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LIBERTE

L’actualité en question

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

“Il faut une refonte totale
du système...”

Liberté : Sept semaines après l’apparition
de l’épidémie de coronavirus en Algérie,
quelle évaluation faites-vous en tant que
premier responsable de la santé en Algé-
rie ?
Abderrahmane Benbouzid : Il importe de
savoir en premier lieu que les chiffres que

communique tous
les jours l’instance
de suivi de l’évolu-
tion de la pandé-

mie ne représentent en fait que des statis-
tiques des personnes testées. Autrement dit,
moins de tests suppose moins de chiffres, et
moins de chiffres sous-entend aussi moins
de tests. On teste moins. 
Cela reste valable dans tous les pays du mon-
de. Les pays qui disposent de plus de kits tes-
tent plus. En revanche, le nombre de décès
est exact. L’on ne peut pas cacher cela par-
ce que le nombre de décès est également
donné par les services de l’APC où on déclare
les morts pour obtenir un permis d’inhumer.

Il y a donc une sous-déclaration des conta-
minations ?
La sous-déclaration n’est pas propre à l’Al-
gérie. Il y a sous-déclaration dans tous les
pays du monde parce qu’on ne pratique pas
de dépistage massif. À titre d’illustration, je
citerai le cas de la France qui compte plus de
60 millions d’habitants. On n’a pas dia-
gnostiqué 60 millions. Il est impossible au-
jourd’hui de pratiquer en Algérie un dépis-
tage massif. 
On ne peut pas tester les 500 000 habitants
de Blida, on ne dispose pas de 500 000 tests.
Autrement dit, on ne teste que ceux qui pré-
sentent des signes de Covid-19. Ce sont des
kits dépendants et des réactifs dépendants.
Si on importe 100 000 kits, on ne va pas tes-
ter 100 000 porteurs suspects.  Il y a une for-
te demande sur ces produits en ces temps
de crise sanitaire qui a ébranlé le monde en-
tier. Il y a beaucoup de commandes passées
à la Chine qui distribue en fonction de la dis-
ponibilité des produits fabriqués.   

À la lumière des statistiques de ces derniers
jours, qui ont amorcé une nouvelle décrue,
peut-on considérer que le pic est atteint ou
pas encore ? 
Au début de la pandémie, plusieurs scéna-
rii dramatiques étaient esquissés et imagi-
nés. À ce titre, je citerai un scientifique al-
gérien qui avait prédit qu’à partir du 15 avril,
on aurait 25 000 à 30 000 cas. 
Il a ajouté que les hôpitaux seront inévita-
blement dépassés. Et l’Algérie sera condam-
née à endurer un scénario à l’italienne. Il faut
savoir aussi que jusque-là, seul le tiers des
lits est occupé par des sujets saints. Pour les
lits disponibles dans la réanimation, nous en

avons par milliers. Il y a moins de 100 pa-
tients qui sont actuellement en réanimation.
C’est dire que l’Algérie est loin de cette pré-
diction apocalyptique. Cela ne veut nulle-
ment dire que nous avons échappé au
risque. 
Les bilans actuels des contaminations se si-
tuent autour de 2 000 cas confirmés. Ce sont
des chiffres qui concernent les personnes tes-
tées. Nous n’avons pas testé tout le monde.
Ces statistiques se stabilisent, en dents de
scie, entre 60 à 90 cas nouveaux par jour. 

Et comment expliquez l’évolution des
chiffres des décès ?
Ce qu’il faut savoir à propos des bilans des
décès, nous avons communiqué au début de
la pandémie un taux plus élevé que celui qui
est annoncé ces derniers jours. En fait, nous
avons accepté de déclarer des décès en lien
avec le Covid-19 dans les hôpitaux sans
que ces cas ne soient transités par le servi-
ce de réanimation. 
Alors qu’ailleurs, on ne comptabilise que les
décès qui sont déclarés après être passés par
la réanimation. Si on se limite à donner des
bilans qui concernent des patients morts
après une prise en charge dans la réani-
mation, on ne dépasserait pas 5 morts par
jour. Les bilans communiqués sont des per-
sonnes décédées naturellement.

Qu’est-ce que vous entendez par per-
sonnes décédées naturellement ?
C'est-à-dire que ces personnes mortes ont été
directement identifiées comme étant des dé-
cès causés par le coronavirus, sans passer par
les phases évolutives du Covid-19, alors
qu’elles ont rendu l’âme en arrivant à l’hô-
pital ou qui meurent dans les heures qui sui-
vent leur arrivée, après quoi, on fait des tests
post-mortem et on déclare mort du Covid-
19. C’est ce qui explique qu’on se retrouve au-
jourd’hui avec ce chiffre qui dépasse 300 dé-
cès. Si l’on avait déclaré que ceux qui sont
morts à l’hôpital, on serait à moins du tiers
du bilan déclaré jusque-là.

Parmi les dernières mesures annoncées par
le chef de l’État lors de sa visite lundi au
CHU de Beni Messous, figure celle relati-
ve à la suppression du service civil. Qu’en
est-il exactement ?  

Il faut avouer que le service civil a montré
ses limites depuis plusieurs années. Par le
passé, c’était obligatoire, maintenant on
laisse le choix au jeune assistant. Le prési-
dent de la République a pris l’option de le sup-
primer. Le chef de l’Etat a pris comme option
de favoriser les bacheliers du Sud pour
s’inscrire aux études de médecine. Il est ques-
tion aussi d’une autre mesure qui concerne
les médecins généralistes du sud du pays en
leur permettant de faire un DEMS, sans pas-
ser par le concours, mais à condition de tra-
vailler six ans dans le Sud.

Est-ce que les assistants qui viennent de
réussir leur DEMS sont-ils concernés par
cette mesure ? 
Les résidents qui terminent cette année
auront à chercher des postes dans les hô-
pitaux du nord du pays, à défaut, ils iront tra-
vailler dans les structures sanitaires du sud
du pays. 

En percevant un double ou triple salaire tel
que promis par le chef de l’État ?
Le président de la République a clairement
déclaré que tout médecin spécialiste qui ac-
cepte de partir travailler dans le Sud aura un
double salaire et sera hébergé, en plus
d’autres avantages. Par contre, celui qui
cherche à embrasser une carrière hospita-
lo-universitaire devra passer le concours ou
aller exercer dans les hôpitaux du sud du
pays. 

Par conséquent, la suppression du service
civil suppose la révision de la loi sanitai-
re de 2018 qui a institué le service civil obli-
gatoire ?
Évidemment, s’il y a une contradiction avec
la mesure annoncée par le président de la
Républqiue, la loi sanitaire de 2018 sera ré-
visée. Les lois sont faites par des hommes.

Et qu’en est-il de l’amélioration des condi-
tions salariales annoncée par le Prési-
dent ?
À travers ce que le chef de l’État a dit, il faut
considérer tout l’intérêt qu’il attache au corps
de la santé. Il estime que le corps de la san-
té mérite une amélioration des conditions
salariales. Mais, le Président demande en
contrepartie une amélioration dans le tra-

vail. En fait, il ne peut y avoir une amélio-
ration que si on distingue celui qui fournit
des efforts de celui qui ne travaille pas. Il faut
retenir que le Président a de la considération
pour le corps de la santé. Il compte gratifier
les professionnels de la santé, en récom-
penses salariales et amélioration des condi-
tions de travail, mais il ne faut pas perdre de
vue que l’ère d’accorder de l’unanimisme est
révolue. Par le passé, on attribuait des
primes de contagion à ceux qui ont même
un travail administratif. Cela doit désormais
cesser. 

Expliquez-nous les missions de l’Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire par rapport
au département que vous gérez ?
Il faut savoir que cette agence était attendue.
Dans la loi sanitaire de 2018, il était prévu la
création de l’Observatoire national de la san-
té. Il s’agit d’une haute autorité placée di-
rectement sous l’autorité du chef de l’État.
Cette agence nationale sera autonome. Ses
membres seront évidemment désignés par
le président de la République. Elle sera or-
ganisée en plusieurs directions. 
Chaque direction aura un plan d’action.
Pour moi, c’est une agence de veille sur l’état
de la santé. L’agence veillera sur l’état de san-
té des citoyens ainsi que sur les moyens qui
sont mis à sa disposition, à l’état d’hygiène,
à l’état des hôpitaux. 
Cette institution vient en fait en soutien à
la santé pour l’alerter. Elle aura les mêmes
missions que celles du Conseil national
économique et social. Ce nouvel organisme
ne chevauchera pas avec les missions du mi-
nistère de la Santé. Le ministère occupe le ter-
rain, c’est à dire les hôpitaux, les équipe-
ments. L’agence sera là pour nous observer,
nous assister, nous contrôler, nous guider.  

Qu’en est-il de la refonte du système na-
tional sanitaire ?
Il faut engager une refonte totale du systè-
me national de santé. Nous avons constaté
beaucoup de dysfonctionnements. Il faut sa-
voir que dans certains CHU, il y a beaucoup
plus de médecins que de malades hospita-
lisés. Il y a une mauvaise répartition des res-
sources, parce qu’on ne procède pas à l’iden-
tification des activités en amont, pour par-
venir à relever les performances de tel ou tel
autre service. 
Il faut désormais établir un état de compé-
titivité et de performance, de récompense
pour ceux qui travaillent et de sanctions
contre ceux qui ne fournissent pas d’efforts.
Il était temps qu’on cesse de dégager des bud-
gets par le copinage.

Est-ce qu’on peut s’attendre à l’assouplis-
sement des mesures de confinement à l’ap-
proche du Ramadhan ?
Je n’interviens pas dans les prérogatives du
président de la République, je ne donne qu’un
avis qui est strictement personnel. Je ne le
souhaite pas du tout, parce qu’un simple re-
lâchement ou une baisse de vigilance risque
de nous coûter cher notamment avec les
veillées du Ramadhan. 
C’est le président de la République qui dé-
cide sur la base des constats. Les chiffres qui
sont en train de baisser sont le fruit du confi-
nement et de la discipline des citoyens. Je
pense qu’on restera dans la même situation,
au stade où on est, il est préférable, parce que
ce n’est pas très contraignant. Dans certains
pays, on a déjà annoncé la prolongation du
confinement jusqu’au 21 mai prochain. 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
revient, dans cet entretien,
sur les paramètres de cal-
cul et de consolidation des
chiffres des décès et des
contaminations au corona-
virus. Il a également
esquissé les grands axes
des réformes liées au sys-
tème national de santé.
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Le nouveau coronavi-
rus a fait 10 morts
supplémentaires ces
dernières 24 heures,
donnant un bilan total
de 336 décès, alors

que le nombre de cas de contagion
recensés dépasse désormais le
seuil des 2 160 porteurs testés
positifs, en y incluant les 90 nou-
veaux cas annoncés hier par le co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie qui sévit
dans le pays depuis sept semaines.
Sur l'ensemble des décès survenus,
les dix patients qui ont succombé
au virus ont été recensés à travers
six wilayas sur les 38 endeuillées
depuis l’enregistrement du pre-
mier décès le 12 mars dernier. 
La wilaya d’Alger, qui a déploré
hier quatre nouvelles victimes du
coronavirus, compte désormais
90 morts. La wilaya de Blida oc-
cupe la seconde place avec 86 dé-
cès dont les deux décès annoncés
hier. Ces deux régions déplorent,
à elles seules, un taux de mortali-
té de plus de 53%. 
L’âge de la majorité des victimes,
soit 246, est de 60 ans et plus. Les
wilayas d’Oran, de Constantine, de
Sidi Bel-Abbès et de Jijel ont pour

leur part déclaré, hier, un mort
chacune. Cette tendance baissiè-
re des victimes qui dure mainte-
nant depuis pratiquement une se-
maine est en train de se confirmer
à l’occasion de la présentation de
chaque nouveau bilan. 
Le pire bilan enregistré depuis
une semaine remonte à jeudi 9

avril, avec 31 personnes décédées.
En revanche, les cas confirmés
de contamination au Covid-19
ont augmenté de trois nouveaux
porteurs en 24 heures par rapport
à la veille. 
Détaillant le nouveau décompte, le
représentant du ministère de la
Santé a signalé que les 90 nou-

veaux porteurs du virus ont été
testés positifs dans 21 wilayas
dont 15 ont enregistré un bilan qui
oscille entre 1 et 3 nouveaux cas.
Autrement dit, 26 autres régions
ont recensé zéro nouveau malade
contaminé. Tindouf reste l’unique
wilaya qui n’a pas été encore tou-
chée par l’épidémie. La stagnation

de la contagion semble être de plus
en plus claire si l’on tient compte
des bilans déclarés depuis une se-
maine par l’instance de suivi de
l’évolution de l’épidémie. 
La courbe des contagions qui était,
depuis fin mars jusqu'au 9 avril, en
ascension, même lente, commen-
ce à prendre lentement un tracé
horizontal. 
Dans le même tableau des conta-
minations, il y a lieu de détailler
que les deux grands réservoirs du
virus en Algérie, Blida et Alger en
l’occurrence, représentent plus
de 56% des cas enregistrés à
l’échelle nationale. Ces deux ré-
gions comptabilisent respective-
ment 597 et 380 cas positifs. La wi-
laya d’Oran vient en troisième
position avec 184 patients atteints
de l’infection.
Parallèlement à ces statistiques, la
trajectoire des guérisons semble
prendre une courbe ascendante. Le
bilan des guéris dépasse le cap de
708 en y additionnant les 17 d’hier.
L’autre indice positif à relever est
la sortie de la réanimation de 20
malades qui étaient en soins in-
tensifs depuis plusieurs jours. L’ef-
fet de la thérapie spécifique ? 

HANAFI H.

Le président du Syndicat na-
tional algérien des pharma-
ciens d’officine (Snapo),

Messaoud Belambri, a déploré,
hier, dans une déclaration à Li-
berté, le manque de moyens de
protection pour les pharmaciens. 
“À ce jour, nous déplorons toujours
le manque de moyens de protection
pour les pharmaciens d’officine.
Je rappelle que nous comptons 11
000 pharmacies dispersées à travers
le pays. Elles sont un espace de san-
té de premier plan”, dira le prési-
dent du Snapo qui indique qu’à ce
jour, on compte 17 cas de phar-
maciens atteints de Covid-19 dont
un décès. “Cela explique le degré
d’exposition des pharmaciens. Nous
avons installé des moyens de pro-
tection sommaires qui consistent en
une distanciation entre le person-
nel officinal et le patient d’au
moins un mètre par des dispositifs
simples, un bandeau”, affirme-t-il.
M. Belambri rappelle que les au-
torités sanitaires à travers la PCH
ont débloqué 140 000 masques
pour 17 wilayas, prioritaire-
ment Blida et Alger, mais, ajoute-
t-il, “cela ne suffit pas, parce que
c’est une dotation que les phar-
maciens exerçant au niveau de la
ville partagent avec les praticiens li-
béraux, les médecins et les den-
tistes”. “C’est une dotation insuffi-
sante. Nous comptons à Alger une
part de 5 ou 6 masques par phar-
macien ou par médecin, il y a une

autre dotation qui va être déblo-
quée qui est de 300 000 masques,
dont nous attendons sa distribution
aux autres wilayas. Nous espérons
que ces dotations vont continuer,
elles ne sont pas gratuites, elles sont
payantes, la PCH a été payée  pour
toutes les quantités qui ont été
distribuées, enlevées à son niveau.
Nous espérons que l’opération ne va
pas s’arrêter parce que nous
n’avons pas d’autres sources d’ap-
provisionnement”, affirme notre
interlocuteur qui, par ailleurs,
évoque la situation économique de
l’officine en ces temps de crise.
“La pharmacie d’officine est une
micro-entreprise économique qui
est devenue très vulnérable depuis
la crise. Les officines ont connu une
baisse d’activité très importante qui
risque d’altérer leur viabilité et la
continuité du service”, indique-t-
il, précisant que cette baisse d’ac-
tivité se ressent de manière im-
portante parce qu’au niveau des
officines, “nous avons sur le mé-
dicament des marges réglemen-
tées. Je rappelle que les officines em-
ploient plus de 60 000 employés qui
sont déclarés, que nous devons
continuer à payer malgré la bais-
se d’activité. Nous avons aussi des
charges locatives, car l’officine est
dans l’obligation de poursuivre
son activité alors que ses moyens
ont baissé et sa situation écono-
mique est fragilisée”, conclut le pré-
sident du Snapo. B. NACER

Jeudi 16 avril 2020

3
LIBERTE

L’actualité en question

NOUVEAU BILAN DU COVID-19 

La baisse des décès se poursuit
Le nombre de morts est en train d’amorcer une réelle décroissance en Algérie, tandis le décompte 

des contaminés se stabilise néanmoins en dessous de la barre de 100 cas par jour. 
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L’État de santé
L’ÉDITO PAR HASSANE OUALI

Il aura
fallu alors
l’irruption

de cette pandémie
au maudit nom de
coronavirus pour
rappeler à la terre
entière que sans la
santé, le monde
peut périr comme
un corps malade.
Si cette crise — qui
donne des vertiges
— révèle la fragilité
de notre existence,
du reste, elle lève
le voile sur des
failles d’un
système de santé
souffrant.’’

