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CovId-19,
dEs CoNstAts

Et dEs
ENsEIGNEMENts

Contribution

Par Abdelatif Rebah (P. 6, 7 et 8)

sévère avertissement
aux auteurs de fausses

informations
l Révision du code pénal en perspective. Un avant-projet a été présenté en Conseil des ministres. Les

modifications attendues concerneront essentiellement l’introduction d’articles pénalisant la diffusion de fausses
informations, la discréditation des examens et le durcissement des peines pour tout outrage visant les imams.

Les hydrocarbures 
«pénalisent»

l’économie nationale
l L’année 2019 aura été très rude pour l’Algérie. Le reflet de
ces temps pas très agréables est amplement exprimé par la
croissance économique qui, selon les statistiques provisoires

de l’ONS, a été de 0,8% alors qu’elle n’était déjà pas
extraordinaire en 2018, lorsqu’elle avait atteint 1,4%.

«Les données
récentes

donnent lieu
à un grand

espoir»
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l Le ministre de la Santé et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid , est revenu
sur les derniers développements inhérents à

l’épidémie de Covid-19, rassurant que les données
récentes donnent lieu à un grand espoir quant à
limiter les préjudices du coronavirus en Algérie. 
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PP

Le dessin de Karimd

Oui : 
82,68%

Non : 
12,65%

Sans Opinion :
4,66%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Ressentez-vous un certain relâchement dans la vigilance
par rapport à la pandémie depuis quelques jours ?

Pensez-vous que l’Algérie a les capacités de se doter
d’une grande industrie pharmaceutique ?

Le président démissionnaire du Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, fait l’objet d’une interdiction de sortie du
territoire national (ISTN), prononcée à son encontre
par le tribunal de Bir-Mourad-Raïs à Alger, en date
du 8 mars 2020, apprenons-nous de source sûre.
Motif : «Dilapidation de deniers publics.» 
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ERISCOOPERISCOOP
C'est en ouvrant le journal

d'hier que nous avons enfin
compris à quoi servait le
médiateur de la République. Il
s'est fendu d'un communiqué
pour nous dire qu'il est essentiel
de prolonger de dix jours le délai
du confinement. Des fois que
vous n'avez pas compris ce que
nous dit le gouvernement.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Mustapha Berraf frappé d’ISTN

Mauvaises conditions
Un nombre important du personnel

médical travaillant notamment au niveau
du CHU Mustapha-Pacha se plaint des
conditions d'hébergement qui leur sont
proposées dans le cadre du confinement.

Beaucoup d'entre eux ne rentrent,
en effet, pas chez eux et n'ont eu
comme seule alternative qu’un
hébergement dans des salles de
classes transformées en dortoirs
et dépourvues de commodités.

Tu n'as pas pigé...

Cherche véhicules désespérément
Le ministère de la Justice compte procéder au

renouvellement de son parc automobile
avec pas moins de 200 véhicules. Un
marché très alléchant mais qui semble
avoir bien du mal à trouver acquéreur, du
moins qui puisse satisfaire aux
exigences du ministère en termes de
qualité et de prix. Il faut dire que le
secteur de l’automobile en Algérie
traverse une crise sans précédent, ces deux
dernières années.

SOIT DIT EN PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

À chacun son confinement et ses humeurs !
C e n’est pas parce que la situation

est délicate, pour cause de pandé-
mie, que tout devrait s’arrêter de

fonctionner. Ignorer les prétextes qui
tombent à pic pour se mettre au vert ?
Déjà qu’en temps normal il faut ramer
pour croiser un comportement qui se res-
pecte ! Il y en aura, toujours, qui trouve-
ront inadmissible que l’on s’autorise à
jouer sur le moral des gens avec des
infos peu ragoûtantes quand on devrait,
au contraire, raconter combien tout le
monde est beau et gentil ! Eh bien non !
Tout le monde n’est pas beau et tout le
monde n’est pas gentil et tout le monde
n’est pas, par exemple, porté sur l’hygiè-
ne pourtant indispensable en ces temps

de contamination. C’est vrai ! En quoi
une absence de propreté aggravée par
ceux qui pensent qu’il vaut mieux cra-
cher dehors que chez soi ne devrait pas
susciter autant d’intérêt que l’absence de
morale chez un médecin qui oublie ce
pour quoi il a été formé ? Je ne m’attar-
derai pas, aujourd’hui, même si je ne
renoncerai pas à en parler, n’en déplaise
à ceux qui estiment qu’en cette période,
des comportements tels que celui-là
deviennent accessoires, à revenir sur
ceux qui, dès qu’ils sont à l’extérieur de
chez eux, éprouvent un besoin irrépres-
sible de déféquer en pleine rue ou derriè-
re une porte d’immeuble. 

Il y en aura, certes, toujours, au moins

un, qui s’en prendra au journal qu’il qua-
lifiera de torchon qui n’insulterait pas les
vrais coupables et leur privilégierait de
mauvaises raisons de noircir ses pages.
Il m’arrive, souvent, je l’avoue, de m’in-
terroger sur les bonnes et les mauvaises
raisons qu’aurait un journal à publier un
papier. Parmi ceux, pas très aimables,
qui vous écrivent pour vous reprocher
de ne pas marcher droit, il s’en trouvera
que cela ne gênera pas de se montrer
abusivement agressif. On pourra tou-
jours débattre des tensions inutiles que
d’aucuns créent ou encouragent, lors-
qu’elles existent, pour empêcher de voir
plus clair en la chose abordée. Et il s’en
trouvera inévitablement quelques-uns

pour applaudir ces «bonnes intentions». 
Reste à savoir comment se fabri-

quent, dans la tête de chacun, les prémé-
ditations louables et celles qui ne le sont
pas. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Pandémie
et inquiétudes
collatérales

Rien que dans le sec-
teur du bâtiment, plus

de 200 000 travailleurs
sont mis au « chômage

technique ». Enfin, ce n’est
pas sûr que ce soit la
bonne formule puisque,
selon les spécialistes, elle
n’existe pas dans la légis-

lation du travail, du moins pas dans le
cas précis, puisque dans  les lois en
question, on n’y recourt que pour des «
raisons économiques ». Est-ce qu’une
situation pandémique peut être consi-
dérée comme une raison économique ?
Formellement, non, manifestement, elle
n’est explicitée dans aucune disposi-
tion légale. Ce sont donc les négocia-
tions dans le cadre des conventions
collectives, ce qui est problématique,
du fait que toutes les entreprises n’en
disposent pas. Et même pour les
employés des entreprises qui en ont
une, ça va être difficile pour beaucoup
de monde. D’abord parce que la santé
économique et financière d’une large
proportion d’entreprises n’est pas
rayonnante, en tout cas pas au point de
supporter l’impact de cette terrible
épreuve qu’elles n’attendaient pas.
C’était déjà difficile en temps « normal
», on imagine ce que ça va être dans
les prochains jours. Les « prochains
jours », c’est maintenant pour les sala-
riés appelés à renoncer à leurs
salaires, entièrement ou partiellement.
C’est à eux qu’il faut penser dans l’ur-
gence. Leur pouvoir d’achat étant déjà
assez érodé avant la crise sanitaire, on
devine leur inquiétude, puisqu’ils doi-
vent tout de suite affronter une nouvel-
le épreuve qui ajoute un autre trou à
leur ceinture avec un intervalle plus
allongé que ceux qui existent déjà. Et
puis, il faudra bien qu’ils sachent à
quoi s’en tenir et là, nous ne sommes
plus avec les 200 000 employés du
bâtiment mais avec plus de monde.
Beaucoup plus de monde, si on imagi-
ne le nombre que ça fait en y addition-
nant tous les autres secteurs d’activité
qui se retrouvent dans la même situa-
tion, surtout que ce n’est pas sûr que
les travailleurs du bâtiment soient les
plus socialement vulnérables. Comme
tous les salariés, ils avaient leurs diffi-
cultés et maintenant leurs angoisses.
Mais il y a certainement d’autres caté-
gories qui ont plus de raisons de s’in-
quiéter. Celles qui n’ont même pas
quelque chose à « négocier », qui ne
savent pas ce qu’est un chômage tech-
nique, n’ont pas de couverture sociale
et se font licencier en silence parce
que depuis longtemps leur statut d’em-
ployés non déclarés relève du fait
accompli, du travail au noir « normalisé
». L’armée de garçons de café et de
restaurants renvoyés quand le délai
légal de la déclaration à la Sécu arrive
à terme. Ceux qu’on « arrête » avec
une promesse de reprise qui signifie le
renvoi de leurs successeurs. Les petits
artisans sans aucune relation avec les
services de l’État, les petits agricul-
teurs « hors circuit » et tous les autres
qui n’ont que ce qu’ils gagnent pour
vivre au jour le jour sans autre forme
d’assurance. Il y a vraiment du travail
pour le gouvernement qui ne semble
pas pour l’instant prendre la mesure de
la situation et de ce qu’elle implique.
Distribuer la semoule et porter le couf-
fin de Ramadhan, ça ne fait pas une
politique de solidarité nationale, ça ne
fait même pas un dispositif social de
crise.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

AU VU DES STATISTIQUES DE  L’ONS

Les hydrocarbures «pénalisent»
l’économie nationale

Si l’on doit se fier aux statis-
tiques de l’ONS, la modeste perfor-
mance de l’économie algérienne
est due principalement aux difficul-
tés que traversent les hydrocar-
bures, certes pas dans les mêmes
proportions qu’en 2018 lorsque le
secteur avait enregistré une crois-
sance négative de 6,4%, mais une
croissance toujours aussi pénali-
sante pour l’économie nationale
avec ses -4,9%. 
En fait, sur les quatre trimestres

de 2019, les hydrocarbures ont
enchaîné les mauvaises perfor-
mances à l’exception de la période
estivale puisque, selon les chiffres
de l’ONS, au troisième trimestre, la
croissance était de 1,5% alors que
les deux trimestres précédents, les
chiffres avaient de quoi semer le
trouble avec les -7,1% au premier
trimestre, -8,3% au second et -
5,3% au dernier trimestre. Selon
les chiffres provisoires de l’ONS, le
taux de croissance du PIB hors
hydrocarbures a été de 2,4% en
2019, contre 3,3% en 2018. Une
performance en déclin mais qui
n’en continue pas moins, comme

l’année d’avant, d’amortir un tant
soit peu la chute. Une petite lueur
que l’on doit à l'industrie, le bâti-
ment, les travaux publics et
hydrauliques (BTPH) parmi les-
quels les services et travaux
publics pétroliers (STPP), ainsi que
par les services marchands et
l'agriculture.
Les statistiques de l’ONS révè-

lent que l’industrie a enregistré une
croissance de 4,3% en 2019 contre
4,1% en 2018. Il faut noter que si
durant les trois premiers trimestres
de 2019, le taux de croissance
était respectivement de 4,6% puis
4,1% pour les deux trimestres sui-
vants, il a, en revanche, subi un flé-
chissement lors des trois derniers
mois de l’année avec une croissan-
ce de 3,3%. Le secteur du BTPH,
pourtant en crise, a réussi à tenir le
coup avec une croissance, certes
moindre que celle enregistrée en
2018 (5,2%), mais de quoi survivre
avec ses 3,6%, tout comme l’agri-
culture, la sylviculture et la pêche
qui a, également, enregistré un
taux de croissance annuel de 2,3%
en 2019 malgré un difficile 3e tri-

mestre (-1,2%), contre 5% en
2018. L’Office national des statis-
tiques souligne, dans sa revue des
chiffres de 2019, que la contribu-
tion des services marchands (les
transports et communications, le
commerce, les services fournis aux
entreprises et aux ménages, ainsi
que les hôtels-cafés-restaurants)
n’a pas été des moindres comme
l’atteste le 3,1% de croissance,
malgré la perte de 0,6 par rapport à
2018. Les services non marchands
(les affaires immobilières, les ser-
vices financiers et les administra-
tions publiques), pour leur part, ont
enregistré une croissance de 1,8%
alors qu’elle était de 2,7% une
année auparavant.  
Globalement, l’économie algé-

rienne a connu un très pénible
4ème trimestre de 2019. En effet,
la croissance a été de 0,2% durant
cette période-là, contre 1,3%
durant la même période de l’année
2018. Le secteur des hydrocar-
bures s’est quelque peu repris en
ne chutant que de -5,3% au 4ème
trimestre 2019, alors qu’à la même
période en 2018, la chute était de -
6,4%. Quant au taux de croissance
du PIB hors hydrocarbures, il a été
de 1,8% au cours du 4ème tri-
mestre de l’année dernière, contre
3,2% durant la même période de
2018. Ce taux de 1,8% a été

essentiellement tiré par les sec-
teurs de l’agriculture, du bâtiment,
des travaux publics et hydrauliques
(y compris services et travaux
publics pétroliers), l’industrie et les
services non marchands.
L’agriculture enregistrant durant
cette période de l’année sa
meilleure croissance, avec un taux
de 4,9%, contre 3% à la même
période en 2018, au moment où le
BTPH se maintenait plutôt bien
avec ses 4,3% de croissance.
D’autre part, l’ONS indique que

la formation brute du capital fixe en
volume (l’investissement) a enre-
gistré au dernier trimestre 2019,
une baisse de 2,2%, après une
hausse de 3% à la même période
en 2018. «Ces évolutions de l’in-
vestissement sont cohérentes
avec, en premier lieu, la faible
croissance du PIB mais également
la baisse des importations, particu-
lièrement les biens d’équipements
et machines importés», est-il expli-
qué par l’ONS tout en précisant
que les échanges extérieurs de
marchandises et de services ont
été également caractérisés par
une baisse en volume de 16,2%
pour les importations et de 5,7%
pour les exportations au 4ème tri-
mestre 2019 par rapport à la même
période en 2018.

Azedine Maktour

L’année 2019 aura été très rude pour l’Algérie. Le reflet de
ces temps pas très agréables est amplement exprimé par la
croissance économique qui, selon les statistiques provi-
soires de l’ONS, a été de 0,8% alors qu’elle n’était déjà pas
extraordinaire en 2018, lorsqu’elle avait atteint 1,4%.

RÉVISION DU CODE PÉNAL

Sévère avertissement aux auteurs
de fausses informations

Révision du code pénal en perspecti-
ve. Un avant-projet a été présenté en
Conseil des ministres. Les modifica-
tions attendues concerneront essentiel-
lement l’introduction d’articles pénali-
sant la diffusion de fausses informa-
tions, la discréditation des examens et
le durcissement des peines pour tout
outrage visant les imams.
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Une mouture

de ce que sera le code pénal après modification
de certains de ses articles a été présentée
dimanche au cours d’un Conseil des ministres
qui s’est tenu par visioconférence.  L’avant-pro-
jet de texte présenté par le ministre de la Justice
se veut une sévère mise en garde à l’adresse de
ceux qui diffuseraient de fausses informations.
Un tour de vis supplémentaire qui servira certai-
nement à contrôler les contenus des différents
supports, notamment sur internet. C’est ce qui
ressort du communiqué sanctionnant la réunion
et qui évoque « une adaptation de cette loi avec
les mutations survenant dans le pays, afin de
prendre en charge les nouvelles formes de cri-
minalité qui en découlent, et combler le vide
dans le système juridique en matière de gestion
des crises ». Il s’agira donc de « criminaliser la
diffusion de fake news pour porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics, l'atteinte à la sûre-
té de l'État et à l'unité nationale, la falsification
en vue de l'obtention d'aides publiques finan-
cières, matérielles et en nature, ainsi que d'exo-
nérations fiscales ». Mais également, « les actes
portant atteinte à la probité des examens et
concours, de mise en danger d'autrui ou à leur
intégrité corporelle », ainsi que le durcissement
des peines pour les crimes d'outrage et d'agres-
sion contre la personne de l'imam, destruction
ou profanation de lieux de culte publics. En
d’autres termes, les auteurs d’informations
jugées fausses, les personnes qui publient de
faux sujets de baccalauréat seront à l’avenir
poursuivies sur la base de nouveaux articles du
code pénal.  Intervenant à l’issue de la présen-
tation de l’avant-projet, Tebboune le justifie par
la nécessaire « moralisation de la société et de
l'administration », et une « rupture définitive
avec les pratiques ayant porté atteinte à l'image
de l'État », en confondant  « liberté et anarchie

». Actualité oblige, le ministre de la Santé a pré-
senté un exposé sur le développement de la
situation sanitaire, faisant état de la disponibilité,
au niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux, de 25 millions de masques ordinaires,
900 000 autres pour les professionnels de la
santé, 255 000 boîtes de chloroquine, et 215
mille tests PCR ainsi que 36 mille tests PCR
rapides. L’amélioration de la situation, a estimé
le président de la République, ne doit pas freiner
l’importation des équipements médicaux.

2 200 000 familles concernées
par la prime de solidarité

Les conséquences de la crise sanitaire sur
de nombreuses couches de la société étant
indéniables, le ministre de l’Intérieur a évoqué
les mécanismes de solidarité mis en place.
Selon les statistiques présentées, pas moins de
388 000 familles impactées, dont plus de 45%
dans la wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de
12 000 tonnes de produits alimentaires. 
Pour permettre l’octroi de la prime de solida-

rité dont le seuil minimum a été fixé à 10 000
dinars, 2 200 000 familles ont été identifiées.
Les listes sont en cours d'assainissement pour
éviter les doubles allocations. Un montant de 22
milliards de DA a été alloué à cette opération.
Les professions libérales qui ne sont pas
concernées par cette allocation ne pourront
compter que sur des mécanismes qui seront mis
en place par les secteurs dont elles dépendent.
Solidarité rimant toujours avec tentatives de
triche, 482 dossiers ont été déférés devant la
justice, alors que 2 500 tonnes de produits ali-
mentaires et plus de six millions et demi d'unités
de produits et équipements pharmaceutiques,
tels que les médicaments, les solutions hydroal-
cooliques, les gants et les masques, ont été sai-
sis. Transition toute faite pour évoquer le rôle de
la société civile dont la reconstruction devient
une nécessité.  Il est demandé aux autorités
locales « d’accélérer l’agrément des associa-
tions civiles sérieuses, au niveau national ou
local, à condition qu'elles soient affranchies de
toute orientation politique ou idéologique », et
d’instaurer le contrôle populaire plutôt qu’admi-
nistratif. Les associations qui se sont distin-
guées pendant la crise sanitaire seront classées
en associations d'utilité publique.

