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NETTOIE-T-IL TOUT ?

Le souk
«Dubaï»
d’El-Eulma
déserté

La contre-attaque
du clan Hamel

LE SQUARE PORT-SAÏD ÉBRANLÉ PAR LE CORONAVIRUS LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION L’AFFIRMENT :

Le marché
de la devise
frappé de
plein fouet

«Il n'y aura ni
année blanche
ni report des
examens
nationaux»

l Les conséquences de l’épidémie mondiale de
Covid-19 ne sont pas uniquement sanitaires. Le
coronavirus a aussi grippé l’économie à travers

le monde, comme en Algérie. Les secteurs
touchés sont plus nombreux au fur et à mesure
que le virus poursuit sa propagation dans les
pays hors Chine et tant que le système de
quarantaine est maintenu dans ce pays. 

PAGE 5

PAGE 7

PAGE 4PAGE 6

CORONAVIRUS

L’épidémie
continue sa
progression
l DEUX NOUVEAUX DÉCÈS

À BLIDA ET EL-OUED.
l MÉDÉA ET BOUMERDÈS
ENREGISTRENT LEUR

PREMIER CAS CONFIRMÉ.
l LA CAPITALE COMPTE
DÉSORMAIS 7 CAS.

l Le ministère de la Santé a annoncé, hier, 15 nouveaux cas de coronavirus, dont
2 décès, portant le nombre total de cas confirmés à 75 et les décès à 7,

enregistrés à travers plusieurs wilayas. La propagation du virus s’élargit vers les
wilayas d’El-Oued, Médéa et Boumerdès, et le bilan des contaminations

progresse dans la capitale qui compte désormais 7 cas confirmés positifs.  
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TIPASA

Les travailleurs de Tonic
Emballage dans la tourmente 
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
65,37%

Non : 
30,74%

Sans opinion :
3,89%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Vous estimez-vous bien informés s’agissant
des mesures à prendre contre le virus corona ?

Etes-vous rassurés par les mesures
annoncées par Tebboune pour faire 

face au coronavirus ?

Contrairement aux années précédentes, l’ENTV n’a retenu, pour sa
grille des programmes spécial Ramadhan, que huit productions natio-
nales, entre feuilletons et sit-com, et ce, pour l’ensemble de ses quatre
chaînes. En tout et pour tout, trois feuilletons, dont un en langue kabyle,
et cinq sit-com, dont un en langue kabyle également et un autre en
langue targuie. Il faut dire que les années précédentes, on
avait affaire à une inflation de productions pour une qualité
qui laissait vraiment à désirer.
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Grande opération de nettoyage
du port d’Alger

Le groupe Serport prévoit de lancer un
grand chantier consistant en des travaux
de nettoyage et d’entretien du grand port

d’Alger. Le plus sollicité du pays, ce port
nécessite, effectivement, une telle opération
que réclament les travailleurs depuis des

années, en plus de ses répercussions
sur l’image de la capitale, dont il
constitue la vitrine principale.

Difficile de causer d'autre chose, et
difficile aussi d'en causer juste. Deux
discours s'affrontent à ce sujet, parfois
par spécialistes interposés. D'un côté,
les alarmistes qui voient se profiler déjà
l'hécatombe du siècle, contre laquelle
nous ne pouvons rien d'autre que prier
et regretter nos conneries. De l'autre, les
optimistes qui n'y voient qu'une petite
crise comme on en a vu pas mal ces der-
nières années, entre H1N1 et Sras et qui
comme les autres passera.

La vérité est sans doute entre les
deux. D'évidence, ça ne sert à rien d'aller
à la bataille avec le moral déjà en berne.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Huit programmes pour le Ramadhan

Que fait l’Anem ?
Nombreux sont les travailleurs qui ont été mis en congé forcé

suite à la propagation du coronavirus. Une décision que certaines
PME/PMI ont accompagnée par la mention  « sans
solde », comme pour expliquer à leurs employés
qu’ils n’auront pas droit à leurs salaires pendant
ces jours ou semaines non travaillés. 

Il faut juste souligner que nombre d’entre ces
employés ont été recrutés dans le cadre du
dispositif de l’Anem (Agence nationale de
l’emploi) qui implique le paiement, par
l’État, d’une partie desdits salaires.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT D IT EN  PA SSA NT

Contredire le jusqu’au-boutisme !  
Des marcheurs impénitents, dont les

qualités humaines et le profond
engagement ne souffrent aucun

doute, appellent à mettre le Hirak à l’abri
pour le préserver de toutes les accusa-
tions dont il pourrait souffrir et, surtout, ne
jamais se relever, s’il s’entêtait à entraîner
les gens dehors, au lieu d’en appeler à leur
bon sens, en leur dictant de rester chez
eux. J’ignore, pour ma part, totalement, ce
que la rue fera demain. Il n’est pas dit que
la sensibilisation ait fait mouche et qu’elle
ait pris le pas sur les incitations à mar-
cher, «quitte à en crever» !

Autant le citoyen lambda s’interroge
sur l’avenir socioéconomique et sanitaire
du pays, autant des individualités censées

avoir les bagages adéquats pour, non seu-
lement, comprendre mais, aussi, expliquer
à ceux qui ne décodent pas très bien ce
qui arrive se font un point d’honneur à nier
les faits. Elles nient et usent  d’explica-
tions hallucinantes, pour se faire entendre
d’un auditoire prêt à tout gober, en rapport
avec un coronavirus affirmé moins des-
tructeur que le système dont il arrange les
efforts pour étouffer une contestation qui
gêne aux entournures.  

Quand, ailleurs, on se prépare à affron-
ter des temps difficiles, pour ne pas pro-
noncer le mot catastrophe, il ne faut pas
que, dans un pays comme le nôtre, extrê-
mement vulnérable, parce qu’il ne dispose
pas des structures pour parer au mini-

mum, on crâne en faisant comme si on ne
risquait absolument rien ! Comme si nous
n’étions pas autant exposés que les
Européens, les Chinois ou les Américains.
Contredire le jusqu’au-boutisme  d’incon-
ditionnels du mouvement qui usent de
n’importe quel argument pour inciter
autrui à ne pas céder aux appels à la pru-
dence  relèvera, incessamment sous peu,
du devoir !   

Je ne suis pas certaine que ceux qui
poussent à désobéir aux recommanda-
tions  d’une autorité  jugée plus dangereu-
se que le coronavirus s’exposent, demain,
comme il le font à travers les réseaux
sociaux en prenant, par exemple, la tête de
la marche. Si la raison d’être du Hirak était

enterrée, les «héros» suicidaires qui
appellent à ne pas «capituler» en porteront
indiscutablement la responsabilité.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Coronavirus, hélas
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Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Rien ne garantit
encore que les écoles et les uni-
versités, fermées depuis le 12
mars dernier, rouvrent leurs
portes le 5 avril prochain pour
accueillir les élèves et les étu-
diants. Avec la vitesse à laquelle
se propage le coronavirus, le
scénario de voir la décision de
fermeture se prolonger est forte-
ment posé. Dans ce cas, risque-
t-on une année blanche ? Les
examens nationaux, en parti-
culier le bac, auront-ils lieu ?
Selon les syndicats, «il n’y aura
pas de risque d’une année
blanche, ni d’impact sur les
examens nationaux». Meziane
Meriane, coordinateur du
Snapest, estime qu’il faudra
réfléchir, dès maintenant, à des
mesures pour que l’enseigne-
ment se poursuive. 

Le ministère de
l’Enseignement supérieur, sou-
ligne-t-il,  a déjà mis les cours
en ligne pour assurer la conti-
nuité pédagogique. «Nous
avons déjà terminé deux tri-
mestres, il reste un trimestre, il
faut réfléchir à des mesures
dès maintenait pour assurer les
examens de fin d’année, mais
nous ne pouvons pas aller vers
une année blanche, s’il y a une
année de blocage, comment
allons-nous faire pour accueillir
les nouveaux écoliers», a sou-
ligné M. Meriane qui dit qu’un
mois suffit pour condenser le
troisième trimestre. Selon lui,
«il y a énormément de solu-
tions, il faut juste s’organiser et
réfléchir à des mesures en
fonction de l’évolution de la
situation sanitaire, mais il faut
commencer maintenant, il faut

aussi commencer à mettre en
quarantaine les villes qui sont
un  foyer du coronavirus,
comme l’ont fait les autres
pays, avant que ça ne se pro-
page partout, et les citoyens
doivent être conscients et com-
prendre que tout rassemble-
ment et regroupement peuvent
propager davantage le virus».
Le Satef aussi est confiant.
«Nous avons déjà vu des
grèves dans le secteur qui ont
duré jusqu’à six mois mais il n’y
a pas eu d’année blanche et le
bac s’est déroulé normale-
ment, c’est le cas en 1994 et
2001 avec les événements de
Kabylie lors desquels le gou-
vernement a décidé d’organi-
ser une deuxième session du
bac. Nous avons toujours tra-
vaillé avec le seuil et ça sera la
même chose cette fois-ci», a
expliqué Boualem Amoura. 

D’autant que, souligne-t-il,
le premier et le deuxième tri-
mestre sont les plus importants
et ils ont été assurés,  car le
troisième trimestre ne compte
qu’un mois et demi. 

«Nous n’avons jamais fini le
programme, nous avons tou-
jours organisé les examens à
50% de progression des pro-
grammes et nous allons encore
travailler comme ça, de toute
façon, la crédibilité des exa-
mens et le niveau scolaire ont

été bafoués depuis les années
1990 et 2000», estime M.
Amoura. Messaoud Boudiba,
responsable de communication
au Cnapeste, a expliqué, de
son côté, que c’est la commis-
sion nationale des pro-
grammes, installée au niveau
du ministère de l’Éducation, qui
sera chargée de définir, sur la
base d’un certain nombre de
paramètres, si le seuil des pro-
grammes pour pouvoir passer
les examens est atteint. 

«Si nous avons cumulé
entre 70 et 75% du programme
durant le premier et le deuxiè-
me trimestre, nous allons orga-
niser les examens nationaux
normalement, la commission
va étudier le seuil atteint dans
chaque matière, ensuite dans
chaque wilaya, l’option d’une
année blanche n’est pas envi-
sageable car il y a toujours des
solutions», rassure Boudiba.
Peut-on assurer l’enseigne-
ment à distance ? Les syndi-
cats sont formels : «Impossible
vu le débit internet en Algérie.»
«Nous aurions pu créer des
chaînes de télévision éduca-
tives depuis longtemps, à
défaut consacrer une heure sur
les chaînes de télévision pour
donner des cours, mais cela
n’a pas été fait», a souligné le
SG du Satef.

S. A.

LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION L’AFFIRMENT :

«Il n'y aura ni année blanche ni
report des examens nationaux» N ous y sommes. Il y aura un

avant et un après Covid-
19. On n’y échappera pas. Car
l’Algérie vient de basculer bru-
talement dans un temps que
personne n’avait prévu. En tout
cas, les mesures annoncées par
Abdelmadjid Tebboune en
disent long sur la gravité de la
situation. Le fait est là, le Covid-
19 est sorti de son foyer de
Blida pour gagner d’autres
régions. Et la pandémie qui s’an-
nonce a donné au chef de l’État
l’occasion de sortir de son confinement politique, de
reprendre la main et d’affirmer l’autorité de l’État.
Mais sans l’aval de la société civile et politique et
des acteurs du Hirak qui lui ont retiré une épine du
pied, en  appelant à une pause «sanitaire» du mou-
vement populaire, il n’est pas sûr que le chef de
l’État aurait vu sa tâche facilitée. 

Pour l’heure, la question qui taraude les esprits
est de savoir si l’Algérie est en mesure d’absorber le
choc qui s’annonce,  d’autant que la baisse du prix
du baril et la sécheresse en cours vont compliquer
la situation. Nous verrons. 

En attendant, la seule chose qu’on ne verra plus,
ce sont ces nantis du régime – ils n’ont pas
disparu — qui seront de fait privés d’aller se faire
soigner en Europe. Car avec la fermeture des fron-
tières en Europe, le repli sur soi des pays, chacun
des États membres de l’Union européenne (UE)
accorde désormais la priorité à ses résidents  : les
notables étrangers, fussent-ils des «amis», ne
seront plus admis dans les hôpitaux européens,
français ou suisses en ce qui concerne les
«malades» en provenance d’Algérie. Si jamais l’un
de ces États européens s’avisait à faire exception, il
s’exposerait à une violente réaction, à commencer
par un refus du personnel soignant, déjà sur les
dents, à les prendre en charge. Ce temps-là, celui
des passe-droits dans le domaine des soins à
l’étranger, est peut-être fini. 

Sur le plan politique, l’apparition du Covid-19 va-
t-elle brouiller les cartes ? D’aucuns estiment qu’il
va « tuer » le Hirak à partir du moment où les acteurs
du mouvement populaire ont appelé à une pause. Le
pouvoir est soupçonné par de nombreux acteurs,
pas tout à fait à tort, de vouloir mettre à profit cette
situation exceptionnelle pour tout interdire et
reprendre la main sur une société qui échappait à
son autorité. Soit. C’est un risque. Ça fait partie du
jeu politique. Mais il n’est pas sûr que cette «pause»
du Hirak lui profite. Car l’Algérie a changé. 

En effet, à l’instar de la Tunisie ou du Liban,
l’Algérie n’est pas «hors-monde», voir hors-temps
historique, ce n’est pas un pays «spécifique». Elle
n’échappera donc pas à l’évolution historique en
cours à travers le monde. Le Hirak, à travers ses dif-
férentes composantes, est en train de le prouver. Il a
changé la donne. La recomposition politique enta-
mée depuis le 22 février 2019 va se poursuivre. 

La mue a commencé. Elle est appelée à s’accélé-
rer. Dans le paysage politique en train de se dessiner
sous nos yeux, il y aura une gauche avec ses diffé-
rentes composantes allant du social-libéralisme à la
gauche radicale en passant par le courant de la
gauche laïque, un courant droitier libéral modernis-
te, un courant droitier islamo-conservateur, un cou-
rant islamo-nationaliste à connotation quelque peu
moderniste et un courant islamiste populiste fran-
chement réactionnaire et rétrograde, tendance Ali
Benhadj. 

Même la sphère politico-religieuse, confrontée au
Covid-19 et à la poussée populaire, n’échappera pas
aussi à la recomposition en cours. Elle est appelée à
évoluer. Quand on voit El Magharibia-tv, qui appelait
il y a quelques jours les Algériens à poursuivre le
Hirak en se munissant de masques, changer subite-
ment de fusil d’épaule, mais tout en restant sur des
positions politico-religieuses qu’elle s’efforce un tant
soit peu de masquer, c’est assez révélateur de ce qui
se passe au sein de la mouvance islamiste, contrainte
de rebondir, pour coller au mouvement populaire. 

Plus encore, quand on voit au Koweït un imam
qui «a même changé l’appel à la prière», remplaçant
«hayya ala salat» (venez prier à la mosquée) par
«salat fi bouyoutikoum» (la prière dans vos  mai-
sons), ce que rapporte la chaîne qatarie Al-Jazeera
qu’on ne saurait soupçonner de «laïcisme»,(1) c’est le
signe que quelque chose bouge aussi dans le
champ spécifiquement religieux. 

H. Z.
(1) Courrier international du 15 mars 2020.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le coronavirus 
rebat-il les cartes ? 

CE MONDE QUI BOUGE

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Le RCD, dont le président a
été l’un des premiers chefs de
partis à réagir, soutient, dans
un communiqué, qu’en tant
que «partie prenante du mou-
vement populaire, le parti
décide de se conformer aux
avis unanimes des scienti-
fiques pour suspendre sa par-
ticipation à toutes les activités
qui peuvent être un vecteur de
propagation du Covid-19 jus-
qu’à l’amélioration de la situa-
tion sanitaire constatée par les
spécialistes de santé publique
de notre pays». Et d’appeler à
la recherche  «d’autres
moyens de lutte pacifiques
avec tous les acteurs poli-
tiques, syndicaux, associatifs
et les activistes engagés dans
le combat pour la réappropria-
tion de la souveraineté du
peuple algérien».  

Une position que partage le
FFS, un  de ses partenaires au
sein du PAD (Pacte de l’alter-
native démocratique).
Déclarant  «ajouter sa voix à
tous ceux qui appellent au sens
élevé des responsabilités du
mouvement populaire pour
poursuivre la révolution sous
d’autres formes afin de préser-
ver la santé du peuple algérien,
menacée lors des regroupe-
ments de masse par la conta-
gion du coronavirus». 

Le doyen des partis de l’op-
position relève que «face à

cette situation préoccupante,
les autorités du pays doivent
s’organiser pour prendre en
charge les personnes affectées
par ce virus Covid-19, et se
préparer à une éventuelle pro-
pagation exponentielle de cette
grave maladie». Et d’estimer
que «seuls le civisme populaire
et les mesures de prévention

parviendront à barrer la route à
l’irréparable. Le pouvoir est
dans l’obligation de réunir le
maximum de moyens humains
et matériels afin d’éviter à notre
pays une situation sanitaire
inextricable et dramatique».

L’autre membre du PAD, le
Parti des travailleurs, en l’oc-
currence, considère que «pour
faire face à une telle crise sani-
taire, un Etat responsable doit
déployer un plan d’urgence
cohérent pour préserver la
santé de la population en pre-

nant les mesures qui s’impo-
sent». Et d’estimer «inadmis-
sible l’instrumentalisation de
la religion par les pouvoirs
publics, dans la gestion de
cette crise sanitaire pour cou-
vrir leur impuissance et leur
incapacité», invitant, comme
le RCD et le FFS, les
«citoyennes et citoyens à
dégager l’attitude à adopter
face à cette situation pour la
poursuite de la mobilisation
pacifique révolutionnaire».

M. K.

Un citoyen sud-coréen a été hospita-
lisé dans la nuit du samedi 14 mars à
l’hôpital de Bordj-Menaïel. Il présentait
des caractéristiques de la maladie du
coronavirus. Des prélèvements lui ont
été faits et envoyés à l’Institut Pasteur
d’Alger. Dans l’après-midi d’hier mer-
credi, les résultats sont enfin arrivés et
ils étaient, fort heureusement, négatifs.
On est très loin des 24 heures qu’exige
la procédure et le «malade» a, entre-
temps,  eu 4 journées d’hospitalisation. 

En la matière, les responsables de la santé
de la wilaya de Boumerdès ont les mains liées
et ne peuvent rien faire. La décision de décen-
traliser les tests de recherche du Covid-19 sur
les humains ne dépend pas d’eux. Fort heureu-
sement, le confinement des personnes soup-
çonnées d’être porteuses de ce virus n’a pas
augmenté depuis. Mieux, il a diminué.  

Selon Mohamed Barki, chargé de la com-
munication, il ne reste que 4 personnes en iso-
lation dans les 3 hôpitaux de la wilaya. Sur le
plan des préparatifs pour faire face à une
éventuelle épidémie, la DSP (Direction de la
santé et de la population) de Boumerdès est
sur le pied de guerre.  

La directrice par intérim, Fatiha Lalliam, pré-
side réunion sur réunion. Depuis 3 jours, nous
n’arrivons plus à lui arracher une minute de son
temps. A notre passage ce mercredi, elle prési-
dait une réunion de coordination des services
chargés de la prise en charge des malades en
isolement. Précisément, combien de lits d’isole-
ment sont disponibles dans la wilaya de
Boumerdès ? «Actuellement, nous avons 40
lits utilisables immédiatement. Ces lits sont
répartis entre les 3 hôpitaux de la wilaya. Mais
ce n’est pas un problème, nous pouvons trans-
former les lits de plusieurs services des  hôpi-
taux en lits d’isolement», assure Barki.

Abachi L.

Les écoles et les universités sont fermées jus-
qu’au 5 avril prochain. Une décision prise pour
freiner la propagation du coronavirus.
Cependant, devant l’accélération de la propaga-
tion de l’infection, la décision de fermeture des
établissements d’enseignement risque d’être
prolongée. Les examens nationaux de fin d’an-
née, notamment le bac, sont-ils menacés ? Les
syndicats appellent le ministère de l’Éducation à
réfléchir, dès maintenant, à des mesures à
mettre en place, dans le cas où la situation sani-
taire ne s’améliore pas d’ici un mois.

CORONAVIRUS

Le RCD, le FFS et le PT suspendent
leurs activités

Trois partis du camp démocrate se joignent
aux appels à la suspension temporaire des
marches, préconisant d’autres voies pour pour-
suivre le mouvement de contestation populaire.

BOUMERDÈS

Les résultats des analyses 
parviennent en retard
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Maintenant
qu’internet est

devenu un produit
d’usage courant, on n’a

plus besoin qu’on vous
demande votre avis
pour l’exprimer.