“
La santé. Elle est l’une des missions historiques de l’État. à bien

des égards, elle est sa raison d’être. Parce qu’il y va de la digni-
té humaine. Et donc de toute la société. L’on se rend compte de

son importance capitale que lorsqu’on la perd. Sinon, souvent ce bien
précieux est confiné dans les cases étroites des politiques pu-
bliques. Il aura fallu alors l’irruption de cette pandémie au maudit
nom de coronavirus pour rappeler à la terre entière que sans la san-
té, le monde peut périr comme un corps malade. 
Si cette crise – qui donne des vertiges – révèle la fragilité de notre
existence, du reste, elle lève le voile sur des failles d’un système de
santé souffrant. Pour le moins. Pourtant et depuis toujours, les mé-
decins ont su identifier les maux qui le rongent de l’intérieur. Au-
jourd’hui, ce sont eux — au péril de leur vie — qui mènent ce com-
bat contre la mort. Tout le monde aura pris, dans la douleur, toute
la mesure du drame. Le chef de l’État a pris acte. 
Il s’est même engagé à réformer en profondeur le système sanitai-
re. Une impérieuse nécessité qu’il ne faut surtout pas ignorer une
fois l’urgence passée. Encore faut-il porter sérieusement ce projet à
bras le corps. Les Algériens gardent un mauvais souvenir des mis-
sions et autres commissions de réformes. Inutile de rappeler, ici, tous
les vieux chantiers de réformes inachevés, quand ils ne sont pas tout
simplement abandonnés. 
Pour qu’elle puisse aboutir, cette réforme annoncée doit d’abord évi-
ter d’emprunter les sentiers bureaucratiques. Il faut en faire un axe
stratégique inscrit au cœur des préoccupations de l’État. Une œuvre
qui associe non seulement les fonctionnaires et le personnel médical,
mais aussi et surtout l’ensemble du corps social. La santé est une af-
faire de tous. Pas seulement celle des sachants et des savants dont
le rôle est, de surcroît, hautement prépondérant. Il va sans dire que
l’État doit mettre le paquet en termes de moyens. 
Il ne doit pas être avare en la matière. Par le passé, les politiques d’aus-
térité ont souvent été appliquées à la santé et l’éducation. Deux
champs qui pourtant constituent la pierre angulaire de la société.
Ils doivent de ce fait capter une part belle des dépenses publique.
Ce n’est jamais un argent perdu. 
Cela va au-delà des “transferts sociaux”. C’est un investissement qui
rapporte nettement mieux que d’autres projets. Parce qu’il est le ga-
rant de la continuité de la vie.  Parce que, in fine, il donne une di-
mension humaine à l’État. Un État de santé. n

UN DÉCÈS ET 17 CAS DÉCLARÉS POSITIFS

Le Snapo déplore le manque 
de moyens de protection 
pour les pharmaciens



FACE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les médecins dentistes dans le désarroi
Ils sont sommés par la Direction de la santé de maintenir leur activité alors qu’ils sont dépourvus 

de moyens de protection qui demeurent indisponibles au niveau des officines.

“Nous nous
s o m m e s
organisés
comme on
p o u v a i t
par devoir

envers nos patients mais au bout
d’un moment la situation est de-
venue intenable.  Je n’ai plus le
choix, je dois fermer mon cabinet
car je ne dispose plus de moyens de
protection”, nous a déclaré, hier, le
docteur M. S., dentiste exerçant
dans la wilaya de Blida. 
Elle nous fait part d’un véritable di-
lemme que vivent ses confrères
ainsi que la plupart des médecins
généralistes. “Les médecins den-
tistes ont été sommés par la Direc-
tion de la santé de rouvrir leur ca-
binet avec la promesse de trouver le
matériel nécessaire au niveau de
certaines officines. Mais il n’en est
rien”. Un état de fait que subissent
les médecins en général. Notre

interlocutrice décrit, d’ailleurs,
une situation inquiétante qui sub-
siste à Blida, la wilaya la plus tou-
chée par le coronavirus. “Tous les

hôpitaux, qu’il s’agisse de Frantz-
Fanon, de celui de Boufarik ou de
Meftah, sont complètement sub-
mergés et je peux comprendre qu’ils

passent en priorité mais l’État à tra-
vers notre secteur doit être un peu
plus attentif à nos soucis dans l’in-
térêt des malades et se soucier da-
vantage de tous les risques que
nous encourons et qui peuvent im-
pacter même les patients même si
c’est juste pour traiter les urgences”.
Situation préoccupante aussi à
Alger. 
Le Dr Youcef K. raconte : “Depuis
plus d’un mois, nous ne cessons de
recevoir des communiqués du
conseil national de déontologie
médicale des médecins dentistes
qui nous a d’abord demandé de ne
pas travailler si l’on ne dispose pas
des mesures de protection et de nous
rappeler à chaque fois les mesures
à entreprendre selon les recom-
mandations de l’OMS.” Et de pour-
suivre : “Le conseil n’a pas arrêté de
faire des propositions au secteur de
la santé pour assurer le bon dé-
roulement des choses mais il semble

avoir du mal à se faire entendre.
Aujourd’hui la situation se com-
plique davantage devant la rareté
des moyens de protection. L’aide
promise n’arrive toujours pas.”
Dans ce même état d’esprit, beau-
coup d’autres médecins spécia-
listes déplorent l’attitude de cer-
taines personnes qui trouvent le
moyen de leur reprocher de dé-
serter les rangs lorsque le pays a le
plus besoin de tous le corps mé-
dical. 
“Il n’en est rien”, affirme notre in-
terlocuteur précisant que “de nom-
breux médecins, et en premier lieu
moi-même, non seulement je veux
continuer à exercer mais je tiens
même à me porter volontaire dans
les structures étatiques pour peu que
les moyens soient disponibles”. 
Il confirme que “c’est la cacopho-
nie au niveau du secteur qui a du
mal à asseoir une stratégie efficace”. 

NABILA SAIDOUN
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L’actualité en question

Le personnel médical, le plus exposé aux risques de contamination.

Louiza Am
m

i/Liberté

FACULTÉ DE MÉDECINE DE BÉJAÏA

Le laboratoire de dépistage 
du Covid-19 mis en service

Le laboratoire d’analyses de la
faculté de médecine de
Béjaïa, dédié au dépistage du

Covid-19, a été mis en service,
hier, avec l’analyse d'un premier
échantillon de quatre
prélèvements effectués sur des
personnes suspectes.
Après l’acquisition du premier kit
de prélèvement, le professeur Idir
Bittam de l’Institut Pasteur
d’Algérie est venu, hier, à Béjaïa,
affirme le recteur de l’université,
le professeur Saïdani Boualem,
pour superviser la première
opération d’analyse de
prélèvements et assurer la
formation du personnel. 
C’est la deuxième fois que le
professeur Bittam se déplace à la
faculté de médecine de Béjaïa. 
“La première fois, il a eu à
constater la disponibilité des
équipements, l’adéquation des
locaux, la validation de
prélèvements et l’acheminement
des échantillons”, a déclaré le

recteur de l’université
Abderrahmane-Mira. “La venue
du professeur Bittam aujourd’hui
(hier : ndlr) est la deuxième étape
et la dernière dans le processus
d’ouverture de ce laboratoire. Le
professeur Bittam supervisera les
premiers tests d’analyse des
prélèvements pour constater de
visu le bon déroulement de ces
opérations, et assurer la
formation du personnel habilité à
réaliser ce genre d'analyses”,
précise M. Saïdani.
Intervenant sur les ondes de
Radio Soummam, le professeur
Bittam a déclaré qu'il est venu à
Béjaïa pour vérifier le kit et
assurer une formation au profit
du personnel qui aura la charge
de faire ces analyses. Et de
soutenir que “le laboratoire a
plusieurs plateformes
technologiques et les conditions
nécessaires pour qu’il puisse
entamer les diagnostics”.

L. OUBIRA

ILS EXERCENT DANS DES STRUCTURES DE SANTÉ À SÉTIF

Plusieurs médecins et paramédicaux testés positifs

SUSPENSION PAR DONALD TRUMP DU FINANCEMENT DE L’OMS

La communauté internationale dénonce l’égoïsme américain

Le président américain Donald Trump
a, dans la nuit de mardi à hier, anno-
né la suspension de la participation fi-

nancière des États-Unis à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), suscitant de
violentes réactions de la part de l'ONU et de
plusieurs autres pays, dont la Chine, la
Russie et la France. 
“Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des
experts médicaux en Chine pour étudier
objectivement la situation sur le terrain,
l’épidémie aurait pu être contenue à sa sour-
ce avec très peu de morts” par la pandémie
de Covid-19, a-t-il accusé, expliquant que
son pays contribue à hauteur de “400 à 500
millions de dollars par an” pour le finance-
ment de l'OMS, alors que Pékin verserait à
peine 40 millions de dollars “et même
moins”, a rapporté l'AFP. “Comme je l'ai af-

firmé le 8 avril, la pandémie de Covid-19 est
l'un des défis les plus dangereux auxquels le
monde ait été confronté de notre vivant. Il
s'agit avant tout d'une crise humaine aux
conséquences sanitaires et socio-économiques
graves”, a réagi le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres dans un message
vidéo, quelques heures seulement après
cette annonce, estimant que le moment est
plutôt à l'unité dans la lutte contre cette pan-
démie aux conséquences déjà dramatiques
sur les hommes. “Je crois que l’Organisation
mondiale de la santé doit être soutenue, car
elle est absolument essentielle aux efforts du
monde pour gagner la guerre contre le Covid-
19”, a-t-il ajouté, expliquant qu’“une fois que
nous aurons tourné la page de cette épidémie,
il doit y avoir un temps pour regarder en ar-
rière pour comprendre comment une telle ma-

ladie est apparue et a propagé ses ravages si
rapidement à travers le monde, et comment
toutes les personnes impliquées ont réagi à la
crise”. Directement concernée par la décision
américaine, la Chine a vivement réagi à la
mesure décidée par Donald Trump qu'elle
a accusé début mars dernier d'exercer du
“chantage” sur l'OMS. “Cette décision va af-
faiblir les capacités de l’OMS et miner la co-
opération internationale contre l’épidémie”,
a regretté devant la presse un porte-parole
de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. 
M. Zhao a exhorté les États-Unis à “assumer
sérieusement leurs responsabilités et obliga-
tions, et à soutenir l’action internationale
contre l’épidémie menée par l’OMS”. Depuis
le début de la propagation de la pandémie,
le locataire de la Maison-Blanche a multi-
plié les attaques contre Pékin et l'OMS qui,

selon lui, “a continué à saluer les dirigeants
chinois pour leur disposition à partager les in-
formations”. Même son de cloche chez
Moscou qui a emboîté le pas à Pékin pour
dénoncer la position de Donald Trump.
“L'annonce faite hier par Washington de la
suspension du financement de l'OMS nous
semble très alarmante. C'est une manifesta-
tion de l'approche très égoïste des autorités
américaines face à ce qui se passe dans le
monde”, a accusé le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Riabkov à l'agen-
ce officielle Tass. “C'est une décision que nous
regrettons”, a annoncé la porte-parole du
gouvernement, Sibeth Ndiaye, à l'issue du
Conseil des ministres français, ajoutant
que Paris espérait “un retour à la normale”
dans les meilleurs délais, a rapporté l'AFP.

LYÈS MENACER

La confirmation tard dans
l’après-midi de mardi, par
des tests rapides de douze

cas contaminés par le Covid-19
parmi les personnels soignants,
aide-soignants et ambulanciers
du CHU Saâdna-Abdennour
ainsi que trois autres de leurs
collègues exerçant au service de
chirurgie infantile de l’unité
mère et enfant Harchi-
Messaouda et d’une chef de
service (corps paramédical) de
l’unité ORL Tair-Delloula des
unités extérieures relevant de la
même structure, a inquiété les
travailleurs de la structure qui
compte près de 3 000
fonctionnaires, tous grades
confondus. À El-Eulma, à l’est du
chef-lieu de wilaya, le test
confirmé positif d’un chef de
service au niveau de la
polyclinique de la cité Goutali,
qui a été fermée et dont le
personnel a été isolé dans un
hôtel de la ville a, depuis avant-
hier aussi, remis sur la table la

gestion de la crise sanitaire. Par
ailleurs, la contamination du
médecin spécialiste en
épidémiologie, chef du service
de la prévention à la DSP, a aussi
semé la panique parmi les
travailleurs de la santé au
niveau de la wilaya.   
En effet, dès la soirée de mardi,
la panique a gagné le personnel
soignant particulièrement ceux
exerçant dans les services dédiés
aux cas atteints de coronavirus.
Ils redoutent d’être infectés à
l’instar de leurs confrères et de
devenir ainsi contaminants
pour leurs proches et les
patients d’autant plus que
l’accès aux tests est très
restreint. “Nous avons demandé
des tests rapides. Ça va nous
rassurer. On nous a dit qu’il n’y a
pas de tests et que ce sont les
instructions du ministère. Il n’y
aura de dépistage que pour les
personnes qui présentent des
symptômes du coronavirus”,
nous dira un paramédical. Un

médecin testé positif a écrit sur
sa page facebook qu’un
responsable lui a affirmé qu’il
n’a pas chopé le virus à
l’intérieur de l’enceinte
hospitalière. Il est noté aussi
que le personnel décrie la
gestion et l’organisation du
travail et de la prise en charge
des malades du coronavirus. À
titre d’exemple, dans une
correspondance adressée le 12
avril au premier responsable du
secteur de la wilaya, que nous
avons pu consulter, le chef du
service de chirurgie générale, le
professeur El-Hachemi Seddik
critique le fait de bafouer
l’instruction ministérielle n°12
du 23 mars 2020 relative à la
mise en place du dispositif de
prise en charge d’un patient du
Covid-19 au point où la cellule
de suivi et de prise en charge de
l’épidémie à Sétif a été qualifiée
d’impuissante à faire appliquer
les directives de la tutelle. 

FAOUZI SENOUSSAOUI



n Annoncée en grande pompe
par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, la reprise des cours
via des plateformes numériques
aux universités n’a pas atteint le
résultat escompté chez les étu-
diants, notamment ceux qui sont
en fin de cycle (licence et master).
C’est du moins le cas du dépar-
tement des langues vivantes à
l’université de Bouzaréah où les
étudiants reçoivent des cours
dans leurs boîtes e-mail par cer-
tains enseignants, mais pas par
d’autres. Aux abonnés absents,
certains enseignants semblent
ignorer les directives du ministè-
re de tutelle et de leurs départe-
ments au grand dam des milliers
d’étudiants confinés chez eux.
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n Quelques jours après la
nomination d’un directeur
général par intérim à l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie (IPA),
on assiste à une course aux
postes supérieurs de res-
ponsabilité. 
Cette course concerne no-
tamment les postes de di-

recteur et de chef de dépar-
tement. “Il y a eu même
ceux qui ont été désignés
déjà sans que le nouveau ne
DG soit confirmé. Est-ce que
cette nouvelle direction pour-
rait envisager un mouve-
ment interne de cette am-
pleur ? Est-ce que les critères

d’accès aux postes supérieurs
sont-ils respectés ?”, se de-
mandent des chercheurs de
cette institution scientifique
qui s’interrogent, par
ailleurs, sur l’opportunité
d’un tel mouvement dans
un contexte de crise sani-
taire.

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

Course aux postes supérieurs MALGRÉ LE CONFINEMENT DES POPULATIONS 

La compagnie Emirates
reprend ses vols vers Alger

n Malgré le confinement
d’une bonne partie de la
population mondiale, cer-
taines compagnies aé-
riennes ont décidé de re-
prendre du service. 
C’est le cas de la compagnie
Emirates qui a décidé de re-
prendre ses dessertes de-
puis Dubaï à destination
de plusieurs capitales du
monde, dont Alger. “Les
clients seront tenus de 
suivre toutes les mesures de
santé et de sécurité requises
par les autorités des Emirats
arabes unis et par le pays de
destination”, indique la
compagnie. 

