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RESSORTISSANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

INFOS UTILES

INVOQUANT L’ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS

CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR 50% DES EMPLOYÉS LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE RASSURE :

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
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Des célébrités testées positives

CONTRIBUTION

La justice
au temps
du corona
Par Ahmed Hadj Nacer (P. 9)

Les questions
fréquentes sur
le coronavirus

Les avocats
de Ould-Abbès
demandent sa
mise en liberté

provisoire

Les opérateurs
privés attendent
des mesures
pratiques

«L’Algérie se
prépare à
toutes les

éventualités» 
PAGE 3PAGE 5

Daesh a-t-il
tenté d’infiltrer
les candidats au
rapatriement ?

l Les autorités algériennes procèdent actuellement à une opération d’identification des Algériens bloqués en Turquie. Ce filtrage
vise à éviter toute tentative d’infiltration d’individus ayant intégré les rangs de groupes terroristes en Syrie et en Irak.
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Le dessin de Karimd

Oui : 
81,79%%

Non : 
14,85%

Sans opinion :
3,33%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le couvre-feu doit être
étendu à l’ensemble des wilayas ?

Pensez-vous que les écoles vont
reprendre le 5 avril, comme

initialement prévu ?

Les préparatifs pour le lancement des différents projets destinés
aux fameuses zones d’ombre évoquées dernièrement par
Abdelmadjid Tebboune vont bon train. Des avis d’appel d’offres
ont même été lancés pour certains projets, comme c’est le cas
de l’une des communes les plus pauvres de la capitale,
Saoula, où l’on prévoit de nombreux projets de voirie et de
réfection des routes.
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Six fournisseurs étrangers en poudre de lait
Pour faire face à la forte demande nationale
en matière de lait, notamment à l’approche
du mois de Ramadhan, le ministère de
l’Agriculture met le paquet. Ainsi, ce sont
pas moins de six fournisseurs étrangers en
poudre de lait qui ont été retenus pour les

importations de cette année. Il
s’agit de quatre fournisseurs néer-
landais, un fournisseur polonais
et un autre émirati.

On s'installe dans le confinement et la
peur comme si c'était notre état naturel
depuis toujours. Ce purée de virus
n'arrête pas de surprendre. On découvre
chaque jour des choses nouvelles sur lui.
Et comme, en plus, il a l'air doué pour la
mutation, il étonne dans la panique.
Hommage infini et incommensurable à
tous les soignants du monde, et en
particulier ceux de chez nous qui
travaillent dans des conditions difficiles.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

C’est parti pour les zones d’ombre

Aït Menguellet
se distingue sur le Net
Le célèbre chanteur kabyle, Lounis Aït

Menguellet, a agréablement surpris ses
innombrables fans en s’adressant à eux, à
travers une vidéo postée sur sa page
Facebook. Une manière à lui de
sensibiliser et d’inciter au respect
du confinement. En tout cas, son
post est en train de battre des
records en termes d’audience.

Hommage aux soignants

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Un engagement digne de ses auteurs !
A ux lendemains de ces mardis

et vendredis inhabituellement
calmes, il serait injuste de ne

pas revenir sur la maturité d’une rue à
l’allure exemplaire pour, au moins, en
saluer la responsabilité prometteuse.
On la sent gorgée d’espoir, lorsque l’on
s’autorise à réfléchir à un futur épargné
par un mal dont, même les mieux armés
pour en combattre l’influence mortelle,
font les frais, impuissants, pour l’heure,
à en enrayer les effets ravageurs. 

A force de côtoyer la mort, cette der-
nière devient familière à ceux qui auront
survécu à sa brutalité. Non pas qu’elle
soit banalisée, mais pourquoi dédaigner
les recommandations destinées à faire

barrage à la contamination ? Un Covid-
19 qui terrasse ceux qui contestent ses
effets foudroyants et pensent savoir
comment survivre à sa férocité, sans
compter les guignols de prédicateurs qui
affirment avoir le pouvoir d’éviter l’héca-
tombe à un monde gagné par une incer-
titude incontrôlable. Les constats alar-
mants livrés à l’opinion ont eu raison de
la résistance de marcheurs, conscients
de la pause indispensable aux objectifs
que la rue s’était, auparavant, fixés et
projette, d’ailleurs, toujours, d’atteindre.
Mais  pas tout de suite. La pandémie qui
menace la vie de milliers d’Algériens a
soufflé la vedette au mouvement popu-
laire et dicté à ce dernier une mise entre

parenthèses de la contestation citoyen-
ne. Les implications se diversifient, his-
toire de ne pas abandonner l’engage-
ment premier. Parce que l’état critique
que traverse le pays imposait d’aban-
donner, temporairement, la rue.  

Un groupe d’amis très actifs et
autres animateurs reconnus du Hirak
n’ont pas pu se résigner à l’immobilis-
me et au silence. Ils ont décidé de por-
ter les ambitions et la force de ce der-
nier autrement. 

En attendant que les temps se mon-
trent plus cléments envers la santé des
marcheurs hebdomadaires. La bande
d’amis publie en force sur les réseaux
sociaux et appelle à rester chez soi, seule

alternative pour éviter une catastrophe au
pays. Chacun y va de sa contribution.
Le confinement pour une vie qui vaut
la peine d’être vécue au nom d’un
combat contre les inégalités, pour la
justice et les libertés. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Dans cette terrible
épreuve que
traverse le pays,
nous avons
remporté des
victoires importantes.
Ce n’était pas évident
au début, quand le
scepticisme semblait

avoir une longueur d’avance, avec
tous les périls que cela supposait.
D’abord cette thèse farfelue mais
tout de même dangereuse qui
consistait à nier la maladie en
criant au complot. Elle aurait pu
faire des ravages mais elle n’a
heureusement pas résisté à
l’épreuve de vérité. Puis il y a eu
quelques dérapages vite rattrapés
: on disait que le Hirak n’allait
jamais s’arrêter. Ça faisait
craindre le pire, surtout que des
voix criminelles ont même tenté
de « démontrer ça sur le terrain ».
Ensuite, il y a eu l’histoire des
mosquées. C’était déjà compliqué
à en faire admettre la fermeture au
commun des Algériens. Et quand
le pouvoir a montré des signes
d’hésitation en aménageant une
«demi-mesure» plus proche de
l’ouverture que de la fermeture, ça
craignait encore plus. C’est
toujours inquiétant quand les
citoyens ne sont pas acquis à une
mesure de sécurité, sanitaire ou
autre. C’est encore plus inquiétant
quand l’autorité publique ne l’en
persuade pas. La raison a fini par
l’emporter des deux côtés et la
victoire est d’autant plus
significative qu’elle a été acquise
face à une farouche résistance.
Personne n’a oublié les rangs de
prière aux portes des mosquées.
Personne n’a oublié non plus les
prêches de  Chemsou et d’Ali
Benhadj sur la question. On a dit
qu’aucun Algérien ne restera chez
lui. Quasiment tous les Algériens
sont chez eux, spontanément,
presque naturellement et les
appels au confinement viennent
parfois de là où on les attendait le
moins. Mais nous n’avons pas
oublié que des fêtes familiales ont
été célébrées en réunissant à
chaque fois des centaines de
personnes. Il paraît que certaines
de ces fêtes ont même été
organisées sur un ton de défi. On
a dit également qu’on allait
bientôt s’entre-tuer pour un sac
de semoule. Il n’en est rien, les
Algériens s’approvisionnent
normalement même si çà et là on
enregistre un manque ou un
dépassement. On a parfois
confondu un système de santé
publique défaillant avec son
personnel soignant qui a toujours
fait ce qu’il pouvait dans des
conditions de travail et de vie
souvent insupportables et des
moyens dérisoires. Les
hommages et les messages de
solidarité à l’endroit des
praticiens dans cette épreuve sont
un juste retour des choses. Ce
n’était pas évident, mais tous les
charlatans de la médecine et de la
foi protectrice sont éconduits. La
rationalité a vaincu. Restons sur
nos victoires et n’oublions pas
qu’il y a d’autres batailles à
gagner, tout n’est pas parfait.

S. L.

Constances

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
Environ 1600 Algériens ont été
pris en charge par les autorités
turques et placés en quatorzaine
dans des résidences de la ville de
Karabük, au nord du pays. Parmi
eux, 1 200 passagers de trois vols
de Turkish Airlines et un vol d’Air
Algérie qui étaient restés 8 jours,
dans des conditions très difficiles,
dans la zone internationale de
l’aéroport d’Istanbul. A cela, il faut
ajouter 400 personnes qui
n’avaient pu pénétrer dans l’aéro-
gare et dont les vols étaient pro-
grammés pour la fin du mois de
mars et le début du mois d’avril. 

Tous ces ressortissants algé-
riens sont pris en charge par l’État
turc et ils seront rapatriés dès la
fin de la période d’observation
sanitaire. 

Mais il semble que les autori-
tés soient confrontées à une véri-
table problématique avec une
autre catégorie de personnes
«non identifiées». Jeudi, dans un
communiqué de presse, le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères s’est dit stupéfait du
nombre «qui ne cesse d’augmen-
ter» de ces voyageurs, «d’autant
que la plupart d’entre eux ne pré-
sentent ni document de voyage, ni

passeport». Pour l’heure, il n’y a
pas informations précises sur le
nombre et le profil de ces candi-
dats au retour. Il pourrait s’agir de
«harragas» qui auraient tenté de
rejoindre l’Europe via la frontière
gréco-turque. Les semaines qui
avaient précédé  l’explosion de la
pandémie mondiale de Covid-19,
le gouvernement d’Ankara avait
décidé d’ouvrir sa frontière avec
son voisin afin de faire pression
sur l’Union européenne. A travers
ce chantage aux migrants, le
Président turc Recep Tayyip
Erdogan a tenté de forcer la main
aux États européens afin d’obtenir
leur soutien pour contenir l’offen-
sive de l’armée syrienne dans la
région d’Idlib. Officiellement, la
Turquie accueille 3,6 millions de
réfugiés syriens sur son sol. Dans
la situation actuelle, le véritable
risque pour l’Algérie serait d’être
confrontée à des tentatives d’infil-
tration d’individus — Algériens ou
Maghrébins — parmi les groupes
de passagers qui souhaitent reve-
nir en Algérie. «La règle est
simple, une personne dont l’iden-
tité n’a pas été confirmée ne pour-
ra pas entrer sur le territoire natio-
nal. Actuellement, les services
consulaires algériens s’attellent à

vérifier l’identité de tous les res-
sortissants qui sont hébergés
dans les cités universitaires. Pour
ce qui est des autres deman-
deurs, leur situations sera traitée
au cas par cas», explique un res-
ponsable qui a requis l’anonymat. 

Le système comporte donc
plusieurs «filtres : au sein des ser-
vices consulaires, lors de la phase
d’embarquement puis à l’arrivée
dans les aéroports algériens. Pour
le journaliste spécialiste en ques-
tions de défense Akram Kherief, le
risque d’une telle intrusion est à
prendre en considération. «Daesh
comptait environ 200 terroristes
algériens. Ils étaient moins nom-
breux que les Tunisiens et les
Marocains, mais ils étaient mieux
placés dans la hiérarchie du «cali-
fat». Actuellement, il devrait y

avoir encore une soixantaine d’in-
dividus et certains pourraient être
sur le sol turc». 

Akram Kherief indique, cepen-
dant, que la majorité des Algériens
qui avaient rejoint Daesh sont pas-
sés par l’Arabie Saoudite et non pas
par le circuit classique de la
Turquie. «Le voyage était organisé
par une agence de tourisme située
à l’est d’Algérie sous couvert de la
omra. Cette filière a été rapidement
démantelée par les services de
sécurité algériens. D’ailleurs, il est
important de rappeler que ce sont
les autorités algériennes qui avaient
exigé d’Ankara d’imposer le visa
d’entrer aux Algériens âgés de 18 à
35 ans. C’était, justement, pour
mettre la Turquie face à ses respon-
sabilités », ajoute le journaliste. 

T. H.

RESSORTISSANTS ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

Daesh a-t-il tenté d’infiltrer les 
candidats au rapatriement ?

Les autorités algériennes procèdent actuellement à
une opération d’identification des Algériens bloqués en
Turquie. Ce filtrage vise à éviter toute tentative d’infiltra-
tion d’individus ayant intégré les rangs de groupes ter-
roristes en Syrie et en Irak. 

«L’Algérie se prépare à toute éven-
tualité pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, toutes les
mesures et dispositions sont prises
au niveau de l’ensemble du gouverne-
ment», assure le Dr Lotfi Benbahmed,
ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique. 

Invité de la rédaction de la Chaîne 3, le
ministre s’est exprimé sur la disponibilité de
l'hydroxychloroquine, en soulignant la
réquisition de l'ensemble des stocks déjà
produits par les laboratoires locaux, tout
comme ceux détenus par les pharmacies,
afin d'en réserver l'usage exclusif aux seuls
services hospitaliers.  

Le Dr Lotfi  Benbahmed  a expliqué que la
décision d'utiliser ce médicament, réservé
jusque-là au traitement du paludisme, pour
soigner les personnes affectées par ce virus,
avait été validée par le comité d'experts mobi-
lisé au sein du ministère de la Santé, bien que,
reconnaît-il, «nous n'ayons pas assez de
recul» quant à son entière efficacité. 

Lors de ses explications, l’invité de la radio
fera part des quantités produites localement et
celles importées pour faire face à la pandémie
en affirmant  : «L'hydroxychloroquine est un
produit qui est fabriqué localement et nous
avons déjà 130 000 boîtes qui venaient d’être
produites et libérées par le Laboratoire natio-
nal de contrôle des produits pharmaceutiques
(LNCPP) et qui sont au niveau de la
Pharmacie central des hôpitaux (PCH), en
plus d’un programme d’importation de  190
000 unités en cours de réalisation  et qui arri-
veront d’ici 2 jours.» «Il est à savoir qu’une

boîte permet de prendre en charge un patient
et donc, avec plus de 320 000 boîtes, nous
pourrons prendre en charge 320 000
malades», tient-il à rassurer.

Avec ce protocole qui commence de plus
en plus à être validé à travers le monde,
l’Algérie a pris ses dispositions avec deux
fabricants locaux pour l’importation de la
matière première, et une éventuelle importa-
tion du produit fini également. «Les livraisons
devraient se faire aujourd’hui, sinon demain»,
selon le Dr Benbahmed qui saisit l’occasion
pour aborder la question de l’emploi de cette
molécule, qui  continue à susciter une réticen-
ce dans certains pays, tout en rappelant la vali-
dation du protocole par le comité d'experts
mobilisé au sein du ministère de la Santé. 

Le représentant du gouvernement fera part
des  autres pistes préconisées et les autres
protocoles mis en place comme l’utilisation
d’antirétroviraux. «Nous sommes à l’affût de
toutes nouveautés et de toutes les expé-
riences  menées pour la lutte contre le corona-
virus à travers le monde.» Aujourd’hui, c’est la
chloroquine qui paraît intéressante mais il y a
aussi 4 ou 5 molécules qui intéressent les
scientifiques à travers le monde, selon le
ministre qui souligne que «l’Algérie se prépare
à toutes les éventualités car nous sommes en
contact avec tous les laboratoires et nous
espérons qu’avant la fin de l’année, nous
aurons un vaccin». 

Pourquoi arrêter la vente libre de la chlo-
roquine dans les pharmacies et la préserver
uniquement à usage  hospitalier ? L’invité
de la Chaîne 3 s’en défend : «Nous n’avons
pas arrêté mais réquisitionné les quantités
pour les diriger et les concentrer vers les
malades.» Si le médicament était en vente

libre chez les pharmacies «tout le monde
irait acheter une boîte et les malades n’en
n’auraient pas. Pour l’instant, il ne se délivre
qu’en milieu hospitalier».

