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L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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symphonique d’Alger
La Chine et 
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une soirée de 
clôture 
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

«L’édi� cation de l’Etat de droit ne peut pas 
se faire contre le mouvement populaire, 

mais avec lui»
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE
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Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS
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Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
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JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%
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Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

Napec reporté à septembre prochain
« Equip Auto » : Chinois, Italiens 

et Sud-Coréens font défection
Pénurie de masques : le Snapo appelle 

à la régulation du marché parapharmaceutique
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Procès de la famille Hamel
Des peines de 
10 à 20 ans 
de prison requises
Lire en page 5

Marché pétrolier
Les cours plongent 
à 30 dollars
Récession mondiale/chute 
des cours du brut
L’Algérie fait face 
à un double krach
Lire en page 6

Sidi Bel Abbès
L’appel urgent 
de l’Association 
des enfants autistes
Lire en page 9

Situation sanitaire et politique...
L’entretien de
Ammar Belhimer
Lire en page 12

Nouvelle atteinte au patrimoine
Un site archéologique 
de la période romaine 
endommagé à Mila
Lire en page 16

Le CIO se réunit aujourd’hui pour 
statuer sur le déroulement 
des Olympiades 2020 de Tokyo
Les Jeux ne sont pas 
encore faits !
Lire en page 18

Le sélectionneur de l’EN a adressé 
un message de solidarité 
et de sensibilisation
Algérie-Coronavirus : 
Belmadi en coach 
assumé
Lire en page 19

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

De nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confi rmés 
hier par les autorités sanitaires du pays, faisant passer à  soixante le 
nombre de malades à travers diff érentes régions du pays, alors que 
des cas suspects d’atteintes sont en cours d’analyses médicales. Au 
gouvernement, on évoque de potentielles nouvelles mesures pour 
faire face à la situation. Le conseil pour les Algériens est à l’alerte.

Affaires religieuses
Fatwa «ouverte» et stratégie de l’évitement

Trafics aérien et maritime gelés, marchés fermés
Alger se barricade !

Soixante cas confirmés et 64 personnes suspectées à Adrar
Six nouveaux cas positifs à Alger, Annaba,
 Bouira, Tizi Ouzou et Bordj Bou Arréridj

Face à la réelle difficulté de faire face à une importante propagation
Les mises en garde de Benbouzid 

Blida
Inquiétude et emprise de la rumeur !
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Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne
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Baisse du niveau des 
liquidités bancaires

La Banque 

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Tendances mondiales de l’emploi 
des jeunes 2020

LES JEUNES, 
CES MAL-LOTIS 
DU TRAVAIL ET 

DE LA FORMATION
LIRE EN PAGE 6

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

AVIS 
D’ALERTE !

L’Algérie face à l’évolution rapide du Covid-19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les établissements de santé relevant des secteurs 
public et privé sont tous interpellés pour faire face à la maladie et réduire le risque de sa propagation. »

Six (6) nouveaux cas confirmés du coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés lundi en Algérie, 
portant à soixante (60) le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont quatre (4) décès.

le point

Le virus et la leçon 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures qu’est en train de 
prendre le gouvernement, afi n de 
juguler une pandémie qui met le 
monde entier en émoi, sont 
bienvenues. Il s’agit vite de prendre 
les devants avant que la situation 
n’échappe au contrôle. Les mesures 
les plus contraignantes ne valent pas 
les vies humaines que pourrait 
menacer la propagation du virus. La 
situation dans laquelle se retrouve 
actuellement une majorité de pays 
dans le monde est bien réelle. Ce n’est 
guère une fi ction. De fait, il ne 
faudrait pas se voiler la face, le pays 
n’a pas les moyens des contrées 
développées pour faire face à une 
déferlante sanitaire de cette ampleur. 
Une situation qui semble ébranler les 
plus modernes des systèmes sanitaires 
et des sociétés les mieux organisées. 
Ce qui se déroule actuellement n’est 
pas sans nous interroger sur la nature 
d’un système mondial 
particulièrement fragile. Un système 
qui semble arrivé à ses limites. Un 
pays comme l’Algérie, de par sa 
situation géographique, est 
directement concerné. Couper les 
liaisons aériennes et maritimes avec 
l’Europe, foyer déclaré du 
coronavirus, selon l’OMS, est bien une 
décision salvatrice même si elle a 
tardé à intervenir selon certains 
observateurs. La «guerre» contre le 
coronavirus est bien une course 
contre la montre. Avec sa proximité 
avec l’Europe, l’Algérie est bien au 
cœur de l’ouragan Covid-19. C’est 
indéniablement de l’évolution de la 
situation dans le Vieux Continent que 
dépend son évolution chez nous. Sa 
complication dans les pays du sud de 
l’Europe ne serait pas une bonne 
nouvelle pour nous. Les Algériens se 
retrouvent véritablement face à une 
situation délicate qu’il faudrait gérer 
avec la plus grande dextérité. Le 
moment n’est-il pas venu de revoir et 
reconstruire notre système de santé 
particulièrement mal en point ? 
Rendre l’hygiène publique une 
exigence de la plus grande importance 
dans notre espace de vie comme c’est 
le cas ailleurs. L’épreuve coronavirus 
ne devrait pas passer sans que l’on 
retienne les leçons qui s’imposent.

PAR INES DALI

C’est pourquoi, il en appelle au «bon 
sens des citoyens» qui viendra s’ajouter aux 
diff érentes mesures prises par les pouvoirs 
publics afi n d’éviter une plus grande conta-
mination par ce virus mortel. «Toutes les 
possibilités de riposte contre le coronavirus 
peuvent être envisagées. Nous avons pris des 
mesures et d’autres seront prises au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation», a-t-il 
déclaré, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale, insistant que «nous avons des plans à 
tous les niveaux et nous nous préparons à 
toute situation». Dans ce cadre, il a fait sa-
voir, au sujet d’un éventuel confi nement de 
certaines zones comme Blida et Boufarik où 
les premiers cas de coronavirus sont appa-
rus, que cette mesure était «envisageable» 
précisant que «c’est une mesure que nous 
gardons, mais que nous ne souhaitons pas 
exécuter, car nous avons l’espoir que la si-
tuation ne s’aggrave pas».
Il a, toutefois, mis en garde contre le risque 
de voir le scénario qui se déroule actuelle-
ment en Europe se produire en Algérie, dans 
le cas où les mesures d’urgence maximum 
arrêtées par les autorités ne sont pas respec-
tées par les citoyens. Avec des moyens «rela-
tivement réduits par rapport à l’Europe, les 
Algériens, à travers des comportements 
exemplaires, contribueraient certainement à 
permettre d’endiguer au maximum l’exten-
sion de ce virus», selon le Pr Benbouzid, qui 
a tenu à préciser qu’il «diff use un discours 
apaisant, aux fi ns d’éviter la panique et de 

préserver la santé des citoyens pour ne pas 
les aff oler».
Le pays dispose actuellement de «plus de 
400 lits de réanimation» et «les espaces à 
mettre immédiatement en place avec des 
respirateurs sont en cours d’identifi cation», 
de même que «les établissements de santé 
relevant des secteurs public et privé sont 
tous interpellés» pour faire face à l’épidémie 
et réduire le risque de sa propagation. Mais 
cela peut s’avérer nettement insuffi  sant face 
à une propagation comme celle vécue par 
des pays comme l’Italie, la France ou encore 
tout récemment l’Espagne.
Afi n d’éviter de telles situations, le ministre 
est revenu, encore une fois, sur les mesures 
prises et qui ont consisté au report de toutes 
les activités à caractère culturel et sportif, 
ainsi que l’appel lancé aux citoyens pour le 
confi nement des personnes âgées et la garde 
des enfants à la maison. Il a rassuré, dans ce 
sens, que «le pays a mobilisé un ensemble de 
dispositifs et nous avons des plans à tous les 
niveaux pour faire face à l’épidémie», préci-
sant que «l’ensemble du pays est en attente 
armée» contre les dangers potentiels que re-
présente le coronavirus.

APPEL À SUSPENDRE 
«PROVISOIREMENT» LE HIRAK
Par ailleurs, le ministre de la Santé s’est ex-
primé à nouveau sur le mouvement popu-
laire. Il a déclaré, à ce propos, qu’il était 
«très dangereux scientifi quement» de pour-
suivre le mouvement populaire (Hirak), car 

il s’agit d’un regroupement favorable à la 
propagation du nouveau coronavirus.
«Au-delà des revendications populaires que 
je respecte, le Hirak est avant tout un re-
groupement de personnes parmi lesquelles il 
pourrait y avoir des porteurs du coronavirus 
qui risquent de contaminer d’autres. Donc, 
scientifi quement, il est très dangereux de 
poursuivre le Hirak», a-t-il affi  rmé.
Le Pr Benbouzid a estimé, dans cet ordre 
d’idées, que la suspension des marches et des 
mobilisations populaires relève du «bon sens 
patriotique» des citoyens, rappelant que l’in-
terdiction de tout regroupement faisait par-
tie des mesures préventives prises contre la 
propagation de covid-19, qui a déjà fait qua-
tre morts et contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas. Il a souligné qu’il s’agit, 
certes, d’«un nombre réduit», mais qui de-
meure tout de même «inquiétant». C’est 
pourquoi, il a salué les personnes qui agis-
sent dans ce sens et invitent les manifestants 
à éviter d’investir la rue «provisoirement, le 
temps de se débarrasser de ce fl éau qui est 
un réel danger» pour tous les citoyens et 
pout tout le pays, a-t-il noté.

PAR INES DALI

Six nouveaux cas positifs au covid-19 
ont été enregistrés hier lundi en Algérie, por-
tant à 60 le nombre total des personnes in-
fectées, a annoncé le ministère de la Santé 
dans un communiqué rendu public hier en 
fi n d’après-midi. Ce dernier a fait savoir qu’il 
s’agit de deux (2) cas à Alger, un (1) cas à 
Bouira, un (1) cas à Bordj Bou Arreridj, un 
(1) cas à Tizi Ouzou et un (1) cas à Annaba.
A Alger, les cas ont été annoncés l’après-mi-
di. Il s’agit de deux personnes, une femme et 
sa fi lle, qui sont au niveau de l’hôpital de 
Beni Messous, a déclaré le Dr Bourbia 
Moncef. Il a fait savoir qu’elles ont été «mi-
ses en quarantaine au service de gastrologie 
qui est devenu un centre d’isolement».
A Annaba, le directeur de la santé et de la 
population, Abdenasser Daâmache, a annon-
cé le premier cas d’infection au coronavirus 
dans cette wilaya, suite à la confi rmation des 
tests eff ectués au niveau de l’Institut Pasteur 

d’Alger. La personne infectée est un homme 
de 34 ans, qui travaille comme médecin dans 
une clinique privée. Il a été mis en quaran-
taine après son retour d’une mission de tra-
vail en France, où il assistait à une confé-
rence médicale à Paris.
Par ailleurs, il est signalé qu’au niveau de la 
wilaya d’Adrar, 64 personnes identifi ées 
comme des sujets contacts (cas suspects) 
avec le ressortissant iranien confi rmé positif, 
avant-hier, à Reggane, sont mises en confi -
nement pour 14 jours, période d’incubation 
du virus. Le chef de service en charge de la 
prévention et la population de cette wilaya, 
Seddiki Mohamed, a ajouté que c’est par me-
sure de prévention qu’ils ont été mis en 
confi nement, précisant que «le cas confi rmé 
positif, à savoir l’Iranien, a été transféré de 
l’hôpital de Reggane à celui du chef-lieu de 
la wilaya où il bénéfi cie des meilleurs 
soins».
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, c’est une 
étudiante, âgée de 27 ans, qui a été admise, 

l’après-midi, au centre hospitalo-universitai-
re après avoir été suspectée, selon un com-
muniqué diff usé par la direction de la santé 
publique de la wilaya. «La patiente, qui pré-
sentait des symptômes du coronavirus, a 
subi les prélèvements sanguins qui ont été 
envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger. Elle a 
été placée en isolement, sous surveillance 
médicale intense», est-il noté dans le même 
communiqué.
Le ministère de la Santé, tout en soulignant 
que l'enquête épidémiologique se poursuit 
pour retrouver et identifi er toutes les person-
nes contacts des cas recensés, réitère son ap-
pel aux citoyens au «strict respect des mesu-
res préventives, notamment, se laver les 
mains à l'eau et au savon liquide, ou par fric-
tions avec une solution hydro-alcoolique. Et 
en cas de toux ou d'éternuement, se couvrir 
la bouche et le nez avec le pli du coude ou 
un mouchoir en papier à usage unique, s'en 
débarrasser immédiatement après l'utilisa-
tion et se laver les mains».

Soixante cas confirmés et 64 personnes suspectées à Adrar
Six nouveaux cas positifs à Alger, Annaba, 
Bouira, Tizi Ouzou et Bordj Bou Arréridj

Face à la réelle difficulté de faire face à une importante propagation

Les mises en garde de Benbouzid 
contre la menace covid-19

Lounès Ghachi, président 
du Syndicat algérien des 
paramédicaux 
«Il n’y a pas 
suf� samment de 
masques pour le 
personnel soignant»
PAR MERIEM KACI

Le personnel soignant dans les hôpitaux 
du pays est confronté à un risque de 
contamination, avertit le président du 
Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP), Lounès Ghachi, justifi ant son 
inquiétude par «le manque de masques 
de protection et autres équipements de 
protection» nécessaires pour ces 
intervenants en première ligne dans la 
prise en charge des malades atteints de 
coronavirus.
Cette alerte a été donnée hier alors que 
quelques petites heures auparavant, le 
ministre de la Santé et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
déclarait que l’Algérie disposait de «plus 
de 400 lits de réanimation» et que les 
espaces à mettre immédiatement en 
exercice avec des respirateurs étaient 
«en cours d’identifi cation». Une 
déclaration qui ne convainc pas le 
personnel soignant, actuellement face 
au Covid-19 dans les établissements 
sanitaires, réplique M. Ghachi. Les 
praticiens dénoncent même «un 
manque fl agrant de moyens de 
protection et d’équipements» sur les 
lieux où ils travaillent, souligne-t-il. Ils 
regrettent aussi que la situation soit 
comme ils la décrivent alors que 
«l’Algérie dispose encore de marges de 
manœuvre dans la gestion de la 
maladie», ajoute notre interlocuteur, non 
sans insister sur l’impact du manque de 
moyens dans les hôpitaux et sur les 
«défaillances structurelles» qu’il 
provoque.
«On doit assurer une prise en charge 
des patients potentiellement infectés 
par le Covid-19, sans mettre en péril la 
continuité des soins. La distribution de 
masques et de matériels de protection 
aux professionnels de santé est 
indispensable, malheureusement, on 
n’en dispose pas», insiste le président 
du SAP. «L’approvisionnement des 
praticiens et du personnel soignant est 
primordial», répète-t-il, dans l’espoir de 
sensibiliser les responsables concernés. 
«Nous avons des infrastructures et des 
compétences dans tous les 
établissements de santé et qui sont 
prêtes à relever le défi , mais elles 
seraient dans l’incapacité de stopper la 
propagation de la maladie sans 
équipements et moyens de protections 
si on doit combatte à mains nues», 
déplore le même syndicaliste du secteur. 
M. Ghachi affi  rme par ailleurs qu’il est 
«irraisonnable» de se contenter de 
mener une politique de prévention et de 
sensibiliser contre la maladie sans se 
mobiliser sur le terrain pour contenir la 
propagation du virus. Pour lui, outre les 
mesures barrières qu’il faut mettre en 
place pour contenir la propagation et la 
contagion, afi n de ne pas être débordé 
par le nombre de malades à prendre en 
charge en réanimation, «l’Etat doit se 
mobiliser et préparer ses établissements 
de santé». Et d’ajouter qu’«il est insensé 
d’exiger des citoyens de prendre des 
mesures de précaution et de veiller au 
strict respect des mesures de 
prévention». «On veut accueillir des 
malades pour contribuer à leurs 
rétablissement et guérison, et non pour 
les voir mourir et mourir avec eux», 
conclut M. Ghachi.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

«Du point de vue religieux, il faut respecter 
les mesures préventives prises, en évitant la fré-
quentation des lieux publics tels que les stades, 
les espaces commerciaux et autres espaces pu-
blics», indique-t-il dans son communiqué d’après 
la réunion. Il préconise d’«éviter les déplace-
ments et les voyages non indispensables pour 
éviter la contamination». Il appelle également « 
les personnes suspectant leur contamination par 
ce virus d’éviter le contact avec les autres per-
sonnes et de contacter rapidement les services 
sanitaires». Il interdit «aux personnes présentant 
des symptômes de cette maladie ou d’autres ma-
ladies similaires telle que la grippe, de fréquen-
ter les lieux publics, notamment les mosquées, 
pour ne pas contaminer les autres personnes». 
Dans sa déclaration, approuvée par le Haut-con-
seil islamique (HCI) et un groupe de personnali-
tés religieuses, est-il mentionné, le département 
de Youcef Belmehdi rappelle que «les mosquées 
ne sont pas à l’abri des dangers de ce virus», a 
ajouté le ministère, affi  rmant que «la présence 
des enfants, des femmes et des personnes âgées 
et malades, est interdite dans les mosquées lors 
de la prière du vendredi et autres prières collec-
tives». «En ces circonstances, les bien-portants 
peuvent prier dans leurs maisons avec les mem-
bres de leurs familles», ajoute-t-il. «Il est interdit 
à toute personne qui doute de sa contamination 
par cette maladie ou présentant des symptômes 
similaires comme la grippe ou le rhume, de ve-
nir à la mosquée ou de fréquenter les gens. Les 

salles de prières réservées aux femmes ainsi que 
les bibliothèques des mosquées seront fermées».
Le ministère souligne que «les imams doivent 
alléger les prières et les accomplir directement 
après l’Adhan et fermer les mosquées juste après 
la fi n de chaque prière», ainsi que «de suspendre 
toutes les activités de la mosquée comme l’avant-
prône du vendredi, les cours hebdomadaires et 
les sessions d’enseignement». «La khotba (prône 
du vendredi) et la salat, tous réunis, ne doivent 
pas dépasser 10 minutes de façon à ne pas met-
tre en danger la santé des fi dèles. Les diff érents 
ustensiles utilisés pour boire de l’eau sont inter-
dits également de même pour les repas off erts en 
aumône dans les mosquées, que ce soit le ven-
dredi ou durant les autres jours».

Il insiste qu’«il est obligatoire d’intensifi er les 
mesures d’hygiène et d’aération dans les mos-
quées», appelant les citoyens, notamment les 
bienfaiteurs, à faire des dons en produits d’hy-
giène et à participer à la désinfection des mos-
quées et autres actions». Il s’agit également 
«d’éviter la prière dans les espaces publics com-
me les gares routières, les espaces commerciaux 
et autres».
La réunion de la commission ministérielle de la 
fatwa «demeure ouverte pour suivre et donner 
des fatwas adéquates au développement de la 
situation», rappelant les citoyens que le pays 
«est dans une situation exceptionnelle diffi  cile 
nécessitant la mobilisation totale de tout un 
chacun pour faire face à cette pandémie». 

Lutte contre la propagation du Covid-19

Les conseils des Affaires religieuses
Dimanche, 15 mars, le ministère des Aff aires religieuses et des Wakfs a appelé les imams à 
prendre des mesures préventives face au risque de propagation du nouveau coronavirus. Après 
avoir réuni sa commission dite de la fatwa, ce département a mis en avant la «nécessité de 
prendre les précautions et les mesures préventives pour éviter la propagation du virus». 

PAR HALIM MIDOUNI

Alors que les nouvelles sur la propagation du 
nouveau coronavirus en Algérie annonçaient de 
nouveaux cas de contamination confi rmés et 
quatre décès, le ministère des Aff aires religieu-
ses a appelé à « l’allègement des prières » et à la 
« nécessité de prendre les précautions et les me-
sures préventives pour éviter la propagation du 
virus ». Le département du ministre Belmehdi 
insiste également sur l'interdiction aux person-
nes présentant des « symptômes de cette maladie 
ou d'autres maladies similaires telle que la grip-
pe, de fréquenter les lieux publics, notamment 
les mosquées, pour ne pas contaminer les autres 
personnes ». 
« Les mosquées ne sont pas à l'abri des dangers 
de ce virus », a ajouté le ministère, affi  rmant que 
« la présence des enfants, des femmes et des per-
sonnes âgées et malades, est interdite dans les 
mosquées lors de la prière du vendredi et autres 
prières collectives ». « En ces circonstances, les 
bien-portants peuvent prier dans leurs maisons 
avec les membres de leurs familles », a ajouté le 
communiqué.
Pour certains, le message de précaution des Af-
faires religieuses est clair : soyez prudents y 
compris dans les aff aires de Dieu parce que Dieu 
ne veut que du bien à ses créatures! De plus, 
nulle contrainte en religion, pourraient-ils ajou-
ter. Pour d’autres, ce message-là est l’archétype 
du discours sibyllin, par rapport au risque de 
contamination chaque jour revue à la hausse par 
nos autorités sanitaires et qui pourrait tourner 
au problème de sécurité nationale.
Pour ceux-là, ce discours veut tout dire et ne 
rien dire en même temps. A leurs yeux, ses 

auteurs, les responsables du culte dans le pays, 
n’entendent tout simplement pas prendre leurs 
responsabilités comme c’est fait dans d’autres 
pays musulmans : fermer les mosquées et 
conseiller sans détour aux gens de pratiquer leur 
religion dans leurs foyers en attendant que le 
mal cesse.
Entre les deux, on observe surtout combien la 
question religieuse est très sensible en Algérie et 
peut générer soit des incompréhensions soit des 
attitudes confl ictuelles dans une société où toute 
réfl exion de déroger au dogme ou perçue comme 
telle est suspecte.
Pourquoi ? Cette loi du soupçon n’est pas étran-
gère à l’histoire politique algérienne et à la na-
ture d’un système qui s’est arrangé pour susciter 
à son égard la plus grande des méfi ances comme 
on le voit bien avec le Hirak aujourd’hui. Ses 
représentants ontologiques ou occasionnels – 
ceux-là pour des raisons de sauvegarde de l’Etat, 
pourrait-on dire - peuvent dire toutes les vérités 
du monde, ils auront du mal à se faire entendre 
et croire.

LE RELIGIEUX, UN TERRAIN 
CONCURRENTIEL
Dans notre pays, par ailleurs, le religieux est un 
marché ! Au sens où les off res non offi  cielles qui 
nous ont déjà valu une « guerre civile » dans les 
années 1990 ne manquent et sont susceptibles 
de faire concurrence à celle incarnée par l’Etat 
dont les « services » ou les institutions, si l’on 
préfère, souff rent du même rejet que le système 
auxquels ils sont automatiquement associés. Et 
sont, donc, perçus par beaucoup d’Algériens non 
plus comme une autorité religieuse, bonne 

conseillère de ce qu’il faut ou ne pas faire, mais 
comme un instrument de contrôle.
La posture, pour ces institutions religieuses, est 
de rester pour cette raison dans le « médian » ou 
dans l’entre-deux : dans l’incitation - à ne pas se 
rendre dans les mosquées qui sont réellement 
des lieux de rassemblement propice à la conta-
mination - plutôt que dans l’injonction. Les plus 
indulgents parleront de raison, une catégorie 
que l’Islam, au passage, valorise à plus d’un titre. 
« Si vous apprenez l'existence de la peste en un 
lieu, n'y entrez point ! Et si la peste apparaît 
dans un lieu, où vous vous trouvez, n'en sortez 
point ! », rapporté par al-Boukhári et Mouslim 
selon un hadith authentique…
Le choix du conseil et non pas de l’incitation à 
ne pas se rendre aux mosquées pourrait être mo-
difi é dès lors qu’on affi  rme que la réunion de la 
commission ministérielle « demeure ouverte » en 
perspective de « fatwas adéquates au développe-
ment de la situation ».
Il s’expliquerait toutefois, pour l’instant, par la 
peur de heurter le croyant lambda conséquente 
à l’absence d’une véritable légitimité théologico-
intellectuelle similaire à celle d’Al Azhar en 
Egypte par exemple et qui ferait l’unanimité 
même si celle-ci n’existe pas totalement depuis 
que l’islamisme sous toutes ses formes et chapel-
les a bouleversé les aff aires du culte.
Elle se comprendrait aussi par le souci de ne pas 
créer chez ce croyant lambda, majoritaire, le 
malaise à penser que dans certaines situations 
même en religion, censée protéger de tout 
puisqu’elle renvoie à Dieu qui décide des vies 
comme de tout, il y a nécessité de se prémunir. 
En religion, comme en politique, cela s’appelle 
l’évitement.

Fatwa «ouverte» et stratégie de l’évitement

Le nouveau coronavirus continue de prendre de l’ampleur en Algérie. 
Avec quatre morts, le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, tout en affi  rmant qu’il 
use d’un discours apaisant pour ne pas alarmer la population, reconnaît 
toutefois que l’Algérie dispose de moyens relativement moins importants 
que l’Europe pour faire face à une propagation plus importante.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les établissements de santé relevant des secteurs 
public et privé sont tous interpellés pour faire face à la maladie et réduire le risque de sa propagation. »

Six (6) nouveaux cas confirmés du coronavirus (COVID-19) ont été enregistrés lundi en Algérie, 
portant à soixante (60) le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont quatre (4) décès.

le point

Le virus et la leçon 
PAR RABAH SERRADJ

Les mesures qu’est en train de 
prendre le gouvernement, afi n de 
juguler une pandémie qui met le 
monde entier en émoi, sont 
bienvenues. Il s’agit vite de prendre 
les devants avant que la situation 
n’échappe au contrôle. Les mesures 
les plus contraignantes ne valent pas 
les vies humaines que pourrait 
menacer la propagation du virus. La 
situation dans laquelle se retrouve 
actuellement une majorité de pays 
dans le monde est bien réelle. Ce n’est 
guère une fi ction. De fait, il ne 
faudrait pas se voiler la face, le pays 
n’a pas les moyens des contrées 
développées pour faire face à une 
déferlante sanitaire de cette ampleur. 
Une situation qui semble ébranler les 
plus modernes des systèmes sanitaires 
et des sociétés les mieux organisées. 
Ce qui se déroule actuellement n’est 
pas sans nous interroger sur la nature 
d’un système mondial 
particulièrement fragile. Un système 
qui semble arrivé à ses limites. Un 
pays comme l’Algérie, de par sa 
situation géographique, est 
directement concerné. Couper les 
liaisons aériennes et maritimes avec 
l’Europe, foyer déclaré du 
coronavirus, selon l’OMS, est bien une 
décision salvatrice même si elle a 
tardé à intervenir selon certains 
observateurs. La «guerre» contre le 
coronavirus est bien une course 
contre la montre. Avec sa proximité 
avec l’Europe, l’Algérie est bien au 
cœur de l’ouragan Covid-19. C’est 
indéniablement de l’évolution de la 
situation dans le Vieux Continent que 
dépend son évolution chez nous. Sa 
complication dans les pays du sud de 
l’Europe ne serait pas une bonne 
nouvelle pour nous. Les Algériens se 
retrouvent véritablement face à une 
situation délicate qu’il faudrait gérer 
avec la plus grande dextérité. Le 
moment n’est-il pas venu de revoir et 
reconstruire notre système de santé 
particulièrement mal en point ? 
Rendre l’hygiène publique une 
exigence de la plus grande importance 
dans notre espace de vie comme c’est 
le cas ailleurs. L’épreuve coronavirus 
ne devrait pas passer sans que l’on 
retienne les leçons qui s’imposent.