Ainsi, les passagers sont te-
nus d’appliquer les direc-
tives de distanciation so-
ciale pendant le voyage et de
porter leurs propres
masques à l’aéroport ainsi
qu’à bord de l’avion. Les
voyageurs doivent arriver
au terminal 3 de l’aéroport
international de Dubaï pour
l’enregistrement, trois
heures avant le départ. Aus-
si, les comptoirs d’enregis-
trement d’Emirates ne trai-
teront que les passagers dé-
tenant des réservations
confirmées, ajoute la com-
pagnie qui ne précise pas la
date de reprise.

FAKE NEWS SUR
LE CORONAVIRUS
Antonio Guterres
dénonce une
“désinfo-démie”
mondiale

n Le secrétaire général des
Nations unies (ONU),
Antonio Guterres a dénon-
cé, hier dans une vidéo, une
“désinfo-démie” mondiale
qui se propage sur la Toile.
“Les conseils de santé nocifs
et les solutions de charlatan
prolifèrent. Des mensonges
remplissent les ondes. Des
théories du complot infec-
tent l’Internet. La haine
devient virale, stigmatisant
et diffamant des personnes
et des groupes”, a indiqué le
patron de l’ONU. Tout en
saluant le travail des jour-
nalistes qui vérifient les
faits face à une avalanche
d’articles qu’il qualifie de
“trompeurs” et de publica-
tions “erronées” sur les
réseaux sociaux, M.
Guterres a appelé les entre-
prises chargées des réseaux
sociaux éliminer la haine et
les affirmations néfastes
sur le Covid-19.

UNIVERSITÉ DE BOUZARÉAH (ALGER)

Peu d’enseignants assurent
les cours à distance

LE TOURNOI PRÉVU FIN MAI EST ANNULÉ A CAUSE DU COVID-19

Les P’tits Irréductibles d’Algérie frustrés
n Les P’tits Irréductibles d’Algérie
sont frustrés de ne pas pouvoir réédi-
ter leur exploit cette année. Pour cau-
se, le tournoi prévu les 30 et 31 mai
prochain à Carentan-les-Marais,
dans La Manche (France) est annulé.
“La sixième édition devait avoir lieu
les 30 et 31 mai, mais compte tenu de
la pandémie de coronavirus, nous
avons décidé de l’annuler”, indiquent
les organisateurs de cette compéti-
tion footballistique qui devait réunir
plus de 300 enfants, âgés de 9 à 11, is-
sus d’Algérie, de France, de Jersey, de
Belgique et d’Italie. Les organisateurs
donnent rendez-vous aux P’tits Irré-
ductibles en 2021.

ARRÊT SUR IMAGE
Vu au CHU de Sétif

n Le CHU de Sétif a installé deux couloirs de désinfection pour le
personnel médical, notamment à l’entrée du service des maladies

infectieuses pour éviter d’éventuelles contaminations au Covid-19.

PAGE ANIMÉE PAR FARID BELGACEM
belgacemf2014@gmail.com
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La mise à l’écart pour le
moins spectaculaire du
puissant Wassini
Bouazza, directeur gé-
néral de la sécurité in-
térieure, a constitué

une secousse non négligeable à
l’intérieur du sérail algérien et
dont l’onde de choc a été fortement
ressentie sur la scène nationale. Et
pour cause, l’homme, qui a été
déquillé au bout d’un phénoménal
bras de fer avec la présidence de la
République, avait pu asseoir un
pouvoir, certes imperceptible pour
le commun des citoyens, mais qui
s’est révélé au grand jour avec des
débordements flagrants sur les
missions et les prérogatives de
l’Exécutif gouvernemental. Et c’est
sans doute cela qui a fini par cho-
quer au sein de la plus haute hié-
rarchie de l’État et constitué, ain-
si, la goutte qui a fait déborder le
vase. Car la coupe était déjà pleine,
il y a bien longtemps. Pourtant, le
parcours du concerné au sein des
services de renseignement n’est
pas aussi long qu’on peut le croire.
Et c’est en pleine campagne élec-
torale pour la présidentielle du 12
décembre que les premières ten-
sions entre les services dirigés par
Wassini Bouazza et Abdelmadjid
Tebboune ont été enregistrées.
Certains médias, entre chaînes de
TV et presse écrite, se sont ligués,
dans une répugnante campagne ali-
mentée par de sombres officines,
pour déstabiliser le candidat qui a

fini par triompher dans les condi-
tions que l’on sait. Le bras de fer
entre les deux camps ayant penché
en faveur de la présidence de la Ré-
publique, un tel dénouement au-
gure-t-il forcément d’un change-
ment dans la gouvernance dans le

sens d’un apaisement politique
qui permettrait au pays de se re-
mettre sur la voie  de la recons-
truction ? Quel sera l’impact de ce
bouleversement sur l’action de
l’Exécutif  ? Le chef de l’État, dé-
barrassé des forces pointées du

doigt comme étant responsables
des résistances aux réformes, ira-t-
il au bout des promesses d’apaise-
ment qu’il n’avait, du reste, eu de
cesse de répéter depuis sa prise de
fonction  ? Autant de questions
pour le moins légitimes que la po-
pulation est en droit de se poser,
elle qui, certes, reste fortement
mobilisée dans la bataille contre le
coronavirus, mais continue d’af-
fronter la politique répressive des
autorités contre des citoyens qui
ont pour seul tort d’être des acti-
vistes politiques ou des militants du
hirak. On prête, en effet, au désor-
mais ex-patron de la DCSI une in-
trusion dans le travail de la justice
et la chasse aux sorcières engagée
contre les hirakistes au moment où
le pouvoir politique tentait de jeter
les ponts pour une détente tant
souhaitée par les Algériens. Cette
contradiction dans l’action de l’É-
tat n’a pas tardé à apparaître au
grand jour. Cette situation avait été
dénoncée de façon virulente par les
acteurs politiques, les organisa-
tions des droits de l’Homme, les
syndicats et les personnalités na-
tionales qui avaient appelé le chef
de l’État à user de ses prérogatives
pour faire cesser la répression qui,
parfois, s’est faite en dehors du
cadre des lois de la République.
Avant de s’attaquer à la tarasque,
le président Tebboune semble avoir
pris le temps d’avancer ses pions,
un à un an, jusqu’à resserrer com-
plètement l’étau autour de la cible,

en s’aidant, notamment de l’état-
major de l’armée. Quatre mois
seulement lui ont suffi pour se dé-
barrasser du patron de la DCSI
dont les agissements commen-
çaient à faire grincer des dents au
niveau des institutions, mais aus-
si au sein de l’opinion publique. En
cause, des ramifications dans les
appareils médiatique et judiciaire
qui parasitaient le travail de l’Exé-
cutif, engagé dans une opération de
rétablissement de la confiance per-
due entre l’État et la population. Le
système, conscient de l’impasse
dans laquelle il s’est retrouvé et,
avec lui, le pays, savait pertinem-
ment qu’il n’avait d’autres choix
que de tenter de se réformer et de
s’ouvrir sur la société pour se per-
pétuer. Mais, au final, les tenants du
pouvoir ont, visiblement, fini par
comprendre que rien n’était pos-
sible sans se débarrasser des forces
soupçonnées d’être hostiles aux
changements envisagés. En passant
à l’action, le président de la Répu-
blique réussit là son premier coup
de maître dans la guerre larvée qui
l’opposait à un mini-système qui
n’hésitait pas à montrer ses crocs,
ne se souciant point de l’image ren-
voyée de l’État et des institutions.
Il lui reste à démontrer, par les
actes, que ses intentions, ressassées
à maintes reprises, de bâtir une
nouvelle Algérie, qui fasse la part
belle aux idéaux de justice et de li-
berté, sont sincères. 

HAMID SAÏDANI

MISE À L’ÉCART DU PATRON DE LA DCSI, WASSINI BOUAZZA

Quel impact sur la gouvernance
de Tebboune ?

Les tenants du pouvoir ont, visiblement, fini par comprendre que rien n’était possible sans se débarrasser 
des forces soupçonnées d’être hostiles aux changements envisagés.

ELLES CONDAMNENT LA DÉTENTION DES HIRAKISTES 

Des ONG en appellent à la solidarité internationale

Malgré le confinement, la mobilisation en faveur des
détenus du hirak ne s’arrête pas. Face au pouvoir
qui semble exploiter cette trêve sanitaire, les or-

ganisations de défense des droits de l’Homme sont en aler-
te. Ainsi, une pétition signée par plusieurs ONG, maghré-
bines et françaises, auxquelles se sont joints des personna-
lités et des citoyens, dénonce la condamnation à un an de
prison ferme d’Abdelouahab Fersaoui. Le président de l’as-
sociation RAJ est en prison depuis octobre dernier. Arrê-
té en marge d’un rassemblement de soutien aux détenus,
il est accusé d’“atteinte à l’intégrité du territoire national”
et d’“incitation à la violence”. Les signataires du document
condamnent la “détention arbitraire de notre camarade Ab-

delouahab Fersaoui, ainsi que toutes celles qui frappent au-
jourd’hui journalistes, étudiants, militants ou simples citoyens”
et dénoncent “l’attitude irresponsable du pouvoir alors que
les Algériennes et les Algériens font face à une pandémie pla-
nétaire dans des conditions sanitaires des plus précaires”. Les
ONG et personnes signataires du document expliquent que
le pouvoir algérien “poursuit sa politique répressive envers
les éléments du hirak”. Pour elles, le “pouvoir autoritaire”
algérien profite, pour cela, d’une situation “exceptionnelle
d’incertitudes et d’angoisse pour les Algériennes et les Algé-
riens face à la catastrophe sanitaire qui frappe le pays com-
me le reste du monde, et de la décision responsable du hirak
de suspendre toutes les marches publiques qui se déroulaient

depuis le 22 février 2019”. Pour ces ONG, la machine judi-
ciaire, “aux ordres de la police politique (...) n’hésite pas à
maintenir en prison des hirakistes emblématiques et à en
condamner d’autres”. Elles citent, entre autres, Karim
Tabbou, Khaled Drareni, Ibrahim Daouadji, Slimane Ha-
mitouche, Samir Belarbi, Sofiane Merakchi et plus récem-
ment encore Abdelouahab Fersaoui. Tout en appelant à la
libération de ces détenus, les signataires appellent “toutes
les consciences libres dans le monde” et, “tous les amis” du
peuple algérien à manifester leur solidarité sous toutes les
formes jugées utiles et alertent les différentes “instances eu-
ropéennes et internationales des droits de l’Homme”.

ALI BOUKHLEF

APRÈS LE BLOCAGE DU SITE MAGHREB EMERGENT

Belhimer annonce des poursuites judiciaires contre l’éditeur

Et si finalement le blocage des deux sites
d’informations, Maghreb Emergent et
Radio M Post, inaccessibles depuis jeu-

di dernier, n’était lié qu’à un article publié
par le directeur du pôle éditorial des deux
sites en question, en l’occurrence El-Kadi Ih-
sane ? C’est en tout cas ce que suggère le mi-
nistre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer.
Quelques jours après avoir brandi l’accu-
sation d’infraction à la loi dans le finance-
ment étranger des médias, rejetée par l’édi-
teur, Amar Belhimer évoque cette fois-ci le
délit “d’offense” et de “diffamation” à l’en-

contre du président de la République. “Pour
le blocage des journaux électroniques, il ne
concerne que deux titres, Maghreb Emergent
et Radio M Post, dirigés par un journaliste
qui s’est rendu coupable de diffamation,
injure et offense à l’égard du président de la
République, dépassant les limites de la dé-
ontologie, de la bienséance et de la loi”, a ac-
cusé hier, Amar Belhimer dans un entretien
accordé au quotidien arabophone El Kha-
bar. Le ministre fait visiblement référence
à un article, en guise d’opinion, publié sur
le site de Maghreb Emergent le 5 avril der-
nier, sous le titre “les 100 jours de malheur

d’Abdelmadjid Tebboune” et dans lequel
l’auteur, El-Kadi Ihsane, dresse un constat
sévère du bilan du chef de l’État depuis son
investiture en décembre dernier. Le ministre
qui semble rétropédaler sur la première ac-
cusation de “financement étranger” annon-
ce de prochaines poursuites judiciaires à l’en-
contre d’El-Kadi Ihsane qu’il ne cite pas au
demeurant.
“Le blocage de ces deux journaux est une me-
sure conservatoire, en attendant la finalisa-
tion des procédures de poursuites judiciaires
conformément aux dispositions du code pé-
nal et du code de l’information. Ce sont des

dispositions qui prennent en charge claire-
ment les situations d’atteinte à l’honneur des
personnes, notamment la personne du pré-
sident de la République dans l’exercice de ses
missions constitutionnelles”, dit-il. Une an-
nonce qui intervient deux jours après qu’In-
terfaces médias, éditeur des deux sites d’in-
formations, ait annoncé son intention d’es-
ter le ministre en justice pour “diffamation”.
En vertu de l’article 144 bis du code pénal,
El-Kadi Ihsane est passible d’une peine
d’amende correctionnelle pouvant aller de
100 000 à 500 000 DA.

K. K.

D
. R

.

Wassini Bouazza, le désormais ex-patron de la DCSI.



Jeudi 16 avril 2020

7
LIBERTE

L’actualité en question 

Les pays de l'alliance
Opep+ se sont accor-
dés dimanche 12 avril
sur une réduction de
leur production de 9,7
millions de barils par

jour (mbj) à partir du 1er mai. Cet
accord de réduction, jugé histo-
rique et salué de toutes parts, ne
semble pas, pour le moment, avoir
d’effets sur les prix. Les cours du
baril de Brent comme ceux du
WTI restent inférieurs à ceux qui
prévalaient avant la réunion, au-
tour de la barre des 30 dollars
pour la référence européenne, et de
21 dollars pour la référence amé-
ricaine. Hier, vers 16h30 GMT, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 27,98
dollars à Londres, en baisse de
5,47%, tandis que le WTI pour li-
vraison en mai perdait 0,65% par
rapport à la clôture de mardi, à
19,98 dollars. Censée endiguer la
chute des prix du baril, cette ré-
duction qui peut paraître impor-
tante, laisse, néanmoins, les ob-
servateurs sceptiques. Cet accord
“n'est tout simplement pas suffisant
à court terme pour rééquilibrer le
marché” de l'or noir, a estimé Neil
Wilson, de Markets.com. De son
côté, Jasper Lawler, analyste de
LCG a estimé que “cette réduction
représentait le minimum nécessai-
re pour stabiliser les prix, mais
pas davantage”. Un constat qui, par

ailleurs, fait l’unanimité même au
sein de l’alliance Opep+. D’ailleurs,
le ministre saoudien de l'Énergie,
le prince Abdelaziz ben Salmane,
a indiqué mardi que les baisses de
production de pétrole envisagées
par l'Opep, ses partenaires de
l'Opep+ et du G20 pourraient at-
teindre 19,5 millions de barils par
jour. Le ministre saoudien s’aligne
ainsi sur la fourchette de baisse
déjà annoncée par le président

américain Donald Trump qui évo-
quait une coupe de 20 millions de
barils par jour. Selon les médias du
royaume, le ministre saoudien de
l'Énergie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, a indiqué que des pro-
ducteurs de brut du G20, en dehors
de l'Opep+, ont promis des coupes
de 3,7 millions de barils par jour.

