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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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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 

LIRE EN PAGE 18

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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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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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.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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 
LIRE EN PAGE 4

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%

LIRE EN PAGES 2-3

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
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

Des voix du monde politique et associatif lancent un appel au chef 
de l’Etat pour décréter l’« état d’urgence sanitaire ». Certaines 
d’entre elles réclament le scénario du confi nement général.

Lounès Ghachi, président du Syndicat algérien des paramédicaux
« Au stade 3, c’est une mobilisation 

plus forte qu’il faut »

Anesthésistes et réanimateurs
Le message d’alarme à Benbouzid

A la veille des nouvelles mesures de restriction 
Légèreté et incivisme au grand air

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

Fréquentation des mosquées 
et risque du Covid-19 

Fatwas à tort 
et à travers
Haro sur 

l’épidémie 
cathodique !

LIRE EN PAGE 5

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»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

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

Double défi sur fond d’urgence induit par le Covid-19
ALLIER PRÉVENTION 

SANITAIRE ET MAINTIEN 
DE LA PRODUCTION

Mohamed Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise
« CETTE CRISE NOUS POUSSERA, 

INÉLUCTABLEMENT, À REVOIR 
NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE »

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

201 CAS 17 DÉCÈS
Appels croisés 

pour un dispositif 
d’urgence

Le Covid-19 passe au stade 3

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.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

LIRE EN PAGES 4 ET 5

Ultime étape, l’entrée des Brasseries 
Internationales Holding dans son capital
NCA Rouiba demande 
sa radiation des valeurs 
de la Bourse d’Alger
Lire en page 2

Agroalimentaire
Les industriels prêts 
pour les besoins 
de consommation

Arrêt du transport collectif de voyageurs 
à Tizi Ouzou
Des actions de solidarité 
citoyennes au pro� t 
des personnels de santé

L’opérateur garantit l’alimentation 
en électricité et gaz
Sonelgaz assure 
le courant
Lire en page 6

Publiée au Journal Officiel
Fins de fonction pour 
les directeurs de l’Opéra 
d’Alger, de l’ISMAS 
et du Mama
Lire en page 16

Coronavirus/Les demandes fusent 
de partout pour différer les JO-2020 
de Tokyo
Pour le CIO, le report 
devient inévitable
Lire en page 18

Le championnat d’Algérie risque 
l’annulation dans un contexte 
sanitaire préoccupant
Football, stade III 
et tracas
Lire en page 19LIRE EN PAGES 4-5
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Chawki Acheuk Youcef, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale : « Le personnel 
des institutions et administrations publiques, mis en congé spécial en raison de la pandémie du 

coronavirus (Covid-19), sera rémunéré. »
En 24 heures, l’Algérie a enregistré 62 cas confirmés au covid-19, dont 2 décès, portant le 

nombre total des cas positifs à 201 et celui des décès à 17.

le point

Discipline 
et solidarité  
PAR AGHILAS SADI

La situation sanitaire exceptionnelle 
dans le pays impose à chaque citoyen 
algérien d’adopter un comportement 
à la hauteur des défi s. L’heure de la 
mobilisation, du sacrifi ce et de la 
primauté de l’intérêt général sur 
l’intérêt personnel a sonné.
Une discipline exemplaire couplée à 
une solidarité sans faille  devient un 
impératif pour faire face à ce drame 
planétaire qui frappe à nos portes ou 
au moins minimiser ses 
conséquences. La multiplication du 
nombre de personnes atteintes du 
virus doit être le coup d’envoi d’un 
nouveau mode de vie parfaitement en 
accord avec les consignes de 
précaution dictées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et les 
exigences du contexte 
socioéconomique actuel qui 
s’annonce diffi cile, voire délicat.
Les mesures prises par les pouvoirs 
publics pour cerner le virus doivent 
être respectées à la lettre par tous. 
Zéro tolérance à l’égard des individus 
qui font preuve d’incivisme et 
d’inconscience est la voie à suivre 
aussi bien par les institutions de l’Etat 
que par les groupes de bénévoles qui 
se sont constitués dans les villes et les 
quartiers pour gérer cette conjoncture 
particulière.
Ces images de groupes de jeunes 
dans les escaliers d’immeubles en 
train de discuter doivent disparaître 
de notre paysage urbain. Idem, ces 
fêtes de mariages qui piétinent les lois 
de la République et les règles de la 
nature qui interdisent tout 
rassemblement en période de 
pandémies. Le stockage des produits 
de première nécessité à des fi ns 
spéculatives ou de consommation est 
un comportement à combattre par 
tous.
Se sacrifi er pour l’autre et pour soi-
même nous permettra de traverser 
cette zone de turbulences avec un 
minimum de dégâts. Les initiatives 
prises par certains opérateurs 
économiques de venir en aide à l’Etat 
sont à encourager. Les institutions 
publiques chargées de lutter contre la 
pandémie n’ont pas tous les moyens 
pour mener leur mission. Du coup, 
l’implication des opérateurs de toute 
taille devient un devoir national. Tous 
les moyens nationaux qu’ils soient 
publics ou privés doivent se mettre en 
marche pour éviter de sombrer dans 
le syndrome de Lombardie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR : LEÏLA ZAÎMI

Reporters : Le Forum a établi 
récemment un diagnostic négatif 
de l’entreprise algérienne après 

une année de crise politique. 
Avec l’apparition de la pandémie 

du Covid-19, il semblerait que 
l’impact soit plus lourd. Partagez-

vous ce constat ?

Mohamed Sami Agli : C’est trop tôt pour 
nous prononcer sur cette question. L’Algérie 
est au début de la crise et nul ne peut mesu-
rer réellement l’impact sur les entreprises 
qui, pour rappel, traversent déjà une situa-
tion très diffi cile à la suite de la crise économi-
que et politique de l’année 2019.

Une chose est certaine, le caractère mon-
dial de la pandémie du coronavirus aura com-
me conséquence une grave crise économique 
et fi nancière. Comme tous les pays du mon-
de, nous nous attendons à des conséquences 
désastreuses sur notre économie. Les entre-
prises sont obligées de s’adapter.

D’ores et déjà et comme vous le savez, cer-
tains secteurs ont connu un arrêt brutal de 
leurs activités tels que l’hôtellerie, la forma-
tion, le transport aérien, le commerce…  leur 
situation se compliquera davantage. Nous de-
vons faire une évaluation, dans un futur pro-
che, en fonction de la taille des entreprises 
car les conséquences diffèrent entre TPE, 
PME, groupe…    

Au sein du Forum, nous sommes en train 
de suivre de très près l’évolution de la situa-
tion à travers une cellule de crise que nous 
avons mise en place dès l’apparition de l’épi-
démie. Nous lançons un appel urgent pour 
certains secteurs comme le tourisme pour 
préserver les postes d’emploi surtout. Cette 
crise nous poussera, inéluctablement, à re-
voir notre modèle économique.

Si le risque sanitaire s’étend, quel 
scénario possible pour l’entreprise 

et le tissu économique algériens ? 
En ces circonstances spécifi ques 

de crise, quelles alternatives pour 
maintenir les entreprises algérien-

nes en situation de production et 
de maintien d’un niveau de  crois-

sance acceptable ?  

Comme je vous disais, au Forum des chefs 
d’entreprise, nous suivons de très près l’évo-
lution de cette situation préoccupante, 
d’abord en tant que citoyens, mais aussi en 
tant que chefs d’entreprise. Nous employons 
des dizaines, des centaines et des milliers de 
travailleurs pour certaines entreprises. A ce 
titre, nous sommes, complètement, engagés 
dans la lutte contre la propagation du corona-
virus. Nous avons entamé une campagne de 
sensibilisation de nos membres pour qu’ils 
veillent d’abord à l’application des mesures 
préventives au sein de leurs usines, locaux 
administratifs et autres, et à sursoir, ensuite, à 
l’organisation de tout événement, réunions, 
rassemblements et autres manifestations, 
conformément aux instructions des plus hau-
tes autorités de l’Etat. Nous avons constaté 
que de nombreux  acteurs économiques ont 
déjà pris des mesures exceptionnelles à cette 
situation et ont libéré leurs personnels at-
teints de maladies chroniques ainsi que les 
femmes enceintes.

Le constat actuel d’une ruée sur 
les produits alimentaires et la 

hausse de la demande exempte-t-
il le secteur agro-alimentaire de 

la nouvelle crise ?

Les entreprises de l’industrie  agroalimen-
taire s’engagent à continuer à approvisionner 
le marché en produits alimentaires de ma-
nière régulière pour faire face à l’augmenta-
tion des achats observée ces derniers jours, 
quelle que soit l’évolution de l’épidémie. 
Néanmoins, comme toute entreprise algé-
rienne, celles de l’agroalimentaire ne seront 
pas épargnées des effets de la crise. Bien qu’il 
soit encore  tôt pour dresser un bilan sur cet 
impact, elles risquent de subir, pratiquement, 
les mêmes diffi cultés que les autres. Elles se-
ront touchées, par exemple, par une hausse 
des prix ou encore une déstabilisation en ap-
provisionnement en matières premières im-
portées, une perte d’activité et des perturba-
tions de la chaîne logistique. Les acteurs de la 
fi lière doivent obligatoirement s’adapter. Je 
tiens, par contre, à rassurer nos concitoyens 
que la demande pour certains produits de 
première nécessité est largement assurée. Les 
entreprises sont assez structurées et outillées 
pour s’adapter à la hausse de la demande. 
Nous nous concentrons, justement, sur l’élan 
de solidarité nationale face à cette situation 
exceptionnelle.  

Certains affi rment que face au 
risque sanitaire et aux restric-

tions imposées, le télétravail se-
rait une solution alternative com-

me sous d’autres cieux. Est-ce 
pertinent pour l’Algérie ? Quels 

sont les secteurs qui peuvent réel-
lement y recourir avec effi cacité ?

Si nous étions prêts à la transformation di-
gitale, nous serions aujourd’hui en mesure 
d’opter pour le télétravail dans de nombreu-
ses entreprises, surtout dans le secteur des 
services. Certes, certains acteurs économi-
ques se sont déjà adaptés, mais d’autres sont 
obligés de s’y mettre à titre préventif pour li-
miter le risque de contagion. Nous ne som-
mes pas préparés, malheureusement, pour 
cette transformation pour plusieurs raisons 
dont la qualité de la connexion Internet.

A propos d’impact aggravé sur 
l’entreprise par la crise économi-
que, et maintenant sanitaire, cer-

tains appellent à une interven-
tion de l’Etat et préconisent une 

trêve fi scale, par exemple. Quelle 
est la position du Forum à ce su-

jet et quelles sont vos propositions 
pour prêter appui aux PME ?

Les entreprises, tous secteurs confondus, 
expriment leurs préoccupations quant aux 
conséquences de cette épidémie. Il est clair 
que nous devons prendre des mesures pré-
ventives visant leur sauvegarde et le maintien 
de l’emploi. Le Forum propose des mesures 
préventives afi n de juguler, ou tout au moins 
en atténuer la nuisance, toute menace qui 
empêcherait la continuité de l’activité des en-
treprises et dont les conséquences seraient la 
mise en chômage massive des travailleurs, la 
rupture d’approvisionnement des marchés 
nationaux et la réalisation d’infrastructures 
ou équipements indispensables. Il est 
aujourd’hui d’un intérêt national de mainte-
nir leur activité pour soutenir les actions des 
pouvoirs publics visant à faire face à l’épidé-
mie du Covid-19.

Certes, la situation n’est pas alarmante jus-
que-là, mais nous plaidons pour un accompa-
gnement de l’Etat.

Le Cnes vient d’avoir un nouveau 
chef avec la perspective de relan-

cer son action après des années 
de léthargie. Qu’en attendez-vous 

au juste ?

 Le Conseil national économique et social 
(Cnes) comme instance rattachée directe-
ment à la Présidence de la République doit 
revenir à son rôle initial qui est l’évaluation et 

l’orientation des politiques publiques dans 
tous les secteurs confondus.

Le rôle de cette instance a été réduit du-
rant les deux décennies pour des considéra-
tions politiciennes ; ce qui a infl ué négative-
ment sur son rendement, si ce n’est une pré-
sence très réduite.

Aujourd’hui, c’est au Président de la Répu-
blique de renforcer les prérogatives de cette 
instance, que je considère stratégique, en ter-
mes d’experts et de moyens matériels  pour 
qu’elle puisse être un instrument d’aide à la 
décision et d’évaluation des politiques publi-
ques économiques et sociales.

Cela dit, nous saluons les bonnes inten-
tions du Président de la République qui 
consistent à impliquer de plus en plus d’uni-
versitaires dans les postes stratégiques, ce qui 
permettra à mon avis d’élaborer des politi-
ques publiques économiques et sociales plus 
rationnelles, et nous épargner des décisions 
populistes dont les résultats sont catastrophi-
ques sur tous les plans. Et ce que nous vivons 
aujourd’hui en est la preuve irréfutable de 
l’exclusion de nos spécialistes et experts uni-
versitaires dans la prise de décisions à tous les 
niveaux.

Cette crise que nous subissons tous doit 
nous servir de leçon pour impliquer nos uni-
versités et centres de recherches activement 
et réellement sur tous les plans et institu-
tions.  

Aujourd’hui, les pays qui nous ont devancé 
et qui ont atteint un niveau de développe-
ment très avancé et une croissance à deux 
chiffres ont mis tous les moyens pour que les 
centres de recherches universitaires spéciali-
sés soient au service du développement et de 
l’innovation.

Dans ce sens, nous avons appris la nomi-
nation de M. Rédha Tir avec beaucoup de 
satisfaction ; car au Forum des chefs d’en-
treprise nous avons toujours plaidé pour la 
création de passerelles permanentes  entre 
les entreprises économiques et les universi-
tés. Nous avons signé plusieurs protocoles 
d’accords avec des universités et avons créé 
une commission chargée de la coopération 
universitaire, recherche et développement 
pour renforcer la coopération entreprise-uni-
versité.

Enfi n, nous plaiderons toujours pour la 
création de hauts conseils composés de spé-
cialistes dans le domaine dans l’objectif d’être 
un instrument d’aide aux décisions pour les 
ministères en charge de secteurs stratégi-
ques.

L’action sociétale du forum n’est 
plus à présenter. Qu’est-il prévu 

en cette période d’exception ? Des 
dons d’équipements sanitaires, 
des initiatives particulières de 

vos opérateurs en pharmacie… ?

Dans cette situation diffi cile que nous tra-
versons, nous nous mettons aux côtés des 
autorités et nous exprimons notre entière so-
lidarité avec la communauté nationale. Nous 
mettons tous les moyens dont nous dispo-
sons au service de l’Algérie. Nos membres 
dont l’activité est exercée dans les secteurs à 
forte demande en produits indispensables à 
la population pour faire face à l’épidémie 
(pharmacie, chimie, agroalimentaire, textile, 
équipements et dispositifs médicaux…) sont 
d’ores et déjà à pied d’œuvre.

Mohamed Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise

« Cette crise nous poussera, inéluctablement, 
à revoir notre modèle économique »

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

L’entrée du groupe Brasseries 
Internationales Holding Ltd 
(BIH) dans le capital de NCA 
Rouiba, un des fl eurons de 
l’agro-industrie en Algérie, s’ac-
célère. L’accord signé entre les 
deux parties, le 30 décembre 
2019, présenté comme une opé-
ration de « redressement » de 
l’entreprise au plan économique 
et fi nancier, connaît ainsi une de 
ses dernières étapes, sinon la 
dernière, avant l’arrivée de BIH 
dans l’actionnariat de la PME al-
gérienne en tant qu’opérateur 
majeur. Il a été marqué, jeudi 19 
mars, par le dépôt par NCA 
Rouiba d’un projet d’off re publi-
que de retrait auprès de la com-
mission d’organisation et de sur-
veillance des opérations de 
Bourse (Cosob)
La procédure de retrait vise le 

rachat des titres détenus par le 
public, qui devrait être suivi 
d’une radiation de la cotation en 
Bourse d’Alger. Elle a été offi  -
ciellement annoncée hier par la 
Cosob, le gendarme de la Bourse, 
qui a aussitôt suspendu les cota-
tions sur les actions de NCA 
Rouiba. « Cette suspension 
s’étend durant toute la période 
d’instruction du dossier par les 
services techniques de la Cosob 
et la déclaration de la recevabi-
lité du projet de l’off re par la 
commission », a précisé la Cosob 
dans un communiqué daté du 22 
mars. Publié sur son site web, il 
informe que, agissant dans le ca-
dre de sa mission de préserva-
tion des intérêts des investisseurs 
en Bourse, « les négociations sur 
le titre NCA Rouiba sont suspen-
dues à compter du dimanche 
22 mars 2020 ». Cette suspen-
sion « s’étend durant toute la pé-

riode d’instruction du dossier 
par les services techniques de la 
Cosob et la déclaration de la re-
cevabilité du projet de l’off re par 
la Commission », précise la 
même source.
L’accord du 30 décembre 2019, 
précise un communiqué de l’en-
treprise, le 16 janvier 2020 a été 
conclu entre NCA Rouiba, repré-
sentée par Slim Othmani, prési-
dent du Conseil d’administra-
tion, et la société Brasseries In-
ternationales Holding Ltd (BIH), 
représentée par Gilles Martignac, 
et des actionnaires importants 
de NCA Rouiba,  Thouraya Oth-
mani, Slim Othmani, Youssef Sa-
lah Othmani et Mohamed Ath-
mani. Les quatre détiennent en-
semble 44,04% du capital et des 
droits de vote de NCA Rouiba, 
est-il rappelé dans le communi-
qué de la société, jeudi 19 mars. 
Le document indique que l’ac-

cord entre NCA et HBI « a pour 
objet notamment de sécuriser un 
apport de fonds propres de la 
part du groupe BIH par Rouiba 
et faire face aux diffi  cultés fi nan-
cières actuelles de NCA Rouiba 
». Un fi nancement d’urgence en 
faveur de NCA Rouiba a été mis 
en place, avec le soutien du 
groupe BIH, pour un montant de 
945 millions de dinars avec « la 
désignation de Lotfi  Kadaoui 
(actuellement dirigeant au sein 
du groupe BIH) en qualité de di-
recteur général de NCA Rouiba 
», en remplacement de Slim Oth-
mani. Ce fi nancement d’urgence 
serait » ultérieurement complété 
par une augmentation de capital 
de NCA Rouiba d’un montant si-
gnifi catif réservée à BIH, et aux 
termes de laquelle BIH devien-
drait le nouvel actionnaire majo-
ritaire de long terme de NCA 
Rouiba ». 

Ultime étape, l’entrée des Brasseries Internationales Holding dans son capital
NCA Rouiba demande sa radiation 
des valeurs de la Bourse d’Alger

PAR NAZIM BRAHIMI ET LEÏLA ZAÎMI

Véritable équation qui voit se 
greff er des urgences sanitaires à 
des préoccupations fi nancières 
et économiques mettant en alerte 
unités de production, adminis-
trations publiques et privées.
C'est à cet exercice d'explication 
nullement aisé que s'est livré, 
hier, sur les ondes de la Radio 
nationale, le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale,  Acheuk Youcef Chawki, 
qui a mis en avant la nécessité de 
créer les conditions de nature à 
empêcher la propagation du vi-
rus tout en préservant la marche 
de divers secteurs d'activités. « Il 
ne s’agit pas de geler totalement 
les activités du pays. Celles à ca-
ractère stratégique continueront 
à fonctionner normalement », a-
t-il relevé d'emblée, en se réfé-
rant, bien entendu, sur ce 
qu'énonce le décret exécutif rela-
tif aux mesures de prévention et 
de lutte contre la propagation du 
coronavirus. Autrement dit, il 
s'agit, selon le ministre, de pré-
server à la fois les vies humaines 
menacées par le Covid-19 et les 
unités de production, relevant 
que ce « n’est pas tous les servi-
ces qui sont concernés par les 
dernières mesures préventives 
décidées par les hautes autorités 

du pays ». « La préservation de la 
vie humaine est une priorité, 
mais l’outil de travail doit 
être préservé aussi », a été le 
message fondamental qu'a lancé 
le ministre. 
D'où les précisions utiles quant 
aux personnels concernés par le 
dernier décret. Il s'agit, en eff et, 
des femmes enceintes, des fem-
mes ayant des enfants en bas 
âges, des personnes souff rant de 
maladies chroniques, de person-
nes vulnérables...
Par contre, les personnes qui ne 
sont pas concernées par ce décret 

sont le personnel de sécurité, de 
gardiennage, d’hygiène, de pro-
tection civile, de santé et certains 
autres établissements, a relevé le 
ministre.

FONCTIONNEMENT 
INÉDIT DANS LES 
ENTREPRISES 
Par ailleurs, le ministre a in-
diqué que  les entreprises à ca-
ractère économique, à savoir 
Algérie Poste, Algérie Télécom,
Sonelgaz, l’employeur doit pren-

dre des mesures c’est-à-dire, 
congé, réduction de personnel, 
hygiène...
« Les services doivent continuer 
en Algérie. C’est aux partenaires 
sociaux de trouver des arrange-
ments pour que le pays ne s’arrê-
te pas », a-t-il indiqué, sollicitant 
un esprit de responsabilité, de la 
solidarité et de la souplesse pour 
dépasser cette phase cruciale. Il 
a évoqué, dans ce registre, le tra-
vail à distance ou le télé travail 
qui « est une option favorisée», 
d’après le ministre, notant que 
« la Sécurité sociale et d’autres 
secteurs ont déjà mis en place au 
service des utilisations des plate-
formes numériques qui éviteront 
aux fonctionnaires de se rendre 
sur les lieux de travail ».
A l'adresse des retraités, il a ras-
suré qu'ils « n'ont pas à s'inquié-
ter et continueront à percevoir 
leurs pensions », précisant que
« les dossiers de retraites seront 
reconduits automatiquement 
sans qu'ils aient à se déplacer 
aux agences de la Caisse natio-
nale des retraites ».
« Nous avons pris toutes les me-
sures pour que les retraités, qui 
sont des personnes vulnérables, 
ne se déplacent pas. Ils ont de ce 
fait la possibilité de se renseigner 
grâce au numéro vert 3011 », a-t-
il souligné.

Double défi sur fond d’urgence induit par le Covid-19

Allier prévention sanitaire 
et maintien de la production
L'ampleur prise désormais par l'avancée du coronavirus a mis le monde du travail dans une 
situation pour le moins embarrassante et délicate. Cette situation appelle, en eff et, à allier une 
application des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus et un maintien d'un 
certain niveau de production dans le travail et une satisfaction des prestations publiques.
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Chawki Acheuk Youcef, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale : « Le personnel 
des institutions et administrations publiques, mis en congé spécial en raison de la pandémie du 

coronavirus (Covid-19), sera rémunéré. »
En 24 heures, l’Algérie a enregistré 62 cas confirmés au covid-19, dont 2 décès, portant le 

nombre total des cas positifs à 201 et celui des décès à 17.

le point

Discipline 
et solidarité  
PAR AGHILAS SADI

La situation sanitaire exceptionnelle 
dans le pays impose à chaque citoyen 
algérien d’adopter un comportement 
à la hauteur des défi s. L’heure de la 
mobilisation, du sacrifi ce et de la 
primauté de l’intérêt général sur 
l’intérêt personnel a sonné.
Une discipline exemplaire couplée à 
une solidarité sans faille  devient un 
impératif pour faire face à ce drame 
planétaire qui frappe à nos portes ou 
au moins minimiser ses 
conséquences. La multiplication du 
nombre de personnes atteintes du 
virus doit être le coup d’envoi d’un 
nouveau mode de vie parfaitement en 
accord avec les consignes de 
précaution dictées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et les 
exigences du contexte 
socioéconomique actuel qui 
s’annonce diffi cile, voire délicat.
Les mesures prises par les pouvoirs 
publics pour cerner le virus doivent 
être respectées à la lettre par tous. 
Zéro tolérance à l’égard des individus 
qui font preuve d’incivisme et 
d’inconscience est la voie à suivre 
aussi bien par les institutions de l’Etat 
que par les groupes de bénévoles qui 
se sont constitués dans les villes et les 
quartiers pour gérer cette conjoncture 
particulière.
Ces images de groupes de jeunes 
dans les escaliers d’immeubles en 
train de discuter doivent disparaître 
de notre paysage urbain. Idem, ces 
fêtes de mariages qui piétinent les lois 
de la République et les règles de la 
nature qui interdisent tout 
rassemblement en période de 
pandémies. Le stockage des produits 
de première nécessité à des fi ns 
spéculatives ou de consommation est 
un comportement à combattre par 
tous.
Se sacrifi er pour l’autre et pour soi-
même nous permettra de traverser 
cette zone de turbulences avec un 
minimum de dégâts. Les initiatives 
prises par certains opérateurs 
économiques de venir en aide à l’Etat 
sont à encourager. Les institutions 
publiques chargées de lutter contre la 
pandémie n’ont pas tous les moyens 
pour mener leur mission. Du coup, 
l’implication des opérateurs de toute 
taille devient un devoir national. Tous 
les moyens nationaux qu’ils soient 
publics ou privés doivent se mettre en 
marche pour éviter de sombrer dans 
le syndrome de Lombardie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR : LEÏLA ZAÎMI

Reporters : Le Forum a établi 
récemment un diagnostic négatif 
de l’entreprise algérienne après 

une année de crise politique. 
Avec l’apparition de la pandémie 

du Covid-19, il semblerait que 
l’impact soit plus lourd. Partagez-

vous ce constat ?

Mohamed Sami Agli : C’est trop tôt pour 
nous prononcer sur cette question. L’Algérie 
est au début de la crise et nul ne peut mesu-
rer réellement l’impact sur les entreprises 
qui, pour rappel, traversent déjà une situa-
tion très diffi cile à la suite de la crise économi-
que et politique de l’année 2019.

Une chose est certaine, le caractère mon-
dial de la pandémie du coronavirus aura com-
me conséquence une grave crise économique 
et fi nancière. Comme tous les pays du mon-
de, nous nous attendons à des conséquences 
désastreuses sur notre économie. Les entre-
prises sont obligées de s’adapter.

D’ores et déjà et comme vous le savez, cer-
tains secteurs ont connu un arrêt brutal de 
leurs activités tels que l’hôtellerie, la forma-
tion, le transport aérien, le commerce…  leur 
situation se compliquera davantage. Nous de-
vons faire une évaluation, dans un futur pro-
che, en fonction de la taille des entreprises 
car les conséquences diffèrent entre TPE, 
PME, groupe…    

Au sein du Forum, nous sommes en train 
de suivre de très près l’évolution de la situa-
tion à travers une cellule de crise que nous 
avons mise en place dès l’apparition de l’épi-
démie. Nous lançons un appel urgent pour 
certains secteurs comme le tourisme pour 
préserver les postes d’emploi surtout. Cette 
crise nous poussera, inéluctablement, à re-
voir notre modèle économique.

Si le risque sanitaire s’étend, quel 
scénario possible pour l’entreprise 

et le tissu économique algériens ? 
En ces circonstances spécifi ques 

de crise, quelles alternatives pour 
maintenir les entreprises algérien-

nes en situation de production et 
de maintien d’un niveau de  crois-

sance acceptable ?  

Comme je vous disais, au Forum des chefs 
d’entreprise, nous suivons de très près l’évo-
lution de cette situation préoccupante, 
d’abord en tant que citoyens, mais aussi en 
tant que chefs d’entreprise. Nous employons 
des dizaines, des centaines et des milliers de 
travailleurs pour certaines entreprises. A ce 
titre, nous sommes, complètement, engagés 
dans la lutte contre la propagation du corona-
virus. Nous avons entamé une campagne de 
sensibilisation de nos membres pour qu’ils 
veillent d’abord à l’application des mesures 
préventives au sein de leurs usines, locaux 
administratifs et autres, et à sursoir, ensuite, à 
l’organisation de tout événement, réunions, 
rassemblements et autres manifestations, 
conformément aux instructions des plus hau-
tes autorités de l’Etat. Nous avons constaté 
que de nombreux  acteurs économiques ont 
déjà pris des mesures exceptionnelles à cette 
situation et ont libéré leurs personnels at-
teints de maladies chroniques ainsi que les 
femmes enceintes.

