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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
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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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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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.
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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

LIRE EN PAGE 7

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

L’utilisation du protocole de traitement à la Chloroquine pour les personnes 
atteintes de coronavirus en Algérie a commencé, hier, au niveau de certains 

hôpitaux. L’espoir que suscite ce traitement provoque un affl  ux dans les pharmacies. 
Ce que les médecins spécialistes déconseillent fortement, expliquant que la prise de 
la Chloroquine sans prescription médicale peut avoir des eff ets secondaires néfastes. 

«Le protocole est seulement à usage hospitalier pour les cas graves de Covid-19».

Passagers algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul
Mesures de prise en charge annoncées

Mesures complémentaires contre le nouveau coronavirus
Un décret et des peines contre les récalcitrants 

Le confinement face au Covid-19 pas rigoureusement respecté
302 CAS DE CONTAMINATION, 

21 DÉCÈS

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

Son procès en appel continue à susciter colère et consternation
Karim Tabbou, une condamnation 

qui ne passe pas

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

«SEULEMENT 
DANS LES 

HOPITAUX !»

La Chloroquine à l’essai 

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

Face à la forte demande d’argent liquide
La note anticash 
de la Banque d’Algérie
Recettes douanières
Hausse de plus de 4% 
en janvier 2020
Lire en page 6

Jean-Claude Fournier, 
auteur de « 1984, Les 
Oranges amères de 
Petite Kabylie » 
«L’Algérie des 
années quatre-
vingts et ses 
désillusions»

Œuvres filmiques et documents 
en accès libre sur le Net
«Les archives numériques 
du cinéma algérien», 
une mine d’or
Lire en pages 8-9

Manchester City a assuré qu’il fait 
partie de l’avenir du club
Mahrez n’est pas à vendre
Une annulation des championnats 
européens causerait des pertes 
de 4 milliards d’euros
Les trésoreries 
enrhumées, le modèle 
économique menacé
Lire en pages 10-11LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Affaire de montage automobile 
et financement occulte

LOURDES PEINES 
CONTRE OUYAHIA 

ET SELLAL
LIRE EN PAGE 5
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Mohamed Bekkat Berkani, docteur et membre de la commission nationale de veille : 
« Le protocole à la Chloroquine est utilisé pour les malades atteints de coronavirus, 

mais seulement pour les cas graves. Son utilisation pour les cas de Covid-19 est soumise 
à un encadrement médical strict et seulement dans les hôpitaux.»

Trente huit nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux (02) décès, 
ont été enregistrés, mercredi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 302.

le point

Espoir 
PAR RABAH SERRADJ

Des Algériens sont encore en 
souffrance dans les aéroports 
d’Istanbul, en Turquie, et de Kuala 
Lampur, en Malaisie, attendant un 
hypothétique rapatriement après la 
suspension des liaisons aériennes. Des 
voyageurs, qui endurent depuis près 
d’une semaine des conditions 
extrêmes dans des aéroports de pays 
ayant basculé dans une situation de 
confi nement. Ces Algériens, qui 
n’arrêtent pas de lancer des appels 
aux autorités en vue de leur 
rapatriement, se sentent abandonnés. 
La condition d’anxiété mondiale, où 
chaque pays semble se limiter à gérer 
sa propre situation interne, ajoute à ce 
sentiment d’être délaissé. Le Président 
de la République a bien donné 
instruction pour rapatrier tous les 
Algériens bloqués à l’étranger. Un 
certain nombre d’opérations ont eu 
lieu les premiers jours. Et il y eut une 
suspension des rapatriements après 
l’annonce des mesures pour contrer la 
propagation du coronavirus. Cette 
suspension reste incompréhensible. 
Certaines mauvaises langues 
l’imputent aux diffi cultés rencontrées 
par les autorités face à des voyageurs 
qui refusent de se soumettre aux 
procédures liées à la grave situation 
sanitaire actuelle. La diffi culté à 
préparer un dispositif effi cace pour 
recevoir ces voyageurs et les orienter 
vers leurs lieux de confi nement dans 
des conditions décentes. Cependant, 
il reste toujours des Algériens bloqués 
dans des aéroports étrangers qui 
demandent que leur pays les prenne 
en charge. Le nombre de passagers 
algériens bloqués à Istanbul est estimé 
entre 1 000 et 1 200 passagers dont 
200 disposent de billets Air Algérie, et 
180 en Malaisie. La situation de 
détresse des passagers algériens dans 
les aéroports étrangers devrait 
inquiéter les autorités. C’est une 
question de souveraineté nationale. 
En tout état de cause, des contacts 
sont en cours entre les autorités 
algériennes et turques afi n de pouvoir 
rapatrier nos compatriotes. Espérons 
une solution rapide pour effacer ce 
sentiment d’abandon qui fait du tort à 
l’image de l’Algérie à l’étranger. 
L’Algérie, qui a été parmi les premiers 
pays du monde à entamer le 
rapatriement de ses ressortissants de 
Chine, dès la déclaration du 
coronavirus. 

