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lourdes peines contre
Hamel et sa famille

L es Chinois ont-ils découvert par
hasard le médicament miracle ?
Ce remède qu'ils ont ramené en

Algérie et que les dictateurs de chez nous
auraient réservé aux généraux soignés à
Aïn-Naâdja ? 

Quand on veut mentir et faire le buzz sur
le dos de l'Algérie, il faut un minimum de
crédibilité. La Chine n'a pas de médicament
miracle et le seul remède mondialement
utilisé avec des résultats encourageants
est la chloroquine associée à un puissant

antibiotique. L'Algérie l'utilise déjà. Avant la
France, propriétaire de la chaîne menteuse
F24 !

Les ressentiments exprimés par les
autorités françaises se sont traduits par les
élucubrations d'un anti-algérien notoire sur
un plateau où, curieusement, on cite
l'exemple du Maroc et un peu celui de la
Tunisie. En Algérie, tout est noir et c'est
toujours l'ANP qui est derrière tous les
malheurs de ce peuple. Cette armée qui,
répondant aux revendications du peuple, a

évincé Bouteflika ! Cette armée qui n'a pas
obéi aux injonctions des chefs de la mafia
qui voulaient qu'elle réprime dans le sang
les manifestations. Cette armée que les
Algériens ont applaudie tout au long des
premiers mois du Hirak, avant que les
islamistes ne reviennent avec leur haine
congénitale du kaki. Faut-il rappeler qu'ils
ont un compte à régler avec les militaires
algériens qui les ont empêchés d'établir un
émirat islamiste sur le sol de Abane
Ramdane et Larbi Ben M'hidi ?

L'armée algérienne est le rempart sur
lequel se sont brisés les rêves de
domination du peuple par les hordes
intégristes. C'est le rempart aux tentatives
de déstabilisation orchestrées par des
forces archi-connues. Si, par malheur,
l'armée tombe, c'est l'Algérie qui tombera et
ce sera la guerre de cent ans et la
destruction totale du pays. Les exemples
sont là et il ne faut jamais prendre à la
légère ces menaces !

Suite en page 4

Haine et mensonges

«Pandémie : 
le dessous
des cartes»
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Vers l’annulation
du hadj 2020

comment bien
s'alimenter
pendant le

confinement 
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PArolEs dE
MédEcins

l Le jour et la nuit se confondent chez les
blouses blanches algériennes. Le rythme qui
ponctuait des journées déjà surchargées s’est
inversé, suspendu à un redoutable ennemi
venu envahir un quotidien fait de tension,

d’appréhension, de peur que ces médecins, qui
ont bien voulu témoigner, racontent ici…

PorTrAiT

Qui est
«Monsieur

Ebola» dont
a parlé

Tebboune ? 
l Le Président Abdelmadjid Tebboune, qui était, mardi soir, face à

des représentants d’organes de presse nationaux pour parler de la lutte
contre le coronavirus, en parlant des compétences des professionnels de
la santé, a évoqué le grand succès d’un professeur algérien à l'échelle

internationale, qu'il a surnommé Monsieur Ebola. De qui parlait Tebboune ?
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Le dessin de Karimd

Oui : 
81,39%

Non : 
13,66%

Sans opinion :
4,96%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les clubs doivent baisser les salaires des joueurs en
cette conjoncture exceptionnelle ?

Trouvez-vous des difficultés à vous approvisionner en
produits de première nécessité ?

Face à la tension sur la semoule, le ministère du
Commerce tente une autre approche. Il est demandé aux
minoteries de ne plus conditionner la semoule en sacs de 10
ou de 25 kilos et de ne proposer que ceux de cinq kilos. Objectif
: éviter que les consommateurs ne stockent plus de produits
qu'ils n'en ont réellement besoin. Pas question non plus de
vendre plusieurs sacs à une seule personne pour limiter la
spéculation.

Jeudi 2 avril 2020 - Page 2
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Opération réparation d’ascenseurs
Face à la multiplication des cas d’im-
meubles demeurés sans ascenseurs et
les désagréments que cela occasionne
aux locataires, la direction de l’AADL a
prévu un programme portant travaux
de réparation et mise en service de

ces cabines mobiles. Une première
opération du genre est ainsi prévue au
niveau de certains sites à l’ouest d’Alger

et à Tipasa.

En ces temps de corona, les animaux n’ont pas
bonne presse. C’est même tout le contraire. Les
chauves-souris et les pangolins sont tenus pour
des tueurs en série. Mais heureusement que
d’autres membres de l’arche de Noë sauvent la
mise. Là, une chienne décorée déjà pour détecter
les fuites de gaz se reconvertit. Elle est partie à
Londres s’entraîner pour détecter le Covid-19 dans
le cadre d’un organisme scientifique. Réaction de
Sidi Drici, le maître du chien : «On doit être dans
une sacrée galère pour que des Anglais
s’intéressent au chien d’un plombier de Melun.»

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La parade de Rezig

Des prestataires pour l’ENTV
La Télévision nationale, l’ENTV, compte

faire appel à des entreprises spécialisées
en matière de nettoyage et d’entretien pour
la prise en charge de ses locaux centraux
et annexes au niveau d’Alger. Idem
s’agissant des prestations au niveau de
la cantine de son siège central. Une
opération qui devrait être étendue aux
stations régionales de la télévision
publique.

Le chien du plombier
et le Covid-19

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

Même comme ça, les intérêts diffèrent ! 
L’ urgence de sauver un maximum

de vies contraint à faire avec les
moyens du bord, en attendant

l’acquisition d’équipements indispen-
sables. Ceux qui vont, en partie, empê-
cher que la contamination, qui a gagné
l’ensemble du territoire, ne terrasse un
maximum de citoyens. L’urgence de
parer aux risques, du moins en partie, se
fait pressante et le personnel soignant
s’attend à ce que les hôpitaux soient
dans pas longtemps saturés en malades. 

Un comité composé aussi et surtout
de médecins spécialistes qualifiés en la
matière recommande, pour éviter de trop
grandes pertes humaines et que le
nombre de décès n’aille en augmentant,
de passer au confinement total. Dans

l’état actuel des choses et à l’allure où
progresse le coronavirus, il semble que
rien ne s’y opposera. 

On l’admet de plus en plus, au regard
de ce qui se passe dans d’autres pays,
bien mieux armés que nous pour surmon-
ter la pandémie et qui, pourtant, conti-
nuent de tourner en rond en attendant
que la science trouve un moyen de s’en
sortir. 

J’ai parlé ces derniers jours de ceux,
nombreux, de nos médecins, qui se sont
exilés parce que les conditions aux-
quelles ils étaient confrontés les ont
poussés à aller proposer leurs services
ailleurs. Un savoir-faire qui aura coûté
très cher au pays en matière de forma-
tion. Mais il y en a bien d’autres, encore

et heureusement, qui n’ont pas fait le pas,
engagés qu’ils sont à servir ce même
système de santé, malgré la maltraitance
dont ils font ponctuellement l’objet ! C’est
à ce dévouement- là qu’il ne faudra
jamais oublier de rendre hommage.
Attention, je ne voulais pas dire précé-
demment que les meilleurs avaient déser-
té les lieux. 

Les meilleurs sont encore là. L’Algérie
dispose de grandes compétences qui
s’acharnent à pallier les travers qui
empêchent d’exercer, plus sérieusement,
estimant que la vie des autres mérite tous
les combats et toutes les résistances à
ceux qui s’opposent au progrès de la
science et de ses adeptes. Mais il se trou-
ve que les intérêts ne sont pas les

mêmes pour les uns et pour les autres.
Pendant que les uns s’inquiètent du
devenir de leurs présents et futurs
patients, d’autres pensent à sauver leur
peau ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
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Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le président de la
République s’est exprimé
mardi soir à l’occasion d’une
rencontre avec quelques jour-
nalistes. L’occasion pour
Abdelmadjid Tebboune d’évo-
quer essentiellement la situa-
tion née de la propagation du
coronavirus. Il fera savoir que
le confinement général n’était
pas encore à l’ordre du jour.
Son instauration est, dit-il,
aisée mais les mécanismes
pour le faire respecter risquent
d’être difficiles à mettre en
œuvre. Il dit lui préférer un
confinement ciblé qui pourrait
toucher certains quartiers,
notamment deux dans la capi-
tale qui, dit-il, enregistrent un
nombre significatif de cas. 

Le confinement de la
wilaya de Blida et celui partiel
mis en place pour la capitale
et neuf autres wilayas sont
quant à eux reconduits pour
une durée de quinze jours.
Conséquence logique de cette
décision, les écoles, les uni-
versités et les centres de for-

mation professionnelle reste-
ront fermés pour une même
période , en attendant une
meilleure visibilité. 

Autre décision annoncée
par Tebboune, celle relative à
des primes qui seront accor-
dées notamment aux tra-
vailleurs du secteur de la
santé. 

Il annonce en effet avoir
signé un décret instituant l'oc-
troi d'une prime exceptionnelle
au profit des personnels des
structures et établissements
publics relevant du secteur de
la santé. Il s’agit d’une prime
mensuelle dont le montant
varie de 10 000 à 40 000
dinars. Elle sera versée sur
une durée de trois mois et
peut être renouvelable en
fonction de l’évolution de la
situation. Le personnel exer-
çant dans le secteur de la
santé ne sera pas seul à en
bénéficier. 

D’autres fonctionnaires en
profiteront à l’instar de ceux de
la Protection civile, de la sécu-
rité ou ceux dédiés au nettoya-

ge. Il s’agit pour Tebboune de
remercier toutes ces catégo-
ries mobilisées dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. A ce sujet,
le président de la République
a balayé du revers de la main
toutes les critiques faites aux
pouvoirs publics, assurant que
l’Algérie avait été parmi les
premiers pays à réagir, en
décidant de la fermeture des
écoles et des stades et en
imposant des mesures de
sécurité au niveau des aéro-
ports. Idem pour l’adoption du
protocole thérapeutique qui
fait débat, dit-il, ajoutant que
ceux qui mettaient en doute
les bonnes intentions de l’exé-
cutif s’attaquaient de manière
virulente à l’Algérie car « des
parties ne digèrent toujours
pas la stabilité dont jouit notre
pays ». 

Affirmant que « l’Algérie n’a
rien à cacher » concernant
cette épidémie, Tebboune
assure que les produits néces-
saires à la prévention contre la
pandémie de coronavirus
étaient suffisamment dispo-
nibles, révélant que l’Algérie
avait passé commande
auprès de la Chine pour l’ac-
quisition de 100 millions de
masques  chirurgicaux et de
30 000 kits de dépistage, ainsi
que des vêtements de protec-

tion et autres équipements.
Ces commandes s'ajoutent au
stock national produit locale-
ment, en sus de la chloroqui-
ne, qui est produite localement
aussi avec  des  capacités
permettant  le  traitement de
200 000 Algériens. En cas
d’épuisement des stocks et la
poursuite de cette crise, dit-il,
l’Algérie aura recours aux
approvisionnements reçus de
la Chine, dont la livraison avait
déjà commencé hier. 

Commentant le manque de
matériels dans certains hôpi-
taux, Tebboune a estimé que
le manque de certaines
bavettes ou gants ne signifiait
pas que l'État est « en situa-
tion d’incapacité ». L’absence
d'équipements dans quelques
wilayas était plutôt due à des «
dysfonctionnements dans la
distribution», ajoutant que « ce
qui nous manque ce ne sont ni
les moyens, ni les fonds mais
plutôt la discipline». 

A la question relative au
sort qui sera réservé au chan-
tier de la révision de la
Constitution, Tebboune a affir-
mé que la conjoncture n’était
nullement propice pour un tel
débat, et que la question était
tout simplement ajournée.

N. I.

IL ÉVOQUE LA DIFFICULTÉ DE SA MISE
EN PRATIQUE

Tebboune exclut l’option 
du confinement général 

Les autorités saoudiennes
ont appelé, mardi dernier, tous
les pays musulmans à sus-
pendre les préparatifs du tant
attendu hadj. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Le
grand pèlerinage annuel du hadj sera-t-il
annulé ? Si l’Arabie Saoudite a appelé les
pays musulmans à mettre de côté les pré-
paratifs de cet évènement sacré, aucune
annonce officielle sur son maintien ou non
n’a été faite pour le moment.  

Comme il fallait s’y attendre, la propaga-
tion du coronavirus a modifié les plans de
Riyad, l’obligeant ainsi à prendre certaines
mesures préventives pour éviter que l’épi-
démie ne prenne plus d’ampleur. « L'Arabie
Saoudite est totalement préparée à servir
les pèlerins», a déclaré à ce sujet le ministre
saoudien du Pèlerinage, Mohammad
Benten, à la télévision d'État Al-Ekhbariya. «
Mais dans les circonstances actuelles (...) le

royaume veut protéger la santé des musul-
mans et des citoyens, et nous avons
demandé à nos frères musulmans dans
tous les pays d’attendre, avant de passer un
contrat (avec des sociétés pour effectuer le
hadj), que la situation soit claire », a-t-il
ajouté. 

Rappelons qu’en mars dernier, et pour la
même raison, l’Arabie Saoudite, craignant
une propagation importante du virus dans
ses villes, avait annoncé l’annulation de la
omra. Une nouvelle d’ailleurs qui a suscité
une grande inquiétude chez les pèlerins du
monde qui s’apprêtaient à voyager vers la
ville sainte. Autant dire que si l’Arabie
Saoudite venait à annuler le grand pèlerina-
ge de La Mecque, il s’agirait certainement
d’une mesure inédite. Dans la mesure où le
hadj n’a jamais été annulé. 

Signalons, à ce titre, que l’apparition de
la grippe espagnole en 1918, épidémie
d’une ampleur mondiale, n’a pas dissuadé
les autorités saoudiennes de l’époque à

maintenir le hadj. Mais, visiblement, cette
fois-ci, le gouvernement saoudien se
montre plus prudent. En effet, des mesures
restrictives ont été prises dès que les pre-
miers cas de coronavirus sont apparus
dans certains pays du Moyen-Orient. 

L’Arabie Saoudite avait alors commencé
par limiter les voyages dans ces mêmes
pays. Peu de temps après, elle annonçait la
fermeture des mosquées, suspendant les
prières du vendredi. 

L'Arabie Saoudite compte officiellement
1 563 cas de nouveau coronavirus dont 10
décès. L’année précédente, ce pèlerinage
avait rassemblé pas moins de 2,5 millions
de fidèles. Des millions d’autres sont atten-
dus pour cette année 2020. Mais au vu des
circonstances actuelles et les appréhen-
sions exprimées par le gouvernement saou-
dien, beaucoup d’observateurs prédisent
l’annulation du hadj, en attendant la déci-
sion finale de Riyad. 

M. Z.

Oublions un instant le Covid-
19 et remémorons-nous
cette soirée du 2 avril 2019.

Ce soir-là, un vent de liberté
soufflait sur Alger. Quelques ins-
tants après l’annonce de la
démission d’Abdelaziz
Bouteflika, j’ai vu la place Audin
submergée par la joie d’une
foule innombrable, emblèmes
national et amazigh entremêlés,
chantant et dansant, des files
de voitures interminables rue
Didouche et Abdelkrim-el-
Khatabi… 

Ce 2 avril, l’impensable s’était produit  : celui qui
avait été à la tête du pays, confiné avant l’heure par la
maladie, démissionnait dans des conditions plutôt mou-
vementées. La veille, 1er avril, un communiqué prési-
dentiel annonçait que le chef de l’État démissionnerait
avant le 28 avril tout en restant flou sur la date exacte
de son départ et que «  des décisions importantes  »
seraient annoncées pour assurer la continuité de
l’État  ». Estimant que le communiqué présidentiel
n’émanait pas du chef de l’État mais «  d'entités non
constitutionnelles et non habilitées  », l’état-major de
l’armée, désormais maître du jeu, exigeait la mise en
application immédiate « des articles 7, 8 et 102 » de la
Constitution. 

Pour Abdelaziz Bouteflika, c’était une fin piteuse.
Ces images tournant en boucle sur toutes les chaînes
de télévision donnant à voir un homme impotent, sou-
dain seul, remettant sa lettre de démission à Tayeb
Belaïz en présence du futur président par intérim,
Abdelkader Bensalah, avaient quelque chose d’irréel.
En était-il conscient, lui qui avait incarné jusqu’à l’ab-
surde un système politique finissant et qui avait juré de
mourir sur son siège de chef d’État. Un homme qui
aura manœuvré pour garder la main sur le processus
de sa propre succession. La suite : l’Alliance présiden-
tielle explose, ses dirigeants – Ouyahia, Sellal, Amar
Ghoul et Amara Benyounès – sont incarcérés, des
ministres, des oligarques subissent le même sort…

La joie populaire exprimée ce soir du 2 avril sera de
courte durée.   Un autre agenda est proposé  aux
Algériens : l’élection d’un nouveau chef d’État au terme
d’un intérim de la présidence de la République de 90
jours, assuré par Abdelkader Bensalah, qui promet « un
scrutin présidentiel transparent et régulier » fixé au 4
juillet. Autrement dit, il leur est proposé un simple chan-
gement d’homme à la tête de l’État ! Pas question
d’une instance de transition indépendante, ni de vide
constitutionnel, les deux chambres – APN et Sénat —
restent en fonction, les institutions ne bougent pas. Il
n’y aura donc pas de révision constitutionnelle avant
l’élection présidentielle et encore moins de refonte du
système politique, comme l’exigeaient les Algériens.  

Et bien que l’élection du 4 juillet ait été annulée,
c’est cet agenda-là qui sera maintenu après un sem-
blant de dialogue conduit par un panel de personnalités
dont certaines avaient soutenu le 5e mandat. Mais
sans attendre les conclusions du panel dirigé par Karim
Younès – le rapport final ne sera remis que le 8 sep-
tembre — le général Gaïd Salah demande, dès le 26
août, que l’élection présidentielle se tienne rapidement
et le 2 septembre que le corps électoral soit convoqué
pour le 15 du même mois, ce qui sera fait. 