Le constat actuel d’une ruée sur 
les produits alimentaires et la 

hausse de la demande exempte-t-
il le secteur agro-alimentaire de 

la nouvelle crise ?

Les entreprises de l’industrie  agroalimen-
taire s’engagent à continuer à approvisionner 
le marché en produits alimentaires de ma-
nière régulière pour faire face à l’augmenta-
tion des achats observée ces derniers jours, 
quelle que soit l’évolution de l’épidémie. 
Néanmoins, comme toute entreprise algé-
rienne, celles de l’agroalimentaire ne seront 
pas épargnées des effets de la crise. Bien qu’il 
soit encore  tôt pour dresser un bilan sur cet 
impact, elles risquent de subir, pratiquement, 
les mêmes diffi cultés que les autres. Elles se-
ront touchées, par exemple, par une hausse 
des prix ou encore une déstabilisation en ap-
provisionnement en matières premières im-
portées, une perte d’activité et des perturba-
tions de la chaîne logistique. Les acteurs de la 
fi lière doivent obligatoirement s’adapter. Je 
tiens, par contre, à rassurer nos concitoyens 
que la demande pour certains produits de 
première nécessité est largement assurée. Les 
entreprises sont assez structurées et outillées 
pour s’adapter à la hausse de la demande. 
Nous nous concentrons, justement, sur l’élan 
de solidarité nationale face à cette situation 
exceptionnelle.  

Certains affi rment que face au 
risque sanitaire et aux restric-

tions imposées, le télétravail se-
rait une solution alternative com-

me sous d’autres cieux. Est-ce 
pertinent pour l’Algérie ? Quels 

sont les secteurs qui peuvent réel-
lement y recourir avec effi cacité ?

Si nous étions prêts à la transformation di-
gitale, nous serions aujourd’hui en mesure 
d’opter pour le télétravail dans de nombreu-
ses entreprises, surtout dans le secteur des 
services. Certes, certains acteurs économi-
ques se sont déjà adaptés, mais d’autres sont 
obligés de s’y mettre à titre préventif pour li-
miter le risque de contagion. Nous ne som-
mes pas préparés, malheureusement, pour 
cette transformation pour plusieurs raisons 
dont la qualité de la connexion Internet.

A propos d’impact aggravé sur 
l’entreprise par la crise économi-
que, et maintenant sanitaire, cer-

tains appellent à une interven-
tion de l’Etat et préconisent une 

trêve fi scale, par exemple. Quelle 
est la position du Forum à ce su-

jet et quelles sont vos propositions 
pour prêter appui aux PME ?

Les entreprises, tous secteurs confondus, 
expriment leurs préoccupations quant aux 
conséquences de cette épidémie. Il est clair 
que nous devons prendre des mesures pré-
ventives visant leur sauvegarde et le maintien 
de l’emploi. Le Forum propose des mesures 
préventives afi n de juguler, ou tout au moins 
en atténuer la nuisance, toute menace qui 
empêcherait la continuité de l’activité des en-
treprises et dont les conséquences seraient la 
mise en chômage massive des travailleurs, la 
rupture d’approvisionnement des marchés 
nationaux et la réalisation d’infrastructures 
ou équipements indispensables. Il est 
aujourd’hui d’un intérêt national de mainte-
nir leur activité pour soutenir les actions des 
pouvoirs publics visant à faire face à l’épidé-
mie du Covid-19.

Certes, la situation n’est pas alarmante jus-
que-là, mais nous plaidons pour un accompa-
gnement de l’Etat.

Le Cnes vient d’avoir un nouveau 
chef avec la perspective de relan-

cer son action après des années 
de léthargie. Qu’en attendez-vous 

au juste ?

 Le Conseil national économique et social 
(Cnes) comme instance rattachée directe-
ment à la Présidence de la République doit 
revenir à son rôle initial qui est l’évaluation et 

l’orientation des politiques publiques dans 
tous les secteurs confondus.

Le rôle de cette instance a été réduit du-
rant les deux décennies pour des considéra-
tions politiciennes ; ce qui a infl ué négative-
ment sur son rendement, si ce n’est une pré-
sence très réduite.

Aujourd’hui, c’est au Président de la Répu-
blique de renforcer les prérogatives de cette 
instance, que je considère stratégique, en ter-
mes d’experts et de moyens matériels  pour 
qu’elle puisse être un instrument d’aide à la 
décision et d’évaluation des politiques publi-
ques économiques et sociales.

Cela dit, nous saluons les bonnes inten-
tions du Président de la République qui 
consistent à impliquer de plus en plus d’uni-
versitaires dans les postes stratégiques, ce qui 
permettra à mon avis d’élaborer des politi-
ques publiques économiques et sociales plus 
rationnelles, et nous épargner des décisions 
populistes dont les résultats sont catastrophi-
ques sur tous les plans. Et ce que nous vivons 
aujourd’hui en est la preuve irréfutable de 
l’exclusion de nos spécialistes et experts uni-
versitaires dans la prise de décisions à tous les 
niveaux.

Cette crise que nous subissons tous doit 
nous servir de leçon pour impliquer nos uni-
versités et centres de recherches activement 
et réellement sur tous les plans et institu-
tions.  

Aujourd’hui, les pays qui nous ont devancé 
et qui ont atteint un niveau de développe-
ment très avancé et une croissance à deux 
chiffres ont mis tous les moyens pour que les 
centres de recherches universitaires spéciali-
sés soient au service du développement et de 
l’innovation.

Dans ce sens, nous avons appris la nomi-
nation de M. Rédha Tir avec beaucoup de 
satisfaction ; car au Forum des chefs d’en-
treprise nous avons toujours plaidé pour la 
création de passerelles permanentes  entre 
les entreprises économiques et les universi-
tés. Nous avons signé plusieurs protocoles 
d’accords avec des universités et avons créé 
une commission chargée de la coopération 
universitaire, recherche et développement 
pour renforcer la coopération entreprise-uni-
versité.

Enfi n, nous plaiderons toujours pour la 
création de hauts conseils composés de spé-
cialistes dans le domaine dans l’objectif d’être 
un instrument d’aide aux décisions pour les 
ministères en charge de secteurs stratégi-
ques.

L’action sociétale du forum n’est 
plus à présenter. Qu’est-il prévu 

en cette période d’exception ? Des 
dons d’équipements sanitaires, 
des initiatives particulières de 

vos opérateurs en pharmacie… ?

Dans cette situation diffi cile que nous tra-
versons, nous nous mettons aux côtés des 
autorités et nous exprimons notre entière so-
lidarité avec la communauté nationale. Nous 
mettons tous les moyens dont nous dispo-
sons au service de l’Algérie. Nos membres 
dont l’activité est exercée dans les secteurs à 
forte demande en produits indispensables à 
la population pour faire face à l’épidémie 
(pharmacie, chimie, agroalimentaire, textile, 
équipements et dispositifs médicaux…) sont 
d’ores et déjà à pied d’œuvre.

Mohamed Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise

« Cette crise nous poussera, inéluctablement, 
à revoir notre modèle économique »

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

L’entrée du groupe Brasseries 
Internationales Holding Ltd 
(BIH) dans le capital de NCA 
Rouiba, un des fl eurons de 
l’agro-industrie en Algérie, s’ac-
célère. L’accord signé entre les 
deux parties, le 30 décembre 
2019, présenté comme une opé-
ration de « redressement » de 
l’entreprise au plan économique 
et fi nancier, connaît ainsi une de 
ses dernières étapes, sinon la 
dernière, avant l’arrivée de BIH 
dans l’actionnariat de la PME al-
gérienne en tant qu’opérateur 
majeur. Il a été marqué, jeudi 19 
mars, par le dépôt par NCA 
Rouiba d’un projet d’off re publi-
que de retrait auprès de la com-
mission d’organisation et de sur-
veillance des opérations de 
Bourse (Cosob)
La procédure de retrait vise le 

rachat des titres détenus par le 
public, qui devrait être suivi 
d’une radiation de la cotation en 
Bourse d’Alger. Elle a été offi  -
ciellement annoncée hier par la 
Cosob, le gendarme de la Bourse, 
qui a aussitôt suspendu les cota-
tions sur les actions de NCA 
Rouiba. « Cette suspension 
s’étend durant toute la période 
d’instruction du dossier par les 
services techniques de la Cosob 
et la déclaration de la recevabi-
lité du projet de l’off re par la 
commission », a précisé la Cosob 
dans un communiqué daté du 22 
mars. Publié sur son site web, il 
informe que, agissant dans le ca-
dre de sa mission de préserva-
tion des intérêts des investisseurs 
en Bourse, « les négociations sur 
le titre NCA Rouiba sont suspen-
dues à compter du dimanche 
22 mars 2020 ». Cette suspen-
sion « s’étend durant toute la pé-

riode d’instruction du dossier 
par les services techniques de la 
Cosob et la déclaration de la re-
cevabilité du projet de l’off re par 
la Commission », précise la 
même source.
L’accord du 30 décembre 2019, 
précise un communiqué de l’en-
treprise, le 16 janvier 2020 a été 
conclu entre NCA Rouiba, repré-
sentée par Slim Othmani, prési-
dent du Conseil d’administra-
tion, et la société Brasseries In-
ternationales Holding Ltd (BIH), 
représentée par Gilles Martignac, 
et des actionnaires importants 
de NCA Rouiba,  Thouraya Oth-
mani, Slim Othmani, Youssef Sa-
lah Othmani et Mohamed Ath-
mani. Les quatre détiennent en-
semble 44,04% du capital et des 
droits de vote de NCA Rouiba, 
est-il rappelé dans le communi-
qué de la société, jeudi 19 mars. 
Le document indique que l’ac-

cord entre NCA et HBI « a pour 
objet notamment de sécuriser un 
apport de fonds propres de la 
part du groupe BIH par Rouiba 
et faire face aux diffi  cultés fi nan-
cières actuelles de NCA Rouiba 
». Un fi nancement d’urgence en 
faveur de NCA Rouiba a été mis 
en place, avec le soutien du 
groupe BIH, pour un montant de 
945 millions de dinars avec « la 
désignation de Lotfi  Kadaoui 
(actuellement dirigeant au sein 
du groupe BIH) en qualité de di-
recteur général de NCA Rouiba 
», en remplacement de Slim Oth-
mani. Ce fi nancement d’urgence 
serait » ultérieurement complété 
par une augmentation de capital 
de NCA Rouiba d’un montant si-
gnifi catif réservée à BIH, et aux 
termes de laquelle BIH devien-
drait le nouvel actionnaire majo-
ritaire de long terme de NCA 
Rouiba ». 

Ultime étape, l’entrée des Brasseries Internationales Holding dans son capital
NCA Rouiba demande sa radiation 
des valeurs de la Bourse d’Alger

PAR NAZIM BRAHIMI ET LEÏLA ZAÎMI

Véritable équation qui voit se 
greff er des urgences sanitaires à 
des préoccupations fi nancières 
et économiques mettant en alerte 
unités de production, adminis-
trations publiques et privées.
C'est à cet exercice d'explication 
nullement aisé que s'est livré, 
hier, sur les ondes de la Radio 
nationale, le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale,  Acheuk Youcef Chawki, 
qui a mis en avant la nécessité de 
créer les conditions de nature à 
empêcher la propagation du vi-
rus tout en préservant la marche 
de divers secteurs d'activités. « Il 
ne s’agit pas de geler totalement 
les activités du pays. Celles à ca-
ractère stratégique continueront 
à fonctionner normalement », a-
t-il relevé d'emblée, en se réfé-
rant, bien entendu, sur ce 
qu'énonce le décret exécutif rela-
tif aux mesures de prévention et 
de lutte contre la propagation du 
coronavirus. Autrement dit, il 
s'agit, selon le ministre, de pré-
server à la fois les vies humaines 
menacées par le Covid-19 et les 
unités de production, relevant 
que ce « n’est pas tous les servi-
ces qui sont concernés par les 
dernières mesures préventives 
décidées par les hautes autorités 

du pays ». « La préservation de la 
vie humaine est une priorité, 
mais l’outil de travail doit 
être préservé aussi », a été le 
message fondamental qu'a lancé 
le ministre. 
D'où les précisions utiles quant 
aux personnels concernés par le 
dernier décret. Il s'agit, en eff et, 
des femmes enceintes, des fem-
mes ayant des enfants en bas 
âges, des personnes souff rant de 
maladies chroniques, de person-
nes vulnérables...
Par contre, les personnes qui ne 
sont pas concernées par ce décret 

sont le personnel de sécurité, de 
gardiennage, d’hygiène, de pro-
tection civile, de santé et certains 
autres établissements, a relevé le 
ministre.

FONCTIONNEMENT 
INÉDIT DANS LES 
ENTREPRISES 
Par ailleurs, le ministre a in-
diqué que  les entreprises à ca-
ractère économique, à savoir 
Algérie Poste, Algérie Télécom,
Sonelgaz, l’employeur doit pren-

dre des mesures c’est-à-dire, 
congé, réduction de personnel, 
hygiène...
« Les services doivent continuer 
en Algérie. C’est aux partenaires 
sociaux de trouver des arrange-
ments pour que le pays ne s’arrê-
te pas », a-t-il indiqué, sollicitant 
un esprit de responsabilité, de la 
solidarité et de la souplesse pour 
dépasser cette phase cruciale. Il 
a évoqué, dans ce registre, le tra-
vail à distance ou le télé travail 
qui « est une option favorisée», 
d’après le ministre, notant que 
« la Sécurité sociale et d’autres 
secteurs ont déjà mis en place au 
service des utilisations des plate-
formes numériques qui éviteront 
aux fonctionnaires de se rendre 
sur les lieux de travail ».
A l'adresse des retraités, il a ras-
suré qu'ils « n'ont pas à s'inquié-
ter et continueront à percevoir 
leurs pensions », précisant que
« les dossiers de retraites seront 
reconduits automatiquement 
sans qu'ils aient à se déplacer 
aux agences de la Caisse natio-
nale des retraites ».
« Nous avons pris toutes les me-
sures pour que les retraités, qui 
sont des personnes vulnérables, 
ne se déplacent pas. Ils ont de ce 
fait la possibilité de se renseigner 
grâce au numéro vert 3011 », a-t-
il souligné.

Double défi sur fond d’urgence induit par le Covid-19

Allier prévention sanitaire 
et maintien de la production
L'ampleur prise désormais par l'avancée du coronavirus a mis le monde du travail dans une 
situation pour le moins embarrassante et délicate. Cette situation appelle, en eff et, à allier une 
application des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus et un maintien d'un 
certain niveau de production dans le travail et une satisfaction des prestations publiques.
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PAR HOURIA MOULA

Le confinement général de la 
population devient de plus en plus 
une revendication de la société pour 
lutter contre la propagation du virus 
Covid-19. Les appels à appliquer cet-
te mesure extrême, mais combien ef-
fi cace, à laquelle ont recouru de 
nombreux pays d’Europe, d’Améri-
que et d’Asie, se multiplient. Profes-
sionnels de la santé, partis politi-
ques, personnalités nationales et 
professionnels de diff érents secteurs 
soutiennent cette démarche. Ces ap-
pels adressés pour certains à la po-
pulation, pour d’autres, aux pouvoirs 
publics, interviennent alors que le 
nombre de personnes contaminées 
ne cesse d’augmenter selon les chif-
fres offi  ciels. 
Ainsi, le Front des forces socialistes 
(FFS) a exprimé «sa profonde in-
quiétude» devant la situation qu’il 
a qualifi é de «dramatique» et qui 
s’annonce «incontrôlable». Dans un 
communiqué d’alerte, le premier se-
crétaire national du parti, Hakim Be-
lahcel, a appelé les autorités du pays 
«à décréter sans délais des mesures 

de confi nement général à l’échelle 
nationale», se justifi ant des expérien-
ces vécues et que continuent à subir 
d’autres nations. Mais, aussi devant 
«l’incapacité de notre système médi-
cal fébrile et démuni d’infrastructu-
res sanitaires et de moyens matériels 
et humains adéquats de soins et de 
dépistages intensifs de faire face à 
ce tsunami viral». De son côté, le Dr 
Saïd Sadi, ancien président du RCD, 
a, dans une tribune publiée sur sa 
page Facebook,  plaidé pour l’urgen-
ce de l’auto-organisation. «Le prin-
cipe du confi nement est enfi n acquis 
pour une grande partie de la popu-
lation. Il reste à sensibiliser les scep-
tiques», a écrit Sadi, estimant que 
«chacun de nous doit aider, par son 
propre comportement et ses conseils, 
à une généralisation rapide de cette 
mesure». Selon lui, «tout est question 
de temps et chaque jour compte. Il 
faut être concret». 
Par ailleurs, un appel signé par une 
centaine de professionnels des mé-
dias, d’enseignants universitaires, de 
chefs d’entreprise et d’experts a été 
lancé au président Abdelmadjid Teb-
boune, afi n de «décréter l’état d’ur-

gence sanitaire immédiatement, et 
en imposer l’application par la force 
publique». Les signataires dont l’ex-
pert fi nancier international, Abdela-
ziz Boussaid, le colonel à la retraite, 
Abdelhamid Larbi Cherif, la directri-
ce du journal El Fadjr, Hadda Hazem, 
le président de l’Association des 
commerçants et artisans algériens, 
Hadj Tahar Boulenouar, et des dizai-
nes de journalistes, justifi ent leur cri 
par «le nombre croissant de person-
nes contaminées du virus Covid-19, 
les diff érents appels sur les réseaux 
sociaux au confi nement volontaire et 
les conseils des spécialistes pour pro-
téger la société de la propagation de 
l’épidémie».
Un autre appel, d’un spécialiste du 
secteur, le Dr Mahmoud Boudarène, 
en l’occurrence, estime que le confi -
nement «est la seule attitude, la seule 
stratégie à adopter compte tenu des 
circonstances». «L’Etat doit décréter 
cet état d’urgence, c’en est un», a-t-
il écrit dans une tribune. Le Dr Bou-
darène a relevé dans son exposé que 
l’Algérie est confrontée à deux problè-
mes : «Des pouvoirs publics dépassés 
qui naviguent à vue et qui n’arrivent 

pas à se décider» et «une population 
indisciplinée parce qu’ignorante des 
enjeux et au bord de la panique».

LA FORCE PUBLIQUE POUR 
LES INDISCIPLINÉS
Le confi nement qui se précise en 
Algérie, où l’on assiste déjà à des 
villes fantômes depuis le week-end 
dernier, a déjà commencé dans cer-
taines régions. A Tizi Ouzou, les ha-
bitants du village Ath Ougacha, dans 
la commune de Larbaâ Nath Irathen, 
ont décrété le confi nement à domi-
cile des habitants. A Béjaïa, précisé-
ment dans la commune de Sidi Aïch, 
le P/APC l’a décrété aussi de façon 
offi  cielle. «En ma qualité de prési-
dent de l’APC de Sidi Aïch, j’annonce 
offi  ciellement à partir d’aujourd’hui 
à midi, le confi nement total de la 
population», a-t-il déclaré dans une 
vidéo, appelant à la conscience et 
la responsabilité de chacun. «Restez 
chez vous, respectez les mesures de 
prévention et évitez les visites inuti-
les. Vous protégerez vos familles, vos 
enfants et vos voisins. Se confi ner à 
la maison est le seul  remède. Vaut 

mieux des rues désertes que des fa-
milles en deuil», a-t-il ajouté.

L’ALGÉRIE AU STADE III, 
QUE DÉCIDERA TEBBOUNE ?
Du côté offi  ciel, seul le Président de 
la République a la prérogative de dé-
cider du confi nement des Algérien-
nes et des Algériens. Cette possibilité 
intervient au moment où le pays est, 
depuis hier, passé «au stade III de 
l’épidémie de coronavirus», a déclaré 
le ministre de la Santé sur les ondes 
de la Radio nationale, ajoutant qu’on 
doit «se préparer au pire». Pas moins 
de 20 wilayas sont actuellement tou-
chées, alors que des comportements 
d’incivisme et d’inconscience conti-
nuent de marquer la vie quotidienne. 
Des mesures ont déjà été prises et en-
trées en vigueur depuis hier, dont la 
suspension des moyens de transport 
et le trafi c ferroviaire, la fermeture 
des cafés et restaurants et la démo-
bilisation de 50% des employés ainsi 
que des femmes ayant des enfants en 
bas ages. Abdelmadjid Tebboune ira-
t-il plus loin pour décréter le confi ne-
ment total de la population ? 

Après le nouveau bilan des victimes du Covid-19 et de sa propagation  

Appels croisés pour des mesures plus strictes

PAR INES DALI

Le nombre de personnes guéries 
qui ont quitté l’hôpital s’est élevé à 
23 et celui des personnes suspectées 
d’être atteintes est de 340, toutes mi-
ses en isolement dans des hôpitaux en 
attendant les résultats de leurs analy-
ses.
Les deux décès sont l’un de la wilaya 
de Béjaïa et l’autre de Khenchela, 
deux émigrés rentrés récemment de 
France, âgés de 82 et 85 ans, selon 
Djamel Fourar, porte-parole de la 
commission de suivi de l’évolution de 
l’épidémie, qui a précisé que la wilaya 
de Blida compte, à elle seule, 110 cas 
confi rmés, soit 55% des cas, et 8 dé-
cès. Il a fait savoir que la moyenne 
d’âge des personnes décédées, toutes 
atteintes de maladies chroniques, est 
de 67 ans.
«Actuellement, le nombre a augmen-
té, ce qui nous incite à prendre plus 
de précautions et de mesures pour li-
miter la propagation de l’épidémie», 
a déclaré le Pr Benbouzid à la Radio 
nationale. «Le nombre est susceptible 
d’augmenter», a-t-il ajouté, tout en 
précisant que la décision du confi ne-
ment général relève des prérogatives 
exclusives du Président de la Républi-
que.
Pour le moment, les appels sont tous 
à l’adresse des citoyens qui sont ex-
hortés à une prise de conscience pour 
contenir la propagation du coronavi-
rus à travers le respect des mesures 
préventives et en restant chez eux. 
Pour éviter la contamination, «il est 

impératif de rester à la maison et de 
ne sortir qu’en cas d’extrême urgence 
pour un seul membre de la famille», 
a déclaré M. Fourar, rejoignant ainsi 
l’appel du Pr Benbouzid. «Le meilleur 
moyen de limiter la propagation du 
virus dans notre pays est d’interdire 
les rassemblements et de faire preuve 
de responsabilité individuelle», a-t-il 
souligné, arguant que «chacun doit 
se considérer et considérer l’autre 
comme étant des sujets contaminés». 
Il a, dans ce sens, réitéré son appel 
aux citoyens «à une meilleure prise 
de conscience pour empêcher la pro-
pagation de la pandémie à laquelle 
aucun remède n’a encore été trouvé».
La véracité de ces déclarations se véri-
fi e par le fait que de nouvelles wilayas 
qui étaient jusque-là épargnées par le 
nouveau coronavirus ont été touchées 
à leur tour. Les premiers cas ont été 
enregistré hier à Constantine, Ouar-
gla et Jijel (1 chacune). A Constan-
tine, il s’agit d’une femme de 58 ans, 
de retour de France récemment, où 
elle s’y était rendue pour soins et à 
Ouargla, il s’agit d’une octogénaire 
qui est revenue, il y a deux semaines, 
de la Omra. Il y a également le cas 
de Biskra, où un jeune homme qui 
s’était évadé vendredi de l’hôpital où 
il était en confi nement en attendant 
les résultats de ses analyses qui se 
sont révélés positifs, s’est fi nalement 
rendu hier.
Donc le seul moyen de vaincre le co-
vid-19 c’est d’éviter au maximum sa 
propagation et en prenant les mesu-
res qui s’imposent. Ce qui a fait dire 

au Pr Benbouzid, dans ce sens, c’est 
que «l’Algérie, à la diff érence de l’Ita-
lie, a anticipé en prenant les disposi-
tions nécessaires dès le début». Il a 
également assuré «qu’il n’y a pas de 
pénurie de produits pharmaceutiques 
au niveau des hôpitaux», ceci alors 
que des alertes sont lancées par des 
médecins, notamment à Blida, faisant 
état de manque de moyens de pré-
vention. Dans ce cadre, il a fait savoir 
avoir rencontré l’homme d’aff aires 
Issad Rebrab qui s’est dit prêt à faire 
don de respirateurs pour les hôpitaux 
prochainement.
Pour étayer ses propos sur la conju-
gaison des eff orts de tous, M. Ben-
bouzid a donné l’exemple de la Chine. 
«Ce pays a réussi en l’espace de deux 
mois à endiguer la pandémie, grâce 
au respect du peuple des mesures pri-
ses par les autorités par le peuple», 
a-t-il tenu à noter, réitérant son ap-

pel aux citoyens à se conformer aux 
mesures préventives, notamment en 
restant chez-eux et à ne sortir que 
dans les cas d’extrême urgence. «Les 
mesures prises jusqu’à présent dans 
notre pays sont suffi  santes, mais il est 
possible de prendre de nouvelles me-
sures en cas d’évolution de la pandé-
mie du covid-19», a-t-il ajouté. Reve-
nant à la possibilité de décréter l’état 
d’urgence, le ministre a souligné que 
cette question relevait des prérogati-
ves du Président de la République. Il 
a déclaré, par ailleurs, qu’il ne «sou-
haite pas voir les éléments de l’Armée 
nationale populaire (ANP) sortir de-
hors pour obliger les gens à rentrer 
chez eux, comme cela s’est passé dans 
d’autres pays», comme l’Iran, l’Italie, 
La France ou encore la Grande-Bre-
tagne. M. Benbouzid a également 

tenu à rappeler que l’Institut Pasteur 
d’Algérie «demeure l’unique structure 
habilitée à eff ectuer des analyses sur 
le coronavirus», précisant que ces 
mêmes analyses «seront bientôt eff ec-
tuées à Constantine et à Oran».
Sur un autre registre, il a indiqué 
que le comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus rend public quotidiennement, 
vers 17h, un communiqué dans lequel 
il fait le point de la situation, ajoutant 
que ce comité rend compte de l’évo-
lution de la situation toutes les deux 
heures au Président de la République. 
Il a, en outre, fait savoir que dans le 
but d’éviter toute confusion dans la 
diff usion des informations, il a été in-
terdit aux directeurs de la santé au ni-
veau des wilayas de faire des déclara-
tion sur le coronavirus en Algérie. 

Covid-19/ 210 cas confirmés et 17 décès dans une vingtaine de wilayas

Benbouzid : «L’Algérie est en phase 3, on doit 
se préparer au pire»
«L’Algérie est entrée en phase 3 de l’épidémie du coronavirus et, par 
conséquent, on doit se préparer au pire», a averti, hier le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid. Le bilan diff usé en fi n de journée confi rme, si besoin est, la 
déclaration du ministre qui parle de «se préparer au pire». En eff et, en 24 
heures, l’Algérie a enregistré 62 cas confi rmés au covid-19, dont 2 décès, 
portant le nombre total des cas positifs à 201 et celui des décès à 17. 