PAR MERIEM KACI

Des contacts sont en cours entre les 
autorités algériennes et turques afi n de pou-
voir rapatrier nos compatriotes, actuelle-
ment bloqués à l’aéroport d’Istanbul après 
les décisions d’Ankara, comme des autres ca-
pitales dans le monde, de suspendre les 
liaisons aériennes dans le cadre du plan de 
lutte et de prévention mis en place contre le 
nouveau coronavirus Covid-19.
Ces contacts ont été révélés par Abdelwahab 
Bertima, directeur central au ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités locales, qui a 
indiqué que toutes les mesures sont prises 
pour rapatrier les quelque 300 ressortissants 
algériens surpris par la suspension des 
liaisons aériennes. Elles ont été également 
confi rmées par l’information de l’agence de 
presse Anadolu, selon laquelle les ministres 
algérien et turc, Sabri Boukadoum et Mevlut 
Cavusoglu, ont eu un échange téléphonique 

sur la question du rapatriement des Algé-
riens bloqués à Istanbul.
L’aff aire a pris un tour polémique après la 
diff usion de vidéos montrant des passagers 
algériens se faire bastonner par des policiers 
turcs. L’on a évoqué alors l’indiscipline de 
certains passagers et la tentative par d’autres 
de fuir les mesures de confi nement imposées 
par les autorités aéroportuaires turques sur 
place. Un récit que Abdelwahab Bertima a 
confi rmé lors de son intervention, hier, sur 
la Chaîne I de la Radio nationale, laissant 
entendre des « diffi  cultés à convaincre » cer-
tains passagers à respecter les mesures sani-
taires et sécuritaires imposées à l’aéroport 
d’Istanbul.
Les diffi  cultés de rapatriement de ces Algé-
riens bloqués à Istanbul, parmi eux 80 ensei-
gnants en relation avec la recherche en Tur-
quie, a fait monter au créneau le Syndicat 
des enseignants du supérieur (Cnes) et le 
parti du Front de la justice et du développe-

ment (FJD). Il s’agit, selon Messaoud 
Amraoui, député du Front de la justice et du 
développement (FJD), de « plus de 80 ensei-
gnants universitaires partis en Turquie dans 
le cadre de la recherche scientifi que, tandis 
que d’autres sont partis pour des soins ou 
autre et  sont toujours bloqués en Turquie», 
ajoute le député.
« Il est du devoir des autorités algériennes de 
rapatrier ses ressortissants bloqués à l’aéro-
port d’Istanbul au vu de ce qu’ils endurent 
là-bas », exige Amraoui, membre de la com-
mission de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et des aff aires religieuses. « Nos 
compatriotes, poursuit le militant du FJD, 
étaient tous dans des structures hôtelières, 
jusqu’à ce que l’ambassade algérienne en 
Turquie leur a demandé de quitter les hôtels 
et de rejoindre les aéroports pour rentrer en 
Algérie, sauf que l’ambassade n’a pas tenu 
ses engagements », regrette M. Amraoui. 
A suivre.

Passagers algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul
Mesures de prise en charge annoncées

PAR INES DALI

Le docteur Mohamed Bekkat Berkani, 
membre de la commission nationale de veille 
et de suivi de l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus, également président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, a confi rmé que le 
protocole à la Chloroquine est utilisé pour les 
malades atteints de coronavirus, mais «seule-
ment pour les cas graves». Ce traitement étant 
«connu depuis des décennies pour traiter, entre 
autres, le paludisme, la malaria et les maladies 
rhumatismales», son utilisation pour les cas de 
Covid-19 est, cependant, soumise à «un enca-
drement médical strict et seulement dans les 
hôpitaux», a-t-il déclaré, tout en mettant en 
garde les citoyens de ne pas aller tenter de 
l’acheter seuls dans les pharmacies, car il pré-
sente «des eff ets secondaires, notamment pour 
des personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques (comme les cardiaques)», a-t-il ré-
vélé. Ce qui a poussé le Dr Berkani à appeler les 
citoyens à «plus de vigilance» et à prendre «les 
mesures de prévention nécessaires» qui restent 
le «meilleur moyen de se prémunir» contre le 
nouveau mal planétaire.
Il est rejoint par le docteur Lyes Merabet, prési-
dent du Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), qui a affi  rmé que «ce 
traitement qui vise à diminuer la charge virale, 
n’est administré qu’aux malades qui subissent 
des complications», mais que, dans tous les cas, 
il ne doit «nullement constituer une alternative 
à l’aspect préventif global qui doit prévaloir 
avant toute chose». L’avis du spécialiste en in-
fectiologie Smaïl Mesbah va également dans le 
même sens. «Il ne s’agit nullement d’un médi-
cament, mais d’un protocole médical qui ne 
s’applique que dans un cadre hospitalier précis, 
il ne faut pas que les citoyens se ruent sur les 
pharmacies pour en acheter», a-t-il soutenu. 

L’utilisation de ce protocole dans les hôpitaux 
de Blida et d’Alger (El Kettar), est d’ailleurs 
«strictement encadrée et ne se fera que pour les 
cas compliquées présentant des formes sévères 
de la maladie. Au stade actuel de l’évolution 
des connaissances, les cas bénins n’auront pas 
besoin de ce produit puisqu’ils guériront natu-
rellement», a-t-il indiqué, tout en mettant, lui 
aussi, l’accent sur la prévention.
La prévention, est-il donc réitéré encore une 
fois, reste le meilleur moyen de ne pas se voir 
infecter par le coronavirus, et ce, même si le 
pays dispose de quantités suffi  santes pour le 
traitement préconisé dans les cas graves de Co-
vid-19.
En eff et, la Chloroquine est disponible en Algé-
rie puisque fabriquée déjà localement. Il y ac-
tuellement un stock de 270 000 boîtes au ni-
veau de la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) ainsi qu’un stock de plus de 110 000 boî-
tes chez un producteur. En outre, 190.000 
autres vont être importées incessamment.