Parfois, la tentation est grande de
dire dommage. Le problème est
qu’il est difficile d’interdire cette
merveilleuse technologie aux voix
et images mortifères sans dégâts
collatéraux, forcément plus
dommageables que le mal qu’on
veut combattre. Alors que le pays
se déploie avec ses moyens et le
niveau de disponibilité de chacun
pour faire face à cette terrible
épreuve d’insécurité sanitaire,
l’innommable « cheikh
Chemseddine » s’est donc payé
une vidéo dans laquelle il s’«
exprime » sur la suspension des
prières dans les mosquées. On se
rappelle qu’en la matière, l’Algérie
n’a pas été vraiment un exemple
de célérité et de vigilance. Il a
d’abord été question d’une…
fetwa incompréhensible dans sa
formulation et dangereuse dans
ses implications. On se rappelle
aussi que des pays plus
intransigeants sur l’orthodoxie
religieuse que le nôtre ont pris la
décision ferme de… fermer les
mosquées. On se rappelle enfin
que nous avons été en retard sur
la question. Mais la décision est
là, même si tout le monde sait
maintenant ce que coûte la
moindre tergiversation dans la
prise des grandes décisions de
prévention. Chemseddine est un
intégriste mais d’abord un
ignorant clinique doublé d’un pitre
qui ne devrait faire rire personne.
Mais il avait pignon sur rue grâce
à une télévision dont le sot
prédicateur n’est pas le premier
produit mercantile crapuleux.
Ignare donc mais  surtout
intégriste sans scrupules, il a livré
sa fetwa où il dénonce la «
fermeture des maisons de Dieu »,
s’il est hygiéniquement permis de
le « citer dans le texte ». Non
seulement il n’a pas eu d’état
d’âme pour dénoncer une mesure
de sécurité nationale qui consiste
à éviter les rassemblements
publics que le monde entier a
adoptée comme précaution
majeure, mais il a la prétention de
formuler une « alternative ». Selon
lui, un appareil de mesure de la
température aux portes des
mosquées aurait suffi. Cela
permettrait de renvoyer les fidèles
malades et de sauver ainsi la
fermeture des mosquées, qui
serait le plus grave affront à
l’Islam et aux musulmans. Depuis
le début de l’épidémie, tout le
monde sait ce qu’est un porteur
du virus « asymptomatique », sauf
lui. Mais la connaissance, en Islam
comme en rudiments de savoir
scientifique, on sait que c’est la
moindre de ses préoccupations.
C’est précisément ce qui a fait
sa… notoriété et inspiré ceux qui
en ont fait un produit marketing ! Il
est con, il est dangereux mais il a
rapporté et gagné gros.
Maintenant, il s’agit de savoir ce
qu’il peut en coûter.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le bilan de contamination
au coronavirus s’alourdit de jour en
jour. Dans un communiqué, rendu
public hier, le ministère de la Santé
a annoncé 15 nouveaux cas confir-
més du virus corona (Covid-19),
dont 2 nouveaux décès, un homme
âgé de 62 ans dans la wilaya de
Blida et un autre homme à El-
Oued. 

L’Algérie comptabilise jusque-là
un total de 75 cas confirmés dont 7
décès. Pour les nouveaux cas, le
ministère a fait savoir qu'il s'agit de
quatre cas dans la wilaya d'Alger,
quatre cas dans la wilaya de Blida,
un cas dans la wilaya de Béjaïa, un
cas dans la wilaya de Skikda, un
cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et

un cas dans la wilaya de Médéa.
Le ministère de la Santé a souligné
que «l'enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identifier
toutes les personnes-contacts» et
que le dispositif de veille et d'alerte
mis en place demeure en vigueur
et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut
niveau». 

Rappelant également le strict
respect des mesures préventives,
à savoir se laver les mains à l'eau
et au savon liquide ou par friction
avec une solution hydroalcoo-
lique, et en cas de toux ou d'éter-
nuement, se couvrir la bouche et
le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage
unique, s'en débarrasser immé-

diatement après l'utilisation et se
laver les mains. 

Le nombre de cas confirmés
dans le monde, jusqu’à hier, est de
194 909 contaminations dont 7 876
décès. L’Algérie, qui occupait la
première place dans le continent
africain en nombre de contamina-
tions pendant plusieurs semaines,
est descendue à la troisième place
après l’Égypte qui a cumulé 166
cas et l’Afrique du Sud avec 85 cas. 

Par ailleurs, le taux de décès en
Algérie, estimé à une moyenne de

plus de 8%, est jugé élevé en rai-
son du nombre de cas diagnosti-
qués. En effet, plus le nombre de
cas diagnostiqués positifs est élevé
plus le pourcentage des décès
diminue et vis versa. 

A souligner que la wilaya de
Blida, considérée comme le foyer
de l’infection, comptabilise désor-
mais 52 cas confirmés positifs sui-
vie par la capitale avec 7 cas puis
Tizi-Ouzou avec 4 cas et Skikda
avec 3 cas. 

S. A.

CORONAVIRUS

L’épidémie continue 
sa progression

LE COMPLEXE LES
ANDALOUSES RÉQUISITIONNÉ

Confinement de 640
passagers d’un bateau en 
provenance de Marseille 

Hier mercredi, les autorités locales, par la voix du wali d’Oran, ont
donné l’ordre de ne pas laisser accoster le bateau en provenance de
Marseille au port d’Oran, sans être soumis à un contrôle sanitaire à bord.
Suite à quoi, tous les passagers au nombre, nous dit-on, de 640 entre
émigrés et résidents de la région Ouest qui étaient en séjour à l’étranger,
seront soumis à un confinement de 14 jours au niveau du complexe tou-
ristique les Andalouses, réquisitionné à cet effet. 

A l’arrivée du bateau, tout le périmètre autour du port d’Oran était qua-
drillé par les forces de sécurité et une équipe de plus d’une centaine de
médecins et de paramédicaux devait superviser l’opération de contrôle
des passagers. 
Ces derniers, après avoir été soumis au test de température, seront auto-
risés à monter dans les bus qui les mèneront à leur lieu de confinement. 

Amel Bentolba 

La mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau.

Chemsou le pitre
mortifère et les
maisons de Dieu
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BLIDA
13 Algériens venus d’Espagne
ont quitté l’hôpital de Boufarik
Treize ressortissants algériens, dont des immigrants clandestins

venus d’Espagne lundi dernier, ont quitté hier mercredi, l’hôpital de
Boufarik après que les analyses sur le coronavirus se sont avérées
négatives. C’est ainsi que le nombre des cas suspects, maintenus en
isolement dans le même hôpital, s’est réduit à 12. Pour ce qui est des
cas positifs, la situation semble stable puisque jusqu’à la journée d’hier,
leur nombre est maintenu à 22.

Par ailleurs, nous avons appris que six enseignants de l’une des
Universités de Blida qui avaient un contact direct avec un de leurs
confrères ayant séjourné en Turquie et dont les analyses avaient
confirmé sa contraction du coronavirus, leurs cas se sont révélés néga-
tifs, donc indemnes de toute contamination.

M. B.

En cas de signes d’infection respiratoire : 
Évitez tout contact avec votre entourage et

conservez votre masque. Ne pas se rendre
chez son médecin traitant ou aux urgences,
pour éviter toute potentielle contamination et
appeler le SAMU. 

Des numéros utiles :
Samu civil : 16 ou 021.61.00.17.
Samu 16 (Alger) : 0 21 23-50-50
Samu CHU Mustapha-Pacha : 3016.
Samu 25 (Constantine) : 0 31 64-12-12/ 64-

13-13/ 64-14-14
Samu 09 (Blida) : 0 25 41-09-09
Samu 19 (Sétif) : 0 36 91-60-60/ 036448585
Samu 23 (Annaba) : 0 38 86-23-23
Samu 26 (Médéa ) : Tel : 025.58.88.88

/025793939 
Samu 31 (Oran) : 0 41 40-31-31
Centre anti-poison (Alger)  : 0 21 97-98-98
SOS ambulance Alger : 021 50 77 77
Assistance médicale téléphonique : 115

(Numéro Vert toute wilaya)
Assistance et détresse jeunesse : 116

(Numéro Vert toute wilaya).
Permanence du ministère de la Santé et de

la Population : 0 21 27-97-93

Tout sur les masques protecteurs : 
Les masques chirurgicaux ou FFP2 mais

aussi les masques chirurgicaux nommés «anti-

projections» sont utilisés chez les personnes
suspectées de présenter des symptômes d'in-
fection respiratoire ou avérées malades. 

Il existe plusieurs types de masque qui ont
des niveaux de filtration variables : les
masques dits chirurgicaux de type I filtre 95%
des bactéries, et de type II filtre plus de 98%
des bactéries. On distingue les masques de
type 2 normaux et ceux de type R qui sont plus
étanches et résistants aux projections. Dans le
cas de l'épidémie de coronavirus, ce sont ces
masques chirurgicaux qui sont réservés aux
malades.

Les masques de protection sont jetables.
Le masque anti-virus a une durée de vie de

3 heures. «Au-delà, il faut le jeter à la poubelle.
Le masque est à usage unique et en aucun cas
lavable. Après chaque sortie, dès le retour à la
maison, il ne faut pas le manipuler et le jeter
car il est potentiellement contaminé». 

Les masques chirurgicaux en papier ne
permettent en effet pas de se protéger effica-
cement du Covid-19 et sont réservés à des
situations précises.

Ne jamais utiliser un masque après l’avoir
lavé et/ou stérilisé avec des désinfectants. 

Les masques faciaux, y compris les
masques médicaux plats ou les masques N95,
ne doivent pas être réutilisés. Si vous avez été
en contact étroit avec une personne infectée
par le nouveau coronavirus ou qui présente

une autre infection respiratoire, le devant de
votre masque doit être considéré comme
contaminé. Vous devez enlever le masque
sans toucher sa partie avant et le jeter de
manière appropriée. 

Le gel hydro-alcoolique nettoie-t-il tout ?
Contrairement aux idées préconçues, le gel

hydro-alcoolique sert à détruire les bactéries et
non pas à nettoyer le sol ou de la nourriture par
exemple. Son rôle est donc bien de désinfecter
et non de nettoyer.

Gel ou lavage à l’eau ?
Dans un rapport publié en 2009, durant

l’épidémie de grippe H1N1, l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de
santé française (ANSM) indiquait qu’il faut, si
possible, privilégier le lavage des mains lors-
qu’un point d’eau potable est disponible. 

Par ailleurs, l’OMS rappelle que, se laver les
mains c’est bien, mais encore faut-il le faire cor-
rectement. Dans des conseils destinés aux per-
sonnels soignants, l’OMS préconise une tech-
nique bien précise : d’abord paume contre
paume, puis le dos d’une main avec la paume
de l’autre, l’espace entre les doigts, le dos des
doigts, les pouces puis le bout des doigts. 

Ces deux dernières zones ont souvent ten-
dance à être oubliées.

Infos utiles 

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, 15 nouveaux
cas de coronavirus, dont 2 décès, portant le nombre total
de cas confirmés à 75 et les décès à 7, enregistrés à tra-
vers plusieurs wilayas. La propagation du virus s’élargit
vers les wilayas d’El-Oued, de Médéa et de Boumerdès et
le bilan des contaminations progresse dans la capitale
qui compte désormais 7 cas confirmés positifs.  
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LE SQUARE PORT-SAÏD ÉBRANLÉ PAR LE CORONAVIRUS

Le marché de la devise
frappé de plein fouet

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est ce qui apparais-
sait clairement, hier mercredi, sur
la place du change informel des
devises de la place de Port-Saïd.
Le cours de l’euro a enregistré
une chute libre, alors que le dollar
n’est plus demandé, témoignent
les cambistes. «  J’ai déserté la
place depuis trois jours  », avoue
Abderrezak, un jeune cambiste
adossé au mur d’un commerce
qui donne sur la place. 

« Ça chôme ici, alors pourquoi
venir chaque matin ?» s’interroge-
t-il, avec amertume. Non loin, les
autres cambistes, aux abords de
la chaussée, billets de banque à
la main, tentent d’intercepter
quelques automobilistes dans le
but d’entreprendre des affaires de

change. L’un d’eux avoue que
l’activité est « morte » depuis trois
jours, que le cours de la devise
stagne au plus bas de sa valeur.
Les demandeurs se font de plus
en plus rares depuis près d’une
semaine, de même que l’offre à
l’achat de la monnaie étrangère,
nous affirme Farid, un cambiste
habitué de la place du change au
noir, qui avoue n’avoir jamais
assisté à une situation pareille.

Il est vrai que l’euro, qui est
descendu ces derniers jours sous
la barre des 200 DA, s’échange
contre 190 DA actuellement. Alors
que l’offre a pratiquement disparu
puisque l’euro à l’achat est fixé à
185 DA. Et dire qu’en pareille
période, l’euro devait s’échanger
contre 220 DA ou bien plus, dans

une période caractérisée par la
saison de pèlerinage, les voyages
touristiques en Turquie, en
Europe et en Tunisie. « Le coro-
navirus a tout tué », explique
Ahmed, visiblement au fait de l’ac-
tivité du marché parallèle. 

L’épidémie du coronavirus a
frappé les prix des devises sur la
place Port-Saïd après l’annulation
des voyages vers l’étranger, mais
aussi la situation résulte du gel
des activités d’importation en rai-
son de la suspension des vols

entre la Chine et l’Algérie, jusqu’à
une durée indéterminée. 

Salah, un vendeur de la devise
sur le marché parallèle, apparem-
ment très au fait du sujet, abonde
dans le même sens pour expliquer
cette chute drastique des devises
qui a conduit au gel du change.
Selon lui, les cambistes ont enre-
gistré cette baisse d’activité
depuis le mois de février en raison
de l’absence d’une clientèle habi-
tuellement composée d’importa-
teurs, qui réservent généralement
des quantités importantes de dol-
lars.

Pour l’heure, les cambistes
sont conscients de la gravité de la
situation qui affecte le marché noir
des devises, impacté par le coro-
navirus. 

Mais dans leur ensemble, ils
sont embarrassés, tant les indica-
teurs à la normale du change de
la monnaie étrangère ne sont pas
visibles, car ils sont liés à l’évolu-
tion de l’épidémie du coronavirus
dans le monde.

A. B.

Le cours de la devise stagne au plus bas.
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Le square Port-Saïd, plaque tournante du marché noir des
devises, est frappé de plein fouet en raison de la propagation
de la pandémie de Covid-19. L’activité sur la place de l’achat et
la revente de la monnaie étrangère y est presque paralysée
depuis la suspension des liaisons avec les  pays étrangers.
Depuis trois jours, essentiellement, le cours de change enre-
gistre non seulement une baisse drastique, mais l’activité
achat-revente est au point mort.

FACE AU RISQUE DE PROPAGATION DU VIRUS

Les Algérois s’adaptent progressivement

Nawel Imès - Alger (Le Soir) -
Alger au temps du coronavirus
affichait clairement, ce mercredi,
deux grandes tendances : celle
des personnes conscientes du
risque s’opposait clairement à
celle de personnes beaucoup
moins soucieuses. 

Dans les rues d’Alger, le
contraste est frappant. Si beau-
coup de personnes portaient des
masques mais également des
gants, d’autres n’avaient stricte-
ment rien changé à leurs habi-
tudes. Dans la banlieue ouest de
la capitale, le temps maussade

qu’il faisait hier n’a nullement dis-
suadé de nombreuses personnes
de quitter leurs domiciles. Les
marchés sont restés ouverts et
fréquentés. Pour faire leurs
courses tout en commentant la
hausse des prix, ils étaient nom-
breux hier à porter des masques
mais aussi des gants. 

Les enfants, mis en vacances
avant l’heure, ne sont pas tous
restés chez eux. Beaucoup
d’entre eux accompagnaient leurs
parents. Était-il nécessaire de leur
faire courir des risques ? « Il faut
bien manger », répond une

maman visiblement irritée par la
question. Ne pouvait-elle pas faire
garder sa fille ? Non, dit-elle. Pour
se donner bonne conscience, elle
a pris le soin de porter et de faire
porter à sa fille un masque. 

Si les premiers jours, le port de
ce moyen de protection donnait
lieu à des réactions allant de la
raillerie à la moquerie pure et
simple, les masques sont, petit à
petit, intégrés dans le quotidien.
Tous ne sont néanmoins pas
convaincus de leur utilité. Par
pure inconscience ou parce qu’ils
estiment que l’heure n’est pas
encore grave, ils étaient encore
nombreux hier à se promener
dans le marché sans aucune pro-
tection. 

Mieux encore, au niveau de la
station de bus de la commune de
Aïn Benian, le spectacle est sai-
sissant. Les bus sont bondés. A
l’intérieur, la promiscuité est telle
que l’espace vital n’y est pas res-
pecté, encore moins la distance
d’un mètre recommandée. 

Les receveurs, comme à leurs
habitudes, battent le rappel des
clients potentiels, postillonnent sur
les passants, encaissent l’argent,
donnent les tickets sans se  sou-
cier de la chaîne de transmission
qu’ils sont susceptibles de créer.
Tout juste descendue du bus, une
dame, la cinquantaine, sort de son
sac un gel hydroalcoolique. Elle
ne cache pas son soulagement de
n’être plus confinée dans un bus
où i l  a fal lu se disputer pour
qu’une fenêtre soit ouverte. « Plus
jamais le bus  !» jure-t-elle en se
précipitant de quitter la station
bondée de monde. La veille, assu-
re un chauffeur, beaucoup de bus
avaient été désinfectés. Avec
quels moyens ? Ceux du bord, dit-
il, à savoir de l’eau javellisé. Loin
de l’animation du marché et de la

station de bus, le port d’El-
Djamila, d’habitude pris d’assaut,
était déserté. Point de balades, ni
pour les petits ni pour les grands.
Le parking du port, d’habitude ne
désemplissant pas, était quasi-
ment vide. Même en vacances
forcées, les familles ont fini par
renoncer aux sorties. 

D’ailleurs, les pouvoirs publics
ne leur ont pas laissé tellement de
choix : les portes de la forêt de
Bouchaoui sont restées fermées.
C’est aussi le cas pour la grande
majorité des espaces de villégia-
ture. Même les quartiers où les
enfants sortent habituellement
jouer dehors se font soudaine-
ment plus calmes. 

Les enfants sont majoritaire-
ment gardés à la maison. Finies
les interminables parties de foot-
ball. Également finies les intermi-
nables bouchons sur les axes
principaux. L’autoroute reliant
Zeralda à Ben Aknoun a retrouvé
un peu de fluidité. Les déplace-
ments des Algérois se font visible-

ment moins intenses. Beaucoup
d’entreprises ont, en effet, pris la
décision de limiter le déplacement
de leurs employés lorsque cela
est possible. 

Les commerces, quant à eux,
même s’ils restent ouverts, se
plaignent du taux de fréquentation
qui baisse. Seuls les magasins
d’alimentation générale et les
grandes surfaces sont pris d’as-
saut. Là encore, les habitudes
changent petit à petit : beaucoup
de commerçants imposent  aux
usagers de garder leurs dis-
tances, portent des gants pour
rendre la monnaie, javellisent
même les pièces de monnaie. 

Certains pharmaciens reçoi-
vent les usagers un par un pour
éviter une forte concentration à
l’intérieur de leur officine. S’il n’est
pas pour l ’heure question de
grand chamboulement du quoti-
dien des Algérois, leurs habitudes
changent et s’adaptent à la situa-
tion qui évolue de jour en jour.

N. I.

Le port du masque est de mise.

Un cinquième cas d'infection au Covid-19 a été enregistré, hier
mercredi, à Tizi-Ouzou. Il vient s'ajouter au quatrième sujet contami-
né et enregistré, lundi, selon le décompte établi par l'autorité sanitai-
re de la wilaya, qui estime à 12 le nombre de cas suspectés d'attein-
te au Covid-19 et mis en isolement hospitalier. 

Au sujet du patient d'hier, il s'agit d'un homme âgé de 35 ans qui
est, présentement, hospitalisé au CHU de Tizi-Ouzou, nous apprend
un communiqué de cet établissement qui affirme que « le malade
est rentré de France ces derniers jours. Il a été prélevé avant-hier
(lundi), avant de se mettre, selon son épouse, en isolement dans
son domicile secondaire à Chéraga, à l'écart de sa petite famille
résidant à Tizi-Ouzou. Il a été rappelé d'urgence, ce matin après
confirmation de sa contamination au Covid-19 par les résultats ren-
dus par l'Institut Pasteur. Il s'est présenté de suite au service infec-
tieux du CHU Nedir-Mohamed où il est admis depuis ce matin (hier,
mercredi, ndlr) pour une prise en charge». 

En outre, les autorités sanitaires de la wilaya se veulent rassu-
rantes et réaffirment qu'un dispositif de veille et de prévention inter-
sectoriel a été mis en place. «Des moyens en termes d'accueil,
d'isolement et d'hospitalisation sont arrêtés et mobilisés», rassurent
les services de la DSP qui insistent sur les mesures de précaution
que doivent observer les citoyens pour éviter tout risque de contami-
nation ou de propagation de l'infection. 

S. A. M.

5e cas confirmé à Tizi-Ouzou

Pas de grands bouleversements dans les habitudes des
Algérois. La capitale vivait, hier mercredi encore, à un rythme
soutenu : circulation toujours aussi dense, commerces ouverts,
transports en commun en service. Seule signe que le pays fait
face à l’épidémie du coronavirus : les  personnes portant gants
et masques.
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Le souk «Dubaï» d’El-Eulma déserté

Les craintes sur les retombées de cette
pandémie sur notre pays s’accentuent jour
après jour. Le souk «Dubaï» d’El-Eulma,
dans la wilaya de Sétif, n’échappe pas à
cette règle. Le grand bazar du pays est tou-
ché de plein fouet. 

Non concernés par les mesures de pré-
vention ordonnées par le wali de Sétif afin
de diminuer, voire endiguer, la propagation
du coronavirus, comme la fermeture de
tous les centres commerciaux, les parcs
d’attractions, les complexes thermaux, les
salles de sport, les piscines, les hammams,
les musées, le site archéologique de
Djemila et les marchés hebdomadaires de
la wilaya de Sétif, les commerçants de cet
important bazar, le plus actif et le plus
attractif du pays, se sont résignés tout sim-
plement à remballer leurs marchandises et
à baisser leurs rideaux faute de négoce et
en l’absence de visiteurs, notamment nos
voisins tunisiens, après la fermeture des
frontières terrestres.

Un véritable pôle commercial
El-Eulma est devenue la place emblé-

matique du commerce transnational en
Algérie. En une vingtaine d’années, ce qui
était un petit marché de gros et demi-gros

de la droguerie et de la quincaillerie s’est
imposé comme le lieu incontournable de
l’approvisionnement en biens domestiques
et en petit outillage industriel de toute
l’Algérie. Son souk «Dubaï» est la principa-
le centralité commerciale de l’équipement
de la personne et de la maison de tout le
pays, attirant quotidiennement des milliers
d’acheteurs. Son rayonnement touche
aussi la Tunisie et la Libye.

Aujourd’hui, près de 5 000 commer-
çants, spécialisés dans la vente de gros,
demi-gros et de détail, y sont installés.
Pour un grand nombre d’entre eux, il s’agit
de commerçants importateurs et de gros-
sistes faisant venir directement de Chine,
mais aussi du Moyen-Orient et d’Europe,
les produits qu’ils écoulent auprès d’une
clientèle provenant de toute l’Algérie, ou

qu’ils distribuent par le biais des commer-
çants spécialisés dans la couverture des
marchés régionaux (Bir-el-Ater et
Tadjenant pour l’Est, Aïn-el-Hadjel au
Centre et Sidi Khettab à l’Ouest). Le souk
«Dubaï» d’El-Eulma se présente comme
une véritable grotte d’Ali Baba où l’on trou-
ve de tout à des prix nettement plus bas.