Tipasa : premier cas de Covid-19 à l’EPH Tagzait-Abdelkader
PAR SEDDIKI DJAMILA

Le premier cas de Covid-19 a été 
enregistré à l’EPH Tagzait-
Abdelkader dans la wilaya de 
Tipasa, apprend-on de sources 
médicales. Le patient originaire 
de Douaouda est rentré 
d’Espagne où il travaille comme 
guide touristique dans une 
agence de voyages.
Le patient, en état grave, est 
hospitalisé au niveau de l’EPH de 
Tipasa au niveau du pavillon 

réservé aux malades atteints du 
coronavirus. Ce pavillon a fait 
l’objet de l’aménagement de 
deux étages avec 35 lits équipés 
d’appareils pour les cas de 
détresse respiratoire tandis que 
les autres malades légers seront 
pris en charge dans les 
établissements de leur commune 
d’origine.
La nouvelle est fortement 
commentée par les citoyens qui 
seront appelés à plus de sérieux 

dans le confi nement, en 
particulier au niveau des marchés 
de fruits et légumes et l’arrivée 
massive des citoyens aux 
bureaux de poste pour le retrait 
de leurs pensions. D’autres lieux 
de commerce, où le lait est 
distribué en présence d’une foule 
nombreuse, comme cela est le 
cas en ce moment en haut de la 
cité des 200 Logements où un 
camion a été pris d’assaut par les 
consommateurs.
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PAR FERIEL NOURINE

Alors que le coronavirus continue à se 
propager à travers le territoire national, touchant 
plusieurs wilayas et causant de plus en plus de 
contaminations, mais aussi de décès, les profes-
sionnels de la santé se trouvent face à une pénu-
rie de matériels et de produits qui réduit sensible-
ment de leur force d’intervention face au virus.
Autrement dit, la situation qui prévaut actuelle-
ment dans les établissements sanitaires chargés 
du suivi du Covid-19 est loin de ressembler à 
celle présentée par le ministère de tutelle, affi  r-
mant régulièrement que l’Etat a mis en place tous 
les moyens nécessaires pour faire face à la pandé-
mie. C’est pourquoi le Syndicat national autono-
me des agents médicaux anesthésistes et de réani-
mation de la santé publique (SNAAMARSP) est 
monté au créneau pour interpeller directement le 
ministre de la Santé à travers un tableau pas du 
tout reluisant de ce qui se passe réellement sur 
les lieux où l’ensemble des personnels de la cor-
poration se trouvent mobilisés.
Les rapports qui parviennent à Abderrahmane 
Benbouzid sont «erronés » et « exagérés », juge le 
SNAAMARSP. Il le dit explicitement dans le com-
muniqué qu’il lui a adressé samedi à partir de 
Blida, wilaya la plus touchée par la maladie.
« A la lumière des dangers que fait planer l’épi-
démie sur notre pays et après les déclarations 

du ministre, selon lesquelles l’État a off ert tous 
les moyens pour faire face à la catastrophe, nous 
avons le regret, Monsieur le Ministre, de vous in-
former que l’essentiel des établissements sanitai-
res à travers le pays ne disposent même pas du 
minimum de moyens de prévention, comme les 
gants et les masques, et que toutes les informa-
tions qui vous parviennent des responsables de ces 
établissements sont erronées et exagérées, selon 
les rapports qui nous parviennent de nos bureaux 
locaux du syndicat », signale le syndicat. La si-
tuation est même « catastrophique », s’alarme-t-il, 
avant de poser la question de savoir si « le minis-
tre est au courant que la majorité des travailleurs 
de la santé achètent eux-mêmes quotidiennement 
les bavettes et les solutions hydro-alcooliques et 
que leur procuration au sein de l’établissement 
s’assimile presque à de l’aumône ».
En dépit de cette situation alarmante, les agents 
médicaux anesthésistes et de réanimation de 
la santé publique ne manquent pas de rassurer 
qu’ils ne se ménageront pas pour participer à 
l’eff ort national dans la lutte contre le coronavi-
rus. Toutefois, ils n’hésitent pas à menacer d’une 
« démission collective » si le manque de moyens 
continue à durer, mettant leur vie en danger », 
justifi ent-ils
« Le syndicat insiste sur la mise à disposition de 
tous les moyens de protection et les tenues appro-
priées aux normes internationales, en nombre et 

dans les plus brefs délais pour assurer une 
meilleure prise en charge à nos malades. Nous 
refusons le laisser-aller et d’exposer nos vies au 
danger, quitte à démissionner collectivement », 
insiste et met en garde le SNAAMARSP.
Pour rappel, les enseignants-chercheurs hospita-
lo-universitaires ont, eux aussi, tiré la sonnette 
d’alarme sur le manque de moyens matériels. 
Tout en appelant les diff érents CHU, EPH, EHS, 
EPSP à « adopter un train de mesures pour lutter 
effi  cacement contre l’épidémie », leur syndicat, le 
Snechu, a demandé aux « autorités de mettre tous 
les moyens nécessaires et indispensables, à savoir 
équipements, matériels, consommables et outils 
qui permettront au personnel soignant de faire 
face et de mener à bien cette mission ».
Outre les communiqués des syndicats du secteur, 
les interventions individuelles du personnel soi-
gnant, présent sur le terrain de la lutte contre le 
coronavirus, se multiplient pour rendre compte 
de la réalité et alerter, voire sensibiliser les res-
ponsables concernés. Les internautes ont même 
eu droit aux aveux d’une femme médecin éclatant 
en sanglots dans sa description du « sinistre ».
Autant d’alertes et d’appels qui semblent ne pas 
suffi  re pour remettre en cause les convictions du 
ministre de la Santé. Pas plus tard qu’hier, sur les 
ondes de la Radio nationale, Benbouzid soutenait 
encore qu’il n’y avait pas de pénurie de produits 
pharmaceutiques au niveau des hôpitaux.

Niveau III, 
la sonnette 
d’alarme
PAR RABAH SERRADJ

L’annonce par le ministère 
de la Santé du passage au 
stade III de la crise 
sanitaire nous mets, 
désormais, au cœur d’une 
situation inédite. Ce niveau 
de l’évolution veut dire que 
la pandémie est plus que 
jamais passée à une 
propagation plus vaste, 
touchant désormais la 
majorité des wilayas. Le 
risque de contracter le virus 
et le propager dans son 
entourage est désormais 
passé à un stade plus 
important. Comme les pays 
d’Europe les plus touchés, 
l’Algérie se retrouve face à 
la nécessité d’opter pour 
des mesures davantage 
draconiennes. Se posera 
indéniablement la question 
de l’observance rigoureuse 
d’un confi nement, loin 
d’être pour le moment 
respecté. Malgré les 
mesures strictes imposées 
par l’Etat, l’espace social 
demeure décidément 
toujours un lieu de 
rencontres et de contacts 
entre les individus. Donc de 
contagion à très haut 
risque. Cette nonchalance 
face au danger s’ajoute 
paradoxalement à l’anxiété 
généralisée. Combien 
durera un confi nement 
général du pays ? 
Personne n’est en mesure 
pour l’heure de répondre. 
Dans une atmosphère de 
grande inquiétude, d’autres 
questions s’imposent avec 
gravité. Ne faudrait-il pas 
passer déjà au 
confi nement strict et 
général afi n de contraindre 
les gens à limiter un 
mouvement humain 
porteur de grand péril ? 
L’humain étant le véritable 
vecteur de l’élément 
pathogène, c’est bien 
l’observance stricte de la 
distanciation sociale qui 
pourrait garrotter une 
évolution qui risque de se 
transformer en 
catastrophe. Il faudrait 
seulement assurer 
drastiquement un dispositif 
effi  cace de la chaîne 
d’approvisionnement des 
commerces de denrées 
alimentaires, des 
pharmacies et autres 
services  indispensables à 
la vie quotidienne des 
citoyens en confi nement. 
Dans un pays caractérisé 
par un fonctionnement 
laborieux à tous les 
niveaux en situation 
normale, une évolution vers 
l’aggravation risque bien 
de mettre à rude épreuve 
nos capacités de 
résistance. Le passage au 
niveau III gagnerait à être 
considéré comme une 
sonnette d’alarme face à 
un péril imminent. Pour que 
tout un chacun se sente 
responsable de la vie des 
autres et pas seulement de 
la sienne.

Anesthésistes et réanimateurs
Le message d’alarme à Benbouzid

PAR MERIEM KACI

En effet, le président du SAP a af-
fi rmé, dans une déclaration à Repor-
ters, que l’annonce du passage au ni-
veau 3 de l’épidémie ne veut aucune-
ment signifi er que le pays a perdu le 
contrôle sur l’épidémie, l’enregistre-
ment de plus de cas ou que nos éta-
blissements sanitaires seraient dépas-
sés dans le traitement des cas liés à 
ladite épidémie. A ses yeux, « cette 
annonce implique plutôt la mobilisa-
tion de nous tous pour contenir la 
propagation du Covid-19 et de pren-
dre davantage de mesures de préven-
tions pour éviter d’autres contamina-
tions ». Relevant que ce passage du 
niveau 2 au niveau 3 est lié au nom-
bre de wilayas touchées par le virus, 

le même responsable appelle dans ce 
sens « au respect des consignes et ap-
pels pour veiller au respect des mesu-
res de préventions et de protections 
qui doivent être redoublées ». Il s'agit 
« des comportements préventifs et 
autres mesures auxquels d’autres na-
tions nous ont précédé à l’image de la 
Chine, qui a pu contenir le coronavi-
rus, suite à la mobilisation de toute la 
population qui s’est mobilisée avec 
les autorités publiques dudit pays », 
a-t-il ajouté. Ghachi Lounès a appelé 
à la mise en place de « cellules de vi-
gilance » au niveau des établisse-
ments de santé, auxquelles sera 
confi ée la tâche de distribution des 
moyens nécessaires à la protection 
des staff s médicaux et paramédicaux, 
notamment, dans les services consa-

crés à la prise en charge des person-
nes atteintes du Covid-19.
« L’équipement du staff  médical des 
moyens nécessaires à leur protection 
est primordial pour éviter la contami-
nation du personnel médical en cours 
d’exécution de ses missions », estime 
le président du Syndicat algérien des 
paramédicaux.
Les consignes et les appels pour 
veiller au respect des mesures pour 
contenir le coronavirus ont été lancés 
pour la énième fois. Il s’agit notam-
ment des masques de protection, des 
blouses aseptisées jetables, des pro-
duits de désinfection et des lunettes 
de protection.

S’agissant du médecin atteint du coro-
navirus, décédé au CHU Mustapha-
Pacha, Ghachi Lounès explique que 
« le médecin a été atteint dans une cli-
nique privée et non pas au CHU, et 
qu’il est arrivé à un stade compliqué 
de la maladie ». Quant aux comporte-
ments jugés contreproductifs par la 
société civile impliquée dans la sensi-
bilisation contre la pandémie du coro-
navirus, Ghachi Lounès estime que 
l’Algérien est « conscient des dangers 
» de la pandémie et du degré de son 
évolution inquiétante dans le pays, 
soulignant que les Algériens « respec-
teront les mesures strictes imposées 
par les autorités publiques ». 

Lounès Ghachi, président du Syndicat algérien des paramédicaux

« Au stade 3, c’est une mobilisation 
plus forte qu’il faut »
Le passage au niveau 3 de la pandémie du 
coronavirus ne signifi e pas que l’Algérie aurait 
perdu le contrôle de la situation, a indiqué le 
président du Syndicat algérien des paramédicaux 
(SPA). Une déclaration qui tend visiblement à 
amortir le sentiment de peur qu’expriment de 
nombreux citoyens suite à la propagation du 
virus et aux nouveaux cas déplorés. 
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Pour la mise en 
quarantaine des 
ressortissants 
algériens venus 
de l’étranger 
30 établissements 
touristiques 
mobilisés
PAR NADIA BELLIL

Les pouvoirs publics s’attèlent à 
endiguer la propagation du 
coronavirus, à plus forte raison 
lorsqu’il s’agit de mesures en 
direction des ressortissants 
algériens venus de l’étranger, 
puisque les cas d’infection 
confi rmés dans notre pays sont 
importés. Dans cette optique, le 
ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial a 
pris en charge, à travers des 
structures touristiques à la 
disposition des autorités publiques, 
les Algériens venus de l’étranger 
pour palier à la carence des 
structures sanitaires. Dans un 
communiqué rendu public, il est 
expliqué qu’« en application des 
mesures prises par la commission 
multisectorielle de prévention, de 
suivi et de lutte contre la 
propagation du coronavirus, le 
ministère du Tourisme a mobilisé 
tous les moyens matériels et 
humains du secteur, en mettant à la 
disposition des autorités publiques 
des structures touristiques 
destinées à la mise en quarantaine 
préventive des ressortissants 
algériens bloqués au niveau des 
aéroports à l’étranger, récemment 
rapatriés, et ce en coordination avec 
les services de santé spécialisés, 
avec la garantie de tous les moyens 
nécessaires y compris un staff  
médical pour assurer leur prise en 
charge pendant 14 jours ». Dans ce 
cadre, il est précisé que pas moins 
de 1 200 ressortissants algériens 
venus de France ont été mis en 
quarantaine à l’hôtel Mazafran de 
Zéralda, tandis que 200 Algériens 
rapatriés de Tunisie et 170 autres de 
France ont subi la même mesure 
préventive à l’hôtel El Mountazah 
de Annaba et à Hammam Chellala 
de Guelma. Il en est de même 
s’agissant de 160 Algériens venus 
des Emirats arabes unis. Lesquels 
ont été orientés vers l’établissement 
Raïs Hôtel d’Alger, 200 autres 
venus de Marseille vers l’hôtel Les 
Zianides de Tlemcen. Concernant 
les 370 ressortissants venus de 
Tunisie, ils ont été mis en 
quarantaine dans le complexe 
touristique de Hammam Debagh à 
Guelma. Dans le même ordre 
d’idées, d’autres structures 
touristiques, à l’instar du complexe 
touristique les Andalouses d’Oran, 
a accueilli quelque 646 
ressortissants venus de Marseille et 
542 autres coincés au niveau des 
aéroports étrangers ont été répartis 
à travers les complexes La Corne 
d’or au nombre de 150 citoyens, 
Matarès 272 et l’hôtel El Beldj 120, 
dans la wilaya de Tipasa. Il est utile 
de préciser à cet égard que de gros 
moyens ont été mobilisés pour 
freiner et contenir l’infection 
sachant que jusqu’à ce jour, pas 
moins de 30 établissements 
hôteliers relevant des secteurs 
public et privé ont été mis à la 
disposition des autorités. Cette 
initiative du ministère du Tourisme 
a permis en somme de rendre 
disponible 6 900 lits à nos 
concitoyens suspectés d’infection. 
Selon nos sources, à mesure de la 
progression de la pandémie surtout 
dans les pays d’Europe, de plus en 
plus de nos ressortissants établis à 
l’étranger ont l’intention de 
regagner le pays.

PAR BOUZID CHALABI  

Les quelques responsables de la 
production au sein des entreprises du 
secteur de l’agroalimentaire, et non 
des moindres, en raison de leurs parts 
de marché dans leurs secteurs respec-
tifs, contactés hier par Reporters se 
rejoignent dans la perspective de ne 
pas réduire leurs productions  respec-
tives « même sous la contrainte de 
voir une partie de leur personnel 
technique et manutentionnaire ne pas 
rejoindre leurs postes de travail, com-
me le recommande le gouvernement 
leur dictant de libérer au moins 50% 
de leur personnel », nous ont-ils té-
moigné à l’unanimité. Un défi  qu’ils 
comptent relever à partir du moment 
où c’est dans ce secteur économique 
aussi vital que la mise en congé obli-
gatoire d’au moins la moitié du per-
sonnel va certainement se ressentir. 
En dépit de ces nouvelles conditions 

de travail, nos interlocuteurs nous ont 
affi  rmé qu’ils vont tenir leurs engage-
ments d’approvisionner le marché de 
façon continue et en quantité. «En 
instaurant sur chacune de leur ligne 
de production de nouveaux plannings 
de travail afi n de ne pas réduire les 
volumes de production même avec un 
eff ectif réduit », nous ont-ils expliqué. 
Il y a lieu de savoir au passage que 
l’industrie nationale de l’agroalimen-
taire occupe, selon les dernières sta-
tistiques, 24% de la population active 
en Algérie soit près de 1, 8 million  de 
personnes employées dans 23 000 en-
treprises dont 300 relevant du secteur 
public. Et donc on peut déduire que 
c’est dans ce secteur que la décision 
de libérer autant de personnel aurait 
un impact négatif sur la production 
n’était la volonté des patrons des uni-
tés de s’adapter à la situation. A la 
question de savoir pourquoi le mar-
ché a enregistré une tension sur la 

seule semoule, selon nos interlocu-
teurs, cela est dû à deux raisons. « La 
première réside dans le fait que c’est 
une denrée très prisée chez les ména-
ges, et le besoin de se ravitailler en 
quantité importante et très rapide-
ment a conduit à une tension sur le 
produit. La deuxième est la spécula-
tion sur la semoule mise en route par 
des détaillants et des grossistes peu 
scrupuleux ». Comme ils nous ont ex-
pliqué qu’« en retirant du marché des 
quantités importantes de semoule, 
comme en témoignent les rapports de 
la gendarmerie faisant état de saisies  
importantes de semoule, circulant 
sans raison apparente, cela a créé une 
sérieuse tension sur le produit, voire 
même son existence, sur les étals des 
points de ventes ». Toujours à propos 

de la tension sur des produits alimen-
taires de large consommation, on ap-
prendra que la spéculation peut être 
jugulée pour peu que le circuit de la 
distribution se modernise. Il y a lieu 
de savoir dans ce sens que de grandes 
entreprises de l’IAA gèrent elles-mê-
mes leurs réseaux de distribution. Et 
ainsi, elles ont coupé l’herbe sous les 
pieds des  spéculateurs. Mais toujours 
est-il qu’avec la dernière frénésie 
d’achat en quantité par une grande 
partie de la population, le réseau de 
distribution en place s’est retrouvé 
dépassé. « Les producteurs, d’un com-
mun accord avec les grossistes, se 
sont concertés et ont décidé  que le 
réseau de distribution ne soit plus 
perturbé quel que soit le niveau élevé 
de la demande ».

PAR NAZIM B

Le confinement des Algériens 
chez eux pour éviter la propagation 
du coronavirus ne générera pas de 
perturbations dans l’alimentation en 
électricité et gaz, a rassuré le premier 
responsable du groupe Sonelgaz.
M. Boulakhras, P-DG du groupe, a 
en eff et indiqué que Sonelgaz et ses 
fi liales « demeureront mobilisées 
pour assurer l’alimentation en élec-
tricité et gaz à travers tout le terri-
toire national, notamment en cette 
conjoncture délicate marquée par
la propagation du coronavirus 
contraignant les citoyens à rester 
chez eux ». Il a ajouté, par ailleurs, 
que « des mesures seront mises en 
place pour assurer le paiement des 

factures retardées, une fois la crise 
sera surmontée ». Cela étant et bien 
que le patron de Sonelgaz a insisté 
que la production de l’énergie satis-
fait la demande, il n’en a moins lancé 
un appel pour « la rationalisation de 
la consommation ».
Pour ce qui est du déroulement et du 
suivi des projets du groupe, M. Bou-
lakhras a souligné que « la pandémie 
du coronavirus impactait certaine-
ment les projets programmés », pré-
cisant cependant que des plans « se-
ront élaborés pour rattraper ces re-
tards après la crise. S’agissant des 
prestations des agences du groupe, 
M. Boulakras a invité les usagers, 
dans la perspective de respecter les 
mesures de prévention, à ne pas se 
rendre dans ces agences faisant part 

d’un numéro vert (3303) qui permet 
aux utilisateurs d’avoir toutes les in-
formations ainsi que pour leurs de-
mandes de travaux de maintenance.
Pour ce qui est des mesures prises en 
interne dans le cadre de la lutte 
contre Covid-19, le responsable a 
souligné que 40% des eff ectifs non 
concernés par la sécurité des structu-
res et de la production ont été démo-
bilisés.
Il faut rappeler dans ce sens que le 
groupe Sonelgaz avait fait part pré-
cédemment d’une réunion de crise, 
tenue avant même que la situation 
sanitaire ne prenne de l’ampleur.
« Le Groupe avait pris nombre de 
mesures en prélude de l’activation 
du plan de crises en vue d’assurer la 
continuité du service public en cas 

d’aggravation de cette pandémie », 
avait-on annoncé. En attendant l’ac-
tivation de ce plan, il a été décidé de 
se contenter en matière d’action sur 
terrain sur les opérations indispensa-
bles au bon fonctionnement des ré-
seaux. Il s’agit également de l’inter-
diction des rassemblements, l’activa-
tion des conférences et réunions à 
distance et la généralisation du port 
des masques pour le personnel en 
contact avec les clients. Rassurant 
ses clients quant à sa capacité d’assu-
rer le service, même avec un nombre 
réduit de travailleurs en cas d’aggra-
vation de la pandémie, le Groupe 
Sonelgaz a souligné que ses unités « 
travaillent en permanence pour le 
bon fonctionnement de ses structu-
res 7 jours/7 et 24H/24.

L’opérateur garantit l’alimentation en électricité et gaz
Sonelgaz assure le courant

PAR HOUSSEM A.M ET APS. 

Impactés par l’arrêt des véhicules 
de transport collectifs publics et pri-
vés de voyageurs, suite aux mesures 
gouvernementales de lutte contre la 
propagation du coronavirus, les per-
sonnels soignants du CHU Nedir Mo-
hamed de TIzi Ouzou et d’autres 
structures de santé de la wilaya mo-
bilisés dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus font l’objet de sollici-
tude de la part des citoyens qui se 
proposent de venir en aide aux méde-
cins et aux paramédicaux, en propo-
sant de transporter ceux parmi ces 
derniers qui ne disposent pas de véhi-
cules et qui ne peuvent se déplacer 
entre leur domicile et leur lieu de tra-
vail. Un élan de solidarité qui impli-
que autant les particuliers que les 
organisations, à l’instar du club de 
football local, la JSK. En eff et, la di-
rection du club de football phare de 
la Kabylie à mis à la disposition, dès 

hier, dimanche, la résidence du club 
(12 logements sis au centre ville de 
Tizi Ouzou), au profi t des médecins 
paramédicaux et autres volontaires 
résidants hors chef-lieu et engagés 
dans le dispositif de lutte contre le 
coronavirus. Outre l’hébergement, la 
direction de la JSK assurera la restau-
ration et le transport par mini bus du 
CHU vers le lieu de résidence qui a 
été mis à leur disposition et vice ver-
sa. D’autres initiatives sont lancées 
afi n d’assurer le déplacement du per-
sonnel soignant ne disposant pas 
d’un véhicule, vers les établissements 
de santé. C’est ainsi que l’Assemblée 
populaire communale (APC) de Maâ-
tkas a décidé de mettre à la disposi-
tion de ce personnel non concerné 
par le confi nement et qui doit conti-
nuer à assurer sa mission, dans la 
conjoncture actuelle, les véhicules de 
service de la municipalité. Sur sa 
page Facebook, le P/APC invite l’en-
semble des fonctionnaires du secteur 

de la santé résidant ou travaillant à 
Maâtkas de le contacter et ce dans 
l’optique de fi naliser le recensement 
du corps médical et d’assurer leur 
transport vers les structures de santé. 
Contacté par l’APS, l’édile communal 
estime que l’opération de recense-
ment est en cours d’achèvement, et 
un programme de déplacement du 
personnel soignant ne disposant pas 
d’un moyen de transport sera établi. 
Il a fait savoir que l’APC de Maâtkas 
a déjà assuré, depuis hier, dimanche, 
le transport de 5 médecins de cette 
localité vers les établissements de 
santé de la région et que cette même 
institution vas ramener une dizaines 
d’autres de Draâ Ben Khedda vers la 
daïra de Maâtkas. De son côté l’APC 
de Boudjima a annoncé qu’elle met à 
la disposition de l’hôpital de Tigzirt, 
daïra à laquelle cette commune est 
rattachée administrativement, un 
fourgon pour assurer le transport 
d’une partie de son personnel, même 

initiative de l’APC de Souk El Tenine 
et dans d’autre régions de la wilaya. 
Des particuliers se solidarisent eux 
aussi avec ce personnel afi n de main-
tenir un fonctionnement normal du 
secteur de la santé. C’est le cas d’un 
citoyen de Draa Ben Khedda, photo-
graphe de profession et bénévole au 
Croissant rouge algérien, qui a décidé 
de mettre son véhicule à la disposi-
tion du personnel soignant. «suite à 
l’arrêt du transport en commun pu-
blic et privé et des taxis collectifs, je 
me suis porté volontaire pour trans-
porter les médecins de Draâ Ben 
Khedda et ses environs, vers les éta-
blissements de santé du chef-lieu de 
wilaya dont le CHU Nedir Mohamed, 
l’hôpital cardiologie et chirurgie car-
diaque de Draâ Ben khedda, l’unité 
Belloua et les polycliniques et autres», 
a déclaré ce citoyen qui souhaite que 
d’autres institutions et citoyens se 
joignent à cette démarche de solida-
rité avec le personnel soignant.

Arrêt du transport collectif de voyageurs à Tizi Ouzou
Des actions de solidarité citoyennes au pro� t des personnels de santé

Agroalimentaire

Les industriels prêts pour les besoins de consommation
Confortés par l’instruction du gouvernement d’accélérer 
les procédures de dédouanement des matières premières, 
entrant dans la production de denrées alimentaires de 
large consommation, les industriels de l’agroalimentaire 
se disent ainsi en mesure de répondre à la subite et 
importante demande du marché, provoquée par les 
besoins des consommateurs de se ravitailler en quantité 
suite à l’épidémie due au coronavirus.
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El Tarf
2000 litres 
de produit 
désinfectant 
biologique 
destinés au 
nettoyage
Pas moins de 2.000 litres de 
produit désinfectant 
biologique ont été acquis sur 
initiative du centre 
d’enfouissement technique 
(CET) d’El Tarf, dans le cadre 
des dispositions de 
prévention et de lutte contre 
la propagation du 
coronavirus, a-t-on appris, 
samedi, du directeur du CET 
d’El Tarf. Aussitôt 
réceptionné, cette quantité 
de désinfectant a été 
orientée pour le nettoyage 
des lieux et sièges de 
structures assurant 
diff érentes prestations 
publiques, a indiqué M. 
Salim Nouacer relevant que 
les opérations de 
désinfection, qui se 
poursuivent à l’heure 
actuelle, ont ciblé, entre 
autres, les places publiques, 
l’agence postale et l’institut 
de tourisme et hôtellerie où 
les premiers voyageurs 
rapatriés de Tunisie ont été 
placés en confi nement 
sanitaire. Deux camions 
citernes et une équipe 
composée de six éléments 
du CET qui assure, en 
parallèle, le traitement et 
l’enfouissement de 250 
tonnes/jour de déchets 
ménagers, ont été mobilisés, 
dans le cadre de cette 
opération de nettoyage, a 
signalé la même source. De 
leur côté, les services locaux 
de l’environnement ont 
acquis une quantité de 500 
litres de concentré d’un 
désinfectant détergent, a 
indiqué M. Noureddine 
Chouali précisant que ce 
produit dilué, a été réparti à 
travers les sept daïras de 
cette wilaya frontalière pour 
leur exploitation, au titre des 
opérations de désinfection 
en cours, en coordination 
avec diff érents services. Une 
opération de désinfection du 
centre pour personnes âgées 
de Rokaba, dans la 
commune de Aïn Assel a été 
d’autre part, lancée, cet 
après-midi, sur initiative des 
services de la Protection 
civile, a-t-on signalé auprès 
de ce corps. L’opération est 
menée en étroite 
collaboration avec les 
services de l’environnement, 
dans le cadre du dispositif 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du 
coronavirus, a conclu la 
même source.

GENDARMERIE NATIONALE 
SAISIE DE 52 TONNES DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET 57.000 PRODUITS 
PARAPHARMACEUTIQUES  
Les unités de la Gendarmerie 
nationale (GN) ont saisi, ces 
dernières 24 heures, 52 
tonnes de produits 
alimentaires dont da 
semoule, la farine et des 
pâtes outre 57.060 unités 
parapharmaceutiques y 
compris 50.800 gants 
médicaux et 6.260 
masques», précise la même 
source. 

