ciles. Les moyens matériels 
aff rétés par l’Etat et le peu d’infras-
tructures adaptées risquent d’être dé-
passés par l’inévitable augmentation 
du nombre de cas touchés par le Co-
vid-19 dans les jours à venir ; en ef-
fet, beaucoup de nos concitoyens 
semblent avoir intériorisé cette éven-
tualité.
La bataille contre le coronavirus, qui 
n’en est qu’à ses débuts, sera sans 
aucun doute dévastatrice en l’absen-
ce d’une solidarité agissante de la 
part des diff érentes catégories de la 
société, corporations, organisations 
professionnelles, associations et indi-
vidus. L’élan de solidarité qui com-
mence à peine à se faire jour parmi 
les industriels et autres hommes d’af-
faires de Blida est encore timide pour 
pouvoir porter ses fruits. L’adhésion 
n’est pas si franche et reste en deçà 
des attentes de la population de la 

wilaya qui n’a eu de cesse d’alerter 
sur l’urgence de la situation avec par-
fois des rappels un peu durs à l’égard 
de leurs « industriels et hommes d’af-
faires » qui « mettaient leurs millions 
dans les campagnes électorales ». 
Puisse cette solidarité et cette dispo-
nibilité faire des émules. Le matériel 
de protection est arrivé à bord de 
deux véhicules particuliers de types 
4x4 conduits par le président de la 

Chambre régionale des notaires du 
Centre, le secrétaire général et le tré-
sorier. Cette première livraison sera 
suivie d’une deuxième provenant de 
Chéraga puis des dons émanant des 
Chambres régionales de l’Est et de 
l’Ouest. Les notaires entendent sti-
muler la solidarité entre les Algériens 
en ces moments diffi  ciles. Ils se veu-
lent un exemple à suivre. « Nous vou-
lons stimuler les autres, les pousser à 

apporter leur contribution et leur 
concours. Cela fait plus de 21 jours 
que le virus est là… Les associations 
n’ont pas fait grand-chose », lance le 
président de la Chambre, en poursui-
vant « il est temps de réagir ». Il est, 
en eff et, temps de réagir. Les associa-
tions de la société civile, les syndi-
cats et les organisations patronales 
ont mis du temps à prendre conscien-
ce de la nécessité de se mobiliser au 
vu de l’ampleur des risques, du man-
que de moyens dans les hôpitaux. « 
Nous avons 11 lits de réanimation, 
équipés de respirateurs et de moni-
teurs de surveillance », nous dit un 
responsable du CHU Frantz-Fanon. « 
Nous les utilisons en rotation. Nous 
avons demandé à ce qu’on nous ra-
mène les respirateurs disponibles 
ailleurs pour augmenter notre capa-
cité de prise en charge. Nous nous 
préparons comme on peut à l’épidé-
mie. Un nouveau bâtiment sera ré-
servé aux malades atteints de coro-
navirus. Ceux qui sont en réanima-
tion dans les UMC y seront transfé-
rés et de nouveaux lits installés pour 
le transfert des cas de détresse respi-
ratoire présents au niveau du service 
de cardiologie. Un nouveau service 
de confi nement est prêt aussi, il pré-
sente de meilleures conditions avec 
chambre individuelle, télévision, ré-
frigérateur. Les médecins généralis-
tes au niveau de certains services 
nous fourniront les moyens dont ils 
disposent et se mettront eux-mêmes 
à la disposition de la lutte contre le 
coronavirus ». 
Le responsable interrogé marque 
une pause avant de poursuivre : « Le 
nombre de cas atteints de coronavi-
rus ne cesse de croître, le nombre de 
décès aussi, les personnes confi nées 
chez elles et toutes celles qui ont été 
mises en contact avec un porteur de 
virus. Les citoyens doivent avoir un 
comportement responsable et res-
pecter les consignes de confi nement 
édictées par les autorités. Cette épi-
démie est l’aff aire de tous ». 

Covid-19/Solidarité avec Blida

« Il est temps de réagir »
La Chambre régionale des notaires du Centre a 
tenu à apporter sa contribution en matière d’aide 
aux médecins et aux personnels soignants en 
charge de la lutte contre le coronavirus au CHU 
Frantz-Fanon de Blida. Du matériel de 
protection comprenant combinaisons, tabliers, 
gants, masques, lunettes-masques, sur-
chaussures, gel alcoolisé et kits de stérilisation, a 
été livré dimanche en début d’après-midi. Deux 
autres livraisons en provenance des Chambres 
régionales de l’Est et de l’Ouest viendront 
incessamment compléter ce premier arrivage.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Devant la spéculation et le non-respect des 
consignes de la réglementation par les commer-
çants indélicats et ceux pratiquant l’informel, 
en cette conjoncture sanitaire traversée par le 
pays, à l’instar du monde entier face au Covid-
19, les services de la Direction du commerce 
sont décidés à sévir pour assurer la protection 
des consommateurs et réguler le marché. Une 
série de mesures et de procédures destinées 
à la lutte rigoureuse contre la spéculation 
des produits et denrées alimentaires de large 
consommation ont été entreprises dans le cadre 
de l’exécution des décisions et instructions du 
chef de l’exécutif ayant trait à la suspension des 
activités commerciales stipulée dans le décret 
exécutif 20/70 du 24 mars 2020, précisant les 
procédures complémentaires de prévention de 
la propagation du Covid -19, lit-on dans le com-
muniqué rendu public par la cellule de com-
munication de la Direction du commerce de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi.  Dans ce contexte, 
les nombreuses interventions des brigades de 
contrôle de la et les 5 Inspections territoriales 
durant la semaine écoulée se sont soldées par 
diverses opérations. Il s’agit de la saisie de plus 

de 267 kg de produits périmés et impropres à 
la consommation à Meskiana (60 kilomètres à 
l’est d’Oum El Bouaghi), la destruction de plus 
de 70 kg de produits impropres à la consom-
mation, la saisie de 36 quintaux de semoule et 
169 sacs de semoule de 2 kg chacun destinés 
à la spéculation à Aïn Mlila (61kilomètres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya). D’autre part, 
pas moins de 47 commerces ont fait l’objet de 
fermeture dans le même contexte. Suite aux di-
verses infractions relevées sur le terrain par les 
contrôleurs, notamment la pratique de prix il-
légaux, l’augmentation de celui de la semoule, 
la pratique d’activité commerciale ne fi gurant 
pas dans le registre de commerce (vente en 
gros de produits pharmaceutiques), non-appli-
cation de l’instruction de fermeture décidée par 
les autorités (cafés particulièrement), les servi-
ces du commerce ont prononcé la fermeture de 
47 commerces. Les mêmes services ont eff ectué 
durant les derniers 48 heures pas moins de 205 
interventions qui se sont soldées par l’établis-
sement de 7 procès-verbaux pour pratiques 
commerciales non réglementaires, transmis 
aux instances judiciaires et la suspension d’un 
distributeur de lait. D’autre part, la distribution 
de la semoule, produit de large consommation, 

faisant depuis le début l’objet de spéculation 
par des commerçants véreux et ceux de l’infor-
mel, est chapeautée par la direction du com-
merce en coordination avec les minoteries et 
la participation des grossistes des produits de 
minoterie. 
Dans ce sillage, la même source fait état de 
l’approvisionnement de toutes les communes 
et les coins isolés avec une moyenne de 600 
quintaux/jour. Néanmoins, devant le risque de 
contamination lors de la distribution (queues, 
rassemblements), la direction du commerce 
a entrepris à partir de jeudi 26 mars 2020 
l’initiative de procéder à la distribution d’une 
quantité de 800 quintaux/jour pour approvi-
sionner tout le circuit commercial ordinaire 
(minoterie, grossistes, détaillants, consomma-
teurs) sur la base du programme établi par ses 
soins afi n de mettre fi n à ces rassemblements 
et queues à risque sur la santé des citoyens . En 
dépit de la disponibilité de la farine, la fabri-
cation du pain dans les boulangeries a connu 
une certaine régression selon la direction du 
commerce compte tenu de la préférence des 
consommateurs du pain de maison à cause des 
risques de contamination. Pour remédier à la 
situation une opération de sensibilisation a été 

initiée par les mêmes services dans le but de 
renforcer les conditions d’hygiène à l’intérieur 
des boulangeries ainsi que le port de la tenue 
spécifi que et réglementaire par les boulangers. 
Sur un autre registre, les services de police de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi, agissant dans le 
cadre de la lutte contre toutes formes de spé-
culation commerciale et répression des fraudes 
sur les produits pharmaceutiques, ont aussi in-
tensifi é les opérations policières sur le terrain. 
Ces dernières se sont soldées par la proposition 
de fermeture de pas moins de 54 commerces 
pour spéculation sur les prix et infraction à la 
réglementation. Les décisions de fermeture ont 
été notifi ées aux concernés et appliquées im-
médiatement.  D’autre part, les services de Sû-
reté de daïra de Aïn M’lila, Souk Naamane, Aïn 
Beïda et la 4e Sûreté urbaine d’Oum El Bouaghi 
ont procédé à la saisie de 3 160 masques mé-
dicaux, ces derniers sont cédés dans les phar-
macies au prix de 300 DA l’unité, 600 gants 
médicaux cédés dans les pharmacies à 80 DA la 
paire,1 463 fl acons de désinfectants stérilisants 
et 92 quintaux de semoule ainsi que 230 kg de 
pâtes diverses, d’autres importantes quantités 
de denrées impropres à la consommation ainsi 
que des produits d’entretien. 