Gel hydroalcoolique, bavettes et gants
Concernant le gel hydroalcoolique, le pro-

blème est quasi réglé avec une douzaine de
producteurs et une dizaine d’autres qui se sont
mis à sa production, selon l’invité de la rédac-
tion qui insiste sur la disponibilité et l’existence
de la matière. «L’alcool était le composant pré-
dominant, et nous avons vu avec le ministère
des Finances et celui de l’Industrie, les quotas
nécessaires ont été libérés et toutes les unités
sont entrées en production», a précisé le
ministre avant d’aborder la problématique des
masques. «Nous avons 4 producteurs qui pou-
vaient produire jusqu’à 50 000 bavettes par
jour, il s’agit de masques à 3 plis appelés
masques à projections, qui protègent les
autres et non le porteur. Nous avons actuelle-
ment 10 millions de masques  au niveau des
hôpitaux (en train d’être utilisés). Nous atten-
dons 5 millions de masques et nous en rece-
vons chaque semaine entre 5 et 10 millions,
sans compter la production locale qui fournit
quelque 150 000 masques par jour.» 

Les quantités importées viendront complé-
ter le dispositif déjà disponible. Sur la disponi-
bilité de kits de dépistage de la maladie, l'inter-
venant fait état de la présence de trois labora-
toires possédant les techniques et les équipe-
ments nécessaires, actuellement en pleine
production, ajoutant que ceux-ci vont être
rejoints incessamment par 7 autres pour qu’ils
soient disponibles en quantité.

Ilhem Tir

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE RASSURE :

«L’Algérie se prépare à toutes
les éventualités» 

Le nombre de candidats au retour ne cesse d’augmenter.

Restons sur
nos victoires
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Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SUSPENSION DES ACTIVITÉS MÉDICALES À FROID, ACTIVATION DU PLAN

ORSEC, REDÉPLOIEMENT DU PERSONNEL…

Les hôpitaux en alerte contre le Covid-19

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Alerte maximum au niveau
des hôpitaux qui se préparent à
recevoir un flux important de cas de
contamination au coronavirus.  Le
directeur général des services de
santé et de la réforme hospitalière
vient de demander, dans une nou-
velle note, à ce que l’ensemble des
activités de chirurgie, en dehors
des urgences, soient interrompues. 

«Une fois opérés les malades
hospitalisés et déjà programmés,
ne seront programmés ensuite que
les malades qui poseront des
risques de complications », a
demandé la Direction générale des
services de santé qui précise éga-
lement que le personnel doit être
disponible et éventuellement redé-
ployé pour renforcer le dispositif de
prise en charge de l’épidémie de
coronavirus.

Cependant, la même note
recommande à ce que l’activité
obstétrique soit maintenue avec
son personnel. Ainsi, les directeurs
des établissements ont été exhor-
tés à différer toutes les activités à
froid et à ne maintenir que les
urgences « avérées et les malades
hospitalisés déjà programmés ». Il
a été aussi décidé de maintenir
l’activité des services d’obstétrique

et de mobiliser leurs personnels, de
renforcer les équipes en res-
sources humaines (personnel
médical, paramédical et de sou-
tien), y compris par le recours au
redéploiement et d’activer le modu-

le du plan Orsec relatif aux situa-
tions d’urgence extrême. 

Par ailleurs, au niveau des EPH
et des daïras, le ministère de la
Santé a demandé aux respon-
sables de santé de prévoir le même
dispositif avec un nombre plus
réduit  de lits et de prévoir le dispo-
sitif adéquat permettant la mobilisa-
tion d’un nombre suffisant de lits
d’hospitalisation dédiés à la prise
en charge des malades reçus dans
ce cadre et ce, en fonction des dis-
ciplines et équipements. Les direc-
teurs de santé sont également
sommés d’identifier «l’ensemble

des moyens du secteur libéral qui
pourront être mobilisés en cas de
besoin pour renforcer le dispositif
de prise en charge des cas compli-
qués et sévères de l ’épidémie
Covid-19 en cas de besoin ». 

Ces derniers vont devoir recen-
ser le nombre de lits de réanima-
tion, le nombre d’équipements de
réanimation et d’anesthésie réani-
mation, le nombre d’anesthésistes
réanimateurs exerçant au niveau
des établissements hospitaliers pri-
vés ou en cabinet et autre person-
nel de santé. « Afin d’augmenter
les capacités de prise en charge

des malades, je vous demande
également de faire appel à tous les
personnels médicaux et paramédi-
caux volontaires de votre wilaya
pour renforcer les équipes qui acti-
vent sur le terrain au niveau des
consultations, des services d’isole-
ment et principalement au niveau
des unités de réanimation », sou-
l igne la note du ministère qui
demande également à ces respon-
sables de transmettre leurs besoins
en moyens de protection au minis-
tère de la Santé pour programmer
les approvisionnements.

S. A.
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Le ministère de la Santé a donné cette semaine de nouvelles
instructions aux directeurs des établissements de santé. Dans
sa nouvelle note, le département de Benbouzid a demandé à ce
que toutes les activités de chirurgie en dehors des urgences
soient interrompues. Les hôpitaux doivent se soumettre à une
nouvelle organisation pour lutter contre le Covid-19 et les direc-
teurs de santé ont été également instruits d’identifier les
moyens du secteur libéral qui pourront être mobilisés en cas de
besoin.

INVOQUANT L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Les avocats de Ould Abbès demandent sa mise
en liberté provisoire

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Ce dernier considère, en effet, que
la situation sanitaire à laquelle se
trouve confronté le pays pourrait
induire de graves conséquences
sur son client. «Si le coronavirus
venait à s’introduire malheureuse-
ment dans les prisons, ce serait une
véritable hécatombe, dit-il. 

Nous savons aujourd’hui que les
sujets les plus fragiles et les plus
enclins à des complications sont les
personnes âgées, or, Djamel Ould
Abbès que je représente est âgé de
87 ans et est de santé fragile. Ses
craintes sont aussi les miennes,

elles sont légitimes et c’est pour
cette raison que nous avons intro-
duit une demande de mise en liber-
té provisoire ou un contrôle judiciai-
re, le temps que la situation se
rétablisse. 

Il s’agit d’un cas humanitaire et
la démarche s’effectue dans un
contexte très particulier, nous espé-
rons que la réponse sera à la mesu-
re de la situation d’exception dans
laquelle se trouve le pays.»

L’avocat de Djamel Ould Abbès
rappelle que son client a été extrait
la semaine passée de la prison
d’El-Harrach pour être auditionné

par le juge d’instruction de la Cour
suprême. «Je comprends que la
justice soit tenue par des délais et il
est normal qu’elle effectue son tra-
vail puisque aucune décision n’est
venue suspendre ces «délais»,
mais je considère aussi que de tels
déplacements imposés à un
homme âgé et de santé fragile sont
dangereux en ces moments ter-
ribles que nous traversons. 

Le maintien en prison présente
également de grands risques. La
décision la plus sage serait donc de
le libérer pour des  raisons sani-
taires.»  Poursuivi en qualité d’ex-
ministre de la Solidarité, Djamel
Ould Abbès a été inculpé et placé
sous mandat de dépôt le 7 juillet

dernier pour «dilapidation de
deniers publics, conclusion d’un
marché en violation des disposi-
tions réglementaires et faux en écri-
ture publique». 

Selon son avocat, des docu-
ments remettant en cause les accu-
sations portées à l’encontre de son
client ont été présentés au juge
d’instruction. Son appel intervient
au moment où d’autres voix s’élè-
vent en Algérie pour demander la
libération de prisonniers pour raison
sanitaire. 

Un appel solennel a été adressé
il y a quelques jours par Me Miloud
Brahimi  au ministre de la Justice
pour la libération des prisonniers.

A. C.

Une demande de mise en liberté provisoire en faveur de
Djamel Ould Abbès a été introduite hier par ses avocats, a-t-on
appris auprès de Me Ksentini, qui évoque des raisons de santé.

ORAN

Quelques récalcitrants
bravent le confinement

Si la grande majorité de
la population oranaise s’est
soumise à cette nouvelle
mesure préventive, quelques
récalcitrants ont tenté de
passer outre. 

Il s’agit essentiellement
de jeunes de quartiers qui

continuaient à traîner dehors
jusqu’à l’arrivée des voitures
de police.

La première sommation
s’est faite par le haut-parleur
leur intimant l’ordre de ren-
trer chez eux et de respecter
les horaires de confinement,

soit de 19 heures jusqu’au
lendemain matin à 7h. S’en
sont suivies par la suite
quelques courses-poursuites
puisque certains jeunes ne
voulaient toujours pas rentrer
chez eux. 

D’autres récalcitrants
parmi les automobilistes se
sont fait contrôler au-delà de
19 heures avec, au total, le
retrait de 125 permis de
conduire, de quoi dissuader

tous ceux qui voudraient
entraver la mesure de confi-
nement.

Aussitôt, l’information a
fait le tour des réseaux
sociaux et ce n’est pas plus
mal pour une fois, puisque
ces mesures de contrôle per-
mettent de dissuader tous
ceux qui ne prennent pas au
sérieux ce confinement par-
tiel. 

A. B.

PRÉVENTION CONTRE
LE CORONAVIRUS

L’appel d’Ahmed
Taleb Ibrahimi

L’ancien ministre des Affaires étrangères,
Ahmed Taleb Ibrahimi, joint sa voix à celles appe-
lant les citoyens à se confiner, comme seule solu-
tion qui s’offre actuellement face à la progression
du coronavirus.

Dans une lettre adressée hier dimanche aux Algériens,
le candidat à l’élection présidentielle de 1999 a appelé au
respect des mesures préventives prises par les autorités
publiques, pour faire face à ce virus qui a touché plusieurs
pays dans le monde. « A l’heure actuelle, il n’y a pas d’al-
ternative aux mesures préventives comme la quarantaine,
l’isolement, la réduction des déplacements et de la mobilité,
le respect des instructions sanitaires, le tout dans un esprit
de fraternité, de synergie, de calme, de discipline », a-t-il
écrit dans son message. Ahmed Taleb Ibrahimi n’évoque
aucune question politique dans son message, le consa-
crant entièrement à cette nouvelle maladie. C’est à peine
s’il a rappelé certaines de ses positions passées, en
saluant «la sagesse» avec laquelle les pouvoirs publics
affrontent le Covid-19. «Notre cher pays  traverse une
épreuve dangereuse qui nous est imposée par la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus. 

Les pouvoirs publics œuvrent, à tous les niveaux, pour
la gérer avec sagesse et responsabilité et avec les moyens
humains et matériels qui existent », a-t-il souligné. Il ajoute
que, dans cette situation difficile et sensible, «on ne peut
que nous rallier aux efforts déployés dans les secteurs
public et privé pour lutter contre cette épidémie», tout en
saluant le corps médical. Taleb Ibrahimi n’a pas manqué de
mettre en garde contre la sous-estimation du coronavirus,
appelant la population, en même temps, à ne pas se laisser
entraîner par les discours terrifiants qui sèment la terreur
dans l’esprit des citoyens. Pour lui, il ne faut ni sous-esti-
mer, ni dramatiser le coronavirus. 

En revanche, il demande à rester vigilant, calme et
patient face à la maladie. Il a soutenu que le pays triom-
phera de ce virus «grâce à Dieu et à la volonté de ses
hommes».

Karim A.

Concernée par le confinement partiel, la wilaya
d’Oran, qui compte, au dernier bilan de ce dimanche,
16 personnes contaminées par le coronavirus, a
passé sa première soirée de couvre-feu qui a com-
mencé ce samedi à 19 heures. 

MOSTAGANEM

400 quintaux de farine saisis

La première opération de la saisie
de marchandise s’est déroulée  dans
un marché à Ennaro, relevant de la
commune de Mansourah (170 quin-
taux), tandis que la deuxième saisie
de 230 quintaux s’est faite dans la
commune de Fornaka. 

Les deux spéculateurs interpellés
ne possédaient pas de registre de
commerce, encore moins de docu-
ments justifiant l’achat de ce produit
conditionné dans des sacs de 25 et 50
kg. Par ailleurs, les éléments de la
gendarmerie de Fornaka ont égale-
ment saisi 3 quintaux de viande
blanche et 20 kg d’abats de volaille

impropres à la consommation chez un
particulier. Une procédure judiciaire
est introduite à l’encontre des contre-

venants pour pratique spéculative et
frauduleuse.

A. B.

La Gendarmerie nationale rele-
vant du groupement territorial a
effectué  une opération de saisie
de 400 q de  farine.
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CONGÉ EXCEPTIONNEL POUR 50% DES EMPLOYÉS

Les opérateurs privés attendent
des mesures pratiques

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Si pour le secteur public,
l’application de la mesure ne
pose pas vraiment problème, ce
n’est pas le cas des entreprises
du secteur privé qui, confrontées
déjà à des difficultés, attendent
de savoir en quoi consistera,
concrètement, le soutien du gou-
vernement.
Nombreuses sont les entre-

prises qui, pour faire face à la
situation, ont décidé de forcer
leurs travailleurs au congé annuel
payé et au congé sans solde.
En tout cas, «ces mesures

sont appliquées presque automa-
tiquement par toutes les entre-
prises, puisque la situation éco-
nomique est au ralenti», a affirmé
Samy Agli, président du FCE,
contacté par Le Soir d’Algérie.
Selon lui, la majorité des entre-
prises a actionné les congés
payés des personnels, c’est-à-
dire le congé annuel. « Le gou-
vernement a parlé de mesures de
soutien. Nous sommes en train
d’attendre justement de savoir de
quoi il s’agit concrètement pour
qu’on puisse s’y adapter», sou-
ligne notre interlocuteur, affirmant
que les entreprises privées,
notamment les PME, n’ont pas
les moyens d’accorder des
congés exceptionnels aux tra-
vailleurs en les prenant en char-
ge financièrement. 
N’est-ce pas que le gouverne-

ment va prendre en charge les
incidences financières de ces
congés exceptionnels ? A cette
question, le président du FCE
rapporte les préoccupations des
chefs d’entreprises. «Ils ont
annoncé cela, mais beaucoup
nous contactent pour savoir s’il y

a du nouveau. On attend com-
ment les choses vont évoluer du
côté pratique», précise notre
interlocuteur. 
Appelant à ne pas diaboliser

les petites entreprises « fragiles
», qui accordent, en cette situa-
tion exceptionnelle, les congés
annuels à leurs employés, faute

de choix, le président du FCE a
signalé que plusieurs entreprises
ont carrément disparu à cause de
la conjoncture actuelle. «Les
petites et moyennes entreprises
sont en difficulté. Les grandes
entreprises peuvent se permettre
de prendre en charge le congé
exceptionnel, mais le problème
se pose pour les petites entre-
prises», précise-t-il. 
Notre interlocuteur se deman-

de, en outre, comment faire face
à la situation après la fin de la
période des congés si les choses
ne s’améliorent pas. Le P-dg de
la société Alliance Assurance,
Hassen Khelifati, évoque, lui

aussi, les difficultés des entre-
prises privées à appliquer les
mesures gouvernementales. «Je
pense que les entreprises vont
appliquer ces mesures mais ça
sera compliqué pour celles acti-
vant dans la filière de la produc-
tion agroalimentaire, car il y a
nécessité d'approvisionner le
marché. 
Il y a un autre problème grave

de trésorerie, car ces entreprises
ne peuvent pas supporter les
salaires du personnel mis en
congé , et en même temps payer
les différentes charges ainsi que
les échéances bancaires»,
explique M. Khelifati. Pour lui,

des mesures économiques fortes
manquent au dispositif général
annoncé par le gouvernement.
Tout compte fait, la situation que
traverse le pays actuellement doit
inciter à revoir en profondeur le
modèle économique algérien.
C’est ce que pense le prési-

dent du FCE, Samy Agli, qui
appelle à se projeter dans
l’après-coronavirus, qui va certai-
nement redéfinir les rapports
internationaux. «C’est aussi l’oc-
casion de mettre à plat notre
modèle économique et de le
revoir de manière profonde»,
plaide M. Agli. 