Pendant ce temps, le Hirak, lui, se poursuivait, avec
des hauts et des bas. Et s’il avait réussi à faire annuler
l’élection présidentielle du 4 juillet, il échouera à empê-
cher celle du 12 décembre. La campagne électorale,
qui s’est déroulée dans un climat tendu, marqué par
des arrestations de dizaines de hirakistes dont des por-
teurs de l’emblème amazigh et des figures du Hirak,
verra cinq candidats issus du même système briguer la
présidence de la République. Marquée par un faible
taux de participation (39,88%), l’élection sera rempor-
tée, dès le 1er tour, par Abdelmadjid Tebboune. A partir
de là, une nouvelle séquence s’ouvrait, sur laquelle on
aura le temps de revenir… 

Un an après, par ce temps de propagation du
Covid-19, qu’est devenu Abdelaziz Bouteflika ? On n’en
sait strictement rien. Aucun journaliste algérien ne l’a
approché ni interviewé car il réservait ses entretiens
exclusivement aux médias étrangers. Tout ce qui s’écrit
et se dit aujourd’hui sur sa « retraite » est pour l’heure
invérifiable. 

Certes, il doit être jugé, même à titre symbolique,
comme le demande Abdelaziz Rahabi ou encore
Mohcine Belabbas du RCD. Mais qu’il soit jugé ou non,
l’État de droit reste à construire, car A. Bouteflika est le
produit d’un système politique qui lui a survécu. 

Autre question, qu’en est-il de l’argent détourné et
placé en Suisse et ailleurs, des mandats d’arrêt contre
les ministres et autres personnalités en fuite à l’étran-
ger ? 

H. Z. 

2 avril 2019, une joie
de courte durée

CE MONDE QUI BOUGE

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Pas de retour aux écoles et aux universités, ni
de confinement général dans l’immédiat. Une
prime de risque exceptionnelle sera octroyée au
personnel médical. Aucune intention de cacher la
vérité aux Algériens quant à la gestion de la crise
sanitaire, assure le président de la République.  

L’ARABIE SAOUDITE APPELLE À EN SUSPENDRE
LES PRÉPARATIFS

Vers l’annulation du hadj 2020

Les Chinois ont-ils découvert par
hasard le médicament miracle ? Ce
remède qu'ils ont ramené en Algérie et
que les dictateurs de chez nous auraient
réservé aux généraux soignés à Aïn-
Naâdja ? 

On sait aussi que la France est déstabi-
lisée par le rôle prépondérant de la Chine
qui, juste à côté, dans cette Italie meurtrie,
a démontré que la fraternelle solidarité n'a
pas besoin d'unions factices pour voler au
secours des peuples frappés par le mal-
heur. Et c'est Macron lui-même qui a
demandé aux médias de cesser de faire

référence à l'aide de la Chine au profit des
Italiens ! Le pouvoir français, qui avait droit
de cité à Alger dans les marches les plus
hautes de la hiérarchie, sent-il ses intérêts
menacés dans l'ancienne colonie ? Entre la
Chine et l'Algérie, c'est une vieille passion
et un front uni face à l'adversité, nourri du
combat séculaire des deux peuples. Ce
front, renforcé par une coopération tous azi-
muts qui permet à l'Algérie de se moderni-
ser au meilleur prix, n'est dirigé contre per-
sonne. Les deux pays veulent la paix et le
développement. Notre pays veut également
des relations apaisées avec la France, tour-
nées vers l'avenir car tant de liens unissent
les deux pays. Ces sorties cycliques des
télévisions publiques françaises, dominées

par un courant maroco-sioniste très fort
ciblant principalement l'Algérie, ne servent
pas la coopération et la concorde entre les
deux peuples.

Enfin, les résultats probants enregistrés
dans la lutte contre le coronavirus et qui
trouvent leur origine dans les décisions pré-
coces du pouvoir algérien et la mobilisation
d'un secteur hospitalier public fort malgré
des problèmes inhérents à la bureaucratie
et aux difficultés induites par une médecine
entièrement gratuite, peuvent choquer cer-
tains clans revanchards et nostalgiques qui
voudraient voir notre peuple à terre. Ils se
trompent lourdement. Ce peuple est né
pour vivre libre et debout !

Mokhtar Benzaki

Haine et mensonges
Suite de la page Une
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Les
entretiens se font naturellement par
téléphone. Le déplacement aux hôpi-
taux est impossible, soumis à
d’énormes conditions que chacun se
doit absolument de respecter pour évi-
ter la propagation du mal. «Nous ne
recevons que les urgences», explique
Karima Achour, cheffe de service à
l’hôpital de Bab-el-Oued. Elle fournit
aussi la définition d’urgences en ces
temps de confusion où les retombées
psychologiques de la situation en
cours  peuvent être très présentes.
Les caractéristiques des patients
admis dans cette catégorie sont
cependant très strictes : «Il s’agit de
patients ayant des rendez-vous pour le
renouvellement de leur ordonnance,
ceux concernés par le service oncolo-
gie, car ils ne peuvent être privés de
leur séance de chimiothérapie, et tous
ceux présentant des symptômes
devant être traités de toute urgence
(affection cardiaque….)».  

Les allées et venues des citoyens,
les queues interminables devant la
porte des médecins ont cessé.
Conscients des dangers, les citoyens
évitent d’eux-mêmes de se déplacer.
Ceux qui arrivent au CHU sont récep-
tionnés dans des conditions similaires
à celles qui ont été mises en place à
travers l’ensemble  des hôpitaux algé-
riens. Il y a l’entrée réservée aux
patients ordinaires, et «l’autre», le «cir-
cuit réservé aux malades atteints au
Covid-19». Il n’est pas question de
laisser les deux catégories de malades
emprunter un même couloir. Lorsque
les questions s’orientent vers les per-
sonnes reçues dans le circuit coronavi-
rus, Karima Achour  répond sans
détour : «Oui, le CHU reçoit des
malades atteints au Covid-19, mais les
chiffres ne m’intéressent pas.» 

Le sujet sensible ne peut être offi-
ciellement abordé que par la commis-

sion de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie mise en place par le ministère de la
Santé. C’est à elle qu’incombe la publi-
cation des bilans quotidiens. Karima
Achour se dit cependant déçue «de l’in-
existence de structures hospitalières
dignes de ce nom dans le pays».
«Quand on crie, on nous tabasse pour-
tant, la réalité est là», ajoute-t-elle. Son
quotidien ? «Aujourd’hui, nous sommes
dans la gestion, on doit gérer les
urgences et le circuit réservé à l’épidé-
mie.» L’ambiance ? «Morose, on ne
s’approche plus, nous sommes confi-
nés. Personnellement, j’ai pris la déci-
sion de me confiner loin de ma famille,
il y a le téléphone, on prend des nou-
velles de tout le monde et c’est tout ce
que nous pouvons faire pour le
moment. Notre quotidien est stressant,
bien sûr...» Le matériel de protection
des médecins : «Je porte des gants et
une bavette, nous rêvons de posséder
des combinaisons et tenues de protec-
tion comme on en a vu circuler à la télé-
vision…» Toutes les tentatives de se
rapprocher de médecins directement
confrontés aux patients atteints au
coronavirus dans les hôpitaux d’Alger
se sont avérées vaines. Trop occupés,
en isolation… Chaba Oualid, médecin
à l’hôpital de Tigzirt, accepte lui de
témoigner : «Nous avons quitté nos
domiciles il y a une semaine, nous
sommes confinés, d’autres sont en
isolation après avoir été en contact
avec des patients atteints.» Il fournit
des chiffres : «Nous comptons six cas
à Tigzirt, ils sont en isolation. Parmi le
personnel médical, nous avons une
infirmière en isolation, il y a aussi une
anesthésiste, mais cette dernière a été
en contact avec son père décédé ce
matin (mardi). Il était atteint au corona-
virus.» Comment l’a-t-il contracté ? «Il
y a un foyer à Ikache, la contagion
s’est faite durant un enterrement.»
Chaba Oualid relativise, cependant :

«Comparé aux autres régions, le
nombre de malades atteints à Tigzirt
est bas, il est dû au niveau de
conscience des citoyens qui ont très
rapidement pris conscience et répondu
aux campagnes de sensibilisation que
nous avons menées avec l’ensemble
des associations de la région. Nous
avions peur d’une plus large propaga-
tion du virus car il y a beaucoup d’al-
lées et venues d’émigrés ici, mais en
définitive, la conscience a pris le des-
sus.» Comme partout ailleurs, la cellule
d’écoute mise en place est débordée
par des appels de citoyens. «Ils ont
reçu consigne de ne pas se déplacer à
l’hôpital, les malades reçoivent des
directives de médecins, ils font part de
leurs symptômes et nous les orientons.
Les urgences sont naturellement
prises en charge au niveau du CHU,
mais pour les malades atteints au
Covid-19, c’est autre chose. Lorsqu’ils
appellent, nous essayons d’obtenir un
maximum d’informations, il s’agit de
connaître les symptômes mais aussi et
surtout de savoir s’ils ont été en
contact avec les foyers contaminés ou
mis en contact avec des personnes
atteintes. Pour les cas urgents, ceux
présentant des symptômes graves,
nous envoyons un véhicule, on les
isole, bavette et tout le nécessaire…»
Ce médecin est affecté par le décès
qui s’est produit ce mardi matin. Il
explique aussi les conditions dans les-
quelles se déroule l’inhumation : «Les
enterrements sont soumis à un proto-
cole qui existe déjà, celui des grandes
contagions, le cercueil est scellé  et
seuls les membres les plus proches
peuvent assister à la mise en terre.»

Ce mardi, la famille Ben Aknoun
procède, elle aussi, à l’inhumation du
père de famille. L’un des fils de la vic-
time témoigne : «On nous a remis un
cercueil scellé, mais la police n’a auto-
risé que mes frères et moi, nous
sommes quatre, à assister à l’enterre-
ment, ils nous ont dit qu’il valait mieux
éviter la foule.» Ce matin, mercredi, lui
et tous les autres membres de sa
famille devront se rendre en milieu
hospitalier pour se faire tester. «Nous

avons été en contact avec mon défunt
père sans savoir ce qu’il avait. Il souf-
frait de maladies chroniques depuis de
longues années, mais son état a empi-
ré ces derniers jours, il ne pouvait car-
rément plus respirer. Nous l’avons
transporté dans plusieurs hôpitaux, cli-
niques privées, mais ils n’ont rien
détecté. Il y a trois jours, un médecin a
décidé de le tester et il s’est révélé
positif au coronavirus. Il en est décédé
quelques heures plus tard.» Dans la
famille, l’inquiétude est à son comble.

Ancien chef de service à l’hôpital
Birtraria d’Alger, le professeur Brouri
appelle à effectuer de toute urgence
un grand travail de sensibilisation «à
entreprendre dans chaque service
pour dédiaboliser la situation, il y a une
peur qui ressurgit, elle est naturelle,
mais il faut faire un travail partout,
auprès du paramédical, de tout le per-
sonnel soignant, des femmes de
ménage aussi. Il faut mettre en place
de nouveaux gestes, réflexes, compor-
tements, c’est un personnel suscep-
tible d’être contaminé, il faut
apprendre à ôter son matériel de pro-
tection, ses gants, sa bavette. Les
femmes de ménage n’ont, par
exemple, aucune formation dans le
domaine, elles vont travailler et rentrer
chez elles, elles seront en contact
avec leurs familles, des gens dans la
rue lors de leurs achats… Il faut aussi
préparer les services à cette nouvelle
situation.» Invité à donner son avis sur
la situation en cours, il répond : «C’est
une épidémie, c’est très sérieux, je ne
peux pas donner un avis précis car
nous n’effectuons pas assez de tests,
nous sommes en dessous des cent
tests, nous aurons une idée plus préci-
se dans une ou deux semaines, mais
lorsqu’on voit les wilayas touchées, on
s’aperçoit qu’elles font face à de
grosses  difficultés, d’où la nécessité
de préparer les services qui vont
accueillir les malades (réanimation…)
A présent, si la chloroquine parvient à
diminuer la charge du mal, si cela se
confirme, et bien, il faut préparer
l’ordre de bataille.»

A. C.

DES PRATICIENS EN PREMIÈRE LIGNE SE CONFIENT AU SOIR D’ALGÉRIE

Paroles de médecins
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Il s’agit du professeur Mohammed
Belhocine, représentant de l’OMS
dans plusieurs pays africains. Mais
c'était surtout lui qui, en décembre
2015, alors qu'il était représentant de
l'OMS en Guinée, a lu la déclaration
de l'OMS sur la fin de la transmission
de l'épidémie du virus Ebola dans ce
pays lourdement touché par cette
pandémie. Il a  beaucoup contribué
dans la lutte contre le virus Ebola
pendant cette période où la Guinée
était ravagée par l'épidémie. 

Né le 13 avril 1950 dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, et après des études
primaires, moyennes et secondaires
à Miliana, il décroche son baccalau-
réat en 1970. Il poursuit des études
universitaires en médecine à
l'Université d'Alger jusqu'à l'obtention
de son diplôme de graduation médi-
cale en 1976. Après son succès au
concours de résidanat médical à la
Faculté de médecine d'Alger, il rejoint
la spécialité de médecine interne dont
il poursuit le cursus au niveau de l'hô-
pital de Beni Messous. Il a enseigné
comme professeur à la Faculté de
médecine d’Alger et a été ancien
directeur de la planification au minis-
tère de la Santé. 

Le professeur a ensuite occupé le
poste de directeur de la division de

prévention et de contrôle des mala-
dies non transmissibles au Bureau
régional africain de l'OMS. Il a égale-
ment été représentant de l'OMS à
Lagos au Nigeria, puis en Tanzanie.
Mettant à profit sa grande expérience
dans la lutte contre le virus Ebola, le
professeur Belhocine, en collabora-
tion avec trois autres experts algé-
riens, a publié, il y a quelques jours,
une contribution autour d’une

réflexion sur la lutte contre le Covid-
19. Le professeur Mohammed
Belhocine a rejoint aussi, en 2011, le
Programme des Nations-Unies pour
le développement (Pnud). Il poursuit
jusqu'en 2013 sa mission comme
coordonnateur résident des Nations-
Unies en Tunisie et comme représen-
tant résident du Pnud. Au terme de sa
mission en Tunisie, il est promu com-
mandeur de l’Ordre de la République
tunisienne lors d’une cérémonie orga-
nisée le 25 avril 2013. Il lui est aussi
remis, à l’occasion de l'arrivée à
terme de sa mission, et en hommage
pour services rendus, la médaille de
la Révolution tunisienne.

S. A.

PORTRAIT

Qui est «Monsieur Ebola» dont a parlé Tebboune ? 

Pour que la
lutte contre le
coronavirus

soit efficace,
pour nous

donner toutes les
chances et ne lui en
laisser aucune, il

faut que tout le
monde s’y mette.
Chacun dans son

domaine, en étant toujours là où il
peut être utile et jamais là où il
n’a rien à faire, là où… il dérange.
Depuis le début de l’épidémie, on
a entendu beaucoup de monde,
ici et partout dans le monde. On a
entendu des… médecins
s’exprimer avec prudence et
humilité parce qu’ils ne sont pas
dans leur spécialité. Ils
renvoyaient systématiquement à
« plus qualifié » quand ce n’est
pas à plus crédible et plus
légitime. Sur le terrain des
opérations, il n’y a pas que les
scientifiques, il y a aussi tous les
corps de métier. Si on ne peut
triompher que dans la
conjugaison des efforts
complémentaires, le moins qu’on
puisse dire est qu’on réduit
considérablement les chances de
gagner si n’importe qui fait
n’importe quoi, même si cela
procède toujours de la bonne
intention, voire du sincère
engagement. Par bonheur, ceux
qui veulent faire ce qu’ils ne
savent pas faire, c’est dans le feu
de l’action qu’on leur rappelle
qu’ils ne sont pas à leur place,
qu’ils encombrent le bon travail et
qu’ils seraient plutôt utiles
ailleurs. Ce n’est pas le cas pour
ceux qui… disent. Ils parlent sur
ce ton toujours désagréable de
Monsieur-sait-tout. Mais être
désagréable n’a jamais tué
personne. Formuler des
énormités là où on a besoin de
toute la rigueur scientifique, de
toute la précision des
recommandations et de toute la
fermeté dans l’instruction, si.
Donner de fausses informations,
faire une lecture erronée de faits
même avérés aussi. Parce que
quand on parle, il y a toujours
quelqu’un pour vous écouter. Ou
pire, vous suivre alors que vous
indiquez une route dangereuse.
Quand vous vous croyez tenir
une occasion d’accabler
quelqu’un, il est peut-être en train
de sauver votre vie et celles de
votre famille. Il peut avoir tort
mais s’il est dans son domaine,
laissez lui répondre quelqu’un qui
a plus de crédibilité, plus de
légitimité. Depuis le début de la
pandémie, nous avons entendu
trop d’énormités qui auraient pu
nous conduire à la catastrophe.
Beaucoup d’entre elles ont été
balayées, les plus périlleuses,
certainement. Des approximations
médicales, des invitations à la
résignation, des scénarios
farfelus, des panacées cocasses
et des inventions… inquiétantes.
Mais celles-là, on les attendait et
elles n’ont pas résisté à l’épreuve
du terrain, même si elles ont
pollué à un moment le champ de
l’action utile, ne serait-ce que
parce qu’elles ont occupé un pan
du « débat ». Reste maintenant
les réflexes « spontanés » de
ceux qui pensent bien faire ou
bien dire. On ne fait bien et on ne
parle bien que quand on… sait.
Surtout dans des situations où il
est question de vie ou de mort.

S. L.

Pas tous
médecins !

Constances

Les établissements hospitaliers de Blida et
de Boufarik sont saturés et il n’y a plus de
places pour accueillir les nouveaux  cas
atteints au coronavirus. 

À l’hôpital Brahim-Tirichine, dit Faubourg, où au moins
deux cents patients sont en isolement ou en traitement, les
nouveaux cas suspects sont, d’emblée, priés de retourner
chez eux car il n’y a plus de lits pour les accueillir. 

On parle d’ouverture d’autres structures au sein de cet
hôpital pour les réserver à ces cas précis. 

Il faut dire que c’est un véritable branle-bas de combat qui
est mené au quotidien dans cet établissement où l’on avance

le décès de plusieurs malades des suites du Covid-19.
La même situation est vécue dans l’hôpital de Boufarik où
les places sont très limitées. Le personnel médical de cet
établissement se démène comme il peut pour venir en aide
aux patients. Au Centre hospitalier universitaire Frantz-
Fanon, le nouveau pavillon ORL, d’une capacité de 60 lits,
a été transformé en centre d’accueil des cas de coronavirus. 

Ce bâtiment est venu renforcer celui de 71 lits, dernière-
ment ouvert, lequel n’est réservé qu’aux cas jugés graves
puisqu’il dispose des équipements de réanimation intensive
et d’appareils de respiration artificielle.