PAR INES DALI

C’est pourquoi, il en appelle au «bon 
sens des citoyens» qui viendra s’ajouter aux 
diff érentes mesures prises par les pouvoirs 
publics afi n d’éviter une plus grande conta-
mination par ce virus mortel. «Toutes les 
possibilités de riposte contre le coronavirus 
peuvent être envisagées. Nous avons pris des 
mesures et d’autres seront prises au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation», a-t-il 
déclaré, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale, insistant que «nous avons des plans à 
tous les niveaux et nous nous préparons à 
toute situation». Dans ce cadre, il a fait sa-
voir, au sujet d’un éventuel confi nement de 
certaines zones comme Blida et Boufarik où 
les premiers cas de coronavirus sont appa-
rus, que cette mesure était «envisageable» 
précisant que «c’est une mesure que nous 
gardons, mais que nous ne souhaitons pas 
exécuter, car nous avons l’espoir que la si-
tuation ne s’aggrave pas».
Il a, toutefois, mis en garde contre le risque 
de voir le scénario qui se déroule actuelle-
ment en Europe se produire en Algérie, dans 
le cas où les mesures d’urgence maximum 
arrêtées par les autorités ne sont pas respec-
tées par les citoyens. Avec des moyens «rela-
tivement réduits par rapport à l’Europe, les 
Algériens, à travers des comportements 
exemplaires, contribueraient certainement à 
permettre d’endiguer au maximum l’exten-
sion de ce virus», selon le Pr Benbouzid, qui 
a tenu à préciser qu’il «diff use un discours 
apaisant, aux fi ns d’éviter la panique et de 

préserver la santé des citoyens pour ne pas 
les aff oler».
Le pays dispose actuellement de «plus de 
400 lits de réanimation» et «les espaces à 
mettre immédiatement en place avec des 
respirateurs sont en cours d’identifi cation», 
de même que «les établissements de santé 
relevant des secteurs public et privé sont 
tous interpellés» pour faire face à l’épidémie 
et réduire le risque de sa propagation. Mais 
cela peut s’avérer nettement insuffi  sant face 
à une propagation comme celle vécue par 
des pays comme l’Italie, la France ou encore 
tout récemment l’Espagne.
Afi n d’éviter de telles situations, le ministre 
est revenu, encore une fois, sur les mesures 
prises et qui ont consisté au report de toutes 
les activités à caractère culturel et sportif, 
ainsi que l’appel lancé aux citoyens pour le 
confi nement des personnes âgées et la garde 
des enfants à la maison. Il a rassuré, dans ce 
sens, que «le pays a mobilisé un ensemble de 
dispositifs et nous avons des plans à tous les 
niveaux pour faire face à l’épidémie», préci-
sant que «l’ensemble du pays est en attente 
armée» contre les dangers potentiels que re-
présente le coronavirus.

APPEL À SUSPENDRE 
«PROVISOIREMENT» LE HIRAK
Par ailleurs, le ministre de la Santé s’est ex-
primé à nouveau sur le mouvement popu-
laire. Il a déclaré, à ce propos, qu’il était 
«très dangereux scientifi quement» de pour-
suivre le mouvement populaire (Hirak), car 

il s’agit d’un regroupement favorable à la 
propagation du nouveau coronavirus.
«Au-delà des revendications populaires que 
je respecte, le Hirak est avant tout un re-
groupement de personnes parmi lesquelles il 
pourrait y avoir des porteurs du coronavirus 
qui risquent de contaminer d’autres. Donc, 
scientifi quement, il est très dangereux de 
poursuivre le Hirak», a-t-il affi  rmé.
Le Pr Benbouzid a estimé, dans cet ordre 
d’idées, que la suspension des marches et des 
mobilisations populaires relève du «bon sens 
patriotique» des citoyens, rappelant que l’in-
terdiction de tout regroupement faisait par-
tie des mesures préventives prises contre la 
propagation de covid-19, qui a déjà fait qua-
tre morts et contaminé 54 personnes à tra-
vers huit wilayas. Il a souligné qu’il s’agit, 
certes, d’«un nombre réduit», mais qui de-
meure tout de même «inquiétant». C’est 
pourquoi, il a salué les personnes qui agis-
sent dans ce sens et invitent les manifestants 
à éviter d’investir la rue «provisoirement, le 
temps de se débarrasser de ce fl éau qui est 
un réel danger» pour tous les citoyens et 
pout tout le pays, a-t-il noté.

PAR INES DALI

Six nouveaux cas positifs au covid-19 
ont été enregistrés hier lundi en Algérie, por-
tant à 60 le nombre total des personnes in-
fectées, a annoncé le ministère de la Santé 
dans un communiqué rendu public hier en 
fi n d’après-midi. Ce dernier a fait savoir qu’il 
s’agit de deux (2) cas à Alger, un (1) cas à 
Bouira, un (1) cas à Bordj Bou Arreridj, un 
(1) cas à Tizi Ouzou et un (1) cas à Annaba.
A Alger, les cas ont été annoncés l’après-mi-
di. Il s’agit de deux personnes, une femme et 
sa fi lle, qui sont au niveau de l’hôpital de 
Beni Messous, a déclaré le Dr Bourbia 
Moncef. Il a fait savoir qu’elles ont été «mi-
ses en quarantaine au service de gastrologie 
qui est devenu un centre d’isolement».
A Annaba, le directeur de la santé et de la 
population, Abdenasser Daâmache, a annon-
cé le premier cas d’infection au coronavirus 
dans cette wilaya, suite à la confi rmation des 
tests eff ectués au niveau de l’Institut Pasteur 

d’Alger. La personne infectée est un homme 
de 34 ans, qui travaille comme médecin dans 
une clinique privée. Il a été mis en quaran-
taine après son retour d’une mission de tra-
vail en France, où il assistait à une confé-
rence médicale à Paris.
Par ailleurs, il est signalé qu’au niveau de la 
wilaya d’Adrar, 64 personnes identifi ées 
comme des sujets contacts (cas suspects) 
avec le ressortissant iranien confi rmé positif, 
avant-hier, à Reggane, sont mises en confi -
nement pour 14 jours, période d’incubation 
du virus. Le chef de service en charge de la 
prévention et la population de cette wilaya, 
Seddiki Mohamed, a ajouté que c’est par me-
sure de prévention qu’ils ont été mis en 
confi nement, précisant que «le cas confi rmé 
positif, à savoir l’Iranien, a été transféré de 
l’hôpital de Reggane à celui du chef-lieu de 
la wilaya où il bénéfi cie des meilleurs 
soins».
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, c’est une 
étudiante, âgée de 27 ans, qui a été admise, 

l’après-midi, au centre hospitalo-universitai-
re après avoir été suspectée, selon un com-
muniqué diff usé par la direction de la santé 
publique de la wilaya. «La patiente, qui pré-
sentait des symptômes du coronavirus, a 
subi les prélèvements sanguins qui ont été 
envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger. Elle a 
été placée en isolement, sous surveillance 
médicale intense», est-il noté dans le même 
communiqué.
Le ministère de la Santé, tout en soulignant 
que l'enquête épidémiologique se poursuit 
pour retrouver et identifi er toutes les person-
nes contacts des cas recensés, réitère son ap-
pel aux citoyens au «strict respect des mesu-
res préventives, notamment, se laver les 
mains à l'eau et au savon liquide, ou par fric-
tions avec une solution hydro-alcoolique. Et 
en cas de toux ou d'éternuement, se couvrir 
la bouche et le nez avec le pli du coude ou 
un mouchoir en papier à usage unique, s'en 
débarrasser immédiatement après l'utilisa-
tion et se laver les mains».

Soixante cas confirmés et 64 personnes suspectées à Adrar
Six nouveaux cas positifs à Alger, Annaba, 
Bouira, Tizi Ouzou et Bordj Bou Arréridj

Face à la réelle difficulté de faire face à une importante propagation

Les mises en garde de Benbouzid 
contre la menace covid-19

Lounès Ghachi, président 
du Syndicat algérien des 
paramédicaux 
«Il n’y a pas 
suf� samment de 
masques pour le 
personnel soignant»
PAR MERIEM KACI

Le personnel soignant dans les hôpitaux 
du pays est confronté à un risque de 
contamination, avertit le président du 
Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP), Lounès Ghachi, justifi ant son 
inquiétude par «le manque de masques 
de protection et autres équipements de 
protection» nécessaires pour ces 
intervenants en première ligne dans la 
prise en charge des malades atteints de 
coronavirus.
Cette alerte a été donnée hier alors que 
quelques petites heures auparavant, le 
ministre de la Santé et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
déclarait que l’Algérie disposait de «plus 
de 400 lits de réanimation» et que les 
espaces à mettre immédiatement en 
exercice avec des respirateurs étaient 
«en cours d’identifi cation». Une 
déclaration qui ne convainc pas le 
personnel soignant, actuellement face 
au Covid-19 dans les établissements 
sanitaires, réplique M. Ghachi. Les 
praticiens dénoncent même «un 
manque fl agrant de moyens de 
protection et d’équipements» sur les 
lieux où ils travaillent, souligne-t-il. Ils 
regrettent aussi que la situation soit 
comme ils la décrivent alors que 
«l’Algérie dispose encore de marges de 
manœuvre dans la gestion de la 
maladie», ajoute notre interlocuteur, non 
sans insister sur l’impact du manque de 
moyens dans les hôpitaux et sur les 
«défaillances structurelles» qu’il 
provoque.
«On doit assurer une prise en charge 
des patients potentiellement infectés 
par le Covid-19, sans mettre en péril la 
continuité des soins. La distribution de 
masques et de matériels de protection 
aux professionnels de santé est 
indispensable, malheureusement, on 
n’en dispose pas», insiste le président 
du SAP. «L’approvisionnement des 
praticiens et du personnel soignant est 
primordial», répète-t-il, dans l’espoir de 
sensibiliser les responsables concernés. 
«Nous avons des infrastructures et des 
compétences dans tous les 
établissements de santé et qui sont 
prêtes à relever le défi , mais elles 
seraient dans l’incapacité de stopper la 
propagation de la maladie sans 
équipements et moyens de protections 
si on doit combatte à mains nues», 
déplore le même syndicaliste du secteur. 
M. Ghachi affi  rme par ailleurs qu’il est 
«irraisonnable» de se contenter de 
mener une politique de prévention et de 
sensibiliser contre la maladie sans se 
mobiliser sur le terrain pour contenir la 
propagation du virus. Pour lui, outre les 
mesures barrières qu’il faut mettre en 
place pour contenir la propagation et la 
contagion, afi n de ne pas être débordé 
par le nombre de malades à prendre en 
charge en réanimation, «l’Etat doit se 
mobiliser et préparer ses établissements 
de santé». Et d’ajouter qu’«il est insensé 
d’exiger des citoyens de prendre des 
mesures de précaution et de veiller au 
strict respect des mesures de 
prévention». «On veut accueillir des 
malades pour contribuer à leurs 
rétablissement et guérison, et non pour 
les voir mourir et mourir avec eux», 
conclut M. Ghachi.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

«Du point de vue religieux, il faut respecter 
les mesures préventives prises, en évitant la fré-
quentation des lieux publics tels que les stades, 
les espaces commerciaux et autres espaces pu-
blics», indique-t-il dans son communiqué d’après 
la réunion. Il préconise d’«éviter les déplace-
ments et les voyages non indispensables pour 
éviter la contamination». Il appelle également « 
les personnes suspectant leur contamination par 
ce virus d’éviter le contact avec les autres per-
sonnes et de contacter rapidement les services 
sanitaires». Il interdit «aux personnes présentant 
des symptômes de cette maladie ou d’autres ma-
ladies similaires telle que la grippe, de fréquen-
ter les lieux publics, notamment les mosquées, 
pour ne pas contaminer les autres personnes». 
Dans sa déclaration, approuvée par le Haut-con-
seil islamique (HCI) et un groupe de personnali-
tés religieuses, est-il mentionné, le département 
de Youcef Belmehdi rappelle que «les mosquées 
ne sont pas à l’abri des dangers de ce virus», a 
ajouté le ministère, affi  rmant que «la présence 
des enfants, des femmes et des personnes âgées 
et malades, est interdite dans les mosquées lors 
de la prière du vendredi et autres prières collec-
tives». «En ces circonstances, les bien-portants 
peuvent prier dans leurs maisons avec les mem-
bres de leurs familles», ajoute-t-il. «Il est interdit 
à toute personne qui doute de sa contamination 
par cette maladie ou présentant des symptômes 
similaires comme la grippe ou le rhume, de ve-
nir à la mosquée ou de fréquenter les gens. Les 

salles de prières réservées aux femmes ainsi que 
les bibliothèques des mosquées seront fermées».
Le ministère souligne que «les imams doivent 
alléger les prières et les accomplir directement 
après l’Adhan et fermer les mosquées juste après 
la fi n de chaque prière», ainsi que «de suspendre 
toutes les activités de la mosquée comme l’avant-
prône du vendredi, les cours hebdomadaires et 
les sessions d’enseignement». «La khotba (prône 
du vendredi) et la salat, tous réunis, ne doivent 
pas dépasser 10 minutes de façon à ne pas met-
tre en danger la santé des fi dèles. Les diff érents 
ustensiles utilisés pour boire de l’eau sont inter-
dits également de même pour les repas off erts en 
aumône dans les mosquées, que ce soit le ven-
dredi ou durant les autres jours».

Il insiste qu’«il est obligatoire d’intensifi er les 
mesures d’hygiène et d’aération dans les mos-
quées», appelant les citoyens, notamment les 
bienfaiteurs, à faire des dons en produits d’hy-
giène et à participer à la désinfection des mos-
quées et autres actions». Il s’agit également 
«d’éviter la prière dans les espaces publics com-
me les gares routières, les espaces commerciaux 
et autres».
La réunion de la commission ministérielle de la 
fatwa «demeure ouverte pour suivre et donner 
des fatwas adéquates au développement de la 
situation», rappelant les citoyens que le pays 
«est dans une situation exceptionnelle diffi  cile 
nécessitant la mobilisation totale de tout un 
chacun pour faire face à cette pandémie». 

Lutte contre la propagation du Covid-19

Les conseils des Affaires religieuses
Dimanche, 15 mars, le ministère des Aff aires religieuses et des Wakfs a appelé les imams à 
prendre des mesures préventives face au risque de propagation du nouveau coronavirus. Après 
avoir réuni sa commission dite de la fatwa, ce département a mis en avant la «nécessité de 
prendre les précautions et les mesures préventives pour éviter la propagation du virus». 

PAR HALIM MIDOUNI

Alors que les nouvelles sur la propagation du 
nouveau coronavirus en Algérie annonçaient de 
nouveaux cas de contamination confi rmés et 
quatre décès, le ministère des Aff aires religieu-
ses a appelé à « l’allègement des prières » et à la 
« nécessité de prendre les précautions et les me-
sures préventives pour éviter la propagation du 
virus ». Le département du ministre Belmehdi 
insiste également sur l'interdiction aux person-
nes présentant des « symptômes de cette maladie 
ou d'autres maladies similaires telle que la grip-
pe, de fréquenter les lieux publics, notamment 
les mosquées, pour ne pas contaminer les autres 
personnes ». 
« Les mosquées ne sont pas à l'abri des dangers 
de ce virus », a ajouté le ministère, affi  rmant que 
« la présence des enfants, des femmes et des per-
sonnes âgées et malades, est interdite dans les 
mosquées lors de la prière du vendredi et autres 
prières collectives ». « En ces circonstances, les 
bien-portants peuvent prier dans leurs maisons 
avec les membres de leurs familles », a ajouté le 
communiqué.
Pour certains, le message de précaution des Af-
faires religieuses est clair : soyez prudents y 
compris dans les aff aires de Dieu parce que Dieu 
ne veut que du bien à ses créatures! De plus, 
nulle contrainte en religion, pourraient-ils ajou-
ter. Pour d’autres, ce message-là est l’archétype 
du discours sibyllin, par rapport au risque de 
contamination chaque jour revue à la hausse par 
nos autorités sanitaires et qui pourrait tourner 
au problème de sécurité nationale.
Pour ceux-là, ce discours veut tout dire et ne 
rien dire en même temps. A leurs yeux, ses 

auteurs, les responsables du culte dans le pays, 
n’entendent tout simplement pas prendre leurs 
responsabilités comme c’est fait dans d’autres 
pays musulmans : fermer les mosquées et 
conseiller sans détour aux gens de pratiquer leur 
religion dans leurs foyers en attendant que le 
mal cesse.
Entre les deux, on observe surtout combien la 
question religieuse est très sensible en Algérie et 
peut générer soit des incompréhensions soit des 
attitudes confl ictuelles dans une société où toute 
réfl exion de déroger au dogme ou perçue comme 
telle est suspecte.
Pourquoi ? Cette loi du soupçon n’est pas étran-
gère à l’histoire politique algérienne et à la na-
ture d’un système qui s’est arrangé pour susciter 
à son égard la plus grande des méfi ances comme 
on le voit bien avec le Hirak aujourd’hui. Ses 
représentants ontologiques ou occasionnels – 
ceux-là pour des raisons de sauvegarde de l’Etat, 
pourrait-on dire - peuvent dire toutes les vérités 
du monde, ils auront du mal à se faire entendre 
et croire.

LE RELIGIEUX, UN TERRAIN 
CONCURRENTIEL
Dans notre pays, par ailleurs, le religieux est un 
marché ! Au sens où les off res non offi  cielles qui 
nous ont déjà valu une « guerre civile » dans les 
années 1990 ne manquent et sont susceptibles 
de faire concurrence à celle incarnée par l’Etat 
dont les « services » ou les institutions, si l’on 
préfère, souff rent du même rejet que le système 
auxquels ils sont automatiquement associés. Et 
sont, donc, perçus par beaucoup d’Algériens non 
plus comme une autorité religieuse, bonne 

conseillère de ce qu’il faut ou ne pas faire, mais 
comme un instrument de contrôle.
La posture, pour ces institutions religieuses, est 
de rester pour cette raison dans le « médian » ou 
dans l’entre-deux : dans l’incitation - à ne pas se 
rendre dans les mosquées qui sont réellement 
des lieux de rassemblement propice à la conta-
mination - plutôt que dans l’injonction. Les plus 
indulgents parleront de raison, une catégorie 
que l’Islam, au passage, valorise à plus d’un titre. 
« Si vous apprenez l'existence de la peste en un 
lieu, n'y entrez point ! Et si la peste apparaît 
dans un lieu, où vous vous trouvez, n'en sortez 
point ! », rapporté par al-Boukhári et Mouslim 
selon un hadith authentique…
Le choix du conseil et non pas de l’incitation à 
ne pas se rendre aux mosquées pourrait être mo-
difi é dès lors qu’on affi  rme que la réunion de la 
commission ministérielle « demeure ouverte » en 
perspective de « fatwas adéquates au développe-
ment de la situation ».
Il s’expliquerait toutefois, pour l’instant, par la 
peur de heurter le croyant lambda conséquente 
à l’absence d’une véritable légitimité théologico-
intellectuelle similaire à celle d’Al Azhar en 
Egypte par exemple et qui ferait l’unanimité 
même si celle-ci n’existe pas totalement depuis 
que l’islamisme sous toutes ses formes et chapel-
les a bouleversé les aff aires du culte.
Elle se comprendrait aussi par le souci de ne pas 
créer chez ce croyant lambda, majoritaire, le 
malaise à penser que dans certaines situations 
même en religion, censée protéger de tout 
puisqu’elle renvoie à Dieu qui décide des vies 
comme de tout, il y a nécessité de se prémunir. 
En religion, comme en politique, cela s’appelle 
l’évitement.

Fatwa «ouverte» et stratégie de l’évitement

Le nouveau coronavirus continue de prendre de l’ampleur en Algérie. 
Avec quatre morts, le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, tout en affi  rmant qu’il 
use d’un discours apaisant pour ne pas alarmer la population, reconnaît 
toutefois que l’Algérie dispose de moyens relativement moins importants 
que l’Europe pour faire face à une propagation plus importante.
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PAR HOURIA MOULA

A l’approche du 57e vendredi du Hirak, le 
débat de voir ou de  ne pas voir les Algériennes 
et les Algériens sortir dans la rue déchaîne les 
passions au temps du Covid-19. Et de plus en 
plus d’appels à « la sagesse », à « la préservation 
de la santé publique » et à « trouver d’autres » 
moyens de lutte pour une période, se multi-
plient. La propagation rapide du Coronavirus et 
le risque que constituent les lieux de rassemble-
ment ne laissent plus aucune chance aux « Hi-
rakistes » que de se plier à la science et écouter 
les spécialistes. Nombreux acteurs du mouve-
ment populaire ont, en eff et, appelé à suspen-
dre le Hirak, pour une période, estimant que le 
risque était trop gros pour les citoyens. Des ap-
pels qui interviennent après 3 jours de polémi-
ques et d’hésitations chez certains. D’ailleurs, 
même « les marches de vendredi passées ne de-
vaient pas avoir lieu », estimaient les plus pru-
dents, tandis que ceux qui s’attachaient à la 
poursuite du mouvement réclamaient des « me-
sures courageuses » de la part du pouvoir. Dans 
un post publié sur sa page Facebook, l’avocat et 
militant des droits de l’Homme Mostefa Bou-
chachi a écrit que « la sagesse suggère la sus-
pension temporaire des marches pour préserver 
la santé publique, en attendant les développe-
ments ». Pour l’avocat, fi gure incontestable du 

Hirak depuis ses débuts, il s’agit de « la façon 
idéale de préserver le civisme du Hirak », appe-
lant par la même occasion les acteurs du mou-
vement à « réfl échir ensemble à des alternatives 
». Et si Bouchachi n’a pas proposé une autre 
démarche pour le moment, ce n’est pas le cas 
du militant politique Djamel Zenati. Pour ce 
dernier, « cette pandémie doit interroger da-
vantage les consciences eu égard à l’état de dé-
labrement de nos structures sanitaires et l’irres-
ponsabilité des gouvernants » surtout que, 
ajoute-t-il, « les institutions en place ont été 
imaginées et construites dans la seule perspec-
tive de contrôler et réprimer les populations et 
non les protéger ». Il estime, ainsi, que le peu-
ple doit compter sur lui-même  et « inventer les 
mécanismes et adopter les attitudes suscepti-
bles de faire face». La fi gure de proue du mou-
vement berbère propose à cet eff et de « surseoir 
momentanément aux marches populaires » et 
propose d’« observer une grève générale hebdo-
madaire tous les mardis » et de faire du ven-
dredi « la journée du mahraz (de 18h à 19h) ». 
Djamel Zenati appelle aussi à « inonder les es-
paces publics et privés de banderoles, affi  ches, 
pancartes et tout autre support d’expression » 
et enfi n à envisager l’organisation de cortèges 
de véhicules. Pour lui, « notre devoir en ce mo-
ment crucial consiste à concilier protection et 
protestation et non les opposer ».

QUELLE ALTERNATIVE ?
De son côté, Saïd Sadi, a écrit : « En révolution, 
la raison prime la passion. Pour vivre libre, il 
faut être vivant. » Un appel on ne peut plus 
clair à l’arrêt des marches pour une période. 
C’est également l’avis de son successeur à la 
tête du RCD. Mohcine Belabbas a estimé que 
« faire prévaloir et prioriser la santé des Algé-
riens est de la responsabilité de tous ». Pour sa 
part, Said Salhi, de la LADDH, qui était dans un 
premier temps attaché au maintien des mani-
festations, a fi ni par lâcher : « A ce stade, notre 
responsabilités est de suspendre les marches et 
s’unir et se mobiliser contre le corona. Priorité 
nationale », tout en pointant du doigt le pou-
voir qui, selon lui, ferait «mieux de s’occuper de 
tous les espaces publics, facteurs de contamina-
tion du coronavirus », car « le Hirak porteur de 
vie et d’espoirs sera à la hauteur du défi  et de la 
responsabilité ».
Les autorités ont, pour rappel, déjà appelé à la 
raison estimant grand le danger de propaga-
tion du Covid-19 lors des marches. Invité de la 
chaîne III de la radio nationale, Abderrahmane 
Benbouzid, ministre de la Santé, a expliqué 
qu’«  au-delà des revendications populaires que 
je respecte, le Hirak est avant tout un regroupe-
ment de personnes parmi lesquelles il pourrait 
y avoir des porteurs du coronavirus qui risquent 

de contaminer d’autres. Donc, scientifi quement, 
il est très dangereux de le poursuivre ».

LES ÉTUDIANTS PARTAGÉS 
Ces appels interviennent enfi n à la veille de la 
marche des étudiants aujourd’hui. Lesquels 
étaient restés partagés sur la nécessité de pour-
suivre ou non les manifestations de mardi. Un 
hashtag  « Mettez vos bavettes sans complexe » 
a été largement partagé, hier, sur les pages Fa-
cebook des étudiants impliqués dans le Hirak, 
alors que des pages ont réalisé des sondages.
« Hirak des étudiants de Annaba » qui s’est alors 
interrogé « si vous êtes pour la poursuite des 
marches avec des mesures préventives ou leur 
suspension temporaire » est arrivé à un résultat 
de 55% des votants pour la suspension contre 
45 pour la poursuite du mouvement.  
« Le Carré » de Tizi Ouzou a posé la probléma-
tique autrement, c’est-à-dire au cas où les mar-
ches seraient suspendues, le Hirak jouerait-il sa 
survie. Et ils étaient 75% à penser que le Hirak 
ne s’arrêtera pas, même avec une suspension 
momentanée des marches. Mais, hormis quel-
ques avis personnels, il n’y a pas eu d’appel 
clair publié par un quelconque groupe pour la 
suspension des marches. Ce qui laisse donc pla-
ner le suspense sur le mardi 56 des étudiants. 
Que décideront-ils ?