Le souk baisse le rideau
La pandémie du virus corona, qui sévit

actuellement en Chine et dans plusieurs
pays du monde, fait planer beaucoup de
menaces sur l’économie mondiale d’après
de nombreux économistes. La Chine, véri-
table locomotive de l’économie mondiale,
étant l’usine du monde, un ralentissement
sévère de son économie, dû à cette épidé-
mie, a eu des conséquences sur la santé

de l ’économie mondiale. À El-Eulma,
nombre d’opérateurs importent une quanti-
té considérable de leurs marchandises de
l’empire du Milieu. Et ces derniers com-
mencent déjà à ressentir les effets de cette
situation sur leur business.

Depuis quelques jours, ce bazar, qui a
toujours drainé la foule, semble perdre, ces
derniers temps, de son aura et les choses
ont viré au gris pour les commerçants à
cause de cette fameuse crise économique. 

Hier mercredi, vers 12h30, l’ambiance
ne ressemblait en rien à ce que les habi-
tués des lieux ont coutume de voir et de
vivre. La plupart des magasins sont fermés.
«La quasi-totalité de nos produits importés
proviennent directement de Chine mais
depuis l’avènement du virus, rien ne sort de
Chine. Donc il est normal que certains opé-
rateurs enregistrent des retards sur leurs
délais d’approvisionnement habituels»,
témoigne Kamel, un importateur eulmi. En
l’absence d’approvisionnement, les com-
merçants du souk ‘’Dubaï’’ sont confrontés
au manque de marchandises. Certains
d’entre nous sont pratiquement en rupture
de stock. Ajoutez à cela les mesures de
prévention édictées par les autorités qui
font que les clients ne se déplacent pas à
El-Eulma. La fermeture des frontières algé-
ro-tunisiennes a été le coup de massue
pour notre activité vu que nos voisins tuni-
siens représentent une importante clientè-
le. Devant cette situation très préjudiciable
financièrement, nous, commerçants du
souk ‘’Dubaï’’, avons décidé de fermer nos
magasins jusqu’à ce que la situation s’amé-
liore et que cette crise sanitaire disparais-
se», déclarent certains commerçants.

Imed Sellami
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Les conséquences de l’épidémie
mondiale de Covid-19 ne sont pas uni-
quement sanitaires. Le coronavirus a
également grippé l’économie à travers
le monde, comme en Algérie. Les sec-
teurs touchés sont plus nombreux au
fur et à mesure que le virus poursuit
sa propagation dans les pays hors
Chine et tant que le système de qua-
rantaine est maintenu dans ce pays. 

Les commerçants se sont résignés à baisser leurs rideaux.

AU DERNIER JOUR DU PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN ET DE SA FAMILLE

La contre-attaque du clan Hamel
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

21h a sonné : la juge chargée du
jugement de l’ancien responsable
de la DGSN, son épouse, ses
trois fils et de sa fille appelle, pour
une dernière fois, les principaux
prévenus et les anciens respon-
sables poursuivis dans la même
affaire. Trois anciens walis,
Moussa Ghelaï (Tipasa),
Abdelghani Zaâlane et Mohamed
Boudiaf, respectivement ex-
ministres des Travaux publics et
de la Santé poursuivis dans le
cadre des missions (de wali) qu’ils
ont assumées à Oran, répondent
présents. Évoquant son épuise-
ment, Abdelmalek Sellal a deman-
dé, quant à lui, de rester dans sa
cellule. 

Le défilé à la barre commence.
Abdelghani Hamel clame son
innocence et demande à la justice
de faire preuve d’équité. Ses audi-
tions devant le tribunal, le jeu de
questions-réponses pièges de la
juge et du procureur, les accusa-
tions de l’avocat du Trésor public,
le réquisitoire extrêmement dur du
représentant du ministère public
(le procureur) et le défilé de tous
les siens devant le juge semblent
l’avoir ébranlé. Ses larmes ont
coulé au second jour du procès en
voyant son épouse effondrée.
Dans un geste protecteur, il a
vivement réagi pour répondre à la
place de sa fille Chahinez qui met-
tait du temps à répondre aux
questions du procureur. Affaissé

sur le banc des accusés, il a éga-
lement souvent dérobé son regard
de ses fils demandant la clémen-
ce du tribunal. A l’exception de
son épouse contre laquelle dix
ans de prison ont été requis, tous
les membres de sa famille encou-
rent entre 20 et quinze ans de
détention.

Ce mardi soir, la mère, la fille,
les proches qui les entourent sont
en larmes. L’épouse Hamel a du
mal à se reprendre et s’exprime
de manière entrecoupée à la
cour : «Nous sommes victimes
d’une injustice (…) il y a si long-
temps que je n’ai pas entendu
mes fi ls prononcer le mot
‘’maman’’ ou Abdelghani m’adres-
ser un mot gentil», dit-elle, la voix
empreinte d’émotion. A ses côtés,
ses fils prennent à leur tour la
parole : «Innocentez les membres
de ma famille», s’écrie Mourad.
«Soyez cléments avec nous»,
déclare Chafik. 

«Je suis innocent», dit Ameyar.
Chahinez : «Mes employés ont
des familles, elles sont sans res-
sources en raison de cette affaire,
j’aimerais voir l’Algérie encourager
l’investissement.» Placée sous
mandat de dépôt en même temps
que son père et ses trois frères, la
fille Hamel a été libérée après
quelques semaines d’incarcéra-
tion car étant maman d’un nou-
veau-né. Tous les inculpés qui
défilent à la barre clament, eux
aussi, leur innocence. La défense

vient, quant à elle, d’achever ses
plaidoiries, toutefois écourtées
pas la juge qui évoque l’épidémie
du coronavirus. Les avocats de la
famille Hamel, de Moussa Ghelaï
et de l ’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Tipasa
se sont livrés à des révélations
fracassantes. Abdelmalek Sellal,
Noureddine Bedoui, Tayeb Louh
et l’ancien patron de la gendarme-
rie, le général Belkecir, sont nom-
mément désignés comme étant
les auteurs d’une «machination»
contre Abdelghani Hamel en rai-
son de ses déclarations publiques
au sujet de l’affaire des 701 kg de
cocaïne. Ce dernier avait alors
déclaré : «Il faut être soi-même
propre pour pouvoir lutter contre
la corruption.»

«Ils ont agi et exercé des pres-
sions sur des walis pour qu’ils
agissent contre Hamel», clament
ses avocats. La défense ne se
suffit pas de mots, elle remet
aussi à la cour des documents
dévoilant l’attribution de terres et
biens étatiques octroyés à des
enfants, épouses de généraux et
anciens ministres et leur famille,
présidents de partis politiques
durant le régime précédent.
L’avocat de Hamel révèle que son
client avait saisi l’ancien wilaya de
Tipasa après l’annulation de la
décision d’octroi des terrains à
ses fils et qu’il avait reçu une lettre
l’informant de l’annulation de déci-
sions concernant des attributions
au fils de Sellal, au fils d’un ancien
général actuellement à la prison
militaire de Blida, à l’épouse de
l’ancien secrétaire général du FLN

Djemaï (une magistrate du tribu-
nal d’El-Harrach incarcérée) et
plusieurs autres hauts respon-
sables.

La défense de Ali Bouamriane,
ancien directeur des Domaines de
Tipasa, présente, elle aussi, des
documents mettant en cause
d’anciens généraux détenus au
tribunal militaire de Blida ou dans
des prisons civiles. Cette dernière
affirme que les mis en cause ont
bénéficié de terres et biens d’État
acquis au dinar symbolique.
L’avocat de Moussa Ghelaï, l’an-
cien wali de Tipasa, révèle enfin
et à son tour que Bedoui, Sellal,
Belkecir et Tayeb Louh ont reçu
l’ordre d’ouvrir des enquêtes à
l’encontre de la famille Hamel
pour se venger de ses déclara-
tions. Le procès prend officielle-
ment fin, laissant derrière lui un

goût d’inachevé. L’auteur de la
directive émanant du Premier
ministère, adressée du temps de
Sellal à la wilaya de Tipasa pour
l’annulation d’une décision du tri-
bunal administratif qui refusait
l’octroi de terrains étatiques (agri-
coles et touristiques) aux fi ls
Hamel, demeure inconnu. On n’en
saura pas plus dans cet épisode
judiciaire au sujet de la guerre que
les clans au pouvoir se sont livrée
dans l’affaire de la cocaïne. 

Avant de lever la séance, la
juge annonce que le verdict sera
rendu le 1er avril prochain. Hamel
et ses trois fils retournent à El-
Harrach. Son épouse et sa fille
traînent le pas, soutenues par des
proches épuisés et, visiblement,
eux aussi, sous le coup de l’émo-
tion.

A. C.

Abdelghani Hamel.

La soirée est déjà largement entamée ce mardi soir au
tribunal de Sidi-M’hamed lorsque la famille Hamel adres-
se ses derniers mots à la cour dans une salle sidérée par
les nouvelles révélations faites par les avocats.
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Précisons que récemment, une action en
référé pour l’annulation de la grève a été intro-
duite et a vu son rejet pour incompétence.

A ce titre, le tribunal de Koléa (Tipasa) a
déclaré son incompétence matérielle au sujet
de l’action intentée par le groupe de l’industrie
du papier et d’emballage Tonic Industrie pour
l’annulation de la grève enclenchée par les tra-
vailleurs depuis quelques semaines ; sous pré-
texte «qu’elle est illégale, la section syndicale
n’ayant pas notifié un préavis de grève et orga-
nisé une assemblée générale», a fait savoir
auparavant le président du conseil d’adminis-
tration.

Cependant, les initiateurs de la grève
arguent que «cette grève n’a pas besoin de
préavis, car elle intervient dans le cadre de la
poursuite du précédent mouvement, suspendu

par le syndicat en septembre dernier pour
accorder un délai à l’administration en vue
d’honorer ses promesses», a expliqué Me
Zirarki.

De son côté, le directeur général du groupe
aurait confirmé «le rejet de l’action en référé
pour incompétence matérielle» par le tribunal
de Koléa, affirmant que son groupe allait intro-
duire un appel auprès de la cour de Tipasa
pour annuler cette grève qui a causé des
pertes à l’entreprise.

Nonobstant cette réalité conflictuelle, les
travailleurs du groupe Tonic Industrie de
Tipasa poursuivent toujours leur grève ouverte
enclenchée depuis le 17 février dernier, en
dépit des mesures prises par le conseil d’admi-
nistration pour la reprise de l’activité, est-il indi-
qué. En effet, les travailleurs, au nombre de

près de 2 400, maintiennent toujours leur posi-
tion et refusent de reprendre le travail, jusqu’à
«proposit ion de solutions définit ives et
sérieuses à la crise à laquelle fait face ce grou-
pe, leader de l’industrie du papier en Algérie,
qui compte 11 unités de production ».

La directrice de la communication auprès
de Tonic, Mme Nabila Ouchar, a fait part
récemment du versement de 30% des arriérés
des salaires des mois d’octobre et novembre,
avec le règlement de la totalité du mois de
décembre. 

Selon ses déclarations, le salaire du mois
de janvier 2020 sera débloqué le 15 mars au
plus tard, avait-elle assuré. Au sujet du deuxiè-
me volet des revendications des travailleurs,
elle a rappelé que le dossier du crédit à l’ex-
ploitation auprès de la Banque de l’agriculture
et du développement rural (BADR) en est à sa
phase finale et que l’accord de principe a été
signifié au groupe Tonic, en vue de la prise en
charge des questions de l’importation des
matières premières et des pièces détachées.
Cette responsable a lancé dans ce cadre un
appel à tous les travailleurs les invitant à

reprendre l’activité, eu égard au préjudice
financier considérable subi par le groupe qui se
chiffre à 10 milliards de centimes, au moment
où son capital a un seuil de 30 milliards.

Mais les travailleurs restent sceptiques et
estiment que les décisions prises par le conseil
d’administration sont des «mesures de bricola-
ge», a indiqué le représentant de la section
syndicale de l’UGTA, Farid Zirarki. Ajoutant
que les travailleurs ont rejeté les appels du
syndicat pour la reprise de l’activité à cause de
ce qu’ils ont qualifié de «désordre régnant
dans le versement des arriérés des salaires,
au moment où aucune fiche de paie ne leur a
été remise». Ils ont, également, exprimé leur
crainte pour le versement des arriérés de
salaires qui a été pris en charge par le conseil
d’administration et non par le service des
salaires de l’administration générale du grou-
pe, actuellement à «l’arrêt et dans une grande
confusion dans les comptes», a martelé le
même responsable.

Houari Larbi

TIPASA

Les travailleurs de Tonic Emballage
dans la tourmente 

Les travailleurs du groupe Tonic, le mégacomplexe papetier africain,
une entreprise publique de l’industrie du papier et de l’emballage sise
dans la zone industrielle de Tipasa, poursuivent toujours leur grève
ouverte observée depuis le 17 février dernier, malgré les mesures prises
par le conseil d’administration pour la reprise de l’activité, a-t-on appris.
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Les usagers et les transpor-
teurs constatent avec désolation
la fermeture des deux toilettes
depuis les travaux de réfection.
«Les deux toilettes sont toujours
fermées sans aucune explica-
t ion. On dirai t  qu'el les sont
construites pour servir d’élé-
ments de décor», s’insurge un

habituel usager de la station.
Cette situation a provoqué l'ap-
parition d'un comportement pour
le moins asocial, où certains
énergumènes n'hésitent pas à se
soulager dans la nature. 

«Qu'on nous ouvre ces toi-
lettes à la fin !» s'époumone l'un
des voyageurs. Cependant, il n'y

a pas que les toilettes qui sont
fermées, les bancs brillent égale-
ment par leur absence. 

Les usagers se voient
contraints de demeurer debout
ou de dénicher une pierre pour
se reposer. «Pourtant,  à sa
réception, cette station a été
dotée d'abribus, mais comme ce
mobilier occupait plus d'espaces,
il a été démonté. Résultat : les
usagers ne trouvent pas où s'as-
seoir», se désole un voyageur. 

Cette situation n'est pas sans
indisposer les usagers, qui ne
savent plus où s'abriter quand il
pleut. 

Dans ce même contexte, il a
été constaté l'envahissement des
lieux par les détritus, essentielle-
ment des sachets et des embal-
lages de boissons et autres pro-
duits de consommation qui
jonchent certains endroits de
cette station.

A. Rahmane

RELIZANE

La gare routière dans un piteux état
La station de bus ne cesse de faire parler d'elle, en ce

sens qu'elle est toujours en proie à la décadence, bien
qu'elle ait été réhabilitée lors des trois dernières années. 

MOSTAGANEM

Arrestation
d’un trafiquant
de drogue 

Un trafiquant de drogue âgé de 30 ans,
repris de justice spécialisé dans la commer-
cialisation de stupéfiants, vient d’être arrêté
par la sixième Sûreté urbaine. Selon le
communiqué de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, le trafiquant a
été neutralisé au niveau de la nouvelle gare
routière en possession de 120 comprimés
psychotropes de marque Prégabaline 300
mg et d’une somme de 48 000,00 DA. 

Le domicile du dealer a été également
fouillé par les forces de police, qui y ont
découvert 53 autres comprimés de drogue
de même marque et du Tramadol 200 mg. Il
a été présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de Mostaganem
pour détention et commercialisation de stu-
péfiants, puis écroué.

A. B.

Importante 
saisie de tabac
La cellule de communication du groupe-

ment territorial de la Gendarmerie nationale
a annoncé la saisie d’une grande quantité
de cigarettes. Cette saisie a été opérée à la
suite d’un barrage routier mené par une bri-
gade de la gendarmerie sur la RN 11. En
inspectant un véhicule utilitaire de marque
Iveco, les gendarmes ont découvert 20 500
paquets de cigarettes de différentes
marques fabriquées localement pour une
valeur estimée à 4 583 439,51 DA. 

Cette marchandise a été achetée par le
propriétaire du véhicule sans facture. Elle
devait être écoulée localement en échap-
pant au fisc. Les cigarettes ont été remises
à la Direction des Domaines. 

Le mis en cause a été présenté devant
le procureur de la République. 

A. B.

Le bilan du mois de février 2020,
communiqué par la Sûreté nationale
de la wilaya de Naâma, fait état de
deux morts et 13 blessés dans 14
accidents de la circulation, alors que
375 permis de conduire ont été reti-
rés, 942 P-V établis pour diverses
infractions au code de la route et 12

750 véhicules contrôlés par les bri-
gades de la circulation routière opé-
rant au niveau des zones urbaines de
la wilaya de Naâma. 
Par ailleurs, concernant les activi-

tés des différentes brigades de l’urba-
nisme et la protection de l’environne-
ment, le bi lan fait état de 13
contraventions concernant les réalisa-
tions illicites et l’entassement des
ordures et les détritus. 33 interven-
tions ont été réglées à l’amiable et 12
sorties effectuées en compagnie des
services du commerce et des APC à
travers les commerces et les marchés
hebdomadaires.

B. Henine

NAÂMA

12 750 véhicules contrôlés durant le mois de février 2020

BLIDA

Les travailleurs de l’entreprise
de nettoiement en grève

Les travailleurs de l’entreprise Mitidja Nadhafa de la wilaya de Blida observent,
depuis hier mercredi, une grève au motif qu’ils ne possèdent aucun moyen de protec-
tion qui les préserve des risques du coronavirus et autres microbes qu’ils peuvent
contracter dans le cadre de leur travail.

Ainsi, ils se sont rassemblés devant le siège de la wilaya pour faire entendre leurs
voix au premier responsable de l’exécutif. Il y a lieu de signaler qu’en plus du sit-in, les
travailleurs en colère ont marché du siège de leur entreprise situé à Ouled Yaïch jusqu’à
la Wilaya, où, dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont organisé un sit-in, en signe de
protestation, avec leurs camions à benne.

M. B.

2 morts et 6 blessés dans un accident de la route
Un tragique accident de la circulation a eu lieu lundi dernier faisant deux morts et six blessés griè-

vement. Le drame s’est produit sur la RN22 à quelques encablures de la bretelle Touifza-Mécheria
(vers Tlemcen), lorsque deux véhicules de tourisme sont entrés en collision. Les deux victimes, qui
sont mortes sur le coup, étaient originaires de la wilaya de Naâma. Les six autres personnes atteintes
grièvement ont été évacuées à l’EPH de Mécheria, a indiqué la Protection civile. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de ce drame.

B. H.

Un jeune homme
meurt foudroyé
Un homme d’une trentaine

d’années, de la plaine steppique
de Mekmen-Benamar (Naâma),
est mort foudroyé, lors d’un vio-
lent orage. 

La décharge électrostatique a
eu lieu en fin de journée de lundi
dernier, au moment où la victime,
qui se trouvait dans cette zone,
s’apprêtait à rentrer chez elle. 

La dépouille mortelle a été
transférée vers la morgue de
l’EPSP de la ville.

B. H.
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La marchandise confis-
quée était dissimulée dans
un entrepôt pour aliments du
bétail. Les sacs de farine

étaient entassés dans ce
hangar, un lieu insalubre.
Selon les premiers éléments
de l'enquête enclenchée par

la police, le contrevenant est
un opérateur économique,
disposant d'un registre du
commerce pour la commer-
cialisation de l'aliment du
bétail uniquement. Ce der-
nier a profité de la situation
qui prévaut dans le pays
pour vendre sa marchandise.

Outre les sanctions adminis-
tratives sévères décidées par
la Direction du commerce à
l'encontre du mis en cause,
ce dernier devra répondre de
ses actes devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Médéa.

M. L.

MÉDÉA

150 quintaux de farine subventionnée
par l'État saisis par la police 

AÏN DEFLA
Arrestation d'un dealer en 

possession d'ecstasy à Sidi Lakhdhar
Agissant sur informations faisant état d'un commerce de com-

primés psychotropes auquel se livrait un individu aux alentours de
son domicile, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de
daïra de Khemis Miliana viennent d’interpeller le mis en cause. Sa
fouille a permis la saisie de 19 comprimés d'ecstasy destinés à la
vente. Le suspect a été placé en garde à vue. Déféré au parquet
de Khemis Miliana, il comparaîtra directement au procès. Une
décision du juge d'instruction, indique la source policière.

Karim O.

Le grand marché de M’dina
J’dida est justement celui qui est
le plus vaste et le plus fréquenté
de toute la wilaya, où l’on vient
faire des « affaires » de plusieurs
wilayas de la région. 
Hier matin, dans ce vaste quar-

tier marchand, toutes les ruelles
étaient  prises d’assaut par des
vendeurs du marché informel. La
zone des marchands de tissus, de
prêt-à-porter, des bijoutiers, de
portables et d’électroménager,
des fruits et légumes, le marché
couvert, etc.  connaissaient une
animation presque habituelle en

dépit du risque de propagation du
coronavirus. « La fréquentation
des citoyens a  légèrement bais-
sé, parce que « mardi c’était la
folie, la bousculade », nous dit un
commerçant ayant un box
d’épices. 
« Il faut que les responsables

apprennent à communiquer pour
rassurer les gens, hier (mardi) tout
le monde est venu faire le ravi-
taillement d’un mois, du coup, la
pomme de terre s’est vendue à
100 DA, ce n’est pas normal »,
dira-t-il pendant qu’il se désinfec-
tait les mains après avoir servi

une cl iente. Et partout, dans
M’dina J’dida, hier, les citoyens
se côtoyaient, se croisaient,
fouillant les robes posées à même

le sol, négociant les prix  des
ustensiles de vaisselle ou s’appro-
visionnant en  légumes frais.
Majoritairement, vendeurs et

clients ne portaient pas de gants
ni de masques alors que la distan-
ce entre eux était de quelques
centimètres seulement. Beaucoup
avouent qu’imaginer de fermer
M’dina J’dida relève presque de
l’impossible. 
« S’ils ferment M’dina J’dida,

de quoi allons-nous vivre,  nous
les commerçants. C’est notre
gagne-pain au jour le jour .» 
Pour des mères de famille, la

solution serait un contrôle des
commerçants et des passants et
la distribution de gants et de
masques. Un long et difficile tra-
vail de sensibilisation qui doit
impliquer tout le monde à Oran
pour la sécurité de tous.