Quelque 352 passagers, arrivés 
dans l’après-midi de vendredi à l’aé-
roport international «Houari Boume-
dienne», en provenance d’Istanbul 
(Turquie), ont été placés en confi ne-
ment au niveau d’un complexe tou-
ristique de la commune de Zemmouri 
(à l’est de Boumerdes), au titre des 
mesures de prévention de la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris, samedi, auprès de la di-
rectrice de la santé et de la popula-
tion de la wilaya. «Ces ressortissants 
algériens, arrivés vendredi d’Is-
tanbul, ont été transportés, par bus, à 
partir de l’aéroport international 
Houari Boumedienne, jusqu’ à un 

complexe touristique privé de la 
commune de Zemmouri, où ils seront 
placés en confi nement durant 14 
jours, pour prévenir la propagation 
du coronavirus», a indiqué à l’APS, 
Laliame Fatiha. La responsable a af-
fi rmé la mobilisation de tous les 
moyens matériel et humains néces-
saires pour la bonne en prise en char-
ge de ces ressortissants algériens, a-t-
elle dit, assurant que leur «transport 
s’est eff ectué dans de bonnes condi-
tions», et , que ce complexe touristi-
que a «été mobilisé, par l’Etat, au ti-
tre des mesures de confi nement vi-
sant à prévenir la propagation du 
Covid-19». 

La suspension des transports en commun, 
comme mesure de lutte contre la propagation du 
coronavirus, préoccupe le personnel de la santé 
mobilisé à Oran dans cette lutte, même si certai-
nes solutions sont toujours envisageables. Appli-
cable à partir de ce dimanche, cette mesure sus-
cite la préoccupation au sein des établissements 
de santé de la wilaya d’Oran. Un souci expliqué 
par la crainte de voir des postes de médecins, de 
paramédicaux, d’agents ou de femmes d’entretien 
désertés en raison de la suspension des transports 
en commun. «Chaque poste a son importance no-
tamment en cette conjoncture actuelle», souligne 
le Dr. Mohamed Mansouri, directeur de l’EHU «1er 
novembre» d’Oran, qui abrite, depuis quelques 
jours, un centre de confi nement des cas suspectés 
du coronavirus. Le directeur de l’EHU «1er no-

vembre» d’Oran a indiqué que certaines solutions 
sont envisageables comme la mise en place de 
conventions avec des compagnies de taxi ou en-
core le covoiturage entre les personnels qui habi-
tent dans le même secteur. Le directeur du CHU 
«Dr. Benzerdjeb» d’Oran, Hadj Boutouaf a indi-
qué, pour sa part, que le problème est posé au ni-
veau de son établissement et qu’une réunion sera 
tenue dans la matinée du dimanche pour identi-
fi er les besoins et les éventuelles solutions. «Ce 
sont les personnes qui habitent hors wilaya qui 
posent problème plus que les autres», a-t-il signa-
lé, rappelant que les transports entre les wilayas 
(bus et trains) sont touchés par la décision de sus-
pension. De son côté, le directeur du centre anti-
cancer «Emir Abdelkader» d’Oran, Kada Baatou-
che a précisé qu’en attendant de trouver des solu-

tions pour assurer le transport aux non-véhiculés, 
la direction sera indulgente avec les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer. «Une grande majorité 
des médecins et paramédicaux se déplacent avec 
leurs propres véhicules», a-t-il toutefois noté. In-
terrogé, le chargé de la communication de la wi-
laya d’Oran a rappelé que les taxis urbains ne sont 
pas concernés par la suspension, ajoutant qu’aucu-
ne mesure n’a encore été prise pour le moment au 
niveau de la wilaya pour garantir le transport du 
personnel médical. Le chargé de la communica-
tion de la Direction locale de la santé et de la po-
pulation, Youcef Boukhari a indiqué, quant à lui, 
que des solutions comme la mobilisation de quel-
ques bus pour assurer le transport de cette catégo-
rie de professionnel sont en cours d’étude au ni-
veau de la DSP. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Les médecins de l’EHP Tagzait-
Abdelkader de Tipasa ont été off us-
qués de trouver leurs noms rendus 
publics dans la liste de garde, ce qui, 
disent certains, risquent de leur po-
ser problème à eux et à leurs familles 
qui risquent d‘être stigmatisés par 
leur voisinage du fait de leur proxi-
mité avec les éventuels malades at-
teints du virus corona.
Au-delà du fait qu’il est strictement 
interdit de rendre publique une note 
interne, qu’elle ait été photographiée 
par un travailleur de l’établissement 
ou par une tierce personne qui serait 
entrée sans autorisation, le personnel 
médical ne comprend pas le sens de 
cette publication et dénonce ce genre 
d’information qui ne respecte ni éthi-
que ni déontologie. Alors que la pres-

sion est au plus haut point au niveau 
des établissements hospitaliers et 
chez les médecins, qui reçoivent cha-
que jour des cas suspects, tous avérés 
négatifs jusque-là, en plus des voya-
geurs qui sont en isolement dans les 
unités de l’entreprise de gestion tou-
ristique de Tipasa, non sans risques, 
les médias gagneraient à aider plutôt 
qu’à alarmer pour les encourager à 
faire face à l’épidémie si elle venait à 
prendre des proportions plus impor-
tantes. La publication, dernièrement, 
par la même page Facebook de pho-
tos de personnes étendues sur le sol, 
a créé un mouvement de panique 
chez certains citoyens qui commen-
taient lesdites photos en disant « que 
les malades tombent comme des 
mouches ».
Même les radios locales, selon nos 
interlocuteurs, devraient éviter de 

passer les commentaires de citoyens 
qui minimisent l’épidémie et appe-
ler à se confi ner pour éviter la 
contagion. 
A Cherchell, les médecins, pharma-
ciens, archéologues et autres citoyens 
de divers secteurs se sont organisés 

en comité local de sensibilisation 
pour inculquer les comportements et 
gestes barrières à adopter tout en dé-
plorant que les responsables locaux 
n’aient pas pensé à les associer dans 
leur comité de vigilance contre le co-
ronavirus. 

Boumerdes 
352 passagers en provenance de Turquie 
en confi nement à Zemmouri 

Oran 
La suspension des transports en commun 
préoccupe les personnels de la santé 

Tipasa

Des médecins offusqués par la publication 
de la liste de garde sur une page Facebook 
Alors qu’ailleurs, on applaudit chaque soir le 
corps médical et paramédical pour les 
remercier de leurs eff orts pour lutter contre la 
pandémie, ici à Tipasa, une page Facebook n’a 
rien trouvé de mieux que de publier la liste de 
garde des médecins aff ectés au pavillon 
aménagé pour la prise en charge des malades 
éventuellement atteints du virus.
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Blida
Après le coup 
de colère des 
habitants, 
l’AEP rétablie 
à Blida et 
Bouàrfa 
L’alimentation en eau 
potable (AEP) a été 
rétablie, samedi, au 
niveau des quartiers 
de la zone ouest de la 
commune de Blida, au 
même titre qu’à 
Bouàrfa, après trois 
jours de perturbations 
due à une grosse 
panne au niveau de la 
conduite principale de 
Maramane, a indiqué 
un communiqué de 
l’unité de l’Algérienne 
des eaux (ADE) de 
Blida. Suite à la 
réparation de cette 
panne, l’ADE a mis en 
place un programme 
de distribution 
exceptionnelle pour 
atténuer la crise d’eau 
ayant touché les 
quartiers de la zone- 
ouest de la commune 
de Blida, et la 
commune de Bouàrfa, 
eu égard à la 
conjoncture sanitaire 
diffi  cile traversée par 
le pays, suite à la 
propagation du 
coronavirus, est-il 
ajouté dans le même 
communiqué. 
L’entreprise, qui a, en 
outre, assuré aux 
citoyens des quartiers 
touchés par cette 
perturbation que 
l’»AEP sera stabilisée 
dès aujourd’hui», a 
présenté ses «excuses 
aux abonnés pour les 
désagréments 
causés». A noter que 
cette perturbation 
dans la distribution de 
l’eau potable a été très 
mal accueillie par les 
citoyens, qui se sont 
montrés forts 
mécontents de cette 
situation, eu égard à la 
crise épidémique, 
dans la wilaya 
notamment. Lors 
d’une sortie sur le 
terrain, le wali de Blida 
avait personnellement 
instruit les 
responsables de 
l’entreprise de 
l’impératif 
d’accélération des 
travaux de réparation 
de cette panne. Pour 
rappel, l’ADE de Blida 
a particulièrement 
veillé, tout au long des 
trois jours de cette 
panne, a assuré le 
service minimum aux 
citoyens, à travers la 
distribution de 
citernes d’eau, selon 
les priorités 
exprimées, 
parallèlement à la 
mobilisation de tous 
les moyens humains 
et matériels pour 
renforcer la 
communication avec 
ses abonnés, tant au 
niveau du centre 
d’appel téléphonique 
opérationnel que de 
sa page facebook.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Les prélèvements à des fi ns d’ana-
lyses ont été transmis à l’Institut Pas-
teur d’Alger, ajoute la même source. 
Avec cette nouvelle hospitalisation, le 
nombre global de cas de suspicion au 
coronavirus a atteint 8 au total, selon 
la direction de la santé. Ces derniers 
sont répartis en 2 cas à l’EPH Ibn Sina 
du chef-lieu de wilaya, 1 cas à Aïn 
Fakroun, 5 à l’EPH Slimane-Amirat de 
Aïn M’lila (61 kilomètres à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya). Alors que les ré-
sultats des analyses de ces cas sont at-
tendus avec impatience, l’heure est à 
la vigilance à travers la wilaya où les 
gens se sont confi nés ces deux derniers 

jours chez eux. Très peu d’animation a 
été enregistrée dans les grands centres 
urbains surtout au niveau des cafés et 
autres espaces habituellement animés. 
Il importe de rappeler que le couple 
hospitalisé à l’EPH Ibn Sina a tenté de 
s’enfuir de l’hôpital, mais il a été rapi-
dement retrouvé par l’équipe compo-
sée d’un médecin accompagné des élé-
ments de police et remis en quarantai-
ne. Les actions de sensibilisation se 
multiplient dans la wilaya où les servi-
ces de police ont lancé une campagne 
de sensibilisation du grand public dans 
le cadre de l’opération initiée par la 
DGSN. Visant la prévention de la pro-
pagation du Coronavirus, l’initiative 
est axée sur la nécessité du respect des 

consignes d’hygiène et autres données 
par les services de santé pour prévenir, 
voire atténuer, l’avancée du coronavi-
rus. Chapeautée par des médecins, des 
cadres et offi  ciers de la Sûreté de wi-
laya, la sensibilisation se poursuit pour 
toucher toutes les zones de compéten-
ce territoriale, notamment les espaces 

publics, les cafés, les stations de voya-
geurs, les locaux commerciaux. Des 
conseils sur la nécessité de la vigilance 
sont prodigués par les agents de police 
qui distribuent à l’occasion des dé-
pliants comportant les mesures néces-
saires à entreprendre pour éviter tout 
risque de contamination. 

Oum El Bouaghi

Huit cas de suspicion au corona et 
tentative de fuite d’un couple hospitalisé

Certaines denrées alimentaires, notamment la se-
moule, et les produits parapharmaceutiques, tels 
masques et gants médicaux, désinfectants, stérili-
sants, demeurent, selon un communiqué de la direc-
tion du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en 
ligne de mire compte tenu de la forte spéculation 
qu’ils provoquent. Une situation qui a nécessité l’in-
tensifi cation et la rigueur des opérations de contrôle.  
Eff ectuant une opération spécifi que de contrôle, le 
vendredi 20 mars, les inspecteurs des pratiques com-
merciales de la direction du commerce, en collabora-
tion avec les agents du service commercial de Aïn 
Beïda (25 kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya) 
ont procédé à la saisie de plusieurs quantités de pro-
duits, objets de spéculation en cette conjoncture de 
pandémie de Corona que traverse le pays.  Il s’agit, 
en eff et, de la saisie de 1 285 fl acons de désinfectant 
et de stérilisants de 100 mm, dans un local commer-
cial à Aïn Beïda, destinés à être écoulés sur le mar-
ché. La valeur globale de la marchandise, sans fac-

ture d’achat, est estimée à plus de 32 millions de 
centimes. D’autre part, les interventions des agents 
de contrôle se sont soldées par la saisie à Souk Naâ-
mane (chef-lieu de daïra) à 91 kilomètres à l’extrême 
nord-ouest de la wilaya, de 144 quintaux de semoule 
destinés à la spéculation et la fermeture immédiate 
de 6 commerces (2 à Oum El Bouaghi, 3 à Aïn Beïda, 
1 à Souk Naâmane, avec des poursuites judiciaires à 
l’encontre des contrevenants pour les infractions de-
pratique de prix illégaux (augmentation du prix de 
semoule), pratique d’activité ne fi gurant pas sur le 
registre de commerce. Sur un autre registre, la direc-
tion du commerce a comptabilisé durant les derniè-
res 48 heures plus de 30 appels de doléances sur le 
numéro vert et 250 interventions auprès des locaux 
commerciaux en coordination avec les services de 
police et gendarmerie. Alors que pas moins de 52 
brigades de contrôle des pratiques commerciales et 
la répression des fraudes sont à l’épreuve du terrain, 
la direction du commerce de la wilaya d’Oum El 

Bouaghi sensibilise et rappelle aux consommateurs 
et commerçants la nécessité de dénoncer les dépasse-
ments tout en appréciant le degré de conscience ob-
servé par les consommateurs et leur participation 
dans le circuit économique. Enfi n, dans le cadre des 
eff orts destinés à atténuer la situation, la direction 
du commerce a chapeauté une séance de travail qui 
a regroupé les propriétaires des minoteries privées et 
publiques produisant la semoule et les responsables 
de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS). 
Cette dernière structure a confi rmé la disponibilité 
d’importants stocks de céréales (blé) en l’occurrence 
plus de 300 000 quintaux. Une quantité suffi  sante 
pour répondre aux besoins des minoteries jusqu’à la 
fi n de l’année. De ce fait, l’instruction a été donnée 
par les services du commerce aux propriétaires des 
minoteries quant à la possibilité, en collaboration 
avec la CCLS, d’augmenter la production pour ren-
forcer le marché en quantités supplémentaires de 
semoule.   K. M.

Les stocks de produits alimentaires 
de base sont disponibles dans la wilaya 
d’Illizi «en quantités suffi  santes» pour 
couvrir une bonne période, en cette 
conjoncture particulière marquée par la 
propagation du Covid-19, a appris hier 
l’APS de la direction locale du Commer-
ce. Les services du secteur du commerce 

de la wilaya rassurent le citoyen quant à 
la disponibilité de l’ensemble des pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, à l’instar des produits de la semou-
le, farine, pâtes alimentaires, légumes 
secs et autres, précise la direction locale 
du commerce dans un communiqué. Ces 
produits sont disponibles au niveau des 

cinq points de vente (Illizi, In-Amenas, 
Djanet, Bordj Omar Idriss et Debdeb) de 
la fi liale du groupe Agrodiv «Céréales 
des Zibans» (ex: Moulins des Oasis), et 
en quantités suffi  santes et rassurantes 
pour ne pas entreprendre d’excès dans 
les achats susceptibles de perturber les 
approvisionnements, a-t-on ajouté. Les 

services du commerce appellent, par 
ailleurs, les citoyens à signaler toute 
pratique commerciale illicite, notam-
ment la hausse illicite des prix et la spé-
culation des marchandises, surtout en 
cette conjoncture sensible que traverse 
le pays du fait de la propagation du co-
ronavirus dans le monde. 

Les services de sécurité de Khemis Miliana (Aïn De-
fl a) ont arrêté, vendredi, un homme de 33 ans 
s’adonnant à la vente d’un produit soutenu par l’Etat 
(lait) au double de son prix réglementé, a-t-on ap-
pris samedi de la cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya. Ayant eu vent à la faveur d’un 
appel d’un citoyen eff ectué sur le numéro vert (15 
48) d’un individu s’adonnant à la vente de lait sub-

ventionné au double de son prix réglementé sur la 
voie publique au niveau du quartier Sidi Maâmar de 
Khemis MIliana, les policiers se sont rendus immé-
diatement vers le lieu indiqué, saisissant 200 sachets 
de lait pasteurisé et 83 autres de lait de vache, a-t-on 
précisé. Interrogés, des citoyens ont affi  rmé que le 
mis en cause les obligeaient à prendre un sachet de 
lait de vache s’ils voulaient acheter un sachet de lait 

pasteurisé, a-t-on souligné, signalant que les pro-
duits saisis ainsi qu’un camion utilisé dans cette ac-
tivité répréhensible ont été mis à la disposition de la 
direction locale du commerce. Toutes les procédures 
réglementaires ont été prises en vue de la présenta-
tion ce dimanche du mis en cause aux instances ju-
diciaires compétentes, a-t-on conclu de même sour-
ce. 

Haro sur la spéculation
144 quintaux de semoule, 1 285 � acons 
de désinfectant saisis, 6 commerces fermés 

Illizi
La direction du commerce rassure 
sur la disponibilité des produits de base

Aïn Defla
Un individu vendant le lait au double de son prix arrêté 

L’établissement public hospitalier Hamouda-Amor 
de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du chef-
lieu de wilaya) a enregistré, vendredi à 15H, 
l’hospitalisation d’un cas suspecté de corona, selon 
le communiqué de la direction de la santé et de la 
population de la wilaya d’Oum El Bouaghi.
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Sidi Bel Abbès 
Saisie de 785 
kg de fromage 
impropres à la 
consommation
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI

Une quantité de 785 kg 
de fromages de 
diff érentes marques, des 
gâteaux et des bonbons 
périmés ont été saisis 
par les éléments de la 
police de Sidi Bel Abbès.
La quantité de fromages 
était stockée dans un 
hangar sans respect des 
conditions de 
conservation et sans 
emballage. Après analyse 
des échantillons, elle s’est 
avérée périmée et 
inconsommable ainsi que 
les gâteaux et bonbons 
qui allaient être vendus 
sur le marché. Toute la 
marchandise saisie a été 
détruite au niveau du 
centre d’enfouissement 
technique
Les commerçants 
contrevenants ont été 
arrêtés et seront traduits 
devant la justice, pour 
stockage de produits 
périssables sans respect 
des conditions de 
conservation exposant la 
vie des citoyens au 
danger. 

DEUX ANS DE 
PRISON FERME AU 
POLICIER ET À 
L’AGENT ASSIMILÉ 
POUR VOL 
Le tribunal délictuel de 
Sidi Bel Abbès a 
condamné, jeudi, un 
policier et un agent 
assimilé de la police, 
accusés de vol de roues 
de 17 véhicules de 
marque Clio, à deux ans 
de prison ferme et un an 
avec sursis, ainsi que la 
conjointe du policier et 
un commerçant de la 
wilaya d’Oran, accusé de 
recel.   L’aff aire remonte 
à deux mois, où l’agent 
de sécurité au niveau de 
la fourrière communale 
avait surpris un homme 
en train de voler les 
roues des véhicules. Ce 
dernier  avait pris la fuite, 
laissant derrière lui son 
véhicule à bord duquel 
se trouvait son épouse. 
Interrogée par les 
éléments de la police, la 
femme a dénoncé son 
conjoint, un policier, et 
son complice, un agent 
assimilé du corps. 
L’enquête a révélé que 
les deux mis en cause 
avaient volé les roues de 
17  véhicules Clio et les 
vendaient à un 
commerçant à Oran.

Une quantité estimée à 2200 tonnes de 
pomme de terre sera déstockée, dans les tous 
prochains jours, à Médéa, et vendue directe-
ment aux citoyens, dans le but de réduire toute 
pratique spéculative sur ce produit et garantir 
l’approvisionnement régulier du consomma-
teur, a-t-on appris samedi auprès de la direc-
tion locale du commerce. Une première quan-

tité de 180 quintaux de pommes de terre sera 
mise à la disposition des consommateurs, dès 
samedi, au niveau de trois points de vente ré-
glementés, aménagés spécialement pour la cir-
constance, a-t-on indiqué. Les points de vente 
en question sont implantés dans les quartiers 
de «Aïn-Dheb», «Tniet-el-Hdjar» et «Tahtouh», 
principaux carrefours commerciaux du chef-

lieu de wilaya, où la vente se fera, selon la 
même source, directement par les producteurs 
locaux de pommes de terre. Afi n de lutter 
contre les pratiques spéculatives qui ont ten-
dance à apparaître dans cette conjoncture de 
pandémie du coronavirus (Covid-19), la pom-
me de terre sera cédée à un prix fi xe de 35 Da 
le Kg, a-t-on signalé, ajoutant que des agents de 

contrôle vont veiller au respect de ce prix et à 
l’approvisionnement régulier de ces points de 
ventre. Cette vente directe, mise sur pieds avec 
le concours de la direction locale des services 
agricoles, sera généralisée prochainement à 
d’autres grandes agglomérations urbaines de la 
wilaya pour garantir aux citoyens ce produit de 
base et à un prix accessible, a-t-on conclu. 

Médéa 
Vente directe attendue de plus de 2200 tonnes de pommes de terre

Les services de la wilaya d’Alger 
ont arrêté 5 individus impliqués dans 
une aff aire de vol par eff raction dans 
des magasins de vente de volaille et 
de viandes dans la commune de Dely 
Brahim (ouest d’Alger), ainsi qu’à la 
saisie des quantités de comprimés 
psychotropes et un montant de 100 
millions de centimes et 400 dollars 
canadiens, a indiqué samedi un com-
muniqué des mêmes services. Les ser-
vices de la 6e sûreté urbaine de Dely 
Brahim relevant de la circonscription 

administrative de Cheraga ont arrêté 
05 individus impliqués dans une af-
faire de vol par eff raction dans des 
magasins de vente de volailles et de 
viandes et saisi, lors de cette opéra-
tion, 530 comprimés psychotropes, 
100 millions de centimes en monnaie 
nationale, 400 dollars canadiens, un 
(01) fusil-harpon, une (01) scie à mé-
taux, un (01) arrache-clous, deux (02) 
masques et deux (02) paires de gants, 
précise la même source. Agissant sur 
plaintes pour des vols ciblant de ma-

gasins de vente de volailles et de vian-
des, les éléments de la police ont en-
tamé une enquête d’envergure ayant 
abouti à l’identifi cation du véhicule 
utilisé dans les opérations de vol et 
dont le propriétaire a été pris en fi la-
ture en compagnie d’un autre indivi-
du, indique le communiqué. 
Un arrache clous, deux gants, un mas-
que en plastique ainsi que 13 compri-
més ont été saisis à l’intérieur du vé-
hicule, précise la même source, fai-
sant état de la saisie, suite à l’exécu-

tion d’un mandat de perquisition du 
domicile d’un suspect, de 471 compri-
més psychotropes et d’une montant 
de 90 millions de centimes. La pour-
suite de l’enquête a permis, par la 
suite, d’arrêter les trois mis en cause 
,de récupérer des machines coupe-
viande et de saisir quatre (04) véhicu-
les. Après parachèvement des formali-
tés légales en vigueur, les mis en cause 
ont été déférés devant les juridictions 
territorialement compétentes, conclut 
le communiqué. 

Pour faire face à la propagation de 
l’épidémie du coronavirus, des ci-
toyens envahissent les échoppes d’her-
boristes, installés en force ces derniers 
jours dans les ruelles et souk de Ghar-
daïa, pour s’approvisionner en ingré-
dients magiques antiviraux et antigrip-
paux, notamment le thym, la verveine, 
le basilic, le miel, l’huile d’olive, le 
gingembre frais, l’armoise et la can-
nelle. D’autres n’hésitent pas à contac-
ter les herboristes pour se renseigner 
sur les recettes traditionnelles pour se 
prémunir du nouveau coronavirus ou à 
renforcer leur immunité. Pour Hadja 

Fatima rencontrée devant un herbo-
riste au quartier Théniet El-Makhzen, 
l’utilisation des plantes a toujours exis-
té et les savoirs ancestraux sur les 
plantes se transmettent de générations 
à génération, pour soulager et prému-
nir contre toutes les maladies. Je cher-
che du zaâtar (thym) et du miel natu-
rel de cèdre pour des tisanes à mon 
mari, a-t-elle affi  rmé en révélant que 
cette tisane mélangée au jus de citron 
sert à soulager les voies respiratoires 
et lutter contre la grippe saisonnière 
ou la pneumonie. Pour Ammi Ali aussi, 
le pouvoir des plantes n’est plus à dé-

montrer. «On l’utilise depuis la nuit 
des temps pour guérir de nombreuses 
pathologies et la médecine moderne 
n’a pas réponse à tout», dit-il. Aïssa, un 
herboriste du quartier Hadj-Messaoud, 
estime qu’avec cette pandémie de co-
ronavirus, les gens sont dans le désar-
roi et cherchent un remède pour éviter 
la contamination. Plusieurs produits 
ont connu une hausse des prix avec 

l’apparition de cette épidémie, notam-
ment le gingembre, le miel, le citron et 
même l’ail utilisé dans plusieurs recet-
tes de lutte contre les grippes, selon 
l’herboriste. Le développement de cet-
te branche à Ghardaïa constitue une 
alternative pour le développement lo-
cal, ainsi qu’une alternative médicale 
pour une frange de la population, a-t-il 
souligné.  (APS)

Quelque 250 quintaux de pommes de terre ont été 
déstockés et livrés dans la wilaya de Tiaret, dans le 
cadre d’une initiative des directions des services 
agricoles (DSA) et du commerce à l’eff et d’approvi-
sionner le marché en ce produit, de stabiliser les prix 
et mettre fi n à la spéculation, a-t-on appris, samedi, 
de la directrice du commerce. 
Farah Mekdiche a indiqué que l’approvisionnement 
a été fi nalisé, vendredi soir, à partir des chambres 
froides de la wilaya de Aïn Defl a, concrétisant ainsi 
les instructions du ministre de l’Agriculture mais 
aussi du ministre du Commerce, et ce, pour ravi-
tailler les marchés en produits de base afi n de stabi-
liser les prix et empêcher la spéculation. Mme 
Mekdiche a souligné qu’une partie de cette quantité 

a été mise en vente directement au niveau du mar-
ché couvert de Zaâroura, vendredi soir, le reste sera 
livré aux zones dépourvues de marchés couverts, à 
travers la wilaya.
 Elle a indiqué que la pomme de terre a été vendue 
à 35 dinars le kilo et que les prix de ce produit se 
stabiliseront dans les marchés de gros et de détail, 
selon les données recueillies, ajoutant que des ef-
forts sont déployés pour assurer la disponibilité de 
ce produit à travers l’ensemble du territoire de la 
wilaya de Tiaret. 
Mme Mekdiche a également appelé les commerçants 
à « vendre à des prix raisonnables, dans les circons-
tances actuelles qui nécessitent l’entraide et la soli-
darité entre les diff érentes franges de la société». 

D’autre part, des instructions ont été données aux 
minoteries de la wilaya pour approvisionner les com-
merces de gros et de détail en semoule, en plus de 
quotas hors de la wilaya pour renforcer le stock de la 
wilaya de Tiaret. Mme Mekdiche a indiqué que «la 
wilaya de Tiaret connaît actuellement une stabilité 
dans la distribution du lait, de la farine et de diff é-
rents produits de base». 
La direction du commerce compte, dans le cas où la 
situation perdurerait, ouvrir des points de vente de 
semoule et de farine directement aux citoyens, et ce, 
afi n de stabiliser le marché, a-t-elle précisé, ajoutant 
que «tous les agents du commerce sont mobilisés, 
tout au long de la semaine, pour contrôler les mar-
chés et lutter contre d’éventuelles spéculations». 