Les appels d’acteurs, d’activistes et d’hommes politiques pour suspendre 
les marches à cause du Covid-19 se multiplient
Hirak : la pause sanitaire a la cote

PAR NAZIM BRAHIMI

La suspension du trafi c aérien et mariti-
me vers les pays du Vieux continent prend ef-
fet à partir de jeudi, alors qu’une mesure simi-
laire a été déjà annoncé pour les dessertes vers 
la France eff ective à partir d’aujourd’hui.  
Depuis hier, la suspension des dessertes de et 
vers l’Algérie concerne également plusieurs 
pays africains à partir de jeudi. S’agissant de 
la mesure de suspension des dessertes vers 
l’Europe, la décision a été communiquée hier 
sur instruction du Premier ministre Abdelaziz 
Djerad.  
« En application des directives du Président 
de la République, à l’eff et de renforcer les me-
sures de prévention contre la propagation du 
Coronavirus sur le territoire national, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le 
ministre des Travaux publics et des Transports 
en vue de procéder à la suspension temporaire 
des dessertes de voyageurs aériennes et mari-
times à destination ou en provenance des pays 
de l’Europe et ce, à partir du 19 mars 2020 », 
indique un communiqué des services du pre-

mier ministère. « Cette suspension exception-
nelle, recommandée par les autorités sanitaires 
nationales, sera accompagnée par un disposi-
tif de rapatriement de nos citoyens voyageant 
actuellement dans les pays concernés selon les 
conditions et modalités qui seront fi xées par 
les compagnies de transport aériennes et ma-
ritimes », précise la même source.
Auparavant, c’est-à-dire dimanche, c’est la dé-
cision de suspendre les  liaisons entre l’Algé-
rie et la France qui a été prise par Abdelaziz 
Djerad et son homologue français, Edouard 
Philipe,  une mesure applicable à partir de ce 
mardi.  Les mesures de prévention ont  touché 
depuis hier le trafi c aérien vers et à partir de  
plusieurs pays africains suspendu « temporai-
rement ».  En eff et, les dessertes  aériennes de 
voyageurs à destination ou en provenance de 
Nouakchott,  Bamako, Niamey, Dakar, Abid-
jan et Ouagadougou seront suspendus et ce, à 
partir du 19 mars 2020.
« Cette suspension exceptionnelle, recomman-
dée par les autorités sanitaires nationales, sera 
accompagnée d’un dispositif de rapatriement 
de nos citoyens voyageant actuellement dans 

les pays concernés selon les conditions et mo-
dalités qui seront fi xées par la compagnie Air 
Algérie »,  souligne le premier ministère.
Air Algérie a annoncé que le recours au rem-
boursement des billets au profi t de ses clients 
est possible jusqu’à la fi n 2020, affi  rmant 
qu’aucun déplacement immédiat au niveau 
des points de ventes n’est nécessaire. « Air Al-
gérie rassure son aimable clientèle impactée 
par la limitation du programme de vols, en ap-
plication des mesures de prévention de la pro-
pagation du coronavirus (COVID-19) que l’uti-

lisation des billets d’avion  (déjà achetés) se 
fera sans frais et sans aucun document supplé-
mentaire dès la reprise des vols pour les voya-
geurs jusqu’au 15 juin 2020 », a indiqué  la 
compagnie nationale dans un communiqué.  
Air Algérie, a aussi rassuré que  le recours au 
remboursement des billets est possible 
jusqu’au 31 décembre 2020, précisant qu’il 
« n’est autorisé qu’au niveau du point d’achat 
initial », notant qu’aucun « déplacement im-
médiat au niveau des points ventes n’est né-
cessaire ».

Dans le cadre des mesures de prévention 
contre l’avancée du coronavirus, des marchés 
populaires et autres grandes surfaces commer-
ciales à forte fréquentation populaire ont été 
fermés depuis hier.
C’est le cas notamment de la quasi-totalité des 
lieux des activités commerciales et  de loisir 
dans la wilaya de Blida, foyer principal de la 
pandémie, suite à une décision du wali de pro-
céder à la fermeture de ces espaces « à titre 
conservatoire ».
« Cette mesure d’intérêt général englobe, éga-
lement, la fermeture des cybercafés, salles de 
fêtes,  hammams et salles de sports, entre 
autres », a précisé, hier,  le chef du cabinet du 

wali de Blida, Aït Ahmed Tahar,  signalant que 
les « commerçants  d’habillement et cafés ne 
sont pas tenus de fermer, mais toute initiative  
de leur part, dans ce sens, serait la bienvenue 
». D’autres marchés populaires ont été égale-
ment fermés pour les mêmes motifs, à l’exem-
ple de celui de Boumerdès et de Aïn Sefra dans 
la wilaya de Naâma.  
S’agissant des grandes surfaces, le Centre com-
mercial et de loisirs de Bab Ezzouar et celui 
d’Es Senia (Oran), espaces qui enregistrent  un 
affl  ux considérable à longueur de journée, ont  
été fermés depuis hier à 20 heures, selon un 
communiqué   de la Société des centres com-
merciaux d’Algérie.  

« Dans le cadre de la gestion de crise relative 
au Covid-19, la direction générale a pris l’ini-
tiative et la décision de fermer les deux centres 
commerciaux, à l’exception de l’hypermarché 
UNO et de la pharmacie, qui resteront ouverts 
au centre commercial et de loisirs de 
Bab Ezzouar, afi n de permettre à notre clien-
tèle de continuer à s’approvisionner en pro-
duits de biens de consommation journalière 
alimentaire et pharmaceutique », précise la 
même source.
Relevant que « depuis l’apparition des pre-
miers cas, un renforcement de mesures d’hy-
giène a été mis en place pour les équipes sur 
terrain, gel, gants, masques… », la même di-

rection souligne avoir « exigé aux deux établis-
sements qui seront ouverts, Uno et la Pharma-
cie, au niveau de Bab Ezzouar de se munir des 
équipements nécessaires afi n de protéger la 
clientèle ».
La société des centres commerciaux d’Algé-
rie  a rappelé, dans le même communiqué, 
que « la moyenne de fréquentation par jour 
est environ de 20 000 visiteurs-clients pour 
les deux centres, d’où le risque de contamina-
tion au quotidien ». Pas loin du centre com-
mercial de Bab Ezzouar, les espaces de loisirs 
au niveau du centre Ardis sont désormais fer-
més sur une décision du ministre du Commer-
ce, Kamel Rezzig.  N. B.

Fermeture temporaire des marchés et des grandes surfaces commerciales

Trafics aérien et maritime gelés

Alger se barricade !
Les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus 
montent crescendo, notamment à travers la suspension des dessertes 
aériennes et maritimes de et vers l’Europe, considérée comme le foyer 
principal de la pandémie, mais également vers six pays d’Afrique et 5 
autres pays du monde arabe (Tunisie, Egypte, EAU, Qatar, Jordanie).



24 HEURES AU PAYS m a r d i  1 7  m a r s  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Coordination nationale 
des universitaires 
algériens pour le 

changement (CNUAC)
DÉCLARATION

Les universitaires membres de la 
CNUAC réitèrent à travers cette 
déclaration leur adhésion totale au 
mouvement populaire pacifi que du 
22 février 2019, le Hirak. Ils 
rappellent qu’ils continuent de se 
tenir mobilisés parmi et avec leurs 
concitoyens en soutenant leur 
principale revendication, à savoir la 
rupture avec le système politique en 
place en faveur d’une transition 
démocratique.
Les membres de la CNUAC ont 
toujours œuvré à jeter des ponts 
entre toutes les initiatives émanant 
d’universitaires dont les motivations 
et les revendications s’inscrivent en 
droite ligne de celles du mouvement 
populaire. En eff et, l’université doit 
constituer une force de veille et de 
propositions en s’impliquant et en 
donnant du sens et de la profondeur 
aux diff érentes expressions 
populaires mais se doit également 
d’alerter les citoyens dans les 
situations dangereuses.
Face à la grave crise sanitaire 
mondiale causée par le Covid-19, et 
la rapide évolution de cette 
pandémie dans notre pays, les 
membres de la CNUAC, conscients 
et conscientes de l'état dans lequel 
ce système politique prédateur a 
placé le système de santé, et en 
accord avec le Collectif de médecins 
Amana, proposent à leurs 
concitoyens de suspendre 
momentanément tout 
rassemblement et tout 
particulièrement les marches 
hebdomadaires de mardi et 
vendredi.
Cette suspension temporaire, et ce 
sur tout le territoire national, ne 
constitue en rien un renoncement à 
la lutte contre un régime qui a 
détruit la santé publique, nous 
laissant désarmés face à cette 
pandémie. Nous devons prendre 
soin de nous-mêmes, 
collectivement, puisque ce régime 
s’en est avéré incapable : malgré la 
formidable embellie fi nancière des 
années 2000, un seul centre de 
virologie est en mesure d’assurer le 
dépistage des personnes atteintes 
par le virus sur tout le territoire 
national. Maintenir les marches 
dans la situation actuelle ne 
constitue pas un acte de résistance. 
Nous devons approfondir notre 
combat par le recours à d’autres 
formes de lutte, comme par 
exemple mais sans exclusive : 
journées «villes mortes» les mardis 
et vendredis. Les membres de la 
CNUAC sont convaincus que le 
Hirak, dans son intelligence 
collective, saura trouver d’autres 
formes de lutte pacifi que et 
préserver son unité.
La CNUAC réitère son appel à la 
libération de tous les détenu-e-s du 
Hirak, dont la situation est 
particulièrement précaire, et dont 
les conditions de détention ne 
peuvent que favoriser la 
propagation du virus au sein de la 
population carcérale. De même, la 
CNUAC réitère son appel pour un 
arrêt défi nitif des pratiques 
répressives en cours.
Pour le suivi de l’évolution de 
l’épidémie en Algérie, la CNUAC 
invite l’ensemble des concitoyens et 
concitoyennes à consulter le site : 
itriinsights.com/coronavirus-algérie.

PAR NADIA BELLIL

Au cinquième jour du procès de la famille 
Hamel, l’ensemble des accusés était sous pres-
sion et haute tension. Et pour cause. L’audience 
était consacrée au réquisitoire du procureur de 
la République du tribunal de Sidi M’Hamed. Et 
ce dernier n’a pas été tendre avec l’ensemble 
des responsables et personnes impliqués dans 
l’aff aire.
En eff et, le procureur a prononcé un sévère ré-
quisitoire contre Abdelghani Hamel, les mem-
bres de sa famille ainsi que les autres personnes 
impliquées dans cette aff aire, dont des anciens 
ministres et walis. C’est ainsi qu’il a requis une 
peine de 20 ans de prison ferme contre Abdel-
ghani Hamel l’ancien DGSN ainsi que la sai-
sie de la totalité des biens et une amende de 
8 millions de dinars. De même qu’il a requis 
contre son épouse, Salima Laânani, une peine 
10 ans de prison ferme et la saisie de tous ses 
biens. Les enfants de Hamel, quant à eux, n’ont 
pas été épargnés par le procureur qui a réclamé 
20 ans de prison contre Amiar Hamel, 15 ans 
de prison contre Chafi k Hamel et la saisie des 
biens, 15 ans de prison contre Mourad Hamel 
et la saisie des biens. De même qu’il a réclamé 
une peine de 15 ans de prison ferme contre 
Chahinez Hamel et la saisie de tous ses biens 
immobiliers. Aussi et s’agissant des hauts res-
ponsables qui ont usé de leur poste pour l’oc-
troi d’avantages à la famille Hamel, ont éga-
lement été ciblés de manière véhémente par 
le réquisitoire du procureur. C’est ainsi que le 

juge a exigé pour Ghelai Moussa, ex-wali de 
Tlemcen, 15 ans de prison ferme, Bensebaine 
Zoubir, ancien wali de Tlemcen, 12 ans de pri-
son ferme, Abdelghani Zaâlane, ex-wali d'Oran 
et ex-ministre du Transport, 10 ans de prison 
ferme, et Abdelmalek Boudiaf, lui aussi ex- 
wali d'Oran et ex-ministre de la Santé, 10 ans 
de prison ferme. Il faut dire que les diff érents 
accusés ont diffi  cilement accusé le coup à la 
lecture du réquisitoire du Procureur. 
L’épouse de l’ancien DGSN ainsi que sa fi lle 
Chahinaz n’arrivaient visiblement pas à réali-
ser la sentence. De même que l’ancien minis-
tre de la Santé Abdelmalek Boudiaf, qui était 
pratiquement dans un état second à la lecture 
du réquisitoire. Pourtant la veille, Boudiaf s’est 
démené pour convaincre le Procureur qu’il 
n’avait que des relations «strictement profes-
sionnelles» avec Abdelghani Hamel et que ses 
enfants «ont déposé leurs dossiers comme n’im-
porte quel citoyen». «La loi n’interdit pas que 
deux frères aient des assiettes de terrain dans 
la même wilaya», avait-il plaidé. Poursuivi en 
tant qu’ancien wali d’Oran pour «abus de fonc-
tion» et «octroi d’indus avantages», il a en ef-
fet nié l’ensemble des faits en faisant observer 
que « la procédure de concession de 13 000 m2 
accordée à Mourad Hamel à Tafraoui, pour la 
réalisation d’un entrepôt public, s’est faite dans 
le strict respect de la législation en vigueur». 
Il en a fait de même pour justifi er l’octroi à 
Amyar Hamel, du terrain, à El Kerma dans la 
wilaya d’Oran, d’une superfi cie de 19 800 m2. 
«Je peux vous dire que j’ai reçu des dossiers va-

lidés par le Calpiref, dans les règles de l’art. Et 
sachez que tous ceux qui répondent aux condi-
tions requises obtiennent des terrains», a-t-il 
expliqué à la juge. Idem pour Abdelghani Zaâ-
lane, ex-ministre des Travaux publics, qui s’est 
défendu en récusant toutes les accusations, ex-
pliquant que le terrain de 7 hectares attribué 
à Chafi k Hamel, dans la zone industrielle de 
Bethioua, devait servir pour un projet d’inves-
tissement. «Sachez Madame la juge que la loi 
de fi nances complémentaire de 2015 donne la 
possibilité aux walis de signer des concessions 
lorsque les conditions sont toutes réunies», a-t-
il lancé, avant d’enchaîner : «La procédure ré-
pond aux dispositions légales comprises dans 
les instructions adressées aux walis, toutes les 
directions des domaines et toutes conservations 
foncières». De son côté, l’ex-wali de Tlemcen, 
Zoubir Bensebane, s’est défendu mais n’a pas 
nié avoir octroyé une assiette foncière au fi ls 
de Hamel pour «la réalisation d’un projet de raf-
fi nerie d’huile d’olive». S’agissant de l’ancien 
wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, lui également a 
reconnu «avoir donné un contrat de concession 
à la société des enfants de Hamel en dépit du 
refus du tribunal administratif, à travers une 
correspondance qu’il avait reçue de la part du 
ministre de l’Intérieur qui appliquait une cor-
respondance du Premier ministre». De son côté, 
l’ensemble des membres de la famille Hamel 
ont tenté de se disculper mais sans convaincre, 
compte tenu de la faiblesse de leurs arguments 
et de l’importance de leurs acquisitions immo-
bilières.

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

«La ville serait en phase de passer sous qua-
rantaine», idem pour Boufarik qui, sans enregis-
trer un seul cas parmi la population, «passe, à 
cause de la structure hospitalière qu’elle abrite, 
pour un épicentre de la maladie». Ainsi, les ré-
sidents des deux villes «seraient interdits d’en-
trée à Alger», «Bab D’Zaïr», «la rue d’Alger» (rue 
de la Liberté) au centre-ville de Blida» fermées 
aux quartiers environnants». Sur le boulevard 
Laïchi-Abdallah, à hauteur de la rue Saâdi, un 
jeune homme au téléphone tente de faire enten-
dre raison à une sœur qui l’appelle d’Ouled-
Yaïch pour lui apprendre que «Bab D’Zaïr est 
fermée» et que «personne ne peut plus entrer ou 
sortir de la ville». Il lui explique calmement que 
cela n’avait aucun lien avec le coronavirus et 
que la police avait lancé une opération «coup-
de-poing» contre le commerce illicite qui s’était 
progressivement emparé des trottoirs puis de la 
chaussée entravant aussi bien la circulation des 
piétons que celle des automobilistes. Il n’a pas 
le temps de terminer avec sa sœur que Brahim, 
commerçant, émet son avis qui relance la ru-
meur : «Cette chasse aux vendeurs à la sauvette 
et à leurs étals est destinée à empêcher les fem-
mes de sortir pour les achats du Ramadhan à 
cause du coronavirus.»
A la rue d’Alger, la chaussée et les trottoirs sont 
dégagés mais les vendeurs à la sauvette ne sont 
pas allés très loin, ils se sont installés dans les 
rues adjacentes qui mènent vers «Placet 
Laârab»… Des policiers présents tout au long de 
l’artère les empêchent de revenir. A voir ces po-
liciers «squatter» ainsi les trottoirs, sous l’œil 
des anciens occupants relégués dans les venelles 
secondaires, on a l’impression qu’ils se livrent à 
un jeu de cache-cache qui ne durera pas long-
temps avant que les choses ne reprennent leur 
cours normal.
Plus loin vers la place du 1er-Novembre (Placet 
Ettout), sur la droite en venant de Bab D’Zaïr, 
la rue Abdallah, rue commerçante par excellen-
ce, où il est habituellement diffi  cile de se frayer 

un chemin tant elle est bondée, est aujourd’hui 
aux deux-tiers vide. De l’aveu de Saïd, vendeur 
à la sauvette installé à même le trottoir, à 
l’autre bout de la rue vers la sortie nord, la fré-
quentation a nettement diminué. «C’est comme 
ça depuis ce matin…», dit-il, ouvrant les bras 
en signe de résignation.
A droite, en longeant le marché couvert de 
«Placet Ennsara», au rez-de-chaussée du centre 
commercial à l’entrée de la rue Ali-Berzali qui 
mène vers Bab D’Zaïr, un magasin de vêtements 
pour femmes «spécial mariage» nous accueille, 
vide. La propriétaire debout près du comptoir 
au fond, nous apprend que «c’est comme ça de-
puis une semaine. «Pas un seul client», explique 
le jeune vendeur de la boutique d’en face. «De-
puis quelque temps déjà, nous mettons trois à 
quatre jours pour vendre quelque chose, avec le 
coronavirus, c’est pire, il n’y a tout simplement 
plus de vente». La propriétaire du magasin pen-
se que les gens préfèrent se terrer chez eux par-
ce qu’ils ont peur, «seules les femmes qui pré-
parent un mariage sortent pour les achats et el-
les ne sont pas nombreuses».
Plus loin, de l’autre côté du marché couvert, 
Djamel, vendeur dans un magasin de produits 
cosmétiques confi rme : «Il n’y a pas de clients, 
pourtant c’est les vacances. D’habitude, les gens 
font la queue avant même l’ouverture.» Le ma-
gasin est eff ectivement vide, désespérément 
vide. 
La même chose dehors, les rues les plus com-
merçantes de Blida sont presque désertes, on s’y 
déplace avec aisance. La rue des Kouloughlis ou 
«Zenkat Essouk» qui ne désemplissait jamais et 
qu’il est toujours diffi  cile de traverser, est assez 
fl uide, les marchands de fruits et légumes ont 
cependant une appréciation plus pondérée que 
celle des autres commerçants. Ils ne se plai-
gnent pas vraiment, même si, on le voit à leurs 
étals, les ventes ne sont pas si importantes que 
cela…
A Bab D’Zaïr, pas beaucoup de monde non plus, 
au niveau des arrêts. Les bus qui mènent vers 
Ouled-Yaïch et Beni Méred démarrent sans faire 

le plein. Oui les gens ont peur, mais pas plus 
qu’ailleurs. Avec un peu de sensibilisation et 
une communication franche et transparente, les 
gens peuvent s’adapter.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Une conférence de presse a été organisée dans 
la salle de conférence de la wilaya sous la prési-
dence du chef de cabinet de la wilaya de Blida, 
M. Aït Ahmed et des professeurs Bouhamidi, 
chef de service de réanimation au CHU Frantz-
Fanon et Bouamra Abderrazak, chef de service 
épidémiologie et médecine préventive au CHU 
Frantz-Fanon de Blida.
La conférence de presse visait à informer les 
journalistes et les membres des associations de 
la société civile des mesures prises au niveau de 
la wilaya afi n de juguler l’épidémie de Covid-
19. L’apport de tous a été vivement souhaité 
afi n d’aider le citoyen à dépasser cette crise 
sans précédent. Les professeurs présents ont 
donné les informations nécessaires pouvant 
aider à une meilleure connaissance du corona-
virus. Aucun bilan n’a été présenté cependant. 
Il faudra se contenter des chiff res donnés par le 
ministère de la Santé.

ARRÊTÉ DU WALI 

La principale information reste l’arrêté préfec-
toral promulgué par le wali de Blida visant la 
fermeture des commerces non nécessaires à la 
vie des citoyens qui entre immédiatement en vi-
gueur. A la question de savoir quels sont ces 
commerces «non nécessaires» à la vie des ci-
toyens, le chef de cabinet a parlé de certains 
établissements tels que les cybercafés, les pisci-
nes, les hammams…
Au sujet des rumeurs qui courent à propos du co-
ronavirus, le chef de cabinet a tenu à rassurer la 
population quant aux capacités de la wilaya à 
faire face à toute éventualité. Les professeurs 
présents ont de leur côté répondu à certaines in-
quiétudes quant à la prophylaxie anticovid-19. 

Procès de la famille Hamel
Des peines de 10 à 20 ans de prison requises

Blida

Inquiétude et emprise de la rumeur !
Quelques cas ont suffi   à faire de Blida un dangereux foyer de coronavirus. La rumeur, «qui 
a de grandes oreilles», a rapidement amplifi é le phénomène, et la peur aidant, a permis de 
faire circuler les nouvelles les plus invraisemblables. 



24 HEURES AU PAYSm a r d i  1 7  m a r s  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FERIEL NOURINE

Hier, la tendance baissière se 
poursuivait, alors que la pandé-
mie de coronavirus conforte de 
plus les prévisions d’un fort 
recul de la croissance mondiale 
et donc de la demande de brut. 
Une évolution qui fait déjà 
craindre une récession économi-
que mondiale sur les places 
boursières.
Dans cette tendance qui prend 
de vitesse toutes les analyses, un 
nouveau plongeon portait le ba-
ril à des profondeurs qu’il n’avait 
plus connues depuis 2016. C’est 
ce qui s’est passé à la mi-journée 
lorsque le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
mai est tombé à 30,22 dollars à 
Londres, en baisse de 10,66% 
par rapport à la clôture de ven-
dredi. Comprendre que le Brent 
menace désormais de passer 
sous les 30 dollars.
A New York, le baril américain 

West Texas Intermediate (WTI) 
pour avril chutait de 8,04%, à 
29,18 dollars, mais toujours au-
dessus de son dernier plancher 
atteint lundi dernier à 27,34 
dollars.
« L’off re et la demande prennent 
une direction opposée comme 
rarement vue auparavant », ré-
sume Bjarne Schieldrop, analys-
te de SEB, un phénomène  « qui 
exerce une pression très forte 
sur les prix des deux barils de 
référence », souligne-t-il.
Mais bien plus que le coronavi-
rus, c’est surtout la décision an-
noncée la semaine dernière par 
l’Arabie saoudite d’inonder le 
marché à partir d’avril qui sem-
ble être devenue la raison pre-
mière de l’éclatement du mar-
ché. Dans le cadre de la riposte 
du Royaume au refus de la Rus-
sie de limiter davantage la ré-
duction de l’off re pétrolière, le 
géant Saudi Aramaco n’a pas hé-
sité à annoncer une production 

de plus de 12,5 millions de ba-
rils par jour pour le mois pro-
chain, soit 25% de plus que sa 
production actuelle. S’en est sui-
vie le fairepart des Emirats ara-
bes unis concernant une produc-
tion supplémentaire de 1 mbj 
par ce pays et proches alliés de 
Ryad dans la région du Golfe. 
Hier encore, Saudi Aramco a fait 
savoir que l’augmentation de 
son off re de pétrole annoncée 
pour le mois d’avril pourrait être 
reconduite en mai, ce qui mena-
ce d’accentuer la chute des cours 
du brut dans un contexte de ra-
lentissement de la demande.
Ceci  étant, il était attendu que 
la décision prise par le Président 
américain d’acheter le maximum 
de pétrole pour renforcer les ré-
serves de son pays, allait avoir 
raison de l’excédent que provo-
queraient les hausses des pro-
ductions saoudienne et émiratie. 
Un scénario qui serait plutôt 
profi table au marché. Ce qui n’a 

pas été du tout le cas,  bien au 
contraire, le baril  continuait 
hier de naviguer  dans les pro-
fondeurs du puits, avec un baril 
de Brent qui menace, à son tour, 
de passer sous la barre des 30 
dollars.
Pour rappel, Donald Trump a 
décidé de porter à leur maxi-
mum les réserves américaines  
de pétrole et il l’a fait savoir pu-
bliquement samedi par la voie 
d’une conférence de presse, jus-
tifi ant sa démarche par le souci 
de prémunir son pays d’une crise 
économique causée par le coro-
navirus. « Nous allons remplir 
les réserves stratégiques jusqu’au 
sommet, faire économiser des 
milliards aux contribuables amé-
ricains, aider notre industrie pé-
trolière », a-t-il déclaré. Dans cet 
objectif, il  a demandé au secré-
taire à l’Energie « d’acheter à 
très bon prix de grandes quanti-
tés de pétrole brut pour le stoc-
kage aux Etats-Unis ». 