M. B.

Le jour et la nuit se confondent chez les blouses blanches
algériennes. Le rythme qui ponctuait des journées déjà surchar-
gées s’est inversé, suspendu à un redoutable ennemi venu
envahir un quotidien fait de tension, d’appréhension, de peur
que ces médecins, qui ont bien voulu témoigner, racontent ici…

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

BLIDA

Les établissements hospitaliers n’arrivent 
plus à accueillir les nouveaux cas

Le Président Abdelmadjid Tebboune, qui était, mardi soir,
face à des représentants d’organes de presse nationaux pour
parler de la lutte contre le coronavirus, en parlant des compé-
tences des professionnels de la santé, a évoqué le grand suc-
cès d’un professeur algérien à l'échelle internationale, qu'il a
surnommé Monsieur Ebola. De qui parlait Tebboune ?

Pr Mohammed Belhocine.
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LE VERDICT A ÉTÉ PRONONCÉ HIER

Lourdes peines contre Hamel et sa famille
Abla Chérif - Alger (Le Soir) - La

sentence est donc tombée ce mercredi
1er avril. Abdelghani Hamel a été
condamné à quinze ans de prison
ferme pour enrichissement illicite, tra-
fic dans le foncier et blanchiment d’ar-
gent. Sa peine est assortie d’une
amende très lourde également puis-
qu’il devra verser huit millions de
dinars d’amende. 

Durant le procès, ce dernier a été
acculé par une cour qui l’a mis face à
une longue liste de biens  immobiliers
et sociétés détenus par la famille et
pas moins de 135 comptes bancaires. 

Hamel s’est effondré à plusieurs
reprises en voyant les membres de sa
famille défiler un à un à la barre. Il a
laissé démontrer une émotion particu-
lière face à sa fille prenant même la
décision de répondre à sa place à cer-
taines questions sensibles.  Chahinez
Hamel a été condamnée à trois ans de
prison et cinq millions de dinars. Le tri-
bunal n’a cependant pas ordonné de

mandat de dépôt et cette dernière pur-
gera donc sa peine en liberté. Après
avoir été incarcérée en juillet dernier,
elle a été placée sous contrôle judiciai-
re car étant maman d’un nouveau-né,
affirmaient alors des sources judi-
ciaires. Sa mère, Laanani Salima, a
été, elle aussi, placée sous contrôle
judiciaire. 

Hier, elle a été condamnée à deux
ans de prison assortis d’une amende
de deux millions de dinars. Le fils aîné
de la famille Ameyar Hamel a été,
quant à lui, condamné à dix ans de pri-
son et doit verser une amende de six
millions de dinars. Une peine de sept
ans de prison a été prononcée à l’en-
contre de son frère Mourad.  

Le tribunal lui a ordonné de verser
une amende cinq millions de dinars.
Chafik Hamel a été, lui, condamné à
huit ans de prison et à une amende de
cinq millions de dinars. Les sociétés
appartenant à la famil le ont été
condamnées à verser une amende de

32 millions de dinars. Le tribunal a
enfin ordonné la confiscation de tous
les biens des Hamel. Des peines
importantes ont été également pronon-
cées à l’encontre des deux anciens
ministres poursuivis dans la même
affaire. Abdelghani Zaâlane et
Abdelmalek Boudiaf, respectivement
anciens ministres des Travaux publics

et de la Santé, ont été condamnés à
trois ans de prison et à un million de
dinars d’amende. Ces derniers étaient
poursuivis en qualité d’anciens walis
d’Oran.

Moussa Ghelaï, ancien wali de
Tipasa, poursuivi pour octroi d’indus
avantages au fils Hamel (des terrains
fonciers), a été condamné à cinq ans

de prison et à une amende d’un million
de dinars. Trois ans de prison ont été
enfin requis à l’encontre du promoteur
immobilier Ben Sebane Zoubir et de
l’ancien directeur général de l’OPGI de
Hussein-Dey. Ce dernier a été en
outre condamné à verser une amende
de 500 millions de dinars.

A. C.

De très lourdes peines ont été prononcées hier par le tribu-
nal de Sidi-M’hamed à l’encontre de l’ancien patron de la DGSN,
des membres de sa famille et des anciens ministres et respon-
sables poursuivis dans la même affaire.

INFOS UTILES

Comment bien s'alimenter pendant le confinement

Le Pr Nibouche plaide pour élargir l’administration de la chloroquine

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Pour le pro-
fesseur Djamel-Eddine Nibouche, chef de servi-
ce cardiologie à l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet) à Alger, l’adoption par l’Algérie du
protocole de traitement du coronavirus à la chlo-
roquine est une décision «courageuse». «C’est
une excellente initiative et un espoir colossal
pour pouvoir endiguer l’épidémie», a-t-il soutenu
hier mercredi, sur les ondes de la Radio Chaîne
3.

Il a paradoxalement précisé que les expé-
riences chinoise et française sur ce médicament
sont loin d’être des essais cliniques. «C’est une
étude de cas qui n’est pas valable sur le plan
scientifique. Il faudrait qu’il y ait des études de
longue envergure et des essais cliniques qui
peuvent donner des conclusions sur l’efficacité
de ce médicament, le degré de son efficacité,

ses effets secondaires et les indications théra-
peutiques. Ce travail est en train de se faire, et
j’espère que les résultats seront positifs», préci-
se-t-il. 

Pourtant, le Pr Nibouche a appelé à adminis-
trer ce produit aux malades atteints du Covid-
19. «Certes, ce ne sont pas des conclusions
d’essais cliniques, mais les chercheurs ont
donné un signal. On commence toujours par
des études de petite envergure sur quelques
malades et on remarque s’il y a un signal posi-
tif», dit-il.  Selon lui, les expériences sur la chlo-
roquine ont justement émis un signal «très posi-
tif». 

«Étant donné qu’il s’agit d’une pandémie
mondiale, il est impensable de ne pas utiliser ce
médicament qui a donné un signal positif !» dit-il
encore. Le spécialiste estime, à cet effet, que ce

produit ne doit pas être réservé uniquement aux
sujets qui sont en stade très avancé de cette
maladie avec une détresse respiratoire. Il a plai-
dé pour élargir le traitement à la chloroquine à
toutes les personnes atteintes de Covid-19, afin
de leur éviter l’insuffisance respiratoire. «Il faut
absolument traiter les malades qui commencent
à être infectés pour qu’ils n’évoluent pas vers
une forme grave. Nous ne disposons pas de
beaucoup de moyens comme les pays dévelop-
pés. Nous devons donc traiter très tôt, au
moindre signe, pour essayer de diminuer l’inci-
dence des malades graves, car nous ne pour-
rons pas les prendre en charge. Ils seront très
nombreux», explique-t-il. 

Le personnel de santé, 
une priorité

Le chef de service cardiologie à l’hôpital
Nafissa-Hamoud insiste sur le traitement du per-
sonnel de la santé à la chloroquine à titre pré-
ventif. Pour lui, il est prioritaire puisqu’il est en
contact avec les malades infectés.  «Ce médica-

ment est administré à titre prophylactique aux
personnes qui voyagent dans des milieux de
paludisme. Pourquoi alors ne pas le donner aux
sujets qui sont à très haut risque de développer
le Covid-19, comme le personnel soignant qui
est en contact avec ce virus ? » s’interroge-t-il. Il
a également plaidé pour le dépistage du person-
nel de santé qui a été en contact avec des cas
infectés. «Les tests de pistage doivent être dis-
ponibles pour tout le  personnel de santé pour
effectuer un test immédiat. Il faut que ce person-
nel soit préservé au maximum, afin qu’il puisse
assurer la prise en charge des malades», dit-il.  

Quant aux personnes âgées et aux patients
atteints de maladies chroniques, le Pr Nibouche
préconise le confinement total. «Il faut un confi-
nement obligatoire des personnes âgées, et ne
pas leur rendre visite. Lorsqu’on est diabétique,
hypertendu ou immunodéprimé, il faut absolu-
ment s’isoler. Être confiné n’est pas recevoir de
la famille à la maison. Il ne faut pas être en
contact avec l’extérieur», explique-t-il.

Ry. N.

Le professeur Djamel-Eddine Nibouche est catégorique. Le traitement à la
chloroquine ne doit pas se limiter aux formes graves des personnes infectées au
coronavirus Covid-19. Il estime que ce médicament doit être administré très tôt
aux malades, au moindre signe, mais aussi prescrit à titre prophylactique pour le
personnel médical. 

AÏN-DEFLA
Une caravane
de solidarité
pour Blida

Une procession de 20 camions char-
gés de produits agricoles a pris le départ
en direction de Blida, mardi à partir de
l'esplanade du Complexe sportif de Aïn-
Defla, dans le cadre d'une opération de
solidarité et de soutien à la population de
cette wilaya confrontée à l'épidémie de
Covid-19. Une population qui, depuis des
jours, se trouve dans un confinement total
dans le but de casser la chaîne de conta-
mination par le terrible virus. Depuis une
semaine, une vaste campagne de sensi-
bilisation du monde agricole a été menée
pour soutenir la population de la wilaya
voisine durement touchée par l'épidémie.
Selon la Direction des services agricoles,
de très nombreux producteurs, grands et
petits, des établissements publics et pri-
vés, ont répondu présents sans hésitation
aucune à cet appel, et les dons ont com-
mencé à affluer des différentes com-
munes de la wilaya. Au total, il a fallu
affréter pas moins de 21 camions semi-
remorques de 20 tonnes pour cette opé-
ration. Toujours  selon la même direction,
la cargaison des 20 camions est compo-
sée de 12 camions de 20 tonnes chacun
de pomme de terre, soit 240 t, 3 camions
frigorifiques chargés de 40 q de viandes
blanches, 3 camions frigorifiques conte-
nant 4 300 plateaux d'œufs, soit 129 000
unités, et de 3 camions avec un charge-
ment global de 12 000 l de lait pasteurisé,
et 7 500 pots de yaourt.

Karim O.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, mercredi, un décret présidentiel portant
des mesures de grâce au profit d'un groupe de 5 037 déte-
nus, a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a signé, mercredi 1er avril 2020, un
décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit
de 5 037 détenus», lit-on dans le communiqué de la prési-
dence. «Les mesures de grâce concernent les individus non
détenus condamnés définitivement dont il ne reste de leur
peine que 12 mois ou moins à purger, ainsi que ceux dont il
ne reste de leur peine que 18 mois ou moins à purger»,
note le communiqué. Il s'agit également, selon le décret
présidentiel, «d'une réduction partielle de 18 mois de la
peine si le restant à purger est supérieur à 18 mois et égal à
20 ans au moins». «La réduction totale et partielle de la

peine est portée à vingt-quatre mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont l'âge est égal ou dépasse
60 ans à la date de la signature du décret», poursuit la
même source. Ces mesures de grâce excluent «les indivi-
dus condamnés par les juridictions militaires, les individus
condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahi-
son, espionnage, massacre, trafic de drogue, fuite, parrici-
de, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la
pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation volontaire et de détournement de
deniers publics, et en général tous les crimes de corruption
prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, le blanchiment d'argent, falsification de
la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la
législation et à la réglementation des changes et des mou-
vements des capitaux», a conclu le communiqué.

LE DÉCRET A ÉTÉ SIGNÉ HIER

Grâce présidentielle pour 5037 détenus

CARBURANT

Le ministère de l’Énergie rassure

«Tout en réfutant de manière caté-
gorique cette rumeur, le ministère de
l’Énergie tient à rassurer nos conci-
toyens que tout le réseau stations-ser-
vices reste ouvert 24h/24 et 7/7 jours à
travers tout le territoire national», a fait
savoir le ministère, affirmant égale-
ment que l’ensemble des produits

pétroliers, tous types confondus, est
disponible «en quantités largement
suffisantes, à même de répondre aisé-
ment à toute demande, quel que soit
son volume.» «Nous informons, égale-
ment, l’opinion publique que les stocks
disponibles au niveau des centres car-
burants de Naftal sont remplis à plus

de 75% à la date du 30 mars 2020,
contre 60% au début des mesures de
confinement décidées par les pouvoirs
publics», affirme la même source. De
plus, le ministère de l’Énergie a assuré
aux citoyens que les opérations d’ap-
provisionnement et de distribution des
carburants au niveau du réseau natio-
nal de stations-services se déroulent
de manière continue et régulière. Ces
précisions interviennent, selon la
même source, alors qu’il a été consta-
té, durant les dernières 24 heures,

d’importantes files d’attente devant les
stations-services Naftal, au niveau de
la wilaya d’Alger. Cette situation, note
le ministère, a été provoquée par une
rumeur répandue, notamment sur les
réseaux sociaux, sur une éventuelle
fermeture de ces stations-services.
«Cette situation, irrationnelle, a provo-
qué d’importants désagréments à nos
concitoyens, particulièrement durant
cette période de crise sanitaire de
Covid-19», note le communiqué. 

APS

Tout le réseau de stations-services national reste ouvert
24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire national contrai-
rement à ce qu’affirme une rumeur répandue sur les réseaux
sociaux, a assuré mercredi le ministère de l’Énergie dans un
communiqué.

Durant le confinement, l'activité physique diminue et
les tentations de grignotage se multiplient. Les nutrition-
nistes recommandent de manger utile, léger et gour-
mand.

Consommer des fruits et légumes
Les fruits et légumes  sont indispensables au quoti-

dien  car ils apportent des antioxydants et des vita-
mines. Peu caloriques, ils vont aider notre système
immunitaire à rester efficace et opérationnel. Ils ont
toutes les qualités pour bien s'adapter à cette période
de confinement. Il faudrait qu'à chaque repas, on parta-
ge dans notre assiette un peu de riz, de pâte, pommes
de terre, légumes secs avec des légumes crus ou des
légumes cuits , et terminer systématiquement par un
fruit, à raison de deux ou trois fruits par jour, à boire ou
à manger.

Éviter la prise de poids
Le confinement pose deux problèmes, à savoir la

réduction de l’activité physique et le stress. Et comme
ce n’est pas notre mode de vie habituel, il va nous

pousser inévitablement à avoir envie de grignoter. Si on
ne fait pas attention à notre alimentation et si on ne
s'oblige pas non plus à se dépenser régulièrement dans
la journée, on risque fort de prendre deux à trois kilos
durant un mois. Manger léger pour éviter de prendre du
poids et utile pour stimuler nos défenses immunitaires.

Se faire plaisir
Pas question pour autant de se priver. Le mot

d'ordre, c'est manger, certes gourmand parce qu'il faut
se faire plaisir, mais également utile pour stimuler nos
défenses immunitaires, et léger pour éviter de manger
trop gras et trop sucré. Exemple : « Le fromage fait tout
à fait partie d'une alimentation équilibrée, à condition de
ne pas en manger toute la journée. »

Y a-t-il un risque de contamination ? 
Même en suivant toutes les recommandations de

prudence, il est possible que des produits soient tou-
chés par des personnes contaminées par le coronavi-
rus, notamment si vous faites vos courses dans une
grande surface.  Lavez  systématiquement les légumes

et les fruits à l'eau savonneuse. Il n'y a pas de danger. Il
faut les laver et ensuite enlever la peau pour ceux dont
la peau peut être enlevée. En ce qui concerne les
agrumes, on les lave bien et on presse leur jus. Il est à
savoir qu'un verre de jus d'orange qui ne contient
jamais de sucre ajouté apporte 70% des besoins quoti-
diens en vitamine C. 

Les mauvais « conseils » à ne pas suivre 
Non, boire des boissons chaudes ne «neutralise»

pas le coronavirus. Non, on ne peut pas dire que seules
les personnes présentant des symptômes sont conta-
gieuses. Non, une solution saline ne suffit pas à contrer
la maladie. Non, la viande de bœuf ne fait pas office de
vaccin contre le virus. Non, boire de l'eau toutes les
quinze minutes ne protège pas du virus. Non, la vitami-
ne C n'est pas un traitement du Covid-19. Non, l'alcool
ne tue pas le virus.Non, le gel désinfectant pour les
mains ne favorise pas le cancer. Non, il n'est pas
conseillé de laver toutes ses courses avec de la Javel
diluée.
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Benkhedda Belhaouari :iquelle est
la situation générale en France ?

Pierre Jovanovic : En ce moment
même, la France est confrontée à deux
problèmes. Primo : le confinement qui va
durer un mois. La réaction du gouverne-
ment a été marquée par une incompéten-
ce totale, depuis le départ. Ensuite, pour
corriger le tir, le gouvernement a brutale-
ment procédé à la fermeture soudaine des
commerces, comme les restaurants, sans
prévenir au préalable les commerçants ! 
Des milliards d'euros de nourriture ont

été jetés à la poubelle en un soir, vous
imaginez ? C'est un rideau de fer qui est
tombé sur la population. Ce gouverne-
ment, pour des raisons x et y, a profité de
la situation pour voter des lois de dictature
— sous couvert d'urgence sanitaire —
puisqu’il a porté la durée de travail à 60
heures pour ceux qui peuvent encore tra-
vailler pour des raisons «exception-
nelles». Secundo, cette pandémie arrive
dans un moment où les banques sont en
faillite à cause des taux négatifs qui les
ont détruites. 

que cache cette mobilisation mondia-
le unique dans les annales autour d'un
virus qui ne tue pas autant que les
méchantes grippes de certaines années ?
Parmi mes lecteurs, j’ai des médecins

et aussi des personnes qui travaillent dans
les pompes funèbres, ils vous diront que
ce virus tue surtout les personnes âgées
et les gens fragiles. Ces personnes n'ont
pas pu finir leur vie comme c’était le cas
avant la pandémie. Le problème majeur
pour chaque pays est le nombre maximum
des malades qu'un hôpital peut gérer.
Cette crise va passer, mais le plus grave
est à venir : c’est «le jour d’après», parce
qu’on va avoir des centaines des dizaines
de milliers de faillites d'entreprises dans
tous les pays du monde.   

Justement, pourquoi on ne parle pas
de la crise financière ? Le coronavirus
sert-il de prétexte pour justifier une
crise financière de grande envergure ? 
En France, depuis trois semaines, on

ne parle que du coronavirus, il n’y a aucu-
ne information sur la crise financière. Per-
sonne ne parle du fait que Société Géné-
rale, Crédit Agricole, Unicrédit, Monte
Paschi de Sienne, Commerzbank ou
Deutsche Bank sont sauvés tous les
matins ! Malheureusement, le pire est à
venir. Toutes ces planches à billets de la
Fed, de la BCE ou ou de la BoJ sont
comme la morphine : ça vous fait du bien
pendant une heure, mais ça vous détruit
ensuite.