DES «STOCKS EN QUANTITÉS 
SUFFISANTES» DE 
CHLOROQUINE
A ce propos, Abdelouahab Kerrar, président de 
l’Union nationale des opérateurs de la pharma-
cie (UNOP) a révélé : «Nous avons ce produit, 
la Chloroquine, qui est fabriqué par nos adhé-
rents et son stock a été réquisitionné par l’Etat, 
à savoir par les services de santé. C’est un pro-
duit qui est ancien et que nous produisons de-
puis des années. Nous avons des stocks en 
quantités suffi  santes».
«En temps normal, ce n’est pas un produit sur 
lequel il y a une grande consommation, donc 
au niveau des pharmacies, il n’y a pas des 
stocks très importants et, surtout, les pharma-

ciens ne peuvent pas donner ce produit sans 
prescription médicale à ceux qui se présentent 
à leur niveau. C’est un produit qui est soumis à 
une prescription médicale stricte pour certai-
nes pathologies chroniques. Quoi qu’il en soit, 
les stocks sont assez importants en produits fi -
nis. De même que le producteur a une com-
mande de la matière première qui est en cours 
et qui va arriver prochainement, ce qui lui per-
mettra de produire d’autres quantités qui se-
ront à la disposition des hôpitaux». M. Kerrar 
insiste sur la disponibilité du produit : «A ma 
connaissance, il y a des quantités assez impor-
tantes pour faire face à la demande».

TRAITEMENT DE 5 PATIENTS 
AVEC LA CHLOROQUINE
AU CHU D’ORAN
Le service des maladies infectieuses du CHU 
d’Oran a entamé l’utilisation de la Chloroquine 
pour le traitement de 5 cas atteints de corona-
virus, a indiqué hier à l’APS la chef du service, 
le Pr Nadjet Mouff ok. Le ministère de la Santé 
a annoncé l’adoption de l’Algérie du protocole 
thérapeutique à base de Chloroquine pour faire 
face au coronavirus le 23 mars, et le service 

des maladies infectieuses du CHU d’Oran a, de 
ce fait, commencé l’usage du protocole, a pré-
cisé le Pr Mouff ok. «La Chloroquine est une 
molécule antipaludéenne d’usage courant dans 
le traitement du paludisme, des maladies rhu-
matismales et dans le lupus», a-t-elle rappelé, 
ajoutant que des essais du protocole ont donné 
des résultats probants en Chine et en Europe. 
Ce médicament utilisé depuis près d’un siècle 
pour le traitement des maladies citées, présente 
plusieurs avantages. Ayant peu de contre-indi-
cations ainsi qu’un coût réduit, le protocole re-
présente une solution pour prendre en charge 
les malades en Algérie, notamment si leur nom-
bre augmente, a-t-elle expliqué. Toutefois, le 
protocole «ne peut pas être pris en dehors du 
milieu hospitalier, son administration étant 
soumises à certains examens préalables», a-t-
elle ajouté, mettant en garde, elle aussi, contre 
une «prise anarchique» pouvant exposer la san-
té et la vie humaine au danger. Les résultats de 
l’utilisation du protocole sur les cas du CHU, 
qui sont sous une étroite surveillance médicale, 
seront visibles dans moins d’une dizaine de 
jours grâce à des analyses spécifi ques, a-t-elle 
fait savoir, notant que «l’état général des pa-
tients devrait s’améliorer au bout de 3 ou 4 
jours».

PAR HAMID BELLAGHA

« Diminution des cas et désaturation des 
centres de santé » sont les deux conditions sine 
qua non pour que la communauté scientifi que 
accepte de valider les travaux et recherches du 
Pr Didier Raoult. Ce dernier avait étonné, puis 
choqué, pratiquement tous les chercheurs de la 
planète, en général, et surtout ses compatriotes 
français.
Il faut dire que dès l’annonce de la décou-
verte du « traitement miracle » par le profes-
seur Raoult, une ébullition sans pareille s’était 
emparée des chercheurs du monde entier ou 
presque. Car la Chine avait déclaré avoir mis 
la main sur un traitement « miracle » à base 

de chloroquine, associé à un antibiotique, le 19 
février dernier.
Pour être plus simple, la chloroquine se charge 
de réduire considérablement la charge virale 
qui encombre les poumons des malades, alors 
qu’un antibiotique spécifi que au pneumocoque 
guérira de la pneumonie liée à des diffi  cultés 
respiratoires intenses qui accompagnent la ma-
ladie et  pourrait donner un résultat létal sans 
le traitement. Raoult avait déclaré que deux 
groupes ont pris soit du Plaquenil, le nom com-
mercial de la chloroquine du laboratoire fran-
çais Sanofi , seul (à 200 mg, 3 fois par jour pen-
dant 10 jours), soit de l’hydro-chloroquine as-
sociée à de l’Azithromycine. Le Alléluia du 
professeur Raoult n’a pas été du goût de tous 