Alger 
Des cambrioleurs de magasins de volailles à Dely Brahim arrêtés

Ghardaïa

Face au COVID-19, les plantes 
médicinales ont le vent en poupe

Tiaret
Déstockage de 250 quintaux de pommes 
de terre pour renforcer le marché 

La phytothérapie, l’utilisation des plantes 
médicinales, a le vent en poupe à Ghardaïa où les 
gens y recourent de plus en plus pour se prémunir 
contre les pathologies virales, notamment le 
coronavirus. Devant la rareté et la cherté des 
médicaments pharmaceutiques, nombreux sont les 
personnes qui se retournent vers les produits 
naturels «bio» et les recettes de grand-mère comme 
alternative pour lutter contre de nombreuses 
maladies saisonnières connues, telles les grippes.
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Le ministère de la Santé 
iranien a annoncé hier 
dimanche 129 décès 
supplémentaires causés par 
la maladie Covid-19, ce qui 
porte à 1.685 le bilan 
offi  ciel de l’épidémie de 
nouveau coronavirus en 
Iran, pays parmi le plus 
touchés avec l’Italie et la 
Chine. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Selon le porte-parole du ministère de la San-
té, Kianouche Jahanpour, plus de 1.028 nou-
veaux cas de contamination ont été enregistrés 
au cours des dernières 24 heures. Au total, 
21.638 personnes ont été testées positives à 
cette pneumonie virale en Iran, a indiqué M. 
Jahanpour. 
« La province de Téhéran a rapporté 249 cas de 
contamination », a indiqué le responsable, 
ajoutant que « celle de Yazd (Centre), où 84 
(nouveaux) patients ont été décomptés, pour-
rait devenir un nouveau foyer de la maladie 
dans les jours à venir ».
Pour limiter la propagation du virus, les autori-
tés demandent depuis plusieurs semaines à la 
population de s’abstenir de tout voyage pen-
dant les quinze jours du congé de Norouz (le 
Nouvel An persan, célébré vendredi dans une 
ambiance morose), qui met traditionnellement 
le pays entier sur les routes. Les Iraniens sont 
invités à rester « autant que possible » à la mai-
son. 
En Iran « environ 68% des morts dus à la mala-
die Covid-19 sont des personnes de plus de 
soixante ans », a déclaré M. Jahanpour, souli-
gnant que « les voyages et visites familiales à 
Norouz sont généralement des facteurs de ris-
que pour ce groupe d’âge ».
Dans un discours télévisé à la nation, le guide 
suprême iranien Ali Khamenei a recommandé 
dimanche « à tout le monde de suivre les ins-
tructions » des autorités pour lutter contre 
l’épidémie « afi n que Dieu Tout-Puissant mette 
fi n à cette calamité pour le peuple iranien, pour 
toutes les nations musulmanes et pour toute 
l’humanité ».
L’Iran est l’un des trois pays les plus touchés 
par le nouveau coronavirus avec l’Italie et la 
Chine. Contrairement à ces deux pays, il a re-
fusé d’imposer des mesures de confi nement ou 
de quarantaine. Par rapport à l’aide internatio-

nale, le guide suprême dans son discours dit se 
méfi er des intentions des « charlatans » de 
Washington , affi  rmant ne jamais accepter 
d’aide médicale américaine pour lutter contre 
le nouveau coronavirus. Il soupçonne les Etats-
Unis d’être « capables » de vouloir renforcer 
l’épidémie dans son pays. 
Le président américain Donald Trump, dont le 
pays impose à la République islamique des 
sanctions économiques rendant quasi impossi-
ble toute transaction fi nancière ou commercia-
le entre l’Iran et le reste du monde, a affi  rmé le 
29 février être prêt à aider Téhéran à combat-
tre le Covid-19, à condition que ses dirigeants 
le demandent. « Nous nous méfi ons des inten-
tions des Américains et ne comptons pas sur 
ces aides », avait alors répondu Téhéran, qui 
n’entretient plus de relations diplomatiques 
avec Washington depuis plus de 40 ans.

COLÈRE CONTRE 
WASHINGTON ET BILAN DE 
LA SITUATION INCERTAIN 

« Aujourd’hui, l’Amérique est notre ennemi le 
plus féroce et le plus vicieux », a déclaré di-
manche l’ayatollah Khamenei dans un discours 
télévisé à la nation. « Les dirigeants américains 
sont à la fois menteurs, manipulateurs, impu-
dents, et avides (...). Ce sont des charlatans », a 
ajouté le numéro un iranien. Les propositions 
américaines « de nous aider avec des médica-
ments et des traitements, à condition qu’on (le 
leur) demande (sont) étranges », a encore dit le 
guide, notant que les Etats-Unis souff raient, 
« de l’aveu des responsables américains eux-
mêmes », d’ « une horrible pénurie, dans le do-
maine du matériel de prévention contre la ma-
ladie mais aussi des médicaments ». « Si vous 
avez quelque chose, utilisez-le pour vous-mê-
mes », a-t-il lancé comme s’il s’adressait à 

Washington. 
L’intervention de Khamenei s’eff ectue dans un 
contexte d’interrogation sur le bilan réel des 
victimes du nouveau coronavirus en Iran. 
D’après les données fournies par le gouverne-
ment, le Covid-19 a fait 1.685 morts en Iran 
pour quelque 20.600 personnes contaminées. 
Jeudi, le porte-parole du ministère de la Santé 
Kianouche Jahanpour avait évoqué un rythme 
de 50 nouveaux cas chaque heure, pour «un 
mort toutes les dix minutes». Sur les réseaux 
sociaux, le nombre des victimes est multiplié. 
Le Conseil national de la résistance iranienne 
(CNRI, opposition en exil) évoquait dimanche 
dans un communiqué 8.800 morts. Un chiff re 
invérifi able et invalidé par les sources contac-
tées par l’AFP. 
« En Iran, certains universitaires ont des esti-
mations beaucoup plus élevées que les données 
offi  cielles, mais il faut faire très attention », 
tempère Thierry Coville, un spécialiste français 
de l’Iran à l’Institut des relations internationa-
les et stratégiques (IRIS), qui met en exergue 
l’utilisation de modèles plus théoriques qu’em-
piriques. Le doute est pourtant bien là. « Il ap-
paraît clairement que (les responsables ira-
niens) sous-estiment, en tout cas publiquement, 
la gravité de la crise », a affi  rmé à l’agence de 
presse Seth Jones, du Centre pour les études 
stratégiques et internationales (CSIS) de 
Washington. Il souligne que le contrôle exercé 
par le pouvoir sur les médias gouvernementaux 
n’invite pas à l’optimisme. Téhéran a été déjà 
été mis en cause à propos d’autres crises dans 
un passé récent, comme à la suite de l’aff aire 
du Boeing ukrainien abattu en janvier ou après 
le bilan contesté des manifestations antigou-
vernementales fi n 2019.
« C’est un régime qui est fondé sur la dissimu-
lation », dénonce Azadeh Kian, une sociologue 
franco-iranienne. « Ce n’est que quand c’est de-
venu très grave qu’ils (les responsables ira-

niens, ndlr) ont commencé à parler du corona-
virus », ajoute-t-elle, affi  rmant avoir appris de 
sources médicales iraniennes que les certifi cats 
de décès des premières victimes ne portaient 
que la mention « insuffi  sances respiratoires ». 
Les autorités semblent avoir notamment sous-
estimé le démarrage de la crise sanitaire dans 
la ville religieuse de Qom (centre). Une cité qui 
brasse un fl ux conséquent de pèlerins où vivent 
plusieurs centaines d’étudiants chinois et où le 
premier décès d’un Iranien a été répertorié : 
celui d’un commerçant qui rentrait de la ville 
chinoise de Wuhan. 
« Je pense que nous avons été un peu en retard 
dans l’annonce de la détection du virus », a 
d’ailleurs déclaré à la télévision d’Etat iranien-
ne un vice-ministre de la Santé, Réza Malekza-
deh, admettant que la maladie était probable-
ment dans son pays depuis janvier, alors que 
les autorités n’ont reconnu sa présence que le 
19 février. Désormais, elle s’est largement ré-
pandue. Le système sanitaire national ne sem-
ble plus en mesure de faire face, en dépit de 
l’excellente qualité du personnel. Les sanctions 
internationales ont éreinté l’économie iranien-
ne, touchant par ricochet les hôpitaux. 

« L’IRAN FAIT DE SON 
MIEUX » SELON L’OMS
 « C’était un des systèmes de santé parmi les 
meilleurs, mais qui aujourd’hui n’a pas les 
moyens d’acheter des vaccins, des masques, 
des produits de santé essentiels », constate Aza-
deh Kian. Et le nombre des cas augmenterait 
certainement si l’Iran pouvait faire plus de 
tests. Ce pays fait « de son mieux » mais a « be-
soin de beaucoup d’équipements », a à cet 
égard souligné mercredi l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Les autorités ont vrai-
semblablement cherché à cacher tout signe de 
faiblesse au tout début de l’épidémie, estime 
Thierry Coville, invoquant en particulier un 
contexte de tensions très fortes avec les Etats-
Unis. Mais il voit dans ces dernières semaines 
des raisons de conserver un optimisme prudent. 
« J’ai l’impression qu’on entend de plus en plus 
les responsables de la santé et non les politi-
ques », constate-t-il. « Le gouvernement est en 
train de prendre conscience qu’il faut qu’il lais-
se les spécialistes parler ». De fait, l’Iran n’est 
pas une société fermée, imperméable aux in-
fl uences extérieures. « Si la crise rentre dans 
une phase catastrophique, ils (les responsables, 
ndlr) ne pourront pas le cacher », assure-t-il. 
« Il y a des journaux modérés qui critiquent le 
gouvernement, une population relativement 
bien éduquée qui va sur les réseaux sociaux et 
regarde ce qui se passe à l’étranger. Les autori-
tés ne peuvent pas dire n’importe quoi ».

Coronavirus

L’Iran annonce 129 nouveaux décès, 
le bilan monte à 1.685 morts

Plus de 
13.000 
morts dans 
le monde
Le nouveau coronavirus 
a fait au moins 13.444 
morts dans le monde 
depuis son apparition en 
décembre, selon un 
dernier bilan établi par 
des médias, sur la base 
de sources offi  cielles 
dimanche à 11h00 GMT. 
Plus de 308.130 cas 
d’infection ont été 
offi  ciellement 
diagnostiqués dans 170 
pays et territoires depuis 
le début de l’épidémie. 
Ce nombre de cas 
offi  ciellement 
diagnostiqués ne refl ète 
toutefois qu’une fraction 
du nombre réel de 
contaminations, un 
grand nombre de pays 
ne testant désormais 
plus que les cas 
nécessitant une prise en 
charge hospitalière. 
Depuis le comptage 
réalisé la veille à 19h00 
GMT, 1.702 nouveaux 
décès et 28.674 
nouveaux cas ont été 
recensés dans le monde. 
L’Italie, qui a recensé son 
premier décès lié au 
coronavirus fi n février, 
compte 4.825 morts pour 
53.578 cas. 6.072 
personnes sont 
considérées comme 
guéries par les autorités 
italiennes. La Chine 
(sans les territoires de 
Hong Kong et Macao), 
où l’épidémie a débuté 
fi n décembre, a 
dénombré au total 
81.054 cas (46 nouveaux 
entre samedi et 
dimanche), dont 3.261 
décès (6 nouveaux), et 
72.244 guérisons. Les 
pays les plus touchés 
après l’Italie et la Chine 
sont l’Espagne avec 
1.720 morts pour 28.572 
cas, l’Iran avec 1.685 
morts (21.638 cas), la 
France avec 562 morts 
(14.459 cas), et les Etats-
Unis avec 340 morts 
(26.747 cas). Depuis 
samedi à 19h00 GMT, le 
Kosovo, la Colombie, la 
République 
démocratique du Congo, 
la Roumanie, le Chili et 
Chypre ont annoncé les 
premiers décès liés au 
virus sur leur sol. 
L’Angola, Ghaza, le 
Timor oriental, l’Ouganda 
et l’Erythrée ont eux 
annoncé le diagnostic de 
premiers cas. L’Europe 
totalisait dimanche à 
11h00 GMT 152.117 cas 
(7.802 décès), l’Asie 
96.669 cas (3.479 décès), 
les Etats-Unis et le 
Canada 28.077 cas (359 
décès), le Moyen-Orient 
24.656 cas (1.710 décès), 
l’Amérique latine et les 
Caraïbes 4.001 cas (49 
décès), l’Océanie 1.417 
cas (7 décès) et l’Afrique 
1.193 cas (38 décès). Ce 
bilan a été réalisé à partir 
de données collectées 
par les médias auprès 
des autorités nationales 
compétentes et des 
informations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). 

Jusqu’ici la moitié des provinces 
avaient imposé des couvre-feux au ni-
veau local, mais les déplacements sont 
désormais interdits dans l’ensemble du 
pays, selon une décision de la cellule 
de crise chapeautée par le ministère de 
la Santé dont l’AFP a pu consulter une 
copie. Les établissements scolaires et 
universitaires ainsi que l’ensemble des 
aéroports du pays sont également fer-
més jusqu’au 28 mars, est-il précisé 
dans le texte. Dimanche, le ministère 
de la Santé recensait 233 contamina-
tions à travers le pays mais les chiff res 
annoncés par les autorités pourraient 
être bien inférieurs à la réalité car 
seuls moins de 2.000 tests ont été me-

nés dans ce pays de 40 millions d’habi-
tants, frontalier de l’Iran où le virus a 
déjà tué près de 1.700 personnes. Pour 
tenter d’endiguer la vague de conta-
gion, les forces de sécurité irakiennes 
patrouillent le long de la frontière avec 
la République islamique pour empê-
cher les passages illégaux sur les cen-
taines de kilomètres de frontière --offi  -
ciellement fermés depuis un mois-- que 
partagent les deux voisins. Les autori-
tés sont également inquiètes d’une 
possible contamination de masse à la 
faveur des pèlerinages chiites, dont 
l’un a encore rassemblé samedi des di-
zaines de milliers d’Irakiens à Bagdad 
et ailleurs. Les plus hautes autorités 

chiites d’Irak ont déjà interdit prières 
collectives et rassemblements, mais le 
leader Moqtada Sadr, lui, appelle tou-
jours ses partisans à prier ensemble et 
à eff ectuer les pèlerinages dans les 
mausolées du pays. Lui qui les avait 
appelés à ne plus manifester contre les 
autorités par crainte d’une épidémie a 
semblé exempter la prière collective 
de ses interdictions. Le ministre de la 
Santé lui a personnellement adressé 
une lettre lui réclamant de sensibiliser 
ses très nombreux partisans aux consi-
gnes strictes des autorités. En raison 
des guerres qui ont secoué l’Irak quasi-

ment sans interruption depuis quatre 
décennies et des violences faites aux 
soignants par des proches de patients 
peu satisfaits d’un diagnostic ou vou-
lant venger un décès, de nombreux 
médecins ont fui l’Irak ces dernières 
années. Quant aux hôpitaux, ils sont 
dans un état de délabrement avancé, 
comme en témoignent les nombreuses 
vidéos sur les réseaux sociaux y mon-
trant du matériel vétuste ou en panne, 
une hygiène laissant à désirer ou même 
des animaux entrant et sortant sans 
être inquiétés.  (AFP)

Irak

Couvre-feu total dans tout le pays 
jusqu’au 28 mars 
Les autorités irakiennes ont annoncé hier 
dimanche imposer un couvre-feu total dans les 
18 provinces du pays au système de santé 
ravagé, après la mort de 20 personnes du 
nouveau coronavirus et alors que le nombre de 
contaminations ne cesse de grimper. 

PAR GERNOT WAGNER

Une bonne manière de décrire la 
pandémie de coronavirus consiste à 
parler d’un changement climatique qui 
s’opérerait à une vitesse fulgurante. Ce 
qui s’écoule sur plusieurs décennies et 
siècles ne prend que quelques jours et 
semaines pour une maladie contagieu-
se. Cette rapidité recentre les esprits, 
et fournit des enseignements sur la 
manière de penser le risque dans un 
monde interconnecté.
Dans le cas du COVID-19 comme du 
changement climatique, le vrai pro-
blème ne réside pas dans les nombres 
absolus (émissions de gaz à eff et de 
serre ou infections), mais plutôt dans 
le rythme du changement. Il est déjà 
catastrophique que les températures 
planétaires moyennes aient augmenté 
de 1°C au-dessus des niveaux préin-
dustriels. Néanmoins, un réchauff e-
ment de 2°C, 3°C ou plus encore se ré-
vélerait autrement pire encore.
Dans le cas des pandémies également, 
une diff érence même minime sur la 
trajectoire de croissance entraîne plus 
tard des conséquences majeures. Le 
nombre d’infections au coronavirus a 
augmenté d’environ 33 % par jour dans 
la plupart des pays européens (et très 
légèrement moins rapidement aux 
États-Unis, peut-être en raison d’un re-
latif manque de dépistage). À ce ryth-
me, une douzaine de cas aujourd’hui 
peuvent signifi er 500 cas dans deux 
semaines, et 20 000 cas encore deux 
semaines plus tard.
L’Italie a été contrainte de suspen-
dre l’essentiel de son économie après 
avoir atteint 12 000 cas, et nous de-
vons eff ectivement procéder à des fer-
metures, avant que davantage de sys-
tèmes de santé ne se rapprochent du 
point de rupture. À nouveau, la prio-
rité majeure consiste à ralentir la vi-
tesse de propagation. Hong Kong et 
Singapour ont fermé les écoles et mis 
en place des quarantaines bien avant 
que la situation échappe à tout contrô-
le, et leurs taux de propagation quoti-
dienne du coronavirus semblent se si-
tuer aux alentours de 3,3 %.
L’aspect critique s’agissant de cette 
propagation, qui s’apparente à une 
croissance composée, réside en ce 

qu’un taux d’infection de 3,3 % n’est 
pas simplement dix fois préférable à 
un taux de 33 % ; sur une période trois 
semaines, il lui est 150 fois préférable. 
Au plus faible taux de croissance, 
100 cas ne seront pas multipliés par 
deux sur une telle période, alors qu’à 
un taux élevé, 100 cas deviendront 
30 000 cas.
Considérons maintenant, selon une es-
timation, que 10 à 15 % des premiers 
cas de COVID-19 en Chine aient été 
sévères. Cela signifi erait dans notre 
scénario de faible croissance la néces-
sité de soins intensifs pour seulement 
20 personnes environ, contre 
3 000 dans notre scénario de croissan-
ce élevée. Cet écart est synonyme 
de conséquences majeures pour nos 
systèmes de santé. L’Italie en est l’illus-
tration frappante : ses hôpitaux ont 
dû trier des patients voire les refuser, 
et son taux de mortalité est signifi cati-
vement supérieur à celui des autres 
pays.
Ces « points de rupture » en matière de 
santé sont à la pandémie de COVID-19 
ce que les fameux « points de bascule-
ment » sont au changement climati-
que. Si nul ne peut prédire où et quand 
ils seront atteints, ils sont pour autant 
bien réels. De même, dans les deux cas 
(et dans la plupart des pays), il est déjà 
trop tard pour procéder à un endigue-
ment. La priorité réside désormais 
dans l’atténuation, rapidement suivie 
par une adaptation à ce qui nous at-
tend. Face au COVID-19, l’objectif 
consiste à « écrêter la courbe », de la 
même manière que nous devons « in-
fl échir » la courbe des émissions de gaz 
à eff et de serre. Des réductions modes-
tes mais immédiates du taux de crois-
sance seront de plus en plus payantes 
au fi l du temps.
Ces réductions sont évidemment diffi  -
ciles à atteindre. La fermeture des éco-
les permet de bloquer un canal de 
transmission de la maladie, mais fait 
d’un autre côté peser une charge sup-
plémentaire sur les ménages dans les-
quels les parents sont contraints de 
rester à la maison, et de commencer à 
assurer l’école à domicile du jour au 
lendemain. Ici, la décision de la ville 
de New York consistant à fournir des 
« repas à emporter » ainsi qu’une garde 

d’enfants pour les professionnels de 
santé, les secours et les employés des 
transports publics constitue une étape 
importante, dans la mesure où les fer-
metures d’écoles, en posant des diffi  -
cultés d’ordre pratiques aux tra-
vailleurs les plus essentiels, sont sus-
ceptibles de faire augmenter la morta-
lité nette liée au COVID-19.
Ce type de compromis souligne peut-
être le point commun le plus impor-
tant entre COVID-19 et changement 
climatique : les externalités. Dans ces 
deux crises, le calcul personnel d’un 
individu est susceptible d’impacter le 
bien-être de toute la société. Les jeu-
nes en bonne santé, qui s’exposent à 
un risque bien moindre de mourir du 
coronavirus, ne verront pas de raison 
de ne pas continuer de se rendre au 
travail, et feront d’autant plus acte de 
présence pour booster leur carrière. 
C’est pourquoi les gouvernements doi-
vent intervenir de manière proactive 
pour modifi er ces calculs individuels.
Imaginez un scénario dans lequel l’Ita-
lie aurait imposé un confi nement total 
à la mi-février, lorsque le nombre de 
cas de COVID-19 ne dépassait pas 30. 
Le coût de cette décision aurait été im-
portant, et la colère publique très vive. 
Pour autant, plusieurs milliers de 
morts auraient été évitées, et le tribut 
économique global d’un confi nement 
proactif à la hâte aurait été certaine-
ment moindre que celui d’un confi ne-
ment réactif encore plus précipité. À la 
diff érence de l’Italie, Hong Kong émer-
ge d’ores et déjà progressivement de 
son confi nement proactif.
La bonne nouvelle, c’est que l’atténua-
tion du changement climatique n’exige 
rien d’équivalent à un confi nement 
économique. Elle exige toutefois une 
réorientation fondamentale des forces 
du marché, d’une trajectoire actuelle 
peu effi  ciente et à forte intensité de 
carbone vers une trajectoire haute-
ment effi  ciente et peu émettrice de 
carbone. Ceci nécessitera la mise en 
place de politique publiques proacti-
ves, un accroissement des investisse-
ments, ainsi que des innovations. Les 
résultats s’observeront dans plu-
sieurs années et décennies, mais dé-
pondront immensément de ce que 
nous faisons aujourd’hui.

En aucun cas les politiques publiques 
ne pourront fonctionner isolément. La 
crise du COVID-19 souligne la néces-
sité du congé maladie en même temps 
que de la couverture maladie univer-
selle, tout comme la crise climatique 
exige à la fois des investissements dans 
les emplois verts, dans le secteur ma-
nufacturier, et des mesures de lutte 
contre les inégalités environnementa-
les. Se contenter d’attendre que soit 
inventée une solution technologique 
miracle n’est pas la solution. 
Il est évidemment important que des 
travaux soient menés en direction d’un 
vaccin contre le COVID-19, tout com-
me des innovations pionnières en ma-
tière d’énergies propres, voire des tech-
nologies de géo-ingénierie. Tout cela 
nécessitera toutefois du temps, ainsi 
que de réels investissements dans les 
sciences.
Le terme chinois équivalent au mot 
« crise » se compose de deux caractè-
res : danger (�) et opportunité (�). 
Dans le cas du COVID-19, l’opportuni-
té pourrait résider dans la démonstra-
tion qu’un changement rapide de com-
portement est possible. En eff et, au 
mois d’avril, le groupe d’experts inter-
national sur l’évolution du climat tien-
dra sa toute première réunion virtuelle 
des auteurs principaux. 
Organiser en ligne une réunion de 
300 personnes réparties sur cinq conti-
nents est un défi  de taille, mais certai-
nement plus facile que de se déplacer 
en avion jusqu’à l’autre bout de la pla-
nète. Les hauts physiciens de l’énergie 
le font déjà depuis des années.
Dans une perspective d’avenir, nous 
devons nous demander si nous prenons 
les mesures suffi  santes pour « écrêter 
la courbe » des transmissions, et pour 
« infl échir la courbe » des émissions. 
Certes, le coronavirus a semble-t-il ré-
duit les émissions de CO2 de la Chine 
cette année, en raison des fermetures 
d’usines à Wuhan, et du malaise éco-
nomique général. 
Mais en fi n de compte, tout est une 
question de trajectoire. Pour faire face 
aux crises mondiales actuelles, nous 
devons saisir toute la puissance mathé-
matique de la croissance composée, 
qui est à la fois une malédiction et une 
bénédiction.

Une croissance composée meurtrière – ou salvatrice
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Le ministère de la Santé 
iranien a annoncé hier 
dimanche 129 décès 
supplémentaires causés par 
la maladie Covid-19, ce qui 
porte à 1.685 le bilan 
offi  ciel de l’épidémie de 
nouveau coronavirus en 
Iran, pays parmi le plus 
touchés avec l’Italie et la 
Chine. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Selon le porte-parole du ministère de la San-
té, Kianouche Jahanpour, plus de 1.028 nou-
veaux cas de contamination ont été enregistrés 
au cours des dernières 24 heures. Au total, 
21.638 personnes ont été testées positives à 
cette pneumonie virale en Iran, a indiqué M. 
Jahanpour. 
« La province de Téhéran a rapporté 249 cas de 
contamination », a indiqué le responsable, 
ajoutant que « celle de Yazd (Centre), où 84 
(nouveaux) patients ont été décomptés, pour-
rait devenir un nouveau foyer de la maladie 
dans les jours à venir ».
Pour limiter la propagation du virus, les autori-
tés demandent depuis plusieurs semaines à la 
population de s’abstenir de tout voyage pen-
dant les quinze jours du congé de Norouz (le 
Nouvel An persan, célébré vendredi dans une 
ambiance morose), qui met traditionnellement 
le pays entier sur les routes. Les Iraniens sont 
invités à rester « autant que possible » à la mai-
son. 
En Iran « environ 68% des morts dus à la mala-
die Covid-19 sont des personnes de plus de 
soixante ans », a déclaré M. Jahanpour, souli-
gnant que « les voyages et visites familiales à 
Norouz sont généralement des facteurs de ris-
que pour ce groupe d’âge ».
Dans un discours télévisé à la nation, le guide 
suprême iranien Ali Khamenei a recommandé 
dimanche « à tout le monde de suivre les ins-
tructions » des autorités pour lutter contre 
l’épidémie « afi n que Dieu Tout-Puissant mette 
fi n à cette calamité pour le peuple iranien, pour 
toutes les nations musulmanes et pour toute 
l’humanité ».
L’Iran est l’un des trois pays les plus touchés 
par le nouveau coronavirus avec l’Italie et la 
Chine. Contrairement à ces deux pays, il a re-
fusé d’imposer des mesures de confi nement ou 
de quarantaine. Par rapport à l’aide internatio-

nale, le guide suprême dans son discours dit se 
méfi er des intentions des « charlatans » de 
Washington , affi  rmant ne jamais accepter 
d’aide médicale américaine pour lutter contre 
le nouveau coronavirus. Il soupçonne les Etats-
Unis d’être « capables » de vouloir renforcer 
l’épidémie dans son pays. 
Le président américain Donald Trump, dont le 
pays impose à la République islamique des 
sanctions économiques rendant quasi impossi-
ble toute transaction fi nancière ou commercia-
le entre l’Iran et le reste du monde, a affi  rmé le 
29 février être prêt à aider Téhéran à combat-
tre le Covid-19, à condition que ses dirigeants 
le demandent. « Nous nous méfi ons des inten-
tions des Américains et ne comptons pas sur 
ces aides », avait alors répondu Téhéran, qui 
n’entretient plus de relations diplomatiques 
avec Washington depuis plus de 40 ans.