La demande baisserait de 9,3 mb/j
Dans son rapport mensuel, publié

hier, l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) dit s'attendre à ce
que la crise du coronavirus efface
près d'une décennie de croissance
de la demande de pétrole en 2020.
L’agence, basée à Paris, a indiqué
que la demande mondiale de pé-
trole devrait s'effondrer de 9,3
millions de barils par jour (mb/j)
cette année par rapport à 2019.
Cette chute “historique” ramène-
ra la consommation mondiale

à son niveau de 2012, autour de
90,6 mb/j. Sur le seul mois d'avril,
l’AIE prévoit une chute de la
demande de 29 mb/j de moins
qu'il y a un an, atteignant un
niveau vu pour la dernière fois
en 1995.
Pour le deuxième trimestre de
l'année, la demande de pétrole
devrait être de 23,1 mb/j inférieu-
re aux niveaux de l'année précé-
dente. Certes, les mesures adoptées
pour endiguer la pandémie et sou-
tenir l'économie devraient per-
mettre une “reprise” de la deman-
de pétrolière au second semestre,
mais celle-ci sera “progressive” et,
en décembre, la demande baisse-
ra toujours de 2,7 mb/j en glisse-
ment annuel. La production mon-
diale de brut devrait être sabrée de
12 mb/j en mai, une baisse record,
a estimé l'AIE.
Toutefois, elle souligne que “l'ac-
cumulation implicite de stocks de 12
mb/j au premier semestre menace
encore de submerger la logistique de
l'industrie dans les semaines à ve-
nir”. Dans ce contexte, il y a de
fortes chances que le marché du
pétrole reste excédentaire et sous
pression encore quelques mois.
Et même s’il y a une réduction sup-
plémentaire des pays producteurs,
il faudra du temps pour résorber
les immenses stocks qui s’accu-
mulent.

SAÏD SMATI

Dans une instruction adressée, hier, aux ministres et
aux walis, le Premier ministre a annoncé avoir pris
la décision de suspendre l’application des pénalités

de retard sur les entreprises de réalisation de travaux et autres
prestations. Dans ce contexte de crise sanitaire, et “pour ne
pas pénaliser les entreprises se trouvant dans l’impossibili-
té d’assurer la réalisation des travaux et prestations prévus”,
le Premier ministre a appelé, hier, à l’application des dis-
positions de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du
16 septembre 2015, portant réglementation des marchés pu-
blics et des délégations de service public. Cet article prévoit
“la suspension des délais contractuels et la non-application
des pénalités financières de retard dans la limite fixée par les
ordres d’arrêt et de reprise de service pris en conséquence par

le service contractant”. En conséquence, pour tous les
marchés publics de l’État, des collectivités locales, des or-
ganismes et établissements publics, les pénalités de retard
ne seront pas appliquées, à compter de la date de publica-
tion du décret exécutif n°20-69 du 21 mars 2020, relatif aux
mesures de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, indique l’instruction du Premier ministre, dont
le contenu a été dévoilé via l’agence APS.
Le document précise que les dispositions de l’article 147 du
code des marchés publics doivent être appliquées par les
maîtres d’ouvrage, sur demande des entreprises contrac-
tantes. Le Premier ministre dit avoir instruit le ministre des
Finances pour dégager et notifier aux différents maîtres d’ou-
vrage les crédits de paiement et les réévaluations nécessaires

au paiement des créances détenues par ces entreprises au
titre de la commande publique. Depuis début avril, l’Exé-
cutif a peu à peu levé le voile sur certaines mesures éco-
nomiques pour faire face à l’impact de la crise sanitaire sur
l’économie.
L’administration fiscale avait annoncé, début avril, quatre
dispositions en faveur des entreprises affectées par le co-
ronavirus et les mesures de lutte contre la propagation de
la pandémie de Covid-19. La Banque d’Algérie a, à son tour,
dévoilé la semaine dernière une série de mesures “excep-
tionnelles et conjoncturelles” permettant aux établisse-
ments financiers et aux banques d'augmenter leurs capa-
cités de financement en faveur des entreprises.

R. E.

MARCHÉ PÉTROLIER

Les prix s’enfoncent dans le rouge 
Les réductions proposées demeurent insuffisantes au regard de la chute de la demande liée à la crise sanitaire.

ENTREPRISES AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE 

L’Exécutif annonce de nouvelles mesures

D. R.

Le chiffre d’affaires du marché des as-
surances, hors acceptations interna-
tionales, a enregistré une baisse de -

3,2% au quatrième trimestre de l’année
dernière par rapport à la même période de
l’exercice 2018, lit-on dans la note de
conjoncture publiée par le Conseil national
des assurances (CNA).
La production des assurances de dom-
mages a reculé de 2,9%, pénalisée par la
branche automobile qui a connu une chu-
te de 5,8% comparativement au quatrième
trimestre de l’année 2018. Sur l’ensemble de
l’année 2019, les réalisations du marché na-
tional des assurances, toutes activités
confondues, s’élèvent à 152,1 milliards de di-
nars, contre 143,3 milliards de dinars, en-
registrant ainsi une évolution positive de
6,1% par rapport à 2018. La note de conjonc-
ture évoque une stagnation de la branche au-
tomobile, soulignant une croissance de

15,4% des risques obligatoires, affichant
un chiffre d’affaires de 17 milliards de dinars.
Cette progression s’explique, surtout, par la
révision, à la hausse, du tarif relatif à la ga-
rantie responsabilité civile. Les garanties fa-
cultatives, qui dominent le portefeuille au-
tomobile, avec une part de 75,4%, ont
connu une régression de 3,8% l’année der-
nière par rapport à la même période de 2018.
“La branche a été marquée par la baisse du
nombre de contrats particuliers, entraînant,
de ce fait, une perte dans le portefeuille”, re-
lève le CNA.
Le chiffre d’affaires de la branche incendie
et risques divers a enregistré une hausse de
10,4%, tirée essentiellement par la produc-
tion de la sous-branche incendie, explosions
et éléments naturels. La production de la
branche assurance transport a augmenté de
5%. Cependant le transport maritime, dont
la part s’élève à 50,6%, a régressé de 7,2%,

en raison de la conjoncture économique qui
a prévalu l’année dernière, marquée par “la
baisse du volume des transactions et le
nombre des expéditions”. La sous-branche
transport ferroviaire a reculé, également, de
21,2% par rapport à l’année 2018. L’assu-
rance crédit a progressé de 6,5%, générée par
la sous-banche crédit domestique qui a
évolué de 36,7% suite à la souscription de
nouvelles affaires.
“La sous-branche crédit à la consommation
baisse de 64%. De même, le crédit immobi-
lier accuse une régression de 6%, suite à l’ar-
rêt d’octroi des crédits à taux non bonifiés (la
SGCI ne couvre que les prêts à taux non bo-
nifiés accordés par la Cnep banque)”, in-
dique le CNA. Par ailleurs, le chiffre d’af-
faires des assurances de personnes a atteint
14,3 milliards de dinars, au 31 décembre
2019, marquant une hausse de 12%, com-
parativement à l’exercice 2018. La branche

capitalisation a enregistré, au titre de l’exer-
cice 2019, et contrairement à 2018 qui n’a
connu aucune production, un chiffre d’af-
faires de près de 3 millions de dinars.
La note de conjoncture du CNA fait état
d’une forte augmentation des sinistres dé-
clarés, qui “totalisent, au 31 décembre 2019,
un montant de 82 milliards de dinars contre
67,9 milliards de dinars en 2018, soit une évo-
lution de 20,7%”.
Le total des indemnisations s’établit à 73,2
milliards de dinars, progressant, ainsi, de
10,1% comparativement à l’exercice 2018.
Du fait de la forte augmentation des sinistres
déclarés et en dépit de la progression des in-
demnisations, les stocks, estimés à 80 mil-
liards de dinars, ont progressé de 3,4% par
rapport à l’année 2018. Le CNA évoque une
baisse de 12% du taux de règlement des
sinistres.

MEZIANE RABHI

SECTEUR DES ASSURANCES

Hausse de 6,1% du chiffre d’affaires en 2019



L’essentiel du dé-
bat, organisé par 
vidéoconférence,
a tourné autour
des dernières re-
commandations

de la FIFA en matière de gestion
de la crise et de la nécessité pour
la fédération algérienne d’arrêter
un plan de travail. Ainsi, selon
l’un des membres influents de ce
comité de suivi, Amar Bahloul, les
discussions ont porté sur trois
axes principaux, à savoir le ca-
lendrier de reprise des cham-
pionnats, la situation des joueurs
en fin de contrat et les salaires des
joueurs. “Le comité de suivi esti-
me que même si le feu vert pour la
reprise des compétitions était don-
né par les pouvoirs publics pour le
mois de mai prochain, le cham-
pionnat ne pourra pas reprendre
avant le mois de juin. Pas avant
donc la fin de Ramadhan. C’est la
conviction intime, du reste, du pré-
sident de la FAF, Kheireddine
Zetchi. Pourquoi ? Parce que tout
simplement après une si longue pé-
riode d’arrêt, il est obligatoire que
les clubs bénéficient d’une nouvelle
période de préparation. Nous

avons à ce titre mis en place une
cellule de veille à la Ligue de foot-
ball professionnel, composée de
membres de la LFP et de médecins,
afin d’arrêter un plan de reprise
qui intègre justement cette pério-
de de préparation. Cette cellule
doit donc présenter des proposi-
tions de calendriers dans ce sens”,
souligne Bahloul. Et d’ajouter : “Il
est clair donc que quelle que soit
la date de reprise, il n’y aura pas
d’annulation de l’exercice en cours,
conformément aux dernières
orientations de la FIFA, qui exclut
fondamentalement les cham-
pionnats à blanc.” Au sujet de la
situation des joueurs en fin de
contrat au mois de juin prochain,
le comité de suivi a décidé de
“prolonger automatiquement la
date d’expiration des contrats jus-
qu’à la fin des championnats.
C’est-à-dire que le joueur en fin de
contrat au mois de juin est obligé
de finir la saison avec son club ac-
tuel. En revanche, les clubs peuvent
faire signer des joueurs dont les
contrats expirent au mois de juin
ou dans six mois, mais ils ne peu-
vent pas les aligner pour le comp-
te de la saison en cours, confor-

mément à la loi de la FIFA en ma-
tière de transfert des joueurs”. Le
sujet sensible de la baisse des sa-
laires suite aux répercussions né-
gatives de la crise sanitaire sur les
finances des clubs a été également
abordé par le comité de suivi. “Le
comité a privilégié les accords à
l’amiable entre les clubs et les
joueurs, ainsi que les différents
staffs. Nous invitons les clubs à né-
gocier des accords avec les concer-

nés et à signer des protocoles d’ac-
cord qui arrangent toutes les par-
ties. En revanche, en cas de non-
accord, les clubs et les joueurs
peuvent saisir la CRL à ce sujet
pour trouver des solutions.” Dans
son édition de mardi, Liberté
avait déjà révélé que la question
de la baisse des salaires des
joueurs faisait majoritairement
consensus au sein des clubs.  Pour
rappel, le groupe de travail est
composé des membres du bureau
fédéral : MM. Abdallah Gueddah,
Amar Bahloul et Larbi Oumamar
; des représentants de la Ligue de
football professionnel (LFP) :
MM. Abdelkrim Medouar (pré-
sident) et Mourad Boussafeur
(secrétaire général) ; de juristes :
Mes Youcef Hamouda, Abdou
Belkharroubi et Kamel Mesbah ;
du représentant de la direction de
contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) : M. Rafik Guer-
za ; et des représentants de la FAF
: MM. Mohamed Saâd (secrétai-
re général), Réda Ghezal (secré-
taire général adjoint) et Aboud
Salah-Bey (directeur de la com-
munication).

SAMIR LAMARI

CALENDRIERS DE REPRISE DES CHAMPIONNATS, MERCATO, CONTRATS ET BAISSE DES SALAIRES DES JOUEURS

Tout sur le plan du comité
de suivi de la FAF

Les membres du groupe de travail, créé afin de prendre en charge les difficultés nées 
de la crise sanitaire et de l’arrêt des compétitions, notamment les problèmes juridiques,

réglementaires, financiers et organisationnels, a tenu sa première réunion mardi.
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Merbah reprend 
les entraînements en solo
n Le portier du CR Belouizdad, Gaya Merbah,
qui a contracté une blessure à l’épaule
gauche après le stage hivernal en Tunisie qui
l’a poussé à faire l’impasse sur les six
rencontres disputées par son équipe durant
la phase retour du championnat et les
matchs de coupe d’Algérie, a repris les
entraînements chez lui à Tadmaït (wilaya de
Tizi Ouzou) en cette période de confinement.
Contacté par nos soins au téléphone, l’ex-
keeper du NAHD a affirmé : “J’ai trop souffert
de cette tendinite à mon épaule gauche qui
m’a privé de tous les matchs de mon équipe
durant la phase retour du championnat.
Maintenant, cette blessure fait partie du
passé. J’ai repris récemment les
entraînements en solo, car, tout le monde le
sait, avec le Covid-19, tous les joueurs
s’entraînent individuellement.” Et de
poursuivre : “Pour ce qui est des
entraînements, je m’entraîne dans le stade de
proximité de Tadmaït et à la plage. Sinon,
chez moi, je fais des séances de renforcement
musculaire. Bien sûr, j’applique le programme
établi par le staff technique.” “Vous savez,
mon objectif est de retrouver la compétition
et aussi ma place de titulaire. J’espère
seulement que le championnat reprendra, car
nous sommes en première position et je veux
qu’on soit sacré champion d’Algérie, car on le
mérite, vu notre parcours depuis le début de
saison”, explique-t-il.

SOFIANE MEHENNI

LA JSK A REÇU UNE GRANDE
QUANTITÉ DE DENRÉES POUR
L’OPÉRATION SOS KABYLIE

Mellal : “Un grand merci 
à l’association des grossistes
de Tizi Ouzou”
n Décidément, en cette période de crise
sanitaire sans précédent, les citoyens de
Kabylie puisent dans les valeurs ancestrales
d’entraide sociale léguées par leurs aïeux
pour alimenter l’énorme chaîne de solidarité
qui s’est installée à Tizi Ouzou pour faire face
aux nombreuses séquelles sociales
engendrées par cette grave pandémie. À ce
propos, la grande opération humanitaire
lancée depuis quelques jours déjà par le
collectif citoyen SOS Kabylie, en partenariat
avec la JS Kabylie qui, dès l’apparition de
cette cruelle pandémie, n’a pas hésité un
seul instant pour afficher sa grande
disponibilité à venir en aide au personnel
médical et paramédical de Tizi Ouzou et se
tourner ensuite vers les familles
nécessiteuses en quête de survie et d’aide
alimentaire dans les quartiers les plus
défavorisés et les villages les plus enclavés
de Kabylie. Dans une déclaration vidéo
postée sur le site officiel de la JSK, le
président Chérif Mellal, qui s’est investi
totalement dans cette opération de
solidarité, au même titre que la plupart de
ses dirigeants, n’a pas manqué de remercier
vivement les représentants de l’association
des commerçants grossistes de la wilaya de
Tizi Ouzou qui ont fait don d’une grande
quantité de denrées alimentaires et de
produits d’entretien au club de la JSK et aux
initiateurs de l’opération SOS Kabylie, au
même titre que de nombreux autres
bienfaiteurs et hommes d’affaires bien
connus de la région. “Au nom de la JSK et du
collectif SOS Kabylie, nous tenons à remercier
l’association des commerçants grossistes de
Tizi Ouzou qui a répondu spontanément à
notre cri du cœur pour venir en aide aux
familles  démunies et aux villages déshérités
en ces temps difficiles, soit un geste humain
qui servira certainement d’exemple à d’autres
donateurs car, de tout temps, la Kabylie a
toujours été un berceau de solidarité et de
partage, surtout en période de crise sociale”, a
déclaré le président de la JSK, Chérif Mellal.
De son côté, le président de l’association des
commerçants grossistes de Tizi Ouzou, Samir
Djebbar, a tenu à féliciter les initiateurs
d’une telle action humanitaire, notamment
les dirigeants de la JSK et les représentants
du collectif SOS Kabylie, tout en soulignant
qu’un tel geste de solidarité est un devoir
citoyen qui devrait inciter de nombreux
hommes d’affaires, qu’ils soient promoteurs
ou industriels, à rejoindre ce mouvement
d’entraide sociale.