Juguler la crise économique
La crise étant également économique, le

ministre de l’Énergie a évoqué la situation «
inédite » des marchés pétroliers en raison de «
la baisse de la demande due à la stagnation de
l'économie mondiale suite à la propagation de la
pandémie de nouveau coronavirus et la produc-
tion anarchique de certains pays producteurs ». 
La récurrente question de la dépendance

aux hydrocarbures a, encore une fois, été évo-
quée par Tebboune qui a mis l'accent sur « la
nécessité de se tourner résolument et avec
détermination vers l'industrie pétrochimique, le
développement des secteurs de l'industrie et de
l'agriculture, et l'exploitation des ressources
humaines sortant chaque année de nos univer-
sités afin de permettre aux jeunes de mettre en
avant leur génie habituel ». Le ministre de
l’Industrie, pour sa part, évoquant son secteur, a
fait part de la  révision du cadre législatif relatif à
la promotion de l’investissement et  la réorgani-
sation du secteur économique public en vue de
sa relance et sa séparation complètement du
Trésor public en tant que principal pourvoyeur. 
Déplorant que l’industrie locale ne soit pas

en mesure de produire un appareil électroména-
ger, Tebboune  a donné des instructions pour la
mise en place d'un « nouveau modèle écono-
mique », basé sur « la diversification du déve-
loppement et l'économie du savoir, en sus d'une
nouvelle politique d'industrialisation orientée
vers les industries petites, moyennes et émer-
gentes ». Un modèle où les start-up auront toute
leur place. Ces dernières ont largement contri-
bué dans la prévention et la lutte contre la pan-
démie Covid-19, en mettant en place des solu-
tions, réalisables dans l'immédiat pouvant «
constituer un appui direct aux efforts de l'État
face aux défis imposés, tant en matière d’équi-
pements médicaux, qu’en moyens de protection,
de prévention et de services de soutien, ou
encore pour juguler les répercussions négatives
suite au ralentissement de la cadence de l’acti-
vité économique ». Pour encourager davantage
d’initiatives, il est prévu la réactivation du Fonds
de soutien aux microentreprises et start-up, et
l'élaboration de lois régissant les initiatives des
jeunes dans des cadres clairs, avant la fin du
mois en cours.

N. I.



Le Soir
d’Algérie Actualité Mardi 21 avril 2020 - PAGE4

SUR DÉCISION DU WALI

Un village confiné totalement à Boumerdès

En effet, par arrêté numéro
544/2020, du wali de Boumerdès,
Yahia Yahiatène, le petit village
d’El-Kamia — une cinquantaine de
logements — est mis en quarantai-
ne sanitaire. Un élu local nous a
fait part de découverte de 6 per-
sonnes contaminées par le Covid-
19 dans cette localité située à la
sortie est de la municipalité de
Dellys et qui est limitrophe avec la
commune d’Afir, dans la même
wilaya. 

Dans le même sillage de la lutte
contre le coronavirus, le chef de
l’exécutif de la wilaya de
Boumerdès a signé l’arrêté numéro
561/2020 suspendant momentané-
ment l’activité de la pêche dans
cette commune (Dellys). Là aussi,
la circulation des personnes a été
la cause de ce désagrément qui va
mettre à mal la vie sociale de cen-
taines de pêcheurs et la modeste
situation économique de la région.
Les autorités sont obligées de
prendre cette décision vu que l’un
des pêcheurs du port de Dellys
était en contact direct avec l’un des
six cas cités.

Inadmissible insouciance
La pandémie risque de se pro-

pager davantage les prochains
jours et semaines dans la wilaya de
Boumerdès. Pour l’heure, cette
wilaya ne compte, selon le bilan
officiel, que 34 cas confirmés et
déplore 5 décès. On observe, jus-
qu’à présent, une progression tout
à fait lente mais il faut craindre une
accélération subite. Deux phéno-
mènes humains risquent de boos-
ter la contamination. Il y a d’abord
le fait que la wilaya de Boumerdès
est un couloir de mobilité entre la
Haute-Kabylie et l ’Algérois. Et

comme elle est située au centre de
deux régions à forte concentration
démographique, ses villes sont les
destinations de citoyens des
wilayas d’Alger et Tizi-Ouzou pour
s’approvisionner. Second
phénomène : le manque de vigilan-
ce d’une partie de la population. «
Chez nous à Baghlia, le coronavi-
rus ne peut pas entrer. Nous
sommes les plus forts », ironise
Youcef, avant de déplorer le com-
portement de ses compatriotes par
rapport aux consignes de confine-
ment. Mais ce que nous avons vu
ce dimanche à Boudouaou, au
niveau de la route principale

(RN29A) de Halmia, est scanda-
leux. 

C’est connu, cette localité a une
forte concentration de commerces.
D’abord, nous avons noté que tous
les commerces sont ouverts, même
ceux qui ne sont pas essentiels.
Les grossistes de produits alimen-
taires, plus nombreux, n’observent
aucune consigne de sécurité. Les
autres aussi. C’est de notoriété
publique, ils font généralement par-
tie d’un courant politique réfractaire
aux consignes de sécurité venant
de l’État. Les gérants s’exposent et
exposent leurs clients et leurs
employés à la contamination. «
Nous avons fait appel à la police
pour nous aider à les sensibiliser,
mais ils n’en font qu’à leur tête. Ils
choisissent toujours les moments
difficiles pour le pays pour tenter de
faire pression sur nous. Ils savent

pertinemment qu’en ce moment,
nous ne pouvons engager un bras
de fer avec eux au risque de per-
turber le système d’approvisionne-
ment de la population », nous
confie un cadre de la Direction du
commerce de Boumerdès.

Malheureusement, les cas de
Boudouaou et Baghlia ne sont pas
des cas isolés. Il y a un relâche-
ment parmi une bonne partie de la
population qui ne fait pas beaucoup
d’efforts pour se protéger. 

Abachi L.
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C’est une première au niveau national : après le confi-
nement total de l’ensemble de la wilaya de Blida, c’est au
tour d’une petite localité de la commune de Dellys (l’ex-
trême-est de la wilaya de Boumerdès) qui est mise,
depuis le 16 avril, en confinement total. 

POUR CAUSE DE GRAVE CRISE SANITAIRE

Pour la première fois en 40 ans, le Printemps
berbère n’est pas célébré

L’Algérie, qui n’est pas épargnée
par la pandémie, a décidé de sus-
pendre, à l’instar de tous les autres
pays touchés, toutes les activités
culturelles, sportives et autres mani-
festations de rue, pour éviter tout
regroupement massif de personnes
comme mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus.

Comme dans toutes les autres
régions du pays, la population de
Kabylie touchée par la crise sanitai-
re, qui s’est mobilisée dans le cadre
de la lutte contre la pandémie, se
voit, pour la circonstance, dans
l’obligation de faire cette année l’im-
passe sur la célébration du
Printemps berbère du 20 Avril 1980. 

Une date repère dans le combat
identitaire et démocratique qui a
ouvert aux Algériens les portes de
l’espoir et de l’émancipation démo-

cratique. Ainsi, pour la première fois
en 40 ans depuis l’organisation des
manifestations citoyennes du
Mouvement culturel  berbère  du 20
Avril 1980, violemment réprimées
par le pouvoir, ce rendez-vous histo-
rique dans le combat identitaire et
démocratique dans le pays ne sera
pas célébré en Kabylie. 

Même durant les années de
plomb contraignant à la clandestinité
les militants du Mouvement culturel
berbère, avant l’ouverture démocra-
tique de 1989 dans le pays , ce ren-
dez-vous avec l’histoire du combat
identitaire et démocratique a été,
chaque année, commémoré à tra-
vers les différentes wilayas de
Kabylie.

Un ancien militant du mouvement
se rappelle les manifestations
lycéennes de Sidi-Aïch en 1985

durement réprimées également par
le pouvoir avec la fermeture du lycée
jusqu’à la fin de l’année scolaire, et
l ’emprisonnement de nombreux
lycéens. « A Sidi-Aïch, comme un
peu partout en Kabylie, la célébra-
tion du Printemps berbère 1980 est
sacrée. Malgré la rude répression
que subissent les militants de la
cause amazighe à l’occasion de la
célébration du 20 Avril en 1985,
nous avons bravé l’interdiction pour
sortir dans la rue et réitérer notre
revendication pour la reconnaissan-
ce de notre identité et notre langue
tamazight. S’ensuivit, pour rappel,
une vague d’arrestations parmi mes
camarades lycéens et la fermeture
de notre lycée », témoigne Lounès
H., l’un des anciens lycéens mani-
festants et détenus en 1985 à Sidi-
Aïch.

Après l’ouverture démocratique
de 1989, des marches, de nom-
breuses activités culturelles et des
conférences-débats, animées par
des anciens acteurs du MCB, sont
organisées un peu partout en
Kabylie pour marquer cette date
phare dans le combat pour la recon-
naissance de l’identité et la langue
amazighes dans le pays. 

Les divergences, les luttes parti-
sanes et de leadership observées au
sein du MCB après l’avènement du
multipartisme avec la création de
deux tendances du mouvement,
avec l ’ai le «  commissions
nationales » et celle de la «coordina-
tion nationale », n’ont pas empêché
la commémoration de ce rendez-
vous. En rangs dispersés certes,
mais la célébration du Printemps
berbère 1980 n’a jamais failli. 

A partir des sanglants événe-
ments d’avri l  2001, avec des
dizaines de jeunes manifestants
assassinés par les forces de sécuri-
té et des milliers de blessés dont
certains handicapés à vie, c’est un
double anniversaire de Tafsut
Imazighen 1980 et du Printemps noir
2001 qui est célébré chaque année
un peu partout en Kabylie, avec le
même mot d’ordre pour la recon-
naissance de l’officialisation de
tamazight, mais également le juge-
ment des commanditaires et des
assassins des jeunes manifestants
des douloureux événements de
2001. 

Malgré la reconnaissance de
l’identité nationale amazigne en
2002 et, plus tard, l’officialisation de

langue tamazight dans la
Constitution en 2016, la population
est restée fermement attachée à ce
rendez-vous historique qui est célé-
bré dans l’allégresse chaque année
à la même date. « Aujourd’hui, l’ur-
gence est d’endiguer cette pandé-
mie de coronavirus qui frappe aussi
notre pays et protéger la population.
Dans ce genre de grave situation de
crise sanitaire, une massive mobili-
sation pour limiter la propagation du
coronavirus est salutaire afin de sau-
ver des vies. Ce n’est qu’une mise
en parenthèses de ce rendez-vous,
le temps de cette crise sanitaire,
pour éviter toutes manifestations de
rue pouvant exposer à la dangerosi-
té de contamination des citoyens et
les risques de pertes humaines »,
affirme un ancien militant du MCB et
ex-animateur du mouvement citoyen
de 2001. 

Il convient, néanmoins, au pas-
sage de signaler que de nombreux
appels sont lancés sur les réseaux
sociaux pour célébrer ce 40e anni-
versaire du Printemps berbère 1980
à travers le déploiement de l’emblè-
me amazigh sur les balcons et la dif-
fusion de chansons engagées. 

A. Kersani

ORAN

60 000 familles concernées par l’aide
exceptionnelle de 10 000 DA

À l’instar des autres wilayas du
pays, à Oran, les familles nécessi-
teuses ont accueilli avec soulage-
ment la décision du président de la
République d’octroyer, à l’occasion
du mois de Ramadhan, une aide de
10 000 DA au profit des familles
affectées par les mesures de préven-
tion et de lutte contre l'épidémie de
coronavirus.

À Oran, les autorités locales ont recensé,
jusque-là, plus de 60 000 familles qui devront
recevoir cette allocation exceptionnelle à partir de
ce mardi, via leur compte CCP. La ruée vers les
différents secteurs urbains pour s’inscrire et s’as-
surer de bénéficier de cette aide offrait des scènes
des plus invraisemblables tant les personnes se
comptaient par milliers. C’est alors que les ser-
vices de la Wilaya d’Oran ont estimé qu’il fallait
apporter certaines précisions concernant les

conditions d’octroi de cette allocation du mois de
Ramadhan, et de préciser également les condi-
tions d’obtenir les packs alimentaires, deux opéra-
tions distinctes.

Dans un communiqué rendu public, il est préci-
sé que dans un premier temps, cette aide de 10
000 DA sera consacrée aux familles déjà recen-
sées dans le cadre de l’aide prévue pour le mois
de Ramadhan. Les autres catégories de familles
affectées par les mesures de confinement, ayant
obligé des travailleurs saisonniers à cesser leurs
activités, seront concernées par cette aide par la
suite. 

Les 60 000 familles qui devaient percevoir 6
000 DA en remplacement du couffin de denrées
alimentaires de Ramadhan, verront cette aide pas-
ser à 10 000 DA. Une aide qui sera versée à partir
de ce mardi sur les comptes CCP des personnes
concernées. Toutefois, les services de la Poste
rappellent les conditions de prévention à tous les
citoyens qui se rendront dès lundi au niveau des
bureaux de poste pour encaisser leurs pensions,

pour d’autres, leurs paies mais aussi les alloca-
tions exceptionnelles.  

Le respect des distances est plus que jamais
une priorité, de même que le recours aux procura-
tions mises à disposition des personnes âgées
durant cette crise afin de leur éviter le déplace-
ment.

Parallèlement à cette opération, la Wilaya
d’Oran procédera à la distribution de près de 50
000 packs alimentaires aux familles affectées par
la crise financière que rencontrent plusieurs foyers
en raison du confinement. Il y a lieu de préciser
que ces 50 000 familles recensées bénéficieront
seulement d’une aide alimentaire et ne sont pas
concernées par l’aide financière de 10 000 DA,
précise encore le communiqué de la Wilaya.  

Par ailleurs, près de 132 zones d’ombre ont
été recensées pour l’heure et se verront attribuer
ces packs alimentaires comme aide en prévision
du mois de Ramadhan, des opérations qui se
poursuivront tout au long de cette période. 

Amel Bentolba

Le Printemps berbère du 20 avril 1980 ne sera pas
célébré cette année en Kabylie. Cette année, l’anniversai-
re du Printemps berbère, le 20 avril 1980, le 40e, inter-
vient dans  un contexte de grave crise sanitaire mondiale
sans précédent, causée par la pandémie de coronavirus
avec des centaines de milliers de cas de contamination et
des dizaines de milliers de décès recensés à travers les
cinq continents. 



Le Soir
d’Algérie Mardi 21 avril 2020 - PAge 5Actualité

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - C’est sur une note d’opti-
misme que le professeur
Abderrahmane Benbouzid a expo-
sé, hier lundi, le dernier bilan de
l’évolution de l’épidémie en
Algérie, lors d’une intervention  au
Conseil de la Nation. Le premier
responsable du secteur de la santé
a ainsi évoqué « des résultats
encourageants », augurant une «
amélioration certaine dans les pro-
chains jours ». 

Afin d’étayer ses déclarations,
Abderrahmane Benbouzid a souli-
gné que durant les dernières 48
heures « aucun cas n’a été signalé
dans 24 wilayas ». Il fera égale-
ment état de la « diminution per-
ceptible du nombre de décès dus
au coronavirus », expliquant que

cela revient à deux facteurs essen-
tiels qui sont « la généralisation du
traitement à base de chloroquine,
ainsi que le respect des mesures
de confinement et de distanciation
sociale par les citoyens ». 

Abordant le taux de mortalité
qui paraît « démesuré » par rap-
port au nombre de cas déclarés
positifs au Covid-19, il avancera
que l’explication est simple  : «
Nous n’avons pas assez de tests
pour procéder à un large dépistage
de la population .» Il fera d’ailleurs
remarquer que si le nombre de cas
confirmés est passé de 70 par jour
au tout début et aujourd’hui à près
de 150 cas au quotidien, c’est «
parce que notre capacité de tests
est légèrement plus importante
qu’avant ». Ce dernier prévient,

dans ce contexte, qu’il faut éven-
tuellement s’attendre à une aug-
mentation du nombre de contami-
nations, mais cela ne veut nulle-
ment dire que la situation est hors
de contrôle. 

Abderrahmane Benbouzid
explique que dans ce genre de

situation sanitaire, ce qui importe,
c’est le nombre de cas compliqués
qui arrivent en réanimation. Or,
affirme-t-il , à l’heure qu’il est, «
seulement 40 patients atteints de
Covid-19 sont intubés », ce qui est
en soi « un chiffre dérisoire si l’on
compare aux autres pays du

monde ».  La chloroquine a énor-
mément contribué à baisser le
nombre de cas graves, dit-il enco-
re. 

Exposant des statistiques plus
globales, Abderrahmane
Benbouzid fait savoir qu’on comp-
te actuellement 2 534 confirmés
dont 367 décès contre 895 guéri-
sons. Donnant plus de détails, il a
indiqué qu’un pourcentage de 53%
de la population touchée concerne
les personnes dont la tranche
d’âge se situe entre 25 et 60 ans.
Ce qui représente, selon lui, « les
citoyens actifs qui ne respectent
pas forcément les mesures de
confinement ». 

Il a, en outre, avancé que pour
le taux de 64% qui constitue l’autre
partie de la population contami-
née, il concerne les personnes
âgées de plus de 64 ans.
Abderrahmane Benbouzid a, par
ailleurs, insisté sur « la nécessité
de ne pas relâcher les efforts » et
de continuer à respecter les
mesures d’hygiène et de distancia-
tion sociale en toute circonstance. 