K. A.

Pour freiner la progression du coronavirus, le gouvernement
a décrété plusieurs mesures incitant les citoyens à se confiner.
Parmi ces mesures, la libération d’au moins 50% des effectifs
des entreprises des secteurs public et privé, au titre du congé
exceptionnel dont les retombées financières seront prises en
charge par l’État. La priorité est donnée aux femmes enceintes
et aux femmes élevant des enfants, ainsi qu’aux personnes
atteintes de maladies chroniques et celles présentant des vul-
nérabilités médicales.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER
DURANT L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Rapport des traitements non urgents

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Les traitements des patients
atteints d’un cancer ont été bous-
culés par la pandémie de corona-
virus (Covid-19). La majorité de
ces soins ont été modifiés, voire
carrément reportés. En effet, les
traitements non urgents et les
traitements adjuvants (les traite-
ments administrés en plus de la
chirurgie et de la radiothérapie)
ont été décalés de 15 jours. 
Pour les malades métasta-

tiques, les oncologues ont privilé-
gié les traitements per os à
prendre chez eux. Adoptées
depuis dimanche 22 mars, ces
mesures visent à assurer la sécu-
rité des patients en oncologie
dans le contexte de l’épidémie
actuelle. 
«Par prudence et en réponse

aux recommandations du ministè-
re de la Santé et de l ’OMS

(Organisation mondiale de la
santé), ainsi qu’aux recommanda-
tions internationales notamment
américaines, européennes et
japonaises, concernant les
malades atteints de cancer dans
le contexte de la propagation du
coronavirus, nous avons décalé
de 15 jours les traitements de ces
patients, le temps de voir com-
ment évolue cette épidémie qui
est encore en phase ascendan-
te», précise le Pr Kamel Bouzid,
chef de service d’oncologie médi-
cale au Centre Pierre-Marie-Curie
à Alger, et président de la Société
algérienne d’oncologie médicale.
Selon lui, les mesures prises par
les oncologues algériens ne vont,
en aucun cas, handicaper les
malades pour la poursuite de leur
traitement. «Elles ne vont pas
léser les patients atteints de can-
cer. Au contraire, ces mesures

vont les protéger contre le risque
d’infection au coronavirus», assu-
re-t-il. Ces patients, poursuit-il,
restent en contact avec leurs
médecins traitants par téléphone,
SMS et mails pour «leur éviter au
maximum les déplacements aux
hôpitaux et qu’ils ne soient conta-
minés». 
Soulignant la vulnérabilité des

patients immunodéprimés face au
Covid-19, le chef de service d’on-
cologie médicale au Centre
Pierre-Marie-Curie explique que
les traitements contre le cancer,
notamment la chimiothérapie et
certaines thérapies ciblées, fragili-
sent les défenses immunitaires
des malades. «Ces thérapies
diminuent le taux de globules
blancs et le taux d’immunoglobuli-
ne chez les patients qui devien-
nent beaucoup plus sensibles au
coronavirus», dit-il.

Un cas atteint de cancer 
contaminé au Covid-19 

à Alger
Le Pr Bouzid aff irme qu’au

moins une personne atteinte d’un

cancer a été contaminée par le
coronavirus à Alger. Il s’agit d’un
homme de 66 ans qui était sous
traitement. «Il avait subi une cure
de chimiothérapie au Centre
Pierre-Marie-Curie, il y a trois
semaines. Quinze jours après, il a
été admis en urgence en réani-
mation au CHU Mustapha-Pacha,
pour un syndrome de détresse
respiratoire suite auquel il est
décédé», précise-t-il. 
L’oncologue rappelle que le

personnel de santé (médecins,
infirmiers et agents de sécurité)
de son établissement a été ins-
truit de prendre les dispositions
nécessaires pour éviter d’être
contaminés et de contaminer les
patients, notamment les mesures
barrières : port de bavettes,
hygiène des mains et respect de
la distanciation sociale. 
Les visites des malades ont

été également revues à la baisse
au Centre Pierre-Marie-Curie.
«Nous avons autorisé une seule
visite par patient par jour», ajoute-
t-il.

Ry. N.

Tout comme certaines interventions chirurgicales, les chi-
miothérapies et les traitements non urgents ont été reportés
afin d’éviter aux patients atteints d’un cancer tout risque de
contamination au coronavirus (Covid-19). Pour les malades
métastatiques, les oncologues privilégient les traitements per
os (médicaments par voie orale).

BLIDA

Des jeunes brisent le confinement
en masse !

S’il est vrai que les pères
de famille ne quittent leur
domicile que pour les
besoins d’achat, les jeunes
ne semblent pas du tout
inquiétés par la situation qui
prévaut dans leur ville où le
degré de propagation du
virus tend à prendre de
l’ampleur. Il faut dire qu’en
dépit de tous les appels des
responsables concernés,
ces jeunes laissent appa-
raitre qu’ils n’en ont cure de
la conjoncture et font le
pied-de-nez aux mesures
sanitaires. Hier encore, le

virus, avons-nous appris, a
atteint d’autres communes
de la wilaya comme Ouled-
Slama, Soumaâ et Mouzaïa
et a touché des citoyens.
Hier, la police n’a pas

cessé d’appeler les citoyens
à regagner leurs domiciles
en leur signifiant que ceci
n’est pas un jeu. A l’endroit
des désobéissants aux
mesures de confinement, il
a été indiqué via des haut-
parleurs : « La situation est
très grave. Prière de rentrer
chez vous .» Les barrages
filtrants, dressés à Ouled-

Yaïch, ne laissent plus pas-
ser les automobilistes se
dirigeant vers l’est de la
wilaya sauf ceux qui détien-
nent une autorisation.
Et justement, pour éviter

aux citoyens de trop s’éloi-
gner de leurs quartiers à la
recherche des denrées de
première nécessité, une
directive de la Direction du
commerce de la wilaya de
Blida  a adressé un commu-
niqué aux commerçants,
notamment les boulangers,
les bouchers, les supérettes
et les grandes surfaces
ainsi que les revendeurs de
fruits et légumes, leur signi-
fiant de maintenir ouverts
leurs boutiques durant les
dix jours de confinement et

de poursuivre le plus nor-
malement  leurs activités,
tout en prenant les précau-
tions utiles.
De son côté, la direction

d’Algérie Télécom de Blida
a annoncé qu’aucune cou-
pure de téléphone  ni d’in-
ternet ne sera opérée ces
jours-ci et ce, pour rendre
moins lourd le confinement
total.
Il est à noter enfin qu’un

grand nombre de bénévoles
faisant partie d’associations
caritatives ont contribué à
alléger la souffrance des
habitants des zones recu-
lées, en leur distribuant, à
titre gracieux, les denrées
de première nécessité.   

M. B.

HÔPITAL DE BOUFARIK

Protestation
du personnel médical 
Le personnel médical de l’hôpital de Boufarik est

revenu, hier dimanche, à la charge pour demander le
départ pur et simple du médecin chef de service infec-
tieux. Dans leur mouvement de protestation, les
membres du  personnel médical de cet établissement
hospitalier ont fait part des contraintes subies journelle-
ment dans l’exercice de leurs fonctions et imputent ces
contraintes au « comportement autoritaire de  leur res-
ponsable». Pour rappel, les protestataires avaient
observé, mercredi dernier, dans les mêmes conditions,
un sit-in à l’entrée de l’hôpital pour exprimer leur calvai-
re, et, par voie de conséquence, exiger le remplacement
de leur chef de service par un autre médecin. Hier, les
membres du personnel médical de Boufarik affirmaient
être volontaires à poursuivre la mission qui leur  est
dévolue, celle d’être auprès des malades atteints au
coronavirus jusqu’à leur guérison, d’autant que la situa-
tion de l’heure, affirment-ils, ne permet aucun abandon
mais demande, toutefois, à ce que leurs revendications
soient prises en charge aux fins de poursuivre leurs obli-
gations professionnelles dans des conditions meilleures.

M. B.

Au sixième jour du confinement total à Blida, un
grand nombre de citoyens, notamment les jeunes, a
bravé l’ordre établi et est sorti en masse dans les
rues sans se soucier outre mesure des consé-
quences encourues. 
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Le wali d’Alger a assuré que si l’on
devait passer au confinement total,
les citoyens seraient approvisionnés
en denrées alimentaires de base. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Constatant la progression rapide de l’épidémie
de coronavirus, le wali d’Alger, Youcef Chorfa,
n’exclut pas l’éventualité d’aller vers un confine-
ment total. Intervenant, hier dimanche, sur la
Radio nationale Chaîne 1, il a assuré qu’un plan
pour l’approvisionnement des citoyens a été
d’ores et déjà mis en place par les services de
la Wilaya d’Alger. Il estime en outre que pour ce
faire, «il faut veiller à ce que la chaîne de distri-
bution ne cesse de marcher». Celle-ci doit tour-
ner en boucle sans interruption selon lui, et ce,
«du producteur jusqu’au citoyen», précise-t-il.
Dans ce registre, il tient à rappeler en se réfé-
rant au décret exécutif du 24 mars dernier, que
tout opérateur se chargeant des activités liées
au stockage des différents produits «n’est pas
tenu de disposer d’une autorisation de la Wilaya
pour faire son travail». Pour le cas des
détaillants, «les autorisations leur permettant
de vaquer à leurs tâches quotidiennes seront
livrées très facilement».  

Youcef Chorfa précise encore que les com-
merçants ambulants qui disposent d’un cahier
des charges «travailleront eux aussi normale-
ment, mais seulement avec une autorisation».

Le wali d’Alger s’est en outre exprimé sur la
pénurie de la semoule, et même du lait dans
certaines communes de la capitale. «Nous
avons constaté cela, en effet, mais nous régle-
rons ce problème dans deux trois jours», pro-
met-il. A propos de la semoule, dont la deman-
de ne cesse de croître, il a souligné que «sa
production n’a pas été arrêtée et ne s’arrêtera
pas». Il a d’ailleurs appelé les citoyens à ne pas

stocker de grandes quantités de semoule car
cela tend à créer un manque. Youcef Chorfa
rassure les citoyens et garantit que «ce problè-
me sera résolu dans peu de temps». 

L’intervenant a, par ailleurs, abordé les
mesures d’urgence tracées par la Wilaya
d’Alger, lesquelles permettraient d’anticiper une
hypothétique aggravation de la situation sanitai-
re dans le pays. Youcef Chorfa a ainsi parlé du

recensement de nombreux établissements
publics dotés de capacités d’accueillir des flux
de malades au cas où la propagation du Covid-
19 prendrait des proportions plus importantes
dans les semaines qui viennent à Alger. Parmi
ces infrastructures figurent «les cliniques pri-
vées, les salles de sport», a-t-il souligné, ajou-
tant qu’en cas d’alerte générale, c’est la Foire
d’Alger qui se chargera de recevoir les
malades. 

Revenant sur les autorisations de circuler en
temps de confinement, le wali d’Alger rappelle
que seuls le personnel médical, les services
d’hygiène et tous ceux qui activent dans les
secteurs économiques et dans le commerce
seront libres de s’adonner à leurs activités quo-
tidiennes tant «elles garantissent des services
pour la population». Les pharmaciens, laboran-
tins ainsi que les médecins n’ont qu’à présenter
leurs cartes professionnelles pour être libres de
rejoindre leurs postes. Les citoyens ne faisant
pas partie de ces catégories citées ne devront
sortir qu’en cas d’extrême nécessité, a-t-il insis-
té. Pour ceux ayant une urgence d’ordre de
santé par exemple, Youcef Chorfa explique
qu’ils doivent d’abord appeler la Protection civi-
le, s’ils n’ont pas de réponse, il leur est permis
de se déplacer par leurs propres moyens, à
condition de se diriger à la structure de santé la
plus proche, a-t-il précisé.  

Youcef Chorfa a enfin appelé les citoyens à
respecter cette période de confinement pour se
préserver du mieux possible de la propagation
de ce virus. Il a tout de même tenu à affirmer
que dans l’ensemble, la population s’adapte de
jour en jour aux mesures de distanciation socia-
le, ce qui est très important, selon lui. 

Le wali d’Alger rappelle que «le confine-
ment» est pour l’heure le meilleur antidote
contre l’épidémie. 

M. Z.

LE WALI D’ALGER INSISTE :

«La chaîne de distribution alimentaire
ne doit pas s’arrêter»

Les gens se marchaient
presque sur les pieds. Les très
rares citoyens qui portaient des
masques avaient l’air de venir
d’une autre planète. Et la préven-
tion contre l’épidémie de coronavi-
rus? A observer cette foule, force
est de déduire que cela n’intéresse
personne. Marchands ou clients.
Ces clients, par milliers, jouaient
parfois des épaules pour se mou-
voir devant les étals bien garnis ce
jour. On avait l’impression que per-
sonne n’était au courant de la

recommandation du corps médical
qui consiste à laisser au moins un
mètre entre les personnes, pour
éviter la contamination de ce ter-
rible virus. Les policiers avaient du
mal à régler la circulation au
centre-ville. 

La circulation était intense. Il est
clair que la fermeture des souks
hebdomadaires, celui de
Boudouaou ayant un caractère
régional, n’est pas la solution idoi-
ne. Ceux qui n’ont pas pu faire leur
marché vendredi, jour de souk,

sont venus samedi.  Plus loin, tou-
jours à Boudouaou, au quartier
Halamia, où sont implantés plu-
sieurs grossistes en produits ali-
mentaires, la circulation était quasi-
ment bloquée. Les magasins
étaient pris d’assaut. Ce samedi, la
transmission du Covid-19 était faci-
litée par la promiscuité dans laquel-
le se trouvait cette marée humaine.
Fort heureusement, dans les
autres agglomérations de la wilaya
, les gens sont moins nombreux
dans la rue et commencent à s’or-
ganiser tant bien que mal. 

A Thénia, peu de personnes cir-
culaient au centre-ville. Nous
avons vu des gens faire la queue
devant un commerce, en respec-
tant une certaine distance entre

eux. Des commerçants ont installé
leurs comptoirs au seuil de leur
local. 

A Tidjelabine, le gérant d’un
bureau tabac a installé un petit bac
en plastique contenant une solu-
tion désinfectante, par lequel tran-
sitent toutes les pièces de mon-
naie. 

Il est évident que les autorités
de la wilaya sont devant un dilem-
me. Elles doivent être inventives
pour instaurer des règles d’hygiène
strictes, mais sans déstabiliser le
système des approvisionnements
des populations, d’autant plus que
cette région est touchée par le
coronavirus ( 4 cas au 28 mars et 1
décès selon le bilan officiel). 

Abachi L.

MARCHÉ DE BOUDOUAOU

Aucun respect des consignes de prévention

Les citoyens de plusieurs com-
munes de la wilaya de Relizane,
désireux de se prémunir contre le
coronavirus, doivent en payer le
prix. Les gels hydroalcooliques et
les bavettes ont disparu de la plu-

part des pharmacies de la ville de
Relizane. Celles qui en disposent
n’hésitent pas à en augmenter le
prix. Ainsi, les masques de protec-
tion, vendus auparavant entre
vingt et trente dinars, sont mis «à

la disposition de la clientèle» à
cent dinars. De quoi dissuader les
plus prévoyants qui ne peuvent se
permettre, ne serait-ce qu’une
unité par jour. 

«C’est vraiment désolant. Je
suis réduit à en mendier chez des
infirmiers de ma connaissance.
Mais eux également font face à ce
manque», nous confie un septua-
génaire, malade chronique, qui a
peur d’être infecté. La demande
est, dit-il, tellement importante

qu’elle ne peut être satisfaite.
«Même les grossistes qui ont l’ha-
bitude de nous livrer n’ont plus rien
à nous fournir», a-t-il conclu. Cette
situation est la même dans toute la
ville de Relizane.

A. Rahmane

Les services de sécurité de la wilaya
de Naâma ont procédé à une importante
saisie de produits de large consomma-
tion stockés dans des hangars. 

A l’issue d’une inspection de plusieurs points de
vente à travers la wilaya, nombre d’infractions ont été
alors relevées. En effet, les policiers ont saisi, à
Méchéria, 500 q de farine de blé tendre et des pro-
duits détergents estimés à une valeur de 137 millions
de centimes. A Naâma, les mêmes éléments ont
découvert, dans un grand dépôt, des produits de pre-

mière nécessité estimés à une valeur globale de 630
millions de centimes. 

Par ailleurs, à Aïn-Ben-Khalil, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont mis la main sur une quan-
tité de 120 q de farine et d’autres matières consom-
mables de première nécessité. 

Ces spéculateurs, qui profitent de cette période de
confinement contre le coronavirus (Covid-19) et qui
font pression sur le marché seront déférés devant les
instances judiciaires, pour stockage illégal de produits
de large consommation, nous-a-t-on affirmé.

B. Henine

MOSTAGANEM
Des associations

au chevet des
familles démunies

En cette période de crise majeure sinon
historique, l’association Kheir Bila Houdoud
est en première ligne pour renforcer son
action d’aide au profit des nécessiteux pour
parer à leur isolement consécutif au confi-
nement dû à l’épidémie de coronavirus.