Création de start-up 
et de microentreprises
Un plan d’action en  
voie d’élaboration
PAR BOUZID CHALABI

La multiplication des start-up et des micro- 
entreprises  en Algérie n’est pas une mince 
aff aire, tant ces deux domaines  relèvent 
d’un maillage de diff érents secteurs et 
départements ministériels, mais aussi en 
raison d’un appareil administratif qualifi é 
de très lourd. D’où l’intérêt de l’élaboration 
d’une  feuille de route et d’un plan d’action. 
C’est du moins ce qu’a annoncé en 
substance le ministre de la Micro 
entreprise, des Start-up et de l’Economie de 
la connaissance dans son intervention, 
hier,  au Forum d’El Moudjahid où Yassine 
Djeridène était l’invité pour la circonstance.
Le conférencier s’est prononcé également 
sur le sujet du passage de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi jeune 
(Ansej) sous la tutelle directe du ministère 
du Travail, affi  rmant que le but recherché à 
travers cette initiative « est de créer 
une certaine dynamique dans 
l’accompagnement des porteurs de 
projets ». « Un nouveau mécanisme dans 
l’octroi du micro crédit va être mis en place. 
Une mesure rendue nécessaire  après 
s’être aperçu que de nouvelles entreprises 
ont une spécifi cité telle qu’il devenait 
impossible de les adapter aux dispositifs 
en vigueur », a expliqué le ministre. L’invité 
du Forum a par ailleurs confi é l’arrivée 
chaque année de près de 370 000 
nouveaux diplômés universitaires  tous 
porteurs de projets. «Mais il s’agit de ne 
surtout pas créer des microentreprises ou 
des start-up en grand nombre mais plutôt 
de soutenir ceux de qualité, c’est-à-dire les 
projets innovants et surtout créateurs de 
postes d’emploi».  Le ministre a par ailleurs  
reconnu que sans éco-système, de 
nombreux porteurs de projets mettent fi n à 
leur ambition. Et sur ce dernier point, il n’a 
avancé aucun chiff re sur les porteurs de 
projets qui se sont rétractés. Concernant 
ceux qui sont au stade d’étude de projet, il 
a indiqué que son département a retenu  
l’idée de leur enseigner les outils de 
conception de projet. Concernant les 
entraves que rencontrent les nouvelles 
entreprises, il fera savoir en référence à des 
statistiques «  que l’étape critique se situe  
au tout début de l’entrée de leur activité
car très souvent sans carnet de commande 
la plupart ne peuvent se maintenir en 
activité ». Et pourtant « elles ont droit à 20% 
de la commande », rappellera au ministre 
un intervenant. La réponse du ministre ne 
sait pas fait attendre. Il a révélé tout de go 
«  l’exécution de nombreux marchés 
publics exige de l’expérience, ce que ne 
possèdent pas les nouvelles entreprises et 
donc se retrouvent contraintes à faire dans 
la sous-traitance. Mais il ne faut pas oublier 
qu’ils sont exonérés de tout impôt, ce qui 
leur permet de se contenter de petits 
marchés dans l’attente de jours meilleurs. » 
Avant de clore ce chapitre, le ministre a fait 
savoir qu’une start-up de Constantine 
travaille sur un projet «de création d’une 
plateforme permettant d’identifi er les start-
up en activité et ainsi leur donner la 
possibilité de se voir octroyer des marchés 
publics sans discernement dès lors où il 
sera procédé à la digitalisation du code des 
marchés publics ». A propos des 
incubateurs déclencheurs d’idées de projet, 
le conférencier a précisé qu’il en existe
15 dont 6 relèvent de certaines universités 
du pays, «  ce qui va permettre de mettre en 
contact les industriels du pays avec les 
universités » Yassine Djeridene a par 
ailleurs annoncé  que son département 
compte organiser des assises sur les start-
ups et les microentreprises au mois de
juin « si l’épidémie de coronavirus est 
résorbée ». « Ces assises vont se solder par 
des recommandations élaborées par 
l’ensembles des parties prenantes », a-t-il 
enfi n indiqué.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les cours du brut ont chuté, 
hier, momentanément, en des-
sous de 30 dollars le baril, à Lon-
dres. Durant la matinée, le Brent 
a perdu plus de 10% de sa va-
leur, le pire plongeon journalier 
en quatre ans, sur fond de ten-
sion entre la Russie et l’Arabie 
Saoudite. Hier, Saudi Aramco a 
fait savoir que l’augmentation 
de son off re de pétrole annoncée 
pour le mois d’avril pourrait être 
reconduite en mai, ce qui mena-
ce d’accentuer la chute des cours 
du brut dans un contexte de ra-
lentissement de la demande 
mondiale. Parallèlement à la dé-
gringolade des cours du brut sur 
le marché mondial, les bourses 
mondiales ont crashé, hier, sous 
l’eff et de la propagation inquié-
tante de l’épidémie du coronavi-
rus. La Bourse de Francfort a 
plongé ; le Dax dévissant de 
10,1%, sur un marché paniqué 
par l’aggravation de l’impact de 

la pandémie de coronavirus sur 
l’économie mondiale. La Bourse 
de New York poursuivait sa dé-
gringolade, hier, après la reprise 
des échanges, interrompus peu 
après l’ouverture, en pleine pa-
nique autour de la pandémie de 
coronavirus malgré les eff orts 
massifs de la banque centrale 
américaine pour tenter de rassu-
rer les investisseurs. Son indice 
vedette, le Dow Jones Industrial 
Average, s’eff ondrait vers 14H00 
GMT de 9,51%, alors que le Nas-
daq, à forte coloration technolo-
gique, plongeait de 9,37%. Chu-
te record en Australie, nouveaux 
reculs au Japon et en Chine, où 
l’étendue des dégâts se révèle 
encore pire que prévu : les Bour-
ses ont piqué du nez de l’Asie-
Pacifi que à l’Europe malgré les 
eff orts des banques centrales 
pour amoindrir l’impact écono-
mique du nouveau coronavirus. 
Les Bourses des pays du Golfe, 
très dépendants du secteur de 
l’énergie, se sont, elles aussi, ef-

fondrées, dans la journée d’hier 
emportées par la chute des prix 
du pétrole sur un marché où la 
demande ralentit en raison de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus. L’Union européenne assimi-
le la situation à un état de guer-
re. Les compagnies aériennes, 
pénalisées par les restrictions 
des voyages, subissent les eff ets 
catastrophiques de la pandémie, 
annonçant tantôt des départs 
massifs au chômage, tantôt des 
cas de faillites et/ou de mesures 
budgétaires drastiques. Le coro-
navirus fait tousser l’économie 
mondiale, pour ainsi dire, alors 
que nombre de pays craignent 
une forte récession dans les mois 
à venir. 
L’Algérie devrait, elle aussi, su-
bir inévitablement le double 
krach, celui du marché pétrolier, 
étant donné que le salut de l’éco-
nomie provient d’une improba-
ble remontée des cours du brut 
sur le très court terme, mais aus-
si celui de la récession mondiale, 

où le ralentissement économique 
et des échanges impactera forcé-
ment l’économie algérienne, très 
dépendante des importations. Si 
les conséquences de la chute des 
cours du pétrole sur l’Algérie 
sont plus au moins connues avec, 
au tableau, une baisse des recet-
tes en devises, l’aggravation de 
défi cits et la fonte accélérée des 
réserves de change, la récession 
mondiale aura comme impact la 
réduction drastique des échan-
ges de l’Algérie avec l’extérieur, 
le rétrécissement de l’off re in-
terne conséquemment à la baisse 
de l’importation des intrants, re-
fl ux et repli des investissements 
étrangers, chômage de masse et 
hausse de l’infl ation des suites 
de la baisse de l’off re interne en 
biens et produits de consomma-
tion… La situation est telle que 
la récession constitue le plus 
grave danger pour toutes les 
économies de la planète avec, 
comme eff et palpable, une crise 
sociale aiguë.

Récession mondiale/chute des cours du brut
L’Algérie fait face à un double krach

Marché pétrolier

Les cours plongent à 30 dollars
Le marché pétrolier entamait, hier, une nouvelle semaine qui s’annonce 
encore plus dure à vivre pour les producteurs que la semaine dernière, qui 
avait vu les prix chuter de 20%, avec un pic de 25% enregistré hier lundi, 
soit la pire journée pour l’or noir depuis la guerre du Golfe en 1991.
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Mascara / Dispositions 
préventives 
Sept sites 
de quarantaine 
désignés 
La direction de la santé et de la 
population de la wilaya de 
Mascara a désigné sept sites de 
quarantaine, dotés de divers 
équipements et mesures pour 
assurer la prise en charge 
sanitaire des cas suspects 
infectés au coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris lundi du 
directeur local chargé du secteur. 
Le Dr. Ameri Mohamed a indiqué 
que ces espaces sont destinés a 
la mise en quarantaine des cas 
pouvant être enregistrés à tout 
moment. Ces sites off rent une 
capacité de 65 lits, pouvant être 
augmentée à 100 lits en cas de 
nécessité. Par ailleurs, la 
direction du secteur a consacré 
un service de référence 
spécialisée à l’hôpital «Issad 
Khaled» de Mascara, disposant 
de 15 lits. Il est supervisé par un 
médecin spécialiste en 
épidémiologie et coordonne, en 
même temps, avec d’autres 
centres de quarantaine, ouverts 
dans les hôpitaux publics. Dans 
le même contexte, un deuxième 
service de référence de 30 lits a 
été ouvert à l’hôpital de Sig, au 
nord de la wilaya. Un centre de 
santé au niveau des cinq autres 
établissements hospitaliers de la 
wilaya. La capacité de cette 
structure est de 4 lits extensible 
à 10 lits, a-t-on indiqué. La wilaya 
de Mascara n’a enregistré aucun 
cas nouveau de Covid-19 après 
l’infection de deux femmes, qui 
étaient en contact avec les 
premiers cas enregistrés dans la 
wilaya de Blida. Les deux 
femmes ont quitté l’hôpital la 
semaine dernière, après leur 
guérison, rappelle-t-on. Par 
ailleurs, le wali de Mascara, 
AbdelKhalek Siouda, a présidé, 
dimanche, la cérémonie 
d’installation d’une cellule de 
crise au niveau de la wilaya, 
devant mettre en place un 
dispositif de prévention, de suivi 
et de lutte contre la propagation 
du Covid-19.

El Tarf
Saisie de
29 600 étiquettes 
d’un liquide 
synthétique pour 
frein destiné à la 
contrefaçon 
Pas moins de 29.600 
étiquettes adhésives d’un 
liquide synthétique pour frein, 
destiné à la contrefaçon, ont 
été saisies, le week-end 
dernier, chez un voyageur, au 
niveau du poste frontalier 
d’Oum T’boul, à El Kala dans la 
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris, 
dimanche, auprès de la 
chargée de la communication 
à la direction régionale des 
Douanes. Les étiquettes ont 
été découvertes lors d’une 
opération de fouille ayant ciblé 
un voyageur de nationalité 
algérienne qui s’apprêtait à 
fi naliser les formalités d’entrée 
en territoire national, a indiqué 
Mme. Asma Belkhiri. Un 
dossier judiciaire a été élaboré 
dans le cadre des poursuites 
juridiques devant être 
engagées à l’encontre du 
contrevenant, a ajouté la 
même source. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Aucun cas suspect n’existe dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, selon le DSP, qui rassure que 
la moindre suspicion sera suivie immédiatement. 
Cela étant, le directeur de la santé, la population 
et la réforme hospitalière a chapeauté une réu-
nion à laquelle ont pris part les directeurs des 
EPH, des EPSP au cours de laquelle la situation 
sanitaire vis-à-vis de la prévention du coronavirus 
a été passée en revue afi n de parer à toute éven-
tualité d’autant qu’une séance de travail est pré-
vue ce lundi au ministère de la Santé. Sur le ter-

rain, la même source fait état de la prise de toutes 
les mesures et dispositions nécessaires de préven-
tion, notamment la mise en place de cellules de 
vigilance et de veille pour assurer la prévention et 
la prise en charge de toute éventualité. Même le 
suivi des vols concernant les éventuelles entrées 
des émigrés sur le territoire de la wilaya est as-
suré par les services de la direction de la santé, 
selon la même source. Cependant, sur le terrain, 
les bavettes demeurent introuvables au moment 
où les citoyens ont pris d’assaut les supérettes et 
autres espaces commerciaux pour s’approvision-
ner en denrées alimentaires et autres, d’autant 

plus que les spéculations les plus folles circulent 
sur les réseaux sociaux. Il importe de rappeler que 
deux cas de suspicion de coronavirus concernant 
deux émigrés ont été enregistrés auparavant dans 
la wilaya, néanmoins, les analyses de leurs prélè-
vements se sont avérées négatives. L’information 
colportée par les réseaux sociaux a semé la pani-
que chez les familles et la population. Enfi n, la 
majorité des citoyens semblent indiff érents quant 
à l’application des consignes de prévention ayant 
trait notamment à l’hygiène des mains, aux éter-
nuements, embrassades et autres contacts. 

O. YAZID ET APS

L’information nous a été com-
muniquée par Tarek Bouameur, le 
chargé de la cellule de communica-
tion de la wilaya de Ghardaïa. Pour 
un représentant des artisans de la 
wilaya de Ghardaïa, dans les condi-
tions actuelles induites par le danger 
sanitaire que constitue le coronavi-
rus, « c’est la décision la plus sage 
qui a été prise compte tenu du dan-
ger de la vertigineuse propagation 
de ce virus qui se répand à travers 
toute la planète, menaçant l’existen-
ce même de l’humanité ». Ajoutant : 
« La santé des citoyens est au-dessus 
de toute considération qu’elle soit 
culturelle, touristique et même mer-
cantile. » Selon un cadre de la direc-
tion du tourisme de la wilaya de 
Ghardaïa, « la décision du report de 
la 51e édition de la Fête du tapis de 
Ghardaïa, qui était initialement pré-
vue du 21 au 26 mars, à une date 
ultérieure, prise, rappelons-le, par 
mesure préventive contre la propa-
gation du coronavirus, intervient 
conformément aux directives du 
président de la République, Mr Ab-
delmadjid Tebboune ». Il ajoute 
d’une voix triste : « Ce n’est vrai-
ment pas le moment des fêtes avec 
toutes ces nouvelles inquiétantes de 
propagation de ce virus qui continue 
de faucher des vies humaines sur 
tous les continents. Non, vraiment le 
cœur n’est pas à la fête. » 
Plusieurs manifestations culturelles 
et commerciales prévues dans les 
diff érentes localités de la wilaya ont 
été également reportées ainsi que la 

fermeture des bassins collectifs de la 
station thermale de Zelfana pour ra-
lentir et éviter toute propagation du 
Covid-19. De leur côté, les services 
de la direction de la santé ont ins-
truit l’ensemble des médecins de la 
wilaya (privé public) d’être vigilants 
et de communiquer tout cas suspect 
tout en formant des équipes de soins 
des unités hospitalières d’isolement 
et de prise en charge. Selon le direc-
teur de la santé et de la population 
(DSP), Ameur Benaissa, un contrôle 
rigoureux et un suivi sont menés 
continuellement dans toutes les lo-
calités de la wilaya de Ghardaia par 
l’ensemble des praticiens pour dé-
tecter des cas suspects. Le DSP dé-
plore la propagation de rumeurs et 
d’informations sans fondement vi-
sant à semer la panique parmi les 
citoyens à travers la publication de 
vidéos et de faux témoignages de 
personnes. Des scènes de panique 
injustifi ées et de comportements ir-
rationnels se sont produits au sein 
de plusieurs magasins d’alimenta-
tion et superettes, pris d’assaut par 
des citoyens cherchant à anticiper 
une éventuelle pénurie à cause de la 
pandémie du coronavirus. Les pou-
voirs publics s’emploient également 
à déployer les moyens nécessaires 
auprès des établissements de soins 
en leur octroyant les moyens de dé-
tection rapide et de préservation 
contre ce virus (masques de protec-
tion, gants et autres). Des campa-
gnes de sensibilisation sont égale-
ment menées en direction de la po-
pulation, l’informant des mesures de 
précaution à prendre, notamment 

les mesures d’hygiène, telles que le 
fait de se nettoyer les mains et d’uti-
liser les masques de protection.

DES ASSOCIATIONS 
LANCENT UNE 
ACTION DE 
SENSIBILISATION 
Les responsables de diff érentes as-
sociations caritatives et religieuses 
de Ghardaïa ont lancé lundi une ac-
tion citoyenne de sensibilisation et 
d’information autour des mesures à 
prendre pour se prémunir de la pro-
pagation de l’épidémie de corona-
virus (Covid-19), durant les céré-
monies de mariage collectif. Habi-
tuellement organisées durant les 
vacances de printemps, avec la pré-
sence d’invités de diff érentes wi-
layas et de touristes, ces mariages 
collectifs rassemblent souvent des 
centaines de personnes dans les dif-
férents ksour et localités de la wi-
laya, ce qui a incité les organisa-
teurs à s’interroger sur les conduites 
à tenir : maintenir ces fêtes collecti-
ves ou les reporter. Afi n de limiter 
la propagation du coronavirus, des 
membres d’associations religieuses 
d’El-Atteuf, Ghardaïa, Berriane 
Métlili et El-Menea ont décidé d’an-
nuler carrément ces cérémonies, 
alors que d’autres ont appelé à res-
treindre ces mariages uniquement 
aux membres de la famille concer-
née par la fête. Ce rituel de mariage 
collectif, qui se prépare des mois au 
préalable, a pris ces dernières an-
nées une dimension de phénomène 

aux signifi cations à la fois sociale, 
culturelle et spirituelle dans la ré-
gion. Initié par le tissu associatif 
(associations de quartiers et autres 
religieuses) qui œuvrent sans relâ-
che à assurer la bonne réussite de la 
cérémonie de mariage, l’évènement 
attire une foule nombreuse compo-
sée de proches des mariés, des auto-
rités locales, de visiteurs et autres 
touristes. Pour cela, Une campagne 
de sensibilisation et de prévention 
contre le coronavirus a été lancée 
au sein des diff érents établisse-
ments sanitaires, ajouté à cela la 
réactivation du dispositif de veille 
et d’alerte sanitaire ainsi que la 
mise en place d’une cellule de crise 
au niveau de la wilaya présidée par 
le wali de Ghardaïa. Dans une dé-
claration à l’APS, le wali de Ghar-
daia, Boualem Amrani, a rassuré 
que toutes les dispositions de prise 
en charge et de diagnostic des cas 
de malades suspects ont été mises 
en place au niveau des deux aéro-
ports de la wilaya (Ghardaïa et El-
Menea), notamment les moyens 
pour le transport sécurisé des cas 
suspects, conformément aux nor-
mes internationales de surveillance 
et de suivi. Des unités d’isolement 
et de prise en charge des cas sus-
pects ont été aménagées au niveau 
des quatre hôpitaux de la wilaya, a 
ajouté M. Amrani précisant que les 
voyageurs, le personnel navigant 
en provenance de l’étranger ou les 
transitaires ainsi que les voyageurs 
et personnels d’avions en escale 
technique sont «soumis à un contrô-
le médical rigoureux». 

Ghardaïa / Covid -19 

La 51e édition de la Fête du tapis de 
Ghardaïa reportée à une date ultérieure 
Ce qui était dans l’air 
vient de se confi rmer avec 
cette correspondance 
adressée, hier lundi, par 
Aboubaker Degagra, le 
directeur de la Chambre 
de l’artisanat et des 
métiers (CAM) de la 
wilaya de Ghardaïa, aux 
47 Chambres de 
l’artisanat et des métiers 
du pays, les informant de 
la décision de reporter à 
une date ultérieure la 51e 
édition de la Fête du tapis 
de Ghardaïa qui devait se 
tenir du 21 au 26 mars. 

Oum El Bouaghi / Alors qu’aucun cas de coronavirus n’est enregistré
Les espaces commerciaux pris d’assaut 
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PAR NADIA BOUTALBI

Lors de son passage au niveau des 
diff érents stands installés par les  éta-
blissements publics partenaires de la 
direction de l’action sociale, le wali a 
pris connaissance des problèmes ren-
contrés notamment le  manque de 
structures de prise en charge de cette 
frange d’enfants et de jeunes handica-
pés et aussi le manque de formateurs 
spécialisés,  ce qui se répercute sur 
leur vie sociale.
En eff et, le président de l’Association 
des enfants autistes a sollicité le wali 
de Sidi Bel Abbès pour une extension 
du terrain abritant le projet du centre 
national de référence de diagnostic et 
d’accompagnement pour enfants 
autistes, ainsi que de le doter d’une 
enveloppe fi nancière pour le lance-
ment de ses travaux après la pose de 
la première pierre par l’ex-wali. Le 
projet doté de 36 millions de DA né-
cessite 8 milliards de centimes pour 
réaliser toutes les constructions.  Se-
lon le président de l’association, le 
projet d’envergure, premier du genre 
au niveau national et maghrébin, de-
vrait prendre en charge dans un pre-
mier temps 200 enfants autistes sur 
les 2 400 recensés à travers le terri-
toire de la wilaya, sauf que l’indispo-
nibilité de fi nancement va retarder sa 
mise en fonction. 
Le président de l’APW, et vu l’actuelle 
conjoncture, a proposé une radio-thon 
et la sensibilisation des bienfaiteurs et 
notables de la wilaya pour la collecte 
de l’argent nécessaire. « Le projet en-
registre deux ans de retard, alors que 
le handicap s’alourdit de plus en plus 
avec l’âge, dira le président de l’asso-
ciation. « L’intégration des enfants 
autistes dans les établissements sco-
laires est le souci des membres de l’as-
sociation, qui compte un grand nom-
bre d’enfants en âge de scolarité, de 
plus la formation des psychologues et 

des éducateurs ». La jeune association 
DYS-Six des enfants atteints de trou-
bles DYS éprouve un problème de 
prise en charge de la scolarité des en-
fants atteints de dyslexie, dyspraxie, 
dysorthographie, dysphasie, dyscal-
culie et troubles de défi cit de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité qui, à 
cause de l’invisibilité de leur handi-
cap, échoue dans leurs études. L’asso-
ciation œuvre actuellement pour la 
formation des auxiliaires de vie sco-
laire spécialisées dans les troubles 
d’apprentissage pour l’accompagne-
ment des élèves DYS surtout durant 
les examens de fi n de scolarité et aus-
si la formation des enseignants et ac-
compagnateurs des enfants souff rants 
des troubles à l’apprentissage,  ainsi 
que celui des parents des handicapés 
invisibles. L’association Niaama des 
enfants inadaptés mentaux a, pour sa 
part, posé le problème de l’intégration 
des handicapés âgés de plus de 18 
ans.  Son président, soucieux de leur 
avenir, avait sollicité à plusieurs re-

prises les responsables locaux de lui 
attribuer le terrain mitoyen à son éta-
blissement, où créer un centre d’aide 
au travail de cette frange de person-
nes aux besoins spécifi ques, ce qui 
leur permettra un autofi nancement.
« Des conventions seront signées avec 
l’université et les hôpitaux pour laver 
les draps au niveau de la lingerie du 
futur centre et garantir aux tra-
vailleurs du centre des salaires ».
Pour ce qui est du plan d’action de 
l’association Niaama, son président 

annonce la réalisation d’une pépinière 
de roses dont les revenus seront ver-
sés dans le fi nancement des ateliers 
du centre et aussi l’acquisition de ma-
tériels pédagogiques. Le centre Niaa-
ma de Sidi Bel Abbès compte actuelle-
ment 120 enfants entre inadaptés 
mentaux, trisomiques et autistes, dont 
72  sont âgés de moins de 17 ans. La 
direction de wilaya de l’action sociale 
recense plus de 13 000 handicapés 
qui bénéfi cient de pensions et d’une 
couverture sociale.

Ouargla
Malgré les risques, 
les habitants 
ne cèdent pas
à la panique
PAR GHELLAB CHAHINEZ

A l’exception de 
l’approvisionnement de 
certaines denrées alimentaires, 
la vie suit son cours à Ouargla. 
Entre craintes  et confi ance, la 
population mène une vie 
normale et sans restriction, 
apparemment inconsciente de 
la gravité de la situation.
Dimanche, dans l’hypermarché 
Crest, situé à l’ancien Souk 
Sebt, en plein centre-ville les 
rayons des pâtes et légumes 
secs ont été pris d’assaut.
Il est environ 19H20, les 
queues devant les caisses 
sont interminables. Dans les 
chariots, de la semoule, du riz, 
du lait, des légumes secs et 
des pâtes surtout. Cette ruée 
de personnes est venue faire 
des stocks de denrées 
alimentaires de première 
nécessité pour faire face à un 
éventuel confi nement lié à 
l’épidémie de coronavirus.
Les grands magasins et 
superettes ont connu ces 
derniers 24 heures de 
considérables affl  ux de clients. 
Dehors, tout semble normal. 
La circulation  routière est 
active, les magasins sont 
ouverts, les bureaux de 
Sonalgaz, de Mobilis et de 
l’APC sont en service et 
connaîssent des affl  ux de 
citoyens comme de coutume. 
Malgré les risques de 
l’épidémie qui progresse de 
manière très inquiétante dans 
le pays, les précautions  pour 
éviter la transmission du virus 
ne sont pas respectées, 
notamment dans les lieux 
publics.
Le directeur de la santé de 
Ouargla, à travers les ondes de 
la radio locale, hier, a rassuré la 
population et affi  rmé que ses 
services n’ont enregistré 
jusqu’ici aucun cas de 
coronavirus, à l’exception de 
quelques cas suspects qui 
n’étaient atteints que d’une 
grippe saisonnière. 
D’autres sources de 
l’établissement public 
hospitalier Mohamed-Boudiaf, 
déclarent avoir consigné plus 
de 10 cas suspects ces trois 
derniers jours dont 2 ont été  
transférés à l’hôpital de Hassi 
Messaoud, mais comme on ne 
peut se fi er qu’aux sources 
offi  cielles, on reste sur zéro 
cas, selon les déclarations du 
responsable du secteur au 
niveau local.
Il faut rappeler que le port du 
masque ne suffi  t pas à arrêter 
les infections, d’autres 
mesures doivent être prises en 
parallèle pour freiner la 
propagation. Selon 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS),  il faut se laver 
fréquemment les mains, se 
couvrir la bouche et le nez 
lorsque l’on éternue et que l’on 
tousse, et éviter tout contact 
rapproché avec des personnes 
présentant des symptômes 
comparables à ceux d’un 
rhume ou de la grippe (toux, 
éternuements et fi èvre).

Avec la propagation du coronavirus 
en Europe, notamment en Espagne et 
en France, Oran, considérée comme 
une zone à risque du fait de l’impor-
tance des échanges aériens et mariti-
mes avec l’Europe, retient son souf-
fl e. L’angoisse est palpable. Le nom 
de «coronavirus» est sur toutes les 
langues. Grands et petits craignent ce 
virus qui a déjà tué des centaines de 
personnes dans le monde. La fulgu-
rante propagation de cette pandémie 
en Espagne, avec qui la capitale de 
l’Ouest du pays entretient des rela-
tions commerciales très étroites, fait 
monter la pression d’un cran. Pour-
tant, le quotidien des Oranais ne 
semble pas aussi perturbé que ça. Les 
rues sont bondées et les cafés pleins. 
Les espaces verts et de loisirs sont en-
vahis par les enfants, les centres com-
merciaux sont comme d’habitude 
prêts à accueillir une clientèle habi-

tuelle et les ménagères qui veulent 
profi ter des vacances scolaires pour 
faire leurs emplettes. A part un petit 
nombre de personnes qui portent des 
masques dans les espaces publics, 
rien ne semble perturber le quotidien 
des Oranais. Au marché d’Es-Seddi-
kia, un quinquagénaire qui s’apprê-
tait à acheter un «sandwich-karène» 
à un vendeur ambulant, ne semble 
pas réaliser le potentiel danger de 
son acte dans le contexte actuel. Dans 
un éclat de rire, il estime que «Dieu 
seul détient le pouvoir de la mort et 
de la vie» et, de ce fait, il s’en remet 
«entièrement au Créateur.» D’autres 
clients, présents sur place, soutien-
nent sa thèse. «Es-Settar Allah» (Al-
lah est le protecteur) répliquent-ils à 
l’unisson. Le fait qu’aucun cas positif 
n’a été enregistré à Oran est pour eux 
un argument supplémentaire. «Il est 
inutile de prendre des précautions à 

l’avance», a estimé l’un d’eux. Ceux 
qui portent des masques ne partagent 
pas cet avis. Une mère, accompagnée 
de ses deux fi lles, rencontrées au 
marché de l’USTO, ont affi  rmé qu’el-
les ont décidé de porter des masques, 
après avoir entendu, samedi, les ap-
pels des autorités à la vigilance. 
«Nous savons déjà que le virus a une 
période d’incubation qui peut aller 
jusqu’à 28 jours», a souligné cette 
mère, qui n’exclut pas l’éventualité 
que d’autres cas existeraient et ne 
sont pas encore détectables. Réda, un 
fonctionnaire d’une cinquantaine 
d’années, porte déjà un masque de-
puis plusieurs jours. «Il ne faut pas 
plaisanter avec les choses sérieuses», 
dit-il. La visite de plusieurs membres 
de sa famille résidant en Europe a 
éveillé et attisé ses craintes. «Même 
s’ils semblent en pleine forme et bien 
portants, je ne peux être sûr qu’ils ne 

portent pas le virus», a-t-il souligné. 
L’activité commerciale ne semble pas 
ralentie. Les commerces maintien-
nent leur rythme habituel. Les phar-
maciens notent un engouement sur 
les masques et les gels désinfectants, 
avec toutefois une majoration nota-
ble de leurs prix quand ils sont dispo-
nibles. Les magasins d’alimentation 
générale et les supérettes enregistrent 
une légère tendance des clients à fai-
re des provisions, notamment pour 
les produits de large consommation 
et non périssables. «Ce n’est pas en-
core la panique», souligne un com-
merçant. En attendant l’évolution de 
la situation dans un sens ou dans un 
autre, Oran, comme le reste des villes 
du pays, retient son souffl  e et s’inter-
roge sur la disponibilité ou non des 
moyens pour prendre en charge les 
malades en cas d’épidémie. Oran spé-
cule et espère.