Fayçal M.

FERMETURE DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES À ORAN

M’dina J’dida, l’équation impossible ? 

TLEMCEN

Campagne de prévention contre 
le coronavirus, le monde rural oublié

Plus de 24 heures après la décision de la wilaya d’Oran de
fermer et d’interdire les marchés hebdomadaires se tenant dans
les espaces publics ainsi que les manifestations à caractère
économique et culturel, pour prévenir une propagation du coro-
navirus, certains endroits posent problèmes.

Les éléments de la Sûreté nationale de Médéa, en
étroite collaboration avec ceux de la Direction locale
du commerce ont réussi à saisir 150 quintaux de
farine subventionnée par l'État, destinés à être écou-
lés dans les marchés de la spéculation. 

Le réseau est accusé de faux et
usage de faux  de pièces administra-
tives, d’atteinte à des systèmes de
traitement automatique et abus de
fonction. L'opération, qui s'est dérou-
lée en collaboration avec les services
des douanes et de la police des fron-
tières maritimes, a permis d'établir une
liste de plus de 120 véhicules sus-
pects qui ont été introduits sur le sol
national dans le cadre du TPD par les
ressortissants de la République sah-

raouie. Toutefois, ils n'ont pas quitté le
territoire algérien et ont été mis en cir-
culation grâce à la falsification de
documents administratifs avec la com-
plicité de certains fonctionnaires des
bureaux de mouvement de voitures
au niveau national. Les éléments de la
BRI ont pu saisir, dans un premier
temps, 21 véhicules de différentes
marques alors que des recherches se
poursuivent avec les autres services
de sécurité pour trouver le reste. Les

voitures saisies étaient en circulation à
travers le territoire national d'une
façon illégale avec l’utilisation des
documents falsifiés dont les dossiers
de base non compatibles avec les
qualités techniques selon les experts
de la Direction de l'industrie et des
mines qui ont confirmé le trafic des
numéros de châssis gravés sur la car-
casse. Cette affaire a impliqué plu-
sieurs personnes dont des ressortis-
sants sahraouis établis en Espagne à
l’encontre desquels une mesure judi-
ciaire a été établie afin d’être mis à la
disposit ion du tribunal de Aïn-
Témouchent.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Démantèlement d'un réseau international
spécialisé dans le trafic de voitures
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Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes, les
éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la wilaya
de Aïn-Témouchent ont réussi, au cours de cette semaine, à démanteler
un réseau international spécialisé dans le trafic de voitures de ressor-
tissants du Polisario.

Il ne faut pas compter
sur ces centres de santé
de proximité, qui, la plupart
du temps, sont désertés,
pour sensibiliser les popula-
tions des dizaines de
douars et d’autres hameaux
vivant dans un isolement

total, il est vrai avec moins
de risque, mais en cas de
contamination, il n’y a pas
de vraies structures pour la
prise en charge. 
Nous avons constaté, en

revanche, au centre-ville,
des groupes de jeunes

volontaires, très actifs sur le
terrain. Ils distribuent gants
et bavettes aux passants en
leur indiquant les dangers
du virus. 
Une autre catégorie de

personnes sans défense ni
protection courent un réel
danger et qu’on a oubliées,
ce sont les sans-abri qui
errent dans la ville depuis
des années. 
Si les mesures préven-

tives ont été généralement
suivies, pour les cafés, res-
taurants, bains-maures,
salles des fêtes, les chauf-
feurs de bus publics eux ne
mesurent guère la gravité
de la situation. Ils ne res-

pectent pas le nombre de
places exigées en pareille
pandémie. 
Sur un autre registre, la

rumeur a produit ses effets,
toutes les supérettes et
dépositaires grossistes sont
pris d’assaut, il ne reste
plus rien sur les étals.
Quant à la mercuriale,

les spéculateurs se frottent
les mains, tous les produits
de première nécessité, sont
à la hausse. 
Les prix de la pomme de

terre, de l’oignon et de la
tomate ont doublé en l’es-
pace de 24 heures.

M. Zenasni

SIDI-BEL-ABBÈS

Un ressortissant 
espagnol admis

en urgence au CHU
Dans la journée d’hier, un ressortissant âgé de

36 ans venu d’Espagne le 7 mars dernier et qui,
actuellement, présente des symptômes s’apparen-
tant à ceux de la maladie de coronavirus, a été
admis en urgence au CHU Hassani-Abdelkader et
placé en salle d’isolement en attendant les résultats
des tests effectués.

Par ailleurs, s’agissant de l’étudiante en 6e année
de médecine, âgée de 27 ans, son cas s’est avéré
négatif selon les résultats du test effectué par
l’Institut Pasteur, a fait savoir la chargée de la cellu-
le de communication de la DSP, hier mercredi, sur
les ondes de la radio locale.

A. M.

S’il y a un semblant d’initiatives prises pour
se prémunir contre le virus du corona, au
niveau du centre-ville et des zones urbaines, il
n’en est pas de même dans les zones reculées.
Les populations semblent vaquer à leurs occu-
pations quotidiennes de manière ordinaire. Sur
la route de Tadjmout, au sud de Tlemcen, nous
avons rencontré un berger, apparemment il
n’est au courant de rien, le corona, il n’en a
jamais entendu parler.

JIJEL
Hausse des prix et pénurie

de produits de large consommation
La panique qui s’est emparée des citoyens dans de nom-

breuses communes de la wilaya de Jijel a provoqué une hausse
des prix de certains produits de large consommation, des
légumes et des fruits. 

Mustapha, fonctionnaire dans une administration publique,
nous a affirmé que «le gérant d’une supérette à Gherienna vend
le sac de semoule de 25 kg à 1 100 DA alors que son prix est de
930 DA. En plus, il nous impose un sac de farine de 5 kg à 160
DA comme produit concomitant», a-t-il ajouté.Rencontré dans le
quartier de Village Moussa à Jijel Mohamed, agent de sécurité
au sein d’une entreprise de bâtiment, nous confie que le prix de
la pomme de terre qui était cédée ces deux derniers jours à 40
DA, a frôlé mardi les 90 DA et que celui de la tomate est passé
de 80 à 120 DA le kilogramme. 

Selon certaines indiscrétions, le sac de semoule de 25 kg a
atteint les 1 500 DA à Taher. Interrogé sur la situation du marché
des produits de large consommation en cette crise, Larbi
Boumehraz, cadre à la Direction du commerce, affirme que «la
demande a triplé concernant certains produits alimentaires, ce
qui explique cette tendance du marché et sa désorganisation.
Nous n’avons pas les moyens humains et matériels pour contrô-
ler le marché en pareille situation», a-t-il signalé sur un ton d’im-
puissance. Un vendeur de fruits et légumes à Chekfa nous a
révélé que le prix de la pomme de terre a atteint au marché de
gros de Chelghoum Laïd 70 DA hier mardi alors qu il était de 30
DA le kilogramme lundi. Notons, enfin, que la pénurie de semou-
le perdure dans de nombreuses communes de la wilaya.

Bouhali Mohammed Cherif
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P our une raison obscure, une rigi-
dité quasi irrédentiste caractéri-
se certains animateurs et inspi-

rateurs du Hirak, même sous la menace
du coronavirus. Bravant une pandémie
qui a obligé de grandes puissances à
décréter le confinement général des
populations, ces acteurs aux motiva-
tions insondables demeurent
inflexibles, au risque de devenir, eux-
mêmes, des vecteurs de propagation
du fléau. 

Le système algérien a survécu au
socialisme, au premier contre-choc
pétrolier de 1986, à la chute du mur de

Berlin, à la dislocation du pacte de Var-
sovie, à l’effondrement de l’empire
soviétique, à dix ans de guerre terroris-
te, au plan d’ajustement structurel du
FMI, aux attaques du World Trade Cen-
ter, aux conflits d’Irak, à la crise des
subprimes, au printemps arabe puis
aux guerres civiles qui ont secoué son
voisinage. Il est resté de marbre face au
soulèvement du 22 février 2019, à une
année de manifestations populaires
massives et ininterrompues. Il a, en
outre, fait face à plusieurs tremble-
ments de terre, à une série de catas-
trophes naturelles et maintenant à la
pandémie du coronavirus. 

On est donc en présence d’une force
d’inertie que même Einstein aurait du

mal à calculer. Un Léviathan que
quelques téméraires romantiques veu-
lent faire tomber, en deux temps trois
mouvements, par des pas de danse,
des slogans chatoyants, des chants de
stades, des youyous, des incantations,
des sons de trompette et des roule-
ments de tambour exécutés deux fois
par semaine. Une telle stratégie peut
payer, mais il faut patienter des décen-
nies  ; s’adapter à chaque instant aux
ruses de l’ogre dont personne ne
connaît le vrai visage. Mais au lieu de
cela, les nouveaux Che Guevara, Spar-
tacus, Rosa Luxembourg autoprocla-

més s’excitent, trépignent fougueuse-
ment et mitraillent, à coups de pos-
tillons, ceux qui leur conseillent la pru-
dence, en ces temps de catastrophe
sanitaire mondiale.

Non, disent-ils, il faut poursuivre les
manifestations quitte à déclencher le
feu de la pandémie dans un pays où le
mot délabrement est un euphémisme
comparé à l’état de la santé publique.
En prononçant quelques répliques pui-
sées dans les films La Bataille d’Alger
de Gillo Pontecorvo et L’opium et le
bâton d’Ahmed Rachedi (qui est, indis-
tinctement, pour le Hirak et le système),
ils veulent vite arriver au générique de
fin d’une petite histoire à happy end.

Mesdames et Messieurs les Révolu-

tionnaires-Plus-Que-Les-Autres, vous
les Ali-Moute-Waqef, les choses sont un
peu plus complexes. Si vous voulez que
le pays avance mais pas en arrière, qu’il
se développe, s’assainisse sans risquer
l’explosion, il faudra persévérer dans la
lutte pacifique, intelligente et de longue
haleine. Il faut accepter le sacrifice, la
frustration, sans se décourager et, sur-
tout, cesser d’invectiver ceux qui ne
sont pas d’accord avec vous mais qui
contribuent activement à la fondation
d’une république juste, moderne et
développée.

Les réfractaires à l'idée d'une pause
du Hirak, jusqu'à la fin de la pandémie,
sont des pessimistes, des impatients,
des goinfres qui veulent, coûte que
coûte et sur le pouce, manger le blé en
herbe. Tout comme le système qu'ils
veulent voir partir, ils ne témoignent
aucun respect au peuple et n’ont appa-
remment aucune confiance en lui. Ils
pensent que, sans leur leadership, les
Algériens ne seront plus capables de
dignité et ne pourront plus, croient-ils,
relever la tête, reprendre le combat,
sans berger pour les guider. 

Pourtant, on parle ici du peuple qui
s’était spontanément soulevé le 22
février 2019 contre la tyrannie d’Abdela-
ziz Bouteflika, comme ses aïeuls

l’avaient fait le 8 mai 1945 et le 11
décembre 1960 contre celle du colonia-
lisme. Du calme, alors. Un changement
irréversible est en cours. Nous n’en
sommes qu’au début. Cette évolution

commence justement par l’élévation du
sens civique des citoyens, par leur
implication positive et responsable dans
la chose publique.  

L’Algérie fait actuellement face à tant
de périls. Le dernier, le plus urgent, le
plus terrifiant est le coronavirus. Le
Hirak a, selon les propres  termes d’Ab-
delmadjid Tebboune, sauvé le pays de
l’effondrement ; il a redonné énergie et
espoir à son peuple. Il ne saurait atten-
ter, juste après, à sa santé. Cela relève-
rait du non-sens. 

La poursuite des manifestations
sous la menace d’une pandémie rava-
geuse est contraire à l’éthique qui unit
les Algériens depuis une année. C’est
une folie qui détruira l’esprit du Hirak,
ses victoires et exposera l’Algérie à de
grands dangers. 

Confondre vitesse et précipitation,
chercher à tout prix l’affrontement avec
une bête blessée qui essaie de survivre
au règne de Bouteflika constitue une
attitude suicidaire. De toute façon, Hirak
ou non, quelle est la puissance ou l’ins-
titution mondiale – surtout pas l’OMS —
qui accepterait, en temps de pandémie,
le départ dans la confusion du régime
algérien  ? Rien que pour répondre à

cette question, il faudra se confiner
chez soi et méditer jusqu’à la neutrali-
sation du coronavirus. 

M. B.
* Ecrivain et journaliste indépendant

Par Mohamed Badaoui(*)

Les réfractaires à l'idée d'une pause du Hirak,
jusqu'à la fin de la pandémie, sont des

pessimistes, des impatients, des goinfres qui
veulent, coûte que coûte et sur le pouce, manger
le blé en herbe. Tout comme le système qu'ils
veulent voir partir, ils ne témoignent aucun
respect au peuple et n’ont apparemment

aucune confiance en lui.

La poursuite des manifestations sous la menace
d’une pandémie ravageuse est contraire à l’éthique
qui unit les Algériens depuis une année. C’est une
folie qui détruira l’esprit du Hirak, ses victoires et

exposera l’Algérie à de grands dangers. 

En un combat douteux

Publicité
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TUNISIE

Institution du couvre-feu dans tout le pays

Les citoyens seront cloîtrés
chez eux de 18 heures à 6 heures
du matin. Cette décision découle,
sans doute, du comportement
«irresponsable» affiché par les
Tunisiens qui ont été loin de res-
pecter les conseils et directives du
gouvernement, dont le premier
souci est de freiner l'expansion du
virus. Dans ce contexte, et après

avoir pris connaissance du degré
de respect ou, plutôt, non-respect
des décisions du gouvernement, il
a beaucoup insisté sur l'intérêt qu'il
y a à se conformer à ces décisions
pour préserver la santé individuelle
et la santé collective. L'État est prêt
à prendre toutes les mesures pré-
ventives. Mais, a-t-il dit, elles seront
vaines tant que le citoyen n'agira
pas positivement et ne sera pas
responsable de ses actes vis-à-vis
de la société. Le confinement

volontaire chez soi ne durera que
deux semaines, a-t-il encore dit,

manifestant son optimisme que le
virus sera vaincu prochainement.

Pour rappel, la Tunisie avait pris
une batterie de mesures pour endi-
guer ce fléau qui a touché, jusqu’à
mardi soir, 27 personnes dont la
moitié était venue de l'étranger. La
Tunisie a réduit de 80% les vols
aériens avec l'étranger. Toutes les
liaisons maritimes avec l'Italie et la
France sont aussi suspendues. En
outre, les vacances scolaires ont
été avancées et les manifestations,
quelle que soit leur nature, ont été
suspendues. Malgré cette mobilisa-
tion et malgré le discours tranquilli-
sant des hautes autorités du pays,
l'inquiétude hante tous les esprits
et la population a hâte de voir le
pays échapper, définitivement, aux
griffes de l'ennemi invisible.

M. K.

Depuis mercredi 18 mars, la Tunisie vit sous le régime
du couvre-feu. La décision a été annoncée par le prési-
dent de la République en personne. Attendu depuis plus
de 24 heures, le Président Kaïs Saïed a fait son apparition
à la télévision, mardi tard dans la soirée, pour annoncer
cette unique nouvelle mesure. 

De Tunis, 
Mohamed Kettou 
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CORONAVIRUS

La méthode italienne suivie ailleurs
Pour contenir la contagion par le

Covid-19, plusieurs pays occidentaux
(France, Espagne, Allemagne, États-
Unis...) se sont inspirés de la stratégie
italienne, elle-même conçue sur l’expé-
rience chinoise. Au début de ce qui
était alors une épidémie circonscrite au
pays asiatique, les mesures drastiques
de confinement prises par Pékin sem-
blaient difficilement applicables dans
les démocraties occidentales, et pour-
tant.

Les Italiens, durant le mois de février,
découvraient sur leur téléviseur les images
des Chinois contraints par leur gouverne-
ment à demeurer chez eux, s’ils sont sains,
et à obéir à une sévère quarantaine s’ils
étaient porteurs du coronavirus. Ces dispo-
sitions drastiques semblaient excessives,
voire constituaient une violation des libertés
individuelles. Face à cette menace virale qui
venait de loin et par précaution, l’Italie a été
le premier pays à suspendre tous les vols
vers la Chine et en provenance du pays
asiatique. Les Italiens, qui menaient alors
leur vie avec la même joie de vivre, insou-
ciance et optimisme, n’auraient jamais ima-
giné que, quelques semaines après, ils pas-
seraient par la même expérience
angoissante. 

L’épidémie s’était déclenchée au Nord,
plus précisément en Lombardie, cœur éco-
nomique de la péninsule. Des quelques cas
détectés vers la fin du mois de février, des
dizaines de malades souffrant de complica-

tions respiratoires ont afflué vers les ser-
vices des urgences des hôpitaux, vers le
début mars. Rapidement, les autorités, pré-
voyant une large contamination, ont interdit
aux personnes atteintes de symptômes qui
pouvaient conduire à l’infection par le coro-
navirus de se présenter spontanément aux
urgences, par peur de contaminer les autres
patients. Un vade-mecum diffusé sur les
principales chaînes de télévision les invitait
à appeler leur médecin de famille, le numéro
des urgences, ou même les forces de l’ordre
qui allaient les orienter. 

A une vitesse stupéfiante, les services de
soins intensifs et de réanimation de plu-
sieurs vil les du Nord, comme Milan,
Bergame et Brescia, se sont remplis de
malades en grandes souffrances respira-
toires, surtout des patients âgés ou atteints
de pathologies chroniques. Ainsi, des 16 cas
détectés positifs le 21 février dernier, on est
passé le 3 mars à 2 500, dans toute l’Italie.
C’est alors que les autorités, très alarmées
par la tournure que prenait cette infection,
ont décidé d’abord de fermer les écoles et
les universités, pour, ensuite et rapidement,
intensifier cette mesure et ordonner de pla-
cer la Lombardie et la Vénétie sous un statut
de confinement de tous les habitants. 

Entre-temps, les régions du Centre et du
Sud pensaient être relativement épargnées,
jusqu’à ce que les cas de malades atteints
par l’épidémie commencent à s’y multiplier.
Mais leur nombre, encore bas par rapport à
celui du Nord, est appelé à connaître son pic
vers la dernière semaine de mars, selon les
experts, qui attribuent cette éventuelle recru-
descence au grand  flux de travailleurs et

étudiants installés au Nord mais originaires
du Sud, qui ont pris les derniers jours le che-
min du retour, malgré les contrôles effectués
par les militaires aux abords des gares ferro-
viaires. Ce qui a poussé les autorités à
annuler tous les trains de long courrier. Et si
la situation reste gérable dans la région du
Latium (Rome), le confinement décrété sur
tout le territoire national n’en est pas moins
rigide. Tous les bureaux, commerces, res-
taurants, cafés, centres de beauté, et même
les usines où il n’est pas possible d’observer
les mesures de précaution comme la distan-
ce de plus d’un mètre entre les ouvriers et le
port obligatoire du masque et des gants pro-
tecteurs, ont été fermés. 

Tous les déplacements sont interdits, y
compris dans le même quartier sauf pour
des raisons vitales : se rendre au travail, aux
visites médicales ou pour acheter de la
nourriture. La non-observation de ces
normes est passible d’amendes et même de
peines de prison allant jusqu’à 3 mois. Par
contre, les personnes mises en quarantaine
et avérées positives qui quittent leur domici-
le risquent jusqu’à 12 ans de prison pour
«attentat à la santé publique». Ces mesures
draconiennes prises par le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte, et approu-
vées par le chef de l’État Sergio Mattarella,
visent à maintenir le système sanitaire opé-
rationnel, y compris dans sa fonction crucia-
le qui garantit la réanimation et l’assistance
respiratoire aux malades très affectés par le
Covid-19. Car ce que craint chaque direc-
teur d’hôpital public, c’est de voir son dernier
lit de soins intensifs occupé. L’Italie disposait
avant le début de la pandémie de 5 300

places en service de réanimation, aux-
quelles s’ajoutaient les 2 500 lits de réani-
mation dans les services d’infectiologie.
Rapidement, cette capacité a été renforcée
avec 2 000 autres places, mises en place en
quelques jours, surtout en Lombardie. 

Il faut dire que les donations de particu-
liers qui continuent à affluer vers les hôpi-
taux ont constitué une véritable bouffée
d’oxygène pour le gouvernement. Ainsi, la
famille Agnelli, propriétaire majoritaire du
groupe automobile Fiat, a fait don de 250
appareils pour la respiration assistée, ainsi
que 10 millions d’euros à la Protection civile
chargée de les distribuer. L’ancien chef de
gouvernement et mill iardaire, Silvio
Berlusconi, a lui aussi versé le même mon-
tant à la santé lombarde, ce qui devrait per-
mettre d’équiper plusieurs services en venti-
lateurs et respirateurs. 

Concernant la pénurie de masques pro-
tecteurs, le gouvernement a décidé de sim-
plifier les procédures bureaucratiques qui
permettent à des usines de textile de se
convertir pour en fabriquer.

A la fin de cette phase 3 de la pandémie,
les autorités italiennes prévoient que le
nombre de personnes contaminées sera
aux alentours de 92 000, alors que celles
mises en quarantaine sera de 360 000, ce
qui constituera le pic tant redouté de la
contagion et qui devrait survenir au début du
mois d’avril. Après, on devrait assister à la
progressive régression de l’infection et du
nombre de cas positifs. Dans une semaine
environ, ces prévisions seront confirmées ou
infirmées.

A. A.

Kaïs Saïed.