Un autre collectif, composé de plusieurs
associations de la Ligue des quartiers dans
la ville de Mostaganem, s’est joint à cette
démarche visant à aider des familles et des
travailleurs indépendants qui ont perdu leur
travail, avec des dons de couffins de den-
rées alimentaires, en plus d’organiser, en
même temps, des actions de sensibilisation
et de prévention. 

D’autres actions sont prévues avec la
municipalité pour des opérations de désin-
fection en fonction de la situation sanitaire. 

A. B.

RELIZANE

Les bavettes vendues à 100 DA

Hallucinant ! Lorsque nous avons débarqué samedi
au marché des fruits et légumes de Boudouaou, dans le
centre de la wilaya de Boumerdès, rien n’indiquait que
nous étions dans un pays touché par une monstrueuse
pandémie et qui ébranle gravement toute la planète. 

NAÂMA
Importantes saisies de produits

de large consommation

SIDI-BEL-ABBÈS

Des mandataires font 
don de 77 quintaux
de pomme de terre

Hormis les commerçants alléchés par les opportunités, les Algériens en
général sont connus pour leur réflexe de solidarité lors des épreuves diffi-
ciles. 

Dès le début de la gravité de la pandémie de coronavirus, ici et là se mani-
festent des âmes bienfaitrices pour porter assistance aux populations en dif-
ficulté dans les localités retirées. 

C’est ainsi que la Direction du commerce s’apprête, au début de cette
semaine, à acheminer 77 quintaux de pomme de terre, don des mandataires
de Sidi-Bel-Abbès. 

Cette quantité sera remise gracieusement aux habitants de ces localités
qui ne peuvent s’approvisionner à cause du manque de transport suite aux
dernières mesures prises par les pouvoirs publics.

A. M.

Alors que les autorités sanitaires ont appelé à adop-
ter certains réflexes afin de se prémunir contre l’infec-
tion de coronavirus en procédant, notamment, à l’utili-
sation du gel désinfectant hydro-alcoolique et de
bavettes médicales, à Relizane, c’est déjà la rupture de
stock dans les pharmacies pour ces deux produits.

Youcef Chorfa.
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INFOS UTILES

Les questions fréquentes sur le coronavirus

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Des célébrités testées positives

Des bilans à tressaillir de stu-
peur, revus au quotidien à la hausse
en France comme en Europe. Une
myriade d’interrogations jusqu’aux
palais pimpants des majestés, et une
évidence — osons la justesse d’un
constat étayé par la statistique édi-
fiante des 24 863 morts dans le
monde — attestant de la sévérité de
la redoutable épidémie de Covid-19 :
les pompes funèbres et les hôpitaux
ont du mal à suivre ! 
Avec une moyenne de 300 décès

par jour, la France, dont le système
de santé figure au palmarès des plus
performants, prend la mesure d’une
crise majeure sous un autre angle
(1995 morts dont une fi l le de la
Seine-Saint-Denis, âgée de 16 ans),
étançonnée par la cadence et le taux
de mortalité, 5,2 contre 0,5 en
Allemagne où la mise en place d’une
politique anticipée de dépistage par
la chancelière allemande Angela
Merkel, est inscrite comme priorité
des priorités.
Frappée dans sa chair par un

virus « pervers » à l ’affût de la
moindre brèche des mesures bar-
rières, l’Italie compose dans la dou-
leur avec ses 8215 décès et un tissu
sanitaire des plus défaillants.
Le globe-trotter sans passeport

aime à rappeler à l’ordre les déposi-
taires de l’hégémonie et les bâtis-
seurs des empires sur des projec-
tions consignées dans la certitude
absolue. 
Il pensait se tirer d’affaire en

observant le monde s’effriter à ses
pieds, Donald Trump est sommé de
rentrer dans le rang «ed’khoul fe e’s-
saf ! » et de faire profil bas ! 
Pardi ! Voilà une onde de choc

imposant à tout un chacun une
introspection. Le défi sera rude et
éprouvant, et semble nous signifier
le vilain villégiaturiste, en contami-
nant des célébrités, des personnali-
tés politiques, du cinéma, du sport et

de la musique. Parmi elles, le prince
Albert de Monaco, et du côté de
Buckingham Palace, un des
membres du personnel d’Elisabeth
II, infecté par le Covid-19. La reine et
son époux Philip mis en quarantaine.
Les news s’emballent ! 
Le bouillant chef du gouverne-

ment britannique Boris Johnson est,
depuis hier, testé positif au SARS-
CoV-2. Cela ne l’empêchera pas
d’assurer ses obligations en costume
cravate. « Je me suis isolé mais je
continue à diriger le gouvernement
par le biais de téléconférences afin
de poursuivre la lutte contre le virus
», s’est-il empressé de déclarer. 
Si du côté de l ’Hexagone, le

maire de Nice, Christian Estrosi s’est
rétabli après une hospitalisation, le
président du parti des Républicains,

testé posit i f , est astreint à des
mesures de confinement. Gravitant
dans le même périmètre que le loca-
taire du 10 Downing Street, le négo-
ciateur en chef de l’Union européen-
ne pour le Brexit, Michel Barnier,
porte le même diagnostic. 
Une question taraude l’entourage

politique et les observateurs : à com-
bien s’élève le nombre des per-
sonnes figurant prochainement dans
la liste des atteints de coronavirus
suite aux derniers déplacements

(missions) de ces deux ténors de la
politique ? 
Le ministre de la Culture, Franck

Rister, et les secrétaires d’Etat de la
Transition écologique, Brune Poirson
et Emmanuelle Wargon, ont été eux
également infectés. Pris de court,
l’ancien animateur de Questions
pour un Champion, Julien Lepers,
révèle dans un tweet : « J’ai attrapé
à quoi tout le monde pense ! » La
famille artistique n’échappera pas à
ce ravage endémique. La disparition,

le 24 mars à Paris, du légendaire
saxophoniste Manu Dibango (86
ans), qui s’est produit à maintes
reprises en Algérie, a jeté dans la
consternation ses fans. Déclarés
positifs dans la même litanie, le ténor
de 79 ans Placido Domingo, la jeune
chanteuse Charlotte Lawrence, ainsi
que Lenni Kim.
Évacués en urgence à l’hôpital, l’ac-
teur américain Tom Hanks et son
épouse subissent l’épreuve du confi-
nement en s’adonnant à la promo-
tion de la mesure préventive sur les
réseaux sociaux. 
Dans le même temps, relayé par

les médias, l’isolement des sportifs
évoluant à la Juventus de Turin,
Blaise Matuidi, Paulo Dybala et
Danielle Rugani attise « la pétoche». 
Si les images obtenues par la

microscopie électronique permettent
de voir à quoi ressemble l’ennemi
médical numéro un, l’absence avé-
rée d’un vaccin salvateur sème
davantage la crainte d’une propaga-
tion dramatique en Afrique, où les
structures, le corps médical et la
politique de détection et de confine-
ment font atrocement défaut. 

O. H.

On l’annonçait maîtrisable, la pandémie de Covid-19
met les professionnels de la santé et les politiques du
monde entier devant le fait accompli. L’application de
l’état d’urgence sanitaire et la restriction drastique des
déplacements dans les pays touchés dont la France et
ses 1 995 morts et 15 732 hospitalisés, n’ont pas empê-
ché l’agent infectieux de frapper aux portes de la notorié-
té.  

LE CORONAVIRUS N’ÉPARGNE PERSONNE

Des cas graves chez des jeunes aussi
Les personnes âgées et

celles atteintes de maladies
de longue durée sont les
plus vulnérables face au
coronavirus Covid-19. Mais
attention, les derniers déve-
loppements montrent que
même les jeunes et en
bonne santé n’en sont pas
épargnés. Eux aussi peu-
vent avoir des formes
graves de ce virus.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le
coronavirus gagne du terrain de jour
en jour. Les cas de contamination
connaissent une croissance expo-
nentielle. Face à ce virus, les per-
sonnes âgées et celles atteintes
d’autres pathologies, telles que la
maladie cardio-vasculaire, le diabète
ou encore le cancer, présentent plus

de risques que les autres. Cette
maladie touche aussi les jeunes, et
en bonne santé. Même si ces cas
sont beaucoup plus rares, le Covid-
19 peut donner des formes graves
sur des personnes jeunes et ne souf-
frant pas de pathologies chroniques. 
Le Dr Lyes Merabet, président du

Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP), affirme que
personne n’est à l ’abri. «Même
jeune, on peut être contaminé et
développer une forme grave du coro-
navirus», précise-t-il. Il cite quelques
cas enregistrés à travers le monde,
notamment celui d’une adolescente
de 16 ans décédée récemment en
France, ou encore celui de l’entraî-
neur d’un club de football amateur
espagnol, qui est mort des suites du
coronavirus à seulement 21 ans. 
En Algérie, le Dr Merabet évoque

un jeune médecin âgé de 31 ans,
contaminé après un court séjour en

France, et qui, une fois rentré en
Algérie, a développé une forme
grave. Il cite également une jeune
infirmière à Blida, admise en réani-
mation dans un état critique, mais
aussi le chauffeur d’ambulance de
l’hôpital de Boufarik (Blida), décédé
récemment, à l’âge de 41 ans. «Ce
sont des malades qui font une forme
légère d’insuffisance respiratoire qui
peut se compliquer et devenir une
insuffisance respiratoire aiguë. Au
départ, ils sont ainsi pris en charge
en milieu hospitalier et mis sous oxy-
gène. Mais leur situation peut s’ag-
graver et se développer en insuffi-
sance respiratoire, nécessitant une
admission en service de réanimation
où ils seront incubés et dépendants
d’un respirateur artificiel», explique-t-
il.
Le Dr Merabet estime que même

les jeunes qui sont des personnes
présentant a priori moins de risques

doivent donc se protéger aussi bien
pour eux que pour les autres. «Les
jeunes et les enfants sont des vec-
teurs et peuvent contaminer les per-
sonnes âgées qui sont les plus vul-
nérables», dit-il. 
Jeune, vieux, malade ou en

bonne santé, certains gestes de pro-
tection sont indispensables, quel que
soit l’âge. L’hygiène des mains en se
lavant très régulièrement à l'eau et
au savon, ou en appliquant un gel
hydro-alcoolique, à chaque arrivée
dans un nouveau lieu, est de mise. Il
est également question de ne pas
serrer la main ou faire la bise pour se
saluer, et de tousser ou éternuer
dans le pli de son coude. Il faut
s’abstenir de rendre visite aux per-
sonnes âgées et à celles souffrant
déjà d'une autre maladie, afin d’évi-
ter de les contaminer mais aussi de
respecter le confinement sanitaire.  

Ry. N. 

Comment puis-je me protéger
et éviter que la maladie ne se pro-
page ?

Mesures de protection pour
tous :
Tenez-vous au courant des der-

nières informations sur la flambée
du Covid-19, disponibles sur le site
Web de l’OMS et auprès des autori-
tés de santé publique nationales et
locales. Des cas de Covid-19 se
sont produits dans de nombreux
pays et plusieurs pays ont été tou-
chés par des flambées. En Chine et
dans certains autres pays, les auto-
rités sont parvenues à ralentir ou à
enrayer la progression de la flam-
bée. Toutefois, l’évolution de la
situation est imprévisible et vous
devez donc vous tenir régulièrement
informés. Vous pouvez réduire le
risque d’être infectés ou de propa-
ger le Covid-19 en prenant
quelques précautions simples :

1- Se laver fréquemment et
soigneusement les mains avec

une solution hydroalcoolique ou
à l’eau et au savon.
Pourquoi ? Se laver les mains

avec une solution hydroalcoolique
ou à l’eau et au savon tue le virus
s’il est présent sur vos mains.

2- Maintenir une distance d’au
moins un mètre avec les autres
personnes qui toussent ou qui
éternuent.
Pourquoi ? Lorsqu’une personne

tousse ou éternue, elle projette de
petites gouttelettes qui peuvent
contenir le virus. Si vous êtes trop
près, vous pouvez inhaler ces gout-
telettes et donc le virus responsable
de Covid-19 si la personne qui tous-
se en est porteuse.

3- Éviter de se toucher les
yeux, le nez et la bouche.
Pourquoi ? Les mains sont en

contact avec de nombreuses sur-
faces qui peuvent être contaminées
par le virus. Si vous vous touchez
les yeux, le nez ou la bouche, le

virus peut pénétrer dans votre orga-
nisme et vous pouvez tomber mala-
de.

4- Veillez à respecter les
règles d’hygiène respiratoire et à
ce que les personnes autour de
vous en fassent autant. 
En cas de toux ou d’éternue-

ment, il faut se couvrir la bouche et
le nez avec le pli du coude, ou avec
un mouchoir et jeter le mouchoir
immédiatement après.
Pourquoi ? Les gouttelettes res-

piratoires propagent des virus. En
respectant les règles d’hygiène res-
piratoire, vous protégez les per-
sonnes autour de vous de virus tels

que ceux responsables du rhume,
de la grippe ou de Covid-19.

5- Si vous ne vous sentez pas
bien, restez chez vous. En cas de
fièvre, de toux et de dyspnée,
consultez un médecin après l’avoir
appelé. Suivez les instructions des
autorités sanitaires locales.
Pourquoi ? Ce sont les autorités

nationales et locales qui disposent
des informations les plus récentes
sur la situation dans la région où
vous vous trouvez. Si vous l’appe-
lez, votre médecin pourra vous
orienter rapidement vers l’établisse-
ment de santé le plus adapté. En
outre, cela vous protégera et évitera
la propagation du virus et d’autres
agents infectieux.
Informez-vous constamment

pour savoir quelles sont les villes ou
les zones où le Covid-19 se propa-
ge à grande échelle. Si possible,
évitez de voyager, en particulier si
vous êtes âgés ou diabétiques, ou
si vous avez une maladie cardiaque
ou pulmonaire.
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La reine et son époux mis en quarantaine.

De Paris,
Omar Haddadou
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF : 408015000007086

 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 04/2020

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé
pour :
PROJET :
PARTIE ROUTE
Lot 1 : Mise à niveau CW 4B vers limite wilaya Djelfa en PK 18+000 et PK 30+000 sur
12kms
LOT 2 : Mise à niveau CW 60 entre PK 61+000 et PK70+000 sur 9kms
Lot 3 : Mise à niveau CW 06 (RN 83-M’ziraa) entre PK 00+000 et PK 05+900 sur
5,90kms
Lot 4 : Mise à niveau CW 36 (Sidi M’hamed Moussa vers Sidi Salah) entre PK 36+300
et PK 43+500 sur 7,20kms
Lot 5 : Mise à niveau CW 03 entre PK 14+700 et PK 20+200 sur 3kms
PARTIE OA
Lot 6: Reconstruction d’un ouvrage d’art sur CW 03 du PK 18+100
Lot 7 : Dépose et pose des joints de chaussées d’un ouvrage d’art sur CW 54 A au PK
06+000 et CW 61 au PK 14+850
Opération : Entretien des chemins de wilaya sur 37,10 km (tranche 2020).
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un (01) ou  plusieurs
lots mais elles ne sera retenue qu’à un seul lot.
Les entreprises ou groupe d’entreprises qualifiées et ayant pour Catégorie quatre
(04) et plus pour les lots (1-2-3-4-5) * catégorie trois (03) et plus pour le
lot 6 * catégorie sept (07) et plus pour le lot 7 sont autorisés à soumissionner.
Et intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de LA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA
(Entrée Nord de la Ville de Biskra Route de Batna).
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées. Les offres accompa-
gnées des pièces réglementaires doivent être déposées auprès de LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA (Entrée Nord de la
Ville de Biskra Route de Batna), ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, portant la mention : appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales

PROJET :
PARTIE ROUTE
Lot 1 : Mise à niveau CW 4B vers limite wilaya Djelfa entre PK 18+000 et PK 30+000
sur 12kms
LOT 2 : Mise à niveau CW 60 entre PK 61+000 et PK70+000 sur 9kms
Lot 3 : Mise à niveau CW 06 (RN 83-M’ziraa) entre PK 00+000 et PK 05+900 sur
5,90kms
Lot 4 : Mise à niveau CW 36 (Sidi M’hamed Moussa vers Sidi Salah) entre PK 36+300
et PK 43+500 sur 7,20kms
Lot 5 : Mise à niveau CW 03 entre PK 14+700 et PK 20+200 sur 3kms 
PARTIE OA
Lot 6 : Reconstruction d’un ouvrage d’art sur CW 03 du PK 18+100
Lot 7 : Dépose et pose des joints de chaussées d’un ouvrage d’art sur CW 54 A au PK
06+000 et CW 61 au PK 14+850 
Opération : Entretien des chemins de wilaya sur 37,10 km (tranche 2020)
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET D’EVALUA-
TION»
Les offres doivent être déposées au service contractant au plus tard à 10H00, le (15ème)
jour à compter de la date de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou
les journaux nationaux.