MOHAMED HAOUCHINE 

LE STAFF MÉDICAL DU MC ALGER LES IMPOSERA AVANT LA REPRISE DE LA COMPÉTITION  

“Des tests médicaux et un micro-cycle 
d’entraînement sont obligatoires”

MCO

Au moins 6 joueurs seront libérés

Sauf improbable retournement de si-
tuation, aucun des joueurs en fin de
contrat ne verra son bail renouvelé par

la direction du Mouloudia d’Oran. Ils sont
six dans ce cas : Hamza Heriet (33 ans), Seb-
bah Zine El-Abidine (33 ans), Rachid Nad-
ji (32 ans), Rafik Maâzouzi (31 ans), Ous-
sama Litim (30 ans) et Zakaria Mansouri
(25 ans). Le fait qu’aucun des deux n’ait su
s’assurer une place de titulaire incontestable
dans les bois a, à ce sujet, énormément fra-
gilisé les gardiens de but Litim et Maâzou-
zi, d’où le souhait de la direction oranaise
de se séparer d’eux dès le baisser de rideau
de l’actuel exercice. Auteurs, chacun de son
côté, de belles prestations de temps à autre,
Litim et Maâzouzi payent, en fait, un

manque de régularité qui a maintenu l’al-
ternance dans les bois, au moment où il fal-
lait logiquement un numéro 1 et sa dou-
blure. En défense, Sebbah Zine El-Abidine,
l’habituel capitaine, lorsqu’il n’est pas bles-
sé, suspendu ou en vacances en France, ne
survivra pas à une autre saison compliquée.
Caractériel et trop impulsif, l’arrière cen-
tral est également en conflit avec la majeure
partie des supporters mouloudéens qui a
fréquemment demandé son départ, no-
tamment lors des matchs à domicile. Au
milieu du terrain, Heriet et Mansouri
voient leur inconstance et leur mode de vie
hors du terrain les condamner systémati-
quement à un départ cet été, tout comme
l’avant-centre Rachid Nadji qui n’a jamais

convaincu le grand public, se montrant plus
maladroit qu’efficace face au but.
Outre leur rendement, c’est également le
côté financier qui a fait réfléchir la direction
oranaise au sujet du non-renouvellement
des “fins de contrat”, puisque leurs gros
émoluments mensuels les classent parmi les
joueurs les mieux payés de l’effectif.
La volonté de rajeunir le groupe profes-
sionnel tout en s’appuyant sur des éléments
issus de son équipe réserve et des “petits”
clubs avoisinants est, du reste, une autre
cause qui a conforté les responsables du
Mouloudia d’Oran dans leur décision de ne
pas retenir cette demi-douzaine de joueurs
en fin de contrat cet été.

RACHID BELARBI

Une préparation d’au
moins trois semaines
pour les clubs doit impé-

rativement précéder la reprise
du championnat national quand
elle aura lieu après cette période
de confinement à cause de la
pandémie de Covid-19. C’est du
moins ce que suggère le médecin
du Mouloudia d’Alger, Zinedine
Ladj : “Il est obligatoire de passer
par un petit cycle d’entraînement
avant de reprendre la compétition.
Du point de vue médical, cela
évitera aux joueurs des blessures
qui peuvent être graves, après un

arrêt total de la compétition et des
entraînements collectifs.”
Le membre du staff médical des
Rouge et Vert précise que la re-
prise du travail collectif ne se
fera qu’après un contrôle médical
et des tests approfondis pour
évaluer l’état physique de chaque
joueur : “C’est vrai que les joueurs,
pour préserver un peu leur forme,
suivent un travail individuel chez
eux, mais pour la reprise ils doi-
vent tous subir des tests cardiaques
et autres pour écarter tous les
risques.” Pour ce qui est de l’état
des joueurs du Mouloudia, M.

Ladj rassure que “l’ensemble des
joueurs se porte bien” et qu’un sui-
vi permanent se poursuit depuis
l’arrêt de la compétition. “Nous
sommes à cheval pour ce qui est de
l’état de santé de nos joueurs.
C’est via le téléphone et des séances
vidéo que nous procédons, mais
nous sommes tout le temps à
l’écoute et à la disposition de nos
joueurs. Ces derniers ont la possi-
bilité de se déplacer au cabinet la
matinée en cas de besoin. Nous
n’avons pas actuellement de cas
qui nécessitent cela, mis à part
Nekkache qui souffrait d’une pe-

tite blessure au genou avant l’ar-
rêt du championnat, mais il se por-
te bien maintenant”, précise notre
interlocuteur.  “À mon avis, il y a
de la place pour terminer le reste
du championnat et libérer par la
suite les joueurs pour quelques
jours de vacances avant de re-
prendre la nouvelle saison, même
si cela oblige les organisateurs à dé-
caler un peu la nouvelle saison.
Car les joueurs ont aussi besoin
d’un repos psychologique suite à ce
confinement, qui reste tout de
même très stressant pour tous”,
conclut-il.

AHMED IFTICEN 



POUR SA FRESQUE HISTORIQUE “LA COUR DE SPARTE”

Abdelouahab Aïssaoui décroche le Booker
Prize du meilleur roman en langue arabe

Ce roman “se démarque par une brillante maîtrise stylistique et une vision à plusieurs niveaux de l'occupation historique
de l'Algérie (…). Avec sa structure narrative profonde et historique, le récit ne vit pas dans le passé, mais il invite plutôt le

lecteur à remettre en question la réalité présente”.

Pour la première fois
de l’histoire du pres-
tigieux prix britan-
nique Booker Prize
Foundation et du
prix international de

la fiction arabe, un roman algérien
est le lauréat de la meilleure fiction
en langue arabe pour l’année
2020, apprend-on des organisa-
teurs qui ont annoncé les résultats
avant-hier en live stream sur les
réseaux sociaux. Publiée aux édi-
tions Dar Mim, l’œuvre du jeune
écrivain Abdelhouahab Aïssaoui,
intitulée La cour de Sparte (Diwan
Isparti), est un roman historique,
chevauchant réalité et fiction. Il re-
late le vécu de cinq personnages ;
trois Algériens et deux Français,
dont on suit les parcours respec-
tifs alors que l’empire ottoman dé-
cline et l’invasion française s’or-
ganise, entre 1815 à 1833. Chacun
des trois Algériens a sa propre
conception de l’indépendance,
vis-à-vis à la fois des Ottomans et

des Français. Pour Ibn Mayyar par
exemple, la survie dépend des
liens qu’il pourrait tisser, grâce à
la politique, avec les deux occu-
pants. Hamma en revanche réitère
que le seul moyen de se libérer du
joug colonial reste la révolution.
Douja, seul personnage féminin
du roman, est tiraillée entre ces vi-
sions radicales. Dans son com-
mentaire à l’issue de l’annonce du
lauréat, Mouhssine El-Massawi,
président du jury et professeur de
littérature arabe à l’université de
Columbia, a soutenu que le roman
“se démarque par une brillante
maîtrise stylistique et une vision à
plusieurs niveaux de l'occupation
historique de l'Algérie et, de là, des
conflits de toute la région médi-
terranéenne, avec des personnages
incarnant des intérêts différents et
des visions croisées. Le roman in-
vite le lecteur à mieux comprendre
(...) les différentes formes de résis-
tance qui s'opposent. Avec sa struc-
ture narrative profonde et histo-

rique, le récit ne vit pas dans le pas-
sé, mais il invite plutôt le lecteur à
remettre en question la réalité
présente”. Pour le professeur Yas-
sir Suleiman, membre du jury, la
force de La cour de Sparte s’ex-
prime à travers sa capacité à re-
monter aussi loin dans le temps et
ses récits entrecroisés qui construi-
sent les strates du roman. À noter
également que l’écrivain recevra
une récompense financière de
50 000 dollars, attribuée par le dé-
partement de la culture et du
tourisme d’Abu Dhabi, en sus
d’une traduction en langue an-
glaise du roman. 
Originaire de Djelfa, Abdelhoua-
hab Aïssaoui, ingénieur en élec-
tromécanique de formation, a
déjà plusieurs romans en langue
arabe, entre autres Le Cinéma de
Jacob (2012) et Sierra Del Muer-
te, son deuxième roman qui est
détenteur du grand prix Assia-
Djebar en 2015. 

YASMINE AZZOUZ
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Culture

DIRECTION DE LA CULTURE DE JIJEL

Lancement d’un concours pour la promotion du patrimoine local

La direction de la culture de la
wilaya de Jijel prépare la plus
“grande exposition de photos

sur le patrimoine local jijélien”. 
Cette initiative a été lancée sur son
portail électronique, à l’occasion
du mois du patrimoine, qui aura
lieu du 18 avril au 18 mai. Or cet-
te période risque de coïncider
avec le prolongement du confine-
ment sanitaire, ce qui empêche la
tenue des activités programmées.
Pour Salima Gaoua, directrice de
la culture, ce concours a justement

été lancé pour ne pas rater cet évé-
nement, dont le but est de pro-
mouvoir le patrimoine matériel lo-
cal. Selon elle, ce programme est
lancé “en direction de toute per-
sonne, à condition qu’elle partici-
pe avec des photos de haute quali-
té, faisant la promotion de tout ce
qui a trait à ce patrimoine”. 
Ouvert aux amateurs de la photo-
graphie, ce concours cible no-
tamment des photos retraçant la
vie quotidienne des Jijéliens à tra-
vers leur mode alimentaire et ves-

timentaire et d’autres domaines. La
direction de la culture a retenu la
date limite du 10 mai pour l’envoi
des photos des participants à son
portail du patrimoine culturel lo-
cal. 
Cet organisme précise que les
meilleures photographies rete-
nues seront sélectionnées pour
une grande exposition collective,
qui se tiendra après la fin de la pé-
riode du confinement. 
La directrice de la culture revient
encore et insiste sur le fait que cet-

te initiative a été retenue pour ne
pas rater un tel événement, qui
coïncide avec cette période où
tout est gelé. “C’est aussi pour per-
mettre aux amateurs de ce type
d’activité de casser cette monotonie.
Pour participer à ce concours, on
peut le faire même à la maison, en
prenant une photo d’un plat culi-
naire, d’une tenue vestimentaire, de
la vaisselle locale... C’est important
pour préserver ce patrimoine ; c’est
cela l’objectif de notre initiative à
laquelle on peut prendre part sans

se déplacer ou se rassembler”, in-
siste-t-elle. Il faut dire que depuis
qu’elle est à la tête du département
culturel de la wilaya de Jijel cette
femme a toujours fait montre d’un
esprit d’initiative, ciblant la pro-
motion de la culture locale dans
toute sa diversité. En cette pério-
de exceptionnelle, l’initiative de ce
concours est de nature à rendre un
peu d’âme à une activité culturel-
le léthargique pour cause de cette
crise sanitaire du coronavirus.

AMOR Z.

“BACCALAURÉAT” DE AZZEDINE ABBAR

La faillite de l’école algérienne contée sur les planches

En ces moments d’isolement dû au vi-
rus Covid 19, il est de bon ton de voir
et de revoir Baccalauréat de Azzedi-

ne Abbar, fruit du Théâtre régional de
Mostaganem, auréolé du premier prix lors
de la treizième édition du Festival national
du théâtre professionnel en 2018. D’ailleurs,
on se souvient de l’engouement du public
lorsque cette pièce de théâtre a été à l’affiche
du TNA durant la soirée du lundi 10 février
dernier. Baccalauréat de Azzedine Abbar
s’interprète au fil d’effrayants actes scéniques
et à la valeur caricaturale d’un emploi du
temps qui n’augure rien de prometteur. No-
tamment pour l’essaim de futurs bacheliers
qui n’a pour seule clé d’existence qu’une cave
où gît l’obsolescence d’un système éducatif
à bout de souffle, eu égard au modèle de ta-
bleau qui a l’apparence du hideux couperet
de la guillotine. En témoigne aussi l’aigrie
“oustada” (prof) Adila Soualem, qui est aus-
si à bout et au bout du pupitre taillé dans les
chutes de bois, vestiges des palettes “made
in France et viande hallal du Brésil” qu’a lé-
guées la “confrérie” de “l’import-import” en

guise de dîme fiscale à la collectivité. Aigrie,
parce que la vie l’a lésée de l’amour qu’elle
nourrissait sur l’épaule d’un vétéran de
l’opéra d’Alger qui a eu son heure de gloi-
re, mais sans qu’il soit distingué à la juste va-
leur de son talent. Martyr des esquintants
feuilletons négociés sur les bords du Nil
(Égypte) et achevé aux sagas à l’eau de rose
acquises sur les rives du Bosphore (Turquie),
l’Algérien dandine depuis d’une culture à
l’autre. À telle enseigne qu’il n’a que ses cos-
tumes de scène élimés qu’il garde dans sa
malle. “J’avoue avoir vécu l’époque où le ci-
néphile s’offrait un ticket à un prix prohibi-
tif au temps où l’Algérie s’éclairait de ses en-
seignes de salles de cinéma, qu’il disait aux
lycéens qui le parodient à leur tour parce qu’il
est q’dim (vieillot). Mais qu’importe la pré-
carité de l’endroit et l’opacité dans laquelle
s’autorisent les leçons particulières au dé-
triment du cours de soutien, l’essentiel est de
‘bûcher’ en solo pour s’auréoler du titre de ba-
chot.” Du reste, l’attristant aspect sépulcral
de la cave est aussi ce lieu où l’espoir de
l’amour s’unit et se défait pour s’émietter à

l’aube d’un demain désenchanté. Autre
audace avérée de la pièce, l’acte de la leçon
sur la règle de l’accord des nombres et le fa-
meux chiffre “5” lorsqu’il était d’obédience
taboue. Œuvre d’un enseignant à la retrai-
te, le texte de Baccalauréat a été amélioré afin
de l’offrir à un public de 7 à 77 ans qui fouille
dans son destin, a-t-on su de Azzedine Ab-
bar. Ça a tout l’air d’une scène burlesque où
la musique de Abdelkader Sofi s’ajoute au
tragique et où fuse de l’indocilité juvénile
l’interrogation : “Qui suis-je, où vais-je ?” du
comédien français José Artur (1927-2015).
Et delà, la question ira en voguant tel Le Ra-
deau de La Méduse (1818-1819) de l’artis-
te peintre Théodore Géricault (1791-1824). 
Seulement, la toile y perdra de sa superbe
lorsqu’elle recouvre l’intitulé qui était en réa-
lité le sien, à savoir Scène d’un naufrage de
l’école ou de la famille que l’on doit au scé-
nographe Ibrahim Ould Tata. Mais la ques-
tion ne se pose pas, car il y a trop de 
houle.

LOUHAL NOURREDDINE 
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RELÂCHEMENT DES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID-19 À ORAN 

Les professionnels de la santé
appellent à plus de vigilance

“Aujourd’hui, même si la situation semble maîtrisée à Oran, et en espérant 
que cela va continuer, il faut être prudent“, prévient l’épidémiologue Fouathi.

Alors que la wilaya
d’Oran est clas-
sée 3e pour le
nombre de cas de
Covid-19 positifs,
d’après les statis-

tiques du ministère de la Santé,
dans les rues d’Oran et surtout
dans les communes rurales et les
quartiers périphériques, un 
relâchement des mesures de dis-
tanciation sociale se fait remar-
quer. Un constat qui interpelle les
professionnels de la santé appe-
lant avec insistance à plus de 
vigilance, y compris dans les 
semaines à venir, avec l’attente du
pic de l’épidémie redouté par
beaucoup. Pr Fouatih, chef du
service de l’épidémiologie du
CHUO, s’est exprimé pour nous
sur l’évolution de l’épidémie :
“Aujourd’hui, même si la situa-
tion semble maîtrisée à Oran, et
en espérant que cela va continuer,
il faut être prudent pour dire à
quel moment nous arriverons à ce
pic. Pour la simple raison que
nous ne connaissons pas ce virus,
et que dans le monde entier il y a
d’énormes problèmes induits par
la pandémie.” D’autres spécia-
listes, comme les réanimateurs,
sont aussi du même avis que 
Pr Fouatih, expliquant que la

suite des événements en termes
de contamination sera vitale.
“Nous sommes bien sûr inquiets.
Même si pour l’instant les choses
sont plus ou moins maîtrisées, c’est
l’après qui sera difficile ; il faut res-
ter mobilisé et agir au niveau
des moyens, de l’organisation,
pour avoir la réponse à apporter
au fur et à mesure de l’évolution”,
explique également une réani-
matrice du CHUO. Mais nos in-
terlocuteurs sont unanimes à

dire que ce fameux pic dépendra
aussi et surtout du comporte-
ment de la population qui doit à
tout prix prendre conscience que
“cette maladie, ce virus est très
grave”. Et à l’épidémiologue
d’ajouter : “Nous constatons tou-
jours dans la rue des comporte-
ments avec des gens qui se font des
embrassades, restent regroupés. 
Il faut qu’ils aient conscience que
c’est dangereux. C’est un volet
qui m’inquiète et il faut agir plus

à ce niveau.” Il estime que l’on
doit anticiper le pic de l’épidémie,
rappelant qu’en la matière le 
virus a déjà déjoué des projec-
tions dans le monde. Le com-
portement de la population sera
déterminant pour faire barrage à
la propagation du virus. Aucun
des médecins et des soignants
d’ailleurs ne parle à l’heure 
actuelle de déconfinement.