COLÈRE CONTRE 
WASHINGTON ET BILAN DE 
LA SITUATION INCERTAIN 

« Aujourd’hui, l’Amérique est notre ennemi le 
plus féroce et le plus vicieux », a déclaré di-
manche l’ayatollah Khamenei dans un discours 
télévisé à la nation. « Les dirigeants américains 
sont à la fois menteurs, manipulateurs, impu-
dents, et avides (...). Ce sont des charlatans », a 
ajouté le numéro un iranien. Les propositions 
américaines « de nous aider avec des médica-
ments et des traitements, à condition qu’on (le 
leur) demande (sont) étranges », a encore dit le 
guide, notant que les Etats-Unis souff raient, 
« de l’aveu des responsables américains eux-
mêmes », d’ « une horrible pénurie, dans le do-
maine du matériel de prévention contre la ma-
ladie mais aussi des médicaments ». « Si vous 
avez quelque chose, utilisez-le pour vous-mê-
mes », a-t-il lancé comme s’il s’adressait à 

Washington. 
L’intervention de Khamenei s’eff ectue dans un 
contexte d’interrogation sur le bilan réel des 
victimes du nouveau coronavirus en Iran. 
D’après les données fournies par le gouverne-
ment, le Covid-19 a fait 1.685 morts en Iran 
pour quelque 20.600 personnes contaminées. 
Jeudi, le porte-parole du ministère de la Santé 
Kianouche Jahanpour avait évoqué un rythme 
de 50 nouveaux cas chaque heure, pour «un 
mort toutes les dix minutes». Sur les réseaux 
sociaux, le nombre des victimes est multiplié. 
Le Conseil national de la résistance iranienne 
(CNRI, opposition en exil) évoquait dimanche 
dans un communiqué 8.800 morts. Un chiff re 
invérifi able et invalidé par les sources contac-
tées par l’AFP. 
« En Iran, certains universitaires ont des esti-
mations beaucoup plus élevées que les données 
offi  cielles, mais il faut faire très attention », 
tempère Thierry Coville, un spécialiste français 
de l’Iran à l’Institut des relations internationa-
les et stratégiques (IRIS), qui met en exergue 
l’utilisation de modèles plus théoriques qu’em-
piriques. Le doute est pourtant bien là. « Il ap-
paraît clairement que (les responsables ira-
niens) sous-estiment, en tout cas publiquement, 
la gravité de la crise », a affi  rmé à l’agence de 
presse Seth Jones, du Centre pour les études 
stratégiques et internationales (CSIS) de 
Washington. Il souligne que le contrôle exercé 
par le pouvoir sur les médias gouvernementaux 
n’invite pas à l’optimisme. Téhéran a été déjà 
été mis en cause à propos d’autres crises dans 
un passé récent, comme à la suite de l’aff aire 
du Boeing ukrainien abattu en janvier ou après 
le bilan contesté des manifestations antigou-
vernementales fi n 2019.
« C’est un régime qui est fondé sur la dissimu-
lation », dénonce Azadeh Kian, une sociologue 
franco-iranienne. « Ce n’est que quand c’est de-
venu très grave qu’ils (les responsables ira-

niens, ndlr) ont commencé à parler du corona-
virus », ajoute-t-elle, affi  rmant avoir appris de 
sources médicales iraniennes que les certifi cats 
de décès des premières victimes ne portaient 
que la mention « insuffi  sances respiratoires ». 
Les autorités semblent avoir notamment sous-
estimé le démarrage de la crise sanitaire dans 
la ville religieuse de Qom (centre). Une cité qui 
brasse un fl ux conséquent de pèlerins où vivent 
plusieurs centaines d’étudiants chinois et où le 
premier décès d’un Iranien a été répertorié : 
celui d’un commerçant qui rentrait de la ville 
chinoise de Wuhan. 
« Je pense que nous avons été un peu en retard 
dans l’annonce de la détection du virus », a 
d’ailleurs déclaré à la télévision d’Etat iranien-
ne un vice-ministre de la Santé, Réza Malekza-
deh, admettant que la maladie était probable-
ment dans son pays depuis janvier, alors que 
les autorités n’ont reconnu sa présence que le 
19 février. Désormais, elle s’est largement ré-
pandue. Le système sanitaire national ne sem-
ble plus en mesure de faire face, en dépit de 
l’excellente qualité du personnel. Les sanctions 
internationales ont éreinté l’économie iranien-
ne, touchant par ricochet les hôpitaux. 

« L’IRAN FAIT DE SON 
MIEUX » SELON L’OMS
 « C’était un des systèmes de santé parmi les 
meilleurs, mais qui aujourd’hui n’a pas les 
moyens d’acheter des vaccins, des masques, 
des produits de santé essentiels », constate Aza-
deh Kian. Et le nombre des cas augmenterait 
certainement si l’Iran pouvait faire plus de 
tests. Ce pays fait « de son mieux » mais a « be-
soin de beaucoup d’équipements », a à cet 
égard souligné mercredi l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Les autorités ont vrai-
semblablement cherché à cacher tout signe de 
faiblesse au tout début de l’épidémie, estime 
Thierry Coville, invoquant en particulier un 
contexte de tensions très fortes avec les Etats-
Unis. Mais il voit dans ces dernières semaines 
des raisons de conserver un optimisme prudent. 
« J’ai l’impression qu’on entend de plus en plus 
les responsables de la santé et non les politi-
ques », constate-t-il. « Le gouvernement est en 
train de prendre conscience qu’il faut qu’il lais-
se les spécialistes parler ». De fait, l’Iran n’est 
pas une société fermée, imperméable aux in-
fl uences extérieures. « Si la crise rentre dans 
une phase catastrophique, ils (les responsables, 
ndlr) ne pourront pas le cacher », assure-t-il. 
« Il y a des journaux modérés qui critiquent le 
gouvernement, une population relativement 
bien éduquée qui va sur les réseaux sociaux et 
regarde ce qui se passe à l’étranger. Les autori-
tés ne peuvent pas dire n’importe quoi ».

Coronavirus

L’Iran annonce 129 nouveaux décès, 
le bilan monte à 1.685 morts

Plus de 
13.000 
morts dans 
le monde
Le nouveau coronavirus 
a fait au moins 13.444 
morts dans le monde 
depuis son apparition en 
décembre, selon un 
dernier bilan établi par 
des médias, sur la base 
de sources offi  cielles 
dimanche à 11h00 GMT. 
Plus de 308.130 cas 
d’infection ont été 
offi  ciellement 
diagnostiqués dans 170 
pays et territoires depuis 
le début de l’épidémie. 
Ce nombre de cas 
offi  ciellement 
diagnostiqués ne refl ète 
toutefois qu’une fraction 
du nombre réel de 
contaminations, un 
grand nombre de pays 
ne testant désormais 
plus que les cas 
nécessitant une prise en 
charge hospitalière. 
Depuis le comptage 
réalisé la veille à 19h00 
GMT, 1.702 nouveaux 
décès et 28.674 
nouveaux cas ont été 
recensés dans le monde. 
L’Italie, qui a recensé son 
premier décès lié au 
coronavirus fi n février, 
compte 4.825 morts pour 
53.578 cas. 6.072 
personnes sont 
considérées comme 
guéries par les autorités 
italiennes. La Chine 
(sans les territoires de 
Hong Kong et Macao), 
où l’épidémie a débuté 
fi n décembre, a 
dénombré au total 
81.054 cas (46 nouveaux 
entre samedi et 
dimanche), dont 3.261 
décès (6 nouveaux), et 
72.244 guérisons. Les 
pays les plus touchés 
après l’Italie et la Chine 
sont l’Espagne avec 
1.720 morts pour 28.572 
cas, l’Iran avec 1.685 
morts (21.638 cas), la 
France avec 562 morts 
(14.459 cas), et les Etats-
Unis avec 340 morts 
(26.747 cas). Depuis 
samedi à 19h00 GMT, le 
Kosovo, la Colombie, la 
République 
démocratique du Congo, 
la Roumanie, le Chili et 
Chypre ont annoncé les 
premiers décès liés au 
virus sur leur sol. 
L’Angola, Ghaza, le 
Timor oriental, l’Ouganda 
et l’Erythrée ont eux 
annoncé le diagnostic de 
premiers cas. L’Europe 
totalisait dimanche à 
11h00 GMT 152.117 cas 
(7.802 décès), l’Asie 
96.669 cas (3.479 décès), 
les Etats-Unis et le 
Canada 28.077 cas (359 
décès), le Moyen-Orient 
24.656 cas (1.710 décès), 
l’Amérique latine et les 
Caraïbes 4.001 cas (49 
décès), l’Océanie 1.417 
cas (7 décès) et l’Afrique 
1.193 cas (38 décès). Ce 
bilan a été réalisé à partir 
de données collectées 
par les médias auprès 
des autorités nationales 
compétentes et des 
informations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). 

Jusqu’ici la moitié des provinces 
avaient imposé des couvre-feux au ni-
veau local, mais les déplacements sont 
désormais interdits dans l’ensemble du 
pays, selon une décision de la cellule 
de crise chapeautée par le ministère de 
la Santé dont l’AFP a pu consulter une 
copie. Les établissements scolaires et 
universitaires ainsi que l’ensemble des 
aéroports du pays sont également fer-
més jusqu’au 28 mars, est-il précisé 
dans le texte. Dimanche, le ministère 
de la Santé recensait 233 contamina-
tions à travers le pays mais les chiff res 
annoncés par les autorités pourraient 
être bien inférieurs à la réalité car 
seuls moins de 2.000 tests ont été me-

nés dans ce pays de 40 millions d’habi-
tants, frontalier de l’Iran où le virus a 
déjà tué près de 1.700 personnes. Pour 
tenter d’endiguer la vague de conta-
gion, les forces de sécurité irakiennes 
patrouillent le long de la frontière avec 
la République islamique pour empê-
cher les passages illégaux sur les cen-
taines de kilomètres de frontière --offi  -
ciellement fermés depuis un mois-- que 
partagent les deux voisins. Les autori-
tés sont également inquiètes d’une 
possible contamination de masse à la 
faveur des pèlerinages chiites, dont 
l’un a encore rassemblé samedi des di-
zaines de milliers d’Irakiens à Bagdad 
et ailleurs. Les plus hautes autorités 

chiites d’Irak ont déjà interdit prières 
collectives et rassemblements, mais le 
leader Moqtada Sadr, lui, appelle tou-
jours ses partisans à prier ensemble et 
à eff ectuer les pèlerinages dans les 
mausolées du pays. Lui qui les avait 
appelés à ne plus manifester contre les 
autorités par crainte d’une épidémie a 
semblé exempter la prière collective 
de ses interdictions. Le ministre de la 
Santé lui a personnellement adressé 
une lettre lui réclamant de sensibiliser 
ses très nombreux partisans aux consi-
gnes strictes des autorités. En raison 
des guerres qui ont secoué l’Irak quasi-

ment sans interruption depuis quatre 
décennies et des violences faites aux 
soignants par des proches de patients 
peu satisfaits d’un diagnostic ou vou-
lant venger un décès, de nombreux 
médecins ont fui l’Irak ces dernières 
années. Quant aux hôpitaux, ils sont 
dans un état de délabrement avancé, 
comme en témoignent les nombreuses 
vidéos sur les réseaux sociaux y mon-
trant du matériel vétuste ou en panne, 
une hygiène laissant à désirer ou même 
des animaux entrant et sortant sans 
être inquiétés.  (AFP)

Irak

Couvre-feu total dans tout le pays 
jusqu’au 28 mars 
Les autorités irakiennes ont annoncé hier 
dimanche imposer un couvre-feu total dans les 
18 provinces du pays au système de santé 
ravagé, après la mort de 20 personnes du 
nouveau coronavirus et alors que le nombre de 
contaminations ne cesse de grimper. 

PAR GERNOT WAGNER

Une bonne manière de décrire la 
pandémie de coronavirus consiste à 
parler d’un changement climatique qui 
s’opérerait à une vitesse fulgurante. Ce 
qui s’écoule sur plusieurs décennies et 
siècles ne prend que quelques jours et 
semaines pour une maladie contagieu-
se. Cette rapidité recentre les esprits, 
et fournit des enseignements sur la 
manière de penser le risque dans un 
monde interconnecté.
Dans le cas du COVID-19 comme du 
changement climatique, le vrai pro-
blème ne réside pas dans les nombres 
absolus (émissions de gaz à eff et de 
serre ou infections), mais plutôt dans 
le rythme du changement. Il est déjà 
catastrophique que les températures 
planétaires moyennes aient augmenté 
de 1°C au-dessus des niveaux préin-
dustriels. Néanmoins, un réchauff e-
ment de 2°C, 3°C ou plus encore se ré-
vélerait autrement pire encore.
Dans le cas des pandémies également, 
une diff érence même minime sur la 
trajectoire de croissance entraîne plus 
tard des conséquences majeures. Le 
nombre d’infections au coronavirus a 
augmenté d’environ 33 % par jour dans 
la plupart des pays européens (et très 
légèrement moins rapidement aux 
États-Unis, peut-être en raison d’un re-
latif manque de dépistage). À ce ryth-
me, une douzaine de cas aujourd’hui 
peuvent signifi er 500 cas dans deux 
semaines, et 20 000 cas encore deux 
semaines plus tard.
L’Italie a été contrainte de suspen-
dre l’essentiel de son économie après 
avoir atteint 12 000 cas, et nous de-
vons eff ectivement procéder à des fer-
metures, avant que davantage de sys-
tèmes de santé ne se rapprochent du 
point de rupture. À nouveau, la prio-
rité majeure consiste à ralentir la vi-
tesse de propagation. Hong Kong et 
Singapour ont fermé les écoles et mis 
en place des quarantaines bien avant 
que la situation échappe à tout contrô-
le, et leurs taux de propagation quoti-
dienne du coronavirus semblent se si-
tuer aux alentours de 3,3 %.
L’aspect critique s’agissant de cette 
propagation, qui s’apparente à une 
croissance composée, réside en ce 

qu’un taux d’infection de 3,3 % n’est 
pas simplement dix fois préférable à 
un taux de 33 % ; sur une période trois 
semaines, il lui est 150 fois préférable. 
Au plus faible taux de croissance, 
100 cas ne seront pas multipliés par 
deux sur une telle période, alors qu’à 
un taux élevé, 100 cas deviendront 
30 000 cas.
Considérons maintenant, selon une es-
timation, que 10 à 15 % des premiers 
cas de COVID-19 en Chine aient été 
sévères. Cela signifi erait dans notre 
scénario de faible croissance la néces-
sité de soins intensifs pour seulement 
20 personnes environ, contre 
3 000 dans notre scénario de croissan-
ce élevée. Cet écart est synonyme 
de conséquences majeures pour nos 
systèmes de santé. L’Italie en est l’illus-
tration frappante : ses hôpitaux ont 
dû trier des patients voire les refuser, 
et son taux de mortalité est signifi cati-
vement supérieur à celui des autres 
pays.
Ces « points de rupture » en matière de 
santé sont à la pandémie de COVID-19 
ce que les fameux « points de bascule-
ment » sont au changement climati-
que. Si nul ne peut prédire où et quand 
ils seront atteints, ils sont pour autant 
bien réels. De même, dans les deux cas 
(et dans la plupart des pays), il est déjà 
trop tard pour procéder à un endigue-
ment. La priorité réside désormais 
dans l’atténuation, rapidement suivie 
par une adaptation à ce qui nous at-
tend. Face au COVID-19, l’objectif 
consiste à « écrêter la courbe », de la 
même manière que nous devons « in-
fl échir » la courbe des émissions de gaz 
à eff et de serre. Des réductions modes-
tes mais immédiates du taux de crois-
sance seront de plus en plus payantes 
au fi l du temps.
Ces réductions sont évidemment diffi  -
ciles à atteindre. La fermeture des éco-
les permet de bloquer un canal de 
transmission de la maladie, mais fait 
d’un autre côté peser une charge sup-
plémentaire sur les ménages dans les-
quels les parents sont contraints de 
rester à la maison, et de commencer à 
assurer l’école à domicile du jour au 
lendemain. Ici, la décision de la ville 
de New York consistant à fournir des 
« repas à emporter » ainsi qu’une garde 

d’enfants pour les professionnels de 
santé, les secours et les employés des 
transports publics constitue une étape 
importante, dans la mesure où les fer-
metures d’écoles, en posant des diffi  -
cultés d’ordre pratiques aux tra-
vailleurs les plus essentiels, sont sus-
ceptibles de faire augmenter la morta-
lité nette liée au COVID-19.
Ce type de compromis souligne peut-
être le point commun le plus impor-
tant entre COVID-19 et changement 
climatique : les externalités. Dans ces 
deux crises, le calcul personnel d’un 
individu est susceptible d’impacter le 
bien-être de toute la société. Les jeu-
nes en bonne santé, qui s’exposent à 
un risque bien moindre de mourir du 
coronavirus, ne verront pas de raison 
de ne pas continuer de se rendre au 
travail, et feront d’autant plus acte de 
présence pour booster leur carrière. 
C’est pourquoi les gouvernements doi-
vent intervenir de manière proactive 
pour modifi er ces calculs individuels.
Imaginez un scénario dans lequel l’Ita-
lie aurait imposé un confi nement total 
à la mi-février, lorsque le nombre de 
cas de COVID-19 ne dépassait pas 30. 
Le coût de cette décision aurait été im-
portant, et la colère publique très vive. 
Pour autant, plusieurs milliers de 
morts auraient été évitées, et le tribut 
économique global d’un confi nement 
proactif à la hâte aurait été certaine-
ment moindre que celui d’un confi ne-
ment réactif encore plus précipité. À la 
diff érence de l’Italie, Hong Kong émer-
ge d’ores et déjà progressivement de 
son confi nement proactif.
La bonne nouvelle, c’est que l’atténua-
tion du changement climatique n’exige 
rien d’équivalent à un confi nement 
économique. Elle exige toutefois une 
réorientation fondamentale des forces 
du marché, d’une trajectoire actuelle 
peu effi  ciente et à forte intensité de 
carbone vers une trajectoire haute-
ment effi  ciente et peu émettrice de 
carbone. Ceci nécessitera la mise en 
place de politique publiques proacti-
ves, un accroissement des investisse-
ments, ainsi que des innovations. Les 
résultats s’observeront dans plu-
sieurs années et décennies, mais dé-
pondront immensément de ce que 
nous faisons aujourd’hui.

En aucun cas les politiques publiques 
ne pourront fonctionner isolément. La 
crise du COVID-19 souligne la néces-
sité du congé maladie en même temps 
que de la couverture maladie univer-
selle, tout comme la crise climatique 
exige à la fois des investissements dans 
les emplois verts, dans le secteur ma-
nufacturier, et des mesures de lutte 
contre les inégalités environnementa-
les. Se contenter d’attendre que soit 
inventée une solution technologique 
miracle n’est pas la solution. 
Il est évidemment important que des 
travaux soient menés en direction d’un 
vaccin contre le COVID-19, tout com-
me des innovations pionnières en ma-
tière d’énergies propres, voire des tech-
nologies de géo-ingénierie. Tout cela 
nécessitera toutefois du temps, ainsi 
que de réels investissements dans les 
sciences.
Le terme chinois équivalent au mot 
« crise » se compose de deux caractè-
res : danger (�) et opportunité (�). 
Dans le cas du COVID-19, l’opportuni-
té pourrait résider dans la démonstra-
tion qu’un changement rapide de com-
portement est possible. En eff et, au 
mois d’avril, le groupe d’experts inter-
national sur l’évolution du climat tien-
dra sa toute première réunion virtuelle 
des auteurs principaux. 
Organiser en ligne une réunion de 
300 personnes réparties sur cinq conti-
nents est un défi  de taille, mais certai-
nement plus facile que de se déplacer 
en avion jusqu’à l’autre bout de la pla-
nète. Les hauts physiciens de l’énergie 
le font déjà depuis des années.
Dans une perspective d’avenir, nous 
devons nous demander si nous prenons 
les mesures suffi  santes pour « écrêter 
la courbe » des transmissions, et pour 
« infl échir la courbe » des émissions. 
Certes, le coronavirus a semble-t-il ré-
duit les émissions de CO2 de la Chine 
cette année, en raison des fermetures 
d’usines à Wuhan, et du malaise éco-
nomique général. 
Mais en fi n de compte, tout est une 
question de trajectoire. Pour faire face 
aux crises mondiales actuelles, nous 
devons saisir toute la puissance mathé-
matique de la croissance composée, 
qui est à la fois une malédiction et une 
bénédiction.

Une croissance composée meurtrière – ou salvatrice
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PAR DARON ACEMOGLU

Les problèmes structuraux des USA tien-
nent à au moins trois grands défauts. Le pre-
mier touche à l’économie. Durant les décennies 
qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les 
USA ont connu une croissance rapide et large-
ment partagée, les salaires de la plupart des 
travailleurs suivant la hausse de la productivité 
au rythme d’environ 2% par an. Cette crois-
sance a été favorisée par un salaire minimum, 
les syndicats et le progrès technologique 
qui ont permis la création d’emplois de qualité 
(bien payés et à long terme) pour la majorité 
des travailleurs.
Tout cela a commencé à s’eff riter dans les an-
nées 1980. Le nombre d’emplois de qualité a 
diminué, les inégalités ont commencé à croître, 
le salaire réel médian (ajusté en fonction de 
l’infl ation) a stagné et le salaire réel des tra-
vailleurs non qualifi és a commencé à baisser. 
Cette évolution est due à diff érents facteurs : 
notamment l’érosion du salaire minimum fédé-
ral, une nouvelle législation et une jurispru-
dence qui s’opposaient aux négociations collec-
tives, des changements dans la manière de fi xer 
les salaires, le commerce avec la Chine, les dé-
localisations et l’automatisation.
Les importations à bas prix et l’automatisation 
ont conduit dans un premier temps à une dimi-
nution de l’emploi dans des secteurs tels que le 
textile, l’habillement et les meubles, mais la ro-
botisation s’est ensuite étendue à l’industrie 
lourde. La disparition d’emplois dans certains 
secteurs en déclin a été compensée au moins en 
partie par la création d’emplois de qualité dans 
de nouveaux secteurs au profi t de quelques tra-
vailleurs licenciés. Mais le processus a com-
mencé à dérailler dans les années 1980. Depuis, 
plus spécialement depuis 2000, ce sont les clas-
ses moyennes (souvent blanches) qui suppor-
tent de plus en plus le fardeau de cette évolu-
tion économique.
Le second défaut est de nature politique. Le 
systéme démocratique n’a pas accordé suffi  -
samment de place aux Américains au bas de 
l’échelle, alors que cela aurait permis de corri-
ger les défauts économiques déjà mentionnés. 
La démocratie américaine a échoué sur ce plan 
pour toute une série de causes, notamment 
parce que depuis quelques dizaines d’années la 
classe moyenne a perdu du poids sur le plan 
politique.
Nombre d’observateurs attribuent ce change-
ment au rôle de plus en plus grand de l’argent 
en politique (les contributions fi nancières aux 
campagnes électorales, le lobbying et la fameu-

se décision de la Cour suprême en 2010 (dans 
l’aff aire Citizens United) qui a supprimé toute 
limite aux dépenses des entreprises en faveur 
d’un candidat à l’occasion d’une élection. Mais 
intervient aussi un autre facteur plus fonda-
mental : le poids politique croissant en raison 
de leur statut des classes les plus aisées, les 
mieux éduquées. Les entrepreneurs dans le sec-
teur des technologies de pointe, les magnats de 
Wall Street, les consultants en gestion ont de 
plus en plus d’infl uence sur le gouvernement 
fédéral, et cela non seulement parce qu’ils sont 
riches, mais aussi parce qu’ils semblent incar-
ner la compétence éclairée.
Le troisième défaut structurel tient à la perte de 
confi ance dans les institutions. Non seulement 
ces dernières et leurs dirigeants n’ont pas évité 
la crise fi nancière de 2008 et la récession qui a 
suivi, mais ils en ont été complices. Lors du 
krach, des millions de familles ont perdu leur 
logement ou leur gagne-pain, alors que tout a 
été fait pour sauver Wall Street.
C’est ce contexte qui a permis l’élection de 
Trump. Ce dernier pourrait surfer sur une va-

gue de désinformations pour être réélu en no-
vembre - surtout si l’opposition reste divisée. 
Mais même s’il est battu, ce ne sera que le tout 
début de la réforme des institutions économi-
ques et politiques américaines.
Que pourrait être un programme de réforme 
effi  cace pour l’après-Trump ? Il devrait avant 
tout inclure la création d’emplois de qualité. Il 
ne s’agit pas simplement de renforcer la protec-
tion sociale (ce qui est nécessaire mais insuffi  -
sant), et cela n’a rien à voir avec des proposi-
tions comme celle d’un revenu universel de 
base.
La création d’emplois de qualité exige d’inves-
tir davantage dans les technologies qui aug-
mentent la productivité des travailleurs. Cela 
suppose aussi une meilleure organisation du 
marché du travail et une meilleure protection 
des travailleurs, en particulier un salaire mini-
mum et des accords de branche qui encoura-
gent les entreprises à embaucher leurs salariés 
à long terme, plutôt que d’automatiser à tout 
va ou de délocaliser. De même, une meilleure 
réglementation et une meilleure application de 

la législation antitrust réduiraient la toute puis-
sance des grandes entreprises sur le marché du 
travail, tout en encourageant la concurrence et 
l’innovation, ce qui favoriserait une augmenta-
tion de la demande sur le marché du travail.
Ce programme doit aussi redonner plus de 
poids politique à la majorité de la population. 
Dans les années 1960, le politiste Robert A. 
Dahl a conclu à l’issue d’une étude sur le ter-
rain que ce ne sont ni les élites ni les partis 
politiques qui détiennent la plus grande partie 
du pouvoir politique local, mais les citoyens 
ordinaires qui s’impliquent dans des questions 
locales. Ce n’est peut-être pas toujours vrai 
(l’étude de Dahl portait essentiellement sur 
New Haven dans le Connecticut), néanmoins 
nous devrions aspirer à une politique qui parte 
de la base.
Pour cela, il faudrait avant tout couper les liens 
entre responsables politiques d’une part et 
P-DG, consultants et fi nanciers d’autre part. Il 
faut beaucoup plus de transparence quant aux 
contacts que ces derniers entretiennent avec les 
responsables politiques et les hauts fonction-
naires, ainsi qu’à tous les niveaux du processus 
de décision politique. La création de nouvelles 
agences représentant les intérêts des tra-
vailleurs et des segments de la population sou-
vent négligés pourrait y contribuer.
Enfi n, ce programme doit améliorer l’indépen-
dance de l’administration et de la Justice. Il 
faudrait par exemple réduire les nominations 
de hauts fonctionnaires par le président améri-
cain, de manière à assurer une meilleure conti-
nuité des compétences au sein des diff érentes 
agences gouvernementales ; quant aux nomina-
tions au sein de l’institution judiciaire, elles 
pourraient relever d’une commission biparti-
sane ou non partisane constituée de juges expé-
rimentés et de professeurs de droit. Renforcer 
l’autonomie de l’administration et de la Justice 
peut sembler une réponse paradoxale à la perte 
de confi ance de l’opinion publique envers les 
institutions ; mais pour regagner cette confi an-
ce, les institutions doivent fonctionner correc-
tement et impartialement, ce qui suppose que 
l’administration et la Justice aient toute la 
compétence voulue.
Beaucoup sera en jeu lors de la prochaine élec-
tion. Mais il ne suffi  ra pas de battre Trump, car 
il faut s’attaquer aux racines de la paupérisa-
tion, au fl échissement de la participation à la 
vie démocratique et à la chute de confi ance en-
vers les institutions. Nous n’y parviendrons pas 
par davantage de polarisation, mais en oeuvrant 
en faveur d’un projet social inclusif de grande 
ampleur.