La durée de préparation des offres est fixée 15 jours
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90
jours, à compter de la date de dépôt des offres, et devront obligatoirement présenter
les pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur, notamment : 
OFFRE CANDIDATURE (SELON L’ARTICLE 06.1 DE L’INSTRUCTION AUX
SOUMISSIONNAIRES) : 
- une déclaration de candidature : dans la déclaration de candidature, le candidat ou
soumissionnaire atteste qu’il : N’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés
publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du décret présidentiel
N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementations des marchés publics et
des délégations de service public. 
- n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois porte la mention (néant), dans le cas contraire, il doit joindre le jugement
et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’en-
treprise lorsqu’il s’agit d’une société. 
- est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge
des congés payés et du chômage, intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les
entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.
- est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les
artisans d’art ou détenant la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du
marché ; 
* a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ; 

- détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les
entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.
- une déclaration de probité. 
- les statuts pour les sociétés.
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou, le cas échéant, des sous-traitants : 
A/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément
et certificat de qualité, le cas échéant.
B/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans de 03 années der-
nières et les références bancaires.
C/ Capacités techniques : moyens humains et matériels avec une liste nominative de
chacun et les références professionnelles. 
OFFRE TECHNIQUE (SELON L’ARTICLE 06.2  DE L’INSTRUCTION
AUX SOUMISSIONNAIRES) :
- Cahier des charges «offre technique».
- La présente instruction aux soumissionnaires qui doit être obligatoirement signée et
paraphée 
- le planning et le phasage des travaux visite de lieux signé et paraphé 
- mémoire technique
- Tous les documents concernant l’évaluation technique
OFFRE FINANCIERE (SELON L’ARTICLE 06.3 DE L’INSTRUCTION
AUX SOUMISSIONNAIRES) :
- Cahier des charges «offre financière». 
- La lettre de soumission 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
- Le devis quantitatif et estimatif (DQE).
L’OUVERTURE DES PLIS :
- L’ouverture des offres se fera le jour correspondant (21EME) vingt et un jour à DIX
HEURES TRENTE (10H30) en séance publique à la D.T.P de Biskra.
- Si le dernier jour de la durée de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant. 
- Ce présent avis d’appel d’offre tient lieu de convocation des soumissionnaires pour
assister à l’ouverture des offres. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TAMANRASSET

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 06/2020

N.I.F. : 408015000011070
PROJET : RENFORCEMENT EN BB DE LA ROUTE RELIANT TAMANRASSET

ET TAGREMBAYT SUR 13 KM
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer les cahiers

des charges auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset
(bureau des marchés), contre paiement d’une somme non remboursable de cinq mille
dinars algériens (5.000,00 DA) au compte n° : 301-005 ouvert au nom de la subdivision
fonctionnelle de parc à matériel des Directions des travaux de la wilaya de Tamanrasset au
trésorier de la wilaya de Tamanrasset.
1)  Conditions minimales d’éligibilités : 
Ne sont éligibles au présent appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales suivantes : 
A- Cas d’un soumissionnaire seul :
a/ Capacités professionnelles  : Le soumissionnaire doit être qualifié en travaux publics

(activité principale) et classé à la catégorie 4 ou plus.
b/ Capacités financières : Le soumissionnaire doit avoir réalisé durant les années 2016-

2017-2018 au moins un chiffre d’affaires moyen de 70.000.000,00 DA justifié par des bilans
visés par des comptables experts et portant les cachets de dépôts au niveau des services
des impôts ou par des attestations de chiffres d’affaires délivrées par les services des
impôts.
c/ Capacités techniques : Le soumissionnaire doit : 
Avoir réalisé durant au moins un projet des travaux de revêtement en enrobé dont la qua-

lité cumulée ne doit pas être inférieure à 5000 tonnes et/ou enduit superficiel dont la qualité
cumulée ne doit pas être inférieure à 30000 m2.
B- Cas d’un groupement solidaire : 
a/ Capacités professionnelles : Tous les membres du groupement doivent être qualifiés

en travaux publics (activité principale). Le chef de file doit être classé à la catégorie 4 ou
plus et les autres membres peuvent avoir des qualifications et classifications 3 ou plus.
b/ Capacité financière : Au moins un membre de groupement doit avoir réalisé durant

les années 2016-2017-2018 un chiffre d’affaires moyen de 70.000.000,00 DA justifié par
des bilans visés par des comptables experts et portant les cachets de dépôts au niveau des
services des impôts ou par des attestations de chiffres d’affaires délivrées par les services
des impôts.
c/ Capacités techniques : 
Au moins un membre de groupement doit avoir réalisé au moins un projet des travaux de

revêtement en enrobé dont la qualité cumulée ne doit pas être inférieure à 5000 tonnes
et/ou enduit superficiel dont la qualité cumulée ne doit pas être inférieure à 30000 m2.
2) Contenu du dossier de soumission : 
2.1. L’ensemble du dossier de soumission qui doit être présenté par le soumissionnaire

doit comprendre les documents consistant le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière, énumérés ci-dessous : 
2.1.1. Le dossier de candidature : 
1. La déclaration de candidature : établie conformément au modèle réglementaire

dument remplie, signée et  accompagnée des pièces suivantes : 
a. Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (extrait de rôle apuré ou avec

échéancier, attestations de mises à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) de l’entreprise ;
b. L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en

société ;
c. Le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’entreprise ;
2. La déclaration de probité établie conformément au modèle réglementaire dûment rem-

plie et signée ;
3. Les statuts pour les sociétés ;
4. Protocole d’accord en cas de groupement solidaire ;
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumission-

naire ;
6. Le certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité ;
7. Les bilans financiers du soumissionnaire pour les années 2016, 2017 et 2018 certifiés

par un commissaire aux comptes (et visés par les services des impôts) ;
8. Les références bancaires justifiées par  des attestations de solvabilité (moins de 3

mois) et le RIB ;
9. La liste des moyens humains à déployer pour le projet justifiée par des diplômes, CV,

attestations et/ou certificats de travail pour les cadres (attestations d’affiliation à la CNAS à
l’appui) ;

10. La liste des moyens matériels à déployer pour le projet y compris les pièces justifica-
tives. Cartes grises ou récépissés) + assurances pour le matériel roulant ;

11. Les références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution
délivrées par des services contractants publics.
2.1.2. L’offre technique :
1.La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment rem-

plie et signée ;
2.  Le mémoire technique justificatif reprenant la méthodologie du travail à adopter par

rapport au délai des travaux.
3.Le planning prévisionnel d’exécution des travaux établi en fonction du délai proposé ;
4. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accep-

té» ;
2.1.3. L’offre financière : 
1.La lettre de soumission dûment remplie et signée ;
2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé ;
3.Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé ;
3) Présentation des offres : 
3.1. Les plis doivent être déposés auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya

de Tamanrasset, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés
dans des enveloppes séparées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou
«offre financière, conformément à l’article 16 de l’instruction au soumissionnaire. Ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : 

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° ...../2020

Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset
- Sis Matnatalat, Tamanrasset -

PROJET : RENFORCEMENT EN BB DE LA ROUTE RELIANT TAMANRASSET
ET TAGREMBAYT SUR 13 KM

3.2. Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est à 21 jours à
compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP et/ou
dans la presse nationale. La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la
durée de préparation des offres jusqu’à (10h00mn). L’ouverture des plis sera le même jour
de dépôt des offres, à 10h30 en séance publique.

3.3. Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de pré-
paration des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

3.4. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à
quatre vingt dix jours (90 j) augmentée de la durée de préparation des offres.



Le Soir
d’Algérie Contribution Lundi 30 mars 2020 - PAGE 9

E n ce temps de pandémie, la vie
prend des contours jusque-là inat-
tendus. Les peurs, les égoïsmes,

les contradictions, les défauts et les insuffi-
sances sont exacerbés. Autant, les sacri-
fices, l’abnégation, l’altruisme, les qualités
et les performances viennent polir l’optimis-
me enfoui au fond de chacun. 

Cet optimisme que l’on croyait usé par
la réalité quotidienne devenue, par réalis-
me, voire fatalisme, le terreau du scepticis-
me et de la désespérance. 

Et l’on se retrouve face à une réalité  :
s’adapter ou prendre le risque de disparaître. 

Un virus vient nous rappeler l’impla-
cable choix, être ou ne pas être ? S’adap-
ter. L’unique et inéluctable modus operan-
di. 

Résignés, contraints et obligés, sauf
intentions suicidaires, les individus et les
services publics sont appelés à s’adapter. 

Si pour les individus, l’adaptation passe
par le changement d’habitudes, les précau-

tions à prendre et les règles d’hygiène à
observer, dont la plus élémentaire est de
se laver les mains, les services publics,
quant à eux, l’adaptation — dont  ils ne
peuvent se laver les mains — passe par
l’édiction de mesures nécessaires au
moyen d’instruments juridiques également
adaptés pour une prise en charge de la
sécurité collective et la préservation des
droits fondamentaux des citoyens.

Parmi ces services publics, celui de la
justice nous semble assez important.
D’une part, de par son implication dans la
vie publique et son impact sur les droits et
les libertés des citoyens. D’autre part, de
par notre promiscuité avec ce même servi-
ce  public.

Il est bien entendu, qu’il ne s’agit pas là
d’une étude académique mais d’une
modeste réflexion qui «vole bas»(1) afin que
son auteur soit compris. 

Deux axes retiennent notre attention et
motivent  l’intérêt à les exposer. Il s’agit,
notamment, de la question de la pertinence
de la suspension, dans cette conjoncture
de pandémie, des délais légaux prévus par
les textes, et de celle de la nécessité
opportune de limiter le recours à la déten-
tion d’une manière générale.

I- Les délais légaux
A situation exceptionnelle, mesures

exceptionnelles. Cet adage, plein de bon
sens et de vérité, est d’actualité. 

L’esprit de cet adage constitue même
une règle en droit musulman, selon laquel-
le nécessité fait loi.

Nous avons été amenés à publier, via
les réseaux sociaux,  en date du 21 mars
2020, une suggestion dont le contenu est
le suivant : «Que les pouvoirs publics envi-
sagent l’intervention, en urgence, d’un

texte à caractère législatif dont l’objet
consisterait en la suspension des délais
légaux relatifs aux procédures judiciaires,
toutes matières confondues, jusqu’à une
date qui serait déterminée dans les mêmes
formes. Cela répondra au souci de préser-
ver la sécurité sanitaire aussi bien des jus-
ticiables, des avocats, des magistrats et de
tout intervenant en la matière.»  

Deux soucis majeurs président à cette
suggestion ; préserver la sécurité sanitaire
des justiciables et des professionnels de la
justice d’une manière générale, et préser-
ver les droits  des justiciables qui se trouve-
raient contraints, du fait de la pandémie —
force majeure par excellence — d’observer
les règles strictes du confinement et de
précaution et, par conséquent, courir le
risque d’être forclos, en d’autres termes
privé du bénéfice de l'exercice d'un droit
pour ne pas l'avoir exercé dans un délai
fixé par la loi.

Si le premier souci est évident au point

de ne pas susciter de débat du fait qu’il
constitue un objectif unanimement admis, il
n’en demeure pas moins que cet objectif
ne peut être atteint sans le corollaire
nécessaire qu’est la base légale.

En effet, s’agissant de délais légaux,
seule la loi est en mesure de les suspendre
ou de les modifier, en vertu d’un principe
vénéré par les juristes qu’est le parallélis-
me des formes.

Le législateur devrait intervenir pour
«suspendre le vol du temps». Il indiquera la
date à compter de laquelle débute la sus-
pension, pour revenir, selon les mêmes
formes, pour mettre fin à cette suspension. 

En évoquant la question, d’aucuns sou-
tiennent que la force majeure est prévue
par le code de procédure civile et adminis-
trative qui dispose, en substance, qu’en cas
de force majeure ou de survenance d’évè-
nements de nature à perturber notoirement
le fonctionnement du service public de la
justice, une demande de relevé de
déchéance est présentée au président de la
juridiction saisie qui statue par  ordonnance
sur requête non susceptible de recours.

Cependant, deux aspects sont dignes
d’être soulevés : 

- Le premier est que l’article premier du
code de procédure civile et administrative
dispose que ce dernier s’applique aux
actions engagées devant les juridictions
civiles et administratives. Ce qui exclut, a
priori, de son champ d’application les
autres matières dont les affaires pénales ;

- Le second est que la demande de rele-
vé de déchéance pour cause de force
majeure est une procédure qui ne peut être
engagée que par la personne ayant qualité
ou intérêt conformément à l’article 13 du
même code. Or, l’intervention d’un texte
spécial de nature législative, tel que sou-

haitée et soutenue par la présente contri-
bution, présentera l’avantage de revêtir,
d’une part,  un caractère d’ordre public, et
d’autre part, un caractère général appli-
cable à l’ensemble des justiciables, loin de
toute démarche casuistique et surtout en
dehors d’un quelconque pouvoir discrétion-
naire d’appréciation du magistrat.

II- Limiter le recours à la détention 
Cette limitation concernerait aussi bien

la détention par suite d’une condamnation
que la détention provisoire.

Il est unanimement admis que la popu-
lation carcérale dans notre pays est impor-
tante. En termes de ratio, l’Algérie figure
parmi les pays qui recourent le plus à la
détention. Ce qui constitue une contradic-
tion avec la philosophie supposée fonder le
droit pénal algérien, notamment le néces-
saire équilibre entre les fonctions de la
peine, à savoir l’intimidation, la rétribution
et la réadaptation. 

Ceci relève évidemment d’un autre
débat. Cependant, en ces temps de pandé-
mie, puisque c’est de cela qu’il s’agit pré-
sentement, n’est-il pas judicieux de recourir
aux dispositions du code de procédure
pénale, notamment l’article 592 qui autori-
se les juges, dans le respect des conditions
légales, à ordonner «qu’il sera sursis tota-
lement ou partiellement à l’exécution de la
peine principale».

De même, et pour les mêmes raisons, il
est dans l’intérêt général de mettre en
œuvre les dispositions prévues en matière
de liberté conditionnelle  suivant des cri-
tères que les autorités compétentes pour-
raient définir dans cette conjoncture parti-
culière, conformément au code de l’organi-
sation de l’administration pénitentiaire.  

De même, le recours quasi systéma-
tique à la détention provisoire soulève de
nombreuses critiques dont la plus emblé-
matique est que cette pratique se trouve en

nette contradiction avec un principe inscrit
aussi bien dans la Déclaration des droits
de l'homme que dans notre Constitution
suivant lequel «tout homme est présumé
innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré cou-
pable», en plus de la violation du caractère
exceptionnel de la détention provisoire ins-
crit également dans notre Constitution et
consacré par le code de procédure pénale.

Sans prétendre apporter ici une explica-
tion à ce phénomène, encore moins en
débattre, nous nous limitons à souligner cet
aspect, pour  plaider l’opportunité d’adapter
les décisions émanant du service public de
la justice en la matière. 

Là, également, le mécanisme légal exis-
te  : la mise sous contrôle judiciaire. Le

code de procédure pénale offre au juge
d’instruction une panoplie d’obligations
auxquelles peut être astreint l’inculpé.

L’ensemble des mesures prévues dans
le cadre du contrôle judiciaire sont à même
de dispenser de recourir à la détention pro-
visoire dans des cas multiples où la gravité
des faits – souvent appelée à servir de
motif à la détention provisoire — est très
insaisissable car n’obéissant à aucun critè-
re objectif de «mesure».

Conclusion
Aussi, nous paraît-il, en conclusion, que

les mesures proposées, à savoir la suspen-
sion des délais légaux et la limitation du
recours à la détention sont de nature à
contribuer sensiblement à réduire les
risques de propagation du virus corona.