ses confrères sauf de… Donald Trump, qui, 
s’est connu, est un « médecin »  talentueux. 
D’ailleurs son euphorie pour le médicament du 
professeur français a été battue en brèche quel-
ques minutes par le directeur de la santé des 
States, le Dr Fauci, qui voulait « un peu plus de 
temps » pour jubiler. Didier Raoult, tout en su-
bissant les foudres de la congrégation scientifi -
que, réussira quand même à faire bouger les 
lignes car l’institut de recherche européen et 
celui américain, quelques jours auparavant, se 
sont mis devant leurs microscopes pour scruter 
plus attentivement le Covid-19, et à multiplier 
les essais in vitro et même in vivo ! D’ailleurs, 
et par mesure de doute permissif, des patients 
atteints par le virus à couronne commencent à 

se mettre sous traitement made in Canebière, 
aussi bien aux Etats-Unis, qu’en France et … en 
Algérie, alors que le Maroc rafl e toutes les mo-
lécules qui sentent bon la chloroquine.
Cette dernière est une vieille connaissance du 
monde médical, car elle a été raffi  née dans la 
fi n des années 30 du siècle dernier et mise sur 
le marché, essentiellement en France en 1949, 
pour combattre le paludisme qui faisait des ra-
vages parmi ses contingents coloniaux dans les 
contrées conquises, envahies de moustiques. Sa 
molécule émane de la quinine, un alcaloïde na-
turel extrait de l’écorce du Cinchona, (Chih 
chez nous : ndlr), un arbuste connu d’abord en 
Amérique du Sud pour lutter contre la fi èvre.
(Suite en page 4)

A l’origine de la thérapie à la Chloroquine
Didier Raoult, un professeur stigmatisé

Des spécialistes mettent en garde contre l’automédication à la Chloroquine

«Le protocole est seulement à usage 
hospitalier pour les cas graves de Covid-19»
L’annonce de l’utilisation du protocole de traitement à la 
Chloroquine pour les personnes atteintes de coronavirus 
en Algérie a débuté hier au niveau de certains hôpitaux. 
L’espoir qu’a suscité ce traitement parmi la population a 
fait en sorte qu’une certaine «ruée» des citoyens vers les 
pharmacies ait été observée. Ce que les médecins 
spécialistes ont fortement déconseillé, expliquant que la 
prise de la Chloroquine sans prescription médicale peut 
avoir des eff ets secondaires sur la santé.

Le confinement face au Covid-19 pas rigoureusement respecté

302 cas de contamination, 21 décès
Le nouveau coronavirus (Covid-19) a encore contaminé d’autres personnes et fauché de 
nouvelles vies. L’Algérie a enregistré, en 24 heures (entre mardi après-midi et mercredi après-
midi), 38 nouveaux cas confi rmés dont deux décès, selon le bilan du ministère de la Santé 
rendu public hier en fi n de journée. Le nombre de cas confi rmés positifs au Covid-19 augmente, 
ainsi, à 302, dont un total de 21 décès et de 24 guérisons, a révélé le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Pr Djamel Fourar.
PAR INES DALI

Les deux cas de décès ont été enregistrés, 
l’un dans la wilaya de Tipasa et à l’autre à 
Constantine. Dans cette dernière wilaya, il 
s’agit d’«une femme, âgée de 58 ans, de re-
tour de France le 14 mars dernier», selon les 
précisions de M. Fourar, qui a ajouté que la 
personne décédée à Tipasa est «un homme 
âgé de 42 ans qui travaillait à Blida», wilaya 
connue pour être un foyer de l’épidémie 
avec plus d’une centaine de cas confi rmés et 
8 décès.
Et justement, à Blida, où le plus grand nom-
bre de personnes contaminées et de décès ont 
été enregistrés, il est à signaler, selon les cor-
respondants sur place, que le bilan macabre 
ne semble pas avoir convaincu tous ses habi-
tants de rester chez eux. Le confi nement total 
n’est pas respecté par «certaines personnes 
dans certaines communes», selon le constat 
des correspondants. Une situation bien dé-
plorable au vu des vies humaines qui risquent 
encore d’être emportées par le nouveau mal 
planétaire. A noter que les wilayas touchées 
par les contaminations au covid-19 sont Bli-
da, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj 
Bou Arreridj, Médéa, Mascara, El Oued, Souk 
Ahras, Adrar, Bouira, Béjaïa, Boumerdès, Sé-
tif, Tissemsilt, Khenchela, Relizane, Annaba, 
Ouargla, Oran, Tlemcen, Chlef, Aïn Témou-
chent, Jijel et Sidi Bel Abbès.

VERS DE NOUVELLES 
MÉTHODES DE DÉPISTAGE
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) va adopter 
de nouvelles méthodes de dépistage du coro-
navirus, suite à l’application des mesures de 
confi nement pour certaines régions, a révélé 
le directeur général de l’IPA, Fouzi Derrar. 
«Les mesures de confi nement appliquées 
pour certaines régions permettront certaine-