D. LOUKIL

Rue de la Bastille, Oran.
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L’Algérie profonde

SOLIDARITÉ AVEC 
LE PERSONNEL
MÉDICAL À TIZI GHENNIF

Le comité local
du CRA distribue
des repas chauds
n Depuis l’enregistrement des
premiers cas de coronavirus, des
actions de solidarité se multiplient au
profit des personnels soignants des
structures sanitaires de la wilaya de
Tizi Ouzou. Dans la daïra de Tizi
Ghennif, le comité local du Croissant-
Rouge algérien (CRA) est depuis
plusieurs semaines sur le front de la
lutte contre ce virus. En effet, après
que les secouristes eurent été
mobilisés dans les opérations de
désinfection des lieux publics et des
institutions de l’État à travers la ville,
d’autres initiatives y ont été prises.
“Nous avons mené aussi des
campagnes de sensibilisation, en
collaboration avec le personnel médical
de l’EPSP de Boghni et de la Protection
civile de la localité, en distribuant des
prospectus et en déployant nos
secouristes bénévoles dans les quartiers
afin de sensibiliser les résidents sur les
gestes barrière, tel que recommandé
par l’OMS et les services de santé de
notre pays”, dira M. Yahia Noureddine,
président dudit comité. Par ailleurs, les
mêmes bénévoles ont décidé de venir
en aide au personnel médical de la
polyclinique. Sur place, ils sont
chargés de servir des repas au
personnel soignant de la polyclinique.
“Chaque jour, nous nous déplaçons
jusqu’à Draâ El-Mizan pour ramener
les repas chauds de l’école
paramédicale privée Sihati, que nous
servons à tout le personnel de la
polyclinique”, confiera, en outre, Yahia
Noureddine. En plus de toutes ces
actions, une autre initiative a été prise
par ce comité. Il s’agit de la confection
de camisoles de protection et de
combinaisons au profit des personnels
soignants de l’EPH Krim-Belkacem et
de la polyclinique de Tizi Ghennif. “En
collaboration avec le CFPA de la ville,
des couturiers volontaires ont répondu
à notre appel et prennent part à cette
opération. Nous avons suffisamment
de matériaux, notamment du tissu,
pour doter de moyens de protection ces
structures sanitaires”, dira encore
notre interlocuteur.  

O. GHILÈS

TRANSPORT 
DES TRAVAILLEURS
DE LA SANTÉ

Sidi Bel-Abbès 
réquisitionne 30 bus
n Suite à la suspension de l’activité
des moyens de transport collectif
urbain et intercommunal entrant dans
le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus,
un plan de transport vient d’être établi
par les autorités de la wilaya, en
coordination avec les directions de
wilaya de la santé et des transports,
pour la réquisition d’une trentaine de
bus pour assurer le transport du
personnel de la santé non véhiculé
vers son lieu de travail. Selon la cellule
de communication de la wilaya, quatre
bus seront mis à la disposition du
personnel médical du centre régional
anti-cancer de Sidi Bel-Abbès et cinq
bus pour assurer des liaisons vers les
différents établissements de santé du
chef-lieu de wilaya. En ce sens, notre
source a indiqué que pas moins de 1
337 agents paramédicaux et 551
médecins, dont sept praticiens de la
Protection civile, en sus de 46
ambulances médicalisées, ont été
mobilisés. Par ailleurs, 120 lits dotés
d’équipements de réanimation au sein
de l’EPH Dahmani-Slimane de Sidi Bel-
Abbès ont été réservés et sont destinés
à l’accueil et à la prise en charge des
cas suspects de coronavirus (Covid-19),
ainsi qu’une unité d’isolement au
niveau du CHU Abdelkader-Hassani
pour traiter les cas suspects.

A. BOUSMAHA

NON COLLECTÉES DEPUIS LE 9 AVRIL 

La ville de Slim à M’sila croule sous les ordures

Depuis le 9 avril, les or-
dures ménagères n’ont
pas été collectées, et la vil-

le de Slim, au sud de la wilaya,
commence à se transformer en
grande décharge publique à ciel
ouvert, au vu et au su de tout le
monde, sans pour autant qu’une
fin soit mise à cette catastrophe
écologique et sanitaire au sens
propre du terme. Des citoyens ré-
voltés nous apprennent que ces
détritus sont accompagnés de né-
fastes retombées propres aux 

ordures : odeurs nauséabondes,
décor hideux qui attirent des
nuées de mouches et moustiques
et des hordes de chiens errants et
de sangliers et même des reptiles
et rongeurs qui trouvent leur pi-
tance dans la composante variée
des ordures. Selon nos informa-
tions, depuis plusieurs jours, les
responsables locaux qui avaient
l’habitude de jeter anarchique-
ment les déchets dans des dé-
charges illicites trouvent une ré-
sistance de la part des riverains.

Ces derniers ont empêché le ca-
mion de la commune de déverser
les ordures dans ces lieux de peur
du Covid-19 et d’autres nuisances.
“On en a marre de ces fumées qui
rendent notre vie un véritable en-
fer. Les fumées polluées envahissent

nos maisons même si on ferme les
fenêtres. On ne peut plus respirer.
On a peur pour les petits enfants et
les personnes âgées souffrant de
maladies respiratoires”, dira 
Mohamed, un habitant de Slim. 

CHABANE BOUARISSA

Erratum
n Une coquille s’est glissée dans l’article intitulé “La solidarité
pour ‘vaincre’ le coronavirus”, paru sur nos pages le 13 avril. C’est
le CHU d’Oran qui a reçu un respirateur de dernière génération,
des moniteurs et des pousse-seringues, sous forme de don de la
part de la clinique Iris, et non pas l’EHU. Toutes nos excuses aux
lecteurs. 

INVESTISSEMENT À JIJEL

Le secteur meunier à la traîne

La crise sanitaire du coronavirus a dévoilé
une autre facette de l’échec de l’inves-
tissement à Jijel qui était jusque-là cachée.

Il s’agit du secteur meunier, resté marginal
dans l’investissement public et privé. À l’écla-
tement de cette épidémie, on s’est soudaine-
ment rendu compte que la wilaya de Jijel ne
dispose pas suffisamment de minoteries pour
pouvoir répondre aux besoins de la popula-
tion en matière de semoule. Même le wali, 
Abdelkader Kelkel, fraîchement installé dans
son poste à la fin du mois de janvier dernier,
s’est rendu à cette évidence en faisant part, lors
d’une récente conférence de presse, de son
étonnement de voir cette wilaya ne pas dis-
poser de suffisamment d’installations de ce
genre. À l’échelle de toute la wilaya, il n’y a

qu’une seule minoterie, qui a très vite atteint
ses limites face à l’ampleur de la demande à la-
quelle elle a fait face en matière de semoule.
C’est ce qui a d’ailleurs aggravé cette crise tout
au long des dernières semaines. À ce jour, la
semoule reste une denrée rare et incontour-
nable, en dépit de la mobilisation des moyens
des APC pour mettre à la disposition des 
comités de quartier toutes les quantités pro-
duites dans cette minoterie, implantée dans la
commune d’Ouled Yahia. Cependant, et pour
faire face à cette situation, le centre de l’OAIC
de Bazoul s’est lancé dans l’approvisionnement
de cinq minoteries en céréales pour la pro-
duction de la farine. Ces minoteries sont im-
plantées à Jijel et auront pour vocation la fa-
brication de la farine à partir des 1 900 q de 

blé tendre que leur fournissent quotidienne-
ment les 22 silos de cette unité. D’une capa-
cité de stockage globale de 50 000 t, ces der-
niers fourniront également quelque 400 q de
blé dur à la minoterie d’Ouled Yahia pour la
production de la semoule. Il convient de no-
ter que les capacités de chargement et de dé-
chargement des silos de cette unité sont de
l’ordre de 300 t par heure. Par ailleurs, et dans
le sillage de cette opération, l’OAIC de Bazoul
s’est également lancé dans l’approvisionne-
ment des coopératives agricoles en légumes
secs, issus de la production nationale, et en riz.
Cinq points de vente ont été créés à cet effet
au niveau de cette même unité, à Bazoul, et à
Jijel, à Taher et à El-Aouana.

AMOR Z. 



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menui-
serie aluminium et bois, pon-
çage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis). Tél. : 0665
60 18 71 / 0555 82 96 94 - BR2442

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+

—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. 
Tél. : 0541 96 04 03 / 0561 41
64 50 - XMT+

TERRAINS
—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-

tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
F cadre financier et comp-
table, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité géné-
rale analytique, audit, PC
Paie, Compta, Stock, déclara-
tion CNAS, G50, tenue comp-
tabilité, bilan fin d’année,
cherche emploi. Tél. : 05 42 87
49 16 - 05 61 08 06 93
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. 
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
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Pensée
Cela fait dix-sept ans,

le 16 avril 2003,
que nous a quittés

à tout jamais
notre cher père

NAAK
MOKRANE

laissant un vide que nul ne pourra combler.
Les années passent et se succèdent mais
notre chagrin demeure aussi immense.

Nous garderons de sa personne le souvenir
de sa générosité, de sa bravoure
et de sa ténacité à toute épreuve. 

En ce douloureux souvenir, toute sa famille
demande à tous ceux qui l’ont connu

et côtoyé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17902

Condoléances
La famille Faïdi et l’ensemble du personnel

de L’Atelier d’Architecture StudioA,
très touchés par la perte de la grande dame 
DJAMILA GUELIMI DEHILI

plus connue sous le nom de «MINA TRICOT»,
présentent à sa famille leurs plus sincères

condoléances.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR40211

Décès
Les familles Dehili

et Guelimi
de Souidania,

de Staouéli et de
Chéraga, parents et
alliés, ont la douleur
de faire part du décès

de leur très
chère et regrettée

DEHILI DJAMILA
née GUELIMI

survenu le 13 avril à l’âge de 80 ans,
après une longue maladie. L’enterrement a

eu lieu le 14 avril au cimetière de Souidania.
Paix à son âme et puisse Dieu Tout-Puissant

lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.Acom

Condoléances
Profondément attristée, la famille Yaïci
de Sétif et d’Alger présente ses sincères

condoléances à la famille Boukari
suite au décès de son fils

HAMZA
médecin pneumologue à Blida.

Il rejoint ses collègues médecins et
soignants décédés, alors qu’ils luttaient

contre cette terrible pandémie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille en
Son Vaste Paradis ces martyrs qui ont

sacrifié leur vie au service de notre
peuple et de notre patrie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Acom

Pensée
Cela fait huit ans

que nous a quittés
notre cher père,

mari et frère

BESSALEM
BELAÏD

Le vide que tu as laissé,
nul ne pourra le combler.

Tu as toujours été un père tendre,
tu as été exemplaire, tu as été le meilleur
des pères. Tu resteras dans notre cœur

et notre mémoire à jamais.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

Repose en paix. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

Ta femme, tes enfants,
tes frères et tes sœursTO/BR17894
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Par :
Nacer
Chakar

SOLUTION DE LA GRILLE N°1511

Gratuitement
et volontai-

rement
-----------------

Culbute

Travail
manuel

-----------------
S’étendre

Greffer
Proteste

-----------------
Volonté

Palpai
-----------------
Mesure de

Chine

Petit 
protecteur
----------------
Relatif aux

affections de
la peau

Véhicule
adapté pour
le transport
des chevaux

Pièce dans
laquelle 

tourne un axe
-----------------

Détruit

Volcan au
Japon

-----------------
Qui est utilisé
couramment

Propre
-----------------
Convoitées

Poisson de
rivière

-----------------
Chose latine

Bradype
-----------------

Maisonnette

Armes de jet
-----------------

Sur une
borne

Répare un
oubli

-----------------
Sélectionne

Cibler
-----------------

Perças

Prééminences
-----------------

Perspicacité

Monnaie du
Japon

-----------------
Trouble de la

mémoire

Estuaire
-----------------

Plateau 
malgache

Écimé

Écart dans le
temps ou

dans l’espace

Robes 
orientales

amples 
et longues

Terme
d’échec

-----------------
Terme de

tennis

Rital

Possessif
-----------------

Maladie 
mentale

Saison

Domptera
-----------------

Ancien navi-
re à voiles

Bécanes

Copulatif
-----------------
Fourniture
de biens ou
de services

Ouvrier 
travaillant 

au rendement
----------------
Décolorer

Symbole du
platine

-----------------
Classa

Se reposent
en début

d’après-midi

Clair
-----------------

Touché

Note de
musique

-----------------
Préfixe de
négation

Ville en
Algérie

Fortement
-----------------
Couteaux à
virole et à
manche de

bois

Conductrice
patiente Étreignons

Ville en
Allemagne

Unité
militaire

-----------------
Offense ou
injure grave

Vinsse au
monde

-----------------
Vaisseau
sanguin

Qui désigne
un nombre

Paresseux
----------------

Cloîtrer
Élimâtes

Industrielle
-----------------
Vieux do

Conjonction
de 

coordination
-----------------

Dans

Adresse

Regimbent
-----------------

Blaguer

Panier de
pêche

Grotte 
naturelle

-----------------
Bizarres

Importunera
sans relâche Pouffé Renard du

désert Particule

Symbole de
la thermie

Possèdent
-----------------
Fleuve en

Russie

Jeu chinois
-----------------

Essaya

Joyeux éclats
-----------------

Ville en
Algérie

Filtres
naturels

-----------------
Chevilles de

golf

Culottées

Mesure de
Chine

Arrêt de la
circulation
sanguine

-----------------
Colossales

Avant la
matière

Monument
funéraire

Évalue un
poids

Rivière
d’Alsace

-----------------
Conseillères

Relatif à une
mer grecque
-----------------

Pic des
Pyrénées

Lac d’Écosse
-----------------

Organe de la
vue

Volonté
-----------------
Tentative 

d’intimida-
tion

Qui n’agit
qu’en son

propre intérêt
-----------------

Renvoie les
fidèles

Pierre 
précieuse
-----------------

Balancèrent
d’un doux

mouvement

Fortunées
-----------------
Obtenues

Fin de soirée
-----------------

Gobe

Agaves du
Mexique

-----------------
Vedette de

cinéma

Annoncée
Dans

-----------------
Colle

Amérindiens
-----------------

Fatigué

Dresse 
verticalement

-----------------
S’entend

après coup

Plumard

Possessif
-----------------
Symbole de
l’antimoine

Affirmation
allemande
-----------------

Dévêtu

Pronom 
indéfini

Article 
espagnol
-----------------

Intérêts à des
taux excessifs

Situation En bonne
santé

Règle établie
par l’autorité
souveraine

Donnent à
boire aux
animaux
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I - A - P - E - P - L - B - E. Inapprivoisables. Drone - E - Éviers. Versets - Mates - Io. Fétu - Néon - R - Mer. Cita - Bornes - Eu - E. N - Su - Brasons - Au. Bibi - A -
Assiettes. Mœurs - Ternaire. Gel - Réale - Sif - A. Net - Tuera - Eesti. Attirer - Einstein. Sm - Il - A - Trot. Tc - Bateaux - Cerne. Harmoniser - Se - R. Orteil - En - Un
- Nin. I - Tassées - Âtre. Esquire - Entai - Im. Tu - Édam - Aridité. Fier - Suée - En - Vin. Alun - Xérus - Test. Ancien - Tir - Art. Ion - Aligner - Tas. Usnée - Ânée -
Dièse. Équin - Gestes - CC. Crus - Ar - S - Uns - Et. Dessinions - Sénés.
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Par
Naït Zayed

SOLUTION
DES MOTS FLÉCHÉS N°2185

Elle n’accepte
pas d’acco-
modements

Femme de
rajah

Conifères 
à aiguilles

Peintre 
hollandais
-----------------------
Radium

Révolution
----------------------- 
Poudre de
corindon

Paresseux
-----------------------
Éclat d’une
pierre 
précieuse

Reine des près

-----------------------

Baie jaune

Nit

Sur la rose 
des vents
-----------------------
Consonnes

Qui a de
grosses lèvres
-----------------------
Réfuter

Massacre

-----------------------

Roi slave

Consonnes
-----------------------
Président US
-----------------------
Aspect extérieur

Voyelles

-----------------------

Démonstratif

Conduit
anatomique

Personnel
-----------------------
Ville 
des Pays-Bas

Napoléon 1er

pour 
les royalistes

Qui n’est pas
fixe
-----------------------
Lettre en vers

Id est

-----------------------

Tantale

Salpêtre

-----------------------

Curie

Vases

-----------------------

Réfuter

Ouvrage
d’appui à
l’extrémité
d’un pont

Père
d’Andromaque

Empereur
romain 
fantoche

Préposition
-----------------------
Média étranger
-----------------------
Lettres d’épi

Cheville

-----------------------

Conjonction

Titane

Étranger au
teint basané

Lettres de tsar
-----------------------
Centre de l’œil
-----------------------
Note

Préfixe d’égalité
-----------------------
Voyelle double
-----------------------
Bugle

Facilité à
excuser

Quote-part

Enfants 
turbulents

Magicienne

Saillie

-----------------------

Ventiler

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Choucas - Chas - Oubli - Orient - Mali - Pu - Glie - Miasmes - U - S - I - T - Uretères - Nues - SSE - Ute - Ars - Repas - Ti - Ta - Puce - Lied - One - Duc - On - E - II - Détenues -
Ré - Ire - Gs - C - E - Icare - H - Sa - Dol - Moites - Ise - Écus - Ase.
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“Il y a une vie de
fer, et une vie
d'argent.” 