Nous n’insisterons jamais assez sur l’op-
portunité et l’urgence de ces mesures.

L’adaptation du service public permettra
à celui-ci de servir l’intérêt général, dans le
même temps servir la justice en tant que
valeur. 

A. H. N.

(1) Cette dernière expression étant citée
par le respectable professeur Ahmed
Mahiou qui l’attribue à un ancien ensei-
gnant à la Faculté de droit d’Alger, dans les
années 1970, Hubert Gourdon : «Pour voler
bas, il faut avoir des moteurs puissants.»
Préface de l’ouvrage du Professeur Ali Ben-
cheneb. Introduction à la règle de droit en
Algérie. Éditions Gaia, 2017, p.6. 

Par Ahmed Hadj Nacer,
avocat au barreau d’Alger

La justice au temps du corona

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Cet adage, plein de bon sens et de vérité, est

d’actualité. L’esprit de cet adage constitue même
une règle en droit musulman, selon

laquelle nécessité fait loi.

Il est unanimement admis que la population
carcérale dans notre pays est importante. En termes
de ratio, l’Algérie figure parmi les pays qui recourent

le plus à la détention. Ce qui constitue une
contradiction avec la philosophie supposée fonder le

droit pénal algérien, notamment le nécessaire
équilibre entre les fonctions de la peine, à savoir
l’intimidation, la rétribution et la réadaptation. 

La Banque de l’Agriculture et du développement Rural
(BADR) tient à rassurer son aimable clientèle quant à la continuité
de son activité au niveau de son réseau d’agences à travers le ter-
ritoire national.

A cet effet, nos agences demeurent ouvertes et ce, dans le strict
respect de consignes d’hygiène, conformément aux instructions de
prévention et de lutte édictées par les pouvoirs publics en vue de
faire face à la propagation du coronavirus «Covid-19».

Par ailleurs, et tenant compte de la situation sanitaire actuelle,
la BADR invite ses clients à privilégier les services à distance mis

à leur disposition afin de limiter les déplacements en agence
notamment :

- Le retrait d’argent 24h/24 et 7j/7 sur les GAB de la BADR,
des banques de la place et ceux de la Poste via les différentes cartes
CIB-BADR.

- Le paiement des achats de biens et services  par carte CIB-
BADR chez les commerçants détenteurs de TPE.

- Le paiement des factures (webs marchands) par internet par
cartes CIB-BADR.

- La consultation du solde au niveau des GAB de la BADR via

la carte CIB-BADR ou bien par internet à travers sa plateforme e-
banking «BADRnet» ainsi que l’historique des mouvements du
compte.

La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural
(BADR) reste toujours mobilisée et à l’écoute de sa clientèle, par-
ticuliers et entreprises, en toutes circonstances.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web
www.badrbanque.dz ou bien appelez le centre d’appel BADR
ITTISSAL au 21 989 323.

# Protégeons-nous et protégeons nos proches.

La BADR assure la continuité du service à travers son réseauCommuniqué de presseCommuniqué de presse
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CONSÉQUENCES DE LA CORRUPTION GÉNÉRALISÉE

Dégénérescence du tissu social et 
obstacle au développement durable

Il n'y a pas si longtemps, cor-
rompre des agents publics dans des
pays étrangers — dont les princi-
paux clients et fournisseurs de l’Al-
gérie  — pour obtenir des marchés
constituait une pratique commercia-
le, sinon acceptable, du moins tolé-
rée, dans de nombreux pays.
Aujourd'hui, le dossier de la corrup-
tion fait partie des principales préoc-
cupations des pouvoirs publics à
l'échelle mondiale car ses répercus-
sions dramatiques sur le développe-
ment économique et ses effets cor-
rosifs sur la stabilité politique et les
institutions démocratiques sont
devenus de plus en plus évidents.

Aucun pays n'est entièrement
exempt de corruption. Mais lorsque
la corruption prend des proportions
telles qu'elle risque de freiner la
croissance économique et de
contrarier les efforts accomplis en
vue d'instaurer une bonne gouver-
nance, elle entraîne la dégénéres-
cence générale du tissu social. Obs-
tacle au développement durable, la
corruption peut éventuellement
aggraver les disparités écono-
miques et favoriser la criminalité
organisée. En fait, si la corruption se
développe sans entrave, la démo-
cratie peut difficilement s'épanouir,
la liberté se répandre, la justice pré-

valoir. Depuis quelques années, les
efforts accomplis à l'échelle interna-
tionale pour combattre la corruption,
encourager la transparence et
accroître la responsabilité prennent
de l'ampleur, parce que l'on com-
prend mieux le coût politique, éco-
nomique et social de la corruption.

S’il est difficile de chiffrer les
coûts de la corruption de par la natu-
re même des pratiques en cause, il
est clair que, compte tenu du niveau
des enjeux, les économies ne peu-
vent se permettre d’en supporter le
poids, surtout dans les pays en
développement. 

En termes de coûts directs, la
corruption entraîne des pertes finan-
cières énormes pour l’Etat, la réali-
sation d’achats ou de projets non
prioritaires, voire totalement inutiles,
le renchérissement des prix et la
baisse de la qualité des services
publics. 

En termes de coûts indirects, la
corruption provoque la fuite des
investisseurs étrangers, crée des
distorsions dans le fonctionnement
de l’économie de marché et porte un
préjudice socioéconomique aux
entreprises compétitives. Elle a un
impact négatif sur le cadre et la qua-
lité de vie (architecture, services
publics, santé, etc.), sur les res-

sources humaines où la «confian-
ce» prévaut sur la compétence et
peut générer un climat de risque où
les responsables intègres sont par-
fois menacés de violence.

Si les méfaits de la corruption ont
longtemps été sous-estimés, voire
ignorés, pour diverses raisons plus
ou moins avouables — absence de
mesures empiriques fiables, logique
de la guerre froide faisant de la cor-
ruption un moyen des deux grands
blocs pour s’allier les pays en déve-
loppement, etc. –, ils sont depuis les
années 1990 largement reconnus :
pauvreté, retards de développe-
ment, dérèglement politique et
atteinte à la démocratie, généralisa-
tion de la criminalité organisée et de
trafics en tous genres… Les tenta-
cules de la corruption s’étendent
dans chacune des sphères de la vie

publique et privée, rendant la pro-
duction des biens publics de base
(santé, nourriture, démocratie…)
impossible dans la plupart des pays
en développement. L’Algérie
n’échappe pas à ce constat, malgré
les importantes recettes issues de
ses ressources naturelles qu’elle
engrange chaque année. 

L’Algérie, pays riche et peuple
pauvre ? Le coût de la corruption
pour les Algériens est très élevé :
Etat déliquescent, terrorisme sempi-
ternellement  «résiduel», pouvoir
rentier, économie en faillite, pauvre-
té et marginalisation de masse, taux
de chômage trop élevé, administra-
tion publique gangrenée et obsolète,
etc. Le combat contre la corruption
n’est pas l’apanage des pays indus-
trialisés. Les  pays en développe-
ment sont de plus en plus nombreux

à exprimer leur volonté de lutter
contre ce problème, faisant écho
aux initiatives internationales
comme la Convention des Nations
unies de 2003 contre la corruption.
Les efforts déployés peuvent
paraître réels mais les avancées
concrètes restent encore faibles. 

La répression de la corruption
n’est qu’un volet de la lutte contre la
corruption. Cette dernière est affaire
avant tout de volonté politique, d’ob-
jectifs clairs et de stratégie nationale
à définir : ce n’est pas encore le cas
en Algérie. La réduction de la cor-
ruption permet le développement
économique mais doit aussi s’ap-
puyer sur ce développement même.
Il appartient donc à l’Algérie de défi-
nir en fonction de sa trajectoire his-
torique sa stratégie propre qui per-
mettra d’amorcer un cercle vertueux
favorisant développement et amélio-
ration de la gouvernance. 

Ratifier les conventions interna-
tionales (Nations unies et Union afri-
caine) est une étape nécessaire
mais non suffisante pour essayer de
définir cette stratégie. L’Algérie a-t-
elle réussi la transposition de ces
conventions en droit interne ? Non,
ce que reconnaît implicitement l’ac-
tuel gouvernement qui a inscrit dans
son agenda la révision qualitative de
la loi du 20 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la cor-
ruption. Mais pourquoi avoir pro-
grammé cette révision après la
modification de la Constitution ?

Djilali Hadjadj

La corruption ne respecte pas les frontières, ne fait pas
de distinctions économiques et gangrène toutes les
formes de gouvernement. À long terme, aucun pays ne
peut se permettre de supporter les coûts sociaux, poli-
tiques ou économiques qu'induit la corruption.

«Trace», organisation de pre-
mier plan mondial dans la mise en
place de normes anticorruption, a
fait part le jeudi 19 mars 2020 des
conclusions du «2019 Global
Enforcement Report» en relevant
qu'au niveau mondial le rythme de
la lutte anticorruption transnationa-
le s'est ralenti en 2019.
Ce rapport, 10e compilation

annuelle de «Trace», fournit les
données concernant l'exécution de
mesures anticorruption en 2019 et
résume 43 années d'activités de
lutte contre la corruption. Le
nombre de cas dans le monde et
aux États-Unis de mesures coerci-
tives contre une corruption impli-
quant des personnalités officielles
étrangères a chuté en 2019, avec
diminution des mesures d'exécu-
tion de 19% aux Etats-Unis et de
45 % hors des Etats-Unis. «Alors
qu'en 2019 on a pu constater une
diminution des mesures transna-
tionales  d'exécution contre la cor-
ruption, les tendances ne sont pas
en contradiction avec les fluctua-
tions que nous avons observées
par le passé», a commenté
Alexandra Wrage, présidente de
«Trace».  «Avec le règlement
record concernant Airbus en jan-
vier 2020, il est clair que le risque
de sanctions très lourdes reste réel
pour les entreprises ne prenant
pas la conformité au sérieux.» Ce

sont les industries extractives qui,
à l'échelle mondiale, ont subi le
plus d'enquêtes en 2019. Il y a
également eu aux États-Unis une
augmentation des enquêtes
concernant la corruption de per-
sonnalités officielles étrangères
dans les secteurs de l'aérospatia-
le, de la défense et de la sûreté. La
Chine a une fois de plus révélé la
prévalence la plus élevée de cor-
ruption présumée par des sociétés
étrangères, des responsables chi-
nois étant bénéficiaires présumés
de pots-de-vin dans plus de 110
événements d'application de la loi
depuis 1977.
L'Irak présente ensuite le

nombre le plus grand d'événe-
ments d'exécution de la loi, suivi
par le Brésil. «Les gouvernements
qui investissent dans la lutte contre
la corruption continueront à mode-
ler le paysage mondial de l'anticor-
ruption», a ajouté Wrage. 
«Nous nous attendons à la

poursuite de la coopération inter-
nationale entre les autorités char-
gées de faire appliquer la loi, les-
quelles envoient un message
cohérent comme quoi la corruption
ne sera pas tolérée.»

Consulter les principales obser-
vations de «Trace» et lire l'intégralité
du «Global Enforcement Report» sur
www.traceinternational.org. Le 10e
rapport annuel de «Trace» fournit

des analyses graphiques et tex-
tuelles sur toutes les enquêtes et
mesures d'application de législa-
tion impliquant une corruption
commerciale transnationale depuis
le passage aux États-Unis de la loi
sur les pratiques de corruption à
l'étranger («Foreign Corrupt Prac-
tices Act», FCPA). Les données de
ce rapport dérivent essentielle-
ment de «Trace Compendium» qui
est la base de données de Trace
sur les cas de corruption transna-
tionaux. 
L'analyse couvre des événe-

ments d'exécution de la loi pour
lesquels les informations sont du
domaine public et ne concernent
pas des affaires mettant en cause
une corruption uniquement natio-
nale. À propos de «Trace». Trace
est reconnue à l'échelle mondiale
en tant qu'association profession-
nelle anticorruption et prestataire
de premier plan de solutions à
coûts partagés pour la gestion des
risques par partie tierce. Les
membres et les clients rassem-
blent plus de 500 entreprises mul-
tinationales ayant leur siège dans
le monde entier. «Trace» est
basée aux États-Unis et est enre-
gistrée au Canada, et sa présence
s'étend sur cinq continents.
Pour en savoir plus, visiter

www.TRACEinternational.org. 
D. H.

«TRACE» PUBLIE SON 10e RAPPORT ANNUEL

Le rythme de la lutte mondiale contre la
corruption transnationale s'est ralenti en 2019

Les whistleblowers
ou «donneurs d'alerte»

Les personnes qui dénoncent des pratiques de corruption au sein d’une
organisation, d’une institution, d’une unité administrative ou d’une entreprise
sont appelées des whistleblowers (dénonciateurs).

L’acte dénoncé doit se référer à une pratique illicite, c’est-à-dire à un délit
puni par le code pénal. Même si les dénonciateurs sont souvent accusés
d’être des employés déloyaux, ils jouent un rôle important dans la détection
des cas de corruption, car contrairement à d’autres délits, il n’y a pas de vic-
times directes qui pourraient porter plainte.

D. H.

DES MOTS POUR LE DIRE 
Il existe donc bel et bien 
un lien entre géopolitique 
et lutte contre les mafias

«La bonne grille d’analyse aujourd’hui pour appréhender correctement
les phénomènes criminels, ce n’est plus la sociologie, voire la seule crimino-
logie, c’est la géopolitique. Seules la géopolitique et la géo-économie per-
mettent de saisir les organisations criminelles dans leur logique et leur com-
plexité car elles fournissent trois concepts essentiels : le territoire, la puis-
sance et les flux. Cette géopolitique criminelle est dérangeante pour nos
esprits car elle n’est plus étatique. Les phénomènes criminels ont, malheu-
reusement, un très bel avenir devant eux. Car le contexte post-guerre froide
est criminogène, créant des incitations systémiques au crime. 

La globalisation, en permettant et multipliant les flux humains, matériels
et immatériels, bafoue les frontières nationales. Ensuite, la dérégulation dog-
matique a fait que les mauvais acteurs ont chassé les bons et les mauvaises
pratiques ont évincé les bonnes. De même, l’avènement de la société du
spectacle, dans sa double dimension de consumérisme et de divertisse-
ment, abaisse les barrières éthiques et banalise les phénomènes criminels.
Nous sommes aussi confrontés à un déni permanent du réel couplé à un
aveuglement, conscient ou inconscient, qui permet aux phénomènes crimi-
nels de s’implanter en profondeur dans leurs territoires. En effet, en les niant
ou les occultant, on ne les combat pas.»
Jean-François Gayraud, docteur en droit pénal de l’Université Paris II
Assas-La Sorbonne, auteur de Le Monde des mafias, Géopolitique du

crime organisé (2005, éditions Odile Jacob)
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LE MONDE DES SPORTS EN ALGÉRIE ÉBRANLÉ PAR LE CORONAVIRUS

Feu Tedjani, la peur
et la rumeur !

l Depuis la déclaration du pre-
mier cas de Covid-19 dans le pays dû
à un coopérant italien travaillant au
Sud(Ouargla), l’Algérie retient son
souffle. Malgré un zeste de plaisante-
rie due notamment à l’inconscience
des gens du danger du nouveau
coronavirus, l’alerte est générale et
les nouvelles, vraies et fausses, sont
légion.
C’est le monde des sports qui,

d’après le corps médical, a le plus
souffert de la rumeur. Difficile de
répondre aux bobards que par des
bobards de même acabit. Et ainsi
va la rumeur… Réellement, la pre-
mière mauvaise nouvelle fut le
décès d’un ancien judoka,
Othmane Tedjani originaire de
Médéa, qui a été emporté par le
cruel virus. L’athlète qui a accom-
pli le petit pèlerinage(Omra) n’a pu
résister à cette infection et est
décédé à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Médéa le 18 mars. Il
allait avoir 47 ans le 24 juin pro-
chain. Dans le pays, peu de
monde prenait conscience que le
plus grave est à venir. Le jour de
l’annonce du décès de Tedjani par
la DSP de Médéa, soit le jeudi 19
mars, l’Algérie comptait 9 victimes
pour 90 cas positifs recensés.
C’était surtout la première victime
relativement jeune parmi les per-
sonnes décédées et la première
dans le monde des sports. La
seule, d’ailleurs, Dieu merci. Car
après, que de rumeurs ! Des
joueurs de football, mais égale-
ment des entraîneurs, ont été
annoncés positifs alors qu’en fait,
ils ne faisaient qu’observer l’obli-
gation de se confiner à l’instar des
autres catégories de la société. La
notoriété d’Abdelkader Amrani
(entraîneur du DH Jadida) qui ren-
trait du Maroc, de Mokhtar
Belkhiter(défenseur international
algérien du Club Africain de

Tunis), qui revenait de Tunisie
avant d’être confiné par mesure
préventive dans une cité universi-
taire de Souk Ahras et de beau-
coup d’autres sportifs aura été
fâcheuse. Tellement les familles,
les proches amis et l’ensemble de
l’opinion sportive ne pouvaient
imaginer qu’un tel malheur ne
pouvait atteindre des gens en
bonne santé, des sportifs de haut
niveau de surcroît.
L’exemple des cas confirmés

dans les milieux sportifs  est à ce
titre édifiant sur la dangerosité du
coronavirus et de son style peu «
chevaleresque» : ceux qui
connaissent Sofiane Nechma,
l’entraîneur de l’USM Blida déclaré
positif lui  et son épouse,
Mohamed Bacha, nouvel entraî-
neur de l’US Béni Douala, qui est
originaire de Blida où il a évolué à
l’USMB équipe qu’il avait dirigée
plusieurs fois, ou encore le prési-
dent du club de la ville des Roses,
Sid-Ali Bencharchali, savent bien
que ce sont des personnes qui
ont, malgré quelques petits soucis

bénins de santé, la forme olym-
pique. Ce sont, avant tout, des
sportifs accomplis et ont à peine la
cinquantaine. Pour dire que l’âge
et les qualités physiques des
populations ne sont pas des fac-
teurs avantageux et que seule une
discipline de fer quotidienne pen-
dant la période du confinement
pourrait réduire les risques de
contamination. Ce n’est pas une
«blague» non plus que d’entendre
Sofiane Nechma rappeler qu’il n’a
pas chopé le coronavirus parce
qu’il exerce à Blida, le «cluster»
algérien en la matière, mais à
cause d’une visite d’un membre
de la famille vivant en Europe.