Entre autres mesures, le res-
ponsable du département de la
santé a annoncé l’unification, à tra-
vers les différents médias, des
informations en rapport avec le
coronavirus, dans le but de contrer
les fake news, qui ont, d’après lui,
« tendance à semer la panique
chez les citoyens ». Il n’a pas man-
qué de saluer les initiatives des
jeunes de par les différentes
wilayas du pays , qui ont rentabili-
sé leur potentiel en élaborant des
outils de lutte contre le virus. 

Abderrahmane Benbouzid fait
encore savoir que son départe-
ment travaille en étroite collabora-
tion avec le secteur privé qui
contribue efficacement à cette
lutte, à l’image des laboratoires de
radiologie notamment, qui ont mis
à la disposition de l’État des scan-
ners gratuitement. Autant de fac-
teurs qui permettent d’endiguer la
propagation de l’épidémie, assure-
t-il, tout en appelant les citoyens à
rester vigilants. 

M. Z.

ABDERRAhmANE BENBOUzID AU SéNAT :

«Les données récentes
donnent lieu à un grand espoir»

Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid , est revenu sur les derniers déve-
loppements inhérents à l’épidémie de Covid-19, rassurant
que les données récentes donnent lieu à un grand espoir
quant à  limiter les préjudices du coronavirus en Algérie. 

C'est ce qu'il a fait savoir
lors d'un point de presse tenu
hier lundi au niveau du siège
de la Wilaya de Blida. Pour lui,
la pression sur les services
hospitaliers réservés au traite-
ment du coronavirus a nette-

ment baissé, et les admissions
des malades dans ses struc-
tures ne dépassent pas les six
cas par jour. Selon Ahmed
Djemaï, les cas retenus pour le
traitement à l'hôpital sont géné-
ralement ceux qui présentent

des signes avancés de la mala-
die. Pour les autres ,il leur est
prodigué le traitement tout en
restant confinés chez eux. Ce
dernier fera savoir, dans la fou-
lée, que l'épidémie est sortie du
Grand Blida pour atteindre les
autres communes telles que
Bougara, Meftah, Mouzaïa et
Béni Tamou, où il a été consta-
té que le respect des mesures
du confinement est loin d'être

observé. De son côté, le Pr
Bouhamed, chef du service de
réanimation à l'hôpital Frantz-
Fanon de Blida, confirme les
dires du DSP, affirmant que le
nombre des malades qui vien-
nent dans son service a été
revu à la baisse en comparai-
son avec les premiers jours de
la propagation du coronavirus.
Il ira jusqu'à dire que beau-
coup de lits avec respirateurs
artificiels sont inoccupés
actuellement. Ceci renseigne,
selon lui, sur la maîtrise de la
situation par le personnel
médical qui prend en charge
convenablement les malades
en amont. 

Cependant, il insiste sur le
port des masques de protec-
tion, notamment les per-
sonnes âgées, lorsqu'elles
doivent quitter leurs domiciles.

M. B.

Abderrahmane Benbouzid.

La situation sanitaire qui prévaut
en Algérie a dévoilé les carences d’un
« système de santé archaïque », qui
appelle à des réformes profondes.
Les retards dans ce domaine sont
perceptibles, et les obligations de
parfaire le marché du médicament
visent à vaincre les ruptures et à amé-
liorer la distribution, grâce à la coordi-
nation entre le ministère de la Santé
et le ministère délégué à l’Industrie
pharmaceutique.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
C’est le directeur général  de la pharmacie du
ministère de la Santé, le docteur Mohamed
Nibouche, qui l’a affirmé, hier lundi, à l’émission
«L’invité de la rédaction» de la Radio nationale
Chaîne 3. 

L’occasion a été pour le responsable de
dresser la situation sanitaire de lutte contre le
Covid-19, rappelant que « la situation est par-

faitement maîtrisée », grâce à l’intervention
rapide contre la propagation de la pandémie,
par la mise en place par le ministère d’un comi-
té scientifique composé d’experts, et la déci-
sion du confinement qui ont donné des résul-
tats « très positifs ».

Sur le plan matériel, le responsable de la
pharmacie a rappelé que l’Algérie dispose de
27 millions de masques, alors que dans le
cadre du traitement à la chloroquine, il déclare
que l’ensemble du protocole sanitaire mis en
place dispose d’une capacité de traitement de
255 000 patients. Ce même traitement a été
qualifié de «pari gagnant », eu égard au
nombre de patients guéris en services de réani-
mation, déclarant la rémission de 1047 cas qui
ont allégé la pression sur les hôpitaux. 

La production de la chloroquine qui est
assurée, jusque-là, par un opérateur privé, a
fait savoir le DG de la pharmacie du ministère
de la Santé qu’il a tenu à féliciter à l’occasion,
atteindra le chiffre de 1 million de boîtes d’ici le
mois de mai prochain, avec la réception de la

matière première qui verra l’implication de
Saidal dans le circuit de production. 

Parlant de la situation de rupture de médica-
ments, que le Snapo ne cesse de déplorer et
qui fait état de 200 médicaments non dispo-
nibles à la PCH et dans les officines, le docteur
Mohamed Nibouche admet que la situation est
« déplorable », promettant, à l’occasion, de
mettre fin au plus vite au phénomène de l’indis-
ponibilité des médicaments essentiels par la
remise en marche du programme des importa-
tions, mais tout en insistant, par ailleurs, sur
l’encouragement de la recherche et de l’inves-
tissement. 

Enfin, dans le cadre des réformes préco-
nisées dans le domaine du marché du médi-
cament, le nouveau responsable à la tête de
la DG du ministère de la Santé a rappelé que
la PCH dispose d’un procédé de gestion ana-
lytique moderne, et que ce logiciel mis en
place par le ministère sera amélioré dans les
jours à venir.

A. B.
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SELON LE DIRECTEUR DE LA SANTé DE BLIDA :

«La situation est stable et nous enregistrons
de moins en moins de nouveaux cas»

LE DG DE LA PhARmACIE AU mINISTèRE DE LA SANTé RASSURE :

«La situation parfaitement maîtrisée»

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le MSP réclame plus 
de transparence

Le MSP estime que la lutte contre le coronavirus requiert
de la transparence dans la qualification et l’appréciation de
la situation sanitaire du pays, recommandant de faire l’éco-
nomie du populisme et d’entreprendre des mesures à même
de protéger les entités économiques. Dans un communiqué
sanctionnant une réunion de son bureau national, le mouve-
ment islamiste réclame également un consensus national
autour d’une vision économique post-épuisement des
réserves de change, une vision basée sur la fin de la préda-
tion et de la corruption. Le MSP a également insisté sur l’ur-
gence d’engager le pays dans une transition numérique
avec la préparation du climat adéquat y afférent. Le mouve-
ment que préside Abderrezzak Makri a recommandé aux
autorités du pays un rôle plus accru dans la stratégie de lutte
contre la propagation du Covid-19, notamment dans le silla-
ge de remédier aux lacunes et autres dysfonctionnements
relevés dans la démarche à l’effet d’en finir au plus vite avec
cette pandémie. Dans ce cadre, il réclame une vision claire
en ce qui concerne l’enseignement, exigeant un calendrier à
même de permettre le retour aux écoles avec adaptation du
calendrier des examens de fin d’année scolaire au gré de
l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

M. Kebci

Selon le directeur de la santé et de la population
de la wilaya de Blida, Ahmed Djemaï, les différents
hôpitaux de Blida enregistrent de moins en moins de
nouveaux cas de Covid-19, affirmant que la situation
est désormais stable.

Chafik Mesbah nommé DG de l’Agence
algérienne de coopération internationale

pour la solidarité et le développement
Mohamed Chafik Mesbah a été désigné par le Président Tebboune en tant que directeur

général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le déve-
loppement. Cette structure a été créée par décret présidentiel du 11 février 2020. Elle est
dotée de l’autonomie financière et est placée sous l’autorité du président de la République.

R. N.
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A ujourd'hui, l’humanité, dans son
ensemble, est confrontée à un enne-
mi mortel, invisible, contre lequel

aucun remède fiable, efficace et définitif n’est
encore au point. Un virus particulièrement
dévastateur, qui s’introduit par les voies
aériennes, nez et bouche, celles par les-
quelles on respire, qui a un facteur de conta-
mination élevé —en moyenne, une personne
infectée risque d’en contaminer trois — et
une vitesse de propagation exponentielle.

Depuis son apparition en décembre
2019, le Covid-19 a déjà fait (au 15 avril
2020) au moins 128  000  morts dans le
monde, tandis que le nombre de cas dia-
gnostiqués dépasse désormais 2  millions,
dans 193 pays, sur les cinq continents. 4 mil-
liards de personnes, soit plus de la moitié de
la population mondiale, sont appelées ou
contraintes de rester confinées chez elles
pour lutter contre la propagation du corona-
virus dans plus de 90 pays et territoires. Au
moins 50 pays sont en confinement total. 

En Algérie, depuis le premier cas de
Covid-19  confirmé, le 25 février, le bilan  a
grimpé à 2 160 cas confirmés et 336 décès
(bilan au 15 avril 2020). 

La riposte
Nous sommes encore au début de l’épi-

démie, préviennent les spécialistes engagés
sur le front sanitaire, et l’héritage est lourd. 

Dans une démarche procédant par
étapes, les premières mesures édictées par
les pouvoirs publics face à cette épidémie de
Covid-19, qualifiée de «question de sécurité
nationale» par le président de la République,
visent à éviter la propagation du virus et
d’être débordés par un insupportable afflux
de malades, de contaminés, dans un contex-
te de déficits structurels de différentes
natures, dans différents domaines et à diffé-
rents niveaux. Une flambée de la maladie, à
l’image de celle à laquelle est confrontée
dramatiquement l’Europe, exigerait une
charge de travail de loin supérieure à nos
capacités en lits d’hôpitaux de soins inten-
sifs, en équipements et en personnel soi-
gnant, déjà notoirement insuffisants en
termes quantitatif et qualitatif, pour un fonc-
tionnement «normal».

Dès le 12 mars était décrétée la fermetu-
re des écoles, des universités et des centres
de formation professionnelle. La décision
concerne aussi les stades, les écoles cora-
niques, les zaouïas, les classes d'alphabéti-
sation et tous les établissements éducatifs
privés et les jardins d'enfants. Le 17 mars,
c’est au tour des mosquées, des restaurants,
des cafés d’être fermés ainsi que tous les
lieux de rassemblement comme les salles
des fêtes, interdites également les manifes-
tations en même temps que sont suspendus
les transports interwilayas, publics et privés,
ainsi que le trafic ferroviaire sur tout le terri-
toire national. 

Le confinement partiel a été étendu à
toutes les wilayas (certaines de 19h à 7h et
d’autres, dont Alger, de 15h à 7h) et la wilaya
de Blida reste en confinement total. 50% des
fonctionnaires sont autorisés à rester chez
eux, de même que les mamans salariées. 

Sur le front sanitaire, travaillent, d’ar-
rache-pied, spécialistes, médecins, infir-
mières, infirmiers, aide (s)-soignant(e)s et
personnel non soignant des structures de
santé, menant avec un dévouement, un
esprit de sacrifice et un sens professionnel et
patriotique élevé de leur noble mission la
bataille pour sauver des vies au péril de la

leur. On déplore déjà près d’une dizaine de
médecins morts du coronavirus, en accom-
plissant leur devoir. Fruit mérité de ces
efforts, le pays enregistre des cas de guéri-
son par centaines. Les «arrières» sont assu-
rées par toutes celles et tous ceux qui, dans
des conditions stressantes et d’incertitude,
permettent au pays de continuer de tourner.

L’industrie publique, démantelée et quali-
fiée de quincaillerie du temps de la 3issaba,
apporte la preuve concrète de sa viabilité et
de son rôle stratégique irremplaçable. 

L'Entreprise nationale de l'industrie élec-
tronique (Enie) s'est lancée dans la concep-
tion et la fabrication d'insufflateurs artificiels
et de respirateurs automatiques pour faire
face aux déficits des hôpitaux en équipe-
ments. Le groupe public Textiles et Cuirs
Getex, qui dispose de 23 unités et de 8 000
travailleurs, a lancé à travers ses unités la
fabrication de masques de protection. Sai-
dal, le fleuron public de notre industrie phar-
maceutique, va aussi produire de la chloro-

quine. Le groupe fabrique déjà des quantités
importantes de gel hydro-alcoolique. Une
autre entreprise publique, l’Etusa, assure le
transport des   personnels  médical  et para-
médical des hôpitaux de la wilaya d’Alger.

Partout se multiplient les initiatives des
centres universitaires, des centres de forma-
tion professionnelle, des artisans et des
entreprises, des citoyens, qui mettent leurs
moyens et leur savoir pour venir en aide aux
institutions de la santé. 

Mais, le pic de la pandémie reste encore
devant nous. 

Quels premiers constats et enseignements
peut-on tirer à ce stade ?

Covid-19 et inégalités
La pandémie ne connaît pas de frontières

mais frappe un monde dominé par des
inégalités sociales et de niveaux de dévelop-
pement criardes. Elle entraîne des boulever-
sements économiques et sociaux sans pré-
cédent qui creusent encore davantage le
fossé des inégalités. S’il est incontestable
que le Covid-19 touche l’humanité entière
sans discernement, ce sont les couches
sociales déshéritées, aux conditions de vie
déjà précaires, petits salariés, travailleurs
occasionnels, chômeurs, familles nom-
breuses entassées dans des logements exi-
gus, migrants sans papiers, SDF et sans-
abri et les peuples vivant dans la misère et la
pauvreté qui en supportent les consé-
quences les plus lourdes et les plus drama-
tiques. Aux États-Unis, pays qui compte le
plus de personnes infectées, 622 000
cas  recensés et 27 000 morts, et qui enre-
gistre quotidiennement autour de 2 000
morts par jour, le virus tue dans des propor-
tions disproportionnées, stupéfiantes. Noirs,
pauvres et travailleurs des métiers les plus
exposés, livreurs, éboueurs, chauffeurs de
bus, caissières ou aides-soignants…

Les Afros-Américains représentent 33%
des hospitalisations liées à la pandémie
alors qu'ils ne comptent que pour 13% dans
la population. Cet écart est particulièrement
important dans le Wisconsin, où les Noirs
représentent 70% des décès alors qu'ils ne
comptent que pour 26% dans la population.
Il est tout aussi élevé à Chicago (67% des
décès pour seulement 32% de la popula-
tion), ou encore en Louisiane (70% des
décès pour 32% de la population), selon les
chiffres du Washington Post.

Dans notre pays, les mesures de confine-
ment, évidemment nécessaires et salutaires,

affectent durement des  domaines d’activité
où les travailleurs occupent des emplois
sous-payés. Il s’agit majoritairement de tra-
vailleurs employés dans le secteur privé,
sans couverture de sécurité sociale. Ce sont
les garçons de café, les serveurs dans les
restaurants, des fast-foods, ceux qui tra-
vaillent chez les commerçants, des tra-
vailleurs dans l’économie l’informelle qui se
comptent par millions, des receveurs de bus
privés, des taxieurs, les coiffeurs et coif-
feuses, les puéricultrices dans les crèches
privées, etc., qui se retrouvent, du fait de ces
mesures, sans emploi et sans ressources de
survie… La fermeture des écoles prive les
enfants des couches défavorisées des repas
des cantines scolaires et compromet de fait
leur scolarité, les ressources et les condi-
tions du téléenseignement leur étant prati-
quement inaccessibles.

Les multiples incidences du confinement
amplifient, d’autre part, les inégalités dont
sont déjà victimes les femmes. C’est sur
elles que retombe le lourd fardeau de foyers,
désormais, en surcharge permanente,
aggravée par la garde des enfants,
contraints de rester, reclus, à la maison.

La santé publique victime 
de la casse libérale

Les systèmes sociaux basés sur la loi
d’airain du profit représentent la négation
même des besoins exigés par la préserva-
tion de la santé humaine. Des régimes plus
soucieux de la santé des marchés financiers
que de celle des populations. Confrontés à
une épidémie meurtrière galopante, les
peuples mesurent, avec effroi et colère, l’am-
pleur des dégâts causés aux systèmes de
santé publique par les politiques de casse
systématique des services publics, prati-
quées, des décennies durant, par tous les
gouvernements au service du capital.
Comme, par exemple, en 2007, lorsque le
ministre français du Budget ne cessait de
crier sur toutes les chaînes TV : «Nous
avons réduit le nombre d’hôpitaux en Fran-
ce, et c’est une bonne chose» ; «Il y a trop de
lits d'hôpitaux en France». Fermetures de lits
d’hôpitaux, suppression massive de postes
soignants au détriment de la qualité des
soins, restrictions budgétaires sur la quantité
et la qualité du matériel. L’inventaire du
gâchis est édifiant.

De 2011 à 2018, la Commission euro-
péenne a demandé 63 fois à ses États
membres de réduire les dépenses de santé
et/ou de privatiser.

De 2003 à 2017, la France a perdu
100 000 lits à l’hôpital sans compter les
maternités, les services de chirurgie, les
réanimations et des hôpitaux tout entiers ! 

Que dire du temple du capitalisme mon-
dial, les États-Unis, dont «le système de
santé est une plaisanterie», ainsi que l’a cru-
ment qualifié la journaliste étatsunienne
indépendante Catline Johnstone. Le pays le
plus riche du monde n'a pas la capacité de
protéger le public dans son ensemble, déplo-
re Robert Reich, publiciste et professeur de
politiques publiques à l'Université de Califor-
nie, à Berkeley.

Les répercussions sont accablantes.
Pénuries de masques, de gels antibacté-
riens, de bouteilles d’oxygène, de tests
médicaux, insuffisance des structures d’ac-
cueil hospitalières, manque d’équipements
médicaux, respirateurs notamment… S’ajou-
te à la profonde indignation populaire, celle
provoquée par les détournements scanda-
leux, dans une pure logique du sauve-qui-
peut, de tag 3ala men tag, des cargaisons
chinoises de masques,  détournements per-

pétrés par les États-Unis et certains pays de
l’Union européenne, au détriment de leurs
alliés.