Il n’y a que les ultrariches
qui profitent des aides US

quels sont les intérêts des oligar-
chies derrière ces deux crises sanitaire
et financière ?
On a vu avec le plan de sauvetage

américain qu’il n’y a que les ultrariches qui
en profitent. Deux trillions donnés aux
multinationales, comme Boeing, General
Motors, United Airlines, Hyatt, Hilton, etc.
Ensuite ils ont décidé de donner un
chèque annuel de 1 200 dollars à chaque
Américain. Avec la planche à billets, le
Sénat aurait pu leur donner 10 000 dollars
par mois, non ?  

Donald Trump prévoit 6 ou 7 trillions
de dollars de nouveaux financements
pour faire face à la crise !
Oui, on est passé en mode trillion ! Les

Américains ont déjà voté 2 trillions, mais
cela ne tient pas compte de tout ce que la

Fed imprime depuis septembre 2019.
Ceux qui sont sauvés par les banques
centrales sont avant tout les ultrariches.
Les Etats-Unis ont imprimé 500 milliards
de dollars le matin, et 500 milliards le soir
chaque jour la semaine passée pour sau-
ver les banques, surtout européennes,
mais la Banque centrale du Liban, elle, ne
peut pas imprimer 1,4 milliard en 30 jours.
Beyrouth a été obligé de se mettre en ces-
sation de paiement.

Certains pays ont été particulière-
ment frappés par le Covid-19 : Chine,
Italie, Espagne, Allemagne ! Avez-vous
une explication ?
Non, à part le tourisme, je pense à l'Ita-

lie en particulier. En revanche, en Chine, il
y a un manque d’hygiène. Sur les mar-
chés, on vous vend des serpents, des
rats, des  chiens, des chats, des arai-
gnées, des chauves-souris, etc. J'ai vu les
vendeurs arracher la tête des serpents
vivants (et venimeux) pour le donner aux
clients. C'est sûr que c’est un terrain pro-
pice pour une propagation de virus.
Comme les Chinois voyagent beaucoup,
ils auraient transporté le virus vers toute
l’Europe. Mais ce virus aurait très bien pu
partir d’ailleurs. On sait qu'il était en Italie
dès le mois d'octobre 2019. De toute
façon, on n’a toujours pas une explication
sur l’apparition de ce virus. Il y a beaucoup
de controverses au sujet du Covid-19.
Curieusement, en France, la chloroquine
(dont parle le Pr Raoult)  a été classée sur
les listes des substances vénéneuses par
la ministre de la Santé en décembre der-
nier ! Mais elle sera prescrite maintenant
pour les malades touchés par le virus.
Hélas, le seul fabricant français habilité à
produire de la chloroquine est en redres-
sement judiciaire. L’usine est la propriété
du fonds d'investissement américain KKR,
dont le PDG avait d'ailleurs financé la
campagne présidentielle d'Emmanuel
Macron.

Jacques Attali est comme la CIA

Des néo-prophètes, comme Jacques
Attali, promettent un monde meilleur.
Ils disent que la santé et l’écologie
réussiront là où le commerce a
échoué... qu’en pensez-vous ?
Jacques Attali est comme la CIA. Les

deux parlent de pandémies depuis des
années. Dans ses interviews, Attali a parlé
d’une pandémie mondiale, disant qu'elle
permettrait l’avènement d’un gouverne-
ment mondial, dont la capitale serait… 
Jérusalem bien sûr ! Et, incroyable,

l'ancien Premier ministre anglais Gordon
Brown a demandé jeudi dernier la mise en
place d'un gouvernement mondial tempo-

raire pour faire face à la pandémie ! Il faut
profiter des circonstances.

Cette crise sanitaire du coronavi-
rus ne serait qu'un prétexte pour jus-
tifier la mise en place d’un gouverne-
ment mondial...
C’est déjà fait : ici, en France, nous

sommes en dictature, c’est une dictature
soft, douce, certes, mais c’est une dictatu-
re. Vous ne pouvez même pas sortir de
chez vous juste pour respirer l'air frais
sans disposer d'un papier écrit. C'est fou !

Le FMI aura-t-il un rôle important à
jouer ?
Le FMI n’est que le bras armé des

Etats-Unis qui s'en sert pour mettre les
autres pays en esclavage. Demandez aux
dirigeants qui se trouvent en Amérique du
Sud, des pays comme le Guatemala, la
Colombie, l’Argentine, le Paraguay ou le
Venezuela… Surtout le Venezuela.

Voici deux jours, il s'est passé
quelque chose d'inédit. Donald Trump
a promis 15 millions de dollars pour
l'arrestation du président vénézuélien
Maduro !
Vraiment, c’est du grand n’importe

quoi. De toute façon n’oubliez pas que les
Américains ont déclaré que l’Amérique du
Sud leur appartenait et ont interdit aux
autres gouvernements d’y toucher (les
Français au Mexique en ont fait les frais).
Washington veut le Venezuela parce qu’il
y a du pétrole, la même chose pour l’Iran.
Vous savez, il y a un très bon film qui
explique tout ça, basé sur les mémoires
de Rober Baer qui a travaillé à la CIA pen-
dant trente ans comme chef de station. Le
film s’intitule « Syriana », et vous verrez
que ce sont les multinationales du pétrole
américaines qui dictent la politique étran-
gère des Etats-Unis.

L’Union européenne va voler en éclats 

Vous avez été au Liban dernière-
ment, un mot sur votre reportage ?
On va s’amuser. Beaucoup d’Algé-

riens, entre autres, qui ont ouvert des
comptes discrets dans les banques liba-
naises vont pleurer ou sont déjà en train
de pleurer. Ils vont être «rasés» de près.
Avec quatre lames...

Et dans des banques espagnoles
aussi...
Exactement, je pense particulièrement

à la banque Santander qui est une banque
zombie. Le plus spectaculaire dans tout ça
est que la crise économique était déjà là,
et violente, mais là ça va être puissance
mille, un feu d'artifice de faillites.

Les oligarchies américaines sont-
elles prêtes à assumer les consé-
quences ?
Je ne sais pas, mais ce que je peux

vous dire c’est qu’elles ont scié la branche
sur laquelle elles étaient assises, parce
qu'avec les trillions de fausse monnaie
qu'imprime la Fed en ce moment à la
vitesse supersonique, eh bien cela va
détériorer de facto le dollar et les gens
vont chercher une monnaie alternative.

quelles sont vos prévisions quant
aux prochaines semaines ?
La France est immobilisée, il y a peut-

être deux personnes sur dix qui vont tra-
vailler, vous imaginez les conséquences
sociales, et pour les PME ? Je pense que
l’Union européenne va voler en éclats...
car elle a montré qu'en réalité elle n'exis-
tait pas. Le mot «union» est totalement
usurpé. 

Il y aura un chômage massif ?
On l’a déjà : 4 millions d’Américains se

sont inscrits au chômage cette semaine,
en France, 0,7 million sont en chômage
technique, idem en Espagne, Allemagne,
Italie, etc. Il y aura un carnage écono-
mique.

qu'en est-il de la relation euro-
américaine ? 
Tout ce que je peux vous dire, c’est que

là, les cartes politiques vont être rebat-
tues. Des gouvernements risquent d'être
renversés. Ça va être tout à fait extraordi-
naire à observer, du point de vue de jour-
nalistes. On vit une époque absolument
stupéfiante. 

Pour finir, quelques conseils aux
lecteurs ?
Pensez à lire mon ouvrage consacré à

la République de Weimar et Hitler. Ce
n’est pas une biographie, c’est un livre qui
s’intitule «Adolf Hitler ou la vengeance de
la planche à billets». Ce livre vous montre
que l’Histoire a été réécrite, on vous dit
que Hitler à pris l’Europe parce qu’il détes-
tait les juifs, c’est entièrement faux, Hitler
n’aurait jamais pu être élu maire d’un villa-
ge de 300 habitants si les trois plus
grandes banques allemandes n’avaient
pas fait faillite en 1931, dont la fameuse
banque Crédit Anstalt des frères Roth-
schild, aux côtés de la Dresdner Bank et
de la Danat Bank. 
En l'espace de 10 ans, les Allemands

ont été ruinés DEUX FOIS : d'abord par
l'hyperinflation de Weimar dans les
années 20, et ensuite  après que l'écono-
mie soit repartie à fond, par ces 3 banques
qui ont explosé d'un coup en 1931... Ce fut
la goutte, ou plutôt les trois gouttes qui ont
fait déborder le vase ! Alors par dégoût et
ras-le-bol, les Allemands ont voté Hitler en
masse pour mettre de l’ordre, une fois
pour toutes.

Une conclusion pour nos lecteurs ?
Beaucoup de lecteurs algériens m’écri-

vent car ils suivent ma revue de presse
sur quotidien.com tous les lundis matin. Je
les en remercie vivement et leur transmets
mes amitiés en leur demandant aussi de
prendre ce virus très au sérieux. 

B. B.
(*) Pierre Jovanovic est un journa-

liste économique français et direc-
teur des éditions Le Jardin des livres.
Il est l’auteur du best-seller Blythe
Masters : La banquière de la JP Mor-
gan à l'origine de la crise mondiale.

Propos recueillis par 
Benkhedda Belhaouari

Pierre Jovanovic.

ENTRETIEN AVEC PIERRE JOVANOVIC(*) :

«Pandémie : le dessous des cartes»
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4. Sur les exactions de l’Armée d’Afrique
Quant aux militaires de l’Armée

d’Afrique, il leur fut ordonné, par les plus
hautes autorités politiques françaises et par
leurs chefs militaires, de «coloniser et d’ex-
terminer», comme nous le rappelle le titre
de l’ouvrage d’O. Le Cour Grandmaison,
cité ci-dessus, ils se sont abattus sur l’Algé-
rie et son peuple, comme un vol de rapaces
et une meute de prédateurs. Ils ont pour
noms : Bugeaud, Henri d’Orléans (fils du roi
Louis-Philippe), Saint-Arnaud, Lamoricière,
Pélissier, Cavaignac, Damrémont, Clauzel,
Canrobert, Herbillon, Valée et j’en passe.
Seul Damrémont est mort au combat. Il a
été tué par un obus de canon lors du siège
de Constantine (10-13 octobre 1837).
Quelques-uns ont été blessés au combat,
tel le colonel Lamoricière qui a lancé l’as-
saut des zouaves sur la ville de Constanti-
ne (on y reviendra ci-après). Certains ont
été élevés à la dignité de maréchal de
France, beaucoup ont terminé leurs car-
rières comme généraux, quelques-uns
furent nommés gouverneurs généraux de
l’Algérie, d’autres devinrent députés ou
ministres. Ils sont tous partis à la retraite
chargés de décorations et auréolés de gloi-
re, pour leurs états de service, c’est-à- dire
pour ce qu’ils ont fait en Algérie  ! Aujour-
d’hui, les noms ci-dessus cités ne disent
rien à l’immense majorité de nos conci-
toyens. Par contre, ceux qui parmi nous
sont âgés de 70 ans et plus se souviennent
que des établissements d’enseignement,
des rues et des places publiques, des loca-
lités portaient leurs noms, et que des sta-
tues les glorifiant s’élevaient sur les places
publiques, dans un grand nombre de villes
et villages de notre pays.

Bugeaud est le plus connu de ces mili-
taires. Il était le héros adoré des colons
d’Algérie et la terreur des Algériens. Dans
son roman Les hauteurs de la ville publié
en 1948, Emmanuel Roblès écrit  : «Lors-
qu’une mère européenne réprimande son
fils, elle dit  : ‘‘Sois sage, sinon j’appelle
l’Arabe !’’ Une mère arabe dira : ‘’Sois sage
ou j’appelle Bouchou  !’’ Qui donc  ?
Bugeaud !» Dans ce même roman, Roblès
fait dire à l’un de ses personnages, à pro-
pos de la statue équestre du duc d’Aumale,
fils du roi Louis-Philippe, qui était érigée
«place du Gouvernement», ceci  :  «Pour
respecter la sainte justice, il eut mieux valu
mettre ici Abd el Kader.» Henry de Mon-
therlant, écrivain déjà cité, avait, quant à
lui, exprimé le souhait que la statue de
Bugeaud qui se dressait rue d’Isly fût rem-
placée par celle d’Abd el Kader. On peut
dire qu’il a été entendu d’une certaine
manière par les autorités algériennes qui
ont mis à la place de la statue de Bugeaud,
réexpédiée en France, celle de l’Émir
Abdelkader  ! Dans une contribution parue
dans El Watan des 15, 16 et 17 avril 2005,
et intitulée «Alger historique. Que peut-on
encore sauver ?», j’avais très modestement
formé le souhait que la place des Martyrs,
une fois réhabilitée et réaménagée, soit
baptisée place de l’Émir Abd el Kader et
que l’on y transférât son imposante statue
équestre, qu’un choix douteux à mon avis
avait isolé sur un rond- point cerné d’im-
meubles de la rue Larbi-Ben-M’hidi. Je
croyais, trop naïvement sans doute, que la
place des Martyrs qui ressemblait alors
plus à un terrain vague d’une banlieue
délabrée qu’à un grand site mémoriel
retrouverait sur l’espace de l’ancienne Jeni-
na reconstituée son ancrage historique,
son âme et sa dignité. 

Pélissier est, quant à lui, ce colonel qui
ordonna et supervisa l’exécution de l’atroce
boucherie, commise entre le 17 mai et le 20
juin 1846, dans la grotte dite Ghar Frah-
chih, située près de Mostaganem, contre

les membres d’une tribu – hommes,
femmes et enfants — qui s’y étaient réfu-
giés. Pour les exterminer et du coup terrori-
ser la population et l’amener à se sou-
mettre totalement, Pélissier, après avoir
obstrué toutes les issues de la grotte, y
avait fait jeter des fagots de bois enflam-
més. Dans le livre Histoire de l’Algérie fran-
çaise, édition Henri Morel, Paris, 1846, on
lit ceci : «Alors ce fut longtemps comme
une double colonne de feu qui s’élevait à
plus de soixante mètres de hauteur... long-
temps aussi on entendit les cris des mal-
heureux que la fumée étouffait, qu’une cha-
leur brûlante calcinait jusqu’aux os.»  

Dans un autre livre intitulé «L’Afrique
française», édition A. Barbier, Paris, 1846,
l’auteur attribue à un officier le récit
suivant : «Pour empêcher que quiconque
ne puisse survivre ou échapper de cet
infernal four crématoire collectif, le colonel
avait fait placer des fagots enflammés à
l’entrée de la grotte et partout où il pouvait
y avoir la moindre ouverture par laquelle les
derniers rescapés auraient pu respirer...
Quand on n’entendit plus rien que le pétille-
ment des bois verts, les soldats entrèrent
dans la grotte et furent confrontés à un
spectacle dantesque... Tous les cadavres
étaient nus dans des positions qui indi-
quaient les convulsions qu’ils avaient dû
éprouver avant d’expirer... Au fond de la
grotte, on trouva des corps cramponnés à
des anfractuosités de roche et la bouche
collée contre les fissures d’une des parois
de la caverne, morts en cherchant à respi-
rer un peu d’air frais du dehors... Un témoin
oculaire rapporte que les morts n’eurent
pas de sépultures et que les militaires se
livrèrent au pillage des cadavres et des
biens qui avaient échappé au feu. 

Notons qu’en 1944-1945, les Nazis
gazaient leurs victimes avant de les brûler
et rappelons que le sous-préfet de Guel-
ma fit, en mai 1945, incinérer, dans un
four à chaux situé à Héliopolis, les corps

de dizaines d’Algériens sommairement
exécutés et massacrés par les services
de sécurité et une milice qu’il avait lui-
même créée.» Je me permets ici de ren-
voyer ceux qui désirent avoir plus d’infor-
mations sur l’effroyable massacre de Ghar
Frachih à l’intéressante contribution de
mon ami, le regretté Salah Rahmani,
ancien moudjahid et ancien cadre de la
nation, publiée dans le quotidien El Watan
du 5 juillet 2016. Dans cette contribution
très émouvante mais sans être pathétique,
Salah Rahmani a fait en la concluant une
série de propositions pertinentes de nature,
si elles étaient prises en considération, à
donner à cet important lieu mémoriel plus
de grandeur et de gravité. Formons aussi à
notre tour le souhait que les autres sites
historiques et lieux mémoriels du pays fas-
sent l’objet d’un sérieux programme natio-
nal de réhabilitation et de maintenance. Au
lieu de passer notre temps à alourdir notre
Constitution de dispositions historico-rhéto-
riques, ne vaudrait-il pas mieux en effet
réhabiliter nos sites historiques,  reconstrui-
re nos monuments que la main de l’homme
a gravement dégradés ou que les rigueurs
du climat ont dénaturés, réaménager
convenablement les lieux de mémoire, et
accélérer l’ouverture du musée de Serkadji
dont on parle depuis le début des années

1970 ? Soyons moins théoriques mais plus
pratiques et concrets, et posons-nous sim-
plement ces trois questions : 1. Les travaux
de restauration de la citadelle de La Cas-
bah et du palais du Dey — sites historiques
par excellence —, commencés au début
des années 1980, finiront-ils un jour  ? 2.
Qu’attend-on pour que La Casbah, vidée
de ses squatters et autres indus occupants,
connaisse un début de reconstruction et ne
se transforme pas en un désolant champ
de ruines ? 3. Quand créera-t-on un office
national chargé de la gestion, de la rénova-
tion et de la maintenance des sites histo-
riques, monuments et lieux mémoriels ?

Mais revenons à la liste des officiers
supérieurs de l’Armée d’Afrique qui ont
exercé des commandements en Algérie
entre 1830-1870. 