Oran/Nouveau coronavirus 
El Bahia retient son souf� e, spécule et espère

Une cellule de crise multisectorielle a été installée, 
lundi matin, par le wali de Sidi Bel Abbès et sera sur 
pied d’œuvre  jeudi prochain pour le suivi et la lutte 
contre la propagation du coronavirus, en cas de son 
apparition dans la wilaya.
La cellule de crise regroupe les représentants des 
secteurs des Douanes, la Protection civile, la police, 
la santé publique, la justice, l’éducation, les 
fi nances, le commerce, l’enseignement et la 
formation professionnels, l’enseignement 
supérieur, la jeunesse et les sports, la 
télécommunication, la culture et les transports, a 
rapporté le communiqué de la cellule de 
communication de la wilaya.
Parmi les mesures, les membres de la cellule 
doivent veiller à assurer la permanence 24H/24 et 7 
jours/7, d’être vigilants et d’intervenir en cas de 

besoin,  de renforcer les moyens de prévention pour 
la lutte contre le coronavirus, notamment les 
opérations périodiques de désinfection au niveau 
des sièges et lieux de travail et la protection des 
citoyens et d’interdire certaines activités collectives 
culturelles, sportives, scientifi ques et de loisirs, 
susceptibles d’accélérer la propagation du virus, la 
sensibilisation des citoyens et l’information  sur  
l’évolution de l’épidémie  et des dispositions prises 
pour prévenir la maladie et inculquer aux citoyens  
les moyens de se préserver contre la maladie.
Dans le même contexte, les services de la 
Protection civile, le Croissant-Rouge algérien et les 
Scouts musulmans algériens auront la mission de 
se mobiliser au niveau des places publiques, afi n 
de sensibiliser  les citoyens sur le risque de 
contamination au dangereux virus.  N. B.

Lutte contre la propagation du coronavirus 
Une cellule de crise multisectorielle installée

Sidi Bel Abbès 

L’appel urgent de l’Association 
des enfants autistes
La journée nationale des personnes aux besoins spécifi ques a été célébrée dimanche au centre 
Niaama de la ville de Sidi Bel Abbès, en présence des autorités locales civiles et militaires, qui ont 
assisté à des activités diversifi ées à caractère culturel, telles que des pièces théâtrales, des 
expositions et des danses présentées par les enfants aux besoins spécifi ques de diff érents centres 
spécialisés. Une dizaine de chaises roulantes a été distribuée par la direction de l’action sociale.
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Naâma 
Jumelage entre 
hôpitaux : 
20 opérations 
chirurgicales 
effectuées 
Une équipe médicale de 
l’EHS «Boukhroufa 
Abdelkader» de Ben Aknoun 
(Alger) a eff ectué dimanche 
20 opérations chirurgicales 
de précision et des examens 
médicaux spécialisés dans la 
wilaya de Naâma, a-t-on 
appris auprès de la direction 
locale de la Santé et de la 
Population. L’opération, qui 
se poursuivra quatre jours 
durant, sous la direction 
d’une équipe formée de 
spécialistes en 
traumatologie-orthopédie, 
neurochirurgie, pose de 
prothèses, en rhumatologie 
et en rééducation 
fonctionnelle, s’inscrit dans le 
cadre du jumelage entre les 
deux établissements publics 
hospitaliers de Nâama et Ben 
Aknoun, a-t-on indiqué. Les 
interventions chirurgicales se 
déroulent au niveau de 
l’établissement public 
hospitalier «Les frères 
Chenafa» de Mécheria, tandis 
que le diagnostic médical 
approfondi (radiographie et 
IRM) est assuré au niveau 
des deux établissements 
publics de santé de proximité 
de Naâma et Aïn Sefra, a-t-on 
ajouté. Outre ces actes 
chirurgicaux, une session de 
formation au profi t des 
membres du corps médical et 
paramédical des services 
hospitaliers de la wilaya est 
organisée, afi n de renforcer 
les compétences des 
praticiens locaux dans la 
chirurgie, a-t-on expliqué. Le 
programme de la session de 
formation comprend des 
protocoles de consultations, 
de prise en charge des 
patients, la mise à niveau des 
personnels, l’amélioration 
des pratiques en matière de 
prise en charge des patients 
souff rant d’handicaps et de 
lésions fonctionnelles, 
provoqués par des maladies 
et des accidents, a-t-on 
ajouté. Pour rappel, cette 
initiative, la première du 
genre dans la wilaya, permet 
aux malades d’éviter les 
déplacements vers les 
wilayas du nord du pays pour 
eff ectuer ce genre 
d’opérations complexes, a-t-
on souligné.

En effet, les travailleurs au nombre 
de près de 2.400, campent toujours 
sur leur position et refusent de re-
prendre le travail, jusqu’à «proposi-
tion de solutions défi nitives et sérieu-
ses», disent-ils, à la crise à laquelle 
fait face ce groupe, leader de l’indus-
trie du papier en Algérie, et comptant 
11 unités de production. Les tra-
vailleurs estiment que les décisions 
prises par le conseil d’administration 
sont des «mesures de bricolage», a in-
diqué à l’APS le représentant de la 
section syndicale de l’UGTA, Farid Zi-
rarki. Ajoutant que ces derniers (tra-
vailleurs) ont rejeté les appels du syn-
dicat pour la reprise du travail, à 
cause de ce qu’ils ont qualifi é du «dé-
sordre régnant dans le versement des 
arriérés des salaires, au moment où 
aucune fi che de paye ne leur a été re-
mise», a-t-il expliqué. Ils ont, égale-
ment, exprimé leur crainte le verse-
ment des arriérés de salaires a été 
pris en charge par le Conseil d’admi-
nistration et non par le service des 
salaires de l’administration générale 
du groupe, actuellement à «l’arrêt et 
dans une grande confusion dans les 

comptes», a souligné le même respon-
sable. Les travailleurs s’interrogent, 
en outre, sur «le degrés du sérieux de 
l’administration à trouver des solu-
tions effi  caces, de même que sur le 
sort des salaires de février et du mois 
de mars en cours, outre le fl ou entou-
rant leur avenir», selon la même sour-
ce. La section syndicale du groupe a 
initié, aujourd’hui lundi, une rencon-
tre avec les directeurs des unités de 
production, en coordination avec les 
travailleurs, en vue de l’examen des 
développements de la situation et des 
solutions pour y faire face. Le Groupe 
public de l’industrie de papier et 
d’emballage «Tonic Industrie» de Ti-
pasa avait annoncé, jeudi dernier, 
une somme de mesures pour le règle-
ment des arriérés des salaires des tra-
vailleurs, et mettre un terme à leur 
grève ouverte, qui en est à sa 4e se-
maine. Le Conseil d’administration a 
pris des mesures pour le règlement 
des arriérés des salaires non versés 
depuis octobre dernier, et constituant 
l’une des principales causes de cette 
grève ouverte, avait indiqué précé-
demment, à l’APS, la directrice de la 

communication auprès du Groupe, 
Nabila Ouchar. Elle a fait part du ver-
sement de 30% des arriérés des salai-
res des mois d’octobre et novembre, 
avec le règlement de la totalité du 
mois de décembre. Le salaire du mois 
de janvier 2020 sera versé le 15 mars 
au plus tard, avait-elle assuré. Au su-
jet du 2e volet des revendications des 
travailleurs, Mme Nabila Ouchar a 
rappelé que le dossier du crédit à l’ex-
ploitation auprès de la Banque de 
l’agriculture et du développement ru-

ral (BADR) en est à la phase fi nale et 
que l’accord de principe signifi é au 
groupe «Tonic industrie «, en vue de 
la prise en charge des questions de 
l’importation des matières premières 
et des pièces détachées. La responsa-
ble a, par la même, lancé un appel à 
tous les travailleurs les invitant à re-
prendre l’activité, eu égard au préju-
dice fi nancier considérable subi par 
le groupe qui a déjà un défi cit de 10 
Mds DA, au moment où son capital 
ne dépasse pas les 30 Mds DA.  (aps)

Tipasa 

La grève des travailleurs du Groupe 
«Tonic Industrie» se poursuit

Le représentant du ministère 
public près le tribunal de Tipaza a re-
quis dimanche des peines de 7 à 10 
ans de prison ferme assorties de pei-
nes complémentaires à l’encontre des 
accusés impliqués dans l’aff aire de 
corruption ayant touché récemment 
la Société de distribution d’électricité 
et de gaz de la wilaya de Tipaza, a-t-
on constaté. Le procureur de la Répu-
blique a requis ,lors de ce procès qui a 
débuté dimanche matin après son re-
port à deux reprises, des peines de 10 
ans de prison ferme à l’encontre des 
principaux accusés assorties d’une 
amende ferme d’un (1) million Da. Il 
s’agit de l’ancien directeur de la So-

nelgaz à Tipaza, Hamid Louzi, du chef 
de département exploitation électri-
cité à la même direction, Mohamed 
Bouziane, et le gérant d’une entrepri-
se spécialisée dans les travaux d’élec-
tricité, Fethi Hamadi. Dans ce cadre, 
le représentant du parquet a deman-
dé, lors de son réquisitoire, de voir 
annuler tous contrats, marchés ou 
concessions obtenus par les accusés 
Fethi et Mustapha Hamadi. Le par-
quet avait mis en accusation le 2 dé-
cembre 2019 quelque 12 accusés sur 
un total de 47 autres ayant fait l’objet 
d’une information judiciaire lancée 
dans le cadre de la loi anticorruption. 
Le juge d’instruction près ladite juri-

diction a ordonné le jour même le pla-
cement de 8 accusés en détention pro-
visoire et de 4 autres sous contrôle 
judiciaire. L’aff aire a été traitée sur la 
base d’une lettre anonyme faisant état 
de pratiques collusoires et de privilè-
ges ayant profi té à l’entreprise «Ha-
madi». Ces pratiques ont permis à 
cette entreprise de réaliser un chiff re 
d’aff aires de 130 millions DA et près 
de 90 millions Da en 2017. Pour ce 
qui est des 9 autres responsables, dont 
un entrepreneur et des responsables 
occupant des postes de chef de divi-
sion électricité à Cherchel, Hadjout, 
Koléa et Tipasa, en sus des responsa-
bles du service «comptabilité» et «ad-

ministration et moyens», le parquet a 
requis des peines de 7 ans de prison 
ferme assorties d’une amende de 
500.000 DA, et le placement en dé-
tention provisoire de quatre mis en 
cause. La défense de la partie civile 
(Sonelgaz) a sollicité, pour sa part, de 
voir l’entreprise «Hamadi» condam-
née à lui verser un dédommagement 
pour préjudice moral de l’ordre de 
50 millions DA, et 30 millions DA 
pour les autres accusés. L’audience du 
procès s’est poursuivie jusqu’à une 
heure tardive de la nuit du dimanche 
au lundi. Le verdict devrait être connu 
la semaine prochaine. 

Une convention encadrant la commercia-
lisation du maïs a été signée dimanche à Adrar 
entre le groupe avicole de l’Ouest (GAO, fi liale 
de l’ONAB) et des agriculteurs locaux, en mar-
ge du lancement de la campagne de moisson du 
maïs. La convention prévoit la prise en charge 
par le groupe avicole de l’Ouest, unité de Boug-
tob (El-Bayadh), la production de maïs à partir 
d’un point de collecte à Adrar, moyennant un 
montant de 4.500 DA/quintal, dont 2.000 DA 
de soutien, a indiqué Mohamed Kherroubi, di-
recteur central au ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural, chargé de la régula-
tion et du développement de la production 
agricole. Elle intervient en application des 
orientations des hautes autorités du pays pour 
l’accompagnement et la promotion de cette fi -
lière agricole, qui a connu un engouement der-

nièrement dans la wilaya d’Adrar, en plus d’en-
courager les agriculteurs à l’intensifi er et à ac-
croitre ses rendements, au vu de son importan-
ce comme apport fourrager. M. Kherroubi a 
appelé, pour cela, les agriculteurs à l’organisa-
tion de cette activité en se structurant en grou-
pements et coopératives, en vue de faciliter aux 
pouvoirs publics leur accompagnement et sou-
tien direct, loin de toutes médiations ou spécu-
lations. Sa présence pour présider, au nom du 
ministre du secteur, le lancement de cette cam-
pagne de moisson de maïs, «traduit la volonté 
d’encourager les agriculteurs à revenir à la 
maïsiculture et à accroître sa production, de 
sorte à rationaliser les dépenses et réduire la 
facture d’importation», a-t-il souligné, invitant 
les acteurs concernés, dont les offi  ces et les la-
boratoires techniques, à accompagner le déve-

loppement de la fi lière, étendre les superfi cies 
qui lui sont consacrées, élever ses rendements 
et réduire les charges supportées par les agri-
culteurs, notamment celles du transport des 
récoltes. Cet appui va se renforcer aussi avec 
l’ouverture de points de collecte de maïs et la 
disponibilité des facteurs de production (se-
mences, engrais et autres), en plus de leur ac-
compagnement à travers la couverture-assu-
rance des récoltes et le fi nancement bancaire, 
dans le but de préparer les bonnes conditions 
de lancement de la campagne labours-semailles 
en juillet prochain, a-t-il soutenu. M. Kherroubi 
a saisi l’opportunité pour écouter les doléances 
des agriculteurs et investisseurs intéressés par 
la maïsiculture, qui se sont articulées autour 
notamment de la mise en place d’un program-
me à long terme à même d’assurer une stabilité 

de l’activité qui, en raison d’une absence de ga-
rantie de l’écoulement de la production, a dé-
motivé nombre d’entre eux et entraîné une ré-
duction des superfi cies dédiées à la culture du 
maïs et donc une baisse de la production. Les 
agriculteurs voient de leur côté, à travers cette 
convention, un bon signe à même de les encou-
rager à revenir à leur mode de culture alternée 
(Blé-Maïs) dans la même année, un moyen de 
réduire les coûts de production élevés dans la 
région en raison de ses spécifi cités naturelles et 
climatiques. La campagne de moisson de la 
production de maïs, qui cible une superfi cie 
avoisinant les 80 hectares, a été lancée au ni-
veau du périmètre agricole «Stah-Azzi» dans la 
commune de Fenoughil (Sud d’Adrar), où les 
agriculteurs ont aussi appelé à y assurer une 
couverture téléphonique. 

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipaza
7 à 10 ans de prison ferme requis à l’encontre des accusés 

Adrar 
Convention GAO-Agriculteurs pour encadrer la commercialisation du maïs 

Les travailleurs du Groupe public de l’industrie 
de papier et d’emballage «Tonic Industrie» 
de Tipasa poursuivent toujours leur grève 
ouverte enclenchée depuis le 17 février dernier, 
en dépit des mesures prises par le Conseil 
d’administration pour la reprise de l’activité, 
a-t-on constaté. 



Covid-19 : le virus 
pourrait infecter 
«jusqu’à 70 % 
de la population 
mondiale», selon ce 
chercheur d’Harvard
Un épidémiologiste 
d’Harvard a fait une 
annonce fracassante. Selon 
lui, jusqu’à 70 % de 
l’humanité pourrait être 
touchée par la maladie 
Covid-19. À ce stade, 
l’épidémie semble 
diffi  cilement maîtrisable et 
pourrait même s’installer 
durablement.  

La propagation de 
l’épidémie de Covid-19 a fait 
un bond ces derniers jours 
hors des frontières 
chinoises. Au 25 février 
2020, on dénombre 977 
cas confi rmés et 10 décès 
en Corée du Sud. L’Iran est 
passé de zéro à 61 cas 
confi rmés et 15 morts en 
l’espace de quelques jours. 
En Europe, l’Italie est à 
présent le foyer de 
l’épidémie le plus important 
avec 270 cas confi rmés et 7 
morts, essentiellement 
dans le nord du pays, en 
Lombardie. L’origine des 
nouveaux cas en Italie et en 
Corée du Sud n’a pas pu 
encore être déterminée.
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur 
général de l’OMS, s’inquiète 
: «l’augmentation soudaine 
du nombre de cas en Italie, 
en Iran et en Corée du Sud 
est très préoccupante».
Le confi nement est le 
premier réfl exe mis en 
place lors de n’importe 
quelle épidémie pour limiter 
sa dissémination. Face au 
coronavirus, la Chine a 
réagi en mettant en 
quarantaine des villes de 
plusieurs millions 
d’habitants dès le mois de 
janvier. Malgré cela, le virus 
est sorti de Wuhan pour 
infecter la Chine et d’autres 
pays à travers le monde.
Selon un épidémiologiste 
de Harvard, Marc Lipsitch, 
ce n’est que le début. Il a 
déclaré que «[L’épidémie] 
ne sera pas endiguable et 
que, dans l’année, 40 à 70 
% de l’humanité sera 
infectée» dans les lignes de 
The Atlantic. 

Contenir l’épidémie 
de Covid-19
Le chiff re annoncé par Marc 
Lipsitch peut faire frémir, 
mais rappelons que la 
plupart des personnes 
infectées ne souff rent que 
de symptômes bénins, 
certaines sont même 
asymptomatiques. C’est 
pour cela que l’épidémie est 
diffi  cilement canalisable et 
traçable. Le nombre réel de 
personnes porteuses du 
virus semble sous-estimé. 
Selon un rapport du Centre 
for global Infectious 
Disease Analysis, le 
décompte actuel des cas ne 
ferait état que d’un tiers des 
cas réels.
De ce point de vue, 
l’épidémie actuelle de 
coronavirus est comparable 
à celle de la grippe 
saisonnière. Elle peut être 
mortelle pour les 
populations fragilisées par 
l’âge ou une autre maladie, 
mais beaucoup d’entre 
nous ont déjà eu la grippe 
sans en mourir ou même 
consulter un médecin, 
d’autres présentent des 
infections 
asymptomatiques. Des 
épidémiologistes poussent 
l’analogie plus loin et 
pensent que Covid-19 
pourrait devenir saisonnier.
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Coronavirus : les différents 
scénarios de sa propagation
Avec la progression de l’épidémie de Covid-19, les mesures 
pour endiguer sa propagation sont de plus en plus 
drastiques. Écoles fermées, évènements annulés et 
confi nement sont devenus courants. Ces mesures sont-elles 
effi  caces ? Grâce à une simulation informatique, une étude 
anglaise a estimé leurs eff ets sur l’épidémie de coronavirus.
Le Covid-19 est une 
pneumopathie respiratoire 
émergente pour laquelle il 
n’existe encore aucun 
traitement préventif ou 
curatif capable d’empêcher 
la propagation du 
coronavirus à son origine. 
La seule façon de limiter le 
nombre de cas est de 
mettre en place des 
mesures restrictives ou 
barrières à l’échelle d’un 
pays. C’est ce que nous 
vivons depuis quelques 
semaines.
Ces mesurent sont -elles 
vraiment effi  caces ? 
Comment façonnent-elles 
l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19 ?
Une étude, prépubliée sur 
MedRvix et menée par 
l’Université de 
Southampton en 
Angleterre, a créé plusieurs 
scénarii informatiques où 
les mesures restrictives ont 
été mises en place selon 
diff érentes temporalités en 
Chine. Leurs résultats 
suggèrent que les 
restrictions actuelles ont 
permis de diminuer le 
nombre potentiel de cas de 
66 % dans le pays mais, en 
agissant encore plus tôt, le 
nombre de cas aurait été 
bien plus faible.

Agir vite pour 
juguler la 
propagation du 
coronavirus
La modélisation 
informatique se concentre 
sur la Chine et la ville de 
Wuhan, berceau de 
l’épidémie de Covid-19. Ce 
modèle prend en compte le 
déplacement de la 
population grâce à des 
données de localisation, en 
quasi temps réel, récoltées 
par le site internet Baidu, 
le troisième le plus 
consulté en Chine. Les 
scientifi ques ont estimé le 
nombre de cas avérés de 
Covid-19 dans leur 
simulation et l’ont croisé 
avec les données 
quotidiennes diff usées par 
les autorités. Au 29 février, 

le modèle a estimé le 
nombre de cas à 114.325 
(écart interquartile 76.776 
--164.576) alors que le 
décompte offi  ciel faisait 
état de 79.300 cas avérés 
en Chine. Les scientifi ques 
ont alors simulé la mise en 
place des mesures barrière 
d’interdiction de voyage, 
de test de dépistage et 
d’isolement à diff érent 
moment de l’épidémie.
Les premières mesures en 
Chine ont été prises le 23 
janvier 2020, deux jours 
avant le Nouvel An 
chinois, à Wuhan. Soit à 
peu près un mois après le 
début de l’épidémie. Si 
elles avaient été mises en 
place une semaine avant 
cette date, le nombre de 
cas aurait pu être réduit de 
86 % selon la simulation. 
Une action encore plus 
précoce, trois semaines 
avant le 23 janvier, aurait 
permis de diminuer le 
nombre de cas de 95 %.
Agir vite pour endiguer 
une épidémie semble un 
facteur primordial, mais la 
nature des mesures 
barrières sont aussi 
cruciales. 

Quelles sont les 
mesures barrières 
les plus effi  caces ?
Parmi les mesures testées 
dans la simulation 
informatique, toutes n’ont 
pas eu le même eff et sur la 
propagation de l’épidémie 
de Covid-19. Selon l’étude, 
l’isolement des malades et 
des cas contacts ainsi que 
le dépistage de l’infection 
au coronavirus sont les 
mesures barrières les plus 
effi  caces pour enrayer sa 
diff usion. Limiter les 
contacts sociaux en 
annulant les 
rassemblements et en 
mettant de la distance 
dans les contacts entre les 
Hommes s’avère aussi 
effi  cace.
Les restrictions de 
déplacements et de 
voyages ont des eff ets plus 
modérés. Cela est en 

accord avec ce que l’on a 
pu observer. Malgré la 
suspension des liaisons 
aériennes vers et de 
Wuhan, le coronavirus est 
tout de même parvenu 
jusqu’en Europe et aux 
États-Unis. Il n’épargne 
d’ailleurs aucun continent, 
hormis l’Antarctique. 

Retrouver une 
situation normale 
après une 
épidémie
Si ces mesures sont 
effi  caces, la population 
mondiale ne peut pas vivre 
indéfi niment de cette 
façon, sans que l’économie 
n’en pâtisse. Comment 
revenir à une situation 
normale ? Les chercheurs 
préconisant de maintenir 
les mesures barrières et les 
gestes d’hygiène simples 
jusqu’à ce que l’épidémie 
soit durablement 
contrôlée.
Quid des restrictions de 
voyage ? Selon les auteurs, 
lever les restrictions de 
voyage en ne suivant pas 
les mesures barrières 
pourrait créer une seconde 
vague d’infection. En 
Chine, les transports 
autrefois suspendus, sont 
progressivement 
réhabilités depuis quelques 
jours.
N’oublions pas que ces 
résultats restent 
théoriques. Aucune 
simulation ne correspond 
totalement à la réalité. De 
plus, elle ne se cantonne 
qu’à la Chine et, ne peut 
donc pas refl éter avec 
exactitude la situation 
d’autres pays où les mœurs 
et la politique diff èrent.
La clé pour empêcher la 
propagation d’une 
épidémie est la mise en 
place de mesure effi  cace 
rapidement. Ces mesures 
avaient eu raison du 
coronavirus responsable 
du Sars en 2002-2003, la 
communauté scientifi que 
ne sait pas encore si le 
SARS-CoV-2 subira le 
même destin.

Coronavirus : dans quelle 
partie de la maison prospère 
le virus ?
Les patients atteints du 
nouveau coronavirus 
contaminent leur 
chambre et leur salle de 
bain, c’est la conclusion 
d’une nouvelle étude 
démontrant que 
l’environnement devient alors un moyen de transmission 
potentiel... Ce qui souligne la nécessité de nettoyer régulièrement 
les surfaces comme les lavabos et les cuvettes des toilettes afi n 
d’enrayer la propagation du Covid-19. Faut-il prévoir désormais 
une rupture de stock des produits ménagers ?  

Le virus ne survit cependant pas à un nettoyage des surfaces 
contaminées à l’aide d’un désinfectant d’usage courant deux 
fois par jour, a conclu la même analyse, publiée dans la revue 
américaine JAMA. L’étude, menée par des chercheurs du Centre 
national des maladies infectieuses de Singapour et du DSO 
National Laboratories, a été initiée après que le coronavirus 
s’est propagé dans certains hôpitaux chinois. Cela a poussé des 
scientifi ques vers l’hypothèse qu’au-delà de la toux, la 
contamination environnementale était un facteur important 
dans la transmission de la maladie. De la fi n janvier à début 
février, ils ont examiné les chambres de trois patients gardés en 
isolement. Une des chambres a été testée avant son nettoyage 
de routine, alors que les deux autres ont été analysées après 
des mesures de désinfection. Le patient, dont la chambre était 
testée avant le nettoyage, présentait une simple toux, alors que 
les deux autres montraient des symptômes plus graves avec de 
la toux, de la fi èvre, des essouffl  ements pour l’un et du crachat 
de mucus pulmonaire pour l’autre. 

L’environnement est «un moyen 
de transmission potentiel»
Malgré ses symptômes bénins, le premier patient avait 
contaminé 13 des 15 surfaces analysées par les chercheurs, 
incluant sa chaise, son lit, sa fenêtre et le sol. Dans ses toilettes, 
trois surfaces sur les cinq testées, dont son lavabo et sa cuvette, 
présentaient des traces du virus, suggérant que les selles 
pourraient être une voie de transmission. Les échantillons d’air 
de sa chambre se sont révélés négatifs, mais ceux prélevés sur 
ses grilles d’aération sont revenus positifs, montrant que les 
gouttelettes contaminées pouvaient être transportées par les 
fl ux d’air.  En revanche, les deux autres chambres testées après 
avoir été nettoyées ne présentaient pas de traces du virus. Les 
scientifi ques ont ainsi noté que l’environnement était «un 
moyen de transmission potentiel» et qu’«une stricte adhésion à 
des mesures d’hygiène de l’environnement et des mains» était 
primordiale. Le virus, qui a été identifi é pour la première fois 
dans la province chinoise du Hubei en décembre, a désormais 
infecté plus de 95.748 personnes et en a tué plus de 3.286 dans 
81 pays et territoires. L’Organisation mondiale de la santé a 
déclaré mercredi que son taux de mortalité était de 3,4 %, 
révisant à la hausse ses estimations précédentes. Ce taux 
pourrait encore être révisé à l’avenir.