Oum El Bouaghi
Spéculateurs et commerçants indélicats ciblés rigoureusement 
par les services combinés commerce-sécurité
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Ce jeune médecin s’active sur 
tous les fronts pour sensibiliser les 
citoyens et les inciter à rester chez 
eux pour éviter toute contamination 
au Covid-19, ce virus fatal qui a fait 
des milliers de victimes à travers le 
monde.
Le Dr. Fouad Mahammedi est par-
tout tentant par tous les moyens 
d’informer et de sensibiliser la 
population locale sur les dangers 
du virus et l’importance de rester 
confi né chez soi, actuellement seul 
moyen d’endiguer l’épidémie. Il se 
sert constamment de sa page Face-
book et de sa notoriété pour rappe-
ler à tous les mesures sanitaires à 
respecter.
Ce docteur n’assure pas seulement 
ses gardes et son rôle de médecin 
mais il organise des campagnes 
de sensibilisation sur terrain et au 
niveau des diff érents organismes 
publics. Il participe également à la 
désinfection de sa structure lui-mê-
me. Ce jeune médecin se consacre 
entièrement à la mission qui lui est 
imposée par la conjoncture actuelle 
malgré les risques et le manque de 
moyens.
L’annonce par le wali d’Ouargla 
de l’enregistrement d’une patiente 
dépistée positive au Coronavirus a 
mis en alerte tout le personnel du 
service d’épidémiologie, notam-
ment le Dr. Mahammedi, qui se 
sont précipités sur le lieu de rési-
dence de la patiente au niveau de 
la localité Aouinet-Moussa pour la 
stérilisation des lieux et mettre son 
encourage à l’isolement. D’ailleurs, 
le Dr. Mahammedi a été le premier 

à annoncer l’information sur les on-
des de la radio locale dans le but 
d’avertir la population. Le wali a 
ensuite confi rmé cette info dans 
une conférence de presse, organisée 
le lundi matin 23 mars 2020. Les 
mesures de prévention comprenant 
la désinfection des lieux et l’isole-
ment de l’entourage de la patiente 
n’ont été prises que le lendemain 
de la conférence, soit une semaine 
après la confi rmation de la conta-
mination.
Le Dr. Mahammedi, et afi n de rat-
traper le temps, squatte, du matin 
au soir, son espace sur les réseaux 
sociaux pour alerter, sensibiliser les 
habitants sur les risques de conta-
mination, les mesures et les gestes à 
entreprendre pour faire face à cette 
épidémie fl ambante. Des publica-
tions continuent et des non-stop 
d’affi  ches, d’images descriptives, 

de liens et de messages explicites, 
informatifs simplement compréhen-
sibles, en arabe dialectal et en fran-
çais et des mises en garde sanitaires 
sont publiées constamment et toutes 
les heures sur sa page Facebook.
Consacrant tout son temps à sa mis-
sion humanitaire, loin de sa famille, 
et s’abstenant de voir son enfant par 
mesures protectrices, comme les 
centaines de médecins à travers le 
pays, notre jeune médecin souhaite 
que les citoyens respectent les consi-
gnes et qu’ils restent chez eux pour 
éviter le pire. «La situation peut 
s’aggraver du jour au lendemain si 
les gens ne respectent pas le confi -
nement», lance Dr. Mahammedi.
Malgré l’ampleur de la situation 
pandémique qui frappe le monde, 
la population locale notamment 
dans le Sud, s’est retrouvé livrée à 
elle-même. Pour mieux comprendre 

et se protéger du virus, les citoyens 
envahissent la toile pour glaner les 
informations, qui sont dans la plu-
part du temps fausses. «Combler ce 
vide et réorienter l’opinion publi-
que, c’est le devoir de tous les pro-
fessionnels de la santé», assure le Dr 
Mahammedi.
Ils sont des centaines, en ce mo-
ment, à travers le pays, à consacrer 
leur temps, leur santé et leur vie 
pour les autres. Ceci n’est qu’un pe-
tit hommage à ce jeune médecin et 
à tous les professionnels de la santé 
qui exercent dans les établissements 
hospitaliers publics et font face à un 
manque de matériel de protection 
pour assurer les soins des patients. 
Stress, fatigue, diffi  cultés logisti-
ques liées aux et d’autres, les méde-
cins assurent, malgré tout, sont sur 
le front et font tout pour sauver des 
vies. 

El Tarf
Des dispositions 
pour combattre 
le coronavirus
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La Direction de la santé de la wilaya d’El 
Tarf suit scrupuleusement la situation 
de l’évolution de la propagation de la 
pandémie du coronavirus et les 
instructions émanant du ministre de la 
Santé sont suivies à la lettre. Ainsi donc 
depuis le 23 mars aucune information 
n’est donnée sur la situation, mais la 
rumeur a encore des beaux jours. Les 
auteurs de ces rumeurs annoncent à 
travers les réseaux sociaux des 
informations infondées sans aucune 
source. Ils ont annoncé depuis mardi le 
décès d’un citoyen immigré dans la 
commune atteint du coronavirus alors 
qu’aucune dépêche offi  cielle ne l’a 
confi rmé. Une annonce qui a créé une 
panique chez les habitants de cette 
daïra allant jusqu’à dire que plus de 
deux personnes ayant contacté des 
proches sont mis en confi nement. En 
tout état de cause le personnel médical 
et paramédical eff ectue un travail de 
titan. Plus de quatre mille agents et 
médecins sont mobilisés pour faire face 
à la propagation de cette pandémie. Par 
ailleurs comme nous l’avons signalé 
précédemment tous les moyens 
d’intervention sont mis en branle à 
travers la wilaya. Ces agents sont en 
mesures d’intervenir dans les coins les 
plus reculés de la wilaya. De sources 
sûres, tout passager entrant dans le 
pays par les deux postes frontaliers est 
conduit après examen, test sanitaire 
vers les centres de confi nement au 
niveau de tri dans les localités 
Bouteldja, El Tarf et El Kala. Jusqu’à 
jeudi, on n’a signalé aucun cas de 
contamination au coronavirus. De leur 
côté, les citoyens se sont conformés 
pour la plupart au confi nement, seul 
moyen effi  cace pour faire face à cette 
épidémie. Les citoyens circulent pour 
eff ectuer des retraits au niveau des 56 
bureaux de postes, au trois banques et 
au CPA d’El Tarf et d’El Kala, à la Cnep. 
Les gestionnaires ont pris des mesures 
de sécurité en plaçant des cordons de 
sécurité comme dans les pharmacies. 
La tension sur la semoule demeure en 
dépit de la disponibilité de 4 000 
quintaux par semaine. Enfi n, signalons 
que les communes participent par 
l’intermédiaire de leurs agents en dépit 
de tous les problèmes à la désinfection 
des lieux. Les citoyens signalent de leur 
côté un retard inquiétant de 
l’enlèvement des ordures dans 
certaines APC. Un important dispositif a 
été mis à la disposition des 300 agents 
notamment 22 camions citernes et 
60 pompes.

Sidi Bel Abbès
Saisie de produits 
alimentaires périmés 
et 75 quintaux 
de farine
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Lors d’une opération de contrôle pour 
éradiquer la spéculation, les éléments 
de  la Sûreté de daïra de Mérine, dans le 
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
mis la main sur 75 quintaux de farine 
destinée à être stockée pour la 
spéculation sur le prix. Les éléments de 
la police ont intercepté deux camions 
transportant la quantité de 151 sacs de 
55 kg de farine chacun.
Mercredi, les éléments de la 12e Sûreté 
urbaine, qui accompagnaient les agents 
de la Direction du commerce, ont 
perquisitionné un dépôt au quartier 
Sorecor, où ils ont saisi des quantités 
importantes de denrées alimentaires et 
de sacs de farine périmés, destinés à 
être vendus dans le local de commerce 
du marchand fraudeur. La marchandise 
périmée est évaluée à 80 millions de 
centimes. 