Etats-Unis

Un programme pour l’après-Trump
Les trois années qui viennent 
de s’écouler ont ébranlé un 
mythe : la Constitution 
américaine suffi  rait à 
protéger la démocratie 
américaine d’un président 
narcissique, imprévisible, 
diviseur et autoritaire. Mais 
les problèmes des USA ne se 
limitent pas au locataire de 
la Maison Blanche. Nous 
tous, les citoyens américains, 
avons une part de 
responsabilité dans la 
situation actuelle, car nous 
n’avons pas porté 
suffi  samment attention à des 
institutions vitales pour la 
démocratie et avons ignoré 
les faiblesses structurelles qui 
ont permis à un démagogue 
d’arriver à la présidence.
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PAR FADILA DJOUDER

Il est ainsi précisé que par dé-
cret présidentiel du 7 mars 2020, il 
est mis «fi n aux fonctions du direc-
teur général de l’Opéra d’Alger 
M. Nour-Eddine Saoudi». Par décret 
présidentiel du 8 mars 2020, il est 
mis «fi n aux fonctions de la directri-
ce de l’Institut supérieur des métiers 
des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel, exercées par Mme Fouzia Ak-
kak, ainsi que la directrice du musée 
public national d’art moderne et 
contemporain, exercées par Mme 
Nadira Aklouche».
Pour rappel, les premiers responsa-
bles de l’Opéra d’Alger et de l’Ismas 
étaient au cœur de la polémique re-
latée par les médias. Au mois d’avril 
2019, l’Ismas était à la une, suite à 
la grève entamée par les étudiants 
de l’Institut supérieur des métiers 
des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel (Ismas), qui avait notamment 
organisé le 15 avril 2019 un sit-in 
pour dénoncer le «mépris» de la di-
rectrice de l’établissement Fouzia 
Akkak. Après dix jours de grève, sui-
te aux multiples dysfonctionnements 
qu’ils disent subir depuis des années, 
ils avaient alors annoncé une grève 
illimitée jusqu’à satisfaction de leurs 

revendications. Dans ce sens, une 
liste de revendications visant à amé-
liorer leur situation et surtout à faire 
valoir leur diplôme qui «ne sert à 
rien» et à remplacer, dans les plus 
brefs délais, leur directrice qui «n’a 
aucun lien avec la culture», vu qu’el-
le est diplômée de l’Ecole de journa-
lisme. 
Lors de ce bras de fer entre les étu-
diants et la première responsable de 
l’Ismas, Fouzia Akkak, installée à la 
tête de l’Ismas depuis 2015, a affi  r-
mé dans un entretien accordé à Re-
porters que «l’Ismas compte 105 étu-
diants, je constate que ce n’est 
qu’une minorité qui dirige ce mou-
vement. J’ai conscience que chaque 
personne qui suit cette grève a ses 
raisons. Cependant, il est diffi  cile de 
dire si chaque étudiant est réelle-
ment en accord ou opposé à sa pour-
suite. Mais pour moi, il est clair que 
cette grève est dirigée par un petit 
groupe». Tout en balayant la ques-
tion de son remplacement, une des 
principales revendications des étu-
diants. Elle avait notamment expli-
qué dans nos colonnes que «la ques-
tion des diplômes et au-delà de l’ob-
tention des diplômes défi nitifs, ce 
n’est qu’une question de temps. Il est 
inimaginable qu’en tant que directri-

ce je puisse lancer des spécialités 
sans l’accord de la tutelle, qui sont 
les ministères de la Culture et de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, cela serait 
même interdit du point de vue du 
droit».
Par ailleurs, concernant Nour-Eddine 
Saoudi, installé, depuis le début de 
l’année 2016, à la tête l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaieh, une polémi-
que avait également secoué cette 
institution, lorsqu’au début de cette 
année, au mois de janvier dernier, 
les fonctionnaires de cet établisse-
ment avaient adressé une lettre 
ouverte adressée à la ministre de la 
Culture, Malika Bendouda. Dans cet-

te missive, les travailleurs dénon-
çaient les conditions précaires dans 
lesquelles ils travaillent et la mau-
vaise gestion humaine, artistique et 
matérielle du directeur de l’opéra 
d’Alger. Certains musiciens de l’or-
chestre avaient également co-signé 
cette lettre adressée à l’actuelle mi-
nistre de la Culture, afi n de dénon-
cer leur marginalisation par le pre-
mier responsable de l’Opéra d’Alger. 
Parmi les griefs de certains musi-
ciens de l’orchestre symphonique le 
mépris envers la musique symphoni-
que dans la programmation de l’Opé-
ra d’Alger. Selon des indiscrétions, 
les musiciens de l’Orchestre sympho-
nique ont également subi des retards 

dans le paiement des salaires qui dé-
passe parfois deux mois. Concernant 
la directrice du musée public natio-
nal d’art moderne et contemporain 
d’Alger (Mama), Nadira Laggoun-
Aklouche, qui a été également démi-
se de ses fonctions, elle était très cri-
tiquée en coulisses par certains artis-
tes qui, sous couvert de l’anonymat, 
s’insurgeaient sur la gestion du mu-
sée et la marginalisation de nom-
breux artistes contemporains algé-
riens.
Il est à noter qu’aucune explication 
sur cette mise de fi n de fonction n’a 
été mentionnée dans le Journal Offi  -
ciel et aussi aucun nom de nouveaux 
directeurs n’a été annoncé.

Publiée au Journal Officiel

Fins de fonction pour les directeurs de 
l’Opéra d’Alger, de l’ISMAS et du Mama
Trois responsables d’institutions culturelles ont 
été offi  ciellement limogés par décret présidentiel 
paru dans le dernier numéro du Journal 
Offi  ciel. Il s’agit du directeur général de l’Opéra 
d’Alger, Nour-Eddine Saoudi, de la directrice de 
l’Institut supérieur des métiers des arts du 
spectacle et de l’audiovisuel (Ismas), Fouzia 
Akkak, et de la directrice du Musée public 
national d’art moderne et contemporain 
(Mama), Nadira Aklouche.

PAR FADILA DJOUDER

Le Théâtre national algérien, 
l’une des institutions culturelles les 
plus actives sur les réseaux sociaux 
et sur son site internet, dans un 
contexte de confi nement pour éviter 
la propagation du Covid-19, et afi n 
de maintenir le lien avec les ama-
teurs du quatrième art, a poursuivi, 
samedi dernier pour la troisième 
journée consécutive, le «Forum du 
TNA» dont le troisième forum a été 
animé par Abdelhalim Bouchraki, 
enseignant à la Faculté des arts et de 
la culture à l’université de Constan-
tine, qui a intervenu sur la critique 
théâtrale et son rôle dans de déve-
loppement du quatrième art en Algé-
rie et dans le monde arabe. 
Abdelhalim Bouchraki souligne 
d’emblée, dans son intervention, que 
le mouvement critique est «orienté 
vers le développement de méthodes 
de lecture et la modernisation des 
méthodes d’analyse en ligne avec ce 
qui est produit par la perpétuation 
des productions théâtrales à tous les 
niveaux et leurs structures. Ceci a 
commencé par l’écriture dramatique 
en passant par le jeu d’acteur, la scé-

nographie, la chorégraphie, la mise 
en scène ... jusqu’à recevoir des scè-
nes et la multiplicité de ses lectures 
en concevant une carte de créativité 
compatible et l’environnement géné-
ral dans lequel les interactions poli-
tiques, sociales et culturelles». L’in-
tervenant illustrera ses propos en 
donnant l’exemple sur la pièce «GPS» 
produite par le Théâtre national al-
gérien, écrite et réalisée par Moha-
med Charchal, qu’il décrit comme 
«audacieuse», et «qui a incité de 
nombreux critiques ou journalistes à 
écrire sur cette pièce». Il ajoutera 
dans ce sillage que «cette forme de 
créativité doit être suivie». Notons 
que la pièce «GPS» est diff usée sur la 
chaîne Youtube du TNA dans le ca-
dre des spectacles mis en ligne par 
cette institution
L’enseignant parlera également «des 
instruments de critique du théâtre 
face à la terrible accélération des 
méthodes d’écriture et de mise en 
scène contemporaines, et aussi à la 
satisfaction du destinataire simple-
ment en lisant la «vision esthétique» 
des off res qui lui sont présentées». Il 
affi  rme dans un autre contexte que 
«nous sommes allés dans cette ap-

proche au-delà de la critique, la cri-
tique en tant qu’outil de lecture si-
milaire à l’alchimie. Nous proposons 
un niveau de critique plus nouveau 
et moderne, qui est la critique cultu-
relle, qui lui permet d’établir une 
prise de conscience théorique dans 
la critique du discours culturel et de 
la coordination mentale, en particu-
lier ceux associés aux transforma-
tions».
Quant aux méthodes des critiques 
arabes de théâtre, l’intervenant 
avoue qu’«elles sont, malgré tout, 
soumises aux dernières théories cri-
tiques, et c’est ce que j’ai présenté 
pour ce forum. La critique culturelle 
comme moyen idéal pour compren-
dre mentalement et esthétiquement 
les mécanismes intellectuels de la 
créativité théâtrale».
De son côté, intervenant dans le ca-
dre du débat virtuel initié par la 
page Facebook «Forum du TNA», le 
metteur en scène Mohamed Charchal 
confi e que «la critique dans notre 
pays est le chaînon manquant dans 
le domaine du quatrième art, mais 
cela ne renie pas l’existence de quel-
ques études critiques respectables 
qui ne sont que des initiatives indivi-

duelles en l’absence d’une politique 
globale, comme c’est le cas de la 
mise en scène de théâtre et qui vit le 
même problème». Ajoutant que «la 
mise en scène est aussi un chaînon 
manquant et ce qui se passe dans no-
tre théâtre n’est rien d’autre que des 
mouvements sur la scène, sans nier 
les tentatives individuelles de quel-
ques metteurs en scène».
Mohamed Charchal estime ainsi que 
«ce qui nous manque, nous, en tant 
que metteurs en scène, c’est une vé-
ritable critique constructive. La criti-
que de la plupart de ceux qui sont af-
fi liés à cette spécialité est devenue 
insultante, méprisante et cherchant 
seulement à briser le spectacle. Sou-
vent ce sont justes des lectures su-
perfi cielles et impressionnistes».
Le critique Houcine Kinani, précisera 
de son côté que «la critique théâtrale 
est une nécessité importante pour le 
développement du mouvement théâ-
tral, mais plutôt son évaluation. Cet 
élément important et effi  cace de la 
vie théâtrale est absent en Algérie, 
non seulement en termes d’écrits de 
presse, mais même son absence était 
perceptible lors des activités des fes-
tivals que j’ai suivis. L’absence du 

critique théâtral était perceptible et 
je ne sais pas si son absence est in-
tentionnelle de la part des critiques 
ou des organisateurs des festivals».
D’autre part, le critique poursuit son 
commentaire en insistant sur le fait 
que «la critique scientifi que et mé-
thodologique est absente, l’analyse 
correcte de la présentation théâtrale 
et le débat artistique élevé sont ab-
sents. Ce qui est pire, c’est l’une des 
raisons du désengagement des criti-
ques du mouvement théâtral est un 
autre aspect important, qui est la 
propagation du phénomène des com-
pliments fl atteurs sans fondements 
académiques». Il poursuivra qu’«en-
tre les pièces de théâtre et la propa-
gation du phénomène d’hypocrisie 
artistique, dans la mesure où si vous 
dites une opinion innocente dans un 
spectacle théâtral qui ne correspond 
pas aux opinions de certains, vous 
deviendrez un ennemi pour eux. 
D’autre part, la critique ne se limite 
pas à publier les négatifs du specta-
cle, mais se concentre sur ses points 
positifs et ses points de créativité. 
Mais toutefois, nous devons diff éren-
cier les éloges de la présentation ar-
tistique». 

3e Forum du TNA animé par le spécialiste Abdelhalim Bouchraki
La critique théâtrale et le développement du quatrième art en débat

Nour-Eddine Saoudi, 
directeur général de 

l’Opéra d’Alger.
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Des spectacles qui pour la ma-
jorité sont accessibles aux internau-
tes algériens au grand bonheur des 
mélomanes et des amoureux des arts 
lyriques qui ont l’occasion inespérée 
d’assister à des spectacles exception-
nels en un click. C’est dans l’esprit 
d’allier confi nement et spectacles, 
qu’un célèbre opéra russe, l’opéra de 
Perm, a annoncé qu’il allait sélec-
tionner chaque jour un spectateur, 
préalablement testé au nouveau co-
ronavirus, un heureux élu, qui aura 
le droit d’assister seul à la représen-
tation dans la salle. « Le théâtre 
d’opéra et de ballet de Perm lance un 
projet anti-quarantaine », a annoncé 
sur son site internet cet opéra, situé 
dans l’Oural, qui a baptisé le projet 
« En tête-à-tête », rapporte l’AFP.
L’Opéra de Perm, fondé à la fi n du 
19e siècle, est un des plus renommés 
de Russie, annonce dans ce commu-
niqué qu’à partir de fi n mars, un 
spectateur pourra assister aux spec-
tacles diff usés en ligne alors que pour 
lui, et lui seul dans la salle, tous les 
comédiens et musiciens vont jouer », 
précise le communiqué, qui estime 
qu’« un spectacle digne de ce nom ne 
peut pas avoir lieu sans public».
L’heureux élu sera tiré au sort et de-
vra passer un examen médical avant 
le spectacle, a précisé le metteur en 
scène Marat Gatsalov, cité dans le 
communiqué, qui a estimé que ce 
projet est « sans précédent dans l’his-
toire du théâtre ». « Nous sommes 
prêts à jouer des spectacles même 
pour une personne, parce qu’un spec-

tateur est égal par sa valeur à une 
salle comble », a-t-il ajouté. Dès l’an-
nonce de la fermeture des salles de 
spectacles dans la majorité de la cen-
taine de pays touchés par le Corona-
virus dans le monde, des dizaines de 
théâtres et d’opéras à travers le mon-
de, en Europe comme aux Etats-Unis, 
ont pris l’initiative de présenter leurs 
concerts et spectacles, diff usés en li-
gne, devant des salles vides. Avec le 
fameux dicton des artistes « The 
show must go on » (Le spectacle 
continue envers et contre tout », 
l’Opéra de Munich a aussi mis gratui-
tement à disposition des mélomanes 
la captation de l’une de ses anciennes 
productions, servie par deux étoiles 
du monde lyrique, « Le Trouvère » de 
Verdi avec Jonas Kaufmann et Anja 
Harteros. Cette initiative sera suivie 
par l’orchestre de la Philharmonie de 
Berlin qui, la première, a donné libre 
accès, pour un mois, à son formida-
ble Digital Concert Hall, véritable 
coff re aux trésors symphoniques. 
Dans ce sillage, des initiatives sont 
aussi prises par l’Opéra de Vienne 
(qui possède un remarquable catalo-
gue de productions fi lmées) ou celui 
de Stockholm, qui a choisi de plon-
ger le spectateur dans une « vraie » 
représentation, en proposant en di-
rect vidéo « La Walkyrie de Wagner », 
qui est accessible aux internautes al-
gériens grâce à la magie du Web. A 
New York, le « Metropolitan Opera », 
qui dispose également d’un nombre 
important d’archives fi lmées et fut 
pionnier dans la retransmission de 
ses spectacles dans les salles de ciné-
ma du monde entier, rediff use certai-

nes de ses productions gratuitement 
sur son site. « Nous souhaiterions of-
frir une consolation lyrique à tous les 
amateurs d’opéra en ces moments ex-
traordinairement diffi  ciles », assure 
son Directeur général Peter Gelb.
Pour sa part, la Philharmonie de Pa-
ris a lancé» le concept de « Si tu ne 
viens pas à la musique, la musique 
viendra à toi », qui met en avant ses 
anciens concerts disponibles sur l’ap-
plication PhilharmonieLive, tout en 
développant, sur son site, des play-
lists thématiques ou la visite virtuelle 
de son Musée également accessible 
aux internautes algériens. L’Opéra de 
Paris a, quant à lui, mis en place une 
programmation lyrique et chorégra-
phique en streaming gratuit, en com-
mençant par la diff usion gratuite de 
la nouvelle production de «Ma-
non ». Par ailleurs, si dans le monde 
entier fl eurissent streaming en direct, 
diff usion d’anciens concerts sur les 
applications et les plateformes des 
grandes institutions internationales 
dédiées à la musique universelle et 
aux arts lyriques, il y a aussi des ini-
tiatives individuelles d’artistes qui se 
retrouvent désormais brutalement 
privés de public.

DES LIVE D’ARTISTES 
LYRIQUES EN DIRECT 
DANS SON SALON

A l’instar des stars de la pop musi-
que, les plus grands musiciens de 
musique symphonique et des inter-
prètes lyriques entretiennent le lien 
avec leur public qui s’élargit grâce à 

cette crise sanitaire et aux réseaux 
sociaux, à l’instar du pianiste Igor 
Levit qui donne un récital dans son 
salon, accessible sur les réseaux so-
ciaux. Il y a également de larges ex-
traits de Werther, de Massenet, que 
la mezzo-soprano Joyce DiDonato a 
interprété avec le ténor polonais Bec-
zala, en direct sur ses comptes Insta-
gram et Facebook. La chanteuse-ci-
toyenne a saisi l’occasion pour appe-
ler ceux qui en ont les moyens à ef-

fectuer des dons en faveur des théâ-
tres et des orchestres. Quant au vio-
loniste Renaud Capuçona, il a posté 
une vidéo où on le voit et l’entend 
jouer, soutenu par l’application No-
madPlay qui permet à un instrumen-
tiste d’être accompagné virtuelle-
ment par tout un orchestre. Une ma-
nière d’inciter les musiciens, profes-
sionnels ou amateurs, à pratiquer 
leur art, à égayer leur quotidien 
confi né et celui de leurs proches.

Les plus grands opéras du monde offrent des spectacles gratuits via le net

«The show must go on» !

PAR RÉDACTION CULTURELLE

L’information ne nous concerne pas direc-
tement mais elle est utile pour les amateurs de 
grande musique parmi les internautes algé-
riens. En eff et, dans le cadre des initiative pri-
ses à travers le monde entier pour inciter les 
personnes à rester confi nées chez elles pour 
limiter la propagation du coronavirus, la Bi-
bliothèque nationale française (BNF) off re un 
accès gratuit à sa collection sonore, composée 
de 45 000 albums, à partir de microsillons édi-
tés entre 1949 à 1962 en ligne diff usés sur 
l’ensemble des plateformes musicales. Des 
plateformes dont la majorité sont accessibles 
notamment via la populaire Youtube. Dans 
son catalogue, la BNF propose notamment la 
section musique classique qui « couvre tant 
l’histoire de l’interprétation que celle de l’en-
registrement des répertoires au disque, Maria 
Callas, William Kempf, Arthur Rubinstein… », 
souligne la BNF sur son site offi  ciel.
Le disque restitue une histoire de l’interpréta-
tion de la musique classique au XXe siècle. Il 
témoigne de l’évolution de l’approche des ré-
pertoires au gré des progrès technologiques 
notamment dans les années 1950 (M. Callas, 
K. Ferrier) sous la houlette de producteurs ri-
goureux (Walter Legge). La musique contem-

poraine fait également son entrée avec des 
compositeurs tels que Boulez ou Stockhausen, 
publiés notamment par les marques Deutsche 
Grammophon et Véga. Dans la section Jazz, le 
département de l’Audiovisuel conserve une 
des collections de jazz les plus importantes au 
monde. Il est rappelé sur le site offi  ciel de la 
BNF que c’est « en 1917 qu’est gravé ce que 
l’on considère comme le premier disque de 
jazz par l’Original Dixieland Jass Band. Les 
grands orchestres de Duke Ellington et Count 
Basie inventent le swing. En France, le Quin-
tette du Hot Club de France de Django Rein-
hardt et Stéphane Grappelli remporte un suc-
cès sans précédent ».
Des labels naissent grâce à quelques passionnés 
comme Eddy Barclay (Blue Star) ou Charles 
Delaunay (Swing, Vogue) dont les archives et 
la collection sont conservées au département 
de l’Audiovisuel de la BNF. Propulsées par 
l’idéal, la fougue et l’insouciance de la jeunes-
se, ces maisons de disques livrent des artistes 
qui, du New Orleans (Sidney Bechet) au Be Bop 
de Miles, Dizzy et Charlie Parker, marqueront 
défi nitivement de leur empreinte l’histoire de 
l’édition phonographique. 
C’est tout naturellement que la BNF propose 
également un fond sonore de la chanson fran-
çaise, considéré comme le fonds le plus riche 

au monde dans ce domaine ; tous les genres et 
interprètes sont représentés : du comique 
troupier (Polin…) à la chanson Rive gauche 
(Félix Leclerc, Juliette Gréco, Boris Vian…), 
en passant par le caf’conc’ (Mayol, Dranem…), 
la chanson réaliste (Fréhel…), ou des thémati-
ques comme la chanson coloniale… L’intérêt 
étant ici notamment de permettre, en même 
temps que la redécouverte des enregistrements 
originaux des stars comme Mistinguett, José-
phine Baker…, de retrouver des interprètes 
peu ou pas réédités comme Yvonne George ou 
Emma Liebel par exemple Dans la section va-
riétés internationales, les internautes algériens 
auront un large accès au fado, guitare 
hawaiienne, samba brésilienne, crooners amé-

ricains… Innombrables raretés sont présentes 
dans ce domaine également. On notera par 
exemple un fonds de musiques arabes et ma-
ghrébines dont l’importance et l’amplitude 
historique ont peu d’équivalent au monde. 
Cette production va être démultipliée par le 
microsillon à partir des années 1950, Paris de-
venant alors le « carrefour des musiques du 
monde ».
Accessibles pour tous, les enregistrements de 
BNF Collection sonore sont diff usés par 150 
plateformes dans plus de 100 pays. Cette col-
lection sonore est disponible sur les platefor-
mes de téléchargement et de streaming musi-
cal, Youtube, Deezer, iTunes, Google Play, 
Spotify.

La BNF offre un accès gratuit à sa collection sonore
45 000 albums en ligne diffusés sur l’ensemble 
des plateformes musicales

Dans un contexte mondial, où près d’un milliard de personnes sont 
contraintes au confi nement pour raison d’urgence sanitaire afi n de 
limiter la propagation du Covid-19, les plus célèbres opéras actualisent 
leurs sites et leurs réseaux sociaux pour off rir des spectacles afi n 
d’apporter un peu de réconfort et une bouff ée d’oxygène dans un 
contexte de plus en plus anxiogène. 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Les confinements imposés par 
la pandémie de coronavirus ont réduit 
comme peau de chagrin les tests anti-
dopage. Un problème de plus pour les 
Jeux olympiques de Tokyo, dont le 
programme de contrôles a lieu, en 
principe, bien avant les épreuves.
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Allemagne, ces derniers jours, plu-
sieurs organisations antidopage ont 
annoncé avoir diminué leurs activités 
de contrôle des sportifs de haut niveau. 
En cause, évidemment, les restrictions 
de déplacements touchant 1 milliard 
de personnes dans le monde, pour ten-
ter d’enrayer la propagation du 
Covid-19, qui a fait plus de 12.000 
morts. «Notre première priorité doit 
être la santé publique et la sécurité», a 
recommandé vendredi le président de 
l’Agence mondiale antidopage (AMA), 
Witold Banka. Résultat, les contrôles 
sanguins ou urinaires, destinés à sur-
prendre la prise de stéroïdes, EPO ou 
stimulants «se poursuivent de manière 
très réduite et adaptée aux circonstan-
ces», indique l’Agence antidopage alle-
mande à l’AFP, qui précise que les 
autres activités, dans les départements 
d’investigation ou juridique, conti-
nuent. «Il est quasiment impossible de 
faire des contrôles (...) sauf si nous 
avons une suspicion très forte», expli-
que le directeur de l’Agence antido-
page autrichienne, Michael Cepic. En 
cas de contrôle, essentiellement hors 
compétition, puisque la très grande 
majorité d’entre elles sont annulées, le 
préleveur et le sportif doivent porter 
des protections. «Mais souvent les 
contrôleurs sont des personnels de 

santé. On ne va pas les mobiliser et 
leur demander d’utiliser des masques 
alors qu’il en manque !», explique un 
acteur européen de l’antidopage.

TESTER TOUT 
LE MONDE
Cette réduction d’activités ne tombe 
pas au meilleur moment. Car si des 
contrôles antidopage sont bien sûr pré-
vus pendant les épreuves des Jeux 
olympiques de Tokyo (24 juillet-9 
août), le programme de tests, chapeau-
té par l’Agence de contrôle internatio-
nale (ITA) pour le compte du Comité 
international olympique (CIO), se dé-
roule pour une grande partie pendant 
les mois qui précèdent les JO. «L’ITA a 
mis en place l’année dernière une task 
force avec des représentants d’organi-

sations nationales antidopage et des 
fédérations internationales. Ils nous 
ont transmis une série de recomman-
dations le 13 février, qui comprend les 
noms des sportifs et le nombre de 
contrôles auxquels ils doivent se sou-
mettre avant les Jeux», explique à 
l’AFP la directrice des contrôles de 
l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD, 8.000 contrôles par 
an), Francesca Rossi. «Le principe c’est 
que tout le monde soit testé», ajoute-t-
elle, et pour certains plusieurs fois. Au 
total, quelque 11.000 sportifs partici-
pent aux JO d’été, dans 33 sports.
«Plus près vous êtes des JO, moins les 
risques sont élevés», expose à son tour 
Michael Cepic. «Le dopage il a lieu des 
mois avant, pour s’entraîner plus dur, 
raccourcir les temps de récupération», 
ajoute le responsable autrichien.

«UN OBSTACLE 
MAJEUR»
Le programme antidopage des JO de 
Tokyo risque-t-il d’en pâtir ? Pour 
Francesca Rossi, il est «trop tôt» pour 
le dire. «Bien sûr c’est un obstacle ma-
jeur», ajoute Michael Cepic, «cela dé-
pend si la situation s’éternise ou pas». 
Début février, l’agence antidopage 
chinoise (Chinada, 15.000 contrôles 
par an) avait dû arrêter ses activités à 
cause de la propagation du virus. 
L’AMA avait annoncé une reprise pro-
gressive trois semaines plus tard.
Dans un communiqué diff usé mercre-
di, l’ITA a assuré suivre la situation de 
près et promet que son «groupe d’ex-
perts tiendra compte des limites et des 
diffi  cultés actuelles en matière de 
tests». 
Pendant cette période de fl ottement, 
des sportifs pourraient-ils être tentés 
de prendre des produits interdits ? «Si 
vous voulez tricher, vous n’avez qu’a 
regarder les informations pour voir 
qu’il n’y a quasiment plus de contrô-
les», convient Michael Cepic. «D’un 
autre côté, ce dopage-là sera moins ef-
fi cace, car les possibilités d’entraîne-
ments sont très réduites». 
«D’autres outils sont disponibles pen-
dant des périodes de contrôles limi-
tés», explique de son côté l’AMA, ci-
tant le passeport biologique, car les 
variations des données sanguines peu-
vent parler sur un temps plus long, la 
conservation des échantillons «collec-
tés avant, pendant et après la pandé-
mie» et les investigations, sensées se 
poursuivre.