Non, les animaux 
domestiques ne transmettent 
pas le coronavirus à l’Homme
Il n’existe «aucune preuve» que les animaux de compagnie et 
d’élevage puissent transmettre le nouveau coronavirus, a 
indiqué mercredi l’agence sanitaire Anses, soulignant qu’il était 
«peu probable» que le virus repasse de l’humain à l’animal. 

«À la lumière des connaissances scientifi ques disponibles, il 
n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et 
d’élevage jouent un rôle dans la propagation du virus SARS-
CoV-2», conclut l’Anses. Même si le nouveau coronavirus SARS-
CoV-2, qui provoque la maladie Covid-19, est sans doute né chez 
la chauve-souris avant de passer par une autre espèce, puis de se 
transmettre à l’Homme, son passage «de l’être humain vers une 
autre espèce animale semble actuellement peu probable», 
assurent les experts. Ils mettent notamment en avant le fait 
qu’«aucun virus» du même groupe que ce nouveau coronavirus 
n’a jamais été détecté chez un animal domestique. En eff et, si 
chez certaines espèces, le récepteur auquel s’attache le SARS-
CoV-2 pour entrer dans les cellules est présent, cette présence 
n’est pas suffi  sante pour permettre la réplication du virus, explique 
l’Anses, recommandant toutefois des études complémentaires 
pour identifi er les facteurs permettant cette réplication. 

Pas de contamination par voie digestive
Les experts estiment par ailleurs que la détection du virus dans 
les cavités nasales et orales du chien de Hong-Kong n’est pas 
une preuve de l’infection de l’animal, évoquant la possibilité 
d’une «contamination passive» (survie du virus sur une 
muqueuse sans qu’il s’y réplique). Ils appellent toutefois à 
réaliser des études complémentaires sur ce point. Excluant la 
contamination d’un animal d’élevage, l’Anses exclut donc aussi 
la possibilité de transmission du virus en mangeant de la viande 
issue d’un tel animal. Pour les experts, la seule voie possible de 
contamination des aliments est leur manipulation par une 
personne malade. Dans l’état actuel des connaissances, la 
contamination par voie digestive est écartée, indique le rapport. 
En revanche, une infection des voies respiratoires lors de la 
mastication «ne peut être exclue». L’agence plaide pour de 
bonnes pratiques d’hygiène et note qu’une cuisson à 63 °C 
pendant quatre minutes permet de diviser par 10.000 le risque 
de contamination d’un produit alimentaire.
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Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est exprimé hier dans un long 
entretien avec l’agence de presse APS. En voici l’intégralité. 

Situation sanitaire et politique...

PUBLICITÉ 

pellent même à l’arrêt pur et simple des mar-
ches et des rassemblements. Car la pandémie 
du coronavirus est sérieuse, attestée par la 
rigoureuse OMS, l’Organisation mondiale de 
la santé. Ces mêmes voix de la lucidité ci-
toyenne et de la raison patriotique appellent 
à cesser les marches dans un contexte natio-
nal aussi complexe et aussi périlleux, mar-
ches pour lesquelles elles ne trouvent plus 
aucune raison d’être car le Hirak est déjà vic-
torieux. Et il a gagné sur plusieurs fronts. 

Grâce à sa convergence initiale avec l’ANP, 
qui l’a accompagné et protégé, il a permis de 
faire barrage au 5ème mandat d’un président 
cacochyme utilisé comme devanture politi-
que par une caste mafi euse et des réseaux 
transversaux d’accaparement et de dilapida-
tion des richesses nationales. Grâce à son in-
surrection pacifi que et intelligente, il a révélé 
au pays et au monde la colossale et effroya-
ble corruption du régime précédent et de ses 
insatiables clientèles. Et, toujours de son fait, 
le Hirak a favorisé l’avènement d’une opi-
nion publique agissante, infl uente et désor-
mais écoutée. De même qu’il a permis aux 
Algériens de s’approprier la politique en lieu 
et place de structures de médiation, d’inter-
médiation et de représentation défaillantes, 
discréditées et inaudibles. Et par-dessus tout, 
il a rendu possible le changement pacifi que 
et ordonné. 

Quel avenir pour le Hirak dans 
un contexte exceptionnel d’alerte 

sanitaire ? 

Le Hirak est intelligent et généreux. Il doit 
le rester et même l’être plus encore lorsqu’il 
y a péril majeur en la demeure. Ceux qui 
s’obstinent, dans un entêtement suicidaire, à 
le maintenir coûte que coûte et quoi qu’il en 
coûtera à la nation tout entière, ne doivent 
pas concourir à son échec, voire même à sa 
disparition. Ils devraient en être empêchés 
par la force de la raison citoyenne et par celle 
du droit qui est au-dessus de tous. La raison 
exige la cessation des marches et des rassem-

blements. Et, une fois la crise grave du Coro-
navirus résorbée par la mobilisation de tout 
un peuple, rien n’empêchera alors le Hirak 
de reprendre son cours si d’ici là, des avan-
cées démocratiques et sociales majeures 
n’auront pas été enregistrées. In fi ne, il fau-
drait donc écouter cet éditorialiste algérien, 
par ailleurs voix porteuse du Hirak qui dit : 
«nous sommes déjà meilleurs grâce au Hirak. 
Et ce Hirak doit nous aider à vaincre nos co-
lères et à donner victoire à la raison. Organi-
sons-nous autrement, restons vigilants, utili-
sons au maximum les réseaux sociaux, conti-

nuons à informer sur les atteintes aux liber-
tés, mais nous devons, sans attendre, décider 
de nous donner toutes les chances de gagner 
la longue bataille politique pacifi que enga-
gée le 22 février 2019. C’est parce que le Hi-
rak nous a rendu meilleurs, plus intelligents 
et plus responsables que nous devons le dé-
cider : les marches et les rassemblements 
doivent être suspendus. Vainquons nos colè-
res car nous-nous aimons. Nous serons en-
core meilleurs et plus forts pour les batailles 
qui viennent». Ces batailles sont déjà amor-
cées comme en témoignent les correctifs et 

retouches qui ne manqueront pas d’être ap-
portés par la loi de fi nances complémentaire 
dans trois directions : primo, le renforcement 
du pouvoir d’achat des ménages grâce à 
l’exonération de l‘IRG pour les salaires n’ex-
cédant pas 30.000 dinars et la revalorisation 
du SNMG dès janvier prochain. Secundo, les 
mesures encourageant l’installation des en-
treprises étrangères et la suppression de la 
règle de répartition du capital social 49/51. 
Tertio, les mesures visant à améliorer le re-
couvrement fi scal à un moment critique 
d’érosion des ressources.  (APS)

Quel bilan 
faites-vous de l’évolution de la 

situation politique et sociale 
depuis février 2019 ? 

Ammar Belhimer : Bien avant l’irruption 
du coronavirus comme risque anthropique 
majeur pour le pays et pour le reste du mon-
de, le Hirak perdait au fi l des semaines son 
caractère de mouvement populaire, histori-
que car inédit, spontané et surtout rassem-
bleur à grande échelle. Sa grande dimension, 
sa masse critique, son amplitude, sa récur-
rence et sa résilience lui ont permis de traver-
ser l’ensemble de la société algérienne au-
delà même des classes sociales, des ancrages 
idéologiques, des sensibilités politiques, de 
l’appartenance identitaire et du sentiment re-
ligieux. Le mouvement du 22 février, consa-
cré «Journée nationale de la fraternité et de la 
cohésion entre le peuple et son armée pour 
la démocratie» par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui culmine 
avec l’élection présidentielle du 12 décembre 
2019, commence à produire ses premiers ef-
fets avec la formation d’un gouvernement de 
compétences engagées sur la base d’un pro-
gramme entièrement dédié aux libertés et au 
renouveau économique, ainsi que l’élabora-
tion d’un projet de constitution qui sera sou-
mis à débat et à référendum et dont il est at-
tendu qu’il produise une solide assise législa-
tive qui concilie démocratie représentative et 
démocratie participative, qui facilité l’émer-
gence d’une société civile libre et forte et 
d’une vie politique intense de nature à conso-
lider les espaces de médiation requis pour la 
stabilité et la transparence, ainsi qu’une pres-
se libre et responsable. Le temps est à la re-
construction. Aidons ce processus à aboutir 
dans les meilleurs délais. 

Peut-on considérer que
les choses ont radicalement 

changé et que la contestation n’a 
plus lieu d’être ? 

On ne reconnaît plus au fi l du temps qui 
passe le mouvement des origines. Un an après 
sa naissance favorisée par la tentative du pas-
sage en force du président déchu – alors inca-
pable - pour un cinquième mandat destiné à 
préserver les intérêts mafi eux d’une caste pa-
rasitaire aux commandes du pays, le néo-Hi-
rak fait du surplace et s’installe dans l’impas-
se. A l’origine, mouvement transcourant et 
trangénérationnel, il a fi ni par être parasité 
par certains courants politiques qui l’ont re-
joint pour mieux le faire dévier de sa vocation 
citoyenne, patriotique, démocratique et plu-
rielle. Il est donc à craindre que le Hirak s’ins-
crive de plus en plus dans le prolongement 
de ces «bouleversements préfabriqués» qui, 
au demeurant, révèlent chaque jour davanta-

ge leur caractère contre-révolutionnaire. Des 
ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à 
Londres, des résidus irréductibles de l’ex-FIS 
et des revanchards mafi eux de l’ancien systè-
me travaillent d’arrache-pied, y compris par 
derrière les barreaux ou à partir de leurs re-
traites dorées (forcées ou choisies), pour pro-
pager les mots d’ordre de désobéissance civi-
le, de troubles et de recours à la violence. 
L’accumulation effrénée de ressources fi nan-
cières et le positionnement de leurs relais 
dans tous les appareils d’Etat et à tous les ni-
veaux de décision, leur confère naturellement 
une force de frappe qui n’a pas encore été to-
talement contenue. Ils escomptent un retour 
aux affaires et aux commandes à l’aide de 
marches quotidiennes là où elles peuvent 
être tenues, appuyant des mots d’ordre hosti-
les à l’institution militaire et aux services de 
sécurité. Ce qui est en fait visé ce sont les ins-
titutions, l’ordre public, la stabilité et la sou-
veraineté nationale. 

Quels enjeux particuliers se 
profi lent derrière ces nouvelles 

tendances ? 

Ce qui se profi le dangereusement derrière 
un mouvement qui a porté la cause juste d’un 
changement démocratique grâce à sa formi-
dable discipline et son caractère non-violent, 
c’est la quête d’une nouvelle hégémonie co-
loniale. Les millions de manifestants mobili-
sés par le Hirak en vue de mettre un terme au 
culte de la personnalité, renouer avec les li-
bertés pour mieux en élargir le champ d’exer-
cice et installer l’alternance au pouvoir, ont 
été effi cacement exclus par la nouvelle secte 
autoproclamée «révolutionnaire» – le man-
que d’organisation politique nationale per-
mettant aux personnalités et partis de «l’op-
position» néolibérale et conservatrice d’aspi-
rer à conquérir le pouvoir. Et ce n’est certai-
nement pas un hasard si certains mass media 
encensent le caractère «spontané» des luttes 
(et non les revendications socioéconomiques) 
et confèrent un éclairage défavorable au rôle 
de sauvegarde et de stabilisation de l’Armée 
nationale populaire (ANP). Gare à la manipu-
lation : Les masses sont encensées pour leur 
«héroïsme», la jeunesse pour son «idéalisme», 
mais on ne les propose jamais comme acteurs 
politiques centraux dans le nouveau régime.

Vous suggérez l’existence de 
menaces, mais demeurez 

toutefois confi ant et optimiste 

Tout indique que l’issue ne sera pas forcé-
ment celle que l’on escompte. Et que dans ce 
scénario, le danger n’est pas toujours là où il 
est annoncé ou attendu. Dans ce scénario, où 
«la forme d’exercice antilibérale, antirentière 
et antiautoritaire de la politique d’émancipa-

tion reste à construire» dixit l’ancien ministre 
de l’Economie, Ghazi Hidouci, l’Algérie ne 
semble malheureusement pas épargnée et il 
est attendu de toutes les forces patriotiques 
une vigilance de tous les instants. L’un des 
mots d’ordre récurrents les plus pernicieux 
est celui d’une «nouvelle indépendance» des-
tinée à faire valoir l’idée que l’indépendance 
arrachée de longue et haute lutte à l’ancienne 
puissance coloniale, n’a pas apporté les ac-
quis que le monde entier reconnaît pourtant 
à notre peuple en matière de libération et de 
libertés, d’éducation et de développement en 
général, apport sur lequel on peut légitime-
ment rester assez critique par souci de tou-
jours mieux faire. En opérant sciemment un 
divorce entre le peuple et la révolution natio-
nale qu’il a enfantée et portée à son terme, les 
commanditaires du néo-Hirak restent cepen-
dant fi dèles à une vieille litanie néocoloniale 
qui stipule «qu’avant, c’était mieux» et que 
l’indépendance n’a pas été au niveau des 
«bienfaits de la colonisation». Comme l’écri-
vait feu Abdelhamid Mehri, le 15 février 2011 : 
«La majorité des Algériens considère que le 
régime politique chez nous n’est pas fi dèle 
aux principes de la révolution algérienne et à 
ses orientations et ne répond pas à la soif 
d’intégrité, de liberté, de démocratie et de 
justice sociale pour laquelle le peuple algé-
rien a sacrifi é des centaines de milliers de ses 
enfants». Le trait est accentué délibérément, 
l’Histoire réduite à quelque chose d’autre 
que ce qu’a retenu la mémoire collective 
comme scènes de liesse et d’espoirs au lende-
main de la sortie de la nuit coloniale. Quid 
alors du mouvement social, de la société civi-
le, des partis, des syndicats, des associations 
et des autres institutions qui, suivant un par-
cours inégal, ont nourri le jeu institutionnel, 
directement ou indirectement ? Comme le 
rappelle encore, et fort justement, feu Abdel-
hamid Mehri dans la même lettre déjà citée : 
«C’est un régime à l’édifi cation duquel a par-
ticipé quiconque a assumé une part de res-
ponsabilité publique depuis l’indépendance, 
que ce soit par son opinion, son travail ou 
son silence». 

Une masse critique d’incertitudes 
semblent donc se profi ler. Quelle 

évaluation en faites-vous ? 

On l’a bien vu, le néo-Hirak n’est plus que 
l’occasion de procès à charge des hommes et 
des femmes qui ont sacrifi é leur vie et donné 
au monde un exemple de lutte et de sacrifi -
ces inégalables. Le pays est confronté 
aujourd’hui à la montée des périls et à la 
conjugaison des menaces. Menaces de désta-
bilisation en interne et menaces terroristes 
aux frontières qui s’ajoutent désormais aux 
sérieux dangers représentés par la baisse dra-
conienne des revenus des hydrocarbures et 
la menace globale qui se précise sous la for-
me d’une propagation exponentielle du Co-
vid-19. Sans compter qu’une grande lame de 
fond de contestation sociale se profi le, corré-
lée à la raréfaction des ressources fi nancières 
et indexée sur un héritage empoisonné en la 
forme d’une masse de promesses démagogi-
ques faites par l’Exécutif précédent. Faute de 
pouvoir injecter des quantités d’hydrocarbu-
res supplémentaires en dehors du gaz – mal-
heureusement sans incidence notable au re-
gard de la douceur qui a gagné l’Europe cette 
année – l’Algérie, au même titre que les 
autres pays membres de l’Opep, continue de 
subir. Aussi, au cours actuels du baril, les re-
cettes escomptées ne pourront pas dépasser 
les vingt milliards de dollars cette année, ce 
qui affectera fatalement, dans le sens d’une 
baisse drastique, nos réserves de change. 

N’y a-t-il pas des raisons 
d’espérer ? 

En vertu des tentatives des forces antina-
tionales de transformer le Hirak en mouve-
ment insurrectionnel non armé visant la pa-
ralysie du pays, et au vu de ce qu’il repré-
sente aujourd’hui comme risque sanitaire 
majeur, des voix de la raison se sont élevées 
dans le pays et dans la diaspora notamment à 
travers les réseaux sociaux pour appeler à 
une pause salutaire, à une trêve préventive. 
Des leaders d’opinion lucides et réalistes ap-
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pellent même à l’arrêt pur et simple des mar-
ches et des rassemblements. Car la pandémie 
du coronavirus est sérieuse, attestée par la 
rigoureuse OMS, l’Organisation mondiale de 
la santé. Ces mêmes voix de la lucidité ci-
toyenne et de la raison patriotique appellent 
à cesser les marches dans un contexte natio-
nal aussi complexe et aussi périlleux, mar-
ches pour lesquelles elles ne trouvent plus 
aucune raison d’être car le Hirak est déjà vic-
torieux. Et il a gagné sur plusieurs fronts. 

Grâce à sa convergence initiale avec l’ANP, 
qui l’a accompagné et protégé, il a permis de 
faire barrage au 5ème mandat d’un président 
cacochyme utilisé comme devanture politi-
que par une caste mafi euse et des réseaux 
transversaux d’accaparement et de dilapida-
tion des richesses nationales. Grâce à son in-
surrection pacifi que et intelligente, il a révélé 
au pays et au monde la colossale et effroya-
ble corruption du régime précédent et de ses 
insatiables clientèles. Et, toujours de son fait, 
le Hirak a favorisé l’avènement d’une opi-
nion publique agissante, infl uente et désor-
mais écoutée. De même qu’il a permis aux 
Algériens de s’approprier la politique en lieu 
et place de structures de médiation, d’inter-
médiation et de représentation défaillantes, 
discréditées et inaudibles. Et par-dessus tout, 
il a rendu possible le changement pacifi que 
et ordonné. 

Quel avenir pour le Hirak dans 
un contexte exceptionnel d’alerte 

sanitaire ? 

Le Hirak est intelligent et généreux. Il doit 
le rester et même l’être plus encore lorsqu’il 
y a péril majeur en la demeure. Ceux qui 
s’obstinent, dans un entêtement suicidaire, à 
le maintenir coûte que coûte et quoi qu’il en 
coûtera à la nation tout entière, ne doivent 
pas concourir à son échec, voire même à sa 
disparition. Ils devraient en être empêchés 
par la force de la raison citoyenne et par celle 
du droit qui est au-dessus de tous. La raison 
exige la cessation des marches et des rassem-

blements. Et, une fois la crise grave du Coro-
navirus résorbée par la mobilisation de tout 
un peuple, rien n’empêchera alors le Hirak 
de reprendre son cours si d’ici là, des avan-
cées démocratiques et sociales majeures 
n’auront pas été enregistrées. In fi ne, il fau-
drait donc écouter cet éditorialiste algérien, 
par ailleurs voix porteuse du Hirak qui dit : 
«nous sommes déjà meilleurs grâce au Hirak. 
Et ce Hirak doit nous aider à vaincre nos co-
lères et à donner victoire à la raison. Organi-
sons-nous autrement, restons vigilants, utili-
sons au maximum les réseaux sociaux, conti-

nuons à informer sur les atteintes aux liber-
tés, mais nous devons, sans attendre, décider 
de nous donner toutes les chances de gagner 
la longue bataille politique pacifi que enga-
gée le 22 février 2019. C’est parce que le Hi-
rak nous a rendu meilleurs, plus intelligents 
et plus responsables que nous devons le dé-
cider : les marches et les rassemblements 
doivent être suspendus. Vainquons nos colè-
res car nous-nous aimons. Nous serons en-
core meilleurs et plus forts pour les batailles 
qui viennent». Ces batailles sont déjà amor-
cées comme en témoignent les correctifs et 

retouches qui ne manqueront pas d’être ap-
portés par la loi de fi nances complémentaire 
dans trois directions : primo, le renforcement 
du pouvoir d’achat des ménages grâce à 
l’exonération de l‘IRG pour les salaires n’ex-
cédant pas 30.000 dinars et la revalorisation 
du SNMG dès janvier prochain. Secundo, les 
mesures encourageant l’installation des en-
treprises étrangères et la suppression de la 
règle de répartition du capital social 49/51. 
Tertio, les mesures visant à améliorer le re-
couvrement fi scal à un moment critique 
d’érosion des ressources.  (APS)

Quel bilan 
faites-vous de l’évolution de la 

situation politique et sociale 
depuis février 2019 ? 

Ammar Belhimer : Bien avant l’irruption 
du coronavirus comme risque anthropique 
majeur pour le pays et pour le reste du mon-
de, le Hirak perdait au fi l des semaines son 
caractère de mouvement populaire, histori-
que car inédit, spontané et surtout rassem-
bleur à grande échelle. Sa grande dimension, 
sa masse critique, son amplitude, sa récur-
rence et sa résilience lui ont permis de traver-
ser l’ensemble de la société algérienne au-
delà même des classes sociales, des ancrages 
idéologiques, des sensibilités politiques, de 
l’appartenance identitaire et du sentiment re-
ligieux. Le mouvement du 22 février, consa-
cré «Journée nationale de la fraternité et de la 
cohésion entre le peuple et son armée pour 
la démocratie» par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui culmine 
avec l’élection présidentielle du 12 décembre 
2019, commence à produire ses premiers ef-
fets avec la formation d’un gouvernement de 
compétences engagées sur la base d’un pro-
gramme entièrement dédié aux libertés et au 
renouveau économique, ainsi que l’élabora-
tion d’un projet de constitution qui sera sou-
mis à débat et à référendum et dont il est at-
tendu qu’il produise une solide assise législa-
tive qui concilie démocratie représentative et 
démocratie participative, qui facilité l’émer-
gence d’une société civile libre et forte et 
d’une vie politique intense de nature à conso-
lider les espaces de médiation requis pour la 
stabilité et la transparence, ainsi qu’une pres-
se libre et responsable. Le temps est à la re-
construction. Aidons ce processus à aboutir 
dans les meilleurs délais. 

Peut-on considérer que
les choses ont radicalement 

changé et que la contestation n’a 
plus lieu d’être ? 

On ne reconnaît plus au fi l du temps qui 
passe le mouvement des origines. Un an après 
sa naissance favorisée par la tentative du pas-
sage en force du président déchu – alors inca-
pable - pour un cinquième mandat destiné à 
préserver les intérêts mafi eux d’une caste pa-
rasitaire aux commandes du pays, le néo-Hi-
rak fait du surplace et s’installe dans l’impas-
se. A l’origine, mouvement transcourant et 
trangénérationnel, il a fi ni par être parasité 
par certains courants politiques qui l’ont re-
joint pour mieux le faire dévier de sa vocation 
citoyenne, patriotique, démocratique et plu-
rielle. Il est donc à craindre que le Hirak s’ins-
crive de plus en plus dans le prolongement 
de ces «bouleversements préfabriqués» qui, 
au demeurant, révèlent chaque jour davanta-

ge leur caractère contre-révolutionnaire. Des 
ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à 
Londres, des résidus irréductibles de l’ex-FIS 
et des revanchards mafi eux de l’ancien systè-
me travaillent d’arrache-pied, y compris par 
derrière les barreaux ou à partir de leurs re-
traites dorées (forcées ou choisies), pour pro-
pager les mots d’ordre de désobéissance civi-
le, de troubles et de recours à la violence. 
L’accumulation effrénée de ressources fi nan-
cières et le positionnement de leurs relais 
dans tous les appareils d’Etat et à tous les ni-
veaux de décision, leur confère naturellement 
une force de frappe qui n’a pas encore été to-
talement contenue. Ils escomptent un retour 
aux affaires et aux commandes à l’aide de 
marches quotidiennes là où elles peuvent 
être tenues, appuyant des mots d’ordre hosti-
les à l’institution militaire et aux services de 
sécurité. Ce qui est en fait visé ce sont les ins-
titutions, l’ordre public, la stabilité et la sou-
veraineté nationale. 

Quels enjeux particuliers se 
profi lent derrière ces nouvelles 

tendances ? 

Ce qui se profi le dangereusement derrière 
un mouvement qui a porté la cause juste d’un 
changement démocratique grâce à sa formi-
dable discipline et son caractère non-violent, 
c’est la quête d’une nouvelle hégémonie co-
loniale. Les millions de manifestants mobili-
sés par le Hirak en vue de mettre un terme au 
culte de la personnalité, renouer avec les li-
bertés pour mieux en élargir le champ d’exer-
cice et installer l’alternance au pouvoir, ont 
été effi cacement exclus par la nouvelle secte 
autoproclamée «révolutionnaire» – le man-
que d’organisation politique nationale per-
mettant aux personnalités et partis de «l’op-
position» néolibérale et conservatrice d’aspi-
rer à conquérir le pouvoir. Et ce n’est certai-
nement pas un hasard si certains mass media 
encensent le caractère «spontané» des luttes 
(et non les revendications socioéconomiques) 
et confèrent un éclairage défavorable au rôle 
de sauvegarde et de stabilisation de l’Armée 
nationale populaire (ANP). Gare à la manipu-
lation : Les masses sont encensées pour leur 
«héroïsme», la jeunesse pour son «idéalisme», 
mais on ne les propose jamais comme acteurs 
politiques centraux dans le nouveau régime.

Vous suggérez l’existence de 
menaces, mais demeurez 

toutefois confi ant et optimiste 

Tout indique que l’issue ne sera pas forcé-
ment celle que l’on escompte. Et que dans ce 
scénario, le danger n’est pas toujours là où il 
est annoncé ou attendu. Dans ce scénario, où 
«la forme d’exercice antilibérale, antirentière 
et antiautoritaire de la politique d’émancipa-

tion reste à construire» dixit l’ancien ministre 
de l’Economie, Ghazi Hidouci, l’Algérie ne 
semble malheureusement pas épargnée et il 
est attendu de toutes les forces patriotiques 
une vigilance de tous les instants. L’un des 
mots d’ordre récurrents les plus pernicieux 
est celui d’une «nouvelle indépendance» des-
tinée à faire valoir l’idée que l’indépendance 
arrachée de longue et haute lutte à l’ancienne 
puissance coloniale, n’a pas apporté les ac-
quis que le monde entier reconnaît pourtant 
à notre peuple en matière de libération et de 
libertés, d’éducation et de développement en 
général, apport sur lequel on peut légitime-
ment rester assez critique par souci de tou-
jours mieux faire. En opérant sciemment un 
divorce entre le peuple et la révolution natio-
nale qu’il a enfantée et portée à son terme, les 
commanditaires du néo-Hirak restent cepen-
dant fi dèles à une vieille litanie néocoloniale 
qui stipule «qu’avant, c’était mieux» et que 
l’indépendance n’a pas été au niveau des 
«bienfaits de la colonisation». Comme l’écri-
vait feu Abdelhamid Mehri, le 15 février 2011 : 
«La majorité des Algériens considère que le 
régime politique chez nous n’est pas fi dèle 
aux principes de la révolution algérienne et à 
ses orientations et ne répond pas à la soif 
d’intégrité, de liberté, de démocratie et de 
justice sociale pour laquelle le peuple algé-
rien a sacrifi é des centaines de milliers de ses 
enfants». Le trait est accentué délibérément, 
l’Histoire réduite à quelque chose d’autre 
que ce qu’a retenu la mémoire collective 
comme scènes de liesse et d’espoirs au lende-
main de la sortie de la nuit coloniale. Quid 
alors du mouvement social, de la société civi-
le, des partis, des syndicats, des associations 
et des autres institutions qui, suivant un par-
cours inégal, ont nourri le jeu institutionnel, 
directement ou indirectement ? Comme le 
rappelle encore, et fort justement, feu Abdel-
hamid Mehri dans la même lettre déjà citée : 
«C’est un régime à l’édifi cation duquel a par-
ticipé quiconque a assumé une part de res-
ponsabilité publique depuis l’indépendance, 
que ce soit par son opinion, son travail ou 
son silence». 