Face à la crise mondiale du Coro-
navirus, qui frappe également notre 
pays, les élans de solidarité se multi-
plient. Une petite usine vient d’être 
mise en place à Hassi Messaoud 
pour la fabrication de masques et 
de tenues de protection médicale, 
en manque actuellement.
 Cette initiative, cent pour cent bé-
névole et première du genre, a pour 
objectif de fournir des tenues et 
des outils de protection médicale, 
notamment des combinaisons et 
bottes, des tabliers médicaux, mas-
ques et bavettes aux soignants et 
personnel hospitalier pour réduire 
le risque de contamination par le 
Coronavirus. L’usine est entrée en 
exploitation jeudi 26 mars 2020.
 Le fruit des eff orts de collaboration 
d’un groupe d’opérateurs économi-
ques de Hassi Messaoud, d’universi-
taires, d’artisans, de couturiers et de 
couturières, avec la participation de 
la Direction du tourisme en coordi-
nation avec la Direction de la santé. 

La Chambre de commerce et d’in-
dustrie des Oasis a accompagné et 
encadré cette opération qui consiste 
surtout à mettre en place un atelier 
pour la confection de combinai-
sons, de tabliers, bavettes et de 
bottes de protection. Ceci dans le 
cadre de la campagne de solidarité 

spéciale pour faire face a l’épidémie 
au Coronavirus. Le Directeur de la 
santé de wilaya a exprimé, lors du 
lancement de l’exploitation, sa sa-
tisfaction à l’égard de cette initia-
tive. Il a aussi donné des instruc-
tions concernant l’accélération des 
travaux afi n de livrer, dans les plus 

brefs délais la commande, destinée 
a l’Etablissement public hospitalier 
Mohamed-Boudiaf d’Ouargla. Ce 
dernier a exprimé, également, des 
réserves sur la fabrication des mas-
ques et des bavettes pour la qualité 
du tissu, apparemment non confor-
me. Les travaux sont en cours pour 
améliorer la qualité du produit et 
l’augmentation de la quantité afi n 
de subvenir aux besoins des hôpi-
taux au niveau local.
La semaine passée, et après Oued 
Souf, des chercheurs du Labora-
toire de valorisation des ressources 
sahariennes de l’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla ont procédé à la 
fabrication d’une quantité du gel 
hydroalcoolique au profi t des éta-
blissements hospitaliers et cliniques 
publics. Les enseignants ont égale-
ment initié une action de don suite 
à l’appel du recteur afi n de renfor-
cer les capacités d’autofi nancement 
des hôpitaux locaux en cette crise 
épidémiologique aiguë. G. C.

HASSI MESSAOUD Mis en place d’un atelier de fabrication 
de tenues et d’outils de protection médicale

Ouargla

Le corps médical en première 
ligne face au Coronavirus 
Nonobstant le manque de moyens de protection et le risque de contamination, le corps 
médical, en première ligne face au Coronavirus, se bat avec les moyens de bord pour fournir 
les soins aux patients dans les hôpitaux, y compris ceux contaminés par le Covid-19. Dr.
Fouad Mahammedi, médecin infectiologue et chef de service d’épidémiologie à Ouargla, fait 
partie de ces médecins courageux qui travaillent sans relâche dans les hôpitaux du pays 
depuis l’émergence du virus et l’offi  cialisation de la pandémie.

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

Maître M. Amrou, coordinateur de 
la wilaya de Blida, avait pris contact 
au nom de ses pairs avec le Directeur 
général du CHU Frantz-Fanon pour 
lui proposer l’aide de la Chambre ré-
gionale du Centre pour tout ce qui 
concerne la protection des personnels 
soignants mobilisés dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19. Une liste 
des besoins a ainsi été établie dont 
une partie a été livrée aujourd’hui 
par le président de la Chambre des 
notaires du Centre, Mohamed Amine 
Arbane, son secrétaire général Chafai 
Ihsen Abbès et le trésorier Noukheila 
Abderrahmane. « Nous avons fait du 
mieux que nous pouvions afi n de li-
vrer ce matériel dans les plus brefs 
délais. Nous sommes conscients de 
son urgence, de sa nécessité pour les 
médecins et les soignants. Des diffi  -
cultés liées aux disponibilités du mar-
ché ont fait que nous n’avions pas pu 
l’acquérir plus tôt. Nous sommes allés 
le chercher à l’est du pays. Il nous a 
fallu une semaine. Ce matériel aurait 
pu être livré les 16 ou 17 mars. Les 
importateurs préfèrent d’autre part 
traiter avec des commerçants, ce qui 
a retardé son acquisition », explique 
le président de la Chambre régionale 
du Centre, qui ajoute rassurant : « De 

nouvelles livraisons émanant de nos 
confrères des Chambres régionales 
des notaires de l’Est et de l’Ouest arri-
veront demain et après-demain.» 
Monsieur Arbane se dit, d’autre part, 
prêt à répondre à toute demande de 
l’hôpital : « Les notaires sont disponi-
bles, si on nous demande de ramener 
d’autres produits, nous le ferons.» La 
disponibilité affi  chée par les notaires 
fait plaisir à entendre et à voir en ces 
temps diffi  ciles. Les moyens matériels 
aff rétés par l’Etat et le peu d’infras-
tructures adaptées risquent d’être dé-
passés par l’inévitable augmentation 
du nombre de cas touchés par le Co-
vid-19 dans les jours à venir ; en ef-
fet, beaucoup de nos concitoyens 
semblent avoir intériorisé cette éven-
tualité.
La bataille contre le coronavirus, qui 
n’en est qu’à ses débuts, sera sans 
aucun doute dévastatrice en l’absen-
ce d’une solidarité agissante de la 
part des diff érentes catégories de la 
société, corporations, organisations 
professionnelles, associations et indi-
vidus. L’élan de solidarité qui com-
mence à peine à se faire jour parmi 
les industriels et autres hommes d’af-
faires de Blida est encore timide pour 
pouvoir porter ses fruits. L’adhésion 
n’est pas si franche et reste en deçà 
des attentes de la population de la 

wilaya qui n’a eu de cesse d’alerter 
sur l’urgence de la situation avec par-
fois des rappels un peu durs à l’égard 
de leurs « industriels et hommes d’af-
faires » qui « mettaient leurs millions 
dans les campagnes électorales ». 
Puisse cette solidarité et cette dispo-
nibilité faire des émules. Le matériel 
de protection est arrivé à bord de 
deux véhicules particuliers de types 
4x4 conduits par le président de la 

Chambre régionale des notaires du 
Centre, le secrétaire général et le tré-
sorier. Cette première livraison sera 
suivie d’une deuxième provenant de 
Chéraga puis des dons émanant des 
Chambres régionales de l’Est et de 
l’Ouest. Les notaires entendent sti-
muler la solidarité entre les Algériens 
en ces moments diffi  ciles. Ils se veu-
lent un exemple à suivre. « Nous vou-
lons stimuler les autres, les pousser à 

apporter leur contribution et leur 
concours. Cela fait plus de 21 jours 
que le virus est là… Les associations 
n’ont pas fait grand-chose », lance le 
président de la Chambre, en poursui-
vant « il est temps de réagir ». Il est, 
en eff et, temps de réagir. Les associa-
tions de la société civile, les syndi-
cats et les organisations patronales 
ont mis du temps à prendre conscien-
ce de la nécessité de se mobiliser au 
vu de l’ampleur des risques, du man-
que de moyens dans les hôpitaux. « 
Nous avons 11 lits de réanimation, 
équipés de respirateurs et de moni-
teurs de surveillance », nous dit un 
responsable du CHU Frantz-Fanon. « 
Nous les utilisons en rotation. Nous 
avons demandé à ce qu’on nous ra-
mène les respirateurs disponibles 
ailleurs pour augmenter notre capa-
cité de prise en charge. Nous nous 
préparons comme on peut à l’épidé-
mie. Un nouveau bâtiment sera ré-
servé aux malades atteints de coro-
navirus. Ceux qui sont en réanima-
tion dans les UMC y seront transfé-
rés et de nouveaux lits installés pour 
le transfert des cas de détresse respi-
ratoire présents au niveau du service 
de cardiologie. Un nouveau service 
de confi nement est prêt aussi, il pré-
sente de meilleures conditions avec 
chambre individuelle, télévision, ré-
frigérateur. Les médecins généralis-
tes au niveau de certains services 
nous fourniront les moyens dont ils 
disposent et se mettront eux-mêmes 
à la disposition de la lutte contre le 
coronavirus ». 
Le responsable interrogé marque 
une pause avant de poursuivre : « Le 
nombre de cas atteints de coronavi-
rus ne cesse de croître, le nombre de 
décès aussi, les personnes confi nées 
chez elles et toutes celles qui ont été 
mises en contact avec un porteur de 
virus. Les citoyens doivent avoir un 
comportement responsable et res-
pecter les consignes de confi nement 
édictées par les autorités. Cette épi-
démie est l’aff aire de tous ». 