De notre correspondante
à Rome, Aïcha Abdeslem



Coronavirus : le bonheur
est dans le télétravail

l «Plus besoin de passer une
demi-heure dans un bus bondé et je
peux cuisiner chez moi», s'enthou-
siasme Polina Berenstein, une des
dizaines de milliers d'employés de la
«tech» qui ont troqué les «open
space» pour un coin de table chez
eux. Sans regrets. 
Comme Google, Apple,

Facebook et la majorité du secteur
du numérique, son entreprise
informatique recommande à ses
salariés de se mettre en télétravail,
pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus. Chez
Twitter, c'est même devenu une
obligation pour les près de 5 000
employés du réseau social dans le
monde. «C'est une décision sans
précédent, mais nous vivons aussi
une époque sans précédent», a
justifié la vice-présidente Jennifer
Christie dans un communiqué en
ligne mercredi. Même sans y être
forcée, Polina a sauté sur l'occa-
sion. Certes, les chiens des col-
lègues lui «manquent» - à San
Francisco beaucoup de sociétés
autorisent les animaux de compa-
gnie - et il n'est pas toujours évi-
dent de coder sur l'écran de son
ordinateur portable. Sans compter
les distractions dans sa grande
maison, qu'elle partage avec neuf
autres personnes, pour la plupart
aussi en télétravail à cause de la
pandémie. «Nous n'avons pas tel-

lement d'espace commun alors je
vais travailler au café, où c'est plus
facile de me concentrer. J'espère
juste que ça ne va pas être inter-
dit...», raconte cette ingénieure
informatique de 27 ans. Elle adop-
terait bien ce mode de vie sur le
long terme : «On irait au bureau un
ou deux jours par semaine. Et le
reste du temps on travaillerait de
chez soi !» Dans le quartier des
affaires de San Francisco, de
nombreux immeubles ont été
désertés. Les rares visiteurs sont
accueillis par des flacons de solu-
tion hydro-alcoolique en libre-ser-
vice, comme à l'hôpital. Le «tou-
ché du coude», pour se saluer, est

réservé aux intimes. Chez Google
à l'heure du déjeuner, une seule
table de pique-nique avait trouvé
preneur, un employé qui tire son
parti de la situation : «Il n'y a pas la
queue pour manger !», se réjouit-il.
Tout le campus coloré ressemblait
à une ville fantôme, à part quatre
salariés intrépides, réunis pour
une partie de volley-ball en plein
soleil. Sur le parking de Facebook,
les navettes de l'entreprise, qui
relient notamment San Francisco
au siège dans la Silicon Valley,
arrivaient et repartaient vides. A
Oakland, Martha Lackritz-Peltier,
avocate chez TechSoup, peut
désormais travailler de son lit pour

commencer la journée, puis de
son jardin, sous la mangeoire où
viennent picorer des colibris, ou
étaler ses dossiers dans la salle à
manger, quand la lumière devient
trop aveuglante. «Franchement,
j'étais soulagée quand la nouvelle
est tombée, parce que j'avais
beaucoup de déplacements pré-
vus en mars», dit-elle en se prépa-
rant un thé. «Je me sens plus pro-
ductive, je rattrape des dossiers en
retard», ajoute-t-elle. Mais elle s'in-
quiète pour la communication.
«Même si les visioconférences
sont de très bonne qualité, dans
les négociations ça fait une énor-
me différence de pouvoir lire le
visage de la personne en face.»

Une application
mobile pour la
détection de
l'invasion du
criquet pèlerin
Une application mobile appelée

«eLocust3» a prouvé son efficacité dans
la surveillance et la détection rapide de
l'une des espèces de ravageurs migra-
teurs les plus dangereux au monde, le
criquet pèlerin. L'application utilise les
dernières avancées des technologies de
l'information, de la communication et
des satellites pour mettre en place un
système unifié de surveillance et d'alerte
rapide, selon la même source. Cette
technique novatrice a largement contri-
bué à la réduction de la durée, de la gra-
vité et de la fréquence des invasions
dévastatrices de criquets pèlerins en
Afrique et en Asie, a relevé la FAO.
Citant un autre exemple contribuant à la
sauvegarde des produits agricoles, la
FAO a souligné que la plateforme d'in-
telligence artificielle, «Agripredict»,
créée par une société en Zambie, égale-
ment lauréate du concours 2018
«HackAgainstHunger» au Rwanda, a
également prouvé son efficacité en pré-
venant de la probabilité d'invasions d'or-
ganismes nuisibles tels que la chenille
légionnaire d'automne. Cette plateforme
d'intelligence artificielle utilise une
simple photo d'un téléphone pour détec-
ter la présence de parasites ou de mala-
dies. Elle peut également prévoir  les
épisodes météorologiques défavorables
tels que la sécheresse, les inondations
et les vagues de froid. La FAO et ses
partenaires utilisent des drones pour
détecter les zones où les systèmes agri-
coles sont particulièrement exposés aux
catastrophes naturelles.
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RakutenViber
lance une
plateforme
FC Barcelone
en arabe

En collaboration avec le club
FC Barcelone, RakutenViber,
l’une des plus grandes applica-
tions de messagerie et d’appels,
lance une plateforme du club
catalan en langue arabe, et ce,
pour communiquer et interagir
avec le public dans les pays
arabophones. Un pas pour com-
muniquer les secrets et évolu-
tions du club FC Barcelone à un
plus grand nombre de per-
sonnes dans le monde. C’est la
première fois que le club lance
une plateforme spéciale et
exclusive pour les supporters
arabes sur l’application Viber,
propriétaire de l’entreprise japo-
naise Rakuten, sachant que les
plateformes Viber constituent un
lien entre les personnes et per-
mettent d’exprimer leurs émo-
tions et les partager. Cette nou-
velle plateforme, qui offre un
ensemble de contenus sur le FC
Barcelone exclusif et spécial
pour marquer et renforcer l’ex-
périence des supporters,
contient des nouvelles sur le
club et des contenus des cou-
lisses, des vidéos et interviews
en langue arabe. Les supporters
désirant se joindre à la platefor-
me de FC Barcelone en arabe
peuvent la trouver rapidement à
travers l’écran découvrir sur
l’application Viber. En plus de la
plateforme, Viber lancera un
ensemble d’autocollants FC
Barcelone off iciel lement en
arabe, les supporteurs peuvent
les utiliser dans leurs messages
et les partager avec d’autres uti-
lisateurs partout dans le monde.

Algérie
Télécom

rassure ses
abonnés

Dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), et suite aux mesures de
restriction visant à limiter les déplace-
ments, minimiser le contact physique
entre les personnes et éliminer ainsi
tout risque de contamination, Algérie
Télécom informe ses clients de la pos-
sibilité de recharger leurs comptes
internet et de régler leurs factures télé-
phoniques à tout moment et en toute
sécurité sans avoir à se déplacer. A cet
effet, Algérie Télécom met à disposition
plusieurs services à distance dont l’e-
paiement, e-facture service, l’applica-
tion mobile, le site web www.algeriete-
lecom.dz ou encore les réseaux
sociaux d'Algérie Télécom.

Huawei accélère l'innovation
et complète les demandes

de brevet en Europe

Apple ferme tous ses magasins
hors Chine jusqu'au 27 mars

l Pour tenter de contenir la propagation du
coronavirus (Covid-19) et minimiser le risque de sa
propagation, Apple ferme tous ses magasins hors
de Chine jusqu'au 27 mars. Le fabricant d'ordina-
teurs et de smartphones a tiré les leçons de
mesures de confinement prises en Chine, où il
vient juste de rouvrir ses 42 boutiques, a déclaré
Tim Cook dans un communiqué publié aux Etats-
Unis. «Une des leçons est que la façon la plus effi-
cace de minimiser le risque de transmission du
virus est de réduire la densité (de population) et
d'augmenter au maximum la distanciation sociale»,
a-t-il dit. Alors que l'épidémie progresse hors de
Chine, «nous prenons de nouvelles mesures pour
protéger nos équipes et nos clients», a-t-il dit. La
boutique en ligne d'Apple continuera de fonction-
ner mais les salariés habitant hors de Chine feront
du télétravail lorsque c'est possible. Le géant de
l'informatique, qui possède près de 500 boutiques
dans 24 pays, entend assouplir sa politique de
congés «pour tenir compte des circonstances

créées par (la maladie) Covid-19» provoquée par
le nouveau coronavirus, telles que la prise en char-
ge d'un proche malade, le placement en quarantai-
ne obligatoire ou la garde d'enfants résultant de la
fermeture des écoles. Apple a fait un don de 15
millions de dollars pour aider à lutter contre la pan-
démie et promis de verser en tant qu'entreprise,
deux fois ce que donneront ses employés. Les 42
magasins de la firme à la pomme en Chine, fermés
lorsque le pays était un des principaux foyers de
l'épidémie de Covid-19, ont tous rouvert progressi-
vement ces derniers jours. Le géant californien a
émis mi-février un avertissement sur résultats, pour
prévenir qu'il ne tiendrait pas ses objectifs de
ventes en raison de l'épidémie de coronavirus
apparue en Chine, où la marque compte de nom-
breuses usines de production et réalise une partie
importante de son chiffre d'affaires. Ses fournis-
seurs en Chine ont également été affectés par les
mesures de confinement et restrictions de circula-
tion prises pour endiguer l'épidémie.

l Huawei, l'un des principaux fournisseurs
mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelli-
gents des technologies de l'information et de la
communication (TIC), a déposé plus de demandes
de brevet en Europe que toute autre société l'an-
née dernière ; pionnier du développement de solu-
tions pour soutenir la transformation numérique
dans le monde entier, selon un nouveau rapport
de l'Office européen des brevets. Parmi ces
demandes de brevet, environ deux tiers d'entre
elles concernaient les communications numé-
riques, y compris le développement de la techno-
logie 5G. Huawei a déjà dirigé l'expansion de la
5G à l'échelle mondiale, se concentrant désormais
sur l'industrie verticale, l'écosystème et le déve-
loppement des talents 5G en 2020. Huawei a
déposé 3 524 demandes de brevet au total, bien
plus que la deuxième société la plus élevée et de
loin le plus grand déposant de brevets de commu-
nications numériques. Le rapport a noté que les

entreprises américaines, chinoises et euro-
péennes ont chacune contribué environ à un quart
de toutes les applications dans les communica-
tions numériques. Les demandes des entreprises
chinoises ont été multipliées par six depuis 2010.
Plus tôt cette année, l'Union européenne a publié
un ensemble de directives, appelées «boîte à
outils 5G», qui ont permis à Huawei de continuer à
participer au déploiement de la 5G en Europe mal-
gré les pressions de l'administration américaine
actuelle. Il devient clair pourquoi Huawei a expri-
mé sa confiance en lui à travers le fondateur et de
nombreux autres dirigeants contre les sanctions
du gouvernement américain, que Huawei a mises
sur la liste noir, les Chinois ont été coupés par de
nombreux fournisseurs. L'entreprise a investi mas-
sivement dans son propre développement et sa
propre recherche, afin de devenir plus indépen-
dante des chaînes d'approvisionnement.

Ah. A.



ALEX DAI, DIRECTEUR GÉNÉRAL HUAWEI TÉLÉCOMMUNICATIONS ALGÉRIE :

«AIDER L’ALGÉRIE
À DEVENIR LEADER

DES TIC AU MONDE»

Le Soir d’Algérie : Huawei
est devenu, depuis quelques
années, l’une des marques les
plus connues au monde.
Pouvez-vous nous faire une
petite présentation de ce géant
des télécommunications ? 

Alex Dai : Considéré l'un des
principaux fournisseurs mon-
diaux d'infrastructures et de dis-
positifs intelligents en matière de
technologies de l'information et
de la communication (TIC),
Huawei active principalement
dans quatre domaines clés. Il
s’agit notamment des réseaux de
télécommunications, appareils
intelligents, solutions de numéri-
sation industrielles et les ser-
vices en cloud. Aujourd’hui,
Huawei emploie près de 190 000
personnes à travers 170 pays,
dont plus de 80 000 de ses effec-
t i fs sont spécial isés dans la
recherche et développement
(R&D) activant dans 14 centres
de recherche propres à Huawei
et 36 autres créés dans le cadre
de joint-ventures. En 2019, et en
dépit de tous les blocages exté-
rieurs, nous avons réalisé une
croissance de 18%, atteignant
plus de 120 milliards USD. Nous
avons réinvesti en 2019 plus de
15 mil l iards de USD dans la
R&D. Fondée en 1987, Huawei
est une société privée détenue à
100 % par ses employés. Grâce
à Huawei, une société privée
n’est pas coté en Bourse. Ainsi,
Huawei peut se concentrer sur
l ’évolut ion technologie sans
influence des marchés capitaux.
Huawei est considérée égale-
ment comme étant l’un des plus
grands détenteurs de brevets
dans le domaine des TIC.
Huawei n’est pas une société
industrielle traditionnelle, mais
elle est caractérisée par la R&D
et spécialisée dans les technolo-
gies de pointe.  

Huawei fête déjà ses 20 ans
d’existence en Algérie. Parlez-
nous de cette expérience… 
Effectivement, nous fêtons

cette année la 20e année de
notre installation en Algérie. En
effet, Huawei emploie près de
400 personnes, dont 83% des
effecti fs sont des Algériens.
Nous avons, tout au long de nos
20 ans de présence en Algérie,
travaillé pour la construction d’un
écosystème complet des TIC.
D’ailleurs, grâce à une collabora-
tion ouverte avec nos partenaires
écosystémiques, nous créons
une valeur durable pour nos
clients, nous travaillons à auto-
nomiser les gens, à enrichir la
vie familiale et à inspirer l'innova-
tion dans des organisations de
toutes formes et tailles. Huawei
considère toujours l ’Algérie
comme un partenaire stratégique

depuis notre installation dans ce
pays. Les contr ibutions de
Huawei pendant ces 20 ans por-
tent sur trois volets : construction
de l’infrastructure, formation des
ressources humaines et création
de l’écosystème industriel à tra-
vers une étroite coopération avec
des départements ministériels.
Pendant ces 20 ans, Huawei a
entamé l’intégration de son éco-
système dans le contexte algé-
rien. Huawei aide les étudiants et
les jeunes Algériens à établir un
pont entre les études théoriques
et la carrière professionnelle, ce
qui accroîtra la compétitivité de
l’emploi et partager la croissance
rapide de Huawei en Algérie.
Nous proposons en outre des
opportunités de formation et par-
tager des informations sur des
talents avec des partenaires
algériens pour les aider à amélio-
rer leur employabil i té. Notre
objectif n’est pas lié seulement à
la formation, mais plutôt à la
mise en place d’un «écosystème
global». Nous avons commencé
la construction de ce système
depuis plusieurs années, basé
sur divers programmes destinés
aux jeunes talents. Nous
essayons d’intégrer les talents
algériens dans l ’écosystème
mondial de Huawei. 

Quelle estimation faites-
vous pour le marché algérien
en matière des télécoms ?
Le marché algérien des télé-

communications est très promet-
teur. I l  a connu depuis les
années 2000 une croissance très
remarquable. D’ailleurs, le pays
est devenu leader dans le conti-
nent africain en matière d’infra-
structures des télécoms. Mais
face à la tendance de la numéri-
sation mondiale, l ’Algérie a
besoin d’améliorer encore ses
infrastructures de télécommuni-
cations pour satisfaire la deman-
de du marché local et réaliser les
objecti fs du gouvernement,
visant l’accélération de la numé-
risation dans tous les secteurs.
Aujourd’hui, nous ne sommes
plus dans la vente mais plutôt
dans l’intégration de l’écosystè-
me de Huawei en Algérie. 

Vous avez cité un point
important qui est la construc-
tion de l’ infrastructure en
Algérie.
Effectivement, nous avons

accompagné depuis le début des
années 2000 l’Algérie dans sa
transformation digitale, en pas-
sant de la technologie du cuivre
à celle de la fibre (ADSL, l’MSAN
et FTTX) dans les réseaux fixes
et de la 2G à la 4G en passant
par la 3G dans la téléphonie
mobile, et nous sommes prêts à
tout moment pour le lancement

de la 5G avec nos partenaires
algériens. Pour ce volet infra-
structure, nous avons honoré
tous nos engagements avec nos
clients publics et privés et nous

avons assuré un service de
haute qualité avec des normes
internationales reconnues. Nous
avons travaillé avec les grands
opérateurs en Algérie, à com-
mencer par Algérie Télécom,
Mobilis, Djezzy, ANPT et autre.
Pour votre connaissance, plus de
80% des Algériens utilisent les
infrastructures de Huawei dans
leurs opérations de communica-
tions quotidiennes. Quand vous
vous levez le matin, vous lisez
votre message, vous recevez
vos appels, vos signaux, donc
Huawei est toujours derrière
vous, pour vous assurer un bon
service. 

Parlons de la formation de
la ressource humaine. Vous
avez été reconnu comme l’un
des meilleurs formateurs et
accompagnateurs des talents
en Algérie. 
Oui c’est vrai,  nous nous

sommes engagés avec des
ministères pour la formation des
étudiants et des cadres. Les for-
mations sont réparties en plu-
sieurs programmes : ICT
Académies et aussi les stages
de formation en Chine «Seeds
for the Futur». Dans ce sens,
plus de 50 étudiants et talents
algériens ont bénéficié depuis
2015 des formations en Chine
chez Huawei. Nous continuons à
maintenir ce programme destiné
aux étudiants à long terme. Ainsi,

nous donnons plus d’opportuni-
tés aux jeunes Algériens d’inté-
grer le marché de l’emploi et
créer leurs propres entreprises.
Nous avons signé, en outre, des

accords visant la création des
ICT Académies en Algérie. A tra-
vers ces conventions, Huawei
aide les étudiants et les jeunes
Algériens à établir un pont entre
les études théoriques et la carriè-
re professionnelle, ce qui accroî-
tra la compétitivité de l’emploi et
partager la croissance rapide de
Huawei en Algérie. Par rapport à
ce programme de ICT
Compétition et ICT Académies,
nous avons enregistré l’intérêt
des étudiants algériens, d’ailleurs
en une année, le nombre d’étu-
diants qui ont participé à la com-
pétition de Huawei a presque tri-
plé. Il est passé de 700 en 2018
à près de 2 000 étudiants en
2019 et nous prévoyons d’at-
teindre les 5 000 dans quelques
années. Idem pour les certifica-
tions, nous avons déjà certifié 90
étudiants en 2019 et nous pré-
voyons d’atteindre les 1 000 cer-
tifiés en 2021. Nous proposerons
en outre des opportunités de for-
mation et partager des informa-
tions sur des talents avec des
partenaires algériens pour les
aider à améliorer leur employabi-
lité. Donc, nous permettons aux
étudiants algériens d’accéder à
nos cours en ligne et de toucher
et d’expérimenter nos dernières
solutions et équipements. Ceci
leur permettra d’acquérir un
savoir-faire et des expériences
réelles sur les TIC. Enfin, je dirai
que la formation du plus grand

nombre de jeunes Algériens faci-
litera la mise en place d’un éco-
système très solide, basé sur la
ressource humaine. Les entre-
prises trouveront la main-
d’œuvre qualifiée ce qui attirera
davantage les investissements
étrangers. Ainsi, nous constatons
que dans la construction de
l’écosystème national des TIC en
Algérie, un grand nombre de
talents de haut niveau est néces-
saire de toute urgence.
D’ailleurs, l’Algérie a besoin de
plus de 150 000 talents dans le
secteur des TIC à l’horizon 2025. 

Vous avez soulevé, égale-
ment, la création d’un écosys-
tème complet pour devenir lea-
der des TIC en Afrique.
Comment se fait-il ?
Aujourd’hui, Huawei

Télécommunications Algérie
compte près de 400 personnes,
dont 83% sont des Algériens.
Nous avons créé, durant les trois
dernières années, plus de 3000
emplois directs et indirects et
nous avons formé plus de 12 000
ingénieurs et techniciens durant
les dix dernières années. Nous
travaillons avec plus de 120 par-
tenaires algériens. Revenons à
votre question sur le développe-
ment de l’écosystème des TIC
en Algérie. Nous avons mis en
place un plan basé sur 4
niveaux. I l  s’agit d’abord du
développement et de la mise en
place d’un écosystème de talents
(ressources humaines), une
connexion complète du réseau
(réseaux fixe et mobile), l’activa-
tion de la plate-forme des ser-
vices (IOT, Data Center et Big
Data) pour passer enfin à un
écosystème industriel - Smart
City (e-gouvernement, e-éduca-
tion, villes sûres…- industrie,
start-up). Notre objectif est d’en-
courager, promouvoir et agrandir
l’écosystème numérique. Nous
partageons également les
valeurs ajoutées de cet écosys-
tème avec nos partenaires algé-
riens, notamment les PME et
start-up. 

Quelles sont vos perspec-
tives pour cette année et les
années à venir ?
Comme j’avais dit au début,

notre objectif est d’aider l’Algérie
à devenir leader des TIC au
monde. Avec les perspectives du
gouvernement de construire une
Algérie nouvelle, nous voulons
coopérer, contribuer et apporter
notre savoir-faire dans les diffé-
rents domaines (enseignement,
industrie, technologies, habitat,
transports, énergie, administra-
tion et autre). Nous sommes tou-
jours ouverts à toutes possibilités
de partenariats et coopérations.
Pour célébrer les 20 ans d’exis-
tence en Algérie, nous avons
prévu une série d’évènements
pour montrer les réalisations de
Huawei dans ce pays important.
(Telecom Summit, ICT Day, ICT
Talent, le Salon de l’emploi…). 

Entretien réalisé par Ahmed
Ammour
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ANIMÉE PAR AHMED AMMOUR

u «Nous nous sommes engagés à apporter
le numérique à chaque personne, maison

et organisation, pour un monde pleinement
connecté et intelligent.» u

l Huawei Télécommunications Algérie (HTA), filiale du géant
chinois Huawei Technologies Co. Ltd, fournisseur mondial des
solutions dans le secteur des technologies de l'information et de
la communication (TIC), célèbre ses 20 ans de présence en Algérie.
Alex Dai, directeur général HTA, revient dans l’entretien accordé
au Soir d’Algérie sur ses accomplissements en Algérie et les pers-
pectives à venir. 
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Achèvement des travaux d'extension du Petit Théâtre

«Cette opération permettra d'ac-
cueillir davantage de stagiaires aux
sessions d'initiation aux techniques
théâtrales dispensées par l'école de
formation de l'association», a préci-
sé son président, Mohamed Mihou-
bi, dans une déclaration à l'APS.