ment d’endiguer la propagation de la pandé-
mie, d’où l’impératif pour l’IPA d’adopter de 
nouvelles méthodes de dépistage du corona-
virus et de se focaliser sur les cas symptoma-
tiques», a-t-il annoncé hier, cité par l’APS. 
Concernant le nombre de cas enregistré 
jusqu’à l’heure actuelle, le même responsa-
ble a précisé qu’il était faible par rapport à la 
propagation du coronavirus dans le monde 
et au nombre des cas testés qui s’élève à plus 
de 2500 depuis l’apparition de cette pandé-
mie en Algérie».
Après l’entrée en service des diff érentes nou-
velles annexes de l’IPA, le laboratoire natio-
nal de référence (LNR) relevant de l’Institut 
Pasteur d’Alger subira moins de pression», 
a-t-il dit, ajoutant que l’annexe d’Oran est 
entrée en service ces derniers jours, en at-
tendant l’entrée en service des annexes de 
Constantine, Tizi Ouzou et Ouargla».
S’agissant des souches de ce virus qui se pro-
page en Algérie, M. Derrar a relevé que «les 
travaux scientifi ques eff ectués par l’IPA dé-
montrent qu’elles sont semblables à celles de 
France, ce qui signifi e que le virus a été intro-
duit de France». Déplorant les allégations ci-

blant l’Institut, notamment en ce qui concer-
ne le protocole de dépistage et de diagnostic 
du Covid-19, il a tenu à souligner que l’Ins-
titut fonctionne «conformément aux recom-
mandations de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et à celles en vigueur en Eu-
rope, en Asie et aux Etats-Unis d’Amérique». 
Par ailleurs, il a affi  rmé que l’Institut qui est 
«un centre de référence pour l’organisation 
onusienne, met à jour continuellement ses 
informations, à travers les séminaires scien-
tifi ques internationaux et suit et applique ses 
instructions en fonction des développements 
enregistrés dans ce domaine».
Concernant de faux négatifs (résultats) évo-
qués par certains, M. Derrar a expliqué que 
«la technique appliquée au niveau de l’Ins-
titut obéit aux recommandations interna-
tionales» et que les idées qui circulent «sont 
infondées et n’ont aucun sens scientifi que», 
relevant que «l’Institut Pasteur a besoin de 
davantage d’appui de la part la communauté 
scientifi que et médicale pour pouvoir don-
ner des orientations, les plus objectives pos-
sibles, en cette conjoncture particulière que 
vit le pays». 
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Mohamed Bekkat Berkani, docteur et membre de la commission nationale de veille : 
« Le protocole à la Chloroquine est utilisé pour les malades atteints de coronavirus, 

mais seulement pour les cas graves. Son utilisation pour les cas de Covid-19 est soumise 
à un encadrement médical strict et seulement dans les hôpitaux.»

Trente huit nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux (02) décès, 
ont été enregistrés, mercredi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 302.

le point

Espoir 
PAR RABAH SERRADJ

Des Algériens sont encore en 
souffrance dans les aéroports 
d’Istanbul, en Turquie, et de Kuala 
Lampur, en Malaisie, attendant un 
hypothétique rapatriement après la 
suspension des liaisons aériennes. Des 
voyageurs, qui endurent depuis près 
d’une semaine des conditions 
extrêmes dans des aéroports de pays 
ayant basculé dans une situation de 
confi nement. Ces Algériens, qui 
n’arrêtent pas de lancer des appels 
aux autorités en vue de leur 
rapatriement, se sentent abandonnés. 
La condition d’anxiété mondiale, où 
chaque pays semble se limiter à gérer 
sa propre situation interne, ajoute à ce 
sentiment d’être délaissé. Le Président 
de la République a bien donné 
instruction pour rapatrier tous les 
Algériens bloqués à l’étranger. Un 
certain nombre d’opérations ont eu 
lieu les premiers jours. Et il y eut une 
suspension des rapatriements après 
l’annonce des mesures pour contrer la 
propagation du coronavirus. Cette 
suspension reste incompréhensible. 
Certaines mauvaises langues 
l’imputent aux diffi cultés rencontrées 
par les autorités face à des voyageurs 
qui refusent de se soumettre aux 
procédures liées à la grave situation 
sanitaire actuelle. La diffi culté à 
préparer un dispositif effi cace pour 
recevoir ces voyageurs et les orienter 
vers leurs lieux de confi nement dans 
des conditions décentes. Cependant, 
il reste toujours des Algériens bloqués 
dans des aéroports étrangers qui 
demandent que leur pays les prenne 
en charge. Le nombre de passagers 
algériens bloqués à Istanbul est estimé 
entre 1 000 et 1 200 passagers dont 
200 disposent de billets Air Algérie, et 
180 en Malaisie. La situation de 
détresse des passagers algériens dans 
les aéroports étrangers devrait 
inquiéter les autorités. C’est une 
question de souveraineté nationale. 
En tout état de cause, des contacts 
sont en cours entre les autorités 
algériennes et turques afi n de pouvoir 
rapatrier nos compatriotes. Espérons 
une solution rapide pour effacer ce 
sentiment d’abandon qui fait du tort à 
l’image de l’Algérie à l’étranger. 
L’Algérie, qui a été parmi les premiers 
pays du monde à entamer le 
rapatriement de ses ressortissants de 
Chine, dès la déclaration du 
coronavirus. 