Proverbe arménien

“La vie est une
branche de
palmier que les
vents inclinent à
leur gré.” 

Proverbe gabonais

“Les hommes ont
le même souffle
de vie, mais
chacun porte son
destin.” 

Proverbe malgache

ProverbesSolution Sudoku n° 3475

HORIZONTALEMENT - I - Trépidations.  II - Machines servant à
retirer la matière grasse du lait. III - Malfaçon irréparable. Sous-
vêtement. IV - Anonyme. Note. Paradis. V - Durillon. Dieu du Nil.
VI - Esclave grec. Calcium. VII - Courge originaire de Chine. VIII -

Conseillère secrète. Arme de jet. IX - Parles. Publiée. X - Voyelle
double. Dieux guerriers. Préposition.

VERTICALEMENT - 1- Ancêtre de la bicyclette. 2 - Science des
représentations figurées. 3 - Belle-fille. Éructes. 4 - Rassasié. Shoot.
5 - Indication du matin. Mangeoires pour la volaille. 6 - Possessif.
Barde. 7 - Myriapode. Chrome. Nœud. 8 - Glucide hydrolysable.
Rongeur. 9 - Insecte des marais. Pays d’Asie. 10 - Hitlérien. Légères
différences.

1

I

II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Le sudoku est une grille
de 9 cases sur 9, divisée
elle-même en 9 blocs de 3
cases sur 3. Le but du jeu
est de la remplir
entièrement avec des
chiffres allant de 1 à 9 
de manière que : 

- chaque ligne contienne
tous les chiffres 
de 1 à 9 ;
- chaque colonne
contienne tous les
chiffres de 1 à 9 ; 

- chaque bloc de 3X3
contienne tous les
chiffres de 1 à 9. 

Cette grille est de niveau
moyen : elle contient
déjà 30 chiffres.
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Mots croisés N°7792 : PAR FOUAD K.Comment jouer ?Sudoku N° 3476 : PAR FOUAD K.

Solution mots croisés n° 7791

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

N U M M U L I T E S
A P A I S E M E N T
V A R A S P R E
I S I S E L I V
P T O T A I D A
L A O T I E N N E S
A I R G I T E I
N N O R D E S T E
E R E E E N U R
S I S E R T A E

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Vos rapports avec votre bien-aimé(e) se-
ront parfois compliqués. Ne craignez
pas de vous montrer tel(le) que vous êtes,
en toute sincérité, au lieu de jouer diffé-
rents personnages, comme dans votre vie
sociale.

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Les finances dépendront de votre maniè-
re de les gérer. Faites face à vos échéances
et sachez prévoir les dépenses inattendues.
D’ailleurs, votre situation se stabilisera et
vous jouirez d’une bonne réputation.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

Vos rapports avec votre entourage pro-
fessionnel seront parfois difficiles, pour
ne pas dire bloqués. Essayez de régler ra-
pidement les différends qui vous opposent
à vos collègues, ou la situation ne fera que
s’envenimer.

LION
(23 juillet - 22 août)

Vos expériences actuelles dans le domaine
de la vie sociale se révéleront fort utiles.
Ne vous découragez pas si elles ne por-
tent pas immédiatement leurs fruits :
tout vient à point à qui sait attendre !

VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Toujours les excès à éviter, qu’il s’agisse
de nourriture, de tabac ou de travail. Sou-
venez-vous que votre santé dépend beau-
coup de vous, au point de vue tant physique
que mental.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Les soucis d’argent risquent de s’insinuer
dans votre vie affective. Vous pourriez bien
gâcher vos chances de bonheur si vous ne
dressiez pas une barrière solide entre les
questions d’argent et les affaires de cœur.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous risquez de passer à côté de quelqu’un
d’important pour vous et ne pas vous en
apercevoir. Soyez prêt à réagir prompte-
ment et de façon avantageuse. Les mo-
ments de doute disparaîtront quand vous
vous rendrez compte que l’amour peut
vous rendre follement heureux.

SAGITTAIRE
(23  novembre - 20 décembre)

Une question d’argent vous tracasse ? Ne
laissez pas la peur de manquer envahir
votre château intérieur. Ayez moins de be-
soins, et ne vous permettez que des envies
très modestes. “Réduis tes désirs et tu aug-
menteras ta santé.”

CAPRICORNE
(21 décembre - 20  janvier)

Influx positifs pour votre travail. Vous au-
rez toute l’énergie nécessaire pour faire
face à vos obligations. Un brin d’opti-
misme en plus, et tout marchera à la per-
fection. Mais ne vous surmenez pas.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Vous aurez le sentiment d’accomplir un
travail efficace et de réaliser de réels pro-
grès dans le domaine professionnel. Vous
pourrez aussi améliorer votre pouvoir
d’achat par une rentrée d’argent plutôt im-
prévue.

POISSONS
(20 février - 20  mars)
Des rencontres surprenantes, com-

me vous les aimez, se multiplieront. Ca-
chez vos piquants et jouissez d’une si-
tuation qui sera un bain de jouvence
pour vous et pour votre couple. 

BÉLIER
(21 mars - 20  avril)

AUJOURD’HUI
Veillez à éviter à tout prix les attitudes in-

transigeantes. Vous serez le premier à en

souffrir. En effet, ce comportement vous

enfermera dans la solitude, vous qui

avez tant besoin de contacts chaleureux.  

L’HOROSCOPE 
de Mehdi
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Contribution

Le coronavirus a surpris chacun
de nous. L’internet abonde de
leçons à tirer pour tout le mon-
de. La pandémie n’est pas en-
core terminée ; nul ne connaît
encore les séquelles tant poli-

tiques qu’économiques. Beaucoup d’encre
va être déversée sur le Covid-19 tant par les

professionnels
y compris les
doctorants de
médecine, bio-

logie, économie, sociologie, psychologie, psy-
chiatrie, criminologie, etc. Beaucoup de
gouvernements ont déclaré être en état de
guerre pour relever l’attention de leurs
peuples mais pire encore, cet ennemi est in-
visible et nul pays n’était préparé pour cet-
te pandémie. La mort d’un individu est
certes un deuil privé et de famille mais avec
la pandémie, celle-ci est perçue avec beau-
coup d’émotions par chaque citoyen. Tout
comme il y eut beaucoup de débats pas-
sionnants sur les raisons d’un confine-
ment, la stratégie de sortie suscitera aussi des
réflexions profondes. Les réverbérations
du Covid-19 vont continuer à être ressen-
ties pour des décennies. Et bien sûr, chacun
de nous a ses opinions. Dans cet article, je
livre quelques points de vue sélectifs.
Bien sûr, la première leçon est celle d’avoir
des personnes capables de gérer une crise,
c’est d’abord une affaire de management où
tout pays a besoin de personnes disciplinées
qui soient capables de cerner le problème,
prendre de bonnes décisions, capables de gé-
rer des situations, des têtes pensantes et non
des têtes penchantes, aimait souvent répé-
ter mon père, etc.
En deuxième leçon, il faut laisser place aux
médecins et scientifiques pour prodiguer les
soins, interpréter le data, prendre des déci-
sions à l’échelle locale et ensuite informer les
politiciens des feuilles de route et de déci-
sions à prendre en dehors de leurs en-
ceintes, tels l’observance des règles d’hygiène
et de proximité, le lavage des mains avec du
savon, le port du masque, le respect d’une
distance sociale d’au moins deux mètres, le
confinement, la quarantaine, les explications
avec conviction que ces mesures sont effi-
caces. De ne jamais minimiser l’importan-
ce de le répéter car ces actions limitent la
propagation du virus. Il faut citer l’exemple
du village de Vo’ qui eut le malheur d’en-
registrer la première victime du Covid-19 en
Italie mais qui s’est relevé pour battre le vi-
rus après être mis en quarantaine. Les po-
pulations du monde ont cette fois-ci don-

né plus de confiance aux professionnels et
les populations du monde entier ont ap-
précié toutes les personnes qui travaillent
dans les hôpitaux.
La troisième leçon est que le Covid-19 a mis
à nu les services sanitaires de tous les pays
du monde. Même les pays dotés de systèmes
de santé enviables avec des hôpitaux très
bien équipés, telle l’Allemagne, ont montré
des failles et admis qu’il y a des leçons à ap-
prendre. Des gouvernements, à travers le
monde entier, ont essuyé beaucoup de cri-
tiques. L’efficacité du gouvernement est
fortement analysée et scrutinée ; chaque dé-
cision est passée au crible. Les citoyens ju-
gent les décisions de leurs gouvernements
et les comparent à celles prises par d’autres
pays, et il y eut des remises en question. 
Dans certains pays comme le Royaume-Uni,
la presse ne pèse pas les questions qu’elle
pose au gouvernement et ce, chaque jour.
N’empêche, les politiciens et les conseillers
médicaux reviennent quotidiennement
pour donner l’information et de répondre
aux questions. C’est aux journalistes de
convoyer les soucis du peuple même si le ca-
libre des questions paraît parfois très lourd.
C’est d’ailleurs la presse qui a dénoncé, pho-
tographe à l’appui, la conseillère médicale
écossaise tout comme pour démontrer
l’égalité de la loi pour tous les citoyens. Elle
a démissionné pour ne pas avoir suivi ses
consignes car elle s’est rendue dans sa
deuxième résidence durant la période de
confinement. Le gouvernement est d’abord
élu pour servir le peuple ! Une presse libre
et responsable enquête sur les excès, la
mauvaise conduite, la non-gouvernance et
souscrit à une déontologie, éthique et inté-
grité. Au fait, elle aide le gouvernement dans
sa quête pour la démocratie, promotion de
l’égalité de chaque citoyen devant la loi, et
normalement les personnes qui adoptent
une conduite noble n’ont pas à se soucier
d’une presse libre. Il suffit de pénaliser les
journalistes qui cachent la vérité, avancent
des choses sans fondement et aiment spé-
culer. Il faut fonder et nous avons tous be-
soin d’une presse bénie !

Civisme citoyen
La quatrième leçon découle de la nécessité
de bâtir sinon d’améliorer son système de
santé. Revoir les meilleures leçons de la pan-
démie du Covid-19 de tous les pays du mon-
de et définir un plan d’action à suivre à la
prochaine crise. L’Allemagne et l’Islande ont
émulé l’expérience sud-coréenne pour tes-
ter autant de gens que possible, ensuite soi-
gner les personnes étant testées positives et
confiner le reste de la population. Il y a bien
sûr la logistique : dispensation des soins et
des tests, professionnalisme du corps mé-

dical, disponibilité des médicaments, pré-
valence de lits d’hôpitaux et d’appareils mé-
dicaux, etc. Docteur M’hamed Lakrimi
(*)Chaque pays doit se doter d’un système
de gestion informatique qui permet d’ana-
lyser les données, de rapporter la disponi-
bilité tant de l’équipement médical y com-
pris de respiration, de diagnostics, que des
salles d’opération ou bien des lits, du stock
de produits médicaux et pharmaceutiques,
des ressources humaines, etc. Ces outils in-
formatiques permettent non seulement une
bonne maîtrise de la gestion mais aussi de
véhiculer des informations fiables,  en
temps réel, et de répondre à la demande aus-
si de façon continue et de guider tant les hô-
pitaux que les gouvernements dans leurs dé-
cisions. Il faut être au diapason de l’ère di-
gitale accompagnée d’un internet béni ! Le
Covid-19 a aussi démontré les défaillances
industrielles de tous les pays du monde. La
globalisation s’est imposée et nous avons été
séduits par les gains à court terme. La Chi-
ne était devenue le manufacturant bercail du
monde. A tel point que des pays aussi dé-
veloppés que les Etats-Unis, l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni, pour ne citer que
ces quelques premières économies mon-
diales, n’ont pu se procurer suffisamment de
masques, de matériel de tests, de respiration,
de kits PPE de protection à leurs corps mé-
dicaux car tout était fabriqué en Chine qui
a choisi de se servir d’abord. Au vu du corps
médical et de la population en large, c’était
vraiment humiliant. Les critiques ont fusé
de partout et nous avons assisté à des posi-
tions gouvernementales acculées et combien
jugées insuffisantes. En Algérie, après un hi-
rak béni, la réponse du peuple était louable.
Des villages se sont organisés pour non seu-
lement réguler le confinement de leurs po-
pulations mais aussi interdire l’accès aux per-
sonnes externes aux villages.
Les comités de village se sont érigés en mini-
gouvernement pour gérer la distribution des
denrées alimentaires à l’échelle locale. Il y
eut des personnes qui ont contribué finan-
cièrement ou avec provision d’équipement
médical mais surtout des citoyens qui ont
fabriqué, de façon bénévole, du matériel de
protection pour la protection du corps mé-
dical à Tizi Ouzou, Béjaïa et autres villes
d’Algérie. C’est d’abord un enviable civis-
me, vraiment un civisme de géant et surtout
une solidarité inouïe : tous pour un et cha-
cun pour tous. La pandémie a aussi montré
la façade d’une population bénie.

Développer l’Afrique
Des pays ont fermé leurs frontières. La
primauté de l’intérêt national sur le reste du
monde a prévalu sans ambiguïté, même dans
la communauté européenne qui a pourtant

toujours donné l’air d’une hégémonie col-
lective. A l’égard de ses puissances mon-
diales, Covid-19 a montré qu’avoir l’argent
n’était pas suffisant. La demande pour les kits
de protection, de respiration et de tests a dé-
passé l’offre. Chaque pays doit sérieusement
revoir ses feuilles de route pour asseoir ses
ressources humaines, son économie d’au-
tosuffisance tant sur le plan industriel, y
compris médical et pharmaceutique puisque
nous parlons de pandémie, mais aussi et sur-
tout agricole, voire alimentaire. Face à la
pandémie, la Chine n’avait d’autre choix que
de servir son peuple d’abord et ensuite de
porter au secours à d’autres pays. Quand je
parle d’industrie, je veux dire de l’équipe-
ment entier où la plus-value est ajoutée et
non des pièces détachées.
Bien sûr, nous souhaitons que les gens
maintiendraient les mesures d’hygiène
adoptées pour le Covid-19 à vie, tels le la-
vage des mains au savon et le savoir des me-
sures à adopter pour éviter des contagions.
Plus de treize laboratoires de renommée
mondiale travaillent d’arrache pied pour
mettre au point un vaccin. Les meilleurs or-
dinateurs sont utilisés pour faire la sé-
quence du virus. Nous devons demeurer op-
timistes qu’un vaccin émergerait d’ici à
l’été. Les plus avertis se demandent aussi les
technologies qui vont émerger des consé-
quences du Covid-19. Travailler avec télé-
conférence, étudier et faire des exercices
musculaires à distance sont plus acceptés au-
jourd’hui. Bien sûr, plus de gens ont adop-
té le shopping sur internet même pour les
courses ménagères. La Chine a usé de tou-
te sa force, jugée même autoritaire, pour
mettre au point mais surtout imposer une
application sur portable téléphonique pour
suivre le mouvement de chaque citoyen, de
vérifier leur proximité avec des personnes
porteuses du virus, etc. Les libertés indivi-
duelles sont remises en cause pour l’intérêt
du collectif. Et on se demande quelles
autres idées vont émerger.
Finalement, nous nous devons tous d’avoir
une pensée pour développer notre chère
Afrique pour que ce continent se serve
soi-même. Le regretté Nelson Mandela,
qui, doit-on le signaler, a suivi une forma-
tion militaire en Algérie, nous a indiqué la
bonne voie. Il n’avait jamais été assoiffé de
pouvoir, il a montré l’exemple de condui-
te politique par sa sagesse de gouverner
même avec ses geôliers qui étaient prêts de
bâtir une nouvelle Afrique du Sud, une nou-
velle République, de l’instauration de la com-
mission de vérité, et d’assurer la gestion de
la phase de transition. Ainsi l’Afrique de-
viendra grande sinon chacun de nous va
continuer de pleurer son pays ô bien-aimé !
(*) ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ D’OXFORD (ROYAUME-UNI)

Par : DOCTEUR
M’HAMED LAKRIMI (*)

D. R.

En Algérie, après un
hirak béni, la
réponse du peuple

était louable. Des villages se
sont organisés pour non
seulement réguler le
confinement de leurs
populations mais aussi
interdire l’accès aux
personnes externes aux
villages. Les comités de
village se sont érigés en mini-
gouvernement pour gérer la
distribution des denrées
alimentaires à l’échelle locale.
Il y eut des personnes qui ont
contribué financièrement ou
avec provision d’équipement
médical mais surtout des
citoyens qui ont fabriqué, de
façon bénévole, du matériel
de protection pour la
protection du corps médical.”