Structure légère de 100 places,
contre 70 auparavant, le Petit
Théâtre a été créé en 2015 au
niveau du Centre culturel M'barek-
El-Mili qui abrite le siège de l'asso-

ciation El-Amel.
«L'extension est devenue impé-

rative pour répondre à la demande
croissante des jeunes talents en
quête de formation, notamment en
matière d'interprétation, d'élocution
et d'improvisation», a expliqué
Mohamed Mihoubi.

Les travaux lancés dans ce
cadre ont été achevés, a-t-il affirmé,
signalant qu'une intervention ultime
est en cours en vue de la mise en

place d'une nouvelle régie dotée
d'équipements neufs de sonorisa-
tion et d'éclairage. 

L'inauguration du Petit Théâtre
dans sa nouvelle version est prévue
le 27 mars prochain, date coïnci-
dant avec la célébration de la Jour-
née mondiale du théâtre, a-t-il fait
savoir.

Le président de l'association El-
Amel prévoit à cette occasion une
cérémonie «sans public» qu'il
retransmettra en  live via les
réseaux sociaux, et ce, conformé-
ment aux mesures de précaution
sanitaires en vigueur en Algérie
dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus.

L'association culturelle oranaise El-Amel a annoncé,
lundi, l'achèvement des travaux d'extension de son
Petit Théâtre qui rouvrira prochainement ses portes
avec une capacité d'accueil plus importante.
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MUSIQUE

Décès, à 102 ans, de l'actrice française Suzy Delair
La comédienne et reine du

music-hall Suzy Delair, qui a
régné dans les années 40 et
50 sur le spectacle parisien,
est décédée dans la nuit de
dimanche à lundi à l'âge de
102 ans, a annoncé son entou-
rage, rapporté par des médias.
De son vrai nom Suzanne

Delaire, la comédienne vivait
en maison de retraite. Un de
ses derniers rôles fut celui de
la dentiste Germaine Pivert,
mariée à Louis de Funès dans
Les aventures de Rabbi Jacob
(1973).

Découverte par le cinéaste
Henri-Georges Clouzot, dont
elle a été la compagne pen-
dant dix ans, Suzy Delair a
tenu son plus grand rôle en
1947 dans Quai des orfèvres
où elle campait une vedette du
music-hall.
Elle a fait partie en 1942 du

groupe d'acteurs et actrices
français invités par les Alle-
mands pour visiter des studios
de cinéma à Munich et Berlin.
Un épisode qui lui vaudra à la
Libération d'être frappée de
trois mois de suspension par le

Comité d'épuration. Interprète,
en 1960, des Régates de San
Francisco, de Claude Autant-
Lara, elle tourne, deux ans
plus tard, en Italie, Rocco et
ses frères, de Luchino Viscon-
ti, avec Alain Delon. On la voit
ensuite dans Du mouron pour
les petits oiseaux, de Marcel
Carné, puis dans Les aven-
tures de Rabbi Jacob, de
Gérard Oury. 
Également connue pour ses

chansons, elle avait enregistré
en 2012 un best of, sur le label
Marianne Mélody.
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La ministre de la
Culture, Malika Ben-
douda, a annoncé  der-
nièrement à Mougheul,
localité frontalière
située à une cinquantai-
ne de kilomètres au
nord de Béchar, l’institu-
tion d’un prix national
«Alla» de la musique
spirituelle.  Lors d'une
rencontre avec des
artistes, des représen-
tants des associations
culturelles et des uni-
versitaires de la région,
la ministre de la Culture
a annoncé solennelle-
ment l'institution, à par-
tir de cette année, du
prix national «Alla» de
la musique   spirituelle.
«L'institution de ce prix
a pour objectif d’encou-
rager les musiciens en
vue de promouvoir les
musiques spirituelles et
le jeu du luth (oûd), de
même que d’encoura-
ger la recherche musi-
cale dans le domaine
des musiques spiri-
tuelles dans le pays», a
précisé la ministre.
L’institution de ce prix
national   constitue un
hommage et une recon-
naissance  de son

vivant au luthiste mon-
dialement connu Abde-
laziz Abdallah, plus
connu sous le nom d’ar-
tiste  d’Alla, ont souligné
des artistes et universi-
taires présents à cette
rencontre. «L’institution
de prix national de la
musique spirituelle sera
certainement un autre
facteur d’encourage-
ment des musiciens à la
création et la promotion
des musiques spiri-
tuelles à travers le
pays», ont également
indiqué plusieurs
artistes. Alla, de son vrai
nom Abdelaziz Abdallah,
originaire de Béchar et
qui vit aujourd’hui à
Paris, est à l’origine de la
musique foundou, faite
d’improvisations sur le
luth mettant en relief une
musique douce et
relaxante.  Un peu
comme celle de Ravi
Shankar, la démarche
d’Alla est faite d’improvi-
sation au fil des soirées.
Il ne se souvient jamais
de ce qu’il a joué la veille
; son inspiration, «tout
ce qui me fait mal res-
sort», dit-il.
Ce grand musicien et

compositeur inné est né
le 15 juin 1946 à
Béchar. Le nom de sa
musique, fondou, est un
hommage à son père
qui travaillait au Fond 2
de la mine de Kenadsa.
Bernardo Bertolucci qui
tournait Un thé au
Sahara tomba sous le
charme du fondou. Le

luthier de Mounir Bachir
déclara à un groupe de
journalistes algériens :
«Mais vous avez en
Algérie un luthier
exceptionnel, Alla, dont
le jeu échappe aux
schémas de la musique
arabe, celui du nomade,
sans espace précis»...

Kader B.

MUSIQUE

Alla, enfin reconnu chez lui ? 

SEEN ART GALLERY (156,
LOTISSEMENT EL-BINA, DÉLY-
IBRAHIM, ALGER)
Jusqu’au 12 avril : A l’occasion de la

commémoration du 10e anniversaire
du décès de l’artiste Ali Ali-Khodja,
exposition «Jardin mystique»  autour
des œuvres de l’artiste.
GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD KRIM-BELKACEM,

TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au  25  mars : Exposition de
broderie «Quand le fil se termine»
de Allmuth Bourenane. 
Jeudi 19 mars : La galerie  Ifru
organise, en collaboration avec

l'association Oum El Founoune, une
rencontre-débat et une projection au
cinéma El Khayyam, en présence
du cinéaste Ali Ghanem qui
animera un  débat après la
projection du film Chacun sa vie.

VILLA DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 21 mars : Exposition de
photographies «La femme dans la
société touaregue» de Sid-Ahmed
Menasria.

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

Mohammed Khadda
et son Talisman

rouge pour exorciser
les Phantom 

Ph
ot

o 
: D

R

Mohammed Khadda, dont Google a célébré,
samedi, le 90e anniversaire de la naissance,
était un artiste engagé qui ne s’est pas trompé
de cause. Parmi les œuvres de l’artiste plasti-
cien et sculpteur algérien figurent  les toiles
Talisman rouge pour exorciser les Phantom,
réalisée en 1969, et B-26 contre le printemps
(1971). 
Le Phantom est un redoutable avion militai-

re américain. La couleur rouge n’excite pas
uniquement les taureaux. Le B-26 est lui aussi
un avion militaire américain. Khadda, ici, parle
du vrai printemps.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

PATRIMOINE

Face au virus, les
sites archéologiques

italiens passent
au virtuel

L’artiste peintre, calli-
graphe et photographe
Ahmed Benallou est
décédé dimanche à Tia-
ret des suites de ses
blessures lors d’un acci-
dent de la route survenu
à Oued Lily, a-t-on
appris auprès des ser-
vices de l’hôpital You-
cef-Damerdji du chef-
lieu de wilaya.
Après son admission

à l’hôpital, Ahmed
Benallou a rendu l’âme
des suites des bles-
sures causées par l’ac-
cident qui a fait aussi
trois autres blessés
dans une collision entre
un camion et un taxi au
niveau du village de
Teriche. L'artiste a
consacré trente années

de sa vie à la formation
des élèves de différents
établissements sco-
laires et des ensei-
gnants de l’Institut
national de formation

des cadres de l’éduca-
tion Ibn-Rochd de Tia-
ret.
Artiste distingué en

peinture, calligraphe et
photographe de talent,

ses œuvres ont été
exposées lors des diffé-
rentes expositions
mises sur pied à Tiaret
ou dans d’autres
régions du pays.

TIARET

L’artiste peintre et calligraphe
Ahmed Benallou n’est plus

Fermés au public pour cause de coronavirus, les
sites archéologiques italiens les plus célèbres, notam-
ment Pompéi et Herculanum, ont décidé de proposer
des visites virtuelles sur les réseaux sociaux.
Conformément au mot d'ordre du gouvernement îje-

resteàlamaison, Pompéi, reconnu patrimoine de l'huma-
nité et troisième site le plus visité d'Italie après le Colisée
de Rome et le musée des Offices de Florence, propose
donc une vidéo racontant l'histoire du site enseveli par
l'éruption du Vésuve, près de Naples. En prime, une
vidéo faisant revivre en accéléré les différentes étapes
d'une opération de restauration.
Le site d'Herculanum, également près de Naples,

publie tous les mercredis sur les réseaux sociaux des
images et vidéos promouvant ses plus belles œuvres.
Le site de Paestum a eu l'idée originale d'utiliser des

objets de ses collections pour sensibiliser la population
à la lutte contre le coronavirus, comme une amphore
pour rappeler de se laver les mains ! 
La semaine dernière, plusieurs musées, contraints

de fermer leurs portes,  comme les Offices de Florence,
avaient eux aussi renforcé leur présence sur les réseaux
sociaux. Idem pour l'exposition phare à Rome sur le
génie de la Renaissance, Raphaël, fermée quelques
jours après son lancement.

Alla, l’inventeur du fondou, surnommé
le Django Reinhardt du oûd, est actuelle-
ment l’artiste algérien le plus universelle-
ment reconnu et le plus injustement
méconnu dans son pays.

LITTÉRATURE

Le HCA reporte les lectures publiques
des Métamorphoses d’Apulée

Suite aux mesures préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du coronavirus,
le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) a émis un communiqué dans lequel il
annonce le report des lectures publiques des Métamorphoses d’Apulée dont la célé-
bration est prévue pour le 26 mars 2020, simultanément à l’Agora du livre de l’En-
treprise nationale des arts graphiques (Enag) d’Alger, à la Maison de jeunes d’Ath-
Ouacif (Tizi-Ouzou), à la Bibliothèque de lecture publique de Beni Snous (Tlemcen)
et au Théâtre de Madaure de Souk-Ahras .
Dans son communiqué, le HCA dit se joindre aux appels pour se tenir à l’écart des
facteurs de transmission du virus et recommande à tous d’en faire une occasion
pour la découverte ou la redécouverte de cet héritage littéraire majeur chez soi, en
attendant l’annonce des nouvelles dates sur le site web de l’institution.

R. N.



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 19 mars 2020 - PAGE16
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

LE REPORT DE L’EURO ET DE LA COPA AMÉRICA-2020 SALUTAIRE À LA CAF

Une CAN en été 2021, c’est
désormais possible !

l «A quelque chose malheur est
bon», dit le proverbe. Et la fable de
La Fontaine «Le berger et le roi»
s’adapte parfaitement à ce nouveau
monde où, encore une fois, les plus
forts imposent leur vision, leur dik-
tat, sur les petites gens.
En football, comme dans l’en-

semble des sports, force à l’ar-
gent. Les lobbies sont autant plus
dominants que ceux versés dans
l’économie, finances ou le com-
merce. Les puissants sont à cher-
cher en Occident, certainement en
Europe, où le lobby du G 14 fondé
en 2000 et qui deviendra ensuite
Association européenne des clubs
(au nombre 18) a le fin mot sur
tout ce que se fait sur la planète
football. C’est cette Association
qui a imposé le report de l’Euro-
2020 que l’UEFA comptait dispu-
ter, à leur initiative et avec leur
bénédiction bien sûr, cet été dans
12 pays du Vieux-Continent. Et
c’est elle aussi qui a inspiré le
Suisse Gianni Infantino, président
de la Fifa, de lancer, dès l’été
2021, en Chine, le Mondial des
clubs à 24 équipes, imposant à
l’Afrique (surtout) de revoir son
calendrier pour l’édition de la CAN
au Cameroun. Une injustice que
les dignitaires de la CAF ont
acceptée, avançant que les condi-
tions climatiques au pays de Paul
Biya seraient derrière la décision
de revenir à une phase finale en
hiver, comme depuis les débuts
de cette épreuve continentale.
Une entourloupe qui a fini par
s’écraser devant les motivations
réelles invoquées par la suite par
des structures qui n’avaient rien à
voir avec la gestion du football, à
l’exemple des magnats et autres
sponsors qui ont communiqué sur
les possibles gains d’une CAN
pendant l’hiver, loin de la concur-
rence des manifestations
majeures dans le football mondial
comme l’Euro et la Copa América,
invitant la Confédération d’Ahmad
Ahmad à bien réfléchir sur la déci-
sion portant organisation d’une
phase finale chaque 4 ans au lieu

de deux années, comme il est de
rigueur depuis 1968 (deux édi-
tions, celles de 1962 et de 1965
avaient une marge de deux ans
sur celles qui les ont précédées
alors que celle de 1963 est inter-
venue un an après celle de 1962).
Les mêmes motifs (avantages
financiers, ndlr) ont été mis en
avant pour faire tourner la tête aux
membres du CE/CAF et faire
changer d’avis leurs alliés. Avec la
nouvelle donne induite par la crise
médicale du coronavirus, l’Afrique
va également suivre les
«conseils» des maîtres de la
«baballe».

Le G14 va «aimer»
En effet, le retard causé aux

différents championnats des pays
européens notamment les cinq
plus grands (France, Italie,
Angleterre, Allemagne et
Espagne) impactera la fin de
toutes les compétitions. Beaucoup
envisagent un tomber de rideau
vers la fin juin, soit plus d’un mois
après les délais initialement fixés.
Cette fin de saison exclut pour le
moment de son agenda celle des
deux épreuves interclubs (Ligue
des champions et Europa League)
qui ont connu un coup d’arrêt à
une étape médiane (huitièmes de
finale «aller»). De nombreuses

sources affirmaient mardi, juste
après l’annonce du report de
l’Euro, que les dates réservées ini-
tialement au Championnat
d’Europe seront exploitées pour
faire jouer le reste des tours de
ces deux challenges, mais rien
d’officiel n’a filtré auprès de l’ins-
tance du football européen. Si
c’est le cas, le G14 devant avoir
son droit de regard, voire plus, il
faudrait s’attendre à ce que le
début de la saison 2020-2021 soit
décalé vers septembre-octobre.
Une option qui globalement, va
pénaliser le football africain qui, de
juin à octobre prochain, doit bou-
cler les éliminatoires de la CAN
avant de se lancer dans celles au
Mondial-2022. A moins de voir les
sélections africaines évoluer sans
leurs expatriés, comme souhaité
par les clubs européens qui, déjà
à l’annonce d’une CAN entre jan-
vier et février 2021, faisaient un
boucan médiatique sans précé-
dent. Là encore, si l’intervention
de la Fifa, qui, la semaine derniè-
re, a donné instruction aux fédéra-
tions nationales de ne pas sollici-
ter leurs internationaux évoluant
en Europe, est souhaitable, il fau-
drait aussi que l’instance d’Ahmad
Ahmad frappe sur la table en exi-
geant plus de respect de la part
des «puissants». La négociation,

si négociation il y aura, portera
non seulement sur la disponibilité
de l’élite africaine qui fait le spec-
tacle dans les grands champion-
nats européens, mais surtout sur
l’éventualité de re-transposer la
CAN-2021 à sa date initiale. Cette
proposition fera un bon chemin et
le G14, d’habitude peu enclin à
négocier avec ses «sujets», peut
offrir cette «fleur» aux Africains,
d’autant plus que cela va dans le
sens de ses intérêts. Une CAN en
été voudrait dire que tous les
joueurs internationaux (africains,
sud-américains et européens) qui
émargent dans les grands
Championnats d’Europe seront
présents lorsque leurs  clubs joue-
ront leur avenir sur le plan local et
régional. La période hivernale
constitue, en effet, une occasion
propice pour faire le break dans la
course au titre sinon pour éviter
les (mauvais) calculs de fin de sai-
son. Seulement, cette perspective
(faire jouer trois tournois continen-
taux à la même période de l’an-
née) ne sera pas sans consé-
quences sur l’aspect financier de
chaque compétition (Euro, CAN et
Copa América). Là aussi, l’attracti-
vité et le lobbying vont faire une
victime et ce sera l’Afrique,
comme d’habitude.

M. B.

QUALIFICATIONS AFRICAINES AU MONDIAL-2022

Vers un report jusqu’à mars 2021
l Le report des deux journées (3e

et 4e) des qualifications pour la CAN-
2021 auront des répercussions sur le
calendrier général de la CAF. Surtout
que ledit calendrier subira des aléas
du fait du report de l’Euro-2021 qui
fait suite au retard que prendront les
championnats du Vieux-Continent
avant d’être bouclés. 
Une zone européenne qui

accueille la plupart des vedettes
africaines, pièces, maîtresses des
sélections de leurs pays d’origine.
Si bien que si l’Euro-2020 se joue-
ra une année plus tard, les cham-
pionnats domestiques devront
s’achever, eux, fin juin si tout va
bien. Après, l’UEFA songerait à
«caser» les derniers tours de ces
deux challenges interclubs arrêtés
à une phase cruciale. Cela va cer-
tainement causer la suppression
des vacances, le renvoi de la
phase de préparation pour le mois

d’août et celle de la reprise vers
septembre-octobre. Tout un pro-
gramme ! Première conséquence
de ce contretemps, l’annulation
probable de certaines dates Fifa
consacrées, en Afrique, aux quali-
fications de la CAN-2021 et celles
du Mondial-2022. Initialement, le
concours des Africains pour la
World Cup du Qatar devait débuter
en mars de cette année. Après le
transfert de la CAN-2021 de l’été
vers l’hiver de la même année, la
CAF, avec le consentement de la
Fifa, a reconsidéré son calendrier
et deux journées des qualifications
à Cameroun 2021 ont été retenues
pour ce troisième mois de l’an
2020. Désormais, ces deux
matchs doivent trouver une date,
celles de juin et d’août-septembre
semblent difficilement «récupé-
rables» pour les raisons précitées
(fin des championnats européens,

fin des deux compétitions inter-
clubs de l’UEFA et préparation de
la saison à venir). Ceci sans
compter l’impact de ce repos forcé
imposé par le coronavirus aux
Championnats africains et les
deux compétitions de la CAF arrê-
tées au stade des quarts de finale.
Raisonnablement, les deux jour-
nées (3e et 4e) des qualifications de
la CAN-2021 peuvent avoir lieu, si
tout ira dans le sens de la fin de la
crise sanitaire dans trois
semaines, au mois d’octobre, et
les deux dernières (5e et 6e) à tenir
en novembre, histoire de per-
mettre le déroulement de la CAN à
sa date proposée (janvier-février
2021). Par conséquent, si cette
dernière phase finale est mainte-
nue pour le début de l’année pro-
chaine, donc en hiver, les qualifi-
cations pour le Mondial du Qatar
attendront jusqu’à mars 2021. La

formule des qualifications pour le
Qatar a besoin de trois dates  pour
la phase des poules et une date
pour celle des barrages. Et ce sont
ces seules dates (mars, août-sep-
tembre, octobre et novembre) que
propose la Fifa en 2021. Le retour
d’une organisation de la CAN-
2021 en été n’aurait aucune inci-
dence sur le déroulement ou non
des qualifications africaines au
Mondial-2022. Son maintien pour

le début de l’année prochaine offri-
rait une voire deux dates «libres»
du fait de la tenue de l’Euro et de
la Copa et la probable annulation
du Mondial des clubs en Chine.
Sauf que dans tous les cas, ce
«chamboulement» fera des colé-
reux, beaucoup de mécontente-
ment parmi les sélectionneurs afri-
cains qui n’auront aucune marge
de manœuvre pour tester leurs
capés. M. B.

FAF

Report de
la réunion
du BF à la
fin mars

l La prochaine réunion du Bureau
fédéral de la Fédération algérienne de
football (FAF), initialement prévue le
lundi 23 mars, a été reportée de huit
jours en raison de la situation due à la
flambée actuelle du coronavirus
(Covid-19), a annoncé le président de
l'instance fédérale, Kheireddine Zetchi,
à la Télévision nationale (EPTV). «La
réunion du Bureau fédéral de la FAF,
initialement programmée pour le 23
mars, est reportée au 31 du même
mois, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire du pays», a indiqué
le président de la Fédération, s’expri-
mant sur la même chaîne publique, où
il a passé des messages à l’adresse
des citoyens et de la famille du football,
notamment la préservation de la santé
des personnes âgées qui demeurent
souvent la frange la plus vulnérable
face au Covid-19.
Le message du président de la FAF

fait suite au courrier envoyé par la Fifa
à toute la communauté du football
mondial pour rappeler la gravité de la
situation due à la flambée actuelle du
Covid-19, confirmée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), et les
mesures préventives que doivent res-
pecter scrupuleusement les autorités
sportives et les acteurs de la balle
ronde. La FIFA appelle tout un chacun
à son niveau à utiliser le pouvoir du
football pour assurer une large diffusion
de ces messages clés. Pour sa part, la
Confédération africaine de football
(CAF) a saisi toutes les associations du
continent  pour les informer du report
du CHAN-2020 au Cameroun jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que les réunions du
Comité exécutif et la 42e Assemblée
générale initialement prévue le 24 avril
2020 au Cameroun.