PAR MERIEM KACI

Des contacts sont en cours entre les 
autorités algériennes et turques afi n de pou-
voir rapatrier nos compatriotes, actuelle-
ment bloqués à l’aéroport d’Istanbul après 
les décisions d’Ankara, comme des autres ca-
pitales dans le monde, de suspendre les 
liaisons aériennes dans le cadre du plan de 
lutte et de prévention mis en place contre le 
nouveau coronavirus Covid-19.
Ces contacts ont été révélés par Abdelwahab 
Bertima, directeur central au ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités locales, qui a 
indiqué que toutes les mesures sont prises 
pour rapatrier les quelque 300 ressortissants 
algériens surpris par la suspension des 
liaisons aériennes. Elles ont été également 
confi rmées par l’information de l’agence de 
presse Anadolu, selon laquelle les ministres 
algérien et turc, Sabri Boukadoum et Mevlut 
Cavusoglu, ont eu un échange téléphonique 

sur la question du rapatriement des Algé-
riens bloqués à Istanbul.
L’aff aire a pris un tour polémique après la 
diff usion de vidéos montrant des passagers 
algériens se faire bastonner par des policiers 
turcs. L’on a évoqué alors l’indiscipline de 
certains passagers et la tentative par d’autres 
de fuir les mesures de confi nement imposées 
par les autorités aéroportuaires turques sur 
place. Un récit que Abdelwahab Bertima a 
confi rmé lors de son intervention, hier, sur 
la Chaîne I de la Radio nationale, laissant 
entendre des « diffi  cultés à convaincre » cer-
tains passagers à respecter les mesures sani-
taires et sécuritaires imposées à l’aéroport 
d’Istanbul.
Les diffi  cultés de rapatriement de ces Algé-
riens bloqués à Istanbul, parmi eux 80 ensei-
gnants en relation avec la recherche en Tur-
quie, a fait monter au créneau le Syndicat 
des enseignants du supérieur (Cnes) et le 
parti du Front de la justice et du développe-

ment (FJD). Il s’agit, selon Messaoud 
Amraoui, député du Front de la justice et du 
développement (FJD), de « plus de 80 ensei-
gnants universitaires partis en Turquie dans 
le cadre de la recherche scientifi que, tandis 
que d’autres sont partis pour des soins ou 
autre et  sont toujours bloqués en Turquie», 
ajoute le député.
« Il est du devoir des autorités algériennes de 
rapatrier ses ressortissants bloqués à l’aéro-
port d’Istanbul au vu de ce qu’ils endurent 
là-bas », exige Amraoui, membre de la com-
mission de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et des aff aires religieuses. « Nos 
compatriotes, poursuit le militant du FJD, 
étaient tous dans des structures hôtelières, 
jusqu’à ce que l’ambassade algérienne en 
Turquie leur a demandé de quitter les hôtels 
et de rejoindre les aéroports pour rentrer en 
Algérie, sauf que l’ambassade n’a pas tenu 
ses engagements », regrette M. Amraoui. 
A suivre.

Passagers algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul
Mesures de prise en charge annoncées

PAR INES DALI

Le docteur Mohamed Bekkat Berkani, 
membre de la commission nationale de veille 
et de suivi de l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus, également président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, a confi rmé que le 
protocole à la Chloroquine est utilisé pour les 
malades atteints de coronavirus, mais «seule-
ment pour les cas graves». Ce traitement étant 
«connu depuis des décennies pour traiter, entre 
autres, le paludisme, la malaria et les maladies 
rhumatismales», son utilisation pour les cas de 
Covid-19 est, cependant, soumise à «un enca-
drement médical strict et seulement dans les 
hôpitaux», a-t-il déclaré, tout en mettant en 
garde les citoyens de ne pas aller tenter de 
l’acheter seuls dans les pharmacies, car il pré-
sente «des eff ets secondaires, notamment pour 
des personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques (comme les cardiaques)», a-t-il ré-
vélé. Ce qui a poussé le Dr Berkani à appeler les 
citoyens à «plus de vigilance» et à prendre «les 
mesures de prévention nécessaires» qui restent 
le «meilleur moyen de se prémunir» contre le 
nouveau mal planétaire.
Il est rejoint par le docteur Lyes Merabet, prési-
dent du Syndicat national des praticiens de la 
santé publique (SNPSP), qui a affi  rmé que «ce 
traitement qui vise à diminuer la charge virale, 
n’est administré qu’aux malades qui subissent 
des complications», mais que, dans tous les cas, 
il ne doit «nullement constituer une alternative 
à l’aspect préventif global qui doit prévaloir 
avant toute chose». L’avis du spécialiste en in-
fectiologie Smaïl Mesbah va également dans le 
même sens. «Il ne s’agit nullement d’un médi-
cament, mais d’un protocole médical qui ne 
s’applique que dans un cadre hospitalier précis, 
il ne faut pas que les citoyens se ruent sur les 
pharmacies pour en acheter», a-t-il soutenu. 

L’utilisation de ce protocole dans les hôpitaux 
de Blida et d’Alger (El Kettar), est d’ailleurs 
«strictement encadrée et ne se fera que pour les 
cas compliquées présentant des formes sévères 
de la maladie. Au stade actuel de l’évolution 
des connaissances, les cas bénins n’auront pas 
besoin de ce produit puisqu’ils guériront natu-
rellement», a-t-il indiqué, tout en mettant, lui 
aussi, l’accent sur la prévention.
La prévention, est-il donc réitéré encore une 
fois, reste le meilleur moyen de ne pas se voir 
infecter par le coronavirus, et ce, même si le 
pays dispose de quantités suffi  santes pour le 
traitement préconisé dans les cas graves de Co-
vid-19.
En eff et, la Chloroquine est disponible en Algé-
rie puisque fabriquée déjà localement. Il y ac-
tuellement un stock de 270 000 boîtes au ni-
veau de la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) ainsi qu’un stock de plus de 110 000 boî-
tes chez un producteur. En outre, 190.000 
autres vont être importées incessamment.