Saint-Arnaud a longtemps sillonné et
ravagé notre pays comme colonel puis
général. Il a saigné sa population. Il est, me
semble-t-il, l’officier de l’Armée d’Afrique le
plus connu après Bugeaud. Ce n’était pas
un tendre. Victor Hugo l’a surnommé le
«Chacal». Fort heureusement, Saint-
Arnaud a eu la bonne idée d’écrire une très
abondante correspondance adressée à ses
proches et à ses amis, dans laquelle il rela-
tait fidèlement et dans le détail ses «faits
d’armes». Ses lettres ont été regroupées
dans un livre (en 2 tomes) intitulé «Lettres
du Maréchal de Saint-Arnaud 1832-1854».
François Maspéro a consacré à l’analyse
de cette funeste correspondance un livre
intitulé  «L’honneur de Saint-Arnaud» édité
par Casbah Éditions. Les lettres de cet offi-
cier de l’Armée d’Afrique qui fut élevé à la
dignité de Maréchal de France ont penser,
sans toutefois s’y confondre, à ce que l’on
appelle en littérature des «Mémoires», ou
«Journal» ou «Confessions». Mais c’est
plus simplement un long et édifiant recueil
d’aveux circonstanciés, faits par écrit par
un officier général qui a commis en Algérie
les pires crimes de guerre et crimes contre

l’humanité. C’est pour cela que ce livre est,
à nos yeux, d’une importance capitale.
Ainsi,  dans une lettre datée du 15 août
1845,  adressée à son frère, Saint-Arnaud
écrit au sujet d’une enfumade qu’il a lui-
même ordonnée : «Je fais hermétiquement
boucher toutes les issues (de la grotte) et je
fais un vaste cimetière... La terre couvrira à
jamais les cadavres de ces fanatiques.»
Dans une autre lettre, il a écrit à propos du
colonel Pélissier qui avait ordonné l’une
des premières enfumades : «Si j’étais à sa
place, j’aurais fait la même chose.» Dans
une autre lettre datée du 25 mai 1851,
Saint-Arnaud dit : «J’ai laissé sur mon pas-
sage (dans le Nord-Constantinois, notam-
ment sur l’axe Bordj Bou-Arréridj - Mila -
Jijel - Collo - Skikda) un vaste incendie.
Tous les villages, environ deux cents, ont
été brûlés, tous les jardins saccagés, les
oliviers coupés.» Dans une autre lettre
datée du 13 octobre 1837 dans laquelle il
relate la prise d’assaut de la ville de
Constantine, il écrit ceci : «... la baïonnette
n’en laissa pas un vivant. On ne faisait pas
de prisonniers... Quel carnage, le sang fai-
sait nappe sur les marches... Pas un cri de
plainte n’échappait aux mourants.»  

On sait que la ville fut livrée par les
chefs militaires présents sur les lieux au
pillage et à la destruction durant plusieurs

jours. Pour mémoire, rappelons que la prise
de Constantine (10-14 octobre 1837) mobi-
lisa quatre brigades, soit 7 à 8 000
hommes, cinq ou six généraux et une
bonne douzaine de colonels. Ce corps d’ar-
mée disposait de 60 gros canons au moins.
L’assaut final vers la brèche ouverte à
coups de canon fut dirigé par le colonel
Lamoricière. Ceux qui connaissent
Constantine se rappellent l’immense statue
de cet officier supérieur, qui était représen-
té debout, l’air martial, le regard dirigé vers
la ville et le bras, sabre au clair, pointé vers
la place de la Brèche. Ce général sillonnera
l’Algérie laissant derrière lui des terres sac-
cagées et des massacres. C’est lui qui
recevra la reddition de l’Émir Abdelkader en
décembre 1847.

Les colonels Cavaignac et Canrobert
ont procédé eux aussi à des enfumades
entre Ténès et Mostaganem. Ces colonels,
rapidement promus généraux, ont, à la tête
de leurs colonnes, dépeuplé le Dahra au
point que Tocqueville qui était de passage
dans cette région quelques mois après la
fin de leurs opérations de «pacification» a
dit  : «En vingt-cinq jours de voyage, nous
n’y avons pas rencontré âme qui vive !»

Partout, l’Armée d’Afrique commettait
des atrocités. V. Hugo rapporte que son
ami le général Le Flô lui a dit :  «Dans les
razzias, il n’était pas rare de voir des sol-
dats jeter à leurs camarades des enfants
qu’ils recevaient sur la pointe de leurs
baïonnettes.» Le Flô a participé à la prise
de Constantine où il fut blessé, et a exercé
un commandement militaire à Annaba.

Le général Herbillon assiégea l’oasis de
Zaâtcha, près de Biskra, pendant près de
quatre mois, de juillet à novembre 1849. Il
fit bombarder copieusement le fortin tenu
par des résistants locaux et lança contre le
village de Zaâtcha plusieurs attaques de
fantassins et de cavaliers. 

Le 26 novembre 1849, ayant reçu en
renfort les troupes aguerries du général
Canrobert qui était à Batna, il fit donner
l’assaut final. La bataille fut sanglante et se
termina par un effroyable carnage à la
baïonnette et au sabre. Plusieurs combat-
tants, tués ou capturés, furent décapités.
Les têtes des suppliciés furent emportées
comme des trophées. Plusieurs crânes des
suppliciés ont été retrouvés au Musée de
l’homme à Paris. Ce sont ces crânes que
l’Algérie réclame depuis quelque temps et
attend patiemment qu’ils lui soient resti-
tués. A propos de ces boucheries, un
témoin raconte que «les zouaves, dans
l’enivrement de leur victoire, se précipi-
taient sur les malheureuses victimes qui
n’avaient pas pu fuir. Ici un soldat amputait
le sein d’une femme, là un autre prenait par
les jambes un enfant et lui brisait le crâne
contre le mur...» 
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Le Soir
d’Algérie Contribution

A Zaâtcha, comme à Constantine et
ailleurs, ce n’est pas seulement aux
hommes en armes qui leur résistaient
farouchement que les soldats français s’en
prenaient, ils massacraient aussi avec
autant de haine et de rage  la population
civile. Le livre de O. Le Cour Grandmaison
fourmille aussi de références aux opéra-
tions de destruction des champs cultivés,
des arbres fruitiers, des oliviers, des pal-
miers et du cheptel. 

Il s’agissait pour les officiers qui ordon-
naient ces destructions, pourtant formelle-
ment prohibées par les lois de la guerre,
d’affamer la population autochtone. La
famine était en ces temps-là  une arme de
destruction massive laissée à la libre dis-
crétion des chefs de l’Armée d’Afrique.
Combien d’Algériens sont morts en ces
temps-là de faim et de soif ? Personne n’en
saura probablement jamais le nombre
exact. Mais les victimes furent assurément
très nombreuses. Il ne faut pas les oublier
et encore moins occulter leurs souffrances.

Dans une autre citation rapportée dans
le même livre, il est dit  : «A la date du 18
mai 1845... les habitants d’un village (du
Djurdjura) ont été passés au fil de l’épée.
Le reste de la population a été brûlé sous
les toitures incendiées... Une tribu surprise
endormie sous ses tentes... a été fusillée et
sabrée sans exception d’âge et de sexe.»
Je ne saurais clore ce douloureux rappel
des crimes de guerre et crimes contre l’hu-
manité commis par l’Armée d’Afrique, sans
signaler que le général Yusuf que Bonapar-
te ramena avec lui de son expédition en
Égypte ne fut pas l’un des moins cruels des
officiers supérieurs de l’Armée d’Afrique.
C’est à ce général qu’échut la mission de
prendre la ville de Annaba, en 1831. Il res-
tera longtemps dans la région qu’il mettra à
feu et à sang. Ce général, dont une rue du
centre de la ville d’Alger a pendant long-
temps porté le nom, collectionnait les têtes
et les oreilles de ses victimes. En réalité, il
rétribuait en argent ses soldats qui reve-
naient des opérations en lui apportant des
sacs remplis de têtes ou des barils pleins
de paires d’oreilles humaines.

5- La Régence d’Alger : une colonie ou un Etat ?
Il n’est pas sans intérêt de rappeler, dans

cette contribution, quelques vérités histo-
riques prouvées. Après la prise de la ville de
Jijel, longuement occupée en raison de sa
position centrale sur la rive sud de la Médi-
terranée, successivement par les Vikings de
Sicile parfois appelés «les Normands de
Sicile», les Gênois et les Pisans, les
célèbres frères Barberousse libéraient
Béjaïa qui était sous le contrôle de la flotte
espagnole de Pedro Navaro, démantelaient
la place forte construite par les Espagnols
sur le Penon face à Alger qu’ils prenaient en
1520, assiégeaient le «Presidium» d’Oran,
ville dans laquelle s’étaient repliées les
troupes d’occupation espagnoles, battaient
et mettaient en déroute toutes les forces
étrangères présentes surtout dans les
autres localités de la bande côtière algérien-
ne. La garnison espagnole d’Oran ne se ren-
dra qu’en 1791-1792 au Bey de Mascara.
Indiquons pour une complète information de
nos lecteurs que même le corps de soldats
formé de sujets espagnols – une sorte de
légion étrangère —, recrutés par les princes
ziyanides de Tlemcen pour assurer leur pro-
tection personnelle, fut, sous la pression des
Turcs, dissoute et ses éléments contraints
de s’en retourner chez eux. 

Rappelons par ailleurs qu’on doit aussi
aux Turcs d’avoir débarrassé notre pays
des nombreux roitelets autoproclamés qui
avaient morcelé le territoire, sur des bases
tribales et ethniques, en une mosaïque de
petites baronnies, non viables pour la plu-
part, à l’instar de ce qu’avaient fait en Anda-

lousie, 200 ans auparavant, les «Reyes des
Taïfa» qui tomberont les-uns après les
autres, jusqu’au dernier d’entre eux, en
l’occurrence Boabdil de Grenade (janvier
1492). En se divisant, les roitelets arabo-
berbères de l’Andalousie ont facilité aux
rois catholiques d’Espagne la Reconquista
de la totalité de la péninsule Ibérique. 

Tout compte fait, on peut affirmer, que
cela plaise ou non, que ce sont bien les
Turcs qui ont mis fin d’abord à la présence
chrétienne et militaire étrangère en Algérie,
ensuite à l’émiettement et le morcellement
de ce pays en une myriade de petites
baronnies, non viables. On comprend aisé-
ment que la libération par les armes de l’Al-
gérie, et sa réunification sous une autorité
souveraine unique, ne fussent pas du goût
de tout le monde ! A cet égard, il me paraît
intéressant de signaler ici qu’il existe à
Istanbul, mythique et magnifique métropole
construite sur les rives du Bosphore, un

beau mausolée sur la façade duquel on lit
cette émouvante inscription écrite en
arabe  : «Ceci est le mausolée de Khaïr
Eddine Baba Aroudj ‘’fatih’’ de la Tunisie et
de l’Algérie.» Lui faisant en quelque sorte
miroir, il existe au centre de La Casbah
d’Alger, sur la façade de la vieille mosquée
Safir, deux plaques commémoratives, elles
aussi très émouvantes. Sur l’une d’elles, il
est écrit que cette mosquée a été édifiée en
1534-1535 en hommage au «grand Beyler-
bey, seigneur auguste et respecté, le
moudjahed Khair-Eddine». Sur l’autre, il est
écrit que cette mosquée a été rénovée en
1827 par le Dey Hussein. Entre ces deux
dates, il y a trois siècles d’une histoire com-
mune, au cours desquels  il s’est produit
beaucoup de faits et d’évènements. Cette
mosquée modeste par sa taille, mal entre-
tenue et presque à l’abandon, est pourtant
un élément de notre patrimoine historique
et un site mémoriel de première importan-
ce. Elle témoigne, à travers ces deux
plaques placées sur sa façade, d’un long
passé de trois siècles, commun et partagé
entre la Turquie et l’Algérie, un passé enco-
re présent dans la mémoire collective du
peuple algérien. En parlant de mémoire
populaire, il nous faut rappeler aussi que
nos aïeux ainsi que nos anciens les plus
âgés disaient à leurs descendants qui à
leur tour avaient transmis l’information à
leurs progénitures que les imams des mos-
quées de notre pays continuaient, bien que
le khalifat avait été aboli en 1923 par le
général Mustapha Kemal Atatürk, à célé-
brer la prière rituelle du vendredi en invo-
quant le nom du Khalife d’Istanbul et qu’ils
priaient Allah de lui donner la victoire contre
les mécréants (koufar). Ce qui, évidem-
ment, n’était pas sans risque tant pour les
imams qui officiaient que pour les croyants
qui participaient aux prières. Ces faits de la
vie ordinaire expliquent le sentiment d’em-
pathie, pour ne pas dire de sympathie, qui
persiste chez les Algériens vis-à-vis des
Turcs. Comme on dit  : on peut pardonner,
mais il n’est pas permis d’oublier et moins

encore de falsifier l’histoire. Il est néan-
moins vrai qu’on entend de temps à autre
s’élever ici et là une étrange «petite
musique» selon laquelle la Turquie a colo-
nisé l’Algérie, durant 300 ans  ! D’aucuns
ont la fâcheuse tendance à lire notre histoi-
re à travers le prisme déformant des étran-
gers, et vont jusqu’à prétendre que la Fran-
ce des Lumières a libéré l’Algérie de l’obs-
curantisme et de la domination des Turcs,
systématiquement qualifiés de pirates
cruels et d’apostats  sans foi ni loi. Il y a
dans ces affirmations beaucoup d’asser-
tions tendancieuses. N’en déplaise à ceux
qui soutiennent contre l’évidence des faits
de l’histoire que l’Algérie fut une colonie
turque durant 300 ans, on rappellera ici que
la Régence d’Alger possédait à l’époque
ottomane tous les attributs d’un État souve-
rain,  soit  : une capitale (Alger), un souve-
rain (le Dey), un gouvernement structuré et
formé de ministres compétents chacun

dans son domaine, une organisation territo-
riale (3 à 4 beylicats  : Constantine, Titteri,
Mascara puis Oran et Dar Essoltan ou
région d’Alger), des autorités locales
déconcentrées (beys, aghas, bachaghas et
caïds), une organisation judiciaire avec des
mahakma et un corps de cadis-juges assis-
tés de adels et de bachadels, une monnaie,
un emblème, un sceau de l’État, une armée
formée de deux corps de combat – infante-
rie et cavalerie — ainsi qu’une flotte navale.
La Régence «battait monnaie» et disposait
d’un atelier pour la frappe de ses pièces de
monnaie, elle avait des ateliers de fabrica-
tion d’armes à feu et d’armes blanches, des
poudrières pour les munitions, une fonderie
pour la fabrication des canons et des obus,
de deux chantiers de construction navale
situés à Jijel et Cherchell, villes qui sont
proches de deux grands massifs forestiers
d’où les charpentiers de marine se fournis-
saient en bois. Il convient aussi de rappeler
que l’Algérie concluait en ce temps-là des
traités, des accords et des conventions
avec de nombreux États, parmi lesquels il
est important de citer les États-Unis. De
grandes puissances avaient ouvert, à Alger,
des représentations diplomatiques ou
consulaires. Des documents officiels, des
lettres, conventions et traités existent dans
les archives étatiques. Des livres de récits
et de chroniques, dont les auteurs sont des
Occidentaux, décrivent la Régence d’Alger
comme un Etat indépendant et souverain.
Dans Histoire de l’Afrique du Nord, Ch.
André Julien. éd. Payot. Paris 1966,  on
trouve un inventaire quasi exhaustif de ces
ouvrages. Il est vivement recommandé à
ceux que cette partie de l’histoire de l’État
algérien intéresse de consulter cette biblio-
graphie dont on ne citera ici que ces trois
ouvrages : Histoire du Royaume d’Alger et
de l’état de son gouvernement de Laugier
de Tassy (Amsterdam 1725), Nachrichten
und Benerkungen den Algierschen Stat de
Rehbinder (Altona 1799-1800) et Esquisse
de l’État d’Alger de W. Shaller (Paris 1830).
J’insiste aussi sur ce fait qu’avant d’être

attaquée et occupée par la France, l’Algérie
a fait l’objet de nombreuses expéditions
militaires de la part des puissances occi-
dentales. Si notre pays ne s’en est pas mal
tiré dans la plupart des cas, comme par
exemple lors de l’expédition de l’empereur
Charles Quint contre Alger (30 octobre - 1er

novembre 1541) ou de l’expédition ordon-
née par le roi Louis XIV contre Jijel (23
juillet - 3 octobre 1664) ou de l’attaque
navale contre la ville et le port d’Alger, par
une flotte anglo-hollandaise (27 août 1817)
commandée par l’amiral anglais Lord
Exmouth, par contre en 1830, le sort des
armes fut dramatiquement défavorable à la
Régence d’Alger. Ne disposant d’aucune
force navale digne de ce nom depuis la
bataille de Lépante (octobre 1571) rempor-
tée par la flotte de la Sainte-Ligue formée
de plusieurs États catholiques, de l’attaque
de Lord Exmouth, puis gravement endom-
magée lors de la bataille de Navarin
(octobre 1827) et ne pouvant mobiliser que
des forces terrestres insuffisantes en effec-
tifs et mal équipées, l’armée de la Régence
fut défaite par les troupes françaises, soit
34 000 hommes, débarqués en force à Sidi
Fredj, le 14 juin 1830. Après quelques
salves de canons tirées des hauteurs d’Al-
ger où elles parvinrent sans difficulté, ces
troupes prirent d’assaut La Casbah, cœur
battant de l’État algérien. La capitulation de
la Régence a été actée dans un document
signé le 5 juillet 1830 par le général de
Bourmont, commandant en chef des
troupes françaises et par le Dey Hussein,
en tant que souverain et chef de l’Etat algé-
rien. Cependant, cette capitulation ne fut
pas sans conditions. En effet, le document
signé mentionnait expressément une série
d’obligations mises à la charge du vain-
queur. On sait que ces conditions ne furent
pas respectées par les occupants. 

En effet, la ville fut livrée à un pillage
organisé, l - cf le livre : La vérité sur l’expé-
dition d’Alger de Amar Hamdani. éd. Bal-
land 1985 — le Trésor de la Régence fut
mis à sac, de nombreux édifices, notam-
ment religieux, furent soit rasés, comme la
mosquée Essayida dont l’historien Ch.
André Julien donne une flatteuse descrip-
tion, soit transformés en églises, soit en
cantonnements pour les soldats, soit en
centres de soins militaires. Certains témoi-
gnages rapportent que les forces d’occupa-
tion ont également profané et détruit des
lieux du culte hébraïque. Des terres furent
séquestrées, des biens immeubles spoliés
et des biens meubles saisis. Le Dey, déjà
vieillissant, fut fortement incité par de Bour-
mont à quitter son pays, s’en alla le 10
juillet en Italie, puis en Égypte où il mourut.
Le général de Bourmont fut peu de temps
après rappelé en France et remplacé par le
général Bugeaud qui changea de stratégie,
réorganisa l’armée et lança les nom-
breuses colonnes de l’Armée d’Afrique à la
conquête de tout le pays. Quant à l’Émir
Abd el Kader, pourchassé par les colonnes
de fantassins, de cavaliers et d’artilleurs du
duc d’Aumale, il fut capturé en 1843. Il avait
alors 35 ans. Il fut assigné à résidence en
France puis vieillissant, il s’exila à Damas
où il mourut en 1883. C’est bien à partir de
1830 que l’Algérie fut colonisée et qu’elle
entra dans une longue nuit coloniale, qui ne
s’acheva qu’en 1962, après que le 1er

novembre 1954, le peuple algérien, réuni et
ressoudé, se souleva, les armes à la main,
contre l’occupant. 