L’exemple des pays socialistes
Les systèmes de santé bâtis sous le

socialisme et le régime de la planification
scientifique centrale basée sur les besoins
populaires affichent, aux yeux du monde
entier, leur supériorité. Ce sont la Chine, la
Russie et Cuba qui viennent à la rescousse
de l’Italie, 8e puissance économique mondia-
le, en détresse sanitaire. Oui, Cuba !!! Pays
sans ressources naturelles, mis sous embar-
go depuis plus de 55 ans par les États-Unis
et leurs alliés occidentaux, dont l’Italie, elle-
même, et qui vient apporter son savoir et sa
solidarité internationaliste pour soulager les
blessures d’un peuple meurtri. C’est Cuba
qui est appelée par le gouvernement fran-
çais pour venir en aide aux territoires
d’outre-mer de la France, marqués par le
sous-développement sanitaire.

Un monde foudroyé par la pandémie
découvre, ainsi, malgré les guerres écono-
miques, idéologiques et médiatiques
menées sans relâche contre cette citadelle
invaincue du socialisme, l’immense avance
de Cuba socialiste dans les domaines de la
prévention et de l’hygiène, de la prise en
charge des soins médicaux, de la qualité des
infrastructures de santé, du niveau élevé de
qualification et de compétence du personnel
médical et infirmier, du degré de développe-
ment de l’enseignement des sciences médi-
cales et de l’infrastructure de recherche
médicale et biologique.

Leçons algériennes
Rompre avec la démarche écono-

mique libérale et ses pratiques mafieuses
et de corruption, en cours depuis une
trentaine d’années. 

Construire un système de santé
publique démocratique au service de la
population.

Dans notre pays, des secteurs de plus en
plus larges de la population, inquiète devant
la progression continue du virus mortel, pren-
nent la pleine mesure de l’état d’imprépara-
tion alarmant de notre système sanitaire. Les
moyens élémentaires de protection, tels que
les gants, les bavettes et les gels antibacté-
riens, pour les personnels soignants, qui agis-
sent dans un environnement très contagieux,
au péril de leur propre santé et de leur propre
vie, ne sont pas disponibles en quantités suf-
fisantes. Que dire des équipements, des lits
de réanimation, des laboratoires, dans un
contexte de risque de brusque détérioration
de la situation sanitaire avec son cortège de
contagions où les pressions sur le personnel
soignant seront démultipliées.

les mesures de confinement, évidemment nécessaires
et salutaires, affectent durement des domaines

d’activité où les travailleurs occupent des emplois
sous-payés. Il s’agit majoritairement de travailleurs

employés dans le secteur privé, sans 
couverture de sécurité sociale.

C’est Cuba qui est appelée par le gouvernement 
français pour venir en aide aux territoires 
d’outre-mer de la France, marqués par le

sous-développement sanitaire.
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Covid-19, des constats 
Par Abdelatif Rebah, 

économiste



Le Soir
d’Algérie Contribution

Un pays qui, à l'indépendance parti de
rien, était arrivé, en l'espace de 10 ans à
peine, à des progrès extraordinaires interna-
tionalement reconnus, attestés, notamment,
par l’éradication des maladies telles que la
tuberculose, la rougeole, la poliomyélite, ou
par sa prise en charge exemplaire des vic-
times du séisme d’El-Asnam en octobre
1980, a été transformé, avec le soutien de la
Banque mondiale et du FMI, en immense
désolation sanitaire, où règne le mépris des
soignants et des patients. 

Pendant que les hauts dignitaires du régi-
me, civils et militaires, Abdelaziz Bouteflika
en tête, s’offraient, à coups de dizaines de
millions d’euros, des prises en charge dans
les hôpitaux de très haut standing européens
et américains, certains mêmes y finissant

leurs jours, pendant que la police du préda-
teur Hamel réprimait, sans honte et sans
merci, les médecins résidents manifestant
pour leurs revendications socioprofession-
nelles, nos infrastructures de santé publique
vivaient les affres du sous-équipement, du
manque de moyens techniques, d’hygiène,
de l’insécurité face aux agressions de
voyous dans les services d’urgences, de la
démotivation des personnels de santé, des
déperditions grandissantes des compé-
tences, acquises au prix d’efforts et de travail
méritoires indéniables, de la chute épouvan-
table de la qualité des soins, de la montée
scandaleuse des inégalités financières et
territoriales, d’accès à la santé. 61% des
hôpitaux sont dans le Nord, 27% dans les
Hauts-Plateaux et 11,7% dans le Sud  ;
d’autre part, 73% des cabinets privés sont
dans le Nord ; 21% dans les Hauts-Plateaux
et 5% dans le Sud. 

A l’ère du libéralisme parasitaire et préda-
teur, régressions économique, sociale et cul-
turelle se conjuguent. Le charlatanisme est
mis à l’honneur avec la prolifération des
pseudo-traitements médicaux et remèdes
pharmaceutiques, type hidjama et autres
supercheries mettant en péril la santé des
Algériens.

Pendant que le pouvoir des oligarques
distribuait généreusement crédits et avan-
tages de tous genres aux Haddad, Rebrab,
Kouninef, Tahkout et consorts, il réduisait
drastiquement les dépenses publiques de
santé, considérées comme un gouffre par les
élites libérales du pouvoir, adeptes du tag
3ala men tag (la loi de la jungle capitaliste) et
pourfendeurs de la médecine gratuite. Le
peuple constatait, chaque jour, la diminution,
comme une peau de chagrin, des res-
sources consacrées à la santé, au point où
même la Banque mondiale était obligée de
reconnaître, dans un rapport en 2007, que,
dans l’ensemble, ces ressources «se situent
à un niveau relativement faible». Tellement
faible, qu’elles placent notre pays loin derriè-
re la Jordanie, la Tunisie, le Cap- Vert, le
Lesotho, la Thaïlande, l’Iran, en deçà de la
moyenne des pays africains et, il va sans
dire, très loin derrière la petite île de Cuba,
pourtant soumise à un implacable blocus
américain depuis plus d’un demi-siècle.
Faible au point, qu’aujourd’hui, dans cer-
taines wilayas, les citoyens ne trouvent pas
de services pour se faire contrôler et dia-
gnostiquer s’ils sont atteints du virus ou non.

C’est la résultante des choix et des poli-
tiques basés sur la privatisation et la com-
mercialisation de la santé mis à l’honneur
ces trente dernières années. Le lourd hérita-
ge de la 3issaba. Mais ce n’est, hélas, pas le
«seul méfait» de ces politiques, pour user

d’un euphémisme bien réducteur et indul-
gent. Le coronavirus a mis à nu un système
de rémunération injuste, insupportable et
scandaleux. Ceux qui sont aux premières
lignes de la bataille pour la vie au péril de la
leur, ce ne sont pas les grands gagnants des
libéralisations couverts de largesses et de
privilèges exorbitants, qui ont dilapidé des
centaines de milliards de dollars et la cohorte
de leurs serviteurs zélés dans les appareils
de l’États. Ce ne sont pas celles et ceux qui
se battent au quotidien pour sauver des vies,
ni celles et ceux qui permettent au pays de
continuer de tourner, ni celles et ceux qui
s’investissent dans la recherche et la pro-
duction des équipements et moyens de pro-
tection de la santé et, d’une manière généra-
le, le travail productif (même le plus qualifié),

qui occupent le haut de la pyramide des reve-
nus. Ce sommet est occupé, sans contrepar-
tie sociale correspondante, par ceux qui
cumulent superprofits de l’oligarchie et de
l’économie de bazar, détenteurs de rentes
régaliennes, hauts revenus salariaux et reve-
nus de rente immobilière, agricole, de mono-
pole, de disponibilité de devises, revenus
libres de toute contrainte, dispensés de tout
impôt pratiquement, le système fiscal étant
magnanime à leur égard. D’autre part, n’a-t-
on pas pu, également, constater comment
les privatisations et le bradage des minote-
ries publiques ont livré l’approvisionnement
de la population en semoule, aux pénuries et
à la spéculation ? En réalité, l’épidémie de
Covid-19 lève le voile sur le fiasco, sur toute
la ligne, de la voie conçue comme substitut à
celle du développement national de la
décennie 1970 et l’étendue des vulnérabili-
tés structurelles qu’elle a engendrées.

Un États administrativement 
et techniquement affaibli

Amputé depuis plus de trente années de
ses instruments de planification, et donc de
toute dimension à moyen et long termes du
développement économique,  de ses outils
d’intervention économique et de son enca-
drement qualifié et expérimenté, l’États,
après avoir navigué, des décennies durant,
sans boussole stratégique, se retrouve,
brusquement et brutalement, placé devant le
défi de mobiliser, organiser et déployer
toutes les capacités de riposte du pays pour
faire face à une crise sanitaire d’une gravité
et d’une magnitude sans précédent.

Pour mesurer l’étendue de la régression,
ceux qui ont vécu cette époque se souvien-
nent du rôle déterminant, remarquable, joué
par les entreprises publiques, DNC-ANP,
Sonatrach, SNLB, Sonitex, Sonipec, Sona-
come, SNTR, SN Sempac, Enial et tant
d’autres sociétés nationales avec les minis-
tères sectoriels, mobilisés H24, lors du séis-
me d’El-Asnam.

A contrario, le tremblement de terre de
Boumerdès, en mai 2003, a montré à quel
point les restructurations meurtrières du sec-
teur public (industrie, bâtiment et travaux
publics, transports, santé...), inaugurées
dans les années 1980-1990, ont privé les
secours des moyens lourds habituellement
rapidement réquisitionnés dans le cadre du
plan OrsecIndice éloquent de ce monumen-
tal recul, Sonatrach, naguère, incarnation, à
la fois, de l’États stratège, de l’États entre-
preneur et de la puissance publique, à leur
apogée, motif de fierté nationale, peine, visi-
blement, aujourd’hui, à contenir les signes
multiformes et persistants d’essoufflement
qui l’affectent,  turn-over intense des PDG,

instabilité managériale, contre-performances
productives chroniques, etc.

Une structure économique
dévitalisée et impuissante

Alors que la Chine socialiste, profitant de
son économie largement planifiée et sous
contrôle de l’États, a rapidement su mobiliser
son outil industriel pour répondre aux nou-
veaux besoins créés par l’épidémie, en Algé-
rie, la casse du secteur public et la désertifi-
cation industrielle qu’elle a provoquée, le
sabordage de l’enseignement technique ne
laissent plus au pays qu’une économie sans
consistance productive ni technologique,
minée par l’informel qui ne nous est d’aucun
secours dans le contexte de la pandémie.
Que faire, à présent, d’un secteur du BTP et
des matériaux de construction dédié à l’im-
mobilier de rente (les fameux villa ou tahteha
hanout et building ou tahtou hanout des
Kamel El-Bouchi et autres centres commer-
ciaux pour couches fortunées) et à l’érection
de parkings budgétivores, pour un parc auto
démesuré et énergivore? Que faire d’un sec-
teur informel prolifique rendu, aujourd’hui,
forclos par la fermeture des frontières et le
confinement ? De quelle aide peut nous être
toute cette soi-disant industrie où on
assemble des kits automobiles importés?…
De quelle utilité nous est, pour faire face aux
besoins de la pandémie, cette économie de
bric et de broc, irriguée à coups de centaines
de milliards de dollars, par les revenus du
pétrole détournés de leurs usages produc-
tifs, qui a remplacé les producteurs d’acier,
de camions, de bus, de tracteurs, de
moteurs, de téléviseurs et les branches per-
formantes et exportatrices du textile, de la
confection, des cuirs et de la chaussure,
ainsi que celle de la construction et du bâti-
ment (DNC-ANP, Sorecal, etc.), fruits des
décennies du développement national et de
l’industrialisation? Que faire, à présent, de
cette économie où il n’y a pas de place pour
les scientifiques et pour les technologues, où
ce sont les spéculateurs et les trabendistes,
importateurs-revendeurs, qui occupent le
devant de la scène, et où les diplômé(e)s
n’ont pour débouchés que le chômage, l’exil
ou la harga, quand se fait cruellement sentir
le besoin d’une industrie des équipements
médicaux, d’une industrie des moyens de
protection pour le personnel soignant et pour
la population, d’une industrie pharmaceu-
tique capable de produire tests et vaccins,
d’une économie numérisée capable de   pro-

mouvoir, efficacement, le télétravail, le télé-
commerce, le télé-enseignement, la télémé-
decine?… Comment ne pas rappeler que
l’entreprise qui s’apprête aujourd’hui à doter
l’Algérie de ses respirateurs, l’Entreprise
nationale des industries électroniques(Enie),
a été laminée par trois décennies de restruc-
turations libérales? Elle s’était distinguée
dans les années 1970-1980 par la gamme
des produits développée dans le visuel, dont
le premier téléviseur couleur 67 cm, dans
l’audio, les équipements médicaux et avait
donné à l’Algérie sa première unité de pan-
neaux solaires en 1984 déjà. Le grand com-
plexe industriel de Sidi Bel-Abbès qui
employait plus de 4 500 travailleurs, dont
une proportion importante de femmes, n’oc-
cupe plus que 1 300 dont 250 engagés dans
le cadre de l’emploi de jeunes. Il a perdu des
dizaines de cadres de valeur et des cen-
taines de travailleurs dans le cadre de l’opé-

ration d’assainissement. Poussés à l’exil par
l’incurie et l’ignorance crasse d’un système
inculte, conjuguant la plus grande arrogance
et la pire indécence, qui n’a aucune recon-
naissance pour le travail productif, le mérite
scientifique et technique, l'apport au déve-
loppement de l'économie, de la société, de la
culture, une masse d’ingénieurs, d’archi-
tectes et de techniciens de haut niveau et
autres cadres des sciences sociales, médi-
cales, etc., que l'étranger convoitait déjà,
sont allés sous d'autres cieux faire la riches-
se des pays développés. 

Un praticien étranger sur cinq installé en
France vient d’Algérie (11% environ du
Maroc). Et tous nos concitoyens ont pu
suivre, avec fierté, sur les chaînes de télé
étrangères ces compétences médicales
algériennes de grande valeur, apporter leur
précieux concours dans les hôpitaux de
France, notamment, à la lutte contre le
Covid-19. 

Le talon d’Achille pétrolier
En 2020, les hydrocarbures demeurent la

source quasi exclusive de financement de
l’économie de l’Algérie, alors que le système
de production locale reste incapable de
répondre aux besoins des consommateurs,
qui sont couverts quasi intégralement par
des importations, elles-mêmes financées
uniquement par des revenus pétroliers.

Ainsi, la source quasi unique de recettes en
devises du pays dépend du prix du pétrole,
aujourd’hui frappé de plein fouet par les réper-
cussions négatives du Covid-19 (confinement
total ou partiel) sur le niveau d’activité des éco-
nomies importatrices de brut et de gaz.

La demande mondiale en pétrole est au
plus bas,  ses principaux secteurs consom-
mateurs sont quasiment à l’arrêt, comme les
transports aériens ou en baisse drastique
d’activité comme les consommateurs indus-
triels, ou fortement réduite comme les cen-
trales électriques ainsi que le parc de véhi-
cules particuliers dont la mobilité a été forte-
ment restreinte par le confinement partiel ou
total. C’est l’incertitude totale sur les pers-
pectives de reprise suspendues à la fin de la
pandémie. La chute drastique des recettes
d’exportation des hydrocarbures et la baisse
considérable du niveau de l’activité d’un
grand nombre de branches économiques
due au coronavirus risquent de conjuguer
crise sanitaire, crise économique, crise
sociale et crise politique. Des périls majeurs
pointent à l’horizon de ce «modèle» lesté de

tant de vulnérabilités structurelles. Il devient
impérieux d’en sortir. C’est une question de
sécurité nationale. 

Rompre avec la démarche économique
libérale et ses pratiques mafieuses

et de corruption, en cours depuis 
une trentaine d’années

Quels enseignements tirer, d’ores et déjà,
de cette crise, pour notre pays ? Aujourd’hui,
le traitement de la situation concrète inédite
créée par cette épidémie meurtrière galo-
pante exige des politiques conséquentes à la
hauteur de la menace et des défis immenses
qu’elle impose. 

Il ne s’agit pas, en effet, d’imaginer une
démarche sous la forme d’une myriade de
décisions de court terme, qui ne s’attaquerait
qu’à des aspects partiels, voire isolés.

A l’ère du libéralisme parasitaire et prédateur,
régressions économique, sociale et culturelle se

conjuguent. Le charlatanisme est mis à l’honneur avec
la prolifération des pseudo-traitements médicaux et
remèdes pharmaceutiques, type hidjama et autres
supercheries mettant en péril la santé des Algériens.

Ce ne sont pas celles et ceux qui se battent au quotidien
pour sauver des vies, ni celles et ceux qui permettent au

pays de continuer de tourner, ni celles et ceux qui
s’investissent dans la recherche et la production des

équipements et moyens de protection de la santé et, d’une
manière générale, le travail productif (même le plus

qualifié), qui occupent le haut de la pyramide des revenus. 
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La réorientation d’envergure, requise
et nécessaire, ne peut  aller sans les rup-
tures fondamentales à opérer et ne peut
passer à côté de la question des choix
stratégiques à adopter. Il devient incon-
tournable de démanteler les mécanismes
et les institutions des politiques anti-natio-
nales qui ont sacrifié les services publics
aux appétits des classes parasitaires et

prédatrices et érigé le tag 3ala men tag
capitaliste en règle d’or des rapports
sociaux.

C’est un impératif de salut national, car
leur maintien et leur reconduction, dans le
contexte de la pandémie, va, inéluctable-
ment, enfoncer le pays dans une nouvelle
crise aux conséquences politiques, éco-
nomiques et sociales incalculables. 

Il devient plus que jamais urgent de
renouer avec  l’ambition nationale de
développement de grandes capacités
industrielles, scientifiques et technolo-
giques et de redonner à l’États national
ses instruments de planification, de régu-
lation et d’intervention. Le marché est
incapable de penser l’industrie de son
propre mouvement de lui-même et de le
penser dans une perspective d’émancipa-
tion nationale. La volonté politique est
nécessaire. 