DES «STOCKS EN QUANTITÉS 
SUFFISANTES» DE 
CHLOROQUINE
A ce propos, Abdelouahab Kerrar, président de 
l’Union nationale des opérateurs de la pharma-
cie (UNOP) a révélé : «Nous avons ce produit, 
la Chloroquine, qui est fabriqué par nos adhé-
rents et son stock a été réquisitionné par l’Etat, 
à savoir par les services de santé. C’est un pro-
duit qui est ancien et que nous produisons de-
puis des années. Nous avons des stocks en 
quantités suffi  santes».
«En temps normal, ce n’est pas un produit sur 
lequel il y a une grande consommation, donc 
au niveau des pharmacies, il n’y a pas des 
stocks très importants et, surtout, les pharma-

ciens ne peuvent pas donner ce produit sans 
prescription médicale à ceux qui se présentent 
à leur niveau. C’est un produit qui est soumis à 
une prescription médicale stricte pour certai-
nes pathologies chroniques. Quoi qu’il en soit, 
les stocks sont assez importants en produits fi -
nis. De même que le producteur a une com-
mande de la matière première qui est en cours 
et qui va arriver prochainement, ce qui lui per-
mettra de produire d’autres quantités qui se-
ront à la disposition des hôpitaux». M. Kerrar 
insiste sur la disponibilité du produit : «A ma 
connaissance, il y a des quantités assez impor-
tantes pour faire face à la demande».

TRAITEMENT DE 5 PATIENTS 
AVEC LA CHLOROQUINE
AU CHU D’ORAN
Le service des maladies infectieuses du CHU 
d’Oran a entamé l’utilisation de la Chloroquine 
pour le traitement de 5 cas atteints de corona-
virus, a indiqué hier à l’APS la chef du service, 
le Pr Nadjet Mouff ok. Le ministère de la Santé 
a annoncé l’adoption de l’Algérie du protocole 
thérapeutique à base de Chloroquine pour faire 
face au coronavirus le 23 mars, et le service 

des maladies infectieuses du CHU d’Oran a, de 
ce fait, commencé l’usage du protocole, a pré-
cisé le Pr Mouff ok. «La Chloroquine est une 
molécule antipaludéenne d’usage courant dans 
le traitement du paludisme, des maladies rhu-
matismales et dans le lupus», a-t-elle rappelé, 
ajoutant que des essais du protocole ont donné 
des résultats probants en Chine et en Europe. 
Ce médicament utilisé depuis près d’un siècle 
pour le traitement des maladies citées, présente 
plusieurs avantages. Ayant peu de contre-indi-
cations ainsi qu’un coût réduit, le protocole re-
présente une solution pour prendre en charge 
les malades en Algérie, notamment si leur nom-
bre augmente, a-t-elle expliqué. Toutefois, le 
protocole «ne peut pas être pris en dehors du 
milieu hospitalier, son administration étant 
soumises à certains examens préalables», a-t-
elle ajouté, mettant en garde, elle aussi, contre 
une «prise anarchique» pouvant exposer la san-
té et la vie humaine au danger. Les résultats de 
l’utilisation du protocole sur les cas du CHU, 
qui sont sous une étroite surveillance médicale, 
seront visibles dans moins d’une dizaine de 
jours grâce à des analyses spécifi ques, a-t-elle 
fait savoir, notant que «l’état général des pa-
tients devrait s’améliorer au bout de 3 ou 4 
jours».

PAR HAMID BELLAGHA

« Diminution des cas et désaturation des 
centres de santé » sont les deux conditions sine 
qua non pour que la communauté scientifi que 
accepte de valider les travaux et recherches du 
Pr Didier Raoult. Ce dernier avait étonné, puis 
choqué, pratiquement tous les chercheurs de la 
planète, en général, et surtout ses compatriotes 
français.
Il faut dire que dès l’annonce de la décou-
verte du « traitement miracle » par le profes-
seur Raoult, une ébullition sans pareille s’était 
emparée des chercheurs du monde entier ou 
presque. Car la Chine avait déclaré avoir mis 
la main sur un traitement « miracle » à base 

de chloroquine, associé à un antibiotique, le 19 
février dernier.
Pour être plus simple, la chloroquine se charge 
de réduire considérablement la charge virale 
qui encombre les poumons des malades, alors 
qu’un antibiotique spécifi que au pneumocoque 
guérira de la pneumonie liée à des diffi  cultés 
respiratoires intenses qui accompagnent la ma-
ladie et  pourrait donner un résultat létal sans 
le traitement. Raoult avait déclaré que deux 
groupes ont pris soit du Plaquenil, le nom com-
mercial de la chloroquine du laboratoire fran-
çais Sanofi , seul (à 200 mg, 3 fois par jour pen-
dant 10 jours), soit de l’hydro-chloroquine as-
sociée à de l’Azithromycine. Le Alléluia du 
professeur Raoult n’a pas été du goût de tous 