Les «expats» veulent rentrer
A bien saisir le propos de

Nechma qui est en bonne voie de
guérison, le mal nous vient
d’ailleurs. Et cet ailleurs représen-
te, selon les statistiques établies
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière  plus de 90% des cas posi-
tifs enregistrés. Le retour en
masse des Algériens émigrés ou
simples touristes qui ont interrom-
pu leurs vacances dès l’annonce
de la fermeture des frontières (air,
mer et terre) a apporté son lot de
malheurs et les autorités du pays,
mises entre le marteau et l’enclu-
me, se devaient de prendre les
bonnes décisions. Cette frénésie
de retourner au pays a déjà coûté
la vie à une trentaine de per-
sonnes, la plupart contaminées
suite à un voyage à l’étranger ou
par des membres de la famille ou
des proches rentrés exceptionnel-
lement en Algérie pour «fuir» la
pandémie. Dans le lot des person-
nels exerçant à l’étranger des
sportifs, des athlètes, des entraî-
neurs et d’autres auxiliaires dans
le monde des sports (médecins,

kiné, etc.). C’est ainsi que l’on a
appris que les sportifs algériens
qui exercent en Arabie Saoudite
ont demandé aux autorités algé-
riennes de prendre en considéra-
tion leur doléance par l’ouverture
d’un corridor aérien entre l’Algérie
et l’Arabie Saoudite. C’est l’entraî-
neur  Kheireddine Madoui qui
s’occupe de la barre technique
d’Al-Khalidj Saoudi qui a lancé ce
SOS invitant la représentation
algérienne à Riyad à prendre en
charge la requête de la cinquantai-
ne de coopérants sportifs algé-
riens. «Nous sommes en confine-
ment depuis trois semaines. Nous
ne pouvons sortir de nos lieux de
résidence. Nous communiquons
entre nous à travers WhatsApp. Si
le championnat saoudien est défi-
nitivement arrêté nous préférons
rentrer au pays», a-t-il confié à la
radio nationale. D’autres sportifs
algériens évoluant en Tunisie et
au Qatar ont exprimé le même
désir mais semblent convaincus
que le mieux serait de rester confi-
né dans les pays d’accueil où en
Tunisie, à titre d’exemple, ils béné-
ficient d’un traitement privilégié au
sein de leurs clubs employeurs.
De son côté, l’ex-coach du NA
Hussein Dey, Azzedine Aït Djoudi,
qui est coincé en France depuis
deux semaines, a préféré pour-
suivre son séjour auprès de sa fille
à qui il rendait visite. Une décision
que l’ancien driver de l’ASAM a
prise malgré le fait qu’il ait laissé le
plus des membre de sa famille au
pays. Contacté samedi, Aït Djoudi
qui accomplissait quelques
courses réglementées (autorisa-
tion préfectorale) a assuré que
«c’est un choix mûrement réfléchi.
Ma fille est seule ici alors j’ai déci-
dé de l’accompagner pendant
cette période critique.»

M. B.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab se mobilise contre le Covid-19
l En cette période de crise et

de la propagation de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), qui
sévit dans le monde, les joueurs du
CR Belouizdad, qui s’entraînent en
solo, loin des terrains, en raison de
la fermeture des infrastructures
sportives, se sont mobilisés pour
tenter de sensibiliser les gens sur
les dangers de Covid-19. 
Ainsi, en plus d’avoir fait don,

chacun, de 25% de leur salaire
mensuel, les camarades de
Sayoud font dans la sensibilisa-
tion. Ils sont ainsi nombreux à
participer à des vidéos de sensi-
bilisation, appelant la population
à rester confinée et respecter les
règles d’hygiène. «Dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du virus corona, nos joueurs, les
bien-aimés, de Belouizdad pour-
suivent leur campagne de sensi-
bilisation contre ce virus qui se
transmet de plusieurs manières,
nous devons donc être prudents
(…) corona n'est qu’un virus ordi-
naire, mais son danger est qu'il
se propage très rapidement et
nous sommes tous responsables
car nous pouvons le transmettre

terriblement si nous ne respec-
tons pas les conditions de pré-
vention» ou encore «et comme
vaut mieux prévenir que guérir,
pour votre sécurité contre l'infec-
tion par le coronavirus, suivez les
précautions» et «parce que c'est
très important et dangereux et
parce que votre vie et la vie de
votre famil le nous sont pré-

cieuses, n'ignorez pas les symp-
tômes», ont-i ls adressé à la
population invitant tous les
Algériens à lutter contre la propa-
gation du virus. «Parce que le
problème est sérieux et devient
chaque jour plus dangereux, et
nous nous en préoccupons tous,
et parce que la jeunesse de
Belouizdad n'est pas seulement

un grand club de football mais
aussi plus que cela, une famille
solidaire à travers les généra-
tions soucieuse de la sécurité
publique, nous devons nous rap-
peler que les méthodes de pré-
vention nous rapprochent et il
faut coopérer pleinement dans
cette crise et nous sommes
éveillés puis réveillés», ont-ils

JS KABYLIE

Zelfani à l’écoute
de ses joueurs

Coincé et confiné à Tizi Ouzou, le tech-
nicien franco-tunisien de la JS Kabylie,
Yamen Zelfani, qui n’a pu rejoindre sa
famille en Tunisie en raison de la fermetu-
re des frontières à cause de la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus, suit
de près la préparation de ses joueurs qui
se fait en individuel. «Comme tout le
monde, je suis confiné à la maison. 
Ce virus est contagieux et mortel, il

a touché le monde entier. En attendant
que les chercheurs trouvent un vaccin
ou un remède, on doit appliquer les
consignes et les directives pour éviter
la propagation de ce virus. Cette pan-
démie ne choisit ni la couleur, ni la
nationalité, ni la religion. Une pandémie
dangereuse qui menace l’humanité», a
souligné Zelfani sur les colonnes de
Compétition, en expliquant comment il
est bloqué en Algérie, sans pourvoir
rendre visite à sa famil le et ses
proches en Tunisie. «Après notre der-
nier match à Sétif, les autorités algé-
riennes ont décidé de suspendre le
championnat pour deux semaines. Le
lendemain de notre retour à Tizi
Ouzou, j’ai pris la décision de rentrer
chez moi en Tunisie pour profiter des
deux semaines et les passer auprès de
ma famille. Malheureusement, je n’ai
pas pu le faire  puisque les frontières
venaient d’être fermées. Je suis donc à
Tizi Ouzou et suis en contact perma-
nent avec ma famille et mes proches»,
raconte l’ancien coach d’Al Merreikh du
Soudan, qui reste également en
contact avec ses joueurs qu’il dirige par
téléphone. «Loin des terrains, la prépa-
ration se poursuit. Je prépare la suite
du championnat. Quant aux joueurs, on
leur a tracé un programme d’entraîne-
ment individuel que chacun doit appli-
quer durant cette période d’arrêt. Ils
nous envoient quotidiennement les
vidéos de leur entraînement. On
répond à leurs questions et on fait de
notre mieux pour les orienter et les
aider à appliquer ce programme afin de
garder la forme. On insiste sur la
nécessité de respecter le confinement,
se protéger  et aussi, bien appliquer le
programme d’entraînement. Jusque-là,
ils travaillent sérieusement. Mais rien
ne peut remplacer les entraînements et
la compétition… C’est clair, mais je
pense qu’on n’a pas le choix, c’est le
cas de tous les clubs. Le programme
remis aux joueurs n’est pas pour amé-
liorer leur forme, mais pour leur per-
mettre de la maintenir et la garder en
prévision de la reprise», poursuit
Zelfani qui dit respecter la décision des
instances du pays quant à la suite du
championnat. «Ce n’est pas à nous de
décider quant à la reprise de la compé-
tition ou non. On attend la décision de
la FAF. Selon des échos, les respon-
sables vont se réunir incessamment
pour prendre une décision dans ce
sens. On n’a pas le choix que d’appli-
quer ce qui sera décidé. Je pense que
le football passera bien après, car les
vies humaines sont au-dessus de
tout», dira-t-il en affirmant qu’il est opti-
miste pour que son équipe termine sur
le podium, si le championnat venait à
reprendre. «On est sur le podium et
pas loin du premier et du deuxième,
donc c’est le plus important et vu le
classement, je reste toujours optimiste.
Le championnat se joue entre les cinq
premiers du classement ; puisque
l’écart entre ces cinq prétendants au
titre est réduit, tout peut arriver les der-
nières journées. On a des joueurs de
qualité qui doivent se préparer sur tous
les plans pour réaliser de bons résul-
tats à la reprise de la compétition et
terminer la saison sur le podium»,
poursuit-il en rappelant que la vie
humaine est plus importante qu’autre
chose.

Ah. A.

TOUFIK KORICHI (MANAGER GÉNÉRAL) :

«Les joueurs sont conscients
et savent ce qu’ils doivent faire»

l Toufik Korichi, manager général et directeur
du pôle performance du CRB, veille au respect du
programme d’entraînement des joueurs élaboré
par le staff technique. «Les joueurs sont en
contact avec le staff pour leur expliquer le contenu
du programme. Les choses ont évolué et j’ai appe-
lé les joueurs pour leur demander d’acheter des
tapis de sport. Le plus important, c’est d’entretenir
la forme physique à l’heure actuelle. A la reprise,
on aura au minimum deux semaines d’entraîne-
ment. Il faut dire aussi que notre championnat
n’est pas intense et donc, avec deux semaines,
les joueurs auront assez de forme pour aborder le
dernier virage du championnat», a-t-il déclaré en

affirmant que le plus grand ennemi des sportifs est
la prise de poids en cas d’arrêt d’activité.
«L’ennemi des joueurs est le poids. S’ils arrivent à
surveiller leur alimentation, ce sera une bonne
chose pour reprendre facilement. Nous avons
prévu dès la reprise qu’il y aura des tests phy-
siques. Nous avons le poids des joueurs à leur
départ. On pourra savoir qui a réussi à se contrô-
ler (…) Ils savent que cela ne s’arrête pas là. Ils
sont obligés de faire le nécessaire pour au moins
maintenir leur forme et reprendre les entraîne-
ments le plus normalement du monde avec un état
de forme acceptable».

Ah. A.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de six œuvres de James Jones.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Son thème»

1- TANT QU’IL Y AURA DES
HOMMES
2- MOURIR OU CREVER
3- LA MER À BOIRE

4- THE PISTOL
5- SOME CAME RUNNING
6- THE MERRY MONTH OF
MA

MOT RESTANT = NEVROSE

N Y A M F O H T N O M Y
E I S T O L S O M E C R
V P A R E M A L R E A R
R E B       V M E
O H O       E E M
S T I       R R E
E E R       C U H
T A N T Q U I L Y U N T
O H S E D A R U A O N G
M M E S M O U R I R I N
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Son nom Une de ses
œuvres

Tamis----------------Scandium----------------Coquilles
Essayes----------------Décode----------------Surfaces

Délice
----------------

Vas en
justice

Article----------------Oiseau----------------Ingurgitée

Diplôme----------------Arsenic----------------Préposition

Nazis----------------Erbium----------------Sodium

Ville de
France

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

Tenta----------------Sied----------------Invitée

Infinitif----------------Abris----------------Niais
Une de ses

œuvres

Enduisit
----------------

Orifices

Forme
d’être

----------------
Profits

Travaux
----------------

Accroche

Note
----------------

Prime

Bouquets
----------------

Alliées

Charrie----------------Organe----------------Fleuve
Vapeur

----------------
Frotte

Duo----------------Balance----------------Camp
Ovation

----------------
Signe

Musée
----------------

Blêmir
Son prénom
----------------
Y est morte

Néon
----------------

Team

Vente----------------Feuille----------------Rail

Pratique
----------------

Confiants

Disciple
----------------

Solution
Durée

----------------
Plante

Tellure
----------------
Interjection

Spécimen----------------Détruit----------------Ile

Pull
----------------
La Première

Possessif----------------Pète----------------Radon

Ville suisse----------------Foncer----------------Sélénium

Une de ses
œuvres

Souveraine----------------Jeu decarte----------------Brille

Une de ses
œuvres

Satisfait
----------------

Possessif

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C9 - D8 - E1 - F2 - G10 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI CHAMI 1 AÏN TÉMOUCHENT
B SIDI ALI 2 MÉDÉA
C BOUATI MAHMOUD 3 MOSTAGANEM
D BOUGTOB 4 BOUIRA
E AÏN TOLBA 5 BOUMERDÈS
F AÏN BOUCIF 6 JIJEL
G OULED DRISS 7 ORAN
H TEXENNA 8 EL BAYADH
I NACIRIA 9 GUELMA
J GAROUMA 10 SOUK AHRAS

FAITES LE Tri
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Près de
Annaba

----------------
Serein

Mille-pattes
----------------
Suffoque

Chaîne TV
----------------

Iridium

Particule----------------Tableau----------------Poil
Filet d’eau
----------------
Francium

Préposition----------------Osée----------------Salade

Cuivre
----------------

Caché
Molybdène
----------------
Calcium

Roue àgorges (inv)----------------Conviendra----------------Vif

Ex-ENTV----------------Lanthane----------------Mesure

Néon
----------------
Rivière
suisse

Attacha----------------Titane----------------Francium
Plante

----------------
Cube

Somptueuse
demeure

----------------
Ruse

Ile
----------------
Louange

Chiffras----------------Cabas----------------Avouer

Pareil
----------------

Fin de
soirée

Mauvaise
graine

----------------
Aller-retour

Forum
----------------
Sanctionnées

Exprime
(ph)

----------------
Terre

Peine----------------Equité----------------Larme

Impôt----------------Scandium----------------Détourner
Paru----------------Rasade----------------Rejeter

A payer
----------------
Mesures

Crasseux
----------------
Satisfaire

Boudin---------------Océans----------------Vieux loup
Bénéfices
----------------
Prérogatives

Négation
----------------
Isolées

Tics----------------Dressé----------------Plante

Enlacés
----------------

Traces
Astate----------------Eprouver----------------Leste

Jaillis
----------------
Contribue

Epaulant
----------------
Substance

Cérémonie
----------------

Chiffre
Palaces

----------------
Pièces

Confiantes
----------------

Durée
Roue----------------Dénichée----------------Peintures

Terrain
----------------
Dans l’œil

Erbium
----------------

Outil

Palpées
----------------
Mal faire

Brome
----------------
Confuse

Rassembler
----------------

Institut
Danse

----------------
Tester

Passage
----------------
Calcules

Souci
----------------

Usés
Surgi

----------------
Succombé

Gros titre
----------------
Cartons

Frottes----------------Poison----------------Orienter
Tellure

----------------
Chlore

Billes
----------------
Identiques

Repos
----------------

Obus
Bagarre

----------------
Loupée

Parient
----------------
Gorges

Forcer
----------------
Commandes

Césium
----------------
Sur le quai

Drame----------------Flatteur----------------Métro

Voies
ferrées

----------------
Elevées

Basses
----------------
Semblable

Molybdène
----------------

Peint

Confiantes
----------------
Déplace

Presser
----------------
Afin de

Article
----------------
Souffle

Camps
----------------

Brin
Dansa

----------------
Brasier

Asticot
----------------
Revers

Gonflable
----------------
Cérium

Organe
----------------
Pronom

Liaison
----------------

Pouffé
Soupçon

----------------
Sélénium

Patio----------------Note----------------Etain (inv)

Mer
Détruite

----------------
Isolé

Vain
----------------

Désiré

Mélancolie
----------------

Pays
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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.»