Covid-19/Solidarité avec Blida

« Il est temps de réagir »
La Chambre régionale des notaires du Centre a 
tenu à apporter sa contribution en matière d’aide 
aux médecins et aux personnels soignants en 
charge de la lutte contre le coronavirus au CHU 
Frantz-Fanon de Blida. Du matériel de 
protection comprenant combinaisons, tabliers, 
gants, masques, lunettes-masques, sur-
chaussures, gel alcoolisé et kits de stérilisation, a 
été livré dimanche en début d’après-midi. Deux 
autres livraisons en provenance des Chambres 
régionales de l’Est et de l’Ouest viendront 
incessamment compléter ce premier arrivage.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Devant la spéculation et le non-respect des 
consignes de la réglementation par les commer-
çants indélicats et ceux pratiquant l’informel, 
en cette conjoncture sanitaire traversée par le 
pays, à l’instar du monde entier face au Covid-
19, les services de la Direction du commerce 
sont décidés à sévir pour assurer la protection 
des consommateurs et réguler le marché. Une 
série de mesures et de procédures destinées 
à la lutte rigoureuse contre la spéculation 
des produits et denrées alimentaires de large 
consommation ont été entreprises dans le cadre 
de l’exécution des décisions et instructions du 
chef de l’exécutif ayant trait à la suspension des 
activités commerciales stipulée dans le décret 
exécutif 20/70 du 24 mars 2020, précisant les 
procédures complémentaires de prévention de 
la propagation du Covid -19, lit-on dans le com-
muniqué rendu public par la cellule de com-
munication de la Direction du commerce de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi.  Dans ce contexte, 
les nombreuses interventions des brigades de 
contrôle de la et les 5 Inspections territoriales 
durant la semaine écoulée se sont soldées par 
diverses opérations. Il s’agit de la saisie de plus 

de 267 kg de produits périmés et impropres à 
la consommation à Meskiana (60 kilomètres à 
l’est d’Oum El Bouaghi), la destruction de plus 
de 70 kg de produits impropres à la consom-
mation, la saisie de 36 quintaux de semoule et 
169 sacs de semoule de 2 kg chacun destinés 
à la spéculation à Aïn Mlila (61kilomètres à 
l’ouest du chef lieu de wilaya). D’autre part, 
pas moins de 47 commerces ont fait l’objet de 
fermeture dans le même contexte. Suite aux di-
verses infractions relevées sur le terrain par les 
contrôleurs, notamment la pratique de prix il-
légaux, l’augmentation de celui de la semoule, 
la pratique d’activité commerciale ne fi gurant 
pas dans le registre de commerce (vente en 
gros de produits pharmaceutiques), non-appli-
cation de l’instruction de fermeture décidée par 
les autorités (cafés particulièrement), les servi-
ces du commerce ont prononcé la fermeture de 
47 commerces. Les mêmes services ont eff ectué 
durant les derniers 48 heures pas moins de 205 
interventions qui se sont soldées par l’établis-
sement de 7 procès-verbaux pour pratiques 
commerciales non réglementaires, transmis 
aux instances judiciaires et la suspension d’un 
distributeur de lait. D’autre part, la distribution 
de la semoule, produit de large consommation, 

faisant depuis le début l’objet de spéculation 
par des commerçants véreux et ceux de l’infor-
mel, est chapeautée par la direction du com-
merce en coordination avec les minoteries et 
la participation des grossistes des produits de 
minoterie. 
Dans ce sillage, la même source fait état de 
l’approvisionnement de toutes les communes 
et les coins isolés avec une moyenne de 600 
quintaux/jour. Néanmoins, devant le risque de 
contamination lors de la distribution (queues, 
rassemblements), la direction du commerce 
a entrepris à partir de jeudi 26 mars 2020 
l’initiative de procéder à la distribution d’une 
quantité de 800 quintaux/jour pour approvi-
sionner tout le circuit commercial ordinaire 
(minoterie, grossistes, détaillants, consomma-
teurs) sur la base du programme établi par ses 
soins afi n de mettre fi n à ces rassemblements 
et queues à risque sur la santé des citoyens . En 
dépit de la disponibilité de la farine, la fabri-
cation du pain dans les boulangeries a connu 
une certaine régression selon la direction du 
commerce compte tenu de la préférence des 
consommateurs du pain de maison à cause des 
risques de contamination. Pour remédier à la 
situation une opération de sensibilisation a été 

initiée par les mêmes services dans le but de 
renforcer les conditions d’hygiène à l’intérieur 
des boulangeries ainsi que le port de la tenue 
spécifi que et réglementaire par les boulangers. 
Sur un autre registre, les services de police de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi, agissant dans le 
cadre de la lutte contre toutes formes de spé-
culation commerciale et répression des fraudes 
sur les produits pharmaceutiques, ont aussi in-
tensifi é les opérations policières sur le terrain. 
Ces dernières se sont soldées par la proposition 
de fermeture de pas moins de 54 commerces 
pour spéculation sur les prix et infraction à la 
réglementation. Les décisions de fermeture ont 
été notifi ées aux concernés et appliquées im-
médiatement.  D’autre part, les services de Sû-
reté de daïra de Aïn M’lila, Souk Naamane, Aïn 
Beïda et la 4e Sûreté urbaine d’Oum El Bouaghi 
ont procédé à la saisie de 3 160 masques mé-
dicaux, ces derniers sont cédés dans les phar-
macies au prix de 300 DA l’unité, 600 gants 
médicaux cédés dans les pharmacies à 80 DA la 
paire,1 463 fl acons de désinfectants stérilisants 
et 92 quintaux de semoule ainsi que 230 kg de 
pâtes diverses, d’autres importantes quantités 
de denrées impropres à la consommation ainsi 
que des produits d’entretien. 

Oum El Bouaghi
Spéculateurs et commerçants indélicats ciblés rigoureusement 
par les services combinés commerce-sécurité
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Les mesures 
d’austérité prises par 
les clubs inquiètent 
la Fifpro
La Fifpro (syndicat mondial des 
footballeurs professionnels) a fait part 
de son extrême inquiétude face aux 
mesures d’austérité par les clubs qui 
touchent directement les joueurs.
Le syndicat mondial des footballeurs 
professionnels (Fifpro) s’est dit vendredi 
«inquiet» face aux décisions de 
plusieurs clubs européens de placer au 
chômage technique leurs joueurs, ou 
de diminuer leurs salaires pour 
soulager des fi nances bouleversées par 
la pandémie de coronavirus.

« NOUS SOMMES 
EXTRÊMEMENT INQUIETS «
«Nous sommes extrêmement inquiets 
qu’un nombre important de clubs, dans 
plus d’une demi-douzaine de pays, aient 
commencé à mettre les joueurs au 
chômage technique ou réduire 
unilatéralement leurs salaires», 
s’insurge la Fifpro dans un 
communiqué, avant d’appeler les clubs 
ayant des «diffi  cultés fi nancières» à 
«rencontrer leurs ligues nationales pour 
négocier des arrangements 
proportionnés et équitables». Plusieurs 
clubs en Europe, suivant la législation 
nationale en place, ont en eff et pris des 
mesures pour faire face à leur manque à 
gagner dû à la suspension des 
championnats : c’est le cas notamment 
du FC Barcelone, qui a annoncé une 
diminution de salaire de ses personnels 
(sans toutefois préciser lesquels étaient 
concernés), du club écossais des 
«Hearts», dont les joueurs ont été priés 
d’accepter une diminution de 50% de 
leur salaire, ou encore de nombreux 
clubs français passés à un dispositif 
d’activité partielle qui prive les joueurs 
de 16% de leur salaire net. En Allemagne, 
les joueurs du Bayern Munich et de 
Dortmund ont eux aussi accepté de 
renoncer à une partie de leur salaire. 
«Au moment d’une crise sociale si 
marquante, les solutions doivent être 
trouvées avec la contribution de tout le 
monde», poursuit le syndicat mondial 
des joueurs. «La plupart des joueurs de 
football en dehors des plus grandes 
ligues mondiales gagne le même 
niveau, voire moins que le salaire 
moyen domestique et serait sévèrement 
aff ectée par des baisses de salaire».