Une masse critique d’incertitudes 
semblent donc se profi ler. Quelle 

évaluation en faites-vous ? 

On l’a bien vu, le néo-Hirak n’est plus que 
l’occasion de procès à charge des hommes et 
des femmes qui ont sacrifi é leur vie et donné 
au monde un exemple de lutte et de sacrifi -
ces inégalables. Le pays est confronté 
aujourd’hui à la montée des périls et à la 
conjugaison des menaces. Menaces de désta-
bilisation en interne et menaces terroristes 
aux frontières qui s’ajoutent désormais aux 
sérieux dangers représentés par la baisse dra-
conienne des revenus des hydrocarbures et 
la menace globale qui se précise sous la for-
me d’une propagation exponentielle du Co-
vid-19. Sans compter qu’une grande lame de 
fond de contestation sociale se profi le, corré-
lée à la raréfaction des ressources fi nancières 
et indexée sur un héritage empoisonné en la 
forme d’une masse de promesses démagogi-
ques faites par l’Exécutif précédent. Faute de 
pouvoir injecter des quantités d’hydrocarbu-
res supplémentaires en dehors du gaz – mal-
heureusement sans incidence notable au re-
gard de la douceur qui a gagné l’Europe cette 
année – l’Algérie, au même titre que les 
autres pays membres de l’Opep, continue de 
subir. Aussi, au cours actuels du baril, les re-
cettes escomptées ne pourront pas dépasser 
les vingt milliards de dollars cette année, ce 
qui affectera fatalement, dans le sens d’une 
baisse drastique, nos réserves de change. 

N’y a-t-il pas des raisons 
d’espérer ? 

En vertu des tentatives des forces antina-
tionales de transformer le Hirak en mouve-
ment insurrectionnel non armé visant la pa-
ralysie du pays, et au vu de ce qu’il repré-
sente aujourd’hui comme risque sanitaire 
majeur, des voix de la raison se sont élevées 
dans le pays et dans la diaspora notamment à 
travers les réseaux sociaux pour appeler à 
une pause salutaire, à une trêve préventive. 
Des leaders d’opinion lucides et réalistes ap-
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brèves

L’Arav reporte 
la rencontre 
«Ramadhan et 
programmes 
audiovisuels » 
La rencontre sous le 
thème « Ramadhan 
et programmes 
audiovisuels », 
initialement prévue jeudi 
prochain à Alger, a été 
reportée à une date 
ultérieure dans le cadre de 
la prévention de la 
propagation de la 
pandémie du coronavirus, 
a annoncé, hier, dans un 
communiqué, l'Autorité de 
régulation de l'audiovisuel 
(Arav). Elle informe ses 
invités ainsi que ses 
partenaires et les 
diff érents médias « du 
report de la rencontre-
débat autour du thème
« Ramadhan 
et programmes 
audiovisuels » 
programmée pour le 19 
mars 2020 à Bibliothèque 
nationale » ajoutant que « 
la date à laquelle se 
tiendra la rencontre sera 
communiquée 
ultérieurement ».
 

La 19e édition 
2020 du Festival 
marocain 
Mawazine 
annulée
La 19e édition du Festival 
marocain « Mawazine, 
rythmes du monde », l'un 
des plus grands festivals 
de musique du monde, 
prévue du 19 au 27 juin, 
est annulée en raison de 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, ont annoncé, 
hier, les organisateurs. 
Cette décision a été prise 
« conformément aux 
mesures de sécurité 
préventives préconisées 
par les autorités 
marocaines et 
l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), qui 
recommandent la 
restriction des grandes 
manifestations », explique 
l'association Maroc 
Cultures, organisatrice de 
l'évènement. Le Festival 
Timitar, autre évènement 
culturel phare du 
royaume, qui se tient à 
Agadir (sud), est lui aussi 
annulé. Créé en 2001, 
Mawazine ouvre chaque 
année la saison des 
festivals musicaux du 
royaume avec un grand 
nombre de vedettes 
occidentales et orientales. 
A chaque édition, il voit 
défi ler plus d'une 
centaine d'artistes du 
monde entier sur une 
demi-douzaine de lieux 
de Rabat, L'an passé, 
l'évènement avait réuni 
2,75 millions de 
spectateurs, selon ses 
organisateurs. Le 
programme de l'édition 
2020 n'avait pas encore 
été dévoilé. Le Maroc a 
décidé de suspendre tous 
les vols internationaux 
« jusqu'à nouvel ordre » 
pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. 
Tous les événements 
culturels et sportifs sont 
aussi annulés et les 
rassemblements publics 
de plus de 50 personnes 
sont interdits.

PAR SIHEM BOUNABI

Il a par ailleurs assuré que des 
mesures ont été prises en coordination 
avec la Gendarmerie dont l’arrêt im-
médiat des travaux et la direction de 
wilaya de la culture a entamé une ins-
pection du site qui se trouve au chef-
lieu de commune, a précisé le prési-
dent de l’APC, qui a relevé qu’au cours 
d’une sortie de constatation eff ectuée 
le 26 février passé avec les parties 
concernées, le service du patrimoine 
culturel de la direction de la culture 
a relevé « la nécessité de suspendre 
immédiatement les travaux ». Selon le 
chef de ce service, Chayaba Lezghab, 
les travaux ont détruit le site qui fi -
gure sur la liste des biens culturels de 
la wilaya et est cité dans « Atlas ar-
chéologique d’Algérie » de Stéphane 
Gsell. Il a aussi fait savoir que le site 
occupant une aire de neuf hectares re-
monte à la période romaine. Les ves-
tiges trouvés comprennent des restes 
de construction en pierre polie de di-
verses formes, des poteries, des tuiles 
et des parties de mosaïques à dessins 
géométriques et fl oraux, a indiqué le 
chef du service patrimoine. Des rele-
vés photographiques ont été menés sur 
le site, les services de sécurité concer-
nés ont été informés et le ministère de 
tutelle a été saisi pour dépêcher une 
équipe de spécialistes en archéologie 
pour de plus amples études.
Chayaba Lezghab Chayaba a appelé 
à l’avenir à associer les services de 
la direction de la culture à l’étude 
des Plans directeurs d’aménagement ur-
bain (PDAU) et des plans d’occupation 
du sol (POS) pour éviter de pareilles at-
teintes au patrimoine culturel matériel.
Pour rappel, au mois de février der-
nier, lors des travaux d’extension du 
réseau d’approvisionnement en eau 
potable dans la commune de Aïn El 
Beïda, deux sarcophages en pierre da-
tant de la période romaine, des restes 

de poteries et des ossements avaient 
également été endommagés lors de ces 
travaux. «Ces objets se trouvent dans 
un très mauvais état de conservation», 
avait affi  rmé le chef de service du pa-
trimoine culturel en soulignant que «le 
site de la découverte ainsi que les osse-
ments ont été réensevelis par le maître 
d’œuvre contrairement à la loi de pro-
tection des biens culturels 98/04 da-
tant du 15 juin 1998. »

SENSIBILISER LES 
CONSCIENCES SUR
LES TRÉSORS DE 
L’ANTIQUE MILEV
Des mesures avaient été rapidement 
prises pour protéger cette découverte, 
les deux sarcophages ont momentané-
ment été transférés au siège de l’an-
nexe local de l’Offi  ce national de ges-
tion et d’exploitation des biens cultu-
rels (Ogebco). De même, en juillet 
2019, une tombe romaine avait été dé-
couverte à Aïn El Hamra dans la com-
mune de Ferdjioua lors de l’exécution 

des travaux d’un chantier d’adduction 
d’eau potable par l’Algérienne des 
eaux (ADE), Suite à cette découverte, 
toutes les mesures nécessaires avaient 
été prises pour protéger cette tombe, à 
commencer par l’élaboration d’un 
nouveau tracé pour la conduite d’ad-
duction et l’implication des services de 
la culture dans les futurs travaux de 
creusement de l’ADE pour protéger les 
éventuels autres objets archéologiques 
qui restent à découvrir sur ce site. Se-
lon un récent inventaire préliminaire, 
Mila renfermerait quelque 450 biens 
culturels, plus de 177 ont pu être in-
ventoriés jusqu’à présent. Par ses ves-
tiges multiples, elle déroule l'histoire 
de la présence dans cette région d'Al-
gérie de plusieurs civilisations, romai-
ne, byzantine et musulmane.
De nombreux chercheurs universitai-
res et associations de protection de 
patrimoine ont souvent déploré l’ab-
sence d’une « véritable prise de 
conscience du trésor qu’est le patri-
moine culturel matériel et immatériel 
que recèle la wilaya de Mila », en sou-
lignant l’impérative nécessité de sa 

préservation et de sa valorisation dans 
un but touristique qui ne tardera pas à 
se traduire par une plus-value écono-
mique pour toute la région. Il est à no-
ter qu’un « Plan permanent de sauve-
garde et de mise en valeur du secteur 
sauvegardé du Vieux Mila » avait été 
approuvé en 2018, par la commission 
nationale des biens culturels du minis-
tère de la Culture. Rappelons égale-
ment que la ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, avait affi  rmé, au 
mois de février dernier lors d’une visi-
te d’inspection à la wilaya de Tébessa, 
secouée par de nombreux aff aires de 
pillages et de dégradation de biens 
culturels et principalement des mosaï-
ques, sur la nécessité d’accorder « la 
priorité à la levée de gel des projets 
culturels dans les wilayas marginali-
sées culturellement». Dans une décla-
ration à la presse, elle avait également 
souligné la nécessité de faire « la pro-
motion médiatique du patrimoine ma-
tériel et immatériel que recèlent ces 
wilayas et à y investir pour générer 
des revenus alternatifs à ceux des hy-
drocarbures ».

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le site archéologique et le musée de 
Cuicul, dans la ville de Djemila, à l’Est 
de Sétif, ont été fermés au public en 
mesure préventive visant à contrer la 
propagation du coronavirus, a annon-
cé, dimanche dernier, le directeur lo-
cal de la culture. « La fermeture de ce 
site archéologique intervient dans le 
cadre des mesures prises pour empê-
cher la propagation du Covid-19, en 
application des directives émises par 
le ministère de tutelle », a précisé à 
l’APS, Samir El Taâlabi. Le même res-
ponsable a ainsi révélé que cette déci-
sion est entrée en vigueur dans l’après-
midi de samedi dernier, après que le 
site romain de Djemila eut enregistré 
une affl  uence record de visiteurs tout 

au long du week-end. Face à cette si-
tuation sanitaire exceptionnelle, il a 
également été décidé de procéder à la 
fermeture provisoire du musée natio-
nal public de Sétif et de toutes les in-
frastructures qui lui sont rattachées à 
l’exemple de la bibliothèque, la salle 
de conférence et des ateliers pédagogi-
ques, a précisé la directrice du musée, 
Chadia Khelfallah. Par ailleurs, un pro-
tocole des plus stricts a été instauré 
pour l’accueil des visiteurs de la salle 
d’exposition.
Afi n de lutter contre la propagation du 
Covid-19, une cellule de crise, consti-
tuée de représentants des secteurs de 
la Défense et de la Sûreté nationale, de 
la Justice, de la Santé, et des Douanes 
a été mise en place à la wilaya, a-t-on 
appris auprès des services concernés. 

La nécessité d’œuvrer à sensibiliser les 
citoyens sur les dangers de cette épidé-
mie et d’établir un programme de pré-
vention basé sur la désinfection des 
institutions et des administrations pu-
bliques, a été soulignée à cette occa-
sion. Des directives ont été données 
pour la désinfection des moyens de 
transport public et à appeler les ci-
toyens à s’éloigner des lieux de ras-
semblement, selon la même source qui 
a ajouté que tous les moyens disponi-
bles ont été mobilisés pour aménager 
les centres d’isolement des cas sus-
pects. Pour rappel, mercredi dernier, 
le ministère de la Culture avait annon-
cé, dans un communiqué, le report de 
toutes les activités, rencontres et mani-
festations culturelles dans le cadre des 
mesures préventives prises par l’Etat 

depuis l’apparition du coronavirus. Le 
communiqué avait précisé que ces me-
sures concernent également les activi-
tés organisées par les associations et 
les opérateurs privés dans les salles et 
infrastructure sous tutelle du ministère 
de la Culture. Les activités ont été re-
portées à une date ultérieure. Les cen-
tres et les instituts culturels étrangers 
à l’instar de l’institut français d’Algérie 
et l’institut Cervantès ont également 
suspendu toutes leurs activités dans le 
cadre de la prévention contre la propa-
gation du coronavirus. Face à la pan-
démie, la prévention et la sensibilisa-
tion des citoyens pour appliquer les 
consignes afi n d’éviter les contamina-
tions de masse restent le meilleur 
moyen de préserver la santé et la vie 
de chacun. 

La wilaya de Mila, comptabilisant plus de trois-cents sites archéologiques de diff érentes époques, 
véritable musée à ciel ouvert, est encore une fois victime d’atteinte à son patrimoine matériel. En eff et, 
les travaux d’aménagement d’un lotissement destiné à l’auto-construction dans la commune de Hamala 
ont endommagé un site archéologique de la période romaine, a indiqué dimanche dernier, le président 
de l’APC de cette collectivité locale, Zohir Bezzaraïb. « Le site archéologique se trouve sur un terrain 
privé que le propriétaire a divisé en lots et les travaux d’aménagement ont fait apparaître des pièces de 
pierre et de poterie ainsi que des parties d’une mosaïque », a affi  rmé à l’APS le même élu.

Nouvelle atteinte au patrimoine 

Un site archéologique de la période 
romaine endommagé à Mila

Sétif : fermeture du site archéologique 
et du musée de Cuicul



BOUILLON DE CULTURE m a r d i  1 7  m a r s  2 0 2 0 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE TIZI OUZOU, HOSSEM A.M.

Ce festival met le projecteur sur des fi lms 
documentaires ou de fi ction d’expression ama-
zighe. Le meilleur fi lm est récompensé par 
l’Olivier d’or. L’annulation de ces deux événe-
ments culturels rentre dans le cadre des mesu-
res de précaution prises par les pouvoirs pu-
blics pour prévenir contre le risque de propaga-
tion du coronavirus. Conformément aux mêmes 
instructions, toutes les activités culturelles et 
artistiques organisées par le secteur de la cultu-
re sont gelées et reportées à une date ultérieu-
re. Ainsi, le délai pour le dépôt des textes du 
prix Mohia d’or de la meilleure dramaturgie en 
tamazight, initialement prévu pour le 27 mars 
2020, est prolongé jusqu’au au 15 octobre 
2020. Le prix Mohia d’or a été instauré en 2014 
par la direction de la culture en collaboration 
avec l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi 
Ouzou et le Théâtre régional Kateb-Yacine, il a 
été institué prix national en 2018 par le minis-
tère de la Culture pour permettre «la promo-
tion de la pratique théâtrale et l’encouragement 
des jeunes à la création artistique et à l’écriture 
dramatique en tamazight». Le concours est 
ouvert à tous les auteurs dramatiques en lan-

gue tamazight au niveau national, et qui ré-
compensera un seul texte dont les modalités 
sont défi nies par le règlement intérieur du 
concours que les participants peuvent retirer 
auprès des organisateurs. A cet eff et, une com-
mission de lecture préalable a été instituée 

pour la sélection des textes répondant aux 
conditions techniques et graphiques du texte et 
un jury constitué de dramaturges, metteurs en 
scène, scénographes et universitaires spéciali-
sés dans la littérature la linguistique et le théâ-
tre amazigh pour le choix du lauréat du prix. 
Ce prix est doté d’une récompense fi nancière 
de 500 000 DA pour le lauréat et une autre de 
100 000 DA qui sera décerné en guise de sou-
tien à l’écriture en tamazight, que «l’auteur de 
l’œuvre primée s’engage à céder l’exclusivité 

de son texte pour une durée de 5 années pour 
d’éventuelles exploitations théâtrales». Mathé-
maticien de formation, Mohia, de son vrai nom 
Abdellah Mohia, est poète, comédien de théâ-
tre, auteur et adaptateur de plusieurs oeuvres 
dramaturgiques du registre universel. On lui 
doit, notamment, la traduction en kabyle de «la 
Jarrae» de l’Italien Luigi Perandello, «Tartuff e» 
de Molière, «le Ressuscité» du Chinois Lu Sin 
ainsi que la célèbre dramaturgie de l’Américain 
Samuel Bekett, «En attendant Godot». 

Tizi Ouzou

Report du prix Mohia d’or et du Festival 
du � lm amazigh
Le prix Mohia, récompensant la meilleure dramaturgie 
en tamazighit, qui devait se tenir au mois d’avril 
prochain, a été reporté à une date ultérieure. Il en est de 
même pour la 18e édition du Festival culturel national 
annuel du fi lm amazigh (FCNAFA) dont la tenue était 
fi xée initialement au mois d’avril 2020. 

Alger : la basilique Notre-Dame-
d’Afrique ferme ses portes 
aux visiteurs
PAR LEÏLA ZAÏMI

La basilique Notre-Dame-d’Afrique  a fermé ses portes, 
hier, à cause de la pandémie du Covid-19. Une décision 
prise quelques jours après les instructions du Président de 
la République de fermer les lieux de  rassemblements. 
Après avoir reporté tous ses évènements et rencontres 
culturels, l’église Notre-Dame- d’Afrique a décidé, hier, de 
fermer ses portes aux visiteurs par mesures sanitaires. 
«Pour ces raisons, et en accord avec les consignes de 
prudence du gouvernement algérien et du diocèse d’Alger, 
il est décidé qu’à partir du lundi 16 mars 2020 au matin, la 
basilique restera fermée aux visiteurs », a fait savoir, le 
prêtre José Maria Cantal Rivas, dans un communiqué rendu 
public hier. Il a expliqué qu’il s’agit d’une décision non 
voulue et provisoire en confi ant que « cette diffi  cile 
décision, que nous prenons pour le bien de tous, sera revue 
selon l’évolution de la situation ».Toutefois, le 
rassemblement pour la prière n’a pas été interdit pour le 
moment. « Les horaires de culte ne sont pas changés pour 
le moment », a-t-on écrit. 
Ce lieu de charité et de spiritualité n’a pas manqué 
d’exprimer sa pensée profonde aux personnes mortes et 
touchées par l’épidémie  en estimant que  « dans ces 
moments d’incertitude sanitaire en Algérie, nous avons une 
pensée spéciale pour les victimes et leurs familles dans 
leur tristesse » et d’ajouter  « une pensée de gratitude pour 
les soignants de toutes les personnes aff ectées par le 
coronavirus et pour leur dévouement envers tous sans 
distinction de race, de religion ou de statut social »

PAR FADILA DJOUDER

Alors que plusieurs médias ont rap-
porté le report de la 73e édition du Fes-
tival de Cannes, les organisateurs ont 
dénoncé avant-hier soir, via leur page 
offi  cielle, cette information et ont ras-
suré que ce grand événement, aura 
bien lieu du 12 au 23 mai, sauf  chan-
gement.
L’édition 2020 du plus grand festival 
de cinéma du monde qui est en plein 
préparation affi  rme ainsi que « malgré 
certains titres à sensation, il n’y a 
aucun élément nouveau concernant le 
Festival de Cannes2020 ». Ils ajoutent 
aussi, dans le même communiqué que 
« la manifestation qui doit avoir lieu du 
12 au 23 mai, étudie avec attention et 
lucidité l’évolution de la situation na-
tionale et internationale en concerta-

tion avec la @villecannes et @LeCNC. 
Ils prendront ensemble, le moment 
venu, autour de mi-avril, la décision 
qui s’imposera».
La sélection offi  cielle sera dévoilée par 
«  Thierry Frémaux, délégué général du 
Festival de Cannes, en présence de 
Pierre Lescure, son président, jeudi 16 
avril prochain à 11h  à l’UGC Norman-
die lors d’une conférence de presse », 
annonce la même source. D’autre part, 
les accréditations se poursuivent à un 
rythme soutenu. «Elles sont à ce jour 
en hausse de 9%. Les demandes sont à 
déposer en ligne, sur le site offi  ciel du 
Festival », affi  rment les organisateurs. 
Le Jury de la compétition, présidé par 
le réalisateur Spike Lee, «désignera la 
Palme d’or parmi les fi lms annoncés à 
l’issue du Festival, qui se tiendra cette 
année du 12 au 23 mai ». Par ailleurs, 

« Cannes Classics » célèbrera cette an-
née les 20 ans de « In the Mood for 
Love » de Wong Kar-wai, avant sa res-
sortie sur grand écran à l’été 2020 en 
France et dans le monde entier. Pré-
senté en sélection offi  cielle et en com-
pétition en 2000, « In the Mood for 
Love », du réalisateur hongkongais 
Wong Kar-wai, a valu à son acteur 
principal, Tony Leung, le Prix d’inter-
prétation masculine et a obtenu le 
Grand Prix de la Commission supérieu-
re technique. La restauration du fi lm, 
réalisée en 4k à partir du négatif origi-
nal, a été menée par Criterion et l’Im-
magine Ritrovata, sous la supervision 
de Wong Kar-wai. « « In the Mood for 
Love », dont la première s’est déroulée 
au Palais des Festivals le 20 mai 2000, 
sera projeté en présence de Wong Kar-
wai » précisent les organisateurs.

France
Le Festival de Cannes dément pour 
l’heure l’annulation de l’édition 2020
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le Comité Olympique international (CIO), 
par le biais de sa commission exécutive, « se 
réunira mardi (aujourd’hui NDLR) par confé-
rence téléphonique afi n de préparer l'échange 
d'informations avec les représentants des athlè-
tes, les Comités nationaux olympiques (CNO) 
et les fédérations internationales au cours d'une 
série de réunions téléphoniques prévues mardi 
et mercredi », a noté l’instance mondiale.
Cette visio-conférence est programmée à partir 
de 13h et concernera les diff érents comités na-
tionaux affi  liés à la structure sportive majeure 
de l’olympisme. Elle aura pour but de tenir les 
autres nations « informées de la situation, tout 
comme les comités nationaux olympiques et les 
sportifs et faire un point des actions menées » 
dans un contexte sanitaire atypique. Aussi, la 
pandémie a empêché la tenue des compétitions 
qualifi catives pour les JO. Ainsi, une certaine 
« fl exibilité » sera privilégiée pour permettre 
aux sportifs de prendre part aux rendez-vous.

LE JAPON ENTRE 
DÉTERMINATION ET 
SCEPTICISME

Pour sa part, le Japon, nation hôte, ne craint 
pas d’abriter la messe planétaire selon le Pre-
mier ministre, Shinzo Abe, a assuré que « nous 
voulons organiser les JO comme prévu, sans 
problème, en maîtrisant la propagation. Nous 
avons convenu que le Japon et les États-Unis 
coopéreront et se coordonneront étroitement 
pour le succès des Jeux. »
Une position que beaucoup ont qualifi ée d’ir-
responsable sachant qu’au pays du Soleil Le-
vant 700 cas COVID-19 dont 21 décès ont été 
recensés. Selon les derniers sondages, 45% des 
Japonais sont contre le fait d’abriter les joutes 
l’été prochain dans pareilles circonstances. 
Pour ceux qui sont toujours pour, ils représen-
tent 40% des votants. La tendance devrait 
pousser le CIO à revoir son calendrier. « On ne 
peut pas sacrifi er la vie de gens pour ça », a 

noté un citoyen nippon à l’AFP. Une phrase qui 
résume l’inquiétude et le refus de Tokyo pour 
être la capitale de l’olympisme au moment où 
le monde fait face à une maladie d’une viru-
lence qui n’est plus à présenter.
Aussi, du côté des athlètes, le sport devient se-
condaire. La cause première est de surpasser 
cette crise sanitaire universelle. C’est la vraie 

compétition que les humains se retrouvent à 
mener face à un COVID-19 qui ne semble épar-
gner personne. Il aura changé le visage du sport 
dans les 4 coins dans la planète et défi guré les 
agendas sportifs. Même ceux qui avaient sur-
vécu pendant les Guerres Mondiales. En tout 
cas, demain, on devrait être fi xés sur le sort des 
Jeux.

Le Royaume-Uni a tardé à prendre les 
décisions drastiques que la crise liée à la pan-
démie de coronavirus réclamaient. Sans les 
cas de Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi, 
la 30e journée se serait disputée ce week-end. 
Les images d’Anfi eld plein pour le 8e de fi nale 
retour en Ligue des champions ont beaucoup 
choqué.
Exceptionnalisme n’est pas un mot des plus élé-
gants, dans son orthographe comme dans sa 
prononciation. Ce qu’il recouvre ne l’est pas 
non plus, car «nous sommes diff érents des 
autres» sous-entend le plus souvent «nous som-
mes meilleurs qu’eux». Je ne ferai pas l’injure à 
mon pays d’adoption de voir en lui la mère-pa-
trie de cet «exceptionnalisme», un défaut des 
mieux partagés. Je ne me gênerai cependant 
pas pour utiliser le terme en rapport avec la 
réaction de ceux qui dirigent le football anglais 
depuis qu’il est confronté à l’évidence d’une 
pandémie.
Vous l’ignorez peut-être, mais la suspension du 
championnat d’Angleterre dans ses quatre divi-
sions professionnelles n’est intervenue que 
parce que la Premier League, en particulier, 
n’avait plus d’autre choix. Jeudi soir encore, les 
indications qui me parvenaient excluaient une 
mesure aussi radicale. On parlait encore de 
rencontres à huis clos. Mais c’était avant que 
les faits se chargent de rappeler aux instances 
du football anglais - et écossais, qui se réveilla 
à deux jours d’un Old Firm Derby - que le temps 
de l’atermoiement était passé.