Planification à long terme, politiques
de développement qui se définissent
d’abord au niveau national et où l’États y
a un rôle essentiel à jouer, investisse-
ments publics, croissance et développe-
ment durables, renforcement des entre-
prises publiques doivent être remis à
l’honneur.(1)

L’enjeu essentiel est de passer d’une
économie dominée par un secteur extra-
verti, technologiquement enclavé, tributai-
re, de surcroît, des fluctuations de la
conjoncture pétrolière internationale,
coexistant avec des activités faiblement
productives, où les possibilités d’évolution
technologique et de gains de valeur ajou-
tée sont limitées, vers une économie
enracinée, entraînée par des activités for-
tement productives, offrant de meilleures
perspectives d’absorption productive
d’une main-d’œuvre instruite et qualifiée,
nombreuse et de plus en plus féminine et
des possibilités d’innovation et d’accrois-
sement de la valeur ajoutée. 

Une économie basée sur l’effort endo-
gène d’innovation technique, écono-
mique, managériale, institutionnelle,
sociale. La vérité, souvent oubliée,

comme le relevait déjà pertinemment le
rapport de l’Onudi.

Dans quel monde vivrons-nous 
après la pandémie ?

On efface tout et on recommence ? 
Bien que l’incertitude la plus grande

pèse sur la durée du confinement et sur la
fin de la pandémie, le monde s’interroge
sur l’après. Un «changement de modèle»
s’impose-t-il au sortir de cette crise  ? Le

Covid-19 sonnera-t-il la fin du capitalisme,
un système disqualifié par son incapacité à
prévoir et à répondre à la crise sanitaire ?
Se dirige-t-on vers un nouveau système?
Se dirige-t-on vers un renforcement de la
coopération internationale ou la fermeture
sur les frontières nationales ?… La formule
de la pire récession depuis la Seconde
Guerre mondiale est une fausse comparai-
son. L’économie mondiale d’aujourd’hui est
intacte alors qu’elle a été ravagée physi-
quement et matériellement en 1945.

Coronavirus oblige, certains États capi-
talistes ont dû concéder des reculs sur les
dogmes. L'Espagne nationalise tous les
hôpitaux et fournisseurs de soins de santé.
Partisan pur et dur du «laissez-faire le mar-
ché», le président français Emmanuel
Macron s‘amende : «Ce que révèle d’ores
et déjà cette pandémie, déclara-t-il dans un
discours le 12 mars dernier, c’est que la
santé gratuite sans condition de revenu, de
parcours ou de profession, notre États-pro-
vidence ne sont pas des coûts ou des
charges mais des biens précieux, des
atouts indispensables quand le destin frap-
pe. Ce que révèle cette pandémie, c’est
qu’il est des biens et des services qui doi-
vent être placés en dehors des lois du mar-
ché. Déléguer notre alimentation, notre
protection, notre capacité à soigner, notre
cadre de vie, au fond, à d’autres est une
folie. Nous devons en reprendre le contrô-
le...» Il vante les mérites des services
publics, va-t-il remettre en cause les lois
qu’il a fait voter et qui en ont organisé la
casse ?

Plus rien ne sera comme 
avant, vraiment ? 

On se souvient qu’en 2008, on avait
pensé, dans le monde, que l’heure des
comptes à régler avec 30 ans de règne du
néolibéralisme avait sonné. Le discrédit du
bréviaire néolibéral était, alors, à son
paroxysme. Et pour cause, il a fait basculer
le monde dans une récession globale, la
première depuis la Seconde Guerre mon-
diale. L’ampleur du désastre provoqué par

la finance capitaliste affranchie de sa laisse
s’étalait au grand jour. En 2009, les États-
Unis, ennemis jurés de toute immixtion de
l’États dans l’économie, surmontant leur
aversion séculaire, découvrent soudaine-
ment les vertus de l’États-providence. Des
Républicains purs et durs appellent à natio-
naliser des titans de la finance tombés en
faillite. A la veille de céder le bureau ovale
de la Maison-Blanche à Barack Obama,
George W. Bush junior, porte-drapeau arro-
gant et belliqueux de l’ultra-libéralisme,
implore le Sénat américain de soutenir le
plan Paulson qui donne carte blanche au
gouvernement américain pour sauver Wall
Street, ce temple mondial du capitalisme,
menacé d’effondrement.  «A l’encontre de
mon instinct naturel qui est de m’opposer à
une intervention du gouvernement et de
laisser les entreprises qui prennent les
mauvaises décisions s’éteindre», s’était-il
empressé d’ajouter. Lui emboîtant le pas,
crise oblige, les gouvernements occiden-
taux volent au secours de l’économie de
marché. La Grande-Bretagne, patrie de la
City londonienne, nationalise, sans com-
plexes, des banques en perdition, pendant
qu’en Allemagne, la chancelière Angela
Merkel adopte, certes, à son corps défen-
dant, un plan de relance et que se multi-
plient, dans le désordre, les interventions
publiques dans les économies de l’Euro-
land. Les détenteurs des instruments de
politique économique en usent à leur
guise. Sans état d’âme. 

Exit l’orthodoxie budgétaire, fiscale et
monétaire. L’appel au retour salvateur de
l’États est unanime. Il reçoit la caution

scientifique de Nobel de l’économie, Jose-
ph Stieglitz (2001), Paul Samuelson
(1970), Paul Krugman (2008). On redé-
couvre des économistes remisés au pla-
card, pour cause de «péremption» comme
Keynes ou son disciple Hyman Minsky, et
même Marx et Samir Amin redeviennent
fréquentables  ! «A présent, nous sommes
tous des Keynésiens», proclame l’éditoria-
liste économique du Financial Times et du
journal Le Monde, Martin Wolf(2), tandis que
le chroniqueur de Newsweek, Jonathan
Alter, renchérit : «Nous sommes tous
socialistes maintenant.» 

Mais la parenthèse va être de courte
durée. Une fois passée la frayeur de l’ef-
fondrement de titans de la finance capita-
liste mondiale, on revient au «busines as
usual». Trois ans après l’éclatement de la
crise «qui a fortement mis en lumière les
écueils, limites et dangers ainsi que les
responsabilités de la pensée économique

dominante en matière économique»(3), le
logiciel «néolibéral» était remis en marche,
de plus belle, malgré ses échecs patents.

Tout changer pour que
rien ne change

Alors, va-t-on revenir, une fois de plus,
encore, au «business as usual», comme
s’il n’y avait pas eu la leçon de la pandé-
mie ? Ce serait tout à fait conforme à l’incli-
nation naturelle du capital. Car il n’est pas
dans la nature du capitalisme de remettre
en question ce qui fait sa raison d’être : le
profit. La bourgeoisie, ses médias et ses
élites préparent déjà les esprits aux nou-
veaux sacrifices qui vont être demandés
aux peuples pour «sauver l’économie».
Aujourd’hui, patrons, banquiers, élites libé-
rales et gouvernantes concoctent déjà la
note salée à présenter aux travailleurs et
aux peuples pour panser les blessures
économiques de la pandémie et lui redon-
ner du sang neuf : allongement de la durée
du travail, suppression des congés, baisse
des salaires, mises au chômage, etc. 

L’objectif majeur du capital c’est de
repartir avec le maximum de moyens à sa
disposition dans la course au profit. Il devra
se placer dans la concurrence mondiale
capitaliste, pour la conquête des marchés,
pour trouver de nouvelles sources de pro-
fits. La concurrence capitaliste mondiale
sera féroce. Il aura besoin de se donner les
moyens d’exploiter plus encore les tra-
vailleurs, pour cela de remettre en cause
les acquis sociaux de haute lutte.

Le capitalisme, système par essence

prédateur des forces humaine et de la
nature, s’approche, certes, de sa gare ter-
minus, mais il faut le pousser pour qu’il se
presse à la rejoindre.

A. R.

1) Il n’y a pas une seule recette de
développement, rappelle cet économis-
te américain. Seul le contexte institu-
tionnel local permet de déterminer les
politiques qui vont permettre, non seu-
lement d’initier une dynamique de crois-
sance – ce qui est relativement aisé —
mais surtout de la maintenir dans le
temps et de la rendre résistante aux
crises, ce qui est plus difficile. Cf. Alter-
natives économiques n°264, décembre
2007. 

2) Cf. Le Monde du 6 janvier 2009.
3) Cf. La pensée économique en

manque de pluralisme. Médiapart du 27
avril 2011. 

Il devient plus que jamais urgent de renouer
avec l’ambition nationale de développement de grandes
capacités industrielles, scientifiques et technologiques
et de redonner à l’États national ses instruments de

planification, de régulation et d’intervention. 

Le Covid-19 sonnera-t-il la fin du capitalisme, un
système disqualifié par son incapacité à prévoir et à
répondre à la crise sanitaire ? Se dirige-t-on vers un

nouveau système? Se dirige-t-on vers un renforcement
de la coopération internationale ou la fermeture

sur les frontières nationales ?
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PAROLE DE RETRAITÉ FACE À L’ÉPIDÉMIE DUE AU COVID-19

«Ma contribution n'a d'égal que 
l'amour que je porte à mon pays»

Cette fois-ci, je ne sollicite pas
une place pour réclamer une
doléance quelconque, mais pour
lancer des appels en direction des
retraités, des Algériens épris de leur
pays et prêts à donner leur vie  pour
lui, des gens qui nagent en eau
trouble, de l'Etat et des chaînes pri-
vées de télévision. 

1)- Les statistiques démontrent
que la majorité des décès concer-
nent les plus de 60 ans, donc la plu-
part sont des retraités et moi avec,
pour beaucoup porteurs de mala-
dies chroniques cause de leur faible
immunité, je leur demande de ne
pas s'exposer aux multiples risques
de contamination, de rester chez
eux, de respecter les consignes de
sécurité préventive pour préserver
ce qui nous reste de valide en nous
pour nos derniers jours. Ne suivons
pas ceux qui donnent plus d'impor-
tance au sachet de lait, sac de fari-
ne, de semoule ou à la patate qu'au
virus corona, ils montrent qu'ils ont
plus peur de la faim que de l'épidé-
mie, en faisant des chaînes
monstres qui nous rappellent les
années (1940/42) de la famine.
Dieu n'abandonnera jamais Ses
créatures, alors prions-le. 

2)- Les citoyens conscients et
épris de leur pays, surtout la jeunes-
se, s'organisent, se mobilisent et
participent à toutes les actions
entreprises (aide et assistance aux
familles dans le besoin, désinfec-
tion, nettoyage, fabrication d'objets
utiles), se solidarisent avec les
malades, et ce, en  bravant tous les
risques, sans omettre les person-
nels de la santé, des professeurs
jusqu'aux agents de soutien, ils sont
en astreinte et dorment à même le
sol, ils sont au djihad sans savoir
s'ils s’en sortiront indemnes ou s’ils
paieront de leur vie. C'est eux qui
sont au front pour notre bien-être,
que Dieu les protège, les garde et
les bénisse inchallah. 

3)- A ceux qui ne trouvent rien à
faire que de dénigrer tout ce qui se
fait pour porter atteinte à la réputa-
tion de l'Algérie et du peuple par la
désinformation préconçue et la
rumeur noire circulant de bouches
àoreilles ou par réseaux sous forme
de propagande, afin de tromper  les
honnêtes citoyens, dont font partie
vos sources naïves et crédules de
nature. Dans quel but ? Si vous
n'êtes pas en mesure de vous
mettre dans le rang des premiers
pour faire mieux et mesurer la gran-
deur de la stabilité, taisez-vous,
vous polluez l'oxygène que respi-
rent ceux qui se battent pour sauver
les vies. Ces gens empoisonnent le
climat et l'opinion publique avec
leurs mensonges et, par consé-
quent, leurs méfaits dévastateurs.
La rumeur, même rose, naît en l'ab-
sence des informations officielles. 

4)- Au ministère de la Santé, je
dirai qu'une bonne partie de la
population est terrorisée par la pro-
pagation du virus, surtout à Blida.
Je suggère et vous prie, pour limiter
ou réduire cette peur, d'examiner la
possibilité de communiquer les
chiffres relatifs aux décès en rapport
avec le virus, nouveaux porteurs de
virus confirmés par wilaya, pour le
suivi des modifications de situations
en (+) ou en (-), (amélioration ou
aggravation). Il en est de même
pour les personnes guéries, sont-
elles ou non déduites du total géné-
ral donné ? 

«L’aide doit d'abord être
destinée aux familles 

dans le besoin»
Par ailleurs, ne faut-il pas penser

à la séparation entre les soupçon-
nés-porteurs et ceux soupçonnés-
éventuels pour la période d'obser-
vation, ce qui pourrait éviter ou du
moins limiter que les uns ne conta-
minent les autres puisqu'ils sont
regroupés dans le même espace.
Aussi, que les personnes dont le
décès est causé par le virus soient
enterrées par les services de la
santé ou les APC par précaution,
aucun problème. Cependant, pour
les décès par mort naturelle due à
des maladies chroniques graves,
les familles pourraient s'occuper de
l'enterrement des leurs et faire leur
deuil dans le strict respect des
consignes et règles de sécurité en
vigueur dans ce cadre. Concernant
l'intérieur du pays, l’aide doit
d'abord être destinée aux familles
dans le besoin et habitant des
endroits désenclavés. 

Il est à mon avis très tôt pour
généraliser cette assistance. Pour
éviter que l'usage nous démontre,
une fois de plus, que le but de cette
action a été dévié et qu'on s'aper-
çoive, plus tard, que les bénéfi-
ciaires servis n'étaient pas tous
dans le besoin. 

5)- Surtout aux chaînes de télévi-
sion privées, y compris celle consi-
dérée comme première, je dirai que
les citoyens choisissent la ou les

chaîne(s) en fonction de la variété de
leurs programmes, des horaires de
diffusion. On n'impose pas, la majeu-
re partie du temps, une publicité
mensongère, déloyale et à outrance
des émissions et même les JT (jour-
naux télévisés) coupés par elle, ou
encore imposer des images glanées
ou grappillées çà et là montrant des
citoyens gonflés contre l'Administra-
tion. En effet, ces gens vivent dans
des conditions difficiles et souvent
déplorables, ils se plaignent d'une
façon agressive et impliquent même
les enfants. Ces scènes filmées
dans les coins les plus reculés du
territoire, non pas parce qu'ils vous
font de la peine, mais surtout pour
attirer le plus d'écoute et élargir
davantage le fossé entre ces admi-
nistrés qui vous adorent et l'Adminis-
tration qui les gère, en vous prenant
pour leur défenseur. En réalité, ils
finiront par s'apercevoir que vous ne
les avez pas aidés et vous critiquer
aussi. Les chaînes immenses pour
la semoule, farine, lait, patate que
vous avez montrées  n'honorent
personne, pas même vous. 

Tant mieux pour ceux qui nous
regardent, amis ou pas, je leur dirai
que c'est du cinéma : peut-on croire
que tous ces gens manquent tant
que ça ? Vous n'avez qu'à voir les
sacs bourrés de pain rassis qui
embellissent les trottoirs chaque
matin. Si crise il y a, elle est prémé-
ditée par des personnes véreuses
qui veulent s'enrichir sur le dos des
simples citoyens au risque de lui
fournir des produits impropres à la
consommation, rien que pour ça, je
remercierai l'État pour sa lutte
contre ces microbes. Le malheur,
c'est que des citoyens les aident
dans leurs combines au détriment
de leur bien-être. Je finirai ce thème
avec l'émission de Chikh Noui, avec
un accoutrement digne des
meilleures scènes de théâtre, muni
de bendir et de massette pour éle-
ver ou abaisser les responsables
selon ses évaluations et notations.
En effet, qu'il montre des faits réels
inacceptables et/ou inadmissibles,
qu'il attire l'attention des walis, des
membres du gouvernement,c'est
bien. Malheureusement, il porte des
jugements de valeur et se permet
même d'insulter les responsables à
l'écran, en prenant à témoin le
peuple, alors qu'il n'a ni la compé-
tence ni le droit de le faire. 

«L'Exécutif est à ses débuts,
facilitons-lui les conditions

de travail»
L'essentiel est de laisser les

gens se frotter les mains en disant
qu’ils le méritent, alors qu'il appar-
tient à l'État de prendre les mesures
adéquates pour chaque cas. Le pré-
sident de la République, élu démo-
cratiquement à la majorité des suf-
frages exprimés, personne ayant
fait ses preuves dans l'Administra-
tion, il a également eu des pro-
blèmes avec l'ancien système. Il a
choisi un jeune Premier ministre
possédant un CV assez lourd,
nommé un staff (Exécutif) composé
de jeunes ministres (hommes et
femmes) parmi ses promesses. Ces
ministres, installés depuis un peu
plus de 100 jours, n'ont même pas
chauffé leurs sièges, la période
d'adaptation dans leurs nouvelles
fonctions est perturbée par la pan-
démie. Le président et les ministres
de la Santé, du Commerce, de l'In-
térieur de l'Agriculture, etc., répè-
tent et ne cessent de donner des
assurances quant à la disponibilité
des produits alimentaires, médica-
ments, etc., ne cessent d'appeler au
respect des règles de confinement,
l'indiscipline peut nous mener vers
l'irréparable. Je suis sûr que cette
indiscipline n'existait pas lors de la
décennie noire, les gens se sont
imposé le confinement et aujour-
d'hui, on sous-estime la dangerosité
du virus corona, alors que les
exemples sont diffusés par toutes
les chaînes. L'Exécutif est à ses
débuts, facilitons-lui les conditions
de travail, répondons à ses appels,
l'essentiel est que notre pays se
libère de la pandémie qui a causé
de grands dégâts, même chez les
superpuissances. En réalité, le
résultat du travail ne sera visible
que dans quelque  temps. SVP,
laissons-les travailler et attirons leur
attention sur les choses qui pour-
raient nous faire du tort. Je ne
défends personne et ma contribu-
tion n'a d'égal que l'amour que je
porte à mon pays et dénuée de tout
autre intention. Que Dieu bénisse
l'ensemble et guide ses pas et
actions vers la paix, la sérénité et le
bien-être. Que vive l'Algérie. Allah
yarham echouhada !  