DYBALA, SA BATAILLE 
FACE AU CORONAVIRUS 
: “J’ÉTAIS FATIGUÉ ET JE 
RESPIRAIS MAL...”
Positif au coronavirus, Paulo Dybala 
s’est confi é sur ses derniers jours 
parfois diffi  ciles lors d’un jeu de 
questions/réponses avec les tifosi de la 
Juventus. Pour l’international argentin, 
le pire est vraisembablement passé.
Tout comme ses coéquipiers Daniele 
Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala 
a lui aussi contracté le Covid-19. Il y a 
six jours, la Juventus Turin, son club, 
l’avait offi  ciellement confi rmé dans un 
communiqué. «Le joueur n’a aucun 
symptôme et il se porte bien», précisait 
le club piémontais. Ce vendredi, 
l’international argentin a toutefois 
confi é avoir vécu plusieurs jours 
diffi  ciles. «J’ai eu plusieurs symptômes 
assez forts il y a quelques jours, a-t-il 
confi é lors d’un jeu de questions/
réponses avec les tifosi, baptisé «à la 
maison avec la Juve». Je n’arrivais pas à 
m’entraîner car j’étais rapidement 
fatigué et je respirais mal.» En 
isolement à son domicile avec sa 
compagne, également positive au 
coronavirus, Dybala a assuré qu’il allait 
«mieux» aujourd’hui. «Je marche et 
j’essaie de m’entraîner», a même ajouté 
le numéro 10 bianconero. Cette saison, 
il a inscrit 7 buts en 24 matches de 
Serie A.    

Des équipes encore eff rayées 
par le coronavirus, des joueurs dis-
séminés dans le monde qui ne peu-
vent pas rentrer... Reprendre le 
football après l’arrêt forcé causé 
par la pandémie de Covid-19 n’est 
pas une mince aff aire, découvrent 
les Chinois. La Chine, premier pays 
où est apparu en décembre le coro-
navirus, a été l’un des premiers à 
suspendre son championnat de 
foot, la Chinese Super League, dès 
janvier, et est l’un des premiers à 
envisager de le redémarrer, main-
tenant que l’épidémie y semble en-
diguée. Mais la reprise se heurte à 
de nombreux problèmes, de mau-
vais augure pour les grands cham-
pionnats européens, à l’arrêt eux 
aussi, et qui se demandent com-
ment terminer la saison.
La semaine dernière, puis le 18 
avril et le 2 mai ont été murmurés 
comme possibles dates de reprise 
de la Super League. C’était avant 
qu’un Brésilien évoluant en deuxiè-
me division chinoise n’attrape le 
coronavirus, un des cas importés 
qui font craindre à la Chine une 
reprise de l’épidémie. Pour ne rien 
arranger, dimanche, le Belge Ma-
rouane Fellaini, évoluant au Shan-
dong Luneng, est devenu le pre-
mier joueur de Super League dia-
gnostiqué positif au Covid-19.

Et voilà le championnat encore dé-
calé, à fi n mai ou début juin selon 
le média spécialisé Soccer News. 
Peut-être même encore plus loin 
après la fermeture temporaire des 
frontières et la réduction drastique 
des vols internationaux décidées 
par les autorités chinoises. Même 
sort pour le basket, autre sport ma-
jeur en Chine, qui ne pourra vrai-
semblablement pas reprendre en 
avril comme envisagé un temps. 
Un coup dur pour le pays, qui veut 

se montrer capable de revenir à la 
normale le plus vite possible.

COURSE D’OBSTACLES 
ET COURSE CONTRE 
LA MONTRE

D’autant que le virus qui circule 
toujours n’est pas le seul obstacle à 
la reprise du ballon rond. Les 
Chinois ont déjà repris l’entraîne-
ment mais de nombreux joueurs et 

entraîneurs étrangers sont encore 
dans leur pays. Or, à partir de sa-
medi, même les étrangers dispo-
sant d’un visa ou d’un permis de 
séjour ne pourront plus entrer en 
Chine. Plusieurs stars de la Super 
League, comme les Brésiliens Os-
car, Hulk et Paulinho, se retrou-
vent prises dans une course contre 
la montre.
Même si les clubs les plus riches 
peuvent aff réter des vols charters, 
il est probable que tout le monde 
ne pourra pas être de retour avant 
samedi. Ceux qui parviendront à 
rentrer devront en outre passer un 
temps en quarantaine, retardant 
encore leur retour sur les terrains. 
Et après une si longue pause, beau-
coup de joueurs seront en méforme 
physique, de quoi faire craindre 
des diffi  cultés pour un champion-
nat au calendrier resserré.
D’autres joueurs se montrent hési-
tants à revenir, comme Cédric Ba-
kambu. Sous contrat avec le Bei-
jing Guoan, vice-champion chinois, 
le Congolais risque de rater la nais-
sance de son deuxième enfant s’il 
repart en Chine. «Je dois partir 
sans savoir quand je peux revenir», 
s’est désolé dans l’Equipe l’atta-
quant de 28 ans, inquiet de ne pas 
revoir sa famille pendant plusieurs 
mois. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Avancée pour l’hiver 2021, la 33e édition de 
Coupe d’Afrique des nations ne devrait pas 
d’être reprogrammée de nouveau. A moins que 
la propagation du coronavirus s’étale plus dans 
le temps. La crainte est bien présente. Surtout 
après que la CAF s’est vue contrainte de renon-
cer à faire jouer les 3e et 4e journées des élimi-
natoires de la CAN-2021 qui étaient censées se 
dérouler dans ce mois de mars. Un épisode qui 
risque de menacer la tenue de la messe africai-
ne dans les temps ? Pas tout à fait non si l’on 
croit le Secrétaire général intérimaire de l’ins-
tance fédérale.
« Pour l’instant, la CAN-2021 est toujours aux 
dates annoncées. La seule raison qui nous pous-
serait à décaler la CAN est que la crise perdure 
sur l’année 2020 et qu’elle ne permette pas de 
jouer l’ensemble des qualifi cations. Nous avons 

encore quatre journées », a-t-il estime en se 
montré assez optimiste pour que le tournoi soit 
maintenu.

LARGE FENÊTRE DE TIR

Pour connaître les 24 qualifi és pour l’épreuve, 
il va falloir aller au bout de la campagne de 
qualifi cation dans laquelle 2 rounds sur les 6 
ont été joués. A partir de là, il reste 4 confron-
tations à disputer pour terminer les Elimina-
toires. Le calendrier peut être respecter puis-
que la structure footballistique disposera de 4 
dates FIFA soit 8 cases vides potentielles à ex-
ploiter.
« Nous avons les fenêtres internationales de 
juin, septembre, octobre ou novembre. Tout est 
encore possible. La crise actuelle perturbe les 
calendriers. Des groupes de travail à la CAF et 
la FIFA travaillent sur les calendriers », rassure 

le SG de la structure de la balle ronde non sans 
préciser que « toutes les options sont sur la ta-
ble et ce qui est sûr, c’est que la CAN est tou-
jours prévue en janvier-février ».
Dans cette épreuve de qualifi cation, L’équipe 
nationale, couronnée lors de la séquence 2019 
en Egypte, est bien placée pour se qualifi er et 
défendre son statut de tenante du titre dans 8 
mois au Cameroun. Les Fennecs sont leaders du 
groupe « H » avec 6 points récoltés sur 6 éven-
tuels. Ils avaient étrillé la Zambie 5 buts à 0 en 
ouverture avant d’aller l’emporter 1 but à 0 au 
Botswana. Ils sont suivis de près par le Zimba-
bwe. Adversaire qu’ils devaient aff ronter en 
double confrontation le 26 mars et le 29 du 
mois en cours avant que la CAF ne gèle ses com-
pétitions en raison de l’épidémie du COVID-19. 
Enfi n, on retrouve le Botswana à la 3e position 
(1 point) et la Zambie qui ferme la marche avec 
un compteur vide. 