Le calendrier initial pour 2020-2021 en Afrique
Mars 2020 : 1re journée Mondial et amical puis 3e et 4e journées CAN
Juin 2020 : 2e journée Mondial et amical puis 5e journée CAN
Août-septembre : 3e et 4e journées CAN puis 6e journée CAN+ amical
Octobre 2020 : 5e journée CAN+ amical puis 1re journée Mondial+amical
Novembre 2020 : 6e de la CAN+ amical puis 2e journée Mondial + amical
Janvier-février 2021 : phase finale de la CAN
Mars 2021 : 3e et 4e journées au Mondial
Août-septembre : 5e journée au Mondial+ amical
Octobre : 6e journée Mondial+ amical
Novembre 2021 : barrages (aller et retour) au Mondial.
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EN DÉPIT DE L’APPEL DE PLUSIEURS ATHLÈTES ET PAYS À SON REPORT

Le CIO maintient les JO-2020
La Commission exécutive du Comité interna-

tional olympique (CIO), qui s’est réunie (réunion
téléphonique) mardi, affirme suivre la situation,
elle ne juge pas encore utile de repousser la
tenue des Jeux olympiques de Tokyo-2020, pré-
vus du 24 juillet au 9 août, au moment où tous
les autres évènements mondiaux dont l’Euro-
2020 de football, ont été décalés en raison de la
propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) qui sévit pratiquement dans les
quatre coins du globe. 

Le CIO, qui réaffirme son rengagement
vis-à-vis des JO de Tokyo-2020 et, explique
qu’il n’est pas nécessaire de prendre de déci-
sions radicales et toute spéculation à ce
stade serait contre-productive. «La santé et
le bien-être de toutes les personnes concer-
nées par la préparation des Jeux olympiques
de Tokyo 2020 sont notre première préoccu-
pation. Toutes les mesures sont prises pour
préserver la sécurité et les intérêts des ath-
lètes, des entraîneurs et des équipes de sou-
tien. Nous sommes une communauté olym-
pique, nous nous soutenons mutuellement
dans les bons comme dans les mauvais
moments. Cette solidarité olympique nous
définit en tant que communauté», a souligné
Thomas Bach, président du CIO. «Je vou-
drais remercier toutes les personnes qui
contribuent à l’organisation des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020, ainsi que tous les ath-
lètes et les Fédérations internationales pour
leur grande flexibilité. Nous partageons la
même approche et les mêmes principes que
le CIO, ainsi que le même engagement dans
la réussite des Jeux olympiques de Tokyo-
2020. Nous resterons en contact et aurons
d’autres consultations avec toutes les parties
prenantes concernées», a déclaré pour sa
part Francesco Ricci Bitti, président de
l’Association des fédérations internationales
des sports olympiques d'été (Asoif). Pour

cela, le CIO affirme qu’il encourage tous les
athlètes à continuer de se préparer pour les
Jeux olympiques du mieux qu’ils peuvent.
«Nous continuerons à soutenir les athlètes
en les consultant eux ainsi que leurs CNO
respectifs et en leur communiquant les der-
nières informations en date concernant la
situation, informations qui sont accessibles
aux athlètes du monde entier sur le site web
Athlete365 et via leurs CNO et FI respectifs».
Le CIO reste également confiant que les
nombreuses mesures prises par les autorités
dans le monde entier aideront à contenir la
situation quant au Covid-19. Et pour réussir
l’organisation des JO, le CIO  explique que
sa décision de maintenir les JO à leurs dates
initiales «ne sera pas dictée par des intérêts
financiers car, grâce à ses politiques et assu-
rances en matière de gestion des risques, le
CIO sera dans tous les cas en mesure de

poursuivre ses opérations et d’accomplir sa
mission qui est d’organiser les Jeux olym-
piques». Par ailleurs, le CIO affirme qu’un
certain nombre de mesures ont été prises,
notamment la modification des formats des
épreuves-tests prévues en mars et avril pour
pouvoir tester les éléments essentiels des
Jeux, l’allumage de la flamme en Grèce et les
éléments ultérieurs du relais de la flamme au
Japon sont en cours d’adaptation, la chaîne
logistique relative à la préparation des Jeux a
été analysée et des plans de rechange sont
en place en cas de perturbation prévue. Le
CIO compte apporter des réajustements au
calendrier et au nombre de participants. «Les
activités restent prévues aux mêmes dates,
mais la participation à Tokyo sera réduite tout
en veillant à ce que les membres de la com-
mission de coordination puissent assister à la
partie la plus importante de la réunion par
téléconférence. Il en sera de même pour
toute visite ultérieure jusqu'à nouvel ordre». À
ce jour, 57 % des athlètes sont déjà qualifiés
pour les Jeux. Pour les 43 % de places res-
tantes, le CIO travaillera avec les FI afin d’ap-
porter les modifications pratiques néces-
saires à leurs systèmes de qualification
respectifs. Parmi les options  retenues, la
révision des systèmes de qualification qui
sera publiée au début du mois d'avril 2020 et
une augmentation du quota d'athlètes envisa-
gée au cas par cas dans des circonstances
exceptionnelles, avec le concours du comité
d'organisation de Tokyo-2020 ou encore l’uti-
lisation des résultats réels (par ex classement
de la FI et résultats passés) ; et l’utilisation
des systèmes de qualification (classements
ou des résultats lors d’une épreuve continen-
tale/régionale spécifique). Enfin, le CIO assu-
rera dans les prochains jours un suivi avec
les CNO et les représentants des athlètes.

Ah. A.

BOXE

Qui se souvient de Hashas Aïssa ?
l La boxe, que l’on appelle

aussi le «noble art», met en pré-
sence des énergies, des volon-
tés, des intelligences. Elle impose
par ses règles strictes une disci-
pline inflexible à tous ceux qui la
pratiquent. La boxe, c’est d’abord
un sport, mais c’est aussi un
métier ; un métier difficile auquel
on ne s’habitue pas facilement
(s’habitue-t-on à la souffrance ?),
mais qui en cas de réussite, rend
au centuple au boxeur, ce que
celui-ci a d’abord sacrifié. Hashas
Aïssa, ce redoutable boxeur, sur-
nommé «le jaguar», né le 8 mars
1936 de la noble famille des
Ouled-Sidi-Boutkhil de Aïn-Séfra,
fut un grand pugiliste d’une gran-
de pugnacité. Il était un nom
célèbre dans l’histoire de la boxe
des années 1950 et 1960 dans la
catégorie des poids super-légers
et deviendra entraîneur dans les
1970 et 1980. Réunissant agilité
et cran, il se lancera dans le
noble art et s’offrit un tableau de
chasse de 58 combats profes-

sionnels pour 44 victoires, dont
35 avant la limite, concédant 2
nuls et 12 défaites. L’apogée de
sa carrière est atteinte le 5
octobre 1964 à Helsinki
(Finlande) lorsqu’il est retenu
comme challenger pour le titre de
champion d’Europe des super-
légers face au Finlandais Ollé
Maeki. Mais suite à une blessure,

Hashas ne pourra défendre com-
plètement ses chances alors qu’il
était en mesure de l’emporter.
Pour son premier match aux
États-Unis, Hashas qui était
invaincu depuis ses débuts pro-
fessionnels, s’est incliné à Los
Angeles par knock-out au 8e

round, battu par l 'Américain
Jimmy Hornsby. Il a, donc, connu
une défaite assez inattendue
devant un pugiliste de modeste
renommée. Il se consolera en
remportant, une dernière fois, le
titre de champion de France face
à Fernand Nollet en 1966. Ce
poids super-léger, domina alors,
la plupart de ses rivaux et devint
multiple champion de France des
poids super-légers des années
1960 et vice-champion d’Europe.
Il fut un des boxeurs les plus
actifs dans sa catégorie, avec un
style de type américain.
Surnommé «le jaguar», Aïssa a
marqué son histoire grâce à son

talent exemplaire, aux côtés de
ses concurrents : Chikhaoui
Mohamed (lui aussi de Aïn-
Séfra), Chérif Hamia, Omar-le-
Noir, Daïdi, Godih, Faradji, Dib, et
d’autres Africains comme le
Tunisien Sadok Omrane, le
Marocain Benmiloud Abdelkader,
l ’Ivoirien Jules Touan, le
Sénégalais Léonard Tavarez, le
Ghanéen Allotey Love etc.
Hashas Aïssa devint par la suite
entraîneur au sein du Ring de
Massy (France) dans les années
80. Né le 8 mars 1936 à Aïn-
Séfra et décédé le 20 décembre
2014 à l’âge de 78 ans en
France, Hashas Aïssa était papa
de deux enfants, Myriam et Farid
(qui fut membre du Ring de cette
même ville), et grand-père de
cinq petits-enfants, comme il était
un proche par alliance de la famil-
le du défunt Président français
Jacques-Chirac.

B. Henine

MO BÉJAÏA
Hadjar évoque
la  préparation

durant la pandémie
l Chérif Hadjar, l’entraîneur du MO

Béjaïa, évoque la préparation de son équi-
pe après la décision des autorités de sus-
pendre toutes les activités sportives ainsi
que la fermeture de toutes les infrastruc-
tures en raison de la propagation de la
pandémie du coronavirus. 

«Comme les autorités ont pris cette
décision pour le bien de la population
et des sportifs, nous avons libéré les
joueurs afin qu’ils rentrent chez eux par
mesure préventive. Et on n’a pas le
droit de s’entraîner en groupe ; en plus,
toutes les infrastructures du pays sont
fermées. Nous avons pensé dans un
premier temps programmer un regrou-
pement de quelques jours, mais finale-
ment, la décision touche tous les ter-
rains du pays. Il nous est impossible de
programmer un regroupement ou un
stage. Nous avons remis aux joueurs
des programmes d’entraînement spéci-
fiques. Ils doivent s’exercer en solitaire,
et cela suivant un programme établi
d’un commun accord avec les autres
membres du staff technique», a décla-
ré le driver des Crabes sur les
colonnes de Compétition qui compte
sur le sérieux des joueurs pour l’appli-
cation du programme. Hadjar, qui se dit
satisfait de la dernière victoire réussie
devant le voisin de la JSMB en match
de la 23e journée, reste confiant quant
au maintien de son équipe. «La victoire
lors du derby a permis aux joueurs de
se remettre en confiance, eux qui ont
vécu une semaine vraiment sous pres-
sion. Ces trois précieux points vont
nous aider à préparer la fin du cham-
pionnat dans de bonnes conditions.
Néanmoins, il va falloir se donner à
fond pour espérer atteindre cet objec-
tif», a-t-il poursuivi en affirmant que la
suspension du championnat permet à
son équipe de récupérer tous les bles-
sés. «Cette situation est en notre
faveur, notamment en raison des bles-
sures de certains joueurs importants et
la méforme des autres qui reviennent
de blessure. Cet arrêt va permettre à
ces joueurs de reprendre avec le grou-
pe et de préparer la reprise du cham-
pionnat», a-t-il ajouté, en s’attendant à
une fin de saison difficile. «La suite
sera difficile, mais il faut croire en ses
chances».Après 23 journées de cham-
pionnat de Ligue 2, le MOB occupe la
14e place avec 25 points, soit à un petit
point de la JSMB, 1er relégable, et à
trois de l’USM El-Harrach.

Ahmed A.

VERTS D’EUROPE
Oukidja élu joueur
du mois du FC Metz

l Le gardien de but international
algérien du FC Metz, Alexandre
Oukidja, a été élu meilleur joueur de
son équipe pour le mois de février, a
annoncé le club pensionnaire de Ligue
1 française de football sur son site offi-
ciel. Les supporteurs messins ont élu
Oukidja avec un taux de 78% des voix,
pour la seconde fois de suite. Oukidja
(31 ans) est en train de réaliser une
belle saison avec son équipe, qui occu-
pe actuellement  la 14e place, à 7
points de la zone de relégation. Depuis
son retour de blessure en début de
l'année, l’ancien portier strasbourgeois
a réalisé le plus grand nombre de sau-
vetages en Ligue 1 avec un total de 93,
devançant même le portier costaricien
du Paris SG Keylor Navas. La doublure
de Raïs M'bolhi en équipe nationale a
gardé sa cage vierge à 8 reprises en
26 journées de championnat, ce qui
devrait lui permettre de boucler la
meilleure saison de sa carrière.

HANDBALL

Berkous sensibilise
contre le Covid-19

Le handballeur international du GS Pétroliers, Messaoud
Berkous, lance un appel aux Algériens pour se protéger de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19), qui se propage dans le monde et
en Algérie. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux,
Berkous tente de sensibiliser ses compatriotes sur le comportement
à avoir durant cette période en les invitant surtout à rester chez eux
et à utiliser les moyens de protection. Ah. A.

BASKET-BALL
Cinq Africains admis au grade

d’arbitres FIBA 3x3
La Fiba (Fédération internationale de basket-ball) annonce les

résultats du 25e stage d'arbitres Fiba 3x3. Cinq candidats ont passé
avec succès tous les tests. Organisé en novembre dernier à
Kampala lors de la Fiba 3x3 U18 Africa Cup, les huit participants de
quatre pays ont été soumis à un certain nombre de tests physiques,
techniques et d'aptitude, à l’issue desquels, cinq candidats ont obte-
nu le droit d’entamer une carrière d’arbitre Fiba 3x3 Licence C. Il
s'agit de Mary Auma Oriaro (Kenya), Dortothy Okatch (Botswana),
Tojonirina Andriamanantsoa et Yann Vezo Davidson (Madagascar)
et Monica Nassuuna (Ouganda). Ah. A.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept films

de Romy Schneider.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Réalisateur français»

1- LES CHOSES DE LA VIE
2- L’IMPORTANT C’EST
D’AIMER
3- LE PROCÈS

4- LA MORT EN DIRECT
5- LA PISCINE
6- LA BANQUISE
7- SISSI

MOT RESTANT = JEAN LUC GODARD

L U C G O D A R D L I M
N T C E R I D N E E L P
A L S L A M O R T S E O
E A E       C I R
J P C       H V T
I I O       O A A
S S R       S L N
S C P E L R E M I E E T
I I N E L A B A A S D C
S E E S I U Q N D T S E
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Son nom
----------------
Son prénom

Ripostes
----------------
La Première

Ventilé----------------Bénéficie----------------Couleur

Voie
----------------

Touche
Fin de série----------------Banque----------------Vole

Liaison----------------Défie----------------Elus
Oiseau----------------Divinité (ph)----------------Posséder

Artère----------------Titane----------------Félins

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

Forme
d’être

Monnaies
----------------
Maladie

Sue----------------Découle----------------Broyée

Confiante----------------Mer----------------Terni
Son métier

Crack----------------Tabloïdelondonien----------------Palpé
Rinçage----------------Monnaie----------------Pagayer

Averses
----------------
Tellement

Alliée
----------------
Poète grec

Oiseau
----------------

Blêmir

Ultime
----------------
Presser

Erigera
----------------
Radium

Erbium
----------------
Cervidé

Livres
----------------

Equipe

Maladie----------------Singe----------------Asséché
Doter

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

Préposition----------------Femmes----------------Feinte

Hutte
----------------

Tournoi

Rassemblera
----------------
Céréale
(dés)

Flotter
----------------
Lutécium

Possessif
----------------
Baryum

Consonne
double

----------------
Tellure

Feuille
----------------

Soute

Graffiti
----------------

Règle
Son ex-club

Camp
----------------

Brin

Poilu
----------------

Réfuter

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C6 - D9 - E3 - F2 - G8 - H1 - I10 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

A C A P U L C O - L E O P A R D
R O N D - C O T E E - P A R I A
D I S - E I D E R - F - - M E R
E N - E T - E R - F O R C E N E
N - A L I T E - M O R A L E - S
N A V I R E - D E R A P E - F S
E V I T A - G E - T I E - V I A
S I S E - R A C L E S - C I E L
- D A - F E L E E S - B A R R E
D E - R A S A D E - C A L E - M
I - P A T I N E - V O - M E R -
S U I V A N T - T O U T E S - C
P R - I L E - H A I R A S - F O

O G R E S - D E C L I N - S A S
N E E S - R O S I E R - P U I T
I N A - V E R I T E - P O R T A
B T - P I R A T E - V I L - S G
L - P R E - D E - B I L A N - A
E T R A N G E - L A S E R - G V
S O I G N E - R I S E E - P A R
- L - U E - D I R E S - C I T A
P I R E - C A V E S - T A T E S
R E A - L I M E S - T E R R E -
E R - D A T E S - V O T R E - T
J - T O M E S - V E - U E - L A
U N I T E S - H E R S E - C A R
G E L A - - P A L I R - R A M I
E S T I M A T I O N - R A S E R

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- L E O N A R D O - B R E S I L
P U R S - L I O N S - E T A L -
A N S - S E V I S - P S I - S A
R E - P U R E S - V O T R E - T
I - A L I T E - C A L E E - S T
S O N A T E - - - - A S - N I A
S U I T E - - - - - R - G O - Q
G R E S - H - - - - - C O U R U
- A R - T A O N S - C U B E - A
E L - S A U T E - R I V E - S N
G - P A R T E - L A M E - B A T
A R R I M E - B I D E - C O L -
R A - N A - C R E E - J O U A I
D I R E C T E U R S P O R T I F

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Films N Réalisateur TRI
A GANGS DE NEW YORK 1 B. TAVERNIER
B DERSOU OUZALA 2 J.-L. GODARD
C BUTCH CASSIDY ET LE KID 3 C. BROWN

DLE JOURNAL D’UNE FEMME
DE CHAMBRE 4 J. DERAY

E ANNA KARENINE 5 KUROSAWA AKIRA
F LE MÉPRIS 6 GEORGE ROY HILL
G DOCTEUR FOLAMOUR 7 MARTIN SCORSESE
H LA MORT EN DIRECT 8 STANLEY KUBRICK
I LE PROCÈS 9 K. VIDOR
J LA PISCINE 10 ORSON WELLES

FAITES LE Tri

A7
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Sélection
----------------
Ecouter

Aseptisé
----------------
Cérium

Adula
----------------

Chiffre
Note----------------Dévêtue----------------Satisfasse

Va à
Londres

----------------
Document

Lentille
----------------
Fatiguer

Vieux do
----------------
Vapeur

Iridium
----------------
Entreprise

Pouffé
----------------
Rédigé

Poème----------------Sodium----------------Gaines

Groupe
----------------
Roue à
gorges

Vanta
----------------

Fin
de soirée

Préposition
----------------
Europe

Radium
----------------
Géants

Passereau
----------------
Mi-glossine

Indien
----------------
Lithium

Lois----------------Mal-venus----------------Poisson

Cache----------------Signes----------------Note
Jetés----------------Préservé----------------Caresses

Nage
----------------

Adulé

Langue
----------------
Existence

Gère le
sport

----------------
Localités

Voyelle
double

----------------
Fin de série

Version
----------------

Sied
Arbre

----------------
Article

Professeur
----------------
Sultanat

Exclure
----------------
Gauche

Astate
----------------
Organe

Véhicule
très rapide
----------------

Valses
Mauvais
film

----------------
Récoltes

Tellure
----------------
Monnaie

Foot à Sétif
----------------

Saison
Attentes

----------------
Virée

Reporte
----------------
Réflecteur

Délié
----------------
Réconfort

Fruit----------------Honneur----------------Vision

Incite
----------------

Brome

Sifflements
----------------
A l’avance

Adversaire
----------------
Organisation
internationale

Gadgets
----------------
Liaison

Flatteur
----------------
Brosses

Néon
----------------
Consonne
double

Essor
----------------

Blêmis

Brio
----------------

Article
Capitale

----------------
Meubles

Fou
----------------

Feuille
Dans lemois----------------Consonnedouble

Capitale----------------Via----------------Palpait

Sommet
----------------

Titre

Douleur
----------------
Phoque

Consonne
double

----------------
Ile

Cuisse
----------------

Dotée
Pronom

----------------
Refus

Peuple----------------Rusé----------------Planter

Néodyme
----------------
Aliment

Astate----------------Dépôt----------------Asticot

Confiantes
----------------
Entraver

Auteur
américain

Gâtés
----------------
Bassins

Doué
----------------
Maladie

Adepte
----------------
Jugement

Mesures----------------Restitué----------------Fixera

Broyée
----------------

Vague
Rongeur

----------------
Déchiré

Ville
d’Espagne
----------------
Cheval

Iridium
----------------
Détériorée

Capitale
----------------

Idiots

Béryllium
----------------
Dormeur

Sensé
----------------
Attachés

Cité antique
----------------

Chiffre
Habiter

----------------
Champ
(dés)

Désemplir
----------------
Capitale

Visage
----------------
Blague

Filet d’eau
----------------

Lent

Abri
----------------
Volonté

Râle
----------------
Pronom

Rapine
----------------
Tête blonde

Comiques
----------------
Rappel

Adverbe
----------------

Pays

Vérandas
----------------
Nausée



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente de beaux
appartements F3, F4, à Chéraga, et F4 à El-
Achour. - 0541 960 403 - 0561 41 64 50 F82/B1

––––––––––––––––––––

Société de promotion immo. vend, à
Boumerdès centre-ville, logts en cours de
réalisation + locaux. Tél.: 0551 430 450 -

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
PROSPECTION
––––––––––––––––––––

Cherche pour étranger apprt, villa, locaux. -
021 54 76 50 F147983

––––––––––––––––––––
SweetHome cherche pour étranger villa, apprt,

locaux. - 021 60 90 87 F147983

Le Soir
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER VOS INVITÉS
EN TOUTES OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX - FAITES APPEL
à UNE DAME AU : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vends lot de rail H/B avec roulettes pour
armoire portes coulissantes.

Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147973

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94
GR-BD

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

Jardinier et décorateur extérieur, 4 ans
d’expérience, cherche emploi.

Tél.: 0696 19 62 85 F147981

––––––––––––––––––––––
H., retraité, résidant à Zéralda, qualifié admin.,
finances, compta, recherche emploi partiel à la
commis., pourcentage sur affaire conclue ou

autres, sur Alger. Accepte déplac., PC cat. «B».
Tél.: 0550 12 92 94 - 0770 10 10 82 F147974/B1

DEMANDES D’EMPLOI

SOIR DE LA
FORMATION

PROF MMA SELF-DÉFENSE
donne cours pour femme et
enfant. - 0554 27 00 94 F147985

OFFRES
D’EMPLOI

VENDS VILLA
BEN AKNOUN.

Accès direct auto route.
(Est et Ouest).

376 m2 sur acte,reel:
505m2.