Pensée à Selt Mohamed
A la mémoire de notre regretté
père.
Triste fut le 30 mars 2017 quand
tu nous as quittés à jamais, très
cher père, à l’âge de 73 ans, lais-
sant derrière toi un immense
vide que nul ne pourra combler.
Ce grand monsieur nous manque beaucoup. 
Ta grandeur, ta bonté, ton humanité, ta modes-
tie, ta simplicité ont jalonné ta vie.
Tu as été un père exemplaire, tu demeureras
vivant dans notre cœur et notre esprit pour tou-
jours. 
Ni le temps écoulé ni les larmes versées ne pour-
ront apaiser notre douleur. En ce douloureux
souvenir, ta femme, tes filles, tes fils pensent tou-
jours à toi et demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire et prient Dieu Le Tout-Puissant,
Clément et Miséricordieux de t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

Repose en paix cher père.   
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.» 

Ta femme et tes enfants 
qui  te pleurent toujours.

PENSÉE
Il est difficile de
croire que cela fait
un an que nous
avons dit au revoir
pour la dernière fois
à notre ami
Hamid Aït Ouazzou

Nous ne pourrons pas laisser passer
ce jour sans vous dire que nous
sommes de tout cœur avec vous,
sachez que nos pensées vous accom-
pagneront pendant ce jour du 29
mars, jour de son enterrement. Ton
ami Hessas Hanafi, sa fille Razika
ainsi que toute sa famille prient Dieu
qu’Il ait son âme au Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»
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UN GOMMAGE PURIFIANT
À LA FRAISE

Attention, avis aux gourmandes !
Ne dévorez pas toutes les fraises
que vous trouverez au frigo !
Gardez-en une poignée pour
réaliser cette recette de
gommage. Elle est extra pour
nettoyer et tonifier votre peau.
Écrasez quelques fraises bien
mûres dans un bol et ajoutez une
cuillère à café de sucre et une
autre d'huile d'olive. Mélangez
pour bien amalgamer tous les
ingrédients. Ensuite, appliquez
cette pâte gourmande sur votre
visage en réalisant des
mouvements circulaires du bout
des doigts. Grâce à ce
gommage, vous exfoliez votre
peau et la débarrassez des
cellules mortes en douceur. 
Vous pouvez même en faire
profiter vos lèvres ! Fini le teint

terne, vous profiterez d'un effet
bonne mine instantané ! De plus,
la fraise étant riche en
antioxydants et notamment en
vitamine C, elle a une véritable
action anti-âge et sera
particulièrement bénéfique pour
la régénération cellulaire. Cette
recette peut aussi être utilisée
pour retrouver des pieds lisses et
ultra-doux. Remplacez
simplement le sucre par du gros
sel de mer et massez
délicatement vos pieds avec le
mélange avant de les rincer à
l'eau tiède.

UN MASQUE ADOUCISSANT POUR LE
VISAGE ET LE COU À BASE

DE FRAISES
Ce masque coup d'éclat à base
de fraises est une véritable
gourmandise pour votre peau.

À déguster sans modération !
Pour le réaliser, il suffit de mixer
quelques fraises bien mûres avec
une cuillère du miel de votre
choix (pur de préférence), puis de
l'appliquer sur le visage et le cou.
Votre peau doit être parfaitement
démaquillée, propre et sèche.
Laissez agir quinze minutes, puis
réalisez des mouvements
circulaires pour exfolier la peau.
Rincez à l'eau tiède et terminez
en appliquant votre crème
hydratante habituelle. Admirez le
résultat, un teint lumineux et
éclatant comme après une
séance chez l'esthéticienne. Votre
peau va se régaler !

LES FRAISES POUR DIRE ADIEU AUX
TRACES D'UNE NUIT AGITÉE

La nuit a été courte ? Pas de
panique ! Les fraises qui ont
échappé à votre salade de fruits
vont vous sauver la mise ! Il suffit
d'en découper deux rondelles
(comme vous le feriez avec du
concombre) et de les placer sur
vos yeux. 
Détendez-vous pendant dix
minutes avant de les retirer.
Pensez ensuite à bien hydrater le
contour des yeux et vous pourrez
dire adieu aux yeux bouffis !

LA FRAISE POUR PRENDRE
SOIN DE VOS CHEVEUX

Vos cheveux aussi peuvent
profiter des bienfaits de la fraise
grâce à un masque capillaire.
Elles sont très riches en vitamine
C  et en acide folique (vitamine
B9), essentiels pour une
chevelure en pleine santé.
Mélangez deux jaunes d’œufs
avec deux cuillères à soupe

d'huile d'argan (ou d'olive).
Ajoutez le mélange aux fraises
que vous aurez au préalable
écrasées. Appliquez sur vos
cheveux, des racines aux pointes
et laissez poser pendant trente
minutes. Rincez délicatement
votre chevelure puis utilisez un
shampoing doux pour éliminer les
traces du masque. Résultat : des
cheveux brillants et éclatants de
santé.

Les gommages et les masques
ramènent leur fraise !BEAUTÉ 

SPORT : Avant un effort,
pensez aux sucres lents
Avant et après le sport, les sucres lents (pâtes, riz, légumineuses...)
sont les meilleurs alliés des muscles. Ils remplissent les stocks
d'énergie dans les cellules et le foie, et assurent une récupération
accélérée. Les courbatures seront moins longues.

INFO : Pour un masque
de beauté efficace
Posez votre masque sur une peau parfaitement démaquillée en
évitant le contour des yeux. Appliquez-le à l'aide d'un pinceau sur
l'ensemble de votre visage et n'oubliez pas votre cou. Détendez-
vous durant le temps de pose : évitez de parler ou de bouger.
Appliquez enfin votre crème habituelle.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Covid-19 ! C’est aujourd’hui une évidence scienti-
fique. L’endroit le plus sûr au monde, sans confine-
ment, c’est…

… Wuhan !

Le choc ! Je crois que c’est d’abord sur la lumière
que j’ai flashé. Jamais vu auparavant cette lumière-là,
avec cette intensité particulière dans mon apparte-
ment. A cette heure-là, s’entend ! Midi, à la maison.
Midiiiii, à la maisooooon ! Oui, je réécris la même
phrase en rajoutant un point d’exclamation et des
voyelles bégayantes, parce que je n’en reviens tou-
jours pas. La dernière fois, ça remonte à quand ? Je
cherche, je cherche, je me triture la mémoire, et…
rien ! De vagues souvenirs. Des réminiscences, des
bribes de flou, mais aucune image précise. La seule
lumière dont je me souvienne en ce lieu dénommé
«mon appart’», c’est le noir presque total. Départ, le
matin, aux aurores. Dans le noir. Retour, le soir, à la
nuit tombée. Dans le noir, toujours. Et des fois,
même au p’tit jour, mais ces jours-là, impossible,
dans mon état, de me remémorer quoi que ce soit, et
sûrement pas la lumière naturelle du midi, celle du
soleil chez moi. Non encore remis du choc des
lumières, c’est au tour de mes narines d’encaisser un
gros uppercut. Une odeur envoûtante me parvient de

la cuisine. Mon Dieu ! L’extraordinaire force attractive
qu’opère cette odeur sur mes jambes et mon corps
tout entier. Je me retrouve littéralement téléporté
dans l’office. Et là, je vois bien qu’il y a un machin
rectangulaire, planté au beau milieu du plan de tra-
vail, hérissé de quatre feux. Sur l’un d’entre eux repo-
se une cocotte-minute qui exhale des senteurs, mais
des senteurs ! Je ne vous dis pas ! Ou plutôt si ! Je
dois vous dire que ce bidule bardé de feux me rap-
pelle quelque chose. J’ai une vague idée sur un jour,
un jour lointain où j’étais rentré à la maison — tou-
jours pas à midi — et portant cet objet à bout de bras
fourbus. C’est donc à ça que ça sert, cette drôle de
machine. A cuire et à dégager des odeurs ensorce-
lantes. Moi, dans la cuisine, mon seul pote, mon vrai
copain, c’est le micro-ondes. Ah ! le micro-ondes.
Mon fidèle micro-ondes. Il ne m’a jamais rien refusé.
Toujours disponible et à des heures impossibles.
Sacré frérot ! je t’aime, toi, tu sais ? Bon ! Ma… flam-
me et mon amour ainsi publiquement déclarés à mon
micro-ondes, ça ne règle pas tout. Faut maintenant
que je résolve un gros problème, une énigme ardue :
que faire dans son appartement à midi, cette heure
indue ? Ben… peut-être juste y fumer du thé pour
espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

À la découverte de chez moi !

U ne fois que la vague meur-
trière sera passée, le corona-
virus pourrait-il déboucher

sur des changements salutaires,
aussi bien en Algérie que dans les
autres pays, frappés par la pandé-
mie ? Nombre de confrères, ici et
ailleurs, ont répondu par l'affirmati-
ve, prédisant, outre une révision
déchirante des grands choix capita-
listes, un net recul des certitudes
religieuses face à la science.
Certains chroniqueurs, dont le plus
célèbre, et le plus décrié du
moment, ont même vu des isla-
mistes dépités, et les prémisses de
laïcisation de nos sociétés avec la
fermeture des mosquées. Cette
mesure nécessaire  et ses répercus-
sions sur la vie sociale ont pourtant
occulté la seule défaite des isla-
mistes, et sur le terrain, si j'ose dire,
puisqu'il s'agit de l'enterrement des
victimes. Jusqu'à l'irruption du coro-
navirus, dans leurs rituels d'inhuma-
tion, les islamistes avaient imposé
la dislocation des cercueils pour en
sortir les dépouilles mortelles et les
inhumer en pleine terre. Ce n'était
pas très orthodoxe du point de vue
des règles sanitaires mondiales qui
interdisent de briser les scellés des
cercueils, mais c'est l'orthodoxie
religieuse qui prévaut dans des cas
pareils. Pour couper court à toute
polémique, et conformément à une
tradition bien établie, les autorités
ont sollicité une fetwa pour imposer
des règles de sécurité strictes
autour des inhumations. Quitte à
revenir aux exercices importés, une
fois le danger écarté.

Une défaite à relativiser, à moins
qu'en s'appuyant sur les mesures
justifiées par le coronavirus, le gou-
vernement n'impose à l'avenir un
respect  et un contrôle plus stricts

des règles sanitaires. Un survol des
programmes des chaînes publiques
et privées  a cependant suffi à nuan-
cer le tableau, puisque les isla-
mistes ont bien repris la main, et en
particulier sur les causes du mal-
heur. Comme pour polluer l'optimis-
me ambiant et répondre aux com-
mentaires défavorables, on a
ressorti les habituels ingrédients,
tels que la divine colère contre les
épicuriens et autres pécheurs. Selon
certains exégètes, et experts savan-
tissimes qui hantent les plateaux de
télévision et les studios des radios,
les prières et les supplications
pourraient venir à bout du fléau de
Dieu. Seulement, la supplication
n'est pas l'apanage du premier
venu, et toute surenchère pour sus-
citer l'écoute et la clémence de la
divine providence peut provoquer la
colère du gouvernement. 

C'est ce qui est arrivé en Égypte,
rapporte le quotidien Al-Quds de
Londres, dont il faut rappeler sans
doute qu'il n'a pas beaucoup d'esti-
me envers ce pays, depuis la crise
avec le Qatar. Selon le journal, le
président Sissi a donc lu un dis-
cours télévisé avec un long préam-
bule sous forme d'imploration
adressée à Dieu, comme l'aurait fait
l'imam d'une mosquée dans son
prêche. Seulement, il n'a pas autori-
sé les Égyptiens à supplier Dieu,
eux aussi.

C'est ainsi que la police égyptien-
ne a procédé à de nombreuses
arrestations parmi les citoyens
égyptiens qui s'étaient rassemblés
pour implorer Dieu, comme Sissi
l'avait fait avant eux. Auparavant, le
président Abdelfattah Sissi avait fait
expulser la correspondante locale
du Guardian, le quotidien britan-
nique, parce qu'elle avait osé
contester les chiffres officiels sur le
coronavirus. Tout cela, note le quo-
tidien de Londres, parce que le Raïs
égyptien ne voulait pas faire peur
aux touristes étrangers, dont la

santé lui est indifférente, en disant
la vérité sur le coronavirus. Al-Quds
n'épargne pas non plus la Syrie et
s'indigne que le ministre de la Santé
syrien ait trouvé matière à plaisanter
en parlant du danger éventuel du
coronavirus, en plus d'Erdogan. En
réponse à la question de la journa-
liste attitrée d'une chaîne locale, et
arborant un grand sourire, ledit
ministre a affirmé que «l'armée
arabe syrienne a assaini tout le pays
de ses microbes». Outre l'Égypte et
la Syrie, auxquels le Qatar ne voue
pas une amitié profonde, il y a
l'Arabie Saoudite, alliée avec Le
Caire et les Emirats dans la coalition
contre le Qatar. La justice saoudien-
ne aurait ainsi menacé de pour-
suites les auteurs de vidéos mon-
trant des infractions à l'interdiction
de circuler imposée dans certaines
villes du royaume. C'est l'application
de la fameuse injonction : circulez, il
n'y a rien à voir !

Bien évidemment, le journal qata-
ri de Londres ne cite pas l'Iran, l'allié
de l'émirat, et qui s'est distingué par
la contribution décisive des autori-
tés religieuses  à la propagation du
virus. Mais notre ami Fakher
Soltane, qui unit dans la même ligne
de mire les intégristes sunnites et
chiites, se charge de nous éclairer
sur le pays des mollahs, avec un
certain humour. L'écrivain koweïtien
cite le cas de ce religieux chiite au
double discours : lors de l'appari-
tion du virus en Chine, il a fait circu-
ler une vidéo dans laquelle il disait
que c'était un châtiment divin.
Lorsqu'il a été atteint par le corona-
virus, il a lancé une autre vidéo dans
laquelle il implorait Dieu de le guérir,
mais sans évoquer les péchés des
êtres humains ni le châtiment divin.
Fakher Soltane nous parle également
de la fermeture du sanctuaire de
«Fatima l'infaillible». Il s'agit de
Fatima, la fille du Prophète, et l'épou-
se de l'Imam Ali, vénérée chez les
chiites, et dont le sanctuaire recevait

des millions de pèlerins. Une vidéo
montre un ouvrier en train de souder
à l'arc l'entrée du sanctuaire, afin
d'en empêcher l'accès, pendant que,
de l'autre côté, un fanatique lui lance
des malédictions. Incontestable vic-
toire de la science sur la ferveur reli-
gieuse qui peut seulement favoriser
la propagation du virus.

A. H.

Le jeu trouble des invocateursPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

CONDOLÉANCES
Mme Halli Sekoura, veuve de notre
bien-aimé et regretté cousin Mohdh

n'Vava Cheikh, nous a quittés
vendredi dernier. 

Que ses enfants et nombreux
petits-enfants trouvent ici

le témoignage de ma
compassion.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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