Coronavirus/Peurs, craintes et contraintes
La Chine découvre les dif� cultés 
à reprendre le football

Le SG intérimaire de la CAF indique qu’elle est maintenue à ses dates initiales

La CAN-2021 épargnée par 
le COVID-19… pour l’instant
Alors que les reports 
des manifestation 
sportives majeures se 
succèdent, la Coupe 
d’Afrique des nations 
2021, prévue d 9 
janvier au 6 février 
prochains, semble, pour 
le moment, à l’abri. 
C’est, du moins, ce qu’a 
assuré Abdelmounaïm 
Bah, secrétaire général 
par intérim à la 
Confédération africaine 
de football (CAF).
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La souveraineté footballisti-
que est là. Evidente. Patente. Liver-
pool a littéralement survolé la Pre-
mier League cette saison. Les Reds, 
leaders, ont 25 points d’avance sur 
Manchester City de Riyad Mahrez à 
neuf journées de la fi n. Ils ont be-
soin de 6 unités seulement pour 
s’assurer un titre qu’ils attendent 
depuis trente ans. Mais voilà que le 
coronavirus, pandémie ayant causé 
l’arrêt du football universel, risque 
fortement de les priver de la cou-
ronne. La malédiction serait confi r-
mée si jamais le club de la Mersey 
n’est pas distingué. On ne peut pen-
ser autrement. Il y a le contexte sa-
nitaire et le règlement qui sont en 
passe de priver les poulains de Jür-
gen Klopp d’une promise consécra-
tion. Eux qui n’ont plus que ça pour 
gagner cette saison. Ça serait un vé-
ritable cataclysme et une déception 
énormissime.
La propagation du COVID-19 vient 
ainsi plomber tout et contaminer le 
triomphe rêvé qui semblait de toute 
clarté tant les camarades de Moha-
med Salah avaient fait un récital en 
Premier League. Ils l’ont littérale-
ment survolée en étant des vedettes 
dans une compétition où les autres 
ressemblaient à de vulgaires fi gu-
rants. Et puis, il y a eu cet invité qui 
a tout brouillé. « Même si Liverpool 
remporte le titre, et même si Liver-
pool bat le record de points (détenu 
par City avec 100 points en 2017-
2018), tout cela jetterait une ombre 
sur le titre. Ça ne sera plus la saison 

de Liverpool, mais celle du corona-
virus », estime un fan du club 
Champion d’Europe en titre. Un 
constat pour le moins véritable et 
lucide. Dans tous les cas, on se sou-
viendra que cet exercice 2019-2020 
et celui où un virus a parasité la 
marche impériale de Van Dijk & cie 
vers le sommet.

DÉCISION ABSURDE-
RATIONNELLE
Comme signe précurseurs, il y a 
l’élimination en FA Cup par Chel-
sea et en Ligue des Champions par 
l’Atlético Madrid après avoir était 
longtemps imbattable. La machine 
venait d’être enrayée. Watford, un 
relégable, infl igea, à son tour, le 

premier (lourd) revers (3/0) en 
championnat après 44 rencontres 
aux vice-champions d’Angleterre 
sortants.
Le sigle 6 fois vainqueur de la C1 
semblait en perte de vitesse mais 
avait une marge certaine dans le 
challenge national pour acter défi -
nitivement son retour au pinacle de 
la balle ronde anglaise. L’en priver 
administrativement ne serait autre 
chose qu’un lèse. Selon les derniè-
res informations, l’idée de saison 
blanche prend son chemin auprès 
des équipes du premier échelon 
footballistique au pays de la Ma-
jesté. Surtout après que la Fédéra-
tion anglaise a décidé d’acter la fi n 
de l’exercice pour les championnats 
amateurs. « Il faut démarrer une 

nouvelle saison et il y aura peu de 
perdants. Après, il y a Liverpool, je 
sais. Mais dans le schéma actuel, 
cela n’a vraiment pas d’importance 
», a confi é un responsable de la FA 
au quotidien « The Athletic ».
Ce cas de fi gure serait est un cau-
chemar pour les Liverpuldiens. Il 
n’y a pas d’autres mots. Même si 
Klopp a, à maintes reprises, indiqué 
que « le plus important désormais 
c’est la vie des gens.» Une déclara-
tion très classe. Est-ce que la so-
briété suffi  ra pour oublier l’amer-
tume d’une décision pour le moins 
absurde sportivement même s’elle 
est rationnelle mathématiquement 
? Franchement pas. Pour la beauté 
du foot et au mérite, Liverpool doit 
être déclaré champion. 

Droits TV : Canal+ 
met les clubs 
français en danger
Alors que le championnat est 
suspendu en raison de la crise du 
coronavirus, le groupe Canal+ a fait 
savoir qu’il ne paierait pas la 
prochaine échéance liée aux droits 
TV réclamée par la LFP, comme 
l’annonce L’Equipe. En temps normal, 
la chaîne cryptée aurait versé 110 
millions d’euros à la Ligue, au 5 avril 
prochain. Ces montants sont 
essentiels à la survie des clubs.
Le foot français tremble. L’étau s’est 
encore considérablement resserré 
autour des clubs de Ligue 1, empêtrés 
dans l’inquiétante crise économique 
provoquée par la pandémie de 
coronavirus. En eff et, Canal+ refuse 
de verser à la Ligue de football 
professionnel la prochaine échéance 
prévue au titre des droits TV de la 
Ligue 1, actuellement suspendue, 
selon une lettre du patron du groupe 
Maxime Saada à la LFP, citée par 
L’Équipe.
«Il n’est pas envisageable que nous 
payions les échéances à venir, alors 
même qu’en raison de la suspension 
du championnat de Ligue 1, aucun 
match ne peut être joué et, par suite 
diff usé sur nos antennes», écrit 
notamment M. Saada à la LFP, selon 
le quotidien. Le 5 avril Canal+, 
principal diff useur de la Ligue 1, 
devait verser 110 millions d’euros, et 
BeIN, autre diff useur du 
championnat, 42 millions d’euros, 
selon L’Équipe. Canal+ et BeIN se 
partagent pour la période 2016-2020 
les droits de retransmission de la 
Ligue 1, à hauteur de 762 millions 
d’euros.
Sans ces montants, et alors qu’une 
autre échéance, fi xée à 85 millions 
d’euros au 5 juin prochain, est 
également en suspens, les clubs 
français pourraient avoir de gros 
trous dans leurs budgets. En eff et, la 
manne fi nancière des droits TV est 
essentielle à la survie de la plupart 
des écuries du championnat. Sans 
elle, c’est une grande partie des clubs 
de l’élite qui pourrait disparaître.

Juventus : 
Ronaldo et les 
autres acceptent 
les restrictions 
salariales
La Juventus a réussi à faire passer 
la pilule. Comme une grande partie 
des clubs européens, la «Vieille 
Dame» a négocié des restrictions 
salariales avec ses joueurs, alors 
que toutes les compétitions sont 
suspendues en raison de la 
pandémie de coronavirus. Au 
contraire du FC Barcelone qui a dû, 
selon la presse locale, faire face aux 
contestations de certains de ses 
joueurs avant de mettre en place un 
plan de chômage partiel, l’entité 
turinoise n’a pas rencontré de 
problème majeur, d’après 
Tuttosport.
Le quotidien transalpin précise que la 
direction de la Juve a fait passer ses 
messages grâce à Giorgio Chiellini. 
Cadre du vestiaire, le défenseur 
aurait convaincu ses coéquipiers de 
renoncer à un mois et demi de 
salaire. Pour Cristiano Ronaldo, 
joueur le mieux payé de l’eff ectif, cela 
correspondrait à 4 millions d’euros.
Plusieurs autres hypothèses seraient 
également envisagées : la Juventus 
pourrait par exemple payer 
l’intégralité des salaires du mois de 
mars avant de les suspendre jusqu’à 
la reprise du championnat. Plus tôt 
cette semaine, le président de la 
Fédération italienne s’était dit 
déterminé à tout mettre en œuvre 
pour boucler la saison de Serie A.

Pour faire face à la crise 
économique, liée à la 
pandémie de coronavirus, 
l’Atlético Madrid a présenté 
un plan de chômage partiel à 
ses salariés ce vendredi, 
comme l’avaient fait 
l’Espanyol Barcelone et le FC 
Barcelone cette semaine.