M. Ammari Ali, retraité,
El Affroun, wilaya de Blida

Algérie Poste a rappelé dimanche 19 avril 2020 la possibilité
de retrait des pensions des retraités et des personnes âgées
par procuration, suite au prolongement des mesures de confine-
ment total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures
préventives prises pour la lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid-19) dans les bureaux de poste. 

«Suite au prolongement des mesures de confinement total
et partiel, et dans le cadre de la série des mesures préventives
prises par Algérie Poste (AP) pour la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de poste, notam-
ment pendant les journées de versement des pensions et des
salaires, qui coïncide avec l’avènement du mois sacré du
Ramadhan, Algérie Poste rappelle encore une fois son aimable
clientèle, notamment les retraités, de la possibilité de retirer
leurs pensions par procuration», a indiqué AP dans un commu-
niqué. «Cette procédure permet au client, qui ne souhaite pas
faire le déplacement dans les bureaux de poste, de mandater
une tierce personne à travers une procuration, pour effectuer

l’opération de retrait à sa place, et ce, afin de réduire les dépla-
cements des personnes âgées, considérées comme les plus
vulnérables», a précisé AP, soulignant que ce mode de paie-
ment «exceptionnel et allégé» est soumis à des conditions.

Pour des retraits inférieurs à 50 000 DA
A ce propos, le mandaté doit présenter le formulaire «procu-

ration exceptionnelle», disponible dans l’ensemble des bureaux
de poste et également téléchargeable sur le site internet d’Algé-
rie Poste, sur le lien : https://www.poste.dz/uploads/print/Formu-
laireProcurationExceptionnelle.pdf, dûment signé par le retraité
en tenant en compte de la conformité de la signature avec celle
enregistrée au niveau d’Algérie Poste. Parmi les conditions exi-
gées, le communiqué indique «la présentation de la pièce
d’identité originale du retraité, une formule de chèque signée
par le retraité et libellé au nom du titulaire, le montant maximum
ne devant pas dépasser 50 000 DA, la présentation de la pièce
d’identité du mandaté avec une copie pour la préserver dans le

dossier de la transaction ; le délai de l’opération de retrait de la
pension ne doit pas dépasser les trois jours à compter de la
date de la signature du mandat». 

Par ailleurs, Algérie Poste a rassuré sa clientèle de «la conti-
nuité de ses services et la disponibilité permanente de la liqui-
dité», invitant les citoyens à «éviter l’affluence massive aux
bureaux de poste, à assurer la distance de sécurité dans les
files d’attente, à la désinfection des mains avant et après
chaque transaction». 

En outre, Algérie Poste a rappelé, dans le même communi-
qué, les mesures qu'elle a prises dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la propagation de la pandémie, notamment
«la désinfection permanente des bureaux de poste et des gui-
chets automatiques (GAB), l'encouragement des citoyens à uti-
liser les GAB, et la possibilité d’utiliser ceux des banques, dans
le cadre de l’interopérabilité monétique entre Algérie Poste et
les établissements bancaires».

LSR

Je salue, très fraternelle-
ment, d'abord toute l'équipe
chargée de la rubrique «Soir
Retraite». Je suis un retraité,
lecteur assidu du Soir d'Algé-
rie et contributeur de cette fan-
tastique fenêtre réservée aux
retraités, je ne milite dans
aucun parti, j'adore mon pays
car j'y suis né et mes racines
sont là sous et sur cette terre.

LEUR VERSEMENT A COMMENCÉ HIER  

Retrait des pensions par procuration pour les retraités toujours en vigueur
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Le rendu doit être adressé par porteur à :
Monsieur le Directeur Général de l’OPGI de Bir Mourad Rais

24 Avenue des Fréres Bouadou Bir Mourad Rais Wilaya d’Alger
A déposer au niveau de la direction générale sis 24 Avenue des Fréres Bouadou Bir Mourad Rais.
L’offre doit être présenté sous plis principal fermé anonyme et ne comportant que la mention :

Avis d’achat de droit au bail pour un local commercial
A ne pas ouvrir

Le pli principal doit comprendre un pli fermé portant  que la mention :
Offre pour l’achat pour la location du local sis à : ………………………

La séance d’ouverture des plis se déroulera au siège de Bir Mourad Rais le dernier jour ouvrable correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 14h00.

Anep n° 2016 007 233 - Le Soir d’Algérie du 21/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR

DAIRA DE CHAROUINE
COMMUNE DE TALMINE
N.I.F :  098501249006036

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N° 01/2020

Anep n° 2016 007 236 - Le Soir d’Algérie du 21/04/2020

Le P/APC de Talmine lance un appel d’offre ouvert avec exigence de capacités mini-
males en vue de la réalisation du Projet : REALISATION ET EQUIPEMENT D’UN
GROUPE SCOLAIRE TYPE (A1) A AKSAR SAGUIA, COMMUNE TALMINE 
Réparti en lot : LOT N°01 : BLOC PEDAGOGIQUE + ADMINISTRATION + 

BLOC SANITAIRE,
LOT N°02 : ENTREE PRINCIPALE + LOGE GARDIEN + CLOTU-
RE ; VRD ; ECLAIRAGE EXTERIEUR ET TERRAIN DE SPORT +
POSTE TRANSFORMATEUR,
LOT N°03 : REFECTOIRE ; CUISINE ET LOGEMENT F4,

Tout soumissionnaire ou candidat qualifié, remplissant les conditions minimales sui-
vantes :
- Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validi-
té catégorie Trois (03) ou plus activité principale bâtiment.
- Avoir déjà réalisé au moins un projet similaire (15 000 000,00 DA) et plus dans les 05
dernières années (2015-2019), justifier par Attestation de bonne exécution. 
Ces participants peuvent retirer les cahiers des charges au bureau du secrétariat géné-
ral de la commune de TALMINE d’ADRAR contre paiement de 4000 DA en tant que
droits de participer à l’appel d’offre au bureau de agent de comptable communal,
Commune de Talmine / / Tél .Fax : 049.90.04.78 -  049.90.09.76
CONTENU DE L’OFFRE : Les offres des soumissionnaires doivent comporter : 
A. Dossier de  candidature : ce dossier contient :
1- La déclaration de candidature (remplie, signée, cachetée et datée). 
2- La déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée).
3- Statut pour les sociétés.
4- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats et des soumission-
naires :
4-a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et classification profes-
sionnelle en cours de validité catégorie trois (03) ou plus activité principale bâtiment.
4-b /Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références
bancaires, attestation d’activité du co-contractant des deux dernières années.
4-c /Capacités techniques : c-1/ moyens humains

c-2/ moyens matériels
c.3/ références professionnelles

5- Quittance de paiement 4000,00 DA
B. Offre  technique : ce dossier contient :

1- La déclaration à souscrire (remplie, signée, cachetée et datée).
2- Un mémoire technique justificatif (rempli, signé, cacheté et daté).
3- Délai d’exécution + Planning des travaux.
4- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite «lu et accep-
té».
C. Offre financière : ce dossier contient :
1- La lettre de soumission (remplie, signée, cachetée et datée).
2- Le bordereau des prix unitaires (rempli, signé, cacheté et daté).
3- Le détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, cacheté et daté).
PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES : Le dossier de candi-
dature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées indiquant :
- La dénomination de l’entreprise
- La référence et l’objet de l’appel d’offre
- La mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière» selon le
cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention :
- «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres».
- La référence et l’objet de l’appel d’offres.
Et sera déposée par porteur à l’adresse : Commune de Talmine // Secrétariat de
la P/APC Talmine.
N.B : Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut
être attributaire que pour un seul lot.
DUREE DE PREPARATION DES OFFRES : est fixée à quatorze (14) jours à compter
du premier jour de la publication de l’appel d’offres dans le BOMOP et/ou la presse.
DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : sera le dernier jour de la
durée de préparation des offres de 8h à 12h.
OUVERTURE DES PLIS : L’ouverture des plis sera tenue, en séance publique, au
siège de la commune de Talmine, le jour de dépôt des offres à douze heures et demi
(12h30). Les soumissionnaires intéressés peuvent y assister.
VALIDITE DE L’OFFRE : Les offres resteront valides pendant une période équiva-
lent à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois, à compter de la date
de dépôt des offres.

Le P/APC
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FOOTBALL

LES JOUEURS ET LES ENTRAÎNEURS PARTAGÉS

Le huis clos, cette
solution de facilité !

En France, l ’UNFP, qui
défend les intérêts des footbal-
leurs, a sorti l’arsenal de guerre
pour dénoncer une reprise de la
compétition dans des stades
vides. Hier, le syndicat a suggé-
ré une «destruction créatrice»,
à savoir un arrêt définitif des
championnats qui aurait des
conséquences sur les finances
des clubs et des structures de
gestion du football mais qui pro-
tégerait les compétiteurs et les
spectateurs de graves risques
en cas de nouvelle propagation
de Covid-19. Si bien que
l’UNFP propose de bien prépa-
rer la prochaine saison en s’ar-
mant de moyens en mesure
d’assurer un déroulement nor-
mal des rencontres en présen-
ce des foules, ce qui serait la
chose la plus naturelle dans un
spectacle du genre. Ce débat
engagé à travers nombre de
plateformes sociales et au sein
même des instances sportives
internationales n’est pas si dif-

férent en Algérie où, malgré les
incertitudes et les atermoie-
ments des responsables du
sport roi, des acteurs, joueurs
et entraîneurs s’expriment sur
le sujet et défendent, chacun
dans son coin, la nécessité
d’une reprise ou pas des com-
pétitions mais également la fai-
sabilité de la chose à la lumière
des recommandations à venir
des autorités sanitaires. Celles-
ci ont, d’ores et déjà, averti
contre tout relâchement qui
pourrait entraîner des dégâts
encore plus graves. Certains
pays, comme l’Egypte, ont for-
mulé des propositions en rap-
port avec une reprise étudiée
devant éviter au maximum la
transmission du virus. Les
Egyptiens songent, en effet, à
consacrer quatre lieux (stades
et hôtels) pour abriter l ’en-
semble des acteurs et officiels.
Une sorte de confinement, en
définitive, dans lequel toutes les
mesures barrières sont assu-

rées. En l’occurrence, le contrô-
le de la température des per-
sonnels concernés, la désinfec-
tion des stades, des hôtels et
des moyens logistiques en sus
de la distanciation sociale ; les
initiateurs penseraient à réduire
le nombre de personnes autori-
sées à accéder sur la main cou-
rante lors des matchs du cham-
pionnat. 
Ceci dans la forme de repri-

se. Dans un autre registre, et
concernant les questions liées
à l’éthique et aux gratifications-
sanctions qui interviennent lors
de chaque fin de saison, des
réponses sont également
apportées. A ce titre, quoi de
mieux que de citer le projet de
la Ligue mexicaine de football
qui prévoit de suspendre les
promotions et les accessions
durant les cinq prochaines
années. L’idée est émise afin
de réduire les pertes des clubs
de football sévèrement impac-
tés par la crise de coronavirus.
Pendant ce temps, en Algérie,
on continue à s’arc-bouter der-
rière une directive de la Fifa qui
interdirait la déclaration d’une

saison blanche. Or, l’instance
faîtière du football n’interdit pas
un tel cas de figure de manière
solennelle. Dans ses pré-
requis, la Fifa laisse l’initiative
aux fédérations en précisant
que la décision de reprendre ou
pas appartient aux autorités du
pays. Ce qui laisse supposer
qu’une reprise des compétitions
n’est pas une exigence mais un
vœu, un souhait, Gianni
Infantino, le président de l’ins-
tance internationale, ayant à
maintes reprises assuré que la
vie des personnes est plus
importante qu’un match de foot-
ball sans oublier de noter que
lui et les membres du comité
exécutif suivent de près les
recommandations des scienti-
fiques à travers un contact per-
manent avec l’OMS. Celle-ci a
émis des réserves sur un retour
rapide à la normale. D’où la
réflexion d’une trêve encore
plus longue qui bousculerait
non seulement le calendrier
sportif de la saison 2019-2020
mais de nombreux autres
cycles à venir. 

M. B.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab veut «blinder» son effectif
l Dans l’objectif de préserver la

stabilité de l’effectif en prévision des
prochains défis, le CR Belouizdad a
prolongé les contrats de pas moins de
cinq éléments, à savoir Selmi
Housseyn, Rayane Haïs, Chouaïb
Keddad, Zine Al-Abidine Boulekhoua et
Billel Tarikat. Histoire de couper l’her-
be sous le pied d’éventuels recruteurs. 
Pour Toufik Korichi, directeur

sportif du pôle performance du
CRB, c’est une manière de protéger
les jeunes joueurs du Chabab. «On
a prévu à l’avance un plan d’action
par rapport à l’opération prolonga-
tion de contrats. On a misé sur la
stabilité de l’équipe, car on veut gar-
der le groupe que nous avons en
place. C’est logique d’agir de la
sorte car on veut absolument faire
le nécessaire pour garder nos
meilleurs joueurs. On sait aussi que

durant le mercato, les autres
équipes veulent activement faire
signer les joueurs qui sont en fin de
contrat, et comme on aura besoin
d’eux la saison prochaine, on a agi
de la sorte pour nous protéger. Pour
nous, c’était une priorité de les
convaincre de poursuivre l’aventure,
c’est chose faite maintenant», a
indiqué l’ancien DTN qui explique
qu’il ne s’agit pas de couper l’herbe
sous le pied des clubs, mais de pro-
téger le CRB. «On ne doit pas pen-
ser seulement à la saison prochai-
ne, mais aussi à l’avenir. Nos
joueurs sont désormais tous sous
contrat. On ne va pas dire qu’on a
coupé l’herbe sous le pied des
autres équipes, mais on n’a fait que
protéger l’effectif du CRB», tient-il à
préciser et d’ajouter que l’équipe
songe désormais à préparer l’avenir

du Chabab, selon les besoins.
«Avec l’entraîneur, on va faire une
étude de la situation et une évalua-
tion des besoins de l’équipe pour la
saison prochaine. On passera en
revue les objectifs de l’équipe. On
attend donc l’évaluation du coach
pour passer à la suite, à savoir ren-
forcer l’équipe», poursuit Korichi qui
affirme que des réaménagements
sur le plan administratifs sont égale-
ment au menu. «On va également
revoir certaines choses sur le plan
administratif par rapport à la relation
de travail entre les joueurs et la
direction», précise-t-il à l’issue de la
signature de nouveaux contrats des
trois joueurs (Keddad, Boulekhoua
et Tarikat), avant d’indiquer qu’avec
Madar Holding, le CRB aura fier
allure. «Au vu des moyens dont
bénéficie l’équipe, on doit avoir de

hautes ambitions. Il faut faire le
nécessaire pour avoir un effectif de
qualité qui peut relever le défi. Cela
passe par un mélange de jeunes
éléments et de joueurs d’expérien-
ce», dira Korichi. Leader du cham-
pionnat avec 40 points, après 22
journées, avec, toutefois, une ren-
contre en moins pour le Chabab,
face au PAC, reportée à la dernière
minute, après l’annonce de la sus-
pension de toutes les activités spor-
tives à cause de la propagation de
la pandémie de coronavirus le 16
mars dernier, le CRB espère la
reprise de la compétition pour aller
chercher le titre de champion
d’Algérie qui lui échappe depuis 19
ans, soit depuis 2001. Toutefois,
pour l’entraîneur Franck Dumas,
désigné à la barre technique en jan-
vier dernier, soit durant le mercato

d’hiver, il n’est pas question de
reprendre le championnat à huis
clos ; une hypothèse annoncée en
cas de relance des compétitions
pour lutter contre le Covid-19. «Je
ne veux pas qu’on reprenne sans
supporteurs parce que le sport,
c’est un partage. Si on décide de
reprendre la compétition cela vou-
dra dire que les joueurs seront tes-
tés (au Covid-19, ndlr). Je ne vois
pas pourquoi on ferait les tests aux
joueurs et pas aux gens, on ne doit
pas être privilégié sur des choses
comme ça», avait indiqué l’ancien
coach des Canaris. En attendant
des jours meilleurs, Dumas a prépa-
ré un nouveau plan de travail en
individuel pour les joueurs après la
prorogation de la période de confi-
nement jusqu’au 29 avril.

Ahmed A.

BASKET-BALL :
ENTRAÎNEUSE-ADJOINTE
DU GS PÉTROLIERS DAMES

Rachida Belaïdi
parle du

confinement et
de la préparation
Rachida Belaïdi, qui, après avoir tout

gagné en tant que joueuse avec le GS
Pétroliers, est passée de l’autre côté de la
barrière en tant qu’entraîneuse-adjointe de
Hakim Meddour, cette saison. Pour sa toute
première expérience, l’ex-capitaine de la
sélection nationale dames a atteint les demi-
finales du Championnat arabe des clubs
féminins, à Meknès, Maroc, en novembre
dernier. Et en ces temps de pandémie de
coronavirus, à l’image de tous les Algériens,
Rachida respecte à la lettre des consignes
de confinement. «Je suis confinée chez moi,
comme tout le monde. Je ne sors que rare-
ment, a-t-elle déclaré sur la page officielle du
Groupement sportif des Pétroliers. Pour les
entraînements, avec le staff technique, nous
avons élaboré un programme de travail à
domicile en individuel. Nous sommes en
contact permanent avec les joueuses que
nous tentons d’orienter à distance pour
qu’elles restent en forme en attendant des
jours meilleurs». En championnat, les dames
du GSP sont leaders du classement après
14 journées, avec 28 points, sans aucune
défaite. Les filles de Belaïdi ont, par ailleurs,
marqué 1 194 points et encaissé 655, soit la
meilleure attaque du championnat.

Ah. A.