Conclusion 
Il y a quelques jours, l’Algérie célébrait

la fête de la Victoire et le jour du cessez-le-
feu du 19 mars 1962. «Quelle nuit a-t-on
vue qui n’ait eu son matin ?», dit un prover-
be... turc !

Z. S.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Le câble sous-marin international
SMWE4 coupé le 2 avril : pas
d’incidence sur l'Algérie

l Le câble sous-marin en fibre
optique international SEA-ME-WE 4
(SMWE4), dont l'Algérie est reliée
depuis Annaba, sera coupé par le
consortium international qui le gère,
aujourd’hui, jeudi 2 avril, et ce, pen-
dant 7 jours, mais «sans grande» inci-
dence sur le réseau internet national. 

«Le consortium international
(composé de 16 pays) a prévu de
couper ce câble pendant 7 jours à
partir du 2 avril, pour le doter de
nouveaux équipements. L'Algérie,
qui est reliée à ce câble entre
Annaba et Marseille, sera touchée,
mais sans grande incidence sur le
réseau internet national», avait ras-
suré  l’ancien PDG d’Algérie
Télécom. Le SMWE4 est le princi-
pal câble utilisé actuellement par
l'Algérie, précisant que la partie qui
sera touchée est d'une capacité
d'environ 700 gigas. Les autres
câbles algériens, à savoir le câble
Orval/Alval, reliant Alger, Oran et
Valence (Espagne), n'est pas enco-
re prêt, et celui de Medex, raccor-
dant, depuis Annaba, le réseau
internet algérien de fibre optique au
réseau international reliant les
Etats-Unis d'Amérique à l'Asie par
le bassin méditerranéen sera dispo-
nible dans environ 2 mois. «Nous
avons pris des dispositions pour
relier notre réseau à d'autres
câbles, dont ceux passant par la
Tunisie et l'Italie», a-t-il dit, affirmant
que son entreprise a fait «le néces-
saire pour activer assez de capacité
et qu'il ne reste qu'environ 80 gigas
pour être prêt  le 2 avril (...).
L'internaute algérien ne sentira
aucune perturbation du débit inter-
net durant cette période (une

semaine à partir du 2 avril)», avait-il
tenu à rassurer. Par ailleurs, il est à
signaler l’augmentation de l'utilisa-
tion de la capacité de la bande pas-
sante dans le monde entier, y com-
pris en Algérie, à cause du
confinement de la population déci-
dé dans de nombreux pays pour
limiter la propagation du coronavi-
rus (Covid-19). L'utilisation de la
capacité en bande passante dédiée
à Google a augmenté de 30%, de
Netflix (30%) et de Facebook
(23%). En Algérie, la capacité en
bande passante a fortement aug-
menté. Le pic d'utilisation d'internet
dans le pays était de 4 heures (à
partir de 21h). Avec le confinement,
il est de 10 heures (à partir de 16h).
L'Algérie reçoit Facebook depuis
l'Italie et la France, mais avec le
confinement en vigueur en Italie, il
n'y a plus d'interconnexion entre
l'Algérie et ce pays sur la partie
Facebook, car leurs serveurs sont
saturés. C’est ainsi que la
connexion ne se fait actuellement
que depuis Marseille. Aujourd'hui,
Facebook consomme 600 giga-
bits/seconde sur notre bande pas-
sante internationale. Le pic atteint
par cette bande passante est de 1,4
térabits/seconde. S'agissant de
YouTube, Algérie Télécom dispose
de serveurs de cache Google per-
mettant de moins solliciter la bande
passante internationale. A chaque
fois qu'on regarde une vidéo, on
sollicite les câbles à fibre optique
internationale. Mais grâce au cache
Google d'Algérie Télécom, le câble
international ne sera sollicité qu'une
seule fois, et la vidéo pourra être
regardée un nombre infini de fois. 

Huawei dévoile
le nouveau P40
pour rivaliser
avec Samsung

et Apple

Huawei a dévoilé son nouveau smartpho-
ne, le P40, avec un appareil photo haut de
gamme qu’il espère pouvoir attirer les utili-
sateurs de Samsung et  Apple. 

Le P40 Pro Plus du géant chinois de
la technologie est le meilleur et le plus
cher de sa nouvelle gamme P40. Son
appareil photo dispose de cinq capteurs
au total  — dont quatre optiques — et la
société affirme qu’une combinaison d’op-
tique et de logiciel lui donne une plage de
zoom totale de 100x. Mais l’arrivée du
nouveau produit intervient alors que les
habitudes d’achat des consommateurs du
monde entier changent en raison de la
pandémie de coronavirus. Le Covid-19 a
mis de nombreux pays dans une situation
de blocage,  afin de réduire la propaga-
tion de la pandémie. «On ne peut pas dire
qu’il ne pourrait pas y avoir de pire
moment pour lancer un ensemble de
smartphones haut de gamme, étant
donné les vents contraires mondiaux
actuels, mais Huawei pourrait être dans
une meilleure position que certains de ses
concurrents, a déclaré à CNBC Ben
Wood, analyste en chef chez CCS
Insight. En outre, les indicateurs actuels
montrent que son marché chinois d’origi-
ne commence à se remettre de l’impact
du Covid-19». Huawei prend une feuille
du livre de Samsung avec son nouvel
appareil photo, développé avec le parte-
naire allemand Leica. Il présente un desi-
gn similaire à la gamme Galaxy S20 du
géant sud-coréen de la technologie, ainsi
que l’ajout d’une capacité de zoom 100x
qui le met à égalité avec le Galaxy S20
Ultra de Samsung. La série P40 est éga-
lement compatible avec la 5G, la cinquiè-
me génération de réseaux mobiles. En
tout, la nouvelle gamme de Huawei se
compose de trois téléphones, qui sortiront
en avril. Le P40 Pro Plus, qui est livré
avec un écran de 6,58 pouces, est au prix
de 1399 euros, tandis que le P40 Pro se
vendra pour 999 euros. Le plus petit
modèle P40, doté d’un écran de 6,1
pouces, coûtera 799 euros. «Huawei a
relevé la barre avec sa technologie d’ap-
pareil photo et d’autres éléments», a
déclaré Wood. «Cependant, l’éléphant
dans la salle reste incapable de prendre
en charge les applications et les services
de Google, en raison de sa présence sur
la liste des entités américaines. Cela limi-
tera incontestablement les ambitions de
Huawei avec ces nouveaux produits.» Le
lancement des derniers téléphones de
Huawei, basés à Shenzhen, fait suite à
un rapport selon lequel Apple pourrait
retarder la sortie de sa nouvelle gamme
d’iPhone. Selon le quotidien japonais
Nikkei, Apple envisage de reporter le lan-
cement de «mois», en raison des inquié-
tudes suscitées par une baisse de la
demande des consommateurs causée
par la crise du coronavirus.
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Mobilis
solidaire
avec la

population
de la ville
des Roses

En cette période de confine-
ment préventif infligée par la
pandémie aux citoyens de la
wilaya de Blida, Mobilis a
lancé une action de solidarité
en leur attribuant un bonus
voix, SMS et internet qui leur
permettra de communiquer et
de se connecter. Ainsi,
depuis le  26 mars et jusqu'au
4 avril, les clients prépayés
de l'offre Mobtasim résidant
au niveau de la wilaya de
Blida sont dotés d'un plan
spécial qui leur permet de
bénéficier d'une multitude
d'avantages, à savoir  60
minutes d'appels par jour
vers Mobilis, SMS illimités
vers Mobilis et un volume
internet de 2 Go. «Mobilis,
fière d'apporter son soutien et
sa contribution pour faire
face à cette crise sanitaire,
invite le peuple algérien à res-
pecter les mesures préven-
tives du ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière et de
contacter gratuitement le
numéro vert «3030» en cas de
symptômes», indique AT
Mobilis.

Ah. A. 

Nokia finalise l’acquisition
d'Elenion Technologies

Coronavirus : Djezzy livre les
équipements médicaux au

ministère de la Santé 
l Djezzy annonce avoir remis au ministère de la

Santé des équipements médicaux destinés à accompa-
gner les malades gravement touchés par le Covid-19.
Il s’agit de respirateurs de réanimation mobile, de
respirateurs portables, de lunettes de protection et
de moniteurs de surveillance, précise l’opérateur de
la téléphonie. 

Djezzy avait annoncé vendredi dernier avoir
débloqué une enveloppe de 42 millions de DA
pour l’acquisition de matériel médical  destiné  aux
hôpitaux pour contribuer à la mobilisation nationa-
le de lutte contre la propagation de la pandémie
dans le pays. «En tant qu’entreprise citoyenne,
Djezzy s’est mobilisée, dès les premiers jours,
pour se joindre aux efforts déployés par le gouver-
nement et la société civile pour lutter contre le
Covid-19. Accès gratuit  au numéro vert (3030)
ainsi qu’au site web du ministère de la Santé, lan-
cement d’une campagne de communication pour
participer à la sensibilisation et à la prévention,
accès gratuit à Facebook Flex et acquisition de
matériel  médical, Djezzy demeure engagé à pour-

suivre sa contribution et prendre toute initiative
supplémentaire au programme national de lutte
contre la propagation du coronavirus», souligne
Djezzy qui rappelle à ses clients les procédures du
paiement électronique à travers son site web
Djezzy.dz ou Djezzy App afin qu’ils puissent régler
leurs factures à distance. Sur le plan interne,
Djezzy rappelle avoir pris une série de mesures au
niveau de l’ensemble de ses structures pour pré-
server la santé de ses employés et de leurs
familles ainsi que des clients tout en continuant à
assurer les activités de la société dans la phase
actuelle. Djezzy a enfin mis en place un comité de
veille composé du service médical, du départe-
ment sécurité, des ressources humaines, de la
communication interne et des représentants du
personnel, présidé par le Directeur Général,
Matthieu Galvani. Ce comité se réunit quotidienne-
ment afin de suivre l’évolution de la situation et
adapter les mesures en fonction  des décisions
prises par les autorités gouvernementales.

Ah. A.

Nokia annonce la finalisation de son acquisition
d'Elenion Technologies, une société américaine
spécialisée dans la technologie photonique au sili-
cium. L'expertise technologique d'Elenion, sa plate-
forme et ses services de conception uniques per-
mettent à Nokia d'élargir son empreinte sur le
marché en répondant aux exigences de connectivi-
té optique, et en évolution rapide de la 5G, du Cloud

et des réseaux d'entreprise, annonce la société fin-
landaise de technologie numérique. «La propriété
de ces actifs-clés apporte des avantages de mise
sur le marché et de coût au large portefeuille de
solutions de mise en réseau de Nokia, en appli-
quant l'échelle et les économies massives de la
conception et de la fabrication du silicium à la chaî-
ne d'approvisionnement optique.» Ah. A.

Pas de coupure d'internet
pour les abonnés de Blida

jusqu'au 4 avril 
En plus de surseoir à la coupure des lignes et de prolongement de

la date d’échéance de paiement des factures téléphoniques d’un
mois, Algérie Télécom rassure sa clientèle de la wilaya de Blida qu’au-
cune coupure d'internet ne sera effectuée jusqu'au 4 avril. Par ailleurs,
sur tout le territoire national et pour l’ensemble des clients Idoom 4G
LTE, en cas d'épuisement de leurs volumes internet, ils bénéficieront
d'un accès illimité à internet avec un débit réduit. Aussi, les clients
Idoom ADSL et Idoom Fibre, sur tout le territoire national, bénéficie-
ront d’une avance de 96 heures de connexion (soit 4 jours) au lieu de
36 heures pour le service Idoomly. Rappelons que ce service est dis-
ponible en appelant le numéro 1 500, et en choisissant l’option
«recharge secours» dans la rubrique Idoom ADSL. «Algérie télécom
démontre, encore fois, son engagement à renforcer sa stratégie de
proximité envers ses clients, en restant attentive à leurs demandes et,
surtout, en mettant leur sécurité au cœur de ses priorités», indique la
société nationale des télécommunications. Ah. A.
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NABIL NEGHIZ (ENTRAÎNEUR DU MC ALGER) :

«Le travail en solo n’est pas
facile pour un joueur»

l Ne pouvant diriger les entraî-
nements à temps réel, Nabil Neghiz,
l’entraîneur du MCA, est en contact
permanent avec ses joueurs par télé-
phone pour suivre la préparation de
chacun d’eux à distance et le respect
du programme tracé pour chacun. 

Alors que le MCA, à l’instar des
autres équipes de Ligue 2, entame
sa troisième semaine de confine-
ment depuis la suspension de
toutes les activités sportives en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, le staff technique adapte à
chaque joueur un plan de travail à
domicile, même s’il reconnaît que
le travail à domicile ne sera jamais
suffisant pour combler le travail en
groupe. «Ce n’est pas facile pour
un joueur de travailler seul chez lui
tout ce temps-là. Scientifiquement
parlant, en trois semaines de confi-
nement, on perd l’endurance dès la
première semaine, lors de la
deuxième semaine on perd de la
puissance et la force, lors de la troi-
sième semaine. Et pour tout
reprendre, il faut refaire toute la
préparation comme à l’intersai-
son», dira Neghiz qui affirme qu’il
travaille, comme tout le monde, à la
maison. «On travaille durement et
sans relâche, même en solo, car
on veut vraiment garder notre
forme, mais on ne va pas se men-
tir, c’est sûr que c’est difficile, car
on a l’habitude de bosser en grou-
pe. Se retrouver en solo est diffici-
le, mais c’est un mal pour un bien.
Car, si l ’on reste chez nous et
qu’on respecte les consignes, on
se débarrassera bientôt de ce
coronavirus, tout en limitant aussi
les dégâts. Donc, il faut se montrer
patient et faire avec pour surmon-
ter cette crise en espérant que tout
le monde retrouvera sa vie normale
et reprendra ses activités bientôt»,
dira Benaldjia, qui doit respecter le
programme tracé par le staff tech-

nique mouloudéen. «Comme tous
les Algériens, on est à la maison et
on suit l’actualité tout en priant
Allah d’en sortir indemnes. On
espère qu’on réussira à contrer ce
virus. Quant à la préparation, on
doit garder notre forme, il ne faut
pas oublier que la saison n’est pas
finie, mais qu’elle est juste en
mode pause en attendant que ce
fléau passe pour reprendre nos
activités. Si on veut être au top
quand les débats reprendront, il
faudra se surpasser pour réussir.
Alors, même si ce n’est pas facile
de bosser en solo, on le fait malgré
tout», a souligné Rebiai Miloud, le
milieu récupérateur du MC Alger,
qui explique que le Mouloudia doit
revenir en force en championnat.

«Tout le monde est conscient de la
tâche qui nous attend. Ce ne sera
pas facile, car il y a plusieurs clubs
qui reviennent en force et vont tout
faire pour finir la saison en fanfare.
A nous de trouver le moyen d’en-
chaîner les victoires pour assurer
une fin de saison grandiose. Ce qui
est sûr, c’est qu’on va se battre bec
et ongles pour finir avec les hon-
neurs cette saison», poursuit l’an-
cien Sétifien, sous contrat avec le
MCA jusqu’en 2021. Arrivé durant
l’été 2019, Miloud n’a pas été gâté
par le sort en contractant quelques
blessures qui l’ont empêché de
réussir son parcours au Mouloudia.
Rien que pour le mois de mars der-
nier, soit avant la suspension des
compétitions, Rebiai avait contrac-

té une blessure au genou qui l’avait
d’ailleurs empêché de joueur face
au CABBA lors de la 21e journée ;
une blessure qu’il a soignée et
espère ne plus avoir d’autres
pépins. «J’ai souffert des blessures
en cascade. Mais bon, le plus
important, c’est que je suis revenu
et je travaille sans relâche pour
garder la forme, car le physique est
important pour aborder la suite du
parcours. Il faut être au top sur ce
plan pour réussir les paris», dira-t-il
en affirmant qu’il sera au top quand
le championnat reprendra. «On a
envie de finir la saison avec les
honneurs et pour y parvenir, on
doit être intraitables sur tous les
plans et surtout physiquement».

Ah. A.

ALLAM KAMEL (DÉFENSEUR DU MO BEJAÏA) :

«On se donnera à fond pour
éviter la relégation»

l Le MO Béjaïa, à l’instar des
autres équipes de Ligue 2, entame sa
troisième semaine de confinement
depuis la suspension de toutes les
activités sportives en raison de la
pandémie de coronavirus. Pour
Kamel Allam, le défenseur des Crabes,
pour qui les entraînements en groupe
restent indispensables, la conjonctu-
re actuelle oblige chacun à se confi-
ner et à se préparer en solo. 

«Nous sommes en train de
vivre une situation inédite dans la
mesure où le championnat n’a
jamais connu une trêve aussi
longue à quelques journées de la
fin de saison. A la suite de la déci-
sion de suspendre les entraîne-
ments collectifs et la compétition
officielle, nous avons eu droit à un
programme d’entraînement indivi-
duel. Je pense que c’est la meilleu-
re décision que les responsables
ont prise pour stopper la propaga-
tion de ce virus invisible», a-t-il
souligné dans les colonnes de
Compétition en affichant son opti-
misme quant à la survie de l’équi-
pe. «La propagation du coronavi-
rus nous oblige à nous adapter à la
situation actuelle. Il est souhaitable
d’éviter les regroupements pour

casser la chaîne de retransmission
de ce virus.  Pour la préparation, il
est clair que cela ne remplacera
jamais les entraînements collectifs,
qui sont nécessaires pour bien pré-
parer les matchs. Nous avons
réussi, lors de la dernière sortie, à
nous reprendre et renouer avec la
victoire, cela est très important
pour nous. Je pense que nous
n’avons pas le droit de douter de
nos capacités et de nos qualités.
Nos chances de nous maintenir
restent intactes, notre destin est
entre nos mains. Maintenant, il va
falloir mettre toute l'envie et la
détermination pour faire le plein à
domicile, poursuit le n° 6 des
Crabes qui appelle les supporters
à rester confiants. Nous espérons
qu’ils continueront à croire en nous
pour cette fin de saison. Ils s’in-
quiètent pour leur club et c’est tout
à fait normal, mais nous allons tout
faire pour nous maintenir avant la
fin de la saison, et cela afin d’éviter
toute mauvaise surprise. Les
joueurs se donneront à fond pour
atteindre cet objectif le plus tôt
possible». Le MOB, qui a joué 23
matchs, occupe actuellement la 14e
place au classement (25 points),

soit à un point de son voisin, la
JSMB (24 pts), le premier relé-
gable et à trois de l ’USM El-
Harrach (22 pts), lanterne rouge,
qui compte toutefois une rencontre
en moins.