“

Même les pays
dotés de systèmes
de santé enviables

avec des hôpitaux très bien
équipés, telle l’Allemagne, ont
montré des failles et admis
qu’il y a des leçons à
apprendre. Des
gouvernements, à travers le
monde entier, ont essuyé
beaucoup de critiques.
L’efficacité du gouvernement
est fortement analysée et
scrutinée ; chaque décision
est passée au crible. Les
citoyens jugent les décisions
de leurs gouvernements et
les comparent à celles prises
par d’autres pays, et il y eut
des remises en question.”

“
Les leçons du Covid-19
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WHY WOMEN KILL
SAISON 1 : ÉPISODE 5/10 21H45
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INFRAROUGE
CORONAVIRUS, LES PREMIERS 50 JOURS 20H50

Au soir de sa vie, Gabrielle Chanel (1883-1971) est toujours une femme en guerre. Sa longue
existence ne fut qu’une immense bataille qui lui a permis de devenir riche et de se créer
un empire régnant sur le monde de la mode. Un caractère en acier trempé, un instinct de
survie et un désir jamais assouvi de revanche lui ont permis de devenir un mythe mon-
dialement connu.

LES GUERRES DE COCO CHANEL
21H05

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 43.55.55 /

021.43.66.66
- Centre antipoison

021.97.98.98
- Sûreté de wilaya

021.73.00.73
- Gendarmerie nationale

021.76.41.97
- Société de distribution
d’Alger (SDA-Sonelgaz) : 

Un numéro d’appel unique
3303

- Service des eaux 
021.67.50.30 - No vert : 1594

- Protection civile 
021.71.14.14

- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13

- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021

49.71.52/021 49.71.53
021 49.71.54

- Ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Communauté nationale à

l’étranger. Personnes en
difficulté ou en détresse :

No vert : 15-27

- CHU Mustapha:
021.23.55.55

- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun :

021.91.21.63 -021.91.21.65 
- CHU Beni Messous :

021.93.15.50 - 021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33

- CHU Bab El-Oued :
021.96.06.06 - 021.96.07.07

- CHU Bologhine :
021.95.82.24 - 021.95.85.41

- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja :

021.54.05.05
- CHU El-Kettar :

021.96.48.97
- Hôpital Tixeraïne :
021.55.01.10 à 12

AIR ALGÉRIE
1, place Audin 16001 Alger 
- Tél. : +213 21.74.24.28

- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05

AIR FRANCE
Centre des affaires

- Tél. : 021.98.04.04
- Fax. : 021.98.04.43

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES
AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières 

22 chaâbane 1441
Jeudi 16 avril 2020 
Dohr.............................12h48 
Asr.................................16h29
Maghreb....................19h27
Icha................................20h51

23 chaâbane 1441
Vendredi 17 avril 2020
Fadjr.............................04h39
Chourouk....................06h11
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L’émission propose une heure de débat public entre plusieurs personnalités. Le thème choi-
si est lié à l’actualité de la semaine. Les sujets abordés traitent donc aussi bien d’une ques-
tion sociétale que politique, ou encore économique... Tout ce qui alimente l’actualité chez
les Romands et qui les préoccupe. Le public peut également intervenir pour poser des ques-
tions ou apporter un avis. L’objectif de cette formule est de rendre les débats à la fois dy-
namiques, passionnés et structurés.

Suzanne Simonin se voit contrainte par ses parents d’entrer au couvent de Longchamp.
Madame Moni, la supérieure, use de son influence afin que Suzanne, contre son gré, pronon-
ce ses vœux. À la mort de la supérieure, mère Marie-Christine fait régner une discipline de
fer au sein du couvent et enferme Suzanne dans sa cellule, affirmant que cette dernière est
possédée. Suzanne échappe à cet enfer mais finit malgré tout par se suicider.

LA RELIGIEUSE
21H20

FIGHT CLUB
19H50

Dépressif, un jeune cadre d’une firme automobile fait connaissan-
ce d’une femme, Marla, qui parvient à lui faire reprendre goût à la
vie. Tout va donc bien pour lui, jusqu’au jour où il rencontre dans
un avion Tyler Durden, un séduisant et mystérieux fabricant de sa-
von. Après l’explosion de son appartement, il décide d’emménager
chez ce nouvel ami, qui l’entraîne bientôt à élaborer une salle de lut-
te clandestine, le “Fight Club”, où les combats servant de défouloir
sont d’une violence inouïe.

Notre avis : Aussi dérangeant que fascinant, le film de David Fin-
cher est une critique virulente de la société de consommation. Près
de 20 ans après sa sortie, cette perle cinématographique reste d’ac-
tualité.

Beth Ann découvre qu’April est en train de tomber amoureuse de Rob, mais elle a tant de
peine pour elle qu’elle la soutient dans son objectif de devenir chanteuse et décide de “par-
tager” son mari avec elle. Dans les années 1980, Simone demande à Karl de l’aider à préser-
ver le secret de son infidélité. Dans les années 2010, Jade et Eli se rapprochent, tandis que
Taylor est partie voir ses sœurs.



Des échos de sou-
bresauts internes

au régime franchissent l’encein-
te de la citadelle et parviennent
jusqu’à la place publique.
Même la gravité de la situation
épidémique ne parvient pas à
étouffer le son de ces empoi-
gnades de sérail. Ces évènements,
par leur avènement seulement, et
sans préjuger de leurs enjeux,
attestent du fait que la nature du
régime n’a pas évolué, pas plus la
logique du système de pouvoir
dans lequel il s’inscrit.
Jusqu’ici, le régime prétendait
avoir retrouvé sa cohésion, réta-
bli sa légitimité et défini sa fina-
lité par la magie de “l’élection” du
12 décembre. Cette Algérie poli-
tique “nouvelle” a été initiée pour
que le pouvoir puisse inaugurer
un programme de concrétisation
des revendications du “hirak béni”.
En adoptant ce projet, le pouvoir
se donne, à travers les objectifs de-
venus siens du hirak, un substitut
à sa légitimité électorale inac-
complie. Mais pour cela, il faudrait
qu’au moins le mouvement po-
pulaire, satisfait d’avoir été en-
tendu, s’éteigne ou, tout au moins,
s’estompe…jusqu’à devenir contrô-
lable sans le recours au niveau de
répression et de viol des libertés
actuellement en cours. 
Faute d’avoir provoqué l’arrêt, ou
au moins le déclin, du hirak grâ-
ce à une élection refusée mais for-
cée, le régime compose la théorie
des deux hiraks, celui d’avant-
l’élection, légitime et béni, et ce-
lui d’après-l’élection, injustifié et
œuvre de meneurs malveillants
dont il serait long de répertorier
les tares. 
Ainsi le mouvement populaire,
tout en s’élevant au statut de
source de légitimation de la conti-

nuité du régime est en même
temps relégué à l’état de menées
subversives, parfois incriminées
d’être inspirées par des “mains
étrangères”.
Il faut noter que cette thèse de bon
hirak accompli et de mauvais hi-
rak persistant a été conçue dès le
soir de la démission de Boutefli-
ka, le 2 avril, avant d’être balayée
d’un geste de la main d’un jeune
qui, ce jour-là, s’est providentiel-
lement retrouvé dans le champ
d’un direct retransmettant la “cé-
lébration” du départ du prési-
dent à vie. Cette thèse a justifié
toutes les pressions et répres-
sions endurées par les manifes-
tants et les militants au long des
longs mois de soulèvement paci-
fique. Le 12 décembre, la date de
début de discernement entre
“bon” et le “mauvais” hirak a
changé.
L’épidémie de coronavirus, qui a
fait irruption il y a quelques se-
maines, a imposé le confinement
général et engendré la suspension
du mouvement populaire. Mais,
elle n’a suscité aucun répit dans
la répression des militants du
mouvement citoyen et de la pres-
se engagée dans la couverture de
ce mouvement. Les péripéties,
dont les résonances parviennent
jusque sous les chaumières, mon-
trent que l’Exécutif formel né de
l’élection du 12 décembre est réduit
au statut traditionnel de vitrine
politique. Entre deux tâches liées
à sa fonction de devanture et sa
mission de gestion courante, il
remplit la tâche de justifier la
politique du régime.
Un pouvoir qui est le produit
d’un changement pour la conti-
nuité.

M. H.

Changement
pour la continuité
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ALLEMAGNE 

5 Tadjiks arrêtés, soupçonnés
d'appartenir à l'EI 
n Cinq ressortissants tadjiks ont été arrêtés en
Allemagne, soupçonnés d'avoir préparé au nom
de l'organisation État islamique (EI) des attentats
contre des installations militaires américaines
dans le pays, a annoncé le parquet fédéral hier.
Les suspects, interpellés dans l'État de Rhénanie
du Nord-Westphalie, prévoyaient également “des
attaques meurtrières” contre des personnes
parmi lesquelles une voix critique de l'islam, a
ajouté le parquet de Karlsruhe.  AFP

DILEM alidilem@hotmail.com

COTISATIONS SOCIALES 
Prorogation du délai de versement 
n Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef, a fait état de la prorogation, jusqu’à fin mai prochain,
du délai de versement des cotisations auprès de la Sécurité sociale
pour le régime des salariés, et jusqu’à fin septembre prochain pour
les non-salariés, et ce, dans le cadre des mesures prises en cette
conjoncture exceptionnelle induite par la pandémie de Covid-19. 
Le ministre a indiqué que le secteur a pris des mesures, après l’accord
du Premier ministre, consistant en “une prorogation de 30 jours
supplémentaires (30 mai prochain) du délai de versement des
cotisations relatives au mois d’avril courant, auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas), ainsi
que de la  prorogation du délai de versement des cotisations auprès de
la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos),
jusqu’au 30  septembre prochain, initialement prévu le 30 juin de
chaque année". 
Le premier responsable du secteur a également fait savoir qu’il a été
également procédé à "la suspension des majorations des précédentes
pénalités de retard" concernant le versement des cotisations
de la Sécurité sociale, et ce "pour une durée de six mois à partir
d’avril courant". 

APS

musthammouche@yahoo.fr

À CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE
Le G20 suspend le paiement du service de la dette des pays pauvres
n Les ministres des Finances et les banquiers centraux du
groupe G20 ont annoncé hier dans un communiqué publié
à l'issue d'une réunion virtuelle avoir donné leur aval à
une suspension provisoire du service de la dette des pays
les plus pauvres. “Nous nous sommes mis a sur une
approche coordonnée avec un échéancier commun
fournissant les principales caractéristiques de cette
initiative (...) qui a également été approuvée par le Club de
Paris”, précisent-ils.  “Tous les créanciers officiels bilatéraux
participeront à cette initiative”, a ajouté le G20 exhortant
également les créanciers privés à participer à l'initiative.
Mardi, le G7 s'était dit favorable à une telle initiative pour
aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et

économiques de la pandémie due au nouveau coronavirus,
mais à condition de recevoir l'aval du G20. La dette des
pays les plus pauvres est suspendue donc pour une période
de 12 mois afin de les aider à traverser la crise liée à la
pandémie de coronavirus, a expliqué le ministre des
Finances saoudien. Le ministre allemand des Finances,
Olaf Scholz a affirmé que la suspension provisoire du
service de la dette des pays les plus pauvres par le G20
constitue un “acte de solidarité internationale de portée
historique”. “Nous laissons ainsi aux pays concernés de
grandes marges de manœuvre financières pour investir
dans la protection sanitaire de leurs populations”, a affirmé
le ministre allemand dans un communiqué. APS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
Facilitations pour le recrutement des médecins étrangers en France
nLe ministère français de la San-
té et des Solidarités vient d’an-
noncer un assouplissement des

m e s u r e s
d’embauche
et d’exercice

à l’hôpital, des Padhue (Praticiens
à diplôme hors Union européen-
ne), et ce, dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19.
Une note rendue publique ces
derniers jours révèle que les faci-
litations sont une réponse à de
nombreuses candidatures de mé-
decins étrangers souhaitant se por-
ter volontaires pour renforcer l’ac-
tivité des équipes soignantes dans
les établissements de santé. Le mi-
nistère de la Santé autorise par
exemple les Padhue en période
probatoire (qui n’ont pas encore
été titularisés) à réclamer l’aug-
mentation de leur quotité horaire
ou leur mutation dans un autre éta-
blissement. Le département d’Oli-
vier Veran demande en outre aux
agences régionales de santé d’ac-
célérer l’embauche des médecins

ayant réussi aux épreuves an-
nuelles de vérification des connais-
sances et de ceux en attente d’une
inscription à l’Ordre national des
médecins. Cependant, le recrute-
ment proposé doit s’opérer uni-
quement suivant les règles déjà en
place pour les médecins contrac-
tuels et associés. 
Les praticiens étrangers qui ne
sont pas actuellement en exercice
et qui n’ont pas encore satisfait à
la procédure d’autorisation d’exer-
cice peuvent aussi postuler à des
fonctions non-médicales (aides-
soignants, poste d’accueil et
d’orientation…) mais à titre oc-
casionnel et en qualité de collabo-
rateurs du service public.
À la fin du mois de mars, le gou-
vernement français avait autorisé
exceptionnellement ses territoires
d’Outre-Mer à recruter provisoi-
rement des praticiens étrangers
pour pallier le manque d’effectifs
dans les hôpitaux. Dans la foulée,
un groupe de médecins, mené par
le professeur Amine Benyamina,

psychiatre d’origine algérienne, a
initié une pétition qui demande au
Premier ministre Edouard Philipe
“d’engager immédiatement l’inté-
gration pleine et entière de tous les
médecins étrangers dans le système
de santé”. Cette pétition a recueilli
près de 11 000 signatures jusqu’à
maintenant. 
On ne sait pas exactement combien
de médecins étrangers sont ac-
tuellement la France. Les statis-
tiques disponibles concernent seu-
lement ceux qui ont pu valider leur
diplôme et obtenir une inscription
au tableau de l’Ordre des médecins.
Les dernières statistiques du Cnom
(Coneil national de l’ordre des
médecins) font état de 20 000 dont
un quart d’Algériens. Mais de très
nombreux compatriotes vivent
encore dans la précarité. Ils prati-
quent la médecine dans les hôpi-
taux français en tant qu’associés
payés au rabais et assurent des
gardes interminables dans les ser-
vices des urgences. 

S. L.-K.

nLes stocks de lait en poudre dis-
ponibles au niveau des entrepôts
de l'Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), suffisent à répondre
à la consommation nationale jus-
qu'en janvier 2021, a indiqué
hier, le directeur général de l'Onil,
Khaled Soualmia. 
À l'occasion d'un point de presse
organisé en marge de la réception
d'une cargaison de 500 tonnes de
poudre de lait au port d'Alger au
profit des laiteries publiques et

privées des wilayas du centre du
pays, M. Soualmia a fait savoir que
l'Algérie possède des stocks de
poudre de lait au niveau des en-
trepôts de l'Onil suffisants jus-
qu'en janvier 2021. “Nous rassu-
rons les citoyens sur le fait qu'il n'y
aura pas de manque ou de per-
turbation dans l'approvisionne-
ment en poudre de lait grâce aux
stocks disponibles et à un appro-
visionnement continu des laite-
ries”, a-t-il affirmé

APS

POUDRE DE LAIT 

Les stocks suffisants jusqu'en janvier 2021 

De Paris : SAMIA
LOKMANE-KHELIL
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