Après le FC Barcelone et l’Espanyol Barcelone, 
l’Atlético Madrid a lui aussi présenté un plan de 
chômage partiel pour faire face aux diffi  cultés 
économiques dûes à la crise sanitaire du corona-
virus. Pour assurer «la survie du club, nous nous 
voyons obligés de présenter un plan de chômage 
partiel pour les professionnels qui, dû à l’état 
d’alerte déclaré dans notre pays, ne peuvent plus 
faire leur travail après la suspension complète 
de leur activité», a déclaré le directeur général 
du club madrilène, Miguel Angel Gil Marin, dans 
un communiqué ce vendredi.

« MINIMISER L’IMPACT »

Cette mesure aff ectera «aussi bien les employés 
du club comme les joueurs et membres du staff  
de nos équipes», a ajouté le dirigeant «rojiblan-
co», sans donner de chiff re. En Espagne, elle per-
met à une entreprise de suspendre les contrats 
pour une durée déterminée, période durant la-
quelle elle peut ne pas payer ses salariés. La se-
maine dernière, LaLiga (ndlr : organe qui gère le 
football professionnel en Espagne) a encouragé 
les clubs en diffi  cultés économiques à faire appel 

à ces plans de chômage partiel.
«Nous travaillons pour minimiser l’impact de 
cette mesure et la limiter à ce qui est strictement 
indispensable, afi n que tout puisse recommencer 
à fonctionner comme jusqu’à présent quand la 
compétition reprendra, a affi  rmé Miguel Angel 
Gil Marin. En ces temps de générosité, d’humi-
lité, de solidarité, d’eff ort, il faut tendre la main 
et arriver à des accords pour trouver une solu-
tion viable pour tous : les institutions, les clubs, 

les joueurs, les membres des staff s techniques, 
les supporters...»
L’Atlético Madrid est le troisième club en Espa-
gne a demander un tel plan de chômage partiel, 
après que l’Espanyol Barcelone (vendredi midi) 
et le FC Barcelone (jeudi soir) ont annoncé qu’ils 
allaient réduire les journées de travail de leurs 
salariés, et donc leur salaire, de 70%, pour lutter 
contre le manque à gagner économique généré 
par cette crise sanitaire. 

Coronavirus/Pour assurer «la survie du club»,

L’Atlético Madrid présente 
un plan de chômage partiel

Le club qui a 9 doigts sur la Premier League risque de ne pas être couronné si la saison est annulée
Liverpool, un champion à titrer !



SYNTHÈSE DE CHAHINEZ GHELLAB

A l’instar d’autres pays, l’Algérie 
a décidé d’adopter la chloroquine 
pour traiter le Coronavirus Covid-
19. Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderahmane Benbouzid, 
a défendu, jeudi dernier, cette dé-
cision indiquant que l’Algérie n’a 
«pas d’autres choix», estime t-il. 
«Nous ne sommes pas dans l’er-
reur», a-t-il déclaré aux médias en 
marge d’une vidéo conférence avec 
un expert du ministère chinois de 
la Santé. L’approche thérapeutique 
adoptée par l’Algérie a été «validée 
par le comité scientifi que», installé 
par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à souli-
gné M. Benbouzid. «Le choix de 
cet antipaludique pour soigner les 
malades atteints du Covid-19 s’est 
fait au regard des expériences me-
nées dans d’autres pays qui ont un 
système de santé de qualité», a-t-il 
poursuivi citant, à ce titre, le cas 
de la Chine qui, selon lui, «semble 
avoir réussi à contenir l’épidé-
mie».
Evoquant le débat actuel autour 
de ce traitement controversé, le 
ministre a affi  rmé que les scien-
tifi ques restent encore divisés sur 
le réel potentiel de la chloroquine, 
cette molécule utilisé depuis de 
nombreuses années dans le trai-
tement de certaines pathologies 
auto-immunes, notamment le 
paludisme. Toutefois, il a estimé 
que «lorsque nous sommes face 
à une situation aussi dramati-
que et grave, nous avons besoin 

d’orientation et de partage d’ex-
périences».Si le traitement à base 
de chloroquine «ne donne pas de 
résultats satisfaisants, il ne fera 
pas de mal», a-t-il rassuré. Pour sa 
part, le professeur Smaïl Mesbah, 
membre du comité scientifi que de 
l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a assuré que le 
«protocole thérapeutique présenté 
aujourd’hui par les chinois s’est 
avéré celui pour lequel l’Algérie 
a opté». Il a précisé, à ce propos, 
que ce traitement fait l’objet d’une 
«surveillance médicale stricte» et 
d’une «évaluation». Actuellement, 
le protocole mis en place est desti-
né aux personnes qui sont considé-
rées comme des personnes à risque 
et qui ont des pathologies chroni-
ques associées quelle que soit leur 
forme. Il est destiné également aux 
patients qui ont des formes com-
pliquées ou sévères», a-t-il rappelé. 
Selon le professeur Mesbah, «cer-
taines études, ailleurs, ont montré 
l’effi  cacité» du protocole basé sur 
la chloroquine. «L’expérience algé-
rienne à travers le suivi et l’évalua-
tion de ce protocole, nous permet-
tra d’apporter notre contribution à 
la connaissance dans ce domaine», 
a-t-il déclaré.

L’OMS MET EN GARDE CONTRE 
LES MÉDICAMENTS SANS PREUVE 
D’EFFICACITÉ

En ce qui concerne la polémique 
sur l’effi  cacité ou non de la chlo-
roquine, le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a mis en garde contre 
l’administration de médicaments 
dont l’effi  cacité pour lutter contre 
le coronavirus n’a pas été prouvée. 
«Ces morts et ces contaminations 
sont des chiff res tragiques, mais 
n’oublions pas que dans le mon-
de entier, il y a des centaines de 
milliers de survivants», a déclaré 
vendredi dernier le Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus dans une 
conférence de presse virtuelle de-
puis Genève. «En attendant, nous 
appelons les individus et les pays 
à s’abstenir d’utiliser des produits 
thérapeutiques dont l’effi  cacité n’a 
pas été démontrée dans le traite-
ment du Covid-19», a ajouté le Dr. 
Tedros. Le chef de l’agence onu-
sienne a rappelé que «l’histoire de 
la médecine est parsemée d’exem-
ples de médicaments qui ont 
fonctionné sur le papier ou dans 
des éprouvettes, mais qui n’ont 
pas fonctionné chez l’homme ou 
étaient en fait nocif».
A cet égard, il a cité le cas de la 
dernière épidémie d’Ebola au 
cours de laquelle certains médica-
ments qui étaient considérés com-
me effi  caces se sont révélés inopé-
rants «lorsqu’ils ont été comparés 

au cours d’un essai clinique.» En 
insistant que «nous devons suivre 
les preuves» tout en alertant sur le 
fait qu’ «il n’y a pas de raccourcis» 
dans le combat contre le Covid-19. 
L’OMS mise sur certains travaux et 
avertit qu’il reste encore au moins 
18 mois avant qu’un vaccin ne soit 
mis au point. «En attendant, nous 
reconnaissons qu’il existe un be-
soin urgent de thérapies pour trai-
ter les patients et sauver des vies», 
a annoncé le Dr. Tedros. Le chef de 
l’OMS a annoncé qu’en Espagne et 
en Norvège, les premiers patients 
seront bientôt inscrits à l’essai de 
solidarité, qui comparera la sécu-
rité et l’effi  cacité de quatre médi-
caments ou combinaisons de médi-
caments diff érents contre le Covid-
19. «Il s’agit d’un essai historique 
qui réduira considérablement le 
temps nécessaire pour produire 
des preuves solides sur l’effi  cacité 
des médicament», a fait remarquer 
le Dr Tedros, non sans rappeler 
que plus de 45 pays contribuent à 
l’essai et que d’autres ont exprimé 
leur intérêt. «Plus il y aura de pays 
qui participeront à l’essai, plus vite 
nous obtiendrons des résultats», a-
t-il souligné.

Lutte contre le nouveau coronavirus

Chloroquine entre thérapie et 
polémique à l’échelle mondiale
Dans un contexte, marqué par une polémique à l’échelle mondiale, sur l’effi  cacité ou non des protocoles thérapeutiques mis en 
place par les pays touchés par la pandémie du Covid-19, l’Algérie a fait le choix de la chloroquine pour soigner ses malades.