3 niveaux, 8 chambres
dont 3 parentales. 
5 S.D.B,3 cours,

1 terrasse accessible. 
Piscine chauffée en

hiver.Jardin.
Acte +Livret foncier. 

Téléphone :

0553 77 00 76.
Gr/NB.NS

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Société privée recrute : - Pharmacienne pour
un poste de directrice technique, minimum
5 ans d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer CV à
l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-cuisinier,

serveur qualifié, Alger-Centre, avec
hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––
ETS TP cherche : – Un chef de chantier ayant
une expérience dans les travaux des VRD et

d'aménagement urbain pour divers
chantiers. – Un magasinier, maitrise la pièce

détachée.  Veuillez faxer votre CV aux
numéros de fax suivants : 026 19 65 00 -

026 19 65 01 - 026 44 18 93 F108316/B13

––––––––––––––––––––
Entreprise électricité recrute : Ingénieur ou
Master en électricité ou électrotechnique -

Résider axe Tizi-Ouzou / Boumerdès - Faxez
CV au 023 92 71 91 ou téléphonez au :

0770 50 89 50 F108319/B13

––––––––––––––––––––
Importante Minoterie installée à Si-Mustapha

W. Boumerdès recrute dans l’immédiat :
2 Chauffeurs Livreurs – 2 Agents

Commerciaux (Démarcheurs) – Diplôme dans
la filière – Expérience 3 ans minimum –
Adressez votre CV à l'adresse e-mail

suivante : Miefboumerdes35@yahoo.com –
Tél/Fax : 024 71 03 04 F108317/B13

––––––––––––––––––––
Sté de nettoyage cherche métreur-vérificateur.

- 0560 09 98 65 - 0561 65 96 87 F95/B1

––––––––––––––––––––

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S
JH, handicapé

cherche couches pour adultes.
- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S
Urgent, jeune femme avec en charge

3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Vds Kia Cerato, diesel, 2019,
peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Pensée à la mémoire
de notre cher et regretté 

Azouaou Chabane
Cruelle et doulou -

reuse fut la date du
20 mars 2015, jour où tu
nous as quittés pour
l'éternité et pour un
monde meilleur, certes,
mais ta disparition restera toujours une
plaie béante et un vide immense dans nos
cœurs.

Ton décès est très loin d'être oublié et la
cicatrice très loin d'être refermée.

Tu resteras toujours vivant dans nos
cœurs et tes souvenirs bien gravés dans nos
mémoires.

En cette douloureuse circonstance, ton
épouse, tes frères, tes enfants Rafik et
Lydia, ta belle-fille, tes sœurs, ton frère
Abdelaziz, tes neveux, tes nièces, tes
beaux-fils Amar et Yacine, la famille
Merakeb demandent à tous ceux qui t'ont
connu d'avoir une pieuse pensée pour toi et
de prier Dieu le Tout-Puissant de
t'accueillir en Son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Nous t'aimons tous très fort, tu nous
manques beaucoup.

Repose en paix. F108303/B13

––––––––––––––––––––
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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Beignets
de pommes

de terre 
1 kg de pommes de terre, 

1 c. à c. de piment doux, 1 c.
à c. de cumin, 3 gousses d'ail
pilé, 1 c. à s. d'huile d'olive, 
2 c. à s. de coriandre hachée,
1 pincée de safran colorant, 
4 œufs, 3 c. à s. de farine, sel,

de l'huile de friture

Faites cuire les pommes de
terre dans de l'eau salée
pendant 15 à 20 min. Epluchez-
les une fois qu'elles sont
complètement refroidies puis
transférez dans un grand
saladier et écrasez-les à la
fourchette. Ajoutez-y les épices,
le sel, la coriandre, l'huile
d'olive, l'ail, le colorant et les
œufs battus. Mélangez jusqu'à
l'obtention d'une pâte
homogène. Prélevez à la
cuillère des quenelles de
pomme de terre, roulez-les
dans la farine et faites-les frire
dans un bain d'huile chaude.

Tarte aux
caramel 

et fruits secs
Pâte sablée : 250 g de farine, 150 g de beurre,
100 g de sucre glace, 1 œuf, une pincée de sel 
Le caramel : 200 g de sucre, 2 c. à c. de miel

liquide, 200 g de fruits secs (noix, noisettes, noix
de pécan, amandes grillées et pistaches…), 

20 g de beurre

Mélangez avec le
bout des doigts,
comme si vous
souhaitiez
fabriquer de la
semoule, votre
farine, le beurre
en pommade, le
sucre glace et le
sel. Ajoutez l’œuf
entier. Formez
une boule et
laissez au
réfrigérateur
pendant une
heure. Beurrez et
farinez votre
moule à tarte et
posez-y votre
pâte. Faites-la
cuire pendant 20-30 min thermostat 200°C.
Préparation de la garniture aux caramel et fruits
secs : 
Portez doucement à ébullition les 200 g sucre et 5 cl
d’eau. Le caramel doit commencer à prendre.
Surveillez et attendez qu’il devienne blond. Sur feu
doux, ajoutez le beurre et le miel. Tournez quelques
instants afin de bien mélanger. Retirez du feu et
ajoutez les fruits secs.Etalez le mélange sur votre
pâte. Passez 10 min de plus au four thermostat
100°C. Laissez-la refroidir et servez avec un peu de
chantilly pour les gourmands.

En matière de chute de
cheveux, on parle
d’effluvium télogène aiguë
(chute passagère),
d’effluvium télogène
chronique (lorsque la
chute passagère s’installe
dans le temps) et
d’alopécie androgénétique
(perte progressive de
cheveux sous l'influence
des hormones mâles).
Dans le premier cas, la chute
peut être saisonnière
On constate des chutes de
cheveux en mars/avril et à
l’automne en septembre /
octobre / novembre. Un
changement brutal de
température, un ensoleillement,
les agressions que subissent les
cheveux pendant les
vacances… autant d’éléments
qui peuvent accélérer la chute
de cheveux à certaines périodes
de l’année. Toutefois, la chute
saisonnière dure rarement plus
de trois mois.

La chute de cheveux passagère
peut également être de nature
réactionnelle : En post-
grossesse, en cas de stress
important, de fatigue, de grippe,
de prise de certains
médicaments, de régime et de
perte de poids, de ménopause,
de déséquilibre hormonal ou de
dépression, on peut constater
une chute de cheveux
passagère.
Si, au-delà de 6 mois, vous
continuez de retrouver plus de
cheveux qu’habituellement au
réveil sur l’oreiller ou si vous
continuez à en perdre plus que
de raison lors du brossage, vous
souffrez peut-être d’effluvium
télogène chronique. 
Il est conseillé de consulter au
plus tôt pour déterminer si la
chute n’est pas une
conséquence d’un problème de
thyroïde ou de carence.
L’effluvium télogène chronique,
s’il apparaît vers 40 ans, peut
aussi être le premier signe d’une
alopécie plus sévère, d’où
l’intérêt de consulter un

professionnel pour faire le point.
L’effluvium télogène chronique
touche davantage les femmes
que les hommes.
Lorsque la chute
s’accompagne d’une baisse de
la densité capillaire et que la
chute est plus localisée sur le
dessus du crâne et au niveau
de la raie, il peut s’agir d’une
alopécie androgénétique
débutante.

Les remèdes à la chute de
cheveux passagère
La chute réactionnelle et
saisonnière est souvent
réversible. 
Elle peut être enrayée avec un
traitement acheté sur les
conseils de son pharmacien ; il
agira pour stopper la chute et
relancer la pousse du cheveu. la
solution est généralement
«d’ordre cosmétique, idéalement
associée à des compléments
alimentaires enrichis en fer,
vitamine B, zinc et acides
aminés soufrés qui vont
favoriser la repousse».

Les soins cosmétiques les plus
classiques sont des solutions
(lotions, shampoings) à
appliquer localement à la racine
des cheveux.
Les cosmétiques antichute de
cheveux ont deux actions : "Ils
ont un effet vasculaire qui va
augmenter l’oxygénation du
bulbe pilaire et la vascularisation
avec, pour conséquence, la
stimulation de la croissance
dans le bulbe et limiter la chute.

Ils envoient également un signal
de relance du cheveu." 
En combinant soins antichute et
compléments alimentaires, la
chute est généralement stoppée
au bout d’un à deux mois. 
En parallèle, il est bon d’éviter
tout ce qui peut se révéler être
agressif et fragiliser la
repousse du cheveu comme le
tabac, les colorations
capillaires, les expositions au
soleil.

BON À SAVOIR 

Différence entre chute de cheveux
passagère et chute chronique
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Celles qui
désespèrent de voir
poindre leurs boutons
d'acné aussi
fatalement que les
bourgeons sur les
arbres au printemps
pourraient avoir envie
de tester une astuce a
priori repoussante : la
gousse d'ail.

Les autres secrets
beauté de l'ail
Magique ? En réalité,
cette astuce n'a rien
de révolutionnaire.
L'action anti-acné de
l'ail est connue par les
experts en
cosmétique naturelle.
L'ail a des propriétés
antiseptiques et
antibactériennes qui
préviennent l'infection
et accélèrent la

cicatrisation.
Si l'idée de poser une
gousse d'ail sur un
bouton vous rebute, il
est également
possible d'en profiter
en prenant des
capsules d'ail ou en
en mangeant
régulièrement (à
condition d'avoir des

bonbons à la menthe
à disposition).
En revanche, l'ail ne
saurait remplacer les
traitements médicaux
contre l'acné.
L'ail est également
réputé pour fortifier les
ongles, assainir le cuir
chevelu et combattre
les verrues.

L'ail, la curieuse
«arme» anti-boutons

Ne restez pas assise
trop longtemps

Au centre du disque
intervertébral se
trouve une sorte
d’amortisseur
hydraulique, le
nucleus pulposus, ou
noyau pulpeux. La
substance gélatineuse
qu’il contient entre et
sort en permanence

du centre du disque
selon les mouvements
demandés à la
colonne vertébrale.
Mais, en position
assise prolongée, la
substance est comme
bloquée à l’extérieur
du disque. La colonne
devient alors

«grippée» et le risque
de blessure
augmente.
La solution ? Toutes
les demi-heures,
levez-vous et
effectuez des rotations
du torse, puis étirez
votre colonne dans
toutes les directions.



Des amis lecteurs ont mal réagi à ma
chronique du jeudi 12 mars 2020,
trouvant que je me suis laissé aller

trop facilement aux thèses circulant sur
les sites «complotistes». Faut-il rappeler
que je n'ai pas remis en cause l'existence
de ce maudit virus ? J'ai simplement posé
quatre questions que ces lecteurs ont le
droit de ne pas prendre en considération
mais qui interpellent ma conscience
d'homme libre n'ayant aucune attache offi-
cielle ou un quelconque intérêt politique
ou financier :
1. J'ai cherché à comprendre d'où

venait ce virus.
2. Devant l'hécatombe des grippes des

saisons 2009-2010 et 2018-2019 qui ont fait
des centaines de milliers de morts, j'ai
posé la question de savoir pourquoi on
avait presque occulté ces épidémies alors
que le battage autour du Covid-19, beau-
coup moins meurtrier, tourne à la panique
générale !
3. J'ai également relevé que, comme

par hasard, le discours et les décisions
prises par beaucoup de pays vont dans le
sens d'une dissimulation des problèmes
socio-économiques posés par l'aggrava-
tion de la crise du capitalisme, comme
elles tendent à étouffer les voix qui récla-
ment la justice sociale et le partage des
richesses.
4. Enfin, je me suis inquiété de l'atmo-

sphère orwellienne qui s'installe partout.
J'ai d'ailleurs prévu que les casquettes
allaient surveiller les citoyens dont le
moindre des mouvements serait étroite-
ment contrôlé.
Il est clair que ce virus reste extrême-

ment dangereux et que le bon sens nous
impose prudence et vigilance et un res-
pect scrupuleux des instructions émanant
des autorités sanitaires. Néanmoins, cher-
cher à comprendre d'où vient ce virus
n'est pas un crime. Je continue de croire
que notre métier, c'est aussi d'éclairer
l'opinion en posant parfois les questions
qui dérangent. Comme nous l'avons écrit
jeudi dernier, le coronavirus qui se propa-
ge très vite par le simple contact humain
est sorti d'un laboratoire. Ce passage à
l'air libre s'est-il fait volontairement ou
accidentellement ? Il n'y a pas de réponse
immédiate à cette question ! Au cours des
derniers jours, un officiel chinois a claire-
ment montré du doigt les États-Unis
d'Amérique comme origine du virus mais il
ne dit pas que cette puissance a sciem-
ment visé son pays. En fait, beaucoup de

sources citent l'existence d'une souche
particulièrement périlleuse du virus grip-
pal qui aurait muté aux États-Unis pour
donner le Covid-19. On attribue le «voya-
ge» du virus au déplacement en Chine
d'un soldat américain porteur de la mala-
die et participant à des jeux militaires se
déroulant à... Wuhan ! C'est la version la
plus plausible. D'autres avancent qu'il
s'agit d'une attaque bactériologique d'un
type nouveau, en citent l'Iran, autre enne-
mi des États-Unis, comme destinataire du
virus. Mais cette thèse est contrariée par
le fait que l'Italie soit aussi dans la même
situation.
Quand on voit la frénésie des gouver-

nements et le battage médiatique qui l'ac-
compagne, on peut comprendre que l'heu-
re est grave et que la première mission
des pouvoirs est de préserver la vie des
citoyens. Mais alors, pourquoi avoir ignoré
ces grippes qui tuent dix fois, voire cent
fois plus que le Covid-19 ? En 2008-2009,
le H1N1 a fait des ravages et en 2018-2019,
une nouvelle souche de la grippe (H1N1
circulant avec le H3N1) a causé des cen-
taines de milliers de morts. Et, hormis la
vaccination, pas de mesures exception-
nelles, ni de mobilisation médiatique ! Il y
a quelques jours, j'ai relevé un fait tout à
fait normal dans les circonstances
actuelles, mais qui m'a interpellé parce
qu'il montre à quel point nous sommes
conditionnés. Toutes les télévisions
s'étaient mises instantanément à relayer la
grande information du jour et les gens
autour de moi accouraient pour mieux lire
le bandeau défilant en bas de l'écran. Une
vieille dame de 84 ans venait de mourir du
coronavirus à Blida ! A cet âge-là, on peut
aussi mourir de tout ! Comment et pour-
quoi donc cette mort, si habituelle et ordi-
naire en temps normal, a-t-elle pris cette
importance-là ?
Alors, j'ai pensé aux 20 morts de la

grippe saisonnière, chiffre arrêté chez
nous en février 2020, et j'ai eu une pensée
émue pour toutes ces victimes anonymes,
disparues par la faute d'un virus de secon-
de zone, un virus qui n'a pas l'honneur des
plateaux télé, ni des feux de l'actualité
destinés au Covid-19 ! Ces deux virus ont
probablement la même origine et, à
quelques différences près, les mêmes évo-
lutions et ils tuent tous les deux, sauf que
leurs victimes ne sont pas traitées de la
même manière !
Citons également le cas de la France

qui est à l'arrêt pour cause de coronavirus
mais qui n'a accordé aucune attention à la
grippe de la saison 2018-2019. Là aussi,
les 8 100 décès d'il y a deux années
n'avaient mobilisé ni les autorités, ni les
médias ! Oui, bien sûr, quand un virus

comme le Covid-19 se propage très rapi-
dement et qu'il n'a ni remède, ni vaccin, le
premier réflexe est de l'annihiler ou, à
défaut, de le retarder par les fameuses
mesures barrières. Oui, bien sûr, l'autre
virus avait son vaccin mais un vaccin n'est
jamais sûr à cent pour cent car le germe
peut muter et échapper totalement à l'effet
préventif de la vaccination.
Par ailleurs, et à bien analyser les

bilans, on s'aperçoit que 80% des per-
sonnes atteintes du Covid-19 s'en tirent
après un simple repos. Sur les 20 % res-
tants, une bonne partie guérira après un
court séjour à l'hôpital. Une autre partie
devra subir des soins intensifs mais s'en
sortira aussi. Au bout du compte, seuls 2 à
3% risquent de mourir. Et encore, ces
bilans ne tiennent pas compte des très
nombreux cas de porteurs du virus qui ne
présentent pas de symptômes et qui ne
seront jamais déclarés. Ce qui réduirait
encore davantage le pourcentage de 2 à
3%. En 2009-2010 et en 2018-2019, les
grippes de type A présentaient des taux de
létalité beaucoup plus élevés ! 
Par ailleurs, le coronavirus tombe au

moment où le monde capitaliste subit la
crise la plus grave de son existence.
Après avoir tout essayé, après avoir apeu-
ré les gens avec le terrorisme et justifié les
tours de vis successifs aux libertés par les
mesures anti-terroristes, le capitalisme
agonisant utilise le Covid-19 de la même
manière pour occulter les tares du systè-
me qui profite aux riches et écrase les tra-
vailleurs, les chômeurs et les retraités. Ce
virus est brandi comme un épouvantail
pour faire peur aux peuples, stopper les
mouvements sociaux et briser les colères
populaires contre les oligarchies domi-
nantes.
La semaine dernière, j'ai parlé d'atmo-

sphère orwellienne par rapport à l'œuvre
majeure de George Orwell, 1984, qui
raconte un monde étroitement contrôlé et
des peuples surveillés par l'œil du maître
absolu, Big Brother. Regardez les images
du monde. Ne riez pas à la vue de ces flics
français ou espagnols qui s'en prennent à
ceux qui sortent de chez eux pour… dépo-
ser la poubelle ! Sommes-nous à l'orée
d'une sombre saison de résidence sur-
veillée pour tous ? Heureusement que
nous, Algériens, sommes encore libres de
circuler dans nos villes et villages. Et sans
aucune fanfaronnade, reconnaissons que,
pour le moment, la situation semble maîtri-
sée grâce aux efforts surhumains d'un
corps médical et paramédical souvent
décrié à tort.
Dans sa chronique du 3 mai 2009 parue

dans l'hebdomadaire l'Express, Jacques
Attali, célèbre économiste et journaliste

français, écrivait «... une bonne petite pan-
démie pourrait précipiter nos dirigeants à
accepter la mise en place d’un gouverne-
ment mondial ! L’Histoire nous apprend
que l’humanité n’évolue significativement
que lorsqu’elle a vraiment peur : elle met
alors d’abord en place des mécanismes de
défense ; parfois intolérables (des boucs
émissaires et des totalitarismes) ; parfois
futiles (de la distraction) ; parfois efficaces
(des thérapeutiques, écartant si nécessai-
re tous les principes moraux antérieurs)
(...) On devra, pour cela, mettre en place
une police mondiale, un stockage mondial
et donc une fiscalité mondiale. On en vien-
dra alors, beaucoup plus vite que ne l’au-
rait permis la seule raison économique, à
mettre en place les bases d’un véritable
gouvernement mondial. » Cet écrit date de
onze années déjà !
Sans commentaire...

M. F.

P. S. 1 : alors que les libéraux et les
ultralibéraux du monde occidental parlent
ouvertement de nationalisation des entre-
prises en difficulté, il est curieux d'en-
tendre des responsables de chez nous
évoquer la... privatisation des entreprises
publiques connaissant les mêmes pro-
blèmes !

P. S. 2 : on nous dit de partout qu’il ne
faut pas comparer le Covid-19 et les autres
grippes saisonnières. Nous ne les compa-
rons pas parce que nous n’avons pas la
compétence scientifique pour le faire.
Nous comparons leurs bilans au sein des
populations !

Questions dérangeantes autour du Covid-19

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- Tu fais quoi ?
- Je rajoute des glaçons à mon gel hydroalcoolique.
Sec, j’y arrive pas !
- ???

Vous en êtes déjà à disséquer les mesures Tebboune
pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Je vous
envie ! Moi, je suis encore à l’entrée du Palais à me tenir
le ventre. Ben oui ! Dès qu’il a commencé son discours,
Djidji, y a eu un moment où j’ai perdu le fil. Non pas que
ça ne présentait pas d’intérêt ce qu’il disait, mais c’est
plutôt autre chose d’effrayant qui m’a saisi, empli de ter-
reur. Je me suis dit ceci, en mon for intérieur, aucun son
ne pouvant franchir la barrière de ma bavette alcoolisée.
Oui ! Parce que moi, je double les précautions et recom-
mandations, j’alcoolise mon masque. Donc, je me disais
ceci en mon très for intérieur : et si Boutef’ était encore
Président ? Et si la Révolution du Sourire, An I, n’avait
pas réussi à le liquider ? Et si Abdekka 1er, Émir d’Oujda-
Les-Deux-Mosquées, impotent, inaudible et incompréhen-
sible était encore à la tête du pays ? Et si Prince Saïd le
dirigeait vraiment, ce pays, aidé par ses compagnons de

sorties joyeuses, la bande d’« hommes-de-les-affaires » ?
Là, vous comprendrez aisément qu’on puisse perdre le fil
d’un discours, au demeurant bien torché, et c’est mon
avis que j’assume. Une sueur froide a recouvert mon
corps à cette seule évocation. Qui aurait pris les mesures
d’urgence que Djidji vient de prendre ? Epidabord, qui se
serait adressé à nous, en ce soir du mardi 17 mars 2020 ?
Le micro-cravate amplifié ? Un cadre ? Un des lecteurs
assermentés des discours du Raïs ? Ou carrément un
Cheval ? Mazette ! Alors, très honnêtement, je préfère
pour l’heure vous laisser l’insigne honneur de disséquer
ce qu’a dit Djidji. De décréter qu’il a été bien ou mal élu.
Moi, je suis plus trivial et moins cérébral. Je goûte l’ins-
tant présent. Le monde entier est au bord du gouffre. Et
c’est un Président en forme, en santé, l’œil vif et la voix
posée qui, sans avoir à être poussé dans le dos par son
frère ni charreté d’une pièce à l’autre, s’est adressé à moi,
les yeux dans les yeux pour me dire : cette épreuve, nous
allons la traverser ensemble. Juste ça, c’est tout bonne-
ment inédit en plus de 20 ans. Pour le reste, demain, et
les jours suivants, le thé se fumera encore et encore pour
rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L. 

L’effroyable perspective d’un 5 emandat
au temps du coronavirus !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 
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