Le CIO 
demande 
aux comités 
nationaux des 
rapports de la 
préparation 
des athlètes
Le Comité international 
olympique (CIO), appelé 
par des poids lourds du 
monde sportif à reporter 
les Jeux olympiques de 
Tokyo prévus cet été, 
consulte les diff érents 
comités nationaux 
olympiques (CNO) par 
questionnaire sur l’impact 
de la crise du coronavirus 
sur la préparation aux 
Jeux. Dans un formulaire 
intitulé « COVID-19 et la 
préparation des Jeux 
olympiques de Tokyo 
2020 », le CIO demande 
notamment aux comités 
olympiques de ses 
diff érents pays membres 
« comment les 
réglementations 
d’urgence en lien avec la 
COVID-19 limitent-elles 
l’entraînement et la 
préparation de vos 
athlètes ? »
Sous pression depuis 
l’appel à reporter les Jeux, 
programmés du 24 juillet 
au 9 août, lancé vendredi 
par la fédération 
américaine de natation, 
USA Swimming, rejointe 
depuis par celle 
d’athlétisme, le CIO 
s’enquiert aussi dans son 
questionnaire d’éventuels 
aménagements ou 
relocalisations forcées 
des camps 
d’entraînements. Sans 
indiquer ce qu’il compte 
tirer des réponses.
USA Swimming a alerté 
que ses nageurs ne 
pouvaient plus s’entraîner 
normalement, sans risque 
d’être contaminés ou de 
contaminer à leur tour. Un 
appel repris par la 
fédération française de 
natation, première 
fédération olympique de 
l’Hexagone à réclamer un 
report des JO, au motif 
notamment de « l’équité 
sportive ».
Des demandes qui 
trouvent de l’écho : dans 
une lettre adressée à son 
comité olympique 
national (USOPC), le 
patron de l’athlétisme 
américain Max Siegel a 
estimé que poursuivre les 
préparatifs des Jeux de 
Tokyo, où doivent se 
réunir 11 000 sportifs 
venus du monde entier, « 
ne serait pas dans le 
meilleur intérêt de (ses) 
athlètes ». L’USOPC, pour 
le moment, temporise au 
sujet d’un éventuel report 
des JO, alors que son 
homologue norvégien a 
tranché en faveur du 
renvoi de la compétition.
Outre les voix qui se 
multiplient en faveur d’un 
report, le décalage en 
cascade de plusieurs 
grandes compétitions 
sportives internationales, 
comme l’Euro 2020 de 
football repoussé à 2021, 
ou le tournoi de tennis de 
Roland-Garros de mai à 
septembre, met le CIO 
sous pression.

PAR MOHAMED TOUILEB

Il manquerait 43% des 11.000 
athlètes attendus pour participer aux 
olympiades japonaises. Rien que ça. La 
propagation du coronavirus vient per-
turber le déroulement des tournois 
qualifi catifs pour le rendez-vous qua-
driennal. De quoi contrarier les plans 
du CIO ? Pas vraiment non. Jusqu’à 
vendredi, le patron de la structure 
mondiale a voulu rester droit dans ses 
bottes en assurant que l’épreuve nip-
pone sera maintenue à ses dates initia-
les (24 juillet au 9 août). « Nous ne 
vivons pas dans une bulle ou sur une 
autre planète (...) Bien sûr nous exami-
nons plusieurs scénarios mais ce ne 
serait pas responsable aujourd’hui et 
ce serait prématuré de partir dans des 
spéculations et de prendre une déci-

sion », a assuré l’Allemand. Certaines 
instances mondiales le soutiennent. On 
citera la Fédération internationale 
d’aviron (Fisa), que préside le Français 
Jean-Christophe Rolland, qui dit 
« comprendre et soutenir » cette posi-
tion : « On est encore loin du 24 juillet. 
Face à cette crise totalement inédite, 
nul ne peut prédire avec certitude son 
évolution et de nombreux scénarios 
sont possibles.»

L’ESPAGNE 
APRÈS LES USA
Derrière cette obstination, il y a des 
enjeux économiques non-négligeables. 
5,7 milliards de dollars, c’étaient les 
recettes lors des JO-2016 de Rio de Ja-
neiro (Brésil). En cas de report ou an-
nulation, « le risque d’indemnisation 

est à considérer en cas de report ou 
pire d’annulation. Et les conséquences 
fi nancières vont ruisseler sur le sport 
en général », a constaté Mme Nenon-
Zimmermann, directrice générale à 
Paris de l’agence de marketing sportif 
Only sports & passion, spécialiste du 
sport olympique. Derrière les droits TV 
et sponsoring, « il y a aussi toute une 
économie liée à ‘l’activation’ des 
droits », qui emploie plusieurs centai-
nes de milliers de personnes dans le 
monde. C’est toute une machine qui 
sera entravée.
Aux JO, l’athlétisme reste une disci-
pline phare. Ainsi, le possible désiste-
ment des sportifs à ce niveau pousse-
rait le CIO à revoir sa feuille de route. 
Après les États-Unis samedi, l’Espagne 
sollicite l’instance olympique majeure 
pour un report. « Le conseil d’adminis-

tration de la Fédération royale espa-
gnole d’athlétisme, au nom de la majo-
rité des athlètes espagnols, préconise 
le report des Jeux olympiques de To-
kyo 2020 », a indiqué, hier dans un 
communiqué, la Fédération royale es-
pagnole d’athlétisme (RFEA). Un autre 
coup de pression pour Bach et son bu-
reau qui pourraient changer de posture 
devant cette donne.
Il faut reconnaître qu’avec les contrô-
les antidopage qui sont à l’arrêt, les 
athlètes qui voient leur préparation 
perturbée et les dispositions psycholo-
giques qui ne sont pas vraiment opti-
males à cause des ondes négatives de 
cette pandémie, les joutes seraient 
faussées. Cela ferait perdre aux Olym-
piades leurs symbolique et valeurs de 
l’olympisme qui mettent en avant 
l’éthique et l’égalité.

Coronavirus/Les demandes fusent de partout pour différer les JO-2020 de Tokyo

Pour le CIO, le report devient inévitable
Même si Thomas Bach, 
président du Comité 
olympique international 
(CIO), pense qu’il est 
trop tôt pour décider du 
report des Jeux 
olympiques 2020 de 
Tokyo (Japon), les 
diff érentes instances 
nationales commencent à 
pousser pour provoquer 
la reprogrammation de 
l’événement à une date 
ultérieure.

Les contrôles antidopage quasi à l’arrêt à cause du COVID-19
Un problème de plus pour Tokyo-2020
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Ballon d’or aux fers, Ronaldinho, en 
détention depuis deux semaines au Pa-
raguay dans le cadre d’une enquête 
pour usage de faux passeport, a passé 
le cap des quarante ans samedi dans la 
solitude de sa cellule de fortune, sou-
mis à une quarantaine stricte, pour 
cause de Covid-19.
Triste anniversaire pour ce fêtard, pri-
vé de visites. Même si «Ronnie» a eu 
droit la veille au dîner à du poisson 
grillé. Une espèce typique des rivières 
du Paraguay, a spécifi é à l’AFP une 
source dans les baraquements de poli-
ce d’Asuncion où est retenue l’ancien-
ne star du Barça et du PSG. Reclus au 
moins jusqu’à la mi-journée dans sa 
cellule improvisée, le bureau d’une ca-
serne de police, selon la même source, 
le Brésilien n’a sans doute pas pu lire 
le message d’anniversaire de Ronaldo, 
champion du monde avec lui et la Se-
leção en 2002. «Tous mes vœux Xará 
(homonyme en portugais, ndlr)! Je te 

souhaite de surmonter cette étape dif-
fi cile de la vie avec la même joie que 
tu affi  ches toujours! î Ronaldinho40», 
tente de le réconforter le «Fenomeno» 
sur Instagram. Pour adoucir la capti-
vité de l’ex-ailier gauche, jadis insai-
sissable, un syndicat de joueurs para-
guayens lui a fourni un lit et un clima-
tiseur.
Et pour occuper ses journées, trop mo-
notones derrière les barreaux, l’artiste 
balle au pied a remis il y a quelques 
jours un trophée à l’équipe de détenus 
qui a remporté un tournoi de futsal. 
Un moment capturé par des photogra-
phies qui a beaucoup circulé sur les 
réseaux sociaux. «Certains médias ont 
menti en disant que Ronaldinho jouait 
aussi», tient à corriger auprès de l’AFP 
Rogelio Delgado, président du syndi-
cat de joueurs paraguayens.
Pour cet ancien international, sa dé-
tention est incompréhensible: «Il aurait 
pu calmement suivre la procédure de-

puis l’extérieur de la prison, estime-t-
il. Je le crois quand il dit qu’il est venu 
pour un événement caritatif et qu’on 
lui a donné les documents d’identité 
paraguayens avec lesquels il est entré 
dans le pays (mercredi 4 mars, ndlr).»

UNE FEMME D’AFFAIRES 
INTROUVABLE
Selon lui, la clé de l’histoire est la 
femme d’aff aires qui a invité Ronal-
dinho au Paraguay: Dalia Lopez, qui 
dispose de la fondation «Fraternité 
angélique», agissant en faveur d’en-
fants démunis, et de connexions poli-
tiques locales. En comptant Ronaldin-
ho, 16 personnes, dont des entrepre-
neurs, policiers et fonctionnaires, ont 
été appréhendés dans cette mysté-
rieuse aff aire de faux papiers. Mais 
Dalia Lopez reste, elle, dans la nature 
malgré un mandat d’arrêt internatio-
nal lancé vendredi contre elle par la 
justice paraguayenne.
Leurs trois demandes de libération re-
jetées, le Ballon d’Or 2005 et son frère 
Roberto, accusés d’avoir utilisé des do-
cuments d’identité paraguayens falsi-
fi és, sont eux maintenus en détention, 
la justice locale craignant un «risque 
de fuite».
L’enquête cherche à «connaître les vé-
ritables raisons de leur présence» au 
Paraguay, selon le juge Gustavo Ama-
rilla en charge du dossier. «Il pourrait 
y avoir d’autres choses, comme une as-

sociation de malfaiteurs ou du blanchi-
ment d’argent», dessine-t-il.

LE CORONAVIRUS 
ACCENTUE LA SOLITUDE
Une situation verrouillée qui a fi ni par 
entamer le légendaire sourire ingénu 
de «Ronnie»: «Il nous a semblé un peu 
triste, comme absent. De toute éviden-
ce, il est de plus en plus aff ecté par ce 
qui lui arrive», décrit Rogelio Delgado 
dans des déclarations à l’AFP. En per-
quisitionnant une résidence de Dalia 
Lopez, la police a saisi des milliers de 
ballons imprimés de la photo de Ro-
naldinho et prêts à être distribués aux 
enfants des quartiers déshérités 
d’Asuncion.
Outre sa participation à cette œuvre 
caritative, Ronaldinho devait promou-
voir un livre et inaugurer le casino 
d’un homme d’aff aires brésilien au Pa-
raguay. Plus seul que jamais depuis 
que des mesures sanitaires ont suspen-
du les visites en prison pour enrayer la 
propagation du nouveau coronavirus, 
Ronaldinho ne croise qu’environ 25 
«prisonniers spéciaux» dans son déta-
chement et les policiers de la caserne. 
«Nous avons fait savoir à ses avocats 
que nous mettons nos propriétés à leur 
disposition s’ils ont besoin de plus de 
garanties pour sa libération», précise 
Rogelio Delgado, qui «n’arrive pas à 
comprendre pourquoi il doit être em-
prisonné si longtemps». 

Il est détenu depuis deux semaines au Paraguay
Ronaldinho, 40 ans, toujours derrière les barreaux

A 100 
millions, 
le Barça 
pourrait 
lâcher 
Griezmann

Selon Sport, le FC 
Barcelone aurait placé 
Antoine Griezmann 
sur la liste des 
transferts pour cet été. 
D’après le quotidien 
catalan, le club catalan 
pourrait lâcher son 
Français, arrivé l’été 
dernier, contre un 
chèque de 100 
millions.
Une saison et puis 
s’en va ? Cela semble 
improbable étant 
donné le CV d’Antoine 
Griezmann. Mais 
d’après le quotidien 
catalan Sport, ce n’est 
pas à exclure. Le 
journal sportif fait 
même sa Une hier 
avec l’attaquant 
français pour annoncer 
qu’il est sur le marché. 
Mieux, il donne son 
prix : 100 millions 
d’euros…
D’après Sport, le FC 
Barcelone serait en 
pleine réfl exion pour la 
suite à moyen terme. 
Et aurait un souci 
majeur : améliorer son 
équipe la saison 
prochaine tout en 
faisant face aux défi s 
imposés par cette 
épidémie du 
coronavirus, qui a mis 
un sérieux coup aux 
revenus du club. Face 
à ce défi  et alors que 
Philippe Coutinho sera 
aussi au cœur des 
rumeurs cet été, un 
nom reviendrait dans 
les discussions 
catalanes : celui 
d’Antoine Griezmann.
Acheté 120 millions 
l’été dernier, l’ancien 
leader off ensif de 
l’Atlético Madrid n’a 
pas encore convaincu 
les observateurs en 
Catalogne. Son 
entente avec Lionel 
Messi anime même 
régulièrement les 
débats. Or à 29 ans, le 
champion du monde 
2018, qui a signé un 
contrat jusqu’en 2024, 
possède encore une 
très belle cote sur le 
marché. Sport annonce 
même déjà des 
possibles points de 
chutes pour le 
Français : Manchester 
United, Chelsea, 
Arsenal et même le 
PSG.

PAR MOHAMED TOUILEB

Kheireddine Zetchi, président de 
la Fédération algérienne de football 
(FAF), se voulait rassurant. Toutefois, 
le nouveau « update » de la donne sa-
nitaire commence à devenir inquiétant 
et tracassant. Plus drastique sera le 
confi nement. Ce qui va considérable-
ment retarder toute éventuelle reprise 
des compétitions.
Pour le professeur chargé de gérer le 
secteur de la santé, il faut « se préparer 
au pire.» Dans le sport, le pire c’est la 
saison blanche. Un cas de fi gure auquel 
le patron de la FAF n’a pas trop voulu 
y penser. « On ne veut pas d’une saison 
blanche. Nous allons tout faire pour 
reprendre le championnat. Notre ima-
ge serait ternie aux yeux de la Fédéra-
tion internationale (Fifa) et au monde 
entier si nous prenons une telle déci-
sion qui voudrait dire que nous ne 
sommes pas capables de nous adapter 
à la situation actuelle engendrée par ce 
virus », avait indiqué Zetchi vendredi. 

Mais il s’avère qu’il faut désormais 
considérer cette donne.

UN CALENDRIER 
VERSATILE
Il faut savoir que dans pareille 
conjoncture, ce n’est pas ce que pense-
rait la FIFA qui prime ni le sort des 
épreuves de football ou autre. Le plus 
important sera la santé des joueurs, 
staff s et supporters qui restent les ac-
teurs majeurs de la balle ronde. Aspect 
que Zetchi n’a, heureusement, pas 
manqué de souligner en indiquant que 
« la santé des joueurs et des staff s 
techniques est le plus important pour 
nous, je leur demande de prendre 
leurs précautions.»
Par ailleurs, pour ce qui est du réajus-
tement de l’agenda footballistique, en 
considérant le nombre de journées 
joués en championnat, il y aurait, si la 
pandémie ne s’étale pas trop dans le 
temps, une marge de manœuvre. Le 
premier responsable de l’instance fédé-

rale a noté que « Nous sommes à un 
stade avancé du championnat, il nous 
reste quelques journées à disputer, 
nous allons parvenir à établir un calen-
drier pour pouvoir terminer la sai-
son.» 

COUPE D’ALGÉRIE : 
DES DEMIES SUR 
UN SEUL MATCH ?

On va prendre exemple avec la Ligue 1 
où il reste 8 journées à caser. Ces 
rounds peuvent être condensés dans 
un laps de temps d’un mois et demi. 
Aussi, il y aura les rencontres de Coupe 
d’Algérie à programmer. Cette compé-
tition s’est, il faut le rappeler, arrêtée 
au stade des quarts de fi nale « retour ». 
Pour le calcul, ce sont 4 matchs des 
quarts en plus des 4 des demies ainsi 
que la fi nale. Soit un total de 9 explica-
tions. Néanmoins, il se pourrait que la 
FAF, qui gère ce tournoi, décide de 
faire jouer les demies en élimination 

directe sur terrain neutre pour rac-
courcir le tournoi et gagne un temps 
précieux.
Somme toute, Zetchi sait que la balle 
ronde algérienne cache des enjeux 
autres qu’économiques. Il ne sera pas 
facile de faire comprendre à des équi-
pes qui jouent l’accession que leurs 
eff orts ont été « vains ». Ça pourrait 
même provoquer des tensions. Seule 
bonne nouvelle, le confi nement géné-
ral permettrait de tempérer les ar-
deurs d’une rue qui n’aurait, dans 
d’autres circonstances, pas hésité à 
montrer son désaccord avec l’annula-
tion de tous les résultats sportifs. En 
tout cas, on aura plus de détails sur ce 
que les décideurs du football circus 
comptent faire. Ce sera à l’issue de la 
très attendue réunion du Bureau fédé-
ral prévue le 31 mars et qui prendra 
en compte « le développement de la 
situation sanitaire au pays.» Le BF 
aura des verdicts sensibles à pronon-
cer dans le cas où le COVID-19 per-
dure dans le temps. 

Le championnat d’Algérie risque l’annulation dans un contexte sanitaire préoccupant

Football, stade III et tracas
Le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) avait, pour cause de coronavirus, 
décidé de geler toutes les compétitions 
sportives nationales jusqu’au 5 avril 
prochain. Cet ultimatum sera, 
vraisemblablement, prolongé. En eff et, 
hier matin, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a annoncé le 
passage au stade 3 de la pandémie. 
Les choses ne vont pas en s’améliorant. 
Une situation qui va retarder une 
éventuelle reprise du championnat de 
football et menacer, considérablement, 
la poursuite de la saison.



PAR FERIEL NOURINE

Ce recul est tiré, principale-
ment, par une baisse de près de 
38,6% des importations des voitu-
res du tourisme, dont une baisse de 
38,21 des collections destinées aux 
industries de montage (SKD) et 
autres véhicules automobiles conçu 
pour le transport des personnes, 
malgré une légère hausse de 
(0,37%) des automobiles importés 
destinés au transport de marchandi-
ses, précise la DEPD.
Ainsi, les importations des voitures 
du tourisme, y compris les kits SKD 
et autres véhicules conçus pour le 
transport des personnes se sont 
chiff rées à  1,85 md usd en 2019, 
contre près de 3,02 mds usd,  l’an-
née d’avant, enregistrant une baisse 
de 1,16 md usd de dollars, soit 
-38,59%. Ces importations ont re-
présenté 14,04% de la structure des 
importations des principaux pro-
duits du groupe « biens d’équipe-
ments industriels.
Côté véhicules utilitaires, les achats 
ont atteint 682,11 millions de dol-
lars contre 679,60 millions de dol-
lars en 2018, soit une légère hausse 
de  0,37%. Ce segment a représenté 
près de 5,2% des importations réali-
sées pour le compte du groupe de
« biens d’équipement industriels », 
notent encore les services des doua-
nes. Si l’année 2019 a vu les impor-
tations de kits d’assemblage auto-
mobile reculer, et le marché se vi-
der inévitablement,  2020 semble, 
quant à elle, bien partie pour n’en-
registrer aucune opération du gen-
re. Du moins ans aucun accompa-
gnement fi scal et autres avantages 
des pouvoirs publics pour les usines 
qui veulent continuer à activer ou 
celles en voie de voir le jour.

Pris en otage par des pratiques qui 
l’ont tué dans l’œuf, l’industrie 
automobile en Algérie est appeler à 
renaître pour évoluer dans un nou-
veau cadre législatif. D’où le  nou-
veau cahier des charges qui doit 
être promulgué le mois prochain 
pour sonner la rupture offi  cielle 
avec ces pratiques qui, dans la qua-
si-majorité des cas, ont éclaté en 
scandales ayant mené en prison 
opérateurs et hauts responsables de 
l’Etat, dont des Premiers ministres 
et des ministres, pour ne citer que 
ces statuts.
L’intégration locale semble bénéfi -
cier de la part du lion dans les chan-
gements introduits par le nouveau 
texte. Celui-ci exigera un taux ini-
tial de 30% que l’investisseur devra 
satisfaire, au risque de voir son dos-
sier rejeté, avait indiqué le ministre 
de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham, ajoutant que tout 
nouveau projet d’industrie automo-
bile en Algérie devra désormais être 
soutenu par un apport initial égal 

ou supérieur à 30% de l’investisse-
ment.
Deux exigences qui témoignent 
d’une volonté de rupture avec la dé-
marche qui a servi à ce jour dans 
l’installation d’usines d’assemblage 
automobile dans notre pays à quasi-
ment zéro taux d’intégration locale, 
mais aussi aux frais de l’argent du 
Trésor via des crédits bancaires 
dont les montants faramineux ont 
fait tressaillir les Algériens lors du 
procès des responsables concernés.
 Dans le cas de l’intégration, il ne 
sera plus question pour les opéra-
teurs concernés de comptabiliser 
les services annexes, a précisé M. 
Aït Ali. Un taux d’intégration de 
30% signifi e que :
« 30% d’intrants locaux est un taux 
quasiment impossible sauf si on 
construit la carrosserie localement » 
a-t-il, toutefois, reconnu, expliquant 
que c’est pour cette raison que le 
nouveau cahier des charges « exi-
gera de l’investisseur de produire 
une coque algérienne ». Une coque 

algérienne à partir d’une carrosse-
rie produite localement donc.
Outre la fabrication de coques pour 
véhicules, l’investisseur sera tenu 
de s’impliquer fi nancièrement, soit 
à hauteur de 100% soit en partena-
riat, avec un minimum de 30% de 
capital social et de parts d’investis-
sements, a fait savoir M. Aït Ali, 
tout en faisant remarquer que pour 
produire 200 000 coques par an, il 
faudra un investissement minimum 
de 250 millions de dollars. C’est 
pourquoi l’implication fi nancière 
directe de l’investisseur le responsa-
bilisera et l’incitera à respecter le 
cahier des charges, a-t-il expliqué.
Concernant l’avenir des usines d’as-
semblage déjà opérationnelles en 
Algérie, le ministre a encore affi  rmé 
la fi n du l’importation des kits CKD-
SKD qui donnait lieu à une indus-
trie de tournevis. Les responsables 
de ces usines pourront toutefois 
poursuivre leurs activités, mais sans 
profi ter d’aucun avantage douanier, 
a insisté M. Aït Ali. 

L’AADL prolonge 
les délais de 
paiement du loyer 
La fi liale gestion immobilière de 
l’AADL «Gest-Immo» a annoncé, 
dimanche, le prolongement des 
délais de paiement du loyer et 
des charges mensuelles pour une 
durée supplémentaire, et ce dans 
le cadre des mesures de 
prévention contre la propagation 
du Coronavirus. «Cette décision 
vise à réduire les déplacements 
des bénéfi ciaires de logements 
AADL, en tant que mesure 
préventive visant à mettre les 
clients à l’abri de la propagation 
du coronavirus», indique un 
communiqué de l’AADL publié 
sur sa page Facebook. Par 
ailleurs, la fi liale «Gest-Immo» 
poursuit sa campagne de 
désinfection, lancée ce week-end 
au niveau de ses cités, et ce dans 
le cadre d’une série de mesures 
de prévention prises par l’AADL 
en vue d’endiguer la propagation 
du coronavirus, note le 
communiqué. Cette campagne a 
concerné, jusqu’à présent, les 
deux nouvelles cités de Sidi 
Abdellah et de Bouinan, la cité
El Kerrouche (Reghaïa) et la cité 
Sidi Achour (Annaba), avant de 
s’étendre progressivement aux 
autres cités «AADL» des 
diff érentes wilayas du pays», 
ajoute la source. Pour ce faire, 
tous les moyens nécessaires ont 
été mobilisés pour la désinfection 
des escaliers des bâtiments, des 
équipements publics et des 
espaces environnants aux 
logements AADL, conclut le 
communiqué. 

La Protection 
civile renforce 
les campagnes 
de sensibilisation
La direction générale de la 
Protection civile a instruit ses 
directions de wilayas à travers le 
territoire national afi n de 
renforcer la campagne de 
sensibilisation par la mise en 
place des actions préventives, en 
application des instructions 
données par le Président de la 
République pour faire face à la 
pandémie du coronavirus, 
indique dimanche un 
communiqué de cette institution. 
Il s’agit de l’organisation de 
caravanes de sensibilisation 
dans les villes et villages afi n 
d’inciter les populations à rester 
confi nées, au moyen de haut-
parleurs, sous le slogan «Notre 
conscience nous protège» et de 
sorties au profi t des 
commerçants sur la façon 
d’organiser le processus de 
vente, tout en veillant au respect 
de l’espace nécessaire par les 
clients et des conditions 
d’hygiène. Cette campagne vise 
également à initier des 
opérations de stérilisation des 
maisons de vieillesse, des 
pouponnières, des lieux et 
institutions publiques et autres 
établissements recevant du 
public, ainsi que le renforcement 
du dispositif de sécurité chargé 
de la surveillance et le contrôle 
des voyageurs venant des pays 
étrangers et les escorter vers les 
lieux de confi nement.

PAR MILINA KOUACI

Le verdict du procès opposant 
l’ancien Directeur de la culture de 
la wilaya de M’sila, Rabah Drif, à 
la famille Abane et à l’Association 
Abane-Ramdane, est tombé hier. Il 
a écopé d’une peine de six mois 
d’emprisonnement ferme.
Le procès qui s’était tenu le 15 
mars dernier fait suite à la plainte 
déposée par la famille et l’associa-
tion contre l’ancien responsable 
pour avoir porté atteinte à la mé-
moire du chef de la Révolution an-
ticoloniale et du martyr. Rabah 
Drif s’était distingué sur le réseau 
social Facebook par des propos et 

des vidéos jugés insultants pour la 
mémoire de Abane Ramdane et 
pour l’histoire de la guerre de Libé-
ration nationale. L’ex-directeur de 
la culture est allé jusqu’à utiliser le 
terme de « traître » pour qualifi er 
la grande fi gure nationale algé-
rienne et acteur clé du Congrès de 
la Soummam d’août 1956.
Dans le sillage du jugement, le col-
lectif chargé de la défense de Ra-
bah Drif a annoncé hier faire ap-
pel. L’un de ses membres a précisé 
avoir entamé la procédure pour « 
lever une incompréhension et ob-
tenir la relaxation » du condamné 
dont les déclarations sur Abane ont 
soulevé un tollé général et provo-

qué une bataille sur les réseaux so-
ciaux, relayés par des organisations 
comme celle des moudjahdine 
(ONM) qui s’est indignée des pro-
pos de Rabah Drif. Ce dernier rap-
pelle-t-on, avait également, outre 
le qualifi catif de « traître », consi-
déré que le principe « de la pri-
mauté du politique sur le militaire 
» privilégiée par Abane était « une 
tentative d’attenter à l’esprit de la 
Révolution ».
A moins d’une erreur grossière, Ra-
bah Drif représente le premier cas 
de condamnation liée à des ques-
tions historiques et mémorielles. 
La décision de le poursuivre en jus-
tice et le placer en détention pré-

ventive en date du 14 janvier der-
nier, après l’ouverture d’une en-
quête sur les propos diff amatoires 
du mis en cause. En vertu de l’arti-
cle 11 du code de procédure péna-
le, M. Drif a été poursuivi pour « 
diff usion de publications pouvant 
porter préjudice à l’intérêt national 
et d’atteinte à la sécurité et à l’uni-
té nationale ». Les sanctions dans 
ce cas sont prévues par les articles 
79 et 96 du code pénal ainsi que 
les articles 52 et 66 de la loi du 
moudjahid et du chahid », ont noté 
des juristes. Et il est à préciser que 
M. Drif n’a pas été reconnu coupa-
ble d’atteinte à l’unité nationale, 
une charge rejetée par la justice.

Pour ses propos attentatoires à la mémoire de Abane Ramdane
Six mois de prison ferme à l’encore 
de Rabah Drif, la défense fait appel

Assemblage automobile

La facture d’importation de kits 
SKD recule de 31% en 2019
Comme il fallait s’y attendre, les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics 
pour réduire des importations de kits SKD-CKD destinés à l’assemblage automobile 
se sont soldés par un recul de la facture en la matière pour les achats eff ectués en 
2019. Ceux-ci se sont chiff rés à 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du 
tourisme, y compris les kits (SKD) et du transport des personnes et de marchandises 
contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -31,43%, 
indique les données de la direction des etudes et prospectives des Douanes (DEPD).



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/