Blida
Arkab s’enquiert 
de la disponibilité 
des produits pétroliers 
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a 
eff ectué samedi une visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya de Blida où il s’est 
enquis de la disponibilité des produits 
pétroliers dans cette wilaya, placée sous 
confi nement général à cause de la pandémie 
du coronavirus , a indiqué un communiqué du 
ministère. M. Arkab était accompagné d’une 
délégation du secteur de l’énergie, 
comprenant le Président Directeur Général de 
Sonatrach et les principaux dirigeants de 
NAFTAL. Le ministre a entamé sa visite, en 
compagnie du wali de Blida, du P/APW et des 
autorités de la wilaya, par l’inspection du 
dépôt de Stockage de GPL de Benboulaid, où 
il a pu constater la disponibilité, en «quantités 
suffi  santes», de ce produit, souligne le 
communiqué, précisant que le dépôt de 
Benboulaid peut assurer une autonomie de 
12 jours. Afi n d’assurer un approvisionnement 
continu de toutes les localités de la wilaya en 
bouteilles de gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté 
le nombre de rotations de ses camions de 
distribution, ajoute le document. Dans ce 
cadre, M. Arkab a procédé, au cours de sa 
visite, au lancement de l’opération de 
ravitaillement de plusieurs dépôts en butane 
avec l’ouverture de points de vente 
supplémentaires afi n de rapprocher le produit 
du citoyen et lui éviter, ainsi, des déplacement 
vers les stations-services. S’agissant des 
carburants, le ministre a constaté la 
disponibilité de ces produits au niveau des 
principales stations-services de NAFTAL. Il a 
également visité le dépôt carburant de Cheff a 
où il s’est enquis de la disponibilité des 
produits et des mesures de sécurité et de 
prévention prises par l’entreprise pour 
préserver la santé du personnel et des 
usagers. M. Arkab a salué, à cette occasion, 
tout le personnel pour son «engagement et 
son dévouement» afi n d’assurer la continuité 
du service public et être aux côtés de ses 
concitoyens dans ces moments diffi  ciles. 
Enfi n, le ministre a tenu à féliciter, au nom du 
Président de la République, les travailleuses et 
les travailleurs des entreprises du secteur de 
l’Energie, (Sonatrach, Naftal et Sonelgaz) pour 
tous les eff orts qu’ils consentent, en 
collaboration avec les autorités locales, afi n 
de répondre de manière régulière et continue 
aux besoins des citoyens.

Mobilis solidaire avec la 
population de «La Ville des 
Roses – Blida»
En cette période de confi nement 
préventive infl igée par la pandémie à 
nos concitoyens de la wilaya de Blida, 
Mobilis, imprégné de l’unité citoyenne, 
vient en aide à cette population, et 
lance une action de solidarité en leur 
attribuant un Bonus Voix, SMS et 
Internet qui leur permettront de 
communiquer et de se connecter.
Ainsi à compter du 26 Mars et jusqu’au 
04 Avril 2020, tous les clients prépayés 
de l’off re Mobtasim résidants au niveau 
de la wilaya de Blida, seront dotés d’un 
plan spécial qui leur permet de 
bénéfi cier d’une multitude d’avantages :
- 60 Minutes d’Appels par jour vers 
Mobilis ;      
- SMS illimités vers Mobilis ;  
- Un volume Internet de 2 Go.
 
Mobilis fi ère d’apporter son soutien et 
sa contribution pour faire face à cette 
crise sanitaire, invite le peuple algérien 
à respecter les mesures préventives du 
Ministère de la Santé de la Population 
et de la Réforme Hospitalière et de 
contacter gratuitement le numéro vert 
«3030» en cas de symptômes. 

PAR FERIEL NOURINE

Le peuple palestinien fête de-
main le 44e anniversaire de la 
«Journée de la terre», coïncidant 
avec la date du 30 mars en guise 
de repère historique important 
pour lui et une occasion renouve-
lée d’affi  rmer son attachement à 
sa terre et sa détermination à 
poursuivre la lutte jusqu’au recou-
vrement de son territoire, la ga-
rantie du droit au retour et l’éta-
blissement d’un Etat palestinien 
avec Al Qods pour capitale.
Une détermination qui fait face à 
acharnement de l’occupant israé-
lien en comptant sur la complicité 
inconditionnelle de ses alliés, avec 
les Etats-Unis au premier rang.
Autrement dit, c’est une commé-
moration dans la situation d’un 
peuple en péril que les Palesti-
niens s’apprêtent à fêter un anni-
versaire très cher et à forte valeur 
symbolique. Un péril accru ces 
dernières semaines par l’eff et pan-
démique du Covid-19 qui n’a pas 
épargné un peuple en danger d’ex-
tinction bien avant l’arrivée du 
virus. Avant le confi nement im-
posé par le coronavirus, les Pales-
tiniens n’ont cessé de subir les 
mesures d’isolement imposées par 
l’occupant sioniste.

« Nous avons maintenant deux en-
nemis : l’occupation israélienne et 
le coronavirus. Les deux sont des 
ennemis de l’humanité». C’est en 
ces termes que  Rym Najjar, cadre 
au ministère de l’Economie pales-
tinien vivant à Ramallah, résu-
mait, jeudi dernier, la situation de 
ses compatriotes.
Plus au fait de ce qui se déroule 
dans les territoires où vivent les 
palestiniens, l’Organisation des 
nations unies craint «le désastre» 
et appelle à des actions combinées 
pour venir en aide à un peuple 
confi né, mais surtout isolé face à 
la propagation du virus. Ce qui a 
poussé l’Autorité palestinienne 
avait demandé à plusieurs pays 
d’envoyer des fournitures médica-
les afi n de lutter contre la propa-
gation du COVID-19., a fait savoir 
jeudi le ministre palestinien des 
Aff aires civiles, Hussein al-
Cheikh.
«Il y a une grande pénurie de four-
nitures médicales, dont des kits de 
dépistage, pour combattre le virus 
dans les territoires palestiniens», 
a-t-il dit dans un bref communi-
qué de presse.
«Des eff orts intensifs sont dé-
ployés et nous avons contacté plu-
sieurs pays pour qu’ils envoient 
les tests de dépistage nécessaires» 

en Palestine, a-t-il ajouté, alors 
que le nombre de palestiniens tes-
tés positifs ne cesse d’augmenter.
Si le coronavirus fait des siennes 
en Palestine où les moyens de ri-
poste à la pandémie s’avère insi-
gnifi ants, le peuple palestinien 
demeure, pour sa part, attaché à 
ses revendication face à l’occu-
pant israélien. C’est ce qu’a rap-
pelé l’ambassadeur de  l’Etat de 
Palestine à Alger, Amine Mak-
boul, dans un entretien avec l’APS 
à la veille de l’anniversaire de la 
«Journée de la terre» symbolisant, 
justement, cet attachement.
«La Journée de la terre est une 
journée historique, symbolisant la 
bravoure du peuple palestinien 
qui refuse l’occupation et s’atta-
che à sa terre et au droit au retour 
quoi qu’il en coûte, car cette terre 
représente ce qu’il a de plus pré-
cieux», a indiqué M. Makboul.
«Nous revendiquons l’application 
des décisions de la Légalité inter-
nationale qui prévoient l’établis-
sement de l’Etat de Palestine sur 
les frontières du 4 juin 1967 avec 
El Qods pour capitale, avec l’insti-
tution du droit au retour pour les 
réfugiés». «Nous n’accepterons 
aucun compromis à ce sujet, car il 
s’agit là de fondements pour le 
peuple palestinien, approuvés à 

maintes reprises, par la Direction 
palestinienne», a-t-il soutenu.
Il rappellera que la commémora-
tion de cette journée intervient 
cette année dans une conjoncture 
spéciale, marquée par la tentative 
de faire passer «Le nouveaux plan 
de paix», appelé aussi «Deal du 
siècle» avec ce qu’il renferme 
comme injustices à l’égard du 
peuple palestinien, a-t-il observé.
Le diplomate palestinien a souli-
gné, en outre, que «ce plan dévoile 
un complot et un grand mépris à 
l’égard de la Nation arabe et du 
peuple palestinien», ajoutant que 
«ses contours commencent à ap-
paraitre dès l’annonce du prési-
dent américain Donald Trump du 
transfert de l’Ambassade de son 
pays de Tel Aviv à Al Qods. De-
puis, a-t-il poursuivi, l’administra-
tion américaine a commencé à 
faire pression sur l’Etat palesti-
nien, à travers la fermeture du bu-
reau de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) à 
Washington, et les tentatives de 
limiter son action, allant jusqu’à 
essayer de radier l’Offi  ce de se-
cours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palesti-
ne (UNRWA) et de rompre les 
aides destinées à l’Etat palesti-
nien».

44 anniversaire de la «Journée de la terre»
Peuple palestinien : entre con� nement et isolement



هذه الصحيفة تم تحميل 
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