IL ÉTAIT MOINS UNE
Si Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi 
n’avaient pas été testés positifs, la 30e journée 
de Premier League se serait tenue normale-
ment. Comme s’est déroulé le plus grand fes-
tival hippique de la saison à Cheltenham, où 
60 000 spectateurs se sont retrouvés et entassés 
chaque jour autour de l’hippodrome, des bars 
et des cahutes de bookmakers depuis mardi 
dernier et comme faillit bien se dérouler ‘nor-
malement’ le match Galles-Ecosse du Tournoi 
des 6 Nations avant que la raison ne prime, à 
24 heures seulement du coup d’envoi, et alors 
que des milliers d’Ecossais se trouvaient déjà 
à Cardiff .
Jusqu’au dernier moment, le football anglais - 

le sport anglais - a voulu tirer sur l’élastique. 
Mercredi soir encore, sous les yeux aff olés des 
services de santé, Anfi eld avait accueilli 52 267 
spectateurs pour la venue de l’Atlético de Ma-
drid en Ligue des Champions. On dira que 
c’était peut-être à l’UEFA de faire en sorte 
qu’on empêche un rassemblement de la sorte; 
ne s’agit-il pas de sa compétition, après tout, 
qu’elle a d’ailleurs décidé de suspendre, tout 
comme la Ligue Europa, deux jours plus tard 
seulement ? Mais on aura tort. L’UEFA avait 
certes toute autorité pour trancher dans le vif. 
Mais Liverpool l’avait tout autant, et le gouver-
nement de Boris Johnson plus que tout autre.
S’agit-il d’un choix, d’une sorte de pari ? D’un 
côté, soutenir un football qui génère des mil-
liards de revenus pour ses clubs, les entreprises 
de paris en ligne et le Trésor Public. De l’autre, 
la perspective d’infl iger un sérieux coup d’arrêt 
à une activité économique qui est aussi un pi-
lier de la culture nationale. Ce choix, évidem-
ment, n’en est pas un, comme Jürgen Klopp le 
rappela avec beaucoup d’éloquence dans un 
message publié vendredi après-midi sur le site 
des Reds. Pour paraphraser Jorge Valdano, «de 
toutes les choses qui n’ont aucune importance, 
le football est celle qui compte le plus»; et n’est 
certainement pas une question de vie ou de 

mort (comme on le fi t dire, à tort, à Bill Shan-
kly), sauf, justement, dans le contexte qui est le 
sien aujourd’hui en Europe. Où il est précisé-
ment cela, une question de vie ou de mort pour 
les plus vulnérables d’entre nous.

UNE REPRISE LE 4 AVRIL, 
VRAIMENT ?
Mais le football anglais, encouragé dans ses 
pulsions cupides par un gouvernement qui n’a 
cessé de minimiser l’étendue de la crise, a choi-
si d’ignorer cela aussi longtemps que possible. 
Avec quelles conséquences, nous ne le saurons 
que dans quelques mois, quand nous compte-
rons les fosses dans les cimetières. Les 
conseillers de Boris Johnson ont activement 
soutenu la thèse plus que bancale de «l’immu-
nité du troupeau» - grosso modo, laisser l’infec-
tion se propager afi n de bâtir l’immunité du 
plus grand nombre - avant de se rendre compte 
que le bilan humain, et économique, serait une 
catastrophe sans précédent pour le pays depuis 
les jours les plus sombres de la Seconde Guerre 
mondiale.
Mais c’était le message que souhaitait entendre 
le football-business anglais et, hélas, une partie 
de ses supporters, dont le fanatisme est tel qu’il 

s’accommode de l’idée que d’autres puissent 
mourir pour que son équipe soit sacrée cham-
pionne ou ne soit pas reléguée.
Ce déni de la réalité se poursuit hélas jusque 
dans les mesures prises en commun par la FA, 
la Premier League, la English Football League 
et la Women’s Super League, annoncées ce ven-
dredi. Oui, le football est bien suspendu...mais 
jusqu’au 4 avril seulement. Personne n’est dupe 
du fait que la crise n’aura fait que devenir plus 
aigüe - certainement au Royaume-Uni, «en re-
tard» de deux semaines environ sur le reste du 
continent - et qu’une reprise des compétitions à 
cette date est une vue de l’esprit.

LA PREMIER LEAGUE 
A TANT À PERDRE
En privé, certains dirigeants sont beaucoup 
plus directs, et parlent d’un horizon beaucoup 
plus lointain pour ce qui est d’un retour tout 
relatif à la «normalité», à savoir le mois de sep-
tembre. Pourquoi alors parler du 4 avril comme 
d’une possibilité, quand il s’agit d’un leurre ? 
Parce qu’il convient d’entretenir l’illusion du 
«ce sera comme avant», et bientôt.
 C’est qu’il y a tant à perdre, évidemment, pour 
le championnat le plus riche du monde, et qui 
est aussi celui sur lequel les parieurs misent le 
plus d’argent - une dimension essentielle de la 
problématique actuelle, presque toujours pas-
sée sous silence, alors que les spécialistes esti-
ment que le marché global des paris sur le foot-
ball, Asie comprise, est d’environ 1 000 mil-
liards de dollars par an.
Jusqu’à présent, la seule inquiétude qu’aient 
vraiment manifestée les dirigeants du football 
anglais, quand on décape le vernis des mots de 
circonstances, est vis-à-vis de leur manque à 
gagner; leur seule préoccupation, le désir de 
minimiser l’impact de la crise sur leurs fi nan-
ces; il fallait donc jouer, et le plus longtemps 
possible, de même que le gouvernement de Bo-
ris Johnson n’a cessé de dire «continuez comme 
avant» jusqu’à ce l’épidémie se propage. Com-
me si, parce qu’on était une île, on pouvait 
exister autrement dans un monde où l’aéroport 
d’Heathrow voit - voyait - 1 300 vols atterrir ou 
s’envoler de ses postes chaque jour. Et cela, le 
football anglais, et toute l’Angleterre, est en 
passe de le découvrir.

Premier League
Angleterre, le prix de l’exceptionnalisme

Le CIO se réunit aujourd’hui pour statuer sur le déroulement des Olympiades 2020 de Tokyo

Les Jeux ne sont pas encore faits !
Les Olympiades 2020 ne sont pas certaines de se tenir à 
temps. Prévu entre le 24 juillet et 9 août prochains, 
l’événement planétaire risque fortement d’être reprogrammé 
pour une date ultérieure compte-tenu de la propagation du 
coronavirus. Une pandémie qui est en train de gripper le 
sport à court et même le long terme.
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La Fédération 
italienne va 
demander le report 
de l’Euro 2020
La fédération italienne de football va 
demander le report de l’Euro 2020 afi n 
de pouvoir terminer son championnat, 
mis en suspens à cause de la pandémie 
du nouveau coronavirus COVID-19. 
«Nous allons proposer le report du 
championnat d’Europe à l’UEFA». Dans 
une déclaration à la chaîne de télévision 
italienne SportMediaSet, le président de 
la fédération italienne de football, 
Gabriele Gravina, a fait valoir ses envies 
de repousser l’Euro 2020, expliquant 
vouloir «essayer d’arriver à la fi n de la 
Serie A» pour «la justice sportive après 
les nombreux investissements et 
sacrifi ces des clubs».
Paralysé par la propagation du nouveau 
coronavirus COVID-19, le football 
européen a vu l’entièreté de ces 
compétitions professionnelles 
suspendues jusqu’à nouvel ordre ou au 
plus tôt le 4 avril pour le cas de la 
Premier League. Lors d’une vidéo-
conférence prévue ce mardi, les 
représentants des clubs et des Ligues 
européennes, ainsi que quelques 
joueurs, discuteront sur le report ou non 
de l’Euro 2020, censé se disputer dans 
douze pays européens, dont l’Italie, du 12 
juin au 12 juillet prochain. Gabriele 
Gravina a également déclaré qu’il 
espérait que la Serie A pourrait se 
terminer d’ici le 30 juin et suggéré 
qu’aucun club italien ne devrait 
s’entraîner en attendant une potentielle 
reprise : «Laissons les joueurs à la 
maison, ils doivent retrouver leur énergie 
physique et mentale».

«LE FOOTBALL PEUT 
ATTENDRE» : MANCINI 
PRÊT À JOUER L’EURO 
EN 2021
Roberto Mancini ne donne pas la priorité 
au football. Le sélectionneur de l’équipe 
d’Italie a déclaré dimanche qu’il ne voyait 
pas d’objection à ce que le championnat 
d’Europe des nations soit reporté de 
2020 à 2021 en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus COVID-19. «Si 
nous pouvions gagner le championnat 
d’Europe cet été, nous pouvons aussi le 
gagner en 2021», a dit Mancini sur la 
chaîne de télévision Rai Sport. 
«Attendons la décision de l’UEFA, mais 
je m’adapterai à tout. Pour l’heure la 
priorité est de sauver des vies», a 
continué l’ancien international de la 
Sampdoria et de la Lazio.
L’instance européenne se réunit mardi 
afi n d’évoquer l’éventualité d’un report 
ou d’une annulation des compétitions 
nationales, continentales ainsi que de 
l’Euro 2020, normalement prévu du 12 
juin au 12 juillet dans douze pays 
européens. L’Italie doit accueillir le 
match d’ouverture à Rome le 12 juin.
Tous les événements sportifs en Italie 
prévus d’ici au 3 avril ont été reportés ou 
annulés en raison de la pandémie qui a 
fait pour l’instant 1.809 morts et plus de 
24.000 personnes contaminées dans la 
péninsule. «Le fait est que les problèmes 
que nous rencontrons actuellement, 
d’autres pays y seront confrontés sous 
peu», a poursuivi l’ancien entraîneur de 
Manchester City et de l’Inter.
«Avant tout nous devons protéger la 
santé des gens, nous devons attendre le 
pic (de l’épidémie) puis lorsque la 
situation s’améliorera nous pourrons 
commencer à discuter et à prendre des 
décisions». «Quand nous reviendrons à 
une vie normale, au football, nous serons 
plus heureux, nous sentirons libres, nous 
pourrons retourner au stade et nous 
amuser», a conclu le technicien de 55 
ans. «Ces situations dramatiques 
peuvent nous rendre meilleurs. Je 
l’espère». L’Italie, quadruple championne 
du monde, n’a remporté qu’un seul 
Championnat d’Europe, en 1968.

L’heure du retour a sonné. Plusieurs clubs 
chinois, qui avaient quitté leur pays quand le 
nombre de cas de coronavirus y avait explosé, 
eff ectuent leur retour alors que la pandémie se 
développe de manière exponentielle hors de 
Chine. Le club de Wuhan, ville où est apparu le 
virus en premier, s’entraînait en Espagne de-
puis fi n janvier mais en est parti ce week-end, 
après que la maladie a gagné le pays, avec 288 
morts selon le dernier bilan, amenant le gou-
vernement à prendre des mesures drastiques.
Le Wuhan Zall s’entraînera à présent à Shen-
zhen, dans le sud-ouest de la Chine. Bien que le 
nombre de nouveaux cas de coronavirus dé-
couverts quotidiennement en Chine ait consi-
dérablement chuté, la ville de Wuhan reste en 
quarantaine. «La situation s’est inversée, a es-
timé auprès des médias chinois l’attaquant du 
Wuhan Zall, Leo Baptistao. Nous sommes plus 
en danger (en Espagne). Cela paraît mieux de 
partir», a-t-il ajouté.

CHAMPIONNAT : REPRISE EN MAI ?

Le retour en Chine est pourtant rendu diffi  cile 
par la coupure de nombreuses liaisons aérien-
nes, ainsi que par la stricte quarantaine impo-
sée aux passagers arrivant en Chine de l’étran-
ger. Le Wuhan Zall était ainsi bloqué à Franc-
fort (Allemagne) dimanche, affi  rment plusieurs 
médias chinois. La localisation actuelle des 

joueurs n’est pas connue, et il n’est pas sûr que 
le club soit arrivé en Chine.
D’autres clubs ont décidé de rentrer, notam-
ment le champion de Chine en titre, le Guang-
zhou Evergrande, et son dauphin, le Beijing 
Guoan. Hier, Guangzhou, qui s’entraînait ces 
dernières semaines à Dubaï, a également fait 
son retour. En raison du coronavirus, le début 

de la saison de Super League chinoise, prévu le 
22 février, a été reporté à une date inconnue. 
Selon des médias, le championnat pourrait dé-
buter en mai, à huis clos. L’équipe nationale 
s’entraîne quant à elle toujours à Dubaï. Mais 
la sélection s’organise elle aussi pour rentrer en 
Chine aussi vite que possible, même si son re-
tour est également délicat. 

PAR MOHAMED TOUILEB

En ces temps d’inquiétude, Belmadi n’a 
pas manqué à son devoir en prenant 3 minutes 
de son temps pour s’adresser à ses compatrio-
tes et leur demander de « prendre soin d’eux ». 
Trois minutes, ça peut ne pas être un temps 
conséquent pour certains mais le driver des
« Fennecs » a pris la peine et a montré qu’il 
était concerné par la situation sanitaire dans 
son pays.
Belmadi a semblé suivre l’actualité, avec ses 
détails, de l’évolution du COVID-19 en Algérie 
où 54 cas ont été recensés dont 4 décès. « Sa-
lam Alikoum. En ces temps un peu fl ous et per-
turbés, je voulais en tant que citoyen d’abord 
et puis en tant que sélectionneur dans un 
deuxième temps, m’adresser à tous mes com-
patriotes là où ils se trouvent. Avant toute 
chose je dois leur dire de prendre soin d’eux et 
de leurs familles, de prendre toutes les mesures 
nécessaires que nous connaissons tous concer-
nant ce fl éau », a-t-il souhaité.
Aussi, le coach des Verts n’a pas manqué de 
présenter ses condoléances : « pour la famille 

de la femme et la sœur qui a rendu l’âme hier, 
Allah yarhamha ainsi qu’à ses proches, et que 
Dieu puisse leur donner l’apaisement en cette 
douloureuse circonstance.» C’était la compas-
sion sincère de celui qui a emmené l’EN au 
sommet de l’Afrique l’été dernier à l’issue de la 
CAN 2019. En outre, le successeur de Rabah 
Madjer a souhaité « un prompt rétablissement 
à tous les malades, qu’ils retrouvent inch’allah 
la guérison très rapidement.»

MOBILISATION EN TOUTES 
CIRCONSTANCES
Bien que le sport soit relégué au second plan, le 
premier responsable de la barre technique de 
l’Algérie affi  che toujours la même détermina-
tion à préserver la dynamique et l’esprit de 
conquérant dans ses rangs. Et ce, en dépit du 
report des manifestations sportives en raison 
des contraintes sanitaires mondiales. D’ailleurs, 
on rappellera que la double confrontation 
d’ « El-Khadra » face au Zimbabwe, initiale-
ment programmée pour le 26 et 29 mars dans 
le cadre des qualifi cations de la CAN-2021, a 

été reportée à une date ultérieure. La Confédé-
ration africaine de football (CAF) a suivi les 
autres instances en gelant toutes ses manifesta-
tions des clubs et sélections.
Belmadi a noté qu’il était « diffi  cile actuelle-
ment de parler football ». Mais, « responsa-
bles, nous ne perdons pas de vue notre travail 
malgré les circonstances.» De la sorte, il assu-
re qu’il reste tourné sur les prochaines échéan-
ces qui attendent l’EN à savoir la suite de la 
campagne qualifi cative pour la CAN-2021 et 
ceux de la Coupe du Monde 2022. Des chal-
lenges dans lesquels il aura besoin de ses 
« valeureux joueurs » auxquels il a demandé 
de « prendre soin d’eux et des leurs » non sans 
leur transmettre à tous ses « sincères saluta-
tions.» Pour clore son message poignant, l’an-
cien meneur de jeu de l’Olympique Marseille 
et de la sélection a invoqué « qu’Allah nous 
protège et nous épargne de ce mal. Salam.» 
Cette attention, bien qu’elle paraisse simple, 
explique pourquoi Belmadi a une place parti-
culière dans le cœur des Algériens. L’admira-
tion et l’attachement n’ont jamais semblé 
autant réciproques. 

Coronavirus/Après leur exil
Les clubs chinois décident de rentrer

Le sélectionneur de l’EN a adressé un message 
de solidarité et de sensibilisation

Algérie – Coronavirus : 
Belmadi en coach assumé
Le foot, comme nombreux sports, est à 
l’arrêt pour une durée indéterminée. Mais 
cela n’empêche pas les athlètes, joueurs et 
entraîneurs de montrer qu’ils sont aussi 
concernés par l’urgence planétaire qu’est 
la propagation du coronavirus. Djamel 
Belmadi, sélectionneur national, a, via un 
spot audio publié sur le site de la 
Fédération algérienne de football (FAF) 
hier, profi té de sa notoriété pour 
sensibiliser. Son message était pour les 
Algériens, là où ils se trouvent,pour les 
encourager à lutter face à la pandémie et 
présenter les condoléances aux familles 
des 4 victimes déjà déplorées.



PAR NAZIM BRAHIMI

M. Ouadjaout, dont les déclarations sont 
si rares pour un premier responsable à la tête 
d’un secteur en constante agitation, notam-
ment dans le cycle du primaire en débrayage 
hebdomadaire depuis octobre dernier, a par-
lé également d’une mise à jour des méthodes 
d’enseignement et de l’allègement du carta-
ble, deux aspects régulièrement relevé par 
les acteurs du secteur que ce soit les ensei-
gnants, les parents d’élèves ou les écoliers 
eux-mêmes.
«Les eff orts seront principalement axés, dans 
le volet pédagogique, sur la cohérence des 
curricula, l’amélioration de la qualité des 
apprentissages, la mise à jour des méthodes 
d’enseignement et l’allègement du cartable», 
a déclaré le ministre sur les ondes de la Radio 
nationale.  
«Cette démarche n’est possible qu’en garan-
tissant aux élèves la possibilité d’acquérir de 
véritables compétences réalisables dans la vie 
quotidienne, en promouvant les mathémati-
ques et les mathématiques techniques et en 
généralisant l’apprentissage de l’informati-
que pour cadrer avec les exigences du déve-
loppement économique et l’avancée techno-
logique», a-t-il soutenu.
Précisant qu’il s’agira «de restituer à la so-
ciété la confi ance en l’école et réaliser l’essor 
qualitatif escompté», il a indiqué que le sec-
teur procédera «à la mise en application d’un 
programme fondé sur une nouvelle approche 
impliquant les partenaires, une approche de-
vant être considérée comme une feuille de 
route consensuelle soutenue par l’ensemble 
des acteurs».
M. Ouadjaout a ainsi fait part des «assises 
sous le thème de la réalité et des perspectives 
du développement du système éducatif» qui  
seront organisées prochainement, estimant 
que l’école «n’a rien à cacher ni à dicter, 
l’Education étant l’aff aire de tous».
Le ministre, en poste depuis le début de l’an-
née, a nommé cependant quelques urgences 
incluses dans ce qu’il a qualifi é de  «plan d’ac-
tion du secteur à l’horizon juin 2020», où fi -
gurent notamment  « l’élaboration de plans et 
fi ches pédagogiques au profi t des professeurs 

d’enseignement primaire (PEP), l’intégration 
des tablettes, la réalisation de la cohérence 
verticale et horizontale des programmes 
d’enseignement à travers l’actualisation des 
référentiels».
S’agissant du manuel numérique qui s’inscrit 
dans le cadre de l’allègement du cartable, M. 
Ouadjaout a annoncé la généralisation «pro-
gressive» de cette expérience jusque-là appli-
quée au niveau de certains établissements pi-
lotes, relevant, par la même occasion, qu’une 
«révision des liens sous-tendant référentiels et 
manuels scolaires est également en cours».
Il a souligné, à ce propos,  que la première 
partie concerne le livre de  première année 
primaire à répartir en quatre petits manuels, 
précisant qu’il n’était pas possible d’appliquer 
ce projet pour la prochaine rentrée scolaire 
du moment que l’impression du quota des li-
vres prévus a été lancée. Selon M. Ouadjaout, 
le plan d’action du ministère «comprend six 
grands axes à mettre en œuvre à moyen et 
long termes, lesquels englobent 38 objectifs 
déclinés sous forme de feuille de route ren-
fermant  91 opérations exécutables au niveau 
de toutes les structures, des établissements et 
des organes du secteur, et ce dans le cadre 

de la réforme des dysfonctionnements dont 
souff re  le système éducatif». La mise en œu-
vre de ce plan «doit se faire en rupture totale 
avec les anciennes pratiques», a plaidé le mi-
nistre, mettant en exergue «l’écoute des aspi-
rations de la société et de la corporation, en 
vue d’édifi er un système éducatif cohérent et 
effi  cace dans le cadre d’une approche étudiée, 
loin de la précipitation et de l’exclusion».
Faisant le point de  ses rencontres, du 20 au 
12 mars, avec les représentants de 15 syndi-
cats du secteur, le ministre a indiqué avoir 
traité  69 préoccupations d’ordres pédagogi-
ques et socioprofessionnels. Il a relevé, dans 
ce sens, l’existence de dossiers «communs» 
entre les syndicats rencontrés, à l’exemple de 
la question du statut des fonctionnaires des 
corps de l’éducation, les œuvres sociales et la 
révision du système éducatif.
Annonçant avoir  envoyé «des réponses spé-
cifi ques à chaque partenaire suivant les pré-
occupations exprimées lors des rencontres bi-
latérales», le ministre a indiqué avoir installé 
la commission de suivi au niveau du cabinet 
du ministère, précisant que certains dossiers 
nécessitaient «une réfl exion pour aboutir à 
une solution». 

La direction du Commerce de la wilaya 
de Blida a donné son accord pour la réou-
verture des unités de production de lait et 
dérivés, «Danone-Algérie» et «Celia», et ce 
après la levée des réserves émises récem-
ment concernant l’absence d’hygiène qui a 
donné lieu à la décision de fermeture à titre 
conservatoire de ces deux établissements, a 
indiqué dimanche soir le directeur local du 
Commerce. 
Dans une déclaration à l’APS, M. Djamel Ab-
bad a précisé que ses services, après s’être en-
quis, lors de leur dernière visite d’inspection 
aux deux unités de Danone et de Celia, où il 
a été fait constat du respect, par les respon-
sables des deux unités susmentionnées, des 
règles d’hygiène, ont donné leur accord pour 
la réouverture et la reprise de l’activité au ni-
veau de leurs unités de production. Pour rap-

pel, la direction du Commerce avait pris, le 
3 mars, une décision de fermeture de l’unité 
de la production de produits laitiers «Danone-
Algérie», du retrait du marché de tous les pots 
de yaourt de l’unité de Blida fabriqués avant 
le 15 janvier 2020, en raison du non-respect 
des conditions de la chaîne de production et 
de l’absence de d’hygiène au niveau de l’uni-
té, jusqu’à la levée de ces réserves. 
Un procès-verbal a été également établi à 
l’encontre des responsables de l’unité, com-
me l’indiqué auparavant à l’APS, le même 
responsable. La direction du Commerce de 
Blida avait, une semaine après, procédé à la 
suspension à titre conservatoire de la chaîne 
de production de fromage de la laiterie «Celia 
«de Beni Tamou, pour non-respect des règles 
de production et d’hygiène, avec transfert du 
dossier à la Justice. 

Octroi de la publicité aux journaux 
El Balagh et El Balagh Erriadhi
Les précisions de l’ANEP 
L’Entreprise nationale de communication d’édition 
et de publicité (ANEP) a apporté, hier dans un 
communiqué, des précisions suite à l’information 
faisant état de l’octroi de la publicité ANEP aux 
journaux El Balagh et El Balagh Erriadhi.
«Suite à l’information faisant état de l’octroi de la 
publicité ANEP aux journaux El Balagh et El 
Balagh Erriadi», la direction générale ANEP-EPE/
SPA indique que «le 2 février 2020, il avait été 
constaté que la Sarl Bahia Presse, conventionnée 
avec l’ANEP-URP Oran en date du 09/08/2016 
pour ses deux journaux paraîssant à l’Ouest du 
pays, avait procédé à la dissolution de son 
entreprise le 3/11/2019 sans aviser le contractant 
(ANEP-EPE/SPA)», indique le communiqué. 
«Prenant eff et de ce constat, la direction générale 
a suspendu sur-le-champ toute attribution 
d’encarts publicitaires auxdits journaux tout en 
informant la tutelle et les services concernés de 
cette situation illégale», ajoute la même source.
L’ANEP relève que de «novembre 2019 à janvier 
2020, durée où la SARL Bahia Presse était 
dissoute, le montant des insertions publicitaires 
pour ces deux supports s’élève comme suit :
-» El Balagh :

Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 1.345.295,00 
DA/ TTC 
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 1.599.360,00 
DA/TTC 
Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 
1.299.480,00 DA/TTC 

-» El Balagh Erriadhi»: 
Facture numéro 11 du 30/11/2019 : 1.245.335,00 
DA/TTC 
Facture numéro 12 du 31/12/2019 : 1.416.100,00 
DA/TTC 
Facture numéro 01 du 31/01/2020 : 
1.299.480,00 DA/TTC

Aussi, les factures d’octobre 2019 El Balagh, 
facture numéro 10 du 31/10/2019 : 1.516.060,00 
DA/TTC et - El Balagh Erriadhi, facture numéro 
10 du 31/10/2019 : 1.607.690,00 DA/TTC) de 
ladite Sarl ont été suspendues au vu d’un éventuel 
préjudice engendré avec les clients et ce, jusqu’à 
ce que la justice rende son verdict». 
Par ailleurs, la direction générale de l’ANEP 
affi  rme «qu’aucun paiement depuis octobre 2019 
(soit la somme de 11 328 800,00 DA) n’a été 
eff ectué à ladite Sarl dissoute malgré moult 
réclamations de sa part», ajoutant que «les 
factures susmentionnées ont été bloquées». 
Une enquête interne a été diligentée et un rapport 
d’audit est en cours. Une plainte sera déposée 
auprès du tribunal, conclut le communiqué.

Affaire des grévistes du GTP poursuivis
Huit employés licenciés 
du GTP  acquittés par la 
Cour de Ouargla
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les 8 employés grévistes du GTP, en prison 
depuis le 24 septembre 2019,  ont été acquittés 
par la Cour d’Ouargla lundi après-midi. Un autre a 
écopé de 8 mois de prison mais il va être relâché 
vu que la durée d’emprisonnement a été 
accomplie. 
Neuf travailleurs, rappelons-le et après leur 
licenciement par le responsable régionale de 
l’ENGTP, suite à la grève qui a handicapé le 
secteur durant plusieurs semaines, ont organisé à 
partir du 15 septembre 2019 un sit-in ouvert de 
protestation devant la direction régionale à Hassi 
Messaoud pour réclamer leur intégration dans 
leurs postes de travail. Ces derniers ont saisi une 
semi-remorque citerne de carburant durant trois 
jours et ont menacé de tout faire sauter si les 
autorités ne réagissent pas. Ce mouvement de 
protestation a malheureusement pris une fi n 
après l’intervention musclée des forces de 
sécurité. Le manifestant Hichem Blayli s’est 
grièvement brûlé lors de l’assaut et est décédé 
deux jours après à l’hôpital de Ouargla. 
L’intervention a fait également un autre blessé. 
Les 8 autres ont été arrêtés et emprisonnés 
poursuivis par la Cour criminelle pour plusieurs 
accusations.
En tout, plus de 500 employés ont été licenciés 
suite à la grève des travailleurs du GTP qui a duré 
plus de trois mois. L’aff aire est passée inaperçue 
et aucune réaction de la part des dirigeants du 
pays n’a eu lieu.

Le ministre annonce une feuille de route consensuelle 
soutenue par les acteurs du secteur

Des assises du système 
éducatif «prochainement»
Le système éducatif passera au crible, lors des  assises qui seront organisées prochainement, 
a annoncé hier lundi le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, qui a 
évoqué une «feuille de route» intitulée «l’école, la destination vers l’avenir» et qui vise plus de 
cohérence dans les curricula, une amélioration de la qualité des apprentissages.

BLIDA Réouverture des deux unités Danone-Algérie 
et Celia après la levée des réserves 

Mohamed Ouadjaout, 
ministre de l’Education nationale.



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/