BOXE : PREMIER
MÉDAILLÉ D'OR DE L'ALGÉRIE

INDÉPENDANTE

Aliane Omar, dit
«Kaddour», n’est plus
L'ancien boxeur et premier médaillé d'or

de l'Algérie indépendante, Omar Aliane, dit
Kaddour, est décédé dimanche soir à
Boufarik, suite à une longue maladie, a
appris l'APS de son fils, Sofiane Aliane. Né
en 1941 dans la commune de Khelil (Bordj-
Bou-Arréridj), le défunt a donné beaucoup de
fierté aux Algériens en offrant à l'Algérie, qui
savourait tout juste son indépendance, sa
première médaille d'or, à l'occasion des Jeux
africains de l'Amitié à Dakar en 1963. Aâmmi
Kaddour a représenté la boxe algérienne en
prenant part à plus de 20 compétitions conti-
nentales et internationales, avant de quitter
les rings en 1974 pour occuper, ensuite, le
poste de sélectionneur national.
L'enterrement du défunt a eu lieu hier à
Boufarik.

M. HADJ HACHEM MOHAMED (PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE WILAYA D’AÏN TÉMOUCHENT) :

«Pas de saison blanche»
Lors d'un entretien express, le président

de la Ligue de football de la wilaya de Aïn-
Témouchent et membre du bureau exécutif
de la Fédération algérienne de football, M.
Hadj Hachem Mohamed, s'est exprimé sur le
sort du reste du championnat de football
pour l'exercice 2019/2020. Pour ce qui est
de la situation actuelle du championnat qui
est suspendu à cause de la propagation du
coronavirus, en Algérie, il a affirmé que la
Fédération algérienne de football (FAF) a agi
rapidement en décidant la suspension des
rencontres footballistiques du championnat
et de Coupe d’Algérie du fait que les respon-
sables du football national ont jugé que la
santé des joueurs et des supporters primait
sur tout et qu'il fallait préserver la santé de
tous car le football n'est qu'un jeu.
Concernant les rumeurs véhiculées un peu

partout sur une saison blanche, notre interlo-
cuteur a catégoriquement réfuté cela en
disant : «Le championnat de football de la
saison 2019/2020 a bien et bel démarré. Son
arrêt est une décision sage et humanitaire
mais il reprendra dès que la situation sanitai-
re s’améliorera à l’échelle nationale. Il n’est
plus question de parler maintenant de saison
blanche. Cette rumeur arrange bien les clubs
mal classés qui craignent la rétrogradation
en divisions inférieures. Par contre, les clubs
bien placés au niveau du classement ont
beaucoup investi et injecté des budgets
colossaux pour réaliser leur seul et unique
objectif, à savoir une place sur le podium
pour les ligues professionnelles et l’acces-
sion à n'importe quel niveau inférieur.
Certes, cette trêve forcée influe négative-
ment sur la capacité technique et physique

des joueurs mais on ne peut rien faire étant
donné qu’il s’agit d’un destin.» Au sujet des
conséquences de cet arrêt forcé, il a souli-
gné que la reprise serait normale pour les
clubs ayant une tradition footballistique. Elle
dépend de la préparation morale et psycho-
logique des joueurs de ces clubs. Sur le plan
technique, ce seront le travail des entraî-
neurs et le rendement des joueurs qui feront
la différence entre les clubs. Le championnat
se terminera au milieu de l’été pour laisser
du temps aux clubs de recharger leurs batte-
ries, accomplir les formalités administratives
du transfert et du recrutement des joueurs et
des entraîneurs, afin de mener une meilleure
préparation d’intersaison. Il est fort probable
que le coup d’envoi du championnat 2020/21
soit retardé.

S. B.

Le huis clos est-il une finalité ou une fatalité ? C’est la grande ques-
tion que le football international se pose à l’orée des prévisions expri-
mées par certaines ligues professionnelles s’agissant d’une reprise des
championnats.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatre recueils
du poète chilien Floridor Perez et sa région natale.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Romancier chilien»

1- CHILIENNES ET CHI-
LIENS
2- LETTRES D’UN PRISON-
NIER
3- LE CHILI COMPTÉ ET

CHANTÉ
4- POUR CONNAÎTRE ET
CHANTER
5- LOS LAGOS

MOT RESTANT = ROJAS

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

Mise en
marche

----------------
Equipé

Son film

Brille----------------Foyer----------------Horde

Exclamé
----------------

Morne
Confident

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

Dans le lot----------------Monnaie----------------Orifices

Manganèse
----------------
Germanium

Pronom----------------Pronom----------------Germanium

Pronom
(inv)

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

Région de
France

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

Compagnie
----------------

Espèce

Ville de
carnaval

----------------
Livre sacré

Peiner
----------------

Déplace
Paiement

----------------
Perforé

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

Chlore

Y reçut
un prix

Tellure----------------Tableau----------------Patriarche
Accès

----------------
Forte

Battu----------------Asséché----------------Attachée
Mesures

----------------
Poisson

Originaire
----------------

Effacer

Renvoi
----------------

Alteration

Rancœur
----------------

Va à
Londres

Tantale
----------------

Diplôme
Champignon----------------Titane----------------Suivit

Poète
----------------
Sélectionné

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

Totalité
Théâtre

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

Mur----------------Clos----------------Baryum

Néon----------------Livres----------------Hurlement

Tresse----------------Thulium----------------Démonstratif
Poisson----------------Détruite----------------Brome

Assassinat----------------Gère lesport----------------Fut apte
Goutte

----------------
Grade

Crainte
----------------

Vent

Son pays
Souverains
----------------

Gagné

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C6 - D8 - E10 - F2 - G4 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 MEZGHANA 1 ADRAR
B LEMKHATRIA 2 SIDI BEL ABBÈS
C RAMDANE DJAMEL 3 TIPASA
D CHAHNA 4 BOUIRA
E SOUMAÂ 5 GUELMA
F TELAGH 6 SKIKDA
G DECHMIA 7 MÉDÉA
H MESSELMOUN 8 JIJEL
I OULED AHMED 9 AÏN DEFLA
J AÏN MAKHLOUF 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Cinéma
français

----------------
Privatif

Plante
----------------
Plaques

Périmé
----------------

Flaque
Six à Rome----------------Gros titre----------------Moisit

Germanium----------------Mesures----------------Détournée

Iridium
----------------

Titre
Indien----------------Sied----------------Consonnedouble

Fin de
soirées

----------------
Greffa

Sudiste----------------Note (inv)----------------Coutumes

Armée
----------------
A payer

Argon
----------------

Berné

Décora
----------------
Reconduite

Aperçues
----------------

Ratée
Lithium

----------------
A régler

Exclame----------------Regardes----------------Habille

Apprit
----------------
Monnaie

Caché
----------------
Nobélium

Lutécium
----------------
Pronom

Entreprise
----------------

Tueur
Néodyme
----------------
Réfléchit

Contourna----------------Attachées----------------Oiseaux

Découpé----------------Monnaie----------------Eprouvés
Audace----------------Population----------------Calcium

Diplôme
----------------
Patelins

Appris
----------------

Néon
Lentille----------------Sale boulot----------------Jeunes

Trompa
----------------
Ternes

Dans le lot
----------------
Divinité

Réchauffé----------------Démuni----------------Dissimulée

Confiant
----------------
Possessif

Béant
----------------
Fin de série

Dépôt
----------------

Institut
Support

----------------
Légume

Berné
----------------

Isole
Riches----------------Rectifier----------------Mesures

Justes
----------------

Arme

Mer (ph)----------------Fruits----------------Cérium
Epaulé (ph)----------------Tellure----------------Négation

Arbres
----------------

Guère
Possessif
----------------
Impliquer

Roman de
Feraoun

----------------
Perturbées

Pays
----------------
Certains

Récipients
----------------
Coiffure

Touche
----------------

Bords

Ouverte
----------------

Sièges
Valise

----------------
Peuple

Arsenic
----------------
Enlevé (ph)

Fruit
----------------
Détériorés

Difficiles
----------------
Décorais

Célébrée
----------------
Révises

Aliénées
----------------
Tourna

Pays
----------------
Désemplie

Lente----------------Pagayer----------------Sied
Astate----------------Issus----------------Possessif

Planète
----------------

Blêmis

Compte
bancaire

----------------
Direction

Donne
----------------
Muscle

Broyer
----------------

Robe
Cycles----------------Naguère----------------Préserva

Os----------------Plaisir----------------Creuse
Possessif
----------------

Prix
Crasseux
----------------
Affecté

Subtile
----------------
Membre

Iles
----------------

Aride
Mal de dent
----------------
Clair (inv)

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

Cabas

Maladie----------------Crack----------------Pars
Mesures

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

Périmètres
----------------

Pouffé

Confiante----------------Existence----------------Note
Touche

----------------
Organe

Cérémonie
----------------

Viril

Diva
----------------

Paris



05h00 : Télématin
08h35 : Amour, gloire et beauté
09h00 : La maison Lumni
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h20 : Les Z'amours
11h00 : Tout le monde veut
prendre sa place
11h50 : Ma ville, notre idéal
12h00 : Journal
12h55 : Film
14h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h00 : Tout le monde a son mot à dire
17h35 : N'oubliez pas les paroles
19h00 : Journal
19h55 : Basique, l'essentiel de la
musique
20h00 : Le plus beau pays du
monde
23h20 : Au coeur du tournage
23h35 : La cure
00h35 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
02h00 : Buenos Aires insolite
02h50 : Courant d'art
03h05 : Une journée sous la mer
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06h05 : Shrill - Article
06h25 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
07h15 : Ahmed Sylla : Différent
08h59 : Têtard - Le miracle de la vie
09h05 : Damien veut changer le monde
10h44 : Le plus
10h55 : Clique
11h55 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
12h35 : L'amie prodigieuse
14h40 : L'hebd'Hollywood
14h55 : Chamboultout
16h33 : Les fables d'Odah & Dako
16h38 : Le plus
16h45 : L'info du vrai, le mag
18h55 : Clique
20h07 : Le mystère Henri Pick
21h45 : Le vent de la liberté
23h45 : Un beau voyou
01h25 : Coeur
02h00 : Surprises
02h15 : Moto 3
04h00 : Football

12h40 : Un adultère
14h35 : Rapa Nui - Île de Pâques
15h30 : Invitation au voyage
16h10 : X:enius
16h55 : Des bêtes et des sorcières
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
19h50 : Tous surveillés : 7 milliards
de suspects
21h25 : iHuman - L'intelligence artificielle et nous
23h05 : Les robots traders, la finance à
haute fréquence
00h35 : Silicon Valley

05h00 : Okoo
07h30 : Vacances Okoo
09h30 : #Restez en forme
10h00 : Ensemble c'est mieux !
10h35 : L'info outre-mer
10h50 : 12/13 : Edition de proximité
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Un cas pour deux
15h00 : Un livre, un jour
15h10 : Des chiffres et des lettres
15h40 : Personne n'y avait pensé !
16h20 : Slam
17h00 : Questions pour un champion
17h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
18h55 : Ma ville, notre idéal
19h10 : Zorro
19h40 : Plus belle la vie
20h05 : Tandem - Résurrection
23h25 : Inspecteur Lewis -
Expiation
00h55 : Un livre, un jour
01h00 : Des racines et des ailes
03h00 : Les nouveaux nomades

08h02 : Une brique dans le ventre
08h30 : Retour aux sources
09h15 : Geolino
09h29 : Chroniques d'en haut
09h58 : #chicenvf
10h14 : Tout le monde veut prendre sa place
11h00 : Questions pour un champion
11h30 : Goûtez voir
12h00 : Blog - Thérapie de couple
12h30 : Journal (RTBF)
13h07 : Le tableau
14h28 : Retour aux sources
15h16 : Temps présent
16h11 : Tendance XXI
16h39 : #chicenvf
17h00 : 12', le monde en français
17h25 : Une saison dans la savane
18h17 : Un si grand soleil
18h40 : Tout le monde veut prendre sa place
19h30 : Journal (France 2)
20h25 : Le prix de la loyauté
21h56 : Journal (RTS)
22h27 : Tandem - Mort aux Alizés

05h00 : M6 Music
06h00 : Martine - La maison des jeunes
06h45 : Les Sisters - Enfin des holidays !
07h30 : Les p'tits diables - Le dres-
sage de Grippy
08h15 : M6 boutique
09h25 : Bienvenue chez les Huang
11h45 : Le 12.45
12h20 : Astuce de chef
12h30 : Scènes de ménages
13h00 : Mes jumeaux ont deux pères
15h00 : Incroyables transformations
15h50 : Les reines du shopping
17h45 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Peplum - La folle histoi-
re du mariage de Cléopâtre
02h25 : Programmes de la nuit

05h25 : TFou
07h50 : Téléshopping
08h45 : TFou
10h00 : Les feux de l'amour
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Le journal
12h35 : Petits plats en équilibre
12h55 : A la recherche de l'homme idéal
14h30 : Mariées dans l'année
16h05 : 4 mariages pour 1 lune de miel
17h05 : Bienvenue chez nous
18h10 : Sept à huit : La quotidienne
19h00 : Le Journal
19h35 : Le 20h le mag
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : C'est Canteloup
20h05 : Harry Potter et la
chambre des secrets
23h00 : Les experts - Les deux Mme

Grissom
01h35 : Programmes de nuit

Votre programmeVotre programme

08h00 : Le journal des Maternelles
08h20 : La maison des Maternelles
09h10 : Des trains pas comme les autres
10h00 : La maison Lumni
10h55 : La quotidienne
12h05 : La vie secrète du zoo
12h40 : Le magazine de la santé
14h10 : Les routes de l'impossible
14h40 : Grands voyageurs de la nature
15h35 : Au coeur du cerveau
16h30 : C à dire ?!
16h45 : C dans l'air
17h55 : C à vous
19h00 : Les routes de l'impossible
19h50 : Parlons passion
19h55 : Le monde en face
21h45 : C dans l'air
22h50 : Avis de sorties
23h05 : C à vous
23h55 : Des huiles... pas si végétales
00h45 : Léonard de Vinci, accélé-
rateur de science

HORAIRES DE PRIÈRE

Mardi 27 chaâbane 1441 - 21 avril 2020
Dohr..................................................12h47
El-Asser............................................16h30
Maghreb...........................................19h31
Icha...................................................20h56
Mercredi 28 chaâbane 1441 - 22 avril 2020
Fadjr.................................................04h31
Dohr..................................................12h47
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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.»

République Algérienne Démocratique  et Populaire
Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tébessa

Inti tulé de l’Opération : Réhabil itation de CW02 
entre Ras El Ayoun et Bekkaria sur 19 km

Avis d’appel  d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales
Dans le cadre de l’opération : Réhabilitation de CW02 entre Ras El Ayoun et Bekkaria sur 19 km,
la Direction des Travaux Publics de la wilaya de Tébessa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence des capacités minimales relatif à la mission d’assistance technique pour le projet
: Réalisation d’un ouvrage d’art  sur CW02 au PK 15+300 (Oued Ghrab)
Seul sont autorisés à soumissionner :
- Les bureaux d’études publics nationaux en Travaux Publics qui interviennent dans le cadre de leur
texte de création.
- Les bureaux d’études possédant un agrément en Travaux Publics en cours de validité dans le
domaine suivant : assistance technique à maîtrise d’ouvrage dans les travaux d’ouvrage d’art cou-
rant (code 1003).
- De plus, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’il a au moins effectué des missions d’assis-
tance technique par ses propres moyens pour un projet d’ouvrage d’art. (Authentifiée par des attes-
tations de bonne exécution délivrées par le maître de l’ouvrage).
Les bureaux d’études peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des travaux
publics de la wilaya de Tébessa, service de l’administration et des moyens (cellule des marchés) sise
Avenue de la Commune Tébessa.
Les offres doivent obligatoirement comporter :
1- Dossier de candidature :
- Déclaration de candidature, 
- Déclaration de probité.
- Les statuts pour les sociétés. 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager. 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats et des soumissionnaires (Capacités
professionnelles. Capacités financières et capacités techniques). 
2- Offre technique :
- Déclaration à souscrire. 
- Cahier des charges. 
3- Offre f inancière :
- Lettre de soumission.
- Bordereau des prix unitaires (BPU).
- Détail quantitatif et estimatif (DQE).
Les offres doivent parvenir sous un pli cacheté à la Direction des travaux publics  de la
Wilaya de Tébessa (cel lule des  marchés) .
L’enveloppe extérieure cachetée et anonyme ne devra comporter que la mention : 
à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des  plis et d’évaluation  des offres -

Appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales 
pour la mission d’assistance technique pour le projet :  

Réalisation d’un ouvrage d’art  sur CW02 ou PK 15+300 (Oued Ghrab)
L’enveloppe extérieure comprendra trois enveloppes intérieures séparées et cachetées indiquant la
dénomination du bureau d’étude, la référence et l’objet de la consultation ainsi que la mention «dos-
sier de candidature», «offre technique» et «offre financière», selon le cas.
Les offres devront être déposées au dernier jour jusqu’à 12 heures de la période de préparation des
offres fixée à Dix (10) jours ; à partir de la date de la consultation.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date de l’ouverture des plis.
L’ouverture des offres se fera en séance publique le dernier jour de la durée de préparation des
offres à 14h00 au siège de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tébessa. Si le dernier jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant. A cet effet, les bureaux d’études soumissionnaires sont invités à y
assister. Anep n° 2023 001 467 - Le Soir d’Algérie du 21/04/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Direction de la santé de la wilaya de Batna 
Établissement public hospitalier Arris - 2  

Avis d’attribution définitive
L’Etablissement Public Hospitalier Arris - 2, suite à
l’attribution provisoire de l’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales N° 02/2020, portant sur
la fourniture de consommables d’hémodialyse année
2020, dans les deux journaux en langue arabe ( )
et en langue française (Le Soir d’Algérie) du 12 avril
2020, et qui n’est pas reçu aucun recours sur le choix du
service contractant, le marché est attribué à titre défini-
tif comme suit : 

Le directeur
Anep n° 2025 001 663 - Le Soir d’Algérie du 21/04/2020

Soumissionnaire
retenu

Montant
du marché en
TTC (MIN)

Montant
du marché en
TTC (MAX)

Obs

Industries Médico-
chirurgicales
SARL I M C

71 648 346.15 DA
en TTC

78 656 559.82 DA
en TTC

Offre
unique
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Far breton
Farine : 250 g, sucre en poudre : 250 g, 

œufs : 4, lait : 1 l, beurre : 100 g, 
pruneaux : 250 g, eau de fleurs d’oranger : 4 c. à

soupe, sel : 1 pincée, beurre : 30 g

Faites tremper les
pruneaux dénoyautés
dans de l’eau de fleurs
d’oranger pendant 8
heures. Préchauffez le
four à th.6/7 (180/210° C).
Mettez de côté une noix
de beurre et faites fondre
le reste. Etalez la noix de
beurre dans un plat allant
au four et pouvant être présenté à table. Dans un
saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange devienne bien mousseux. Faites un
puits au milieu de la farine et versez-y le mélange
œufs-sucre. Ajoutez la pincée de sel, un peu de lait
et le beurre fondu. Mélangez vivement de manière à
obtenir une pâte assez consistante et sans
grumeaux. Ajoutez le reste du lait par petites
quantités en remuant avec une cuillère en bois
jusqu'à obtention d'une pâte assez liquide et très
lisse. Déposez les pruneaux dans le plat beurré.
Versez la pâte et enfournez pour 45 min en
surveillant, en fin de cuisson, le niveau de coloration
du far. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau et
prolongez-la si besoin est. Servez tiède ou froid dans
le plat de cuisson.