Ah. A.

IL NE DEVRAIT PAS
RETOURNER AU MAROC

DANS L’IMMÉDIAT

Amrani
inquiète le DHJ

Confiné au niveau de
l’hôtel des Zianides à
Tlemcen depuis son
retour du Maroc, où
il entraîne le Difaâ
Hassania El-Jadida
(Botola-Pro), l’en-
traîneur algérien
Abdelkader Amrani

suscite l’inquiétude
chez les dirigeants du

club  marocain. 
Et pour cause, selon la presse maro-

caine, Amrani est le seul coach étranger
exerçant dans le championnat profession-
nel à avoir quitté le territoire du royaume
juste après l’annonce de l’arrêt de la com-
pétition et qui dirige son équipe depuis
l’établissement  où il est confiné. Une
situation qui met dans l’inconfort l’adminis-
tration de la formation de la périphérie de
Casablanca qui regrette l’absence du
technicien et ses répercussions sur le
suivi de la préparation individualisée des
joueurs de l’équipe première. Le fait qu’il
communique avec les joueurs uniquement
à travers ses adjoints semble «déranger»
les dirigeants du DHJ. Interrogé hier par
nos confrères d’Info Sport, le natif de la
perle du Maghreb est en confinement à
l’hôtel des Zianides qu’il quittera très bien-
tôt. Il dira sa déception durant cette aven-
ture avec le DHJ. «Franchement, je ne
suis pas satisfait du parcours réalisé
jusque-là. Le recrutement effectué à l’in-
tersaison n’a pas été à la hauteur. Le club
joue souvent le milieu de tableau. Nous
sommes classés à la 8e place à onze lon-
gueurs du leader, le WA Casablanca. Je
ne connais pas encore le sort qui sera
réservé au championnat marocain. En cas
d’annulation (de la compétition, ndlr), mon
contrat (de six mois, ndlr) prendra fin auto-
matiquement.» C’est probablement un
signe que l’entraîneur algérien ne retour-
nera pas au Maroc pour travailler. En tout
cas, pas à El-Jadida où il a été critiqué
d’emblée en dépit du soutien du président
du club Abdelatif Mouktaridh.
Démissionnaire du CRB début décembre
dernier, Amrani a opté pour le DHJ pour
un contrat de 6 mois renouvelable pour
deux autres saisons. Il avait succédé à
Badou Zaki. M. B.

Hachoud annonce son départ
l Cela pourrait être une des pre-

mières conséquences de la mesure
prise par la Sonatrach de réduire son
budget annuel pour 2020 de 50%.
L’un des plus gros salaires du MC
Alger, club financé par la firme pétro-
lière, Abderrahmane Hachoud, a
annoncé qu’il quittera le Mouloudia
d’Algérie où il était revenu depuis 8
ans, après avoir passé trois saisons au
CA Bordj-Bou-Arréridj et deux autres
à l’ES Sétif, dès la fin de cet exercice. 

A bientôt 32 ans (il est né en
juillet 1988), le latéral droit moulou-
déen, qui a fait presque 400
matchs en Ligue 1 dont 215 sous
le maillot des Verts, ne semble pas
enclin à faire de nouvelles conces-
sions, lui qui a vu la direction du
club «ponctionner» son salaire de
15% lors de la dernière intersaison,
et veut surtout fuir la terrible pres-
sion qui s’exerçait sur les cadres
de l’équipe, lui en particulier. Si
Hachoud ne donne pas d’indica-

tions sur sa prochaine destination,
qui, selon plusieurs sources,
seraient des formations des cham-
pionnats du Qatar ou d’Arabie

Saoudite qui l’avaient déjà appro-
ché ces deux dernières saisons, il
souhaiterait terminer sa carrière au
sein du MCA où il était arrivé en
jeunes (cadet) en 2001 avant d’in-
tégrer l’équipe première durant la
saison 2006-2007, par un premier
titre personnel de champion après
avoir dédié aux Vert et Rouge
deux trophées nationaux (2014 et
2016) et raté celui de 2013 face au
voisin de l’USMA. Pourrait-il exau-
cer ce vœu pieux sachant que la
saison footballistique 2019-2020
n’est pas certaine de se terminer à
temps ou sera carrément frappée
du sceau de l’annulation ? Le natif
d’El-Attaf attend le retour à la nor-
male pour mettre au clair sa situa-
tion avec la direction de Nacer
Eddine Almas qui a déjà annoncé
la couleur au sujet de la révision
des salaires de son «personnel»
de luxe.

M. B.

L’ACTION DE SOLIDARITÉ OFFICIELLEMENT LANCÉE HIER

Ce qu’attend la FAF
l L’opération de collecte de dons au

profit du Fonds national d’aide à la lutte
contre le Covid-19, décidée mardi passé
par le bureau fédéral de la FAF, a été offi-
ciellement lancée hier par l’ouverture d’un
compte bancaire au niveau de la BEA. 

Sont concernées par cette action les
ligues de wilayas (47 au lieu de 48, celle
de Mascara ayant été exemptée dès
lors qu’elle vient juste de solliciter une
aide financière auprès de la fédération),
les 9 ligues de régions, la LFP et, bien
entendu, la FAF dont on annonce un
apport «conséquent», en tout cas plus
élevé que celui annoncé par certains
médias dont Le Soir d’Algérie (20 mil-
liards de centimes). Hier, le chargé des
finances au niveau de la fédération, M.
Abdallah Gueddah, ainsi que le coordi-
nateur des ligues, M. Amar Bahloul,
avaient, sous la supervision de M.
Mohamed Saâd (SG de la FAF), pris
langue avec les présidents desdites
ligues en vue de connaître les montants
des contributions de chacune d’elles
mais aussi en vue de leur annoncer la
manière d’opérer le virement au compte
spécial ouvert à cet effet. Des estima-
tions faites, il ressort que l’apport global
des Ligues de wilayas ne dépasserait
pas les 3 milliards alors que celui des
Ligues de régions pourrait atteindre le
double (6 milliards). Ce qui n’est pas
mal pour des structures dont les princi-
pales ressources sont les frais d’enga-

gement et les amendes infligées (par
leurs CD) aux clubs. La LFP, dont les
membres devaient discuter (au télépho-
ne pour certains) de l’aide à allouer à ce
fonds d’aide, compte, selon des sources
concordantes, déposer son «gros»
chèque aujourd’hui. Celui-ci, toujours
selon nos sources, s’élèverait à 12 mil-
liards de centimes, l’instance de
Medaouar ayant aussi l’intention de
fournir des dons en équipements médi-
caux aux hôpitaux qui sont mobilisés
dans la lutte contre cette pandémie.
Enfin, la FAF, qui vise une contribution
globale de l’ordre de 100 milliards de
centimes, se chargera de «régler» la dif-
férence, qui serait de l’ordre de 70 mil-
liards. Une source fédérale, qui ne
confirme pas le montant que compte
réserver la fédération à cette cagnotte
«pour des considérations d’ordre
moral», estimera que «quels que soient
la manière et l’apport consenti à cette
opération de solidarité, il s’agira pour
nous de montrer l’exemple que le
monde du football n’est pas celui qu’on
veut bien montrer. Qu’il y a de l’humani-
té et que si un malheur arrive à notre
pays, personne n’y échappera». Il est à
rappeler, enfin, que la FAF a déjà mon-
tré sa disponibilité à apporter son aide
en réquisitionnant ses centres dont le
CTN de Sidi-Moussa comme éventuel
lieu où les personnes atteintes au coro-
navirus seront soignées. M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Diderot.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
Nobel Français»

1- JACQUES LE FATALISTE
2- LETTRES SUR LES
AVEUGLES
3- LE NEVEU DE RAMEAU

4- LES BIJOUX INDIS-
CRETS
5- CONTES ET ENTRE-
TIENS

MOT RESTANT = CAMUS

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

Son club

Ventila----------------Renvoyer----------------Gaz

Métal
----------------

Légume
Radium----------------Paire----------------Endures

Praséodyme----------------Wilaya----------------Dans lapeine

Dinar----------------Nouveau----------------Lithium
Or espagnol----------------Préposition----------------Plaques

Conifère
----------------

Orner
Langue

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

Divinité
----------------

Os
Titre

----------------
Inscrite

Lanthane----------------Magazine----------------Endurer
Dorée

----------------
Vital

Particule----------------Préposition----------------Fut apte
Pluie

----------------
Rusé

Reconduits
----------------

Gallium
Lutécium

----------------
Pronom

Esprits
----------------

Flaque
Célébrer

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

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

Auteur
américain

Volume----------------Mâcha----------------Carte
Pronom

----------------
Epoux

Bien-être
----------------

Maladie
Couvrir

----------------
Pays

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

Chiffre

Sélénium
----------------

Héros de
Corneille

Pierre----------------Pronom----------------Reptile
Société----------------Bloquas----------------Appris

Râla
----------------

Vil

Apportes
----------------

Radium
Coutumes

Bandes
----------------

Roche
Zélés

----------------
Chrome

D’un seul
côté

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

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D1 - E9 - F8 - G3 - H5 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI BRAHIM 1 NAÂMA
B EL HASSANIA 2 TIPASA
C DRAÂ SMAR 3 TLEMCEN
D SFISSIFA 4 RELIZANE
E TAZMALT 5 AÏN TÉMOUCHENT
F BEN ALLAL 6 GUELMA
G ZENATA 7 SIDI BEL ABBÈS
H EL MALEH 8 AÏN DEFLA
I MAZOUNA 9 BÉJAÏA
J GOURAYA 10 MÉDÉA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Ville
d’Australie
----------------

Gaz
Enlevées

----------------
Fuites

Jouet
----------------
Agréable

Osmium----------------Caisse----------------Envies

Europe----------------Allés----------------Siège
Ouverte----------------Article----------------Coiffures

Ex-ENTV----------------Cube----------------Démonstratif

Encore----------------Possessif----------------Ajustée

Refus
----------------
Piège (ph)

Ville de
France

----------------
Arsenic

Comparatif----------------Endormis----------------Germanium

Tue----------------Démonstratif----------------Article
Individus

----------------
Cries

Forme
d’avoir

----------------
Guide

Gosse
----------------

Néon

Règles
----------------
Fragments

Stupéfait
----------------
Plantées

Polonium----------------Note----------------Enleva

Lentille
----------------
Récipient

Lac----------------Dans lapeine----------------Démonstratif

Saint
----------------
Organe

Terres
----------------
Explosif

Bourde----------------Métro----------------Jeter
Manches

----------------
Larme

Retourner----------------Distance----------------Rail
Mer

anglaise
----------------

Sprint

Gorge
----------------

Gavée

Préposition
----------------

Goulot
Valoir

----------------
Rongeur

Fortes
----------------

Tisser
Robe

----------------
Entourer

Dressées
----------------

Volées
Embrouillées
----------------
Musique

Près deSidi-Bel-Abbès----------------Support

Orale
----------------
Gouttes

Gonfler
----------------
Samarium

Brève
----------------
Dégoût

Ratés
----------------
Possessif

Foot à Lyon
----------------
Préposition

Sélénium
----------------
Habitée

Racontes
----------------
Salaire

Rejetée
----------------
Couper

Bouquets----------------Osés----------------Rechigne

Germanium
----------------

Sauté

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

Fruits
Torches

----------------
Réconforts

Squelette
----------------
Document

Valser
----------------
Préserve

Totalité
----------------
Rassemblé

Lisses----------------Détours----------------Atouts

Enlevé
----------------

Voie

Reprise
----------------

Rigide
Eprouvé

----------------
Sous-sol

Oiseau

Séjour----------------Circule----------------Tresses

Apprécie----------------Coupeanglaise----------------Légume
Erbium

----------------
Titane

Erbium----------------Récente----------------Désiré

Détérioré
----------------
Politesse

Concepts
----------------

Etoffe

Peinture----------------Large----------------Fauve
Tête blonde
----------------
Tribunal

Idiote----------------Rince----------------Champ

Régner
----------------
Organisation
internationale

Néon
----------------

Infinitif
Entière

----------------
Broyé

Francium
----------------
Arsenic

Continent
----------------

Rase
Demeure

----------------
Thulium

Fosse
----------------

Allié

Gravement
----------------

Chiffre
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE SALIM ZEMIRLI

LE NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 098716130000544 

2EME AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 03/2020 APRES INFRUCTUOSITE

L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE SALIM ZEMIRLI
LANCE UN DEUXIEME APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES APRES LA DECLARATION
D’INFRUCTUOSITE ET CE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN : 
- LOT N° 03 : PAINS ET VIENNOISERIE.
LES SOUMISSIONS DOIVENT SOUMISSIONNER SUR L’ENSEMBLE
DES ARTICLES CONTENUS DANS LE LOT.
LES SOUMISSIONNAIRES INTERESSES PAR LE PRESENT AVIS D’AP-
PEL D’OFFRE PEUVENT RETIRER LE CAHIER DES CHARGES
AUPRES DU BUREAU DES MARCHES DE L’HOPITAL CONTRE LE
PAIEMENT DE LA SOMME DE TROIS MILLE DINARS (3000.00 DA.)
AUPRES DU TRESORIER DE L’ETABLISSEMENT.
LES OFFRES DOIVENT COMPORTER UN DOSSIER DE CANDIDATU-
RE, UNE OFFRE TECHNIQUE ET UNE OFFRE FINANCIERE.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE, L’OFFRE TECHNIQUE ET L’OFFRE
FINANCIERE SONT INSERES DANS DES ENVELOPPES SEPAREES ET
CACHETEES. CES ENVELOPPES SONT MISES DANS UNE AUTRE
ENVELOPPE CACHETEE ET ANONYME DOIVENT ETRE DEPOSEES
A : 
«LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE
SALIM ZEMIRLI EL HARRACH» ROUTE DE BARAKI BP 171 EL-HAR-
RACH
A - LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND :
• une déclaration de candidature selon le modèle joint en annexe, signée,
datée, cachetée et renseignée sous peine d’élimination
• une déclaration de probité selon le modèle joint en annexe, signée, datée,
cachetée et renseignée sous peine d’élimination 
• copie des statuts pour les sociétés 
• les documents en cours de validité relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise 
• les documents en cours de validité permettant d’évaluer les capacités des
candidats des soumissionnaires : 
a) capacités professionnelles : une copie de registre de commerce justifiant
la qualité du soumissionnaire.
b) capacités financières : les bilans comptables des années 2016, 2017 et
2018 certifiés par les services des impôts ainsi que les références bancaires. 
c) capacités techniques :
-les cartes grises ou l’acte de location notarié ou acte de leasing pour justi-
fier les véhicules, 
- l’acte de propriété ou acte de location notarié pour justifier les locaux de
conservations ainsi que le P-V de huissier de justice 
- les attestations de bonne exécution signées par les ordonnateurs. 

B -  L’OFFRE TECHNIQUE COMPREND :
• La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signée, datée, cachetée et
renseignée sous peine d’élimination. 
• Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire dans chaque
page et portant la mention manuscrite lu et accepté dans la dernière page.
• Le mémoire technique comprenant une présentation de l’entreprise, le
chiffre d’affaires des années 2016 - 2017 et 2018 ainsi que les informations
concernant les véhicules, les chambres froides et les références profession-
nelles
• Un engagement de délai de livraison signé par le soumissionnaire.
C -  L’OFFRE FINANCIERE COMPREND :
• la lettre de soumission, datée, cachetée et renseignée sous peine d’élimina-
tion
• le bordereau des prix unitaires (BPU), dûment signé et daté par le soumis-
sionnaire 
• le détail quantitatif et estimatif (DQE), dûment signé et daté par le soumis-
sionnaire.
L’ENVELOPPE EXTERIEURE DOIT ETRE ANONYME ET DEVRA
COMPORTER OBLIGATOIREMENT LA MENTION : 
«À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES»
«APPEL D’OFFRES N° 03/2020 APPROVISIONNEMENT

EN DENREES ALIMENTAIRES».
- LA DUREE DE PREPARATION DES OFFRES EST FIXEE A 21 JOURS
A COMPTER DE LA PREMIERE PARUTION DE L’AVIS DANS LE
BOMOP OU LA PRESSE.
- LE DEPOT DES OFFRES AURA LIEU LE DERNIER JOUR DU DELAI
DE PREPARATION DES OFFRES AU PLUS TARD A 12H. 
- L’OUVERTURE DES PLIS SE FERA LE JOUR MEME A 13 HEURES
AU SIEGE DE L’HOPITAL SALIM ZEMIRLI. 
- LA DUREE DE VALIDITE DES OFFRES EST FIXEE A VINGT ET UN
(21) JOURS AUGMENTE DE TROIS (03) MOIS.