TRUCS ET
ASTUCES

Comment hacher finement
une herbe aromatique
Pour
hacher
du persil,
ôter les
petits
bouquets
des tiges.
Lavez-le,
essuyez-
le et
mettez-le dans un bol.
Hachez-le avec une
paire de ciseaux de
cuisine.

Comment
finir un pot 
de moutarde
Lorsqu'un
pot de
moutarde
est
pratiquement
vide, utilisez-

le pour préparer une
vinaigrette. Ajoutez les
autres ingrédients dans
le pot, refermez-le et
secouez
vigoureusement.

Comment faire des gratins
dorés et croustillants

Pour rendre votre gratin
bien croustillant,
mélangez de la
chapelure au gruyère
râpé, la chapelure
absorbe les graisses du
gruyère.

Comment faire cuire des
légumes et les garder
fermes

Pour que vos courgettes
cuites gardent une
certaine tenue, faites-les
cuire dans de l'eau non
salée car le sel brûle la
chair. Salez plutôt
lorsqu'elles sont
égouttées.

Comment faire des
cuisses de poulet 
légères

Pour des cuisses de
poulet légères, inutile
d'ajouter de matière
grasse, faites revenir les
cuisses de poulet avec
leur peau !

Boire une tasse de thé
éclaircit le teint !
Vous rêvez d’un teint frais
et éclatant ? Faites du thé
le petit rituel de la pause !
Riche en tanins et en
vitamine C, le thé est en
effet un puissant
antioxydant naturel : il
limite les effets des
radicaux libres, véritables
intrus responsables du
vieillissement de la peau.
Mieux encore, buvez du
thé vert, 10 fois plus
concentré en actif que le
thé noir. Un geste simple à
renouveler régulièrement
dans la journée pour
atteindre le fameux quota
«1,5 l d’eau par jour»,
gage d’une peau souple et
bien hydratée !

Le petit rat, un modèle
d’élégance ! 
Révélez votre féminité en
vous inspirant du petit rat...
de l’opéra ! Pour adopter la
posture de danseuse (et
éviter les maux de dos),
pensez, toutes les 2
heures par exemple, à
redresser les épaules,
rentrer les fesses et étirer

le cou. Les seins se
redressent, vous vous
tenez droite et gagnez en
confiance, vous êtes
naturellement plus
gracieuse.

Faire la peau aux rides,
ça détend ! 
En appliquant votre crème
de jour ou quand vous
vous sentez crispée, posez
vos doigts sur la partie
supérieure des sourcils,
puis pressez avec les
doigts vers le bas tout en
levant les sourcils. Restez
ainsi pendant une dizaine
de secondes puis
recommencez. Faites
aussi la peau au double
menton en tirant votre
langue 20 secondes le

plus possible vers l’avant
tout en gardant la bouche
grande ouverte. Un
excellent rite contre les
rides !

Le rire fait pétiller le
regard et la santé 
Votre prochaine cure de
beauté ? Un bon fou rire !
Réflexe qui augmente la
circulation sanguine,
irrigue la peau et lui donne
un joli teint rosé. En plus,
avec 400 millions
d’alvéoles pulmonaires
dilatées par séance de
rigolade, c’est comme si
vous suiviez un cours de
gym, les courbatures en
moins ! Et l’endorphine,
hormone anti-blues et anti-
douleur libérée par votre
cerveau au moment du
rire, vous garantit une
sensation de bien-être et
de bonnes minutes
d’euphorie.

Bien mastiquer
permet de manger

moins 
Vrai. Souvent, nous avalons
tellement vite nos aliments que
nous terminons notre assiette
avant que le signal de satiété ait eu le temps de se
rendre au cerveau. Il en résulte que nous avons peut-
être mangé trop sans nous en rendre compte.

Les rituels beauté
qui nous révèlent

Beignets d’oignons
au cumin

3 oignons, un verre de farine, un verre d’eau,
1 œuf, 1 pincée de sel, 1 grosse pincée de cumin

(ou plus si vous aimez), 1 bain de friture

Mélanger dans un saladier
la farine, l’eau, le jaune
d'œuf, le cumin et le sel.
Battre le blanc en neige
(dans un bol avec un fouet,
en 2 minutes c'est fait).
Incorporer délicatement le
blanc à la pâte. Peler et
couper les oignons en
rondelles de 1 cm
d'épaisseur et les dédoubler
(ne garder que 2 anneaux à la fois). Faire chauffer
l'huile. Tremper les anneaux dans la pâte puis dans
l'huile chaude. Les faire frire 2 min de chaque côté,
quand ils sont bien dorés, les égoutter sur du papier
absorbant.
Astuce : vous n'avez pas d'oignons rouges plus doux
que les autres sous la main pour cette recette ou
pour une salade ? Pas de problème ! Prenez ceux
que vous avez, pelez-les, coupez-les en rondelles et
mettez-les dans un saladier avec de l'eau 10
minutes. Egouttez-les ensuite et séchez-les avec du
papier absorbant. Oignons doux garantis !

1/2 avocat bien mûr, 150 g de fromage blanc,
1 yaourt nature, 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. de moutarde,

sel, poivre, persil haché 
Préparation : réduire en purée la chair de l’avocat et y
mélanger le jaune d’œuf et la moutarde. Battre le yaourt
et le fromage blanc. Mélanger les deux préparations.
Ajouter le persil haché et vérifier l’assaisonnement. 
Pour accompagner : crudités, poissons froids, crustacés.

Mayonnaise à l’avocat

Nous le savons tous, pour
maigrir, il faut manger
moins gras, moins sucré,
moins de viande mais plus
de fruits et légumes et ne
pas grignoter. Plus facile à
dire qu'à faire ! Alors, si
vos efforts sont sans
succès, changez de
tactique et modifiez vos
habitudes alimentaires.
Les grandes règles sont
connues de tous, mais
leur mise en pratique
reste difficile. Pour vous y
aider, voici quelques
astuces et nouvelles
habitudes à prendre qui
vous aideront à
récompenser vos efforts.

• Assaisonnez les légumes et
le poisson ! 
Manger plus de légumes
ne signifie pas forcément
qu'ils soient cuits à l'eau
et consommés nature.
Certes, ils ne doivent pas
non plus baigner dans
l'huile ou le beurre. Entre
les deux, vous pouvez les
cuisiner en poêlées,
purées, salades
composées, gratins, etc.
De même, vous pouvez
les rendre savoureux en
ajoutant des épices, des

herbes, du vinaigre
balsamique, une sauce au
yaourt, etc. De la même
façon, si on recommande
de manger du poisson
deux fois par semaine,
variez la façon de les
cuisiner. Il n'y a pas que le
poisson au court-bouillon
(papillote, gril…) et
n'hésitez pas à les
assaisonner selon vos
goûts (moutarde à
l'ancienne, citron, curry…). 

• Utilisez les bonnes
matières grasses 
Videz vos placards et frigo
pour ne conserver que
l'huile d'olive, de colza et
de noix et, si nécessaire,
une margarine végétale.
Elles peuvent servir pour

l'assaisonnement et la
cuisson.
• Ne faites pas de courses
100% «light»
Recourir aux laitages,
fromages, gâteaux et
autres biscuits allégés est
une bonne idée, à
condition de les intégrer
progressivement dans vos
habitudes alimentaires et
de ne pas en abuser. 
Le piège est de manger
deux yaourts allégés à la
place d'un normal. 
Ce n'est pas parce que
c'est «light» qu'il faut
doubler les doses ! 

• Ne vous affamez pas
et préparez votre menu ! 
Pensez que vous allez
vous contenter d'un yaourt
et d'une compote au
déjeuner est illusoire. 
Au mieux, vous viderez le
frigo en rentrant le soir
chez vous ; au pire, vous
commencez à grignoter en
début d'après-midi. 
A noter qu'il est préférable
de composer son déjeuner
à l'avance. 
De cette façon vos choix
(ou intentions) seront
moins guidés par votre
faim.

Comment faire pencher 
la balance du bon côté 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Les autorités décidées à lutter contre les fake-news.
Je risque quoi si j’écris que notre économie est…

… reluisante ?

Qu’est-ce qui distingue une ville algérienne par
temps de confinement, par temps de Ramadhan, et par
temps de confinement pendant le Ramadhan ? Il doit y
avoir une différence. Et on ne règle pas ce casse-tête
triangulaire en rétorquant de manière simpliste : «De
toutes les manière,  nos villes sont tout le temps des
villes mortes, en période de confinement comme pen-
dant le Ramadhan.» Trop court ! Trop facile ! Moi,
j’évoque ici le cas très particulier de la conjonction
extraordinaire surgie subrepticement dans un calen-
drier unique, qui n’existe ni n’est prévu dans aucune
religion : le croisement du coronavirus avec le mois
sacré du jeûne ! À situation exceptionnelle, questions
exceptionnelles, voire extraordinaires, évidemment : le
patient zéro, celui qui s’est chopé en premier le Covid-
19, peut-il, s’il a survécu aux discours haineux de
Trump, être aussi le premier à observer le croissant
lunaire, la nuit du doute ? Signaler en premier le crois-
sant lunaire vous ouvre-t-il droit d’Office et de Microsoft

à un accès illimité au Pack Chloroquine à haut débit ?
Aux mesures barrières adoptées avant carême, comme
de porter une bavette, se laver les mains souvent avec
du savon ou un gel hydro-alcoolique ou de l’arsenic
dilué dans du sirop Flash, faudra-t-il ajouter pendant le
Ramadhan l’usage obligatoire de la pâte à dentifrice, de
la brosse à dents et de mesures de distanciation sociale
avec votre conjoint ? Durant le carême, doit-on anticiper
en doublant les bavettes ? En mettre deux, l’une sur
l’autre, et de préférence des masques FFP2 ? Est-il pos-
sible de contaminer volontairement son épicier qui spé-
cule sur la semoule en le payant avec de la monnaie de
singe, à défaut de chauve-souris à disposition ? La
Chine est-elle disposée, au nom de l’amitié qui la lie à
notre habitat et à nos routes, à nous envoyer des cargai-
sons de feuilles de bourek contrefaites, en échange de
notre silence sur les «Mystères de Wuhan», le livre de
chevet de Brigitte Macron, dédicacé par le professeur
Didier Raoult ? Et puis, dernière question pour la route
que Ghoul ne construira jamais : l’Italie va-t-elle placer
son ministre de la Santé en détention parce qu’il aura
accepté un avion algérien d’aide médicale ? Au titre
qu’il s’agirait là d’un financement étranger ? Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Se brosser les dents avec la chloroquine
et doubler les bavettes pendant Ramadhan !

ITALIE

Un retour à la normale
au forceps

L’épidémie de Covid-19 a
lourdement frappé la pénin-
sule qui a enregistré un lourd
bilan dû à cette infection
contagieuse, 178.972 per-
sonnes atteintes de coronavi-
rus dont  23 660 en sont
décédées (chiffres publiés
dimanche 19 avri l). Mais
après quarante jours d’un
confinement drastique,
durant lequel les citoyens ne
peuvent pas sortir de chez
eux, sauf pour des motifs
vitaux, comme travailler, se
soigner ou se procurer de la
nourriture, la lassitude se fait
sentir et le moral des Italiens
accuse de plus en plus mal
le coup. 

Surtout les familles obli-
gées de garder reclus leurs
enfants 24 heures sur 24.
Les associations des parents
d’élèves souhaitent une
réouverture des établisse-
ments scolaires, mais les
autorités restent très scep-
tiques. Par contre, certaines
villes du Nord affirment être
en mesure d’accueillir les
élèves avant  l’automne mais
en les divisant en deux tour-
nées, afin de respecter les
règles de distanciation socia-
le. En attendant, tout le pays
suit la méthode de l’ensei-
gnement à distance grâce

aux leçons et évaluations
des élèves par voie téléma-
tique. Les entreprises qui
ouvrent de nouveau sont
elles aussi obligées de faire
respecter les mêmes règles
de séparation physique et de
fournir gratuitement toutes
les protections à leur person-
nel. Il faut dire que 2,2 mil-
lions d’entreprises restent
fermées avec leur 4,7 mil-
l ions d’ouvriers en congé
payé. A ce propos, les
régions italiennes se sont
inventées, chacune, son
propre modèle. 

Ainsi, la Toscane a déjà
autorisé huit mille usines à
reprendre l’activité producti-
ve, après que les préfectures
locales eurent certifié l’exis-
tence de conditions idoines
pour ce faire. La Vénétie a
également aff irmé «avoir
levé de fait le confinement»
et la Lombardie, région la
plus touchée par la pandé-
mie, veut suivre son
exemple. Mais les villes du
Sud, qui ont été beaucoup
moins frappées par le Covid-
19, avertissent le gouverne-
ment qu’en cas de levée pré-
maturée du confinement au
Nord, elles fermeront leurs
frontières pour se protéger
du risque d’une contagion
ultérieure.

Pourtant, certains experts
en infectiologie affirment que
l’isolement est efficace seule-
ment les premiers 17 jours
de la quarantaine. Après
cela, les mesures de confine-
ment n’influeront pas vrai-
ment sur le nombre de

malades contaminés ni sur
celui de ceux hospitalisés. Le
grand casse-tête demeure,
toutefois, la gestion des
transports publics. Le gou-
vernement voudrait générali-
ser le téléchargement d’ap-
plications permettant de
localiser les usagers conta-
minés, suivant le modèle
sud-coréen et mesurer la
température des voyageurs
avant de les laisser monter
dans le métro. Concernant
les lieux de commerce, si les
librairies, les boutiques d’ar-
ticles pour enfants et les fleu-
ristes ont été autorisés à
reprendre l’activité, en res-
pectant la règle d’un client à
la fois dans les magasins qui
ne dépassent pas les qua-
rante mètres carrés de
superficie, très peu d’entre
eux ont ouverts.

En attendant la date fati-
dique du 4 mai prochain,

lorsque le pont de la fête du
travail sera passé, et les
déplacements massifs entre
régions dépassés pour
prendre la mesure du réel
retour à la normale.  Ce qui
est certain, c’est que les
habitudes des Italiens vont
radicalement changer, et les
autorités préviennent déjà  :
«Il faudra oublier la chose
appelée ‘’les heures de poin-
te’’.» 

Le quotidien de la pénin-
sule sera rythmé à la caden-
ce des tournées, des files
respectant la distanciation et
ceux qui ont plus de 37,5 de
fièvre ne seront pas autori-
sés à quitter leur domicile.
En attendant un vaccin sal-
vateur qui ne sera accessible
qu’après, 12 voire 18 mois,
annoncent les plus scep-
tiques des scientifiques.

A. A.

Patchwork

L’Italie compte encore ses morts du corona-
virus, surtout en Lombardie (Milan). Mais les
industriels du Nord font pression sur le gouver-
nement pour reprendre de l’activité. Pour leur
part, les autorités conseillent la prudence et
veulent maintenir les écoles fermées jusqu’à
septembre.

NIGERIA
L'armée

confirme la
mort de 105
terroristes
de Boko
Haram

durant une
opération
militaire 
L'armée nigériane a

confirmé, dimanche, que
105 membres du groupe
terroriste Boko Haram
avaient été tués durant
une récente opération
militaire dans l'État de
Yobe (nord-est).

Cette réussite est due
à un rapport d'intelligen-
ce qui a révélé le plan
des terroristes de Boko
Haram d'attaquer le villa-
ge de Buni Yadi, selon
Lawrence Araba, le com-
mandant mil i taire en
charge du secteur 2 de
l'opération Lafiya Dole. 

Il a déclaré que ses
troupes ont rapidement
intercepté et engagé les
éléments criminels dans
des combats qui ont
conduit à la mort de 105
terroristes ainsi qu'à la
saisie de certains de
leurs équipements.   

Selon les Nations-
Unies, Boko Haram pré-
sente un énorme défi
sécuritaire et 

humanitaire dans le
bassin du lac Tchad,
notamment au Tchad, au
Cameroun, au Bénin et
au Niger, outre le
Nigeria. 

Ph
ot

o 
: D

R

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalge-

rie.com
E-mail : info@lesoir-

dalgerie.com

De notre correspondante
à Rome,

Aïcha Abdeslem

NAISSANCE
Un joli poupon prénommé 

Yanni
est venu égayer, hier lundi 20 avril 2020, le
foyer de notre collègue et amie Salima
Akkouche. En cette heureuse occasion, l’en-
semble du collectif du Soir d’Algérie, tout en
félicitant l’heureux papa, souhaite un prompt
rétablissement à Salima et une longue et heu-
reuse vie au nouveau-né.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