Anep n° 2016 006 602 - Le Soir d’Algérie du 02/04/2020 Anep n° 201 6006 605 - Le Soir d’Algérie du 02/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE SETIF
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : C.S.F. : 098619015000928

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 09/C.H.U.S/2020
Le Centre hospitalo-universitaire de Sétif
lance un appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales
pour la fourniture de l’instrumentation pour
le Centre hospitalo-universitaire Sétif
durant l’année 2020 en 16 lots séparés
comme suit :
LOT N°01 : BOITE LAPAROTOMIE
LOT N°02 : BOITE GOITRE
LOT N°03 : BOITE APPENDICECTO-
MIE - HERNIE
LOT N°04 : BOITE POUR MICROCHI-
RURGIE CCI
LOT N°05 : INSTRUMENTATION
POUR SUTURE MECANIQUE
LOT N°06 : INSTRUMENTATION
GENERALE
LOT N°07 : LES PINCES
LOT N°08 : LES ECARTEURS
LOT N°09 : LES CISEAUX
LOT N°10 : INSTRUMENTS POUR CHI-
RURGIE CARDIO-VASCULAIRE
LOT N°11 : BOITE LAPAROTOMIE -
LOMBOTOMIE
LOT N°12 : BOITE PARIETALE
LOT N°13 : BOITE VARICES ET PETI-
TE CHIRURGIE
LOT N°14: BOITE PROCTOLOGIE
LOT N°15 : GARROTS PNEUMA-
TIQUES
LOT N°16 : INSTRUMENTATION DE
COELIOSCOPIE.
L’appel d’offres faisant l’objet du présent
cahier des charges s’adresse à toute per-
sonne physique ou morale, ayant la qualité
requise pour chaque lot et ce conformé-
ment aux dispositions du présent cahier
des charges.
A ce titre, ne sont admis à présenter des
offres pour chacun des lots faisant l’objet
du présent cahier des charges que les
soumissionnaires fabricants : importateurs,
distributeurs.
- Ayant un agrément ou autorisation de
distribution et d’exploitation délivrés par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
- Ayant un moyen de chiffre d’affaires
des trois années (2016-2017-2018) égal
ou supérieur à 15.000.000,00 DA, pour les
nouveaux sociétés son chiffre d’affaires
pour le dernier exercice doit être  égal ou
supérieur à 15.000.000,00 DA.
- Les références professionnelles du sou-
missionnaire justifiées par des attestations
de bonne exécution de même nature du
présent cahier des charges (05 et plus
attestations obligatoirement des trois der-
nières années).
Le soumissionnaire intéressé peut sou-
missionner pour un ou plusieurs lots et il
doit répondre à la totalité des articles com-
posant le lot 100% sinon il sera éliminé.
Les soumissionnaires intéressés peuvent
retirer le cahier des charges auprès du
bureau des marchés, la direction générale,
contre remise d’un récépissé de paiement
auprès de la caisse du trésorier de CHU -
Sétif, d’un montant de cinq mille dinars
(5000,00 DA), non remboursable repré-
sentant frais de documentation et de
reprographie.
Les offres devront être adressées dans
une enveloppe unique fermée au :
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
DE SETIF - DIRECTION GENERALE
BUREAU DES MARCHES.
Le pli extérieur fermé, sans signature ni
cachet portant la mention : 
«à n’ouvrir que par la commission d’ou-
verture des plis et d’évaluation des offres -
appel d’offres national n° 09 la fourniture
de l’instrumentation au profit de Centre
hospitalo-universitaire de Sétif durant l’an-
née 2020»
Les offres doivent comporter un dossier
de candidature, une offre technique et une
offre financière.
Un dossier de candidature doit com-
prendre ce qui suit : 
1. Une déclaration de candidature selon
le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;
2. Une déclaration de probité selon le

modèle joint en annexe du présent cahier
des charges ;
3. Pour les sociétés, une copie du statut ;
4. Les documents relatifs aux pouvoirs
habilitant les personnes à engager la
société ;
5. Une copie de l’extrait du registre de
commerce certifiée conforme par les ser-
vices du Centre national du registre de
commerce ;
6. Agrément ou autorisation délivrée par
ministère de la Santé et de la Population
et de la Réforme hospitalière attestant de
la qualité de fabricant, d’importateur ou de
distributeur agréé.
7. Les bilans comptables des trois
années 2016, 2017 et 2018 pour les socié-
tés ayant plus de trois ans d’existence.
Pour les sociétés ayant moins de trois
ans d’existence le soumissionnaire doit
joindre le bilan du dernier exercice.
8. Les références bancaires ;
9. Les références professionnelles du
soumissionnaire justifiées par des attesta-
tions de bonne exécution de même nature
du présent cahier des charges ;
10. Attestation de dépôt des comptes
sociaux (2018) pour les sociétés commer-
ciales de droit algérien ;
11. Pour les importateurs, l’engagement
solidaire fabricant/importateur ;
12. Certificat de conformité du produit ;
13. Certificat d’origine visée par la
chambre commerce de pays d’origine.
2- L’offre technique doit comprendre ce
qui suit :
1. Une déclaration à souscrire, pour
chaque lot séparé selon le modèle joint en
annexe du présent cahier des charges ;
Selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges ;
2. Mémoire technique selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des
charges renseigné, signé et cacheté ;
3. Les résumés des caractéristiques du
produit (RCP) et tout certificat qui atteste
la qualité de produits proposé ils doivent
être anonymes (obligatoire sinon il sera éli-
miné) ;
4.Engagement de délai de livraison signé
par le soumissionnaire ;
5. Engagement de délai de péremption
minimum 12 mois signé par le soumission-
naire (obligatoire sinon il sera éliminé) ;
6. Engagement sur les délais de garantie
des produits au minimum 12 mois signé
par le soumissionnaire (obligatoire sinon il
sera éliminé) ;
7. Engagement de la livraison des pro-
duits par ses propres moyens de transport
jusqu’à destination pharmacie du CHU de
Sétif du soumissionnaire ;
8. Le présent cahier des charges portant
à la dernière page la mention manuscrite
«lu et accepté» ;
3. L’offre financière : doit comprendre
ce qui suit : 
- Une lettre de soumission pour chaque
lot séparé selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
- Le bordereau des prix unitaires en hors
taxes renseigné et «le cachet et la signatu-
re» par le soumissionnaire.
- Le détail quantitatif et estimatif en hors
taxes et en toutes taxes comprises rensei-
gné et «le cachet et la signature» par le
soumissionnaire.
La date limite de préparation des offres
et fixée à quinze (15) jours à partir de la
première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et BOMOP, les sou-
missionnaires sont invités à assister à l’ou-
verture des plis, le dernier jour de la prépa-
ration des offres mentionné sur le cahier
des charges à 13h00.
Les soumissionnaires demeurent enga-
gés par leurs offres pendant une période
égale à la durée de préparation de l’offre
augmentée de (3) trois mois.
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour
de la durée de préparation des offres de
08h à 13h00.

LE DIRECTEUR GENERAL
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Particuliers Un événement en perspective ?  Un mariage ?
Une réussite aux examens ?

Un baptême ? Un anniversaire ? Un buffet à domicile pour vos amis ?

ROSTOMIA Traiteur met son savoir-faire et sa longue 
expérience  dans l’organisation de tous  vos événements

Et vous, Entreprises ? Vous envisagez le lancement d’un produit ?
La tenue d’un séminaire ? D’un colloque ? De rencontres thématiques ?

D’une inauguration ? 

ROSTOMIA TRAITEUR saura décrypter vos attentes, 
vous évitera tout stress et fera de vos événements une exception, un gain de

temps pour vous, un service traiteur de qualité qui vous ravira et
ravira vos invités. 

Pour vos repas en entreprise, livrés dans vos locaux,  Rostomia traiteur
vous propose un ser vice de livraison dans vos sites ; Vous ferez le choix  de

la formule la plus adaptée : repas rapides, menus VIP…  
Particuliers et entreprises, nous ferons de votre événement un moment
unique, partagé par ceux que vous aimez, des prestations de qualité, 

adaptées à votre budget. 

Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439
Mail : mail@rostomiatraiteur.com

www.rostomiatraiteur.com

A notre chère défunte 
BENANATAR FATMA

Je vous prie d’accepter ma 
respectueuse sympathie.
Je sais combien ce mal-
heur vous a atteint et je
tiens à ce que vous sachiez
que je partage votre dou-
leur.
Je vous prie de bien vou-
loir accepter mes très
vives condoléances.

AMIRA RADDJA
GR/B
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»
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«Même sans espoir, la lutte est
encore un espoir»

Romain Rolland

N ous ne détenons pas la vérité. Et
d'ailleurs, existe-t-elle? Pour les religions
monothéistes, la vérité absolue est incar-
née par les livres sacrés. Tout ce que
l'homme observe, connaît, affirme sont
des réalités, pas la vérité ! Certains nous
répondront que la vérité est livrée par la
science. Faux, car la «vérité» scientifique
valable au début du XXe siècle ne l'était
plus à la fin du même siècle ! A chaque
nouvelle découverte ou simplement à
cause d'une nouvelle expérimentation
pourvue d'éléments qui n'étaient pas dis-
ponibles mais qui le furent plus tard, la
«vérité» scientifique évolue. Donc ce
n'est pas la vérité car cette dernière est
immuable. Ni nous ni personne ne déte-
nons donc la vérité. Chacun dans son
domaine, nous essayons tous d'éclairer
la scène d'un terrible malheur qui s'est
abattu brutalement sur les peuples. Le
scientifique, bien que désarmé par l'ab-
sence d'un remède efficace, tente de
réfléchir aux moyens de stopper le mal
ou, du moins, d'alléger les souffrances
des malades. 

Le chercheur et le médecin utilisent
leurs connaissances et leurs expériences
propres et celles qui leur viennent de
l'étranger et bâtissent une stratégie qu'ils
proposent au pouvoir politique. C'est la pre-
mière fois, depuis longtemps, que ce pou-
voir ne joue pas à celui qui connaît tout, fait
tout selon son bon vouloir. Les scienti-
fiques reviennent donc au premier plan de
la vie nationale et c'est une bonne chose.
Pourvu qu'on les écoute tout le temps et
pas seulement en période de crise.
Mais ces scientifiques, et sans tomber

dans les querelles byzantines qu'on
observe ailleurs, doivent se démarquer
des charlatans qui, justement et à cause
de leur populisme de bas étage, sont
applaudis par la grosse foule. Sans citer
de noms, on les retrouve sur les réseaux
sociaux où ils activent quotidiennement,
alignant sottise sur sottise. Les uns peu-
vent prévoir les tremblements de terre,
les autres ont trouvé le remède miracle
contre le cancer ou même le coronavirus
! S'ils sont très suivis, c'est parce qu'ils
mêlent toujours à leur discours bêtifiant

la sainte religion musulmane dont le pre-
mier verset du Coran dit pourtant à l'hom-
me «apprends !» dans le sens «étudies»,
«acquiers le savoir»... et non «suis bête-
ment» les verbiages de ces arnaqueurs
qui reprennent du poil de la bête dès
qu'une catastrophe pointe à l'horizon !
Quant au chroniqueur, son rôle est

également d'éclairer cette scène lugubre
mais en y apportant un autre type de
lumière qui, sans égaler en valeur abso-
lue la force agissante de celle des scienti-
fiques, permet d'expliquer, de com-
prendre, de commenter et d'aller au-delà
du phénomène lui-même pour évoquer
les expériences des autres peuples, pré-
voir l 'avenir et les transformations
induites par la pandémie au niveau des
relations internationales. Et en cela, il
joue souvent au philosophe qui dérange
les gens bien assis sur leurs convictions.
N'est-ce pas aussi son rôle ? On peut être
d'accord ou pas avec lui mais on ne peut
ignorer ce qu'il dit et c'est toujours le
début d'un intéressant débat sur des
sujets essentiels. Dans cette situation
particulière, nous avons, par exemple,
tenté de savoir d'où venait ce virus. Nous
avons livré toutes les supputations —
puisqu'il n'y a aucune certitude — et cela
a parfois déplu. A ce propos, je tiens à
rappeler que le premier média à avoir
livré une étude complète sur le Covid-19
(3 février 2020), signée par l'éminent pro-
fesseur Senhadji — professeur d’univer-
sités, directeur de recherche, hôpital
E. Herriot, Lyon — est le Soir d'Algérie et
cela au moment même où le mal frappait
la province de Wuhan et qu'il était donc
très loin de l'Europe et de l'Afrique. 
Dans cette étude, M. Senhadji signale

que ce virus est d'origine animale et qu'il
trouve sa source dans un marché de la
ville de Wuhan qui vend serpents, rats,
chauve-souris, etc. Bien plus tard, de
nombreux autres scientifiques livrèrent la
même version.
Par ailleurs, notre curiosité profes-

sionnelle nous a poussés à consulter les
bilans des précédentes grippes qui sont
presque passées inaperçues. Nous avons
trouvé des bilans annuels ahurissants :
jusqu'à 650 000 décès seraient associés
chaque année aux affections respira-
toires dues à la grippe saisonnière, selon
de nouvelles estimations publiées par les
Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis d’Amérique
(CDC), l'OMS et d'autres institutions sani-
taires ! Ces chiffres ne peuvent pas lais-
ser indifférents et imposent une réflexion
sur les tenants et les aboutissants de

l'exploitation de la pandémie actuelle par
certains milieux calculateurs. Il est donc
légitime de s'interroger sur l'alarmisme
émanant de certaines oligarchies qui s'en
fichent royalement de la santé des
peuples et ne cherchent que leurs inté-
rêts mercantiles avant tout ! Notre rôle en
tant que journalistes progressistes n'est-
il pas de dénoncer les politiques ultralibé-
rales de beaucoup de pays qui ont priva-
tisé la médecine et réduit à néant le rôle
de l'État dans la prévention, la prise en
charge des malades et la mise en place
d'une véritable politique sociale au profit
des travailleurs, des ménagères, des
retraités et des chômeurs ? C'est le sujet
de l'heure : une sérieuse remise en cause
des philosophies économiques libérales
qui ont démoli le rôle social de l'État. On
va nécessairement assister au réveil des
États-Nation, le seul cadre où la souverai-
neté nationale s'exerce au profit exclusif
des peuples. Et cela induira de profondes
fissures au sein des institutions suprana-
tionales qui ont spolié le pouvoir des
gouvernements nationaux au profit des
oligarchies liées à la finance internationa-
le et aux multinationales.
D'un autre côté, nous avons essayé de

comparer les différentes réactions des
gouvernements du monde face à ce dan-
ger et avons fini par comprendre qu'un
confinement autoritaire et obligatoire de
toutes les régions d'un pays (surtout s'il
est vaste) n'est pas forcément synonyme
de protection totale contre le mal. L'Italie
a confiné la population, cela n'a pas
empêché la catastrophe. La Chine a
imposé le confinement aux populations
de Wuhan et de sa province seulement.
On y circule librement après deux mois...
Et puis, il y a l'exemple allemand : pas de
confinement forcé mais des tests à
outrance. Cela se traduit par un taux de
mortalité très bas, pratiquement l'un des
plus bas au monde.
En Algérie, nous ne partageons pas le

pessimisme ambiant. D'abord parce que
nous nous basons en premier sur le
nombre réel de morts dues au coronavi-
rus. Ces chiffres ne sont pas loin de la
réalité parce que tout décès est signalé
aux autorités, ne serait-ce que pour l'ob-
tention de l'autorisation d'inhumation. En
ce mardi soir, nous en sommes à 44
morts. Le bond enregistré était prévisible
et il peut augmenter mais sans connaître
des pics effrayants. Il serait d'ailleurs
intéressant de comparer le nombre global
de décès en ce premier trimestre 2020
(tous les décès, même hors coronavirus)
avec les chiffres des années précédentes.

Je suis certain qu'il n'y a pas de grande
différence. Mais pourquoi donc le taux de
létalité algérien est-il aussi fort : il est de
16%, alors qu'il devrait osciller entre 1 et
3% ? La réponse est simple : le nombre
des tests est encore insignifiant par rap-
port aux normes mondiales. Mais là
aussi, pas de panique ! L'immense majo-
rité des malades s'en sortira après
quelques jours de repos.

Je crois pouvoir dire que ce sont les
premières mesures d'annulation des vols,
puis de fermeture de l'espace aérien et
des frontières terrestres qui ont considé-
rablement réduit le risque de voir le virus
déferler massivement chez nous. Ensuite,
la fermeture des écoles, lycées et univer-
sités ainsi que des stades puis l'extraordi-
naire mobilisation des moyens étatiques
et du corps médical qui n'ont pas attendu
les fameux pics pour partir à l'attaque de
ce maudit virus. 
Bien que critiqué, à juste titre

d'ailleurs, ce secteur hospitalier public
fait notre fierté ces jours-ci. Malgré tout, il
est là et répond correctement aux défis de
l'heure. Nous nous en sortirons bientôt
pour travailler mieux et plus parce que
l'autre catastrophe, la vraie, qu'il va falloir
affronter courageusement, est la chute
vertigineuse des prix du pétrole ! Nous ne
pouvons rester les bras croisés à regar-
der la télé ou à naviguer sur le web pen-
dant que l'économie vire au rouge. Un
confinement total veut dire la ruine de
cette économie !

M. F.

Pourquoi je suis optimiste(2)

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
A quand les tests de dépistage de la…

… semoule ? 

Étonné, je lis, ici et là, que le confinement dû au
Covid-19 met à mal la cohésion des ménages. Ah
bon ? Bizarre tout de même ! Nous, ça va ! On coha-
bite très bien depuis plus de quinze jours mainte-
nant. Ma compagne est là. Je suis là. Nous sommes
tous les deux dans l’appartement, au même moment,
et je dois dire que ça va. Bon ! Je dois tout de même
vous préciser que si je sais qu’elle est encore dans
l’appartement, je ne peux par contre vous dire où elle
se trouve exactement, dans l’appartement. Noooon !
Nous n’habitons pas un palace ou un château que
j’aurai perdu sa trace. C’est juste que la dernière fois
que je l’ai croisée, elle m’a lancé : «Arrêtes de me
suivre !» En langage des signes. Ah oui ! J’ai oublié
de vous dire qu’en quinze jours, nous avons appris
le langage des signes. C’est bien, ce machin !
Vraiment bien, le langage des signes. Ça s’est révélé
très vite très utile ! Au bout du deuxième jour de la

procédure de confinement. Un besoin comme ça de
communiquer avec les mains, plutôt qu’avec la voix.
Une initiative très appréciée par notre voisinage.
Parfaitement ! Le troisième jour, ils sont tous sortis
nous applaudir sur leurs balcons, en guise de remer-
ciements pour cette démarche citoyenne. Polis
comme nous l’avons toujours été, ma compagne et
moi sommes aussi sortis afin de les remercier pour
leurs remerciements. J’suis pas sûr qu’ils aient tout
compris dans nos messages prononcés en langage
des signes, dans le noir, puisqu’il était déjà vingt
heures. Mais bon, c’est le geste qui compte, n’est-ce
pas ? Surtout lorsqu’il s’agit de langage des signes.
D’ailleurs, nous avons tellement pris goût à ça, le lan-
gage des signes, que nous nous sommes fait une
promesse. Si demain, un jour inchallah, nous nous en
sortons vivants de cette pandémie, ma compagne et
moi continuerons de ne nous adresser la parole que
par les signes. Quel que soit le coin de la planète où
chacun de nous sera. C’est pas beau, l’amour aux
temps du confinement ? Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Chérie, fais-moi signe !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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