ses confrères sauf de… Donald Trump, qui, 
s’est connu, est un « médecin »  talentueux. 
D’ailleurs son euphorie pour le médicament du 
professeur français a été battue en brèche quel-
ques minutes par le directeur de la santé des 
States, le Dr Fauci, qui voulait « un peu plus de 
temps » pour jubiler. Didier Raoult, tout en su-
bissant les foudres de la congrégation scientifi -
que, réussira quand même à faire bouger les 
lignes car l’institut de recherche européen et 
celui américain, quelques jours auparavant, se 
sont mis devant leurs microscopes pour scruter 
plus attentivement le Covid-19, et à multiplier 
les essais in vitro et même in vivo ! D’ailleurs, 
et par mesure de doute permissif, des patients 
atteints par le virus à couronne commencent à 

se mettre sous traitement made in Canebière, 
aussi bien aux Etats-Unis, qu’en France et … en 
Algérie, alors que le Maroc rafl e toutes les mo-
lécules qui sentent bon la chloroquine.
Cette dernière est une vieille connaissance du 
monde médical, car elle a été raffi  née dans la 
fi n des années 30 du siècle dernier et mise sur 
le marché, essentiellement en France en 1949, 
pour combattre le paludisme qui faisait des ra-
vages parmi ses contingents coloniaux dans les 
contrées conquises, envahies de moustiques. Sa 
molécule émane de la quinine, un alcaloïde na-
turel extrait de l’écorce du Cinchona, (Chih 
chez nous : ndlr), un arbuste connu d’abord en 
Amérique du Sud pour lutter contre la fi èvre.
(Suite en page 4)

A l’origine de la thérapie à la Chloroquine
Didier Raoult, un professeur stigmatisé

Des spécialistes mettent en garde contre l’automédication à la Chloroquine

«Le protocole est seulement à usage 
hospitalier pour les cas graves de Covid-19»
L’annonce de l’utilisation du protocole de traitement à la 
Chloroquine pour les personnes atteintes de coronavirus 
en Algérie a débuté hier au niveau de certains hôpitaux. 
L’espoir qu’a suscité ce traitement parmi la population a 
fait en sorte qu’une certaine «ruée» des citoyens vers les 
pharmacies ait été observée. Ce que les médecins 
spécialistes ont fortement déconseillé, expliquant que la 
prise de la Chloroquine sans prescription médicale peut 
avoir des eff ets secondaires sur la santé.

Le confinement face au Covid-19 pas rigoureusement respecté

302 cas de contamination, 21 décès
Le nouveau coronavirus (Covid-19) a encore contaminé d’autres personnes et fauché de 
nouvelles vies. L’Algérie a enregistré, en 24 heures (entre mardi après-midi et mercredi après-
midi), 38 nouveaux cas confi rmés dont deux décès, selon le bilan du ministère de la Santé 
rendu public hier en fi n de journée. Le nombre de cas confi rmés positifs au Covid-19 augmente, 
ainsi, à 302, dont un total de 21 décès et de 24 guérisons, a révélé le porte-parole du comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Pr Djamel Fourar.
PAR INES DALI

Les deux cas de décès ont été enregistrés, 
l’un dans la wilaya de Tipasa et à l’autre à 
Constantine. Dans cette dernière wilaya, il 
s’agit d’«une femme, âgée de 58 ans, de re-
tour de France le 14 mars dernier», selon les 
précisions de M. Fourar, qui a ajouté que la 
personne décédée à Tipasa est «un homme 
âgé de 42 ans qui travaillait à Blida», wilaya 
connue pour être un foyer de l’épidémie 
avec plus d’une centaine de cas confi rmés et 
8 décès.
Et justement, à Blida, où le plus grand nom-
bre de personnes contaminées et de décès ont 
été enregistrés, il est à signaler, selon les cor-
respondants sur place, que le bilan macabre 
ne semble pas avoir convaincu tous ses habi-
tants de rester chez eux. Le confi nement total 
n’est pas respecté par «certaines personnes 
dans certaines communes», selon le constat 
des correspondants. Une situation bien dé-
plorable au vu des vies humaines qui risquent 
encore d’être emportées par le nouveau mal 
planétaire. A noter que les wilayas touchées 
par les contaminations au covid-19 sont Bli-
da, Alger, Tizi Ouzou, Skikda, Annaba, Bordj 
Bou Arreridj, Médéa, Mascara, El Oued, Souk 
Ahras, Adrar, Bouira, Béjaïa, Boumerdès, Sé-
tif, Tissemsilt, Khenchela, Relizane, Annaba, 
Ouargla, Oran, Tlemcen, Chlef, Aïn Témou-
chent, Jijel et Sidi Bel Abbès.

VERS DE NOUVELLES 
MÉTHODES DE DÉPISTAGE
L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) va adopter 
de nouvelles méthodes de dépistage du coro-
navirus, suite à l’application des mesures de 
confi nement pour certaines régions, a révélé 
le directeur général de l’IPA, Fouzi Derrar. 
«Les mesures de confi nement appliquées 
pour certaines régions permettront certaine-

ment d’endiguer la propagation de la pandé-
mie, d’où l’impératif pour l’IPA d’adopter de 
nouvelles méthodes de dépistage du corona-
virus et de se focaliser sur les cas symptoma-
tiques», a-t-il annoncé hier, cité par l’APS. 
Concernant le nombre de cas enregistré 
jusqu’à l’heure actuelle, le même responsa-
ble a précisé qu’il était faible par rapport à la 
propagation du coronavirus dans le monde 
et au nombre des cas testés qui s’élève à plus 
de 2500 depuis l’apparition de cette pandé-
mie en Algérie».
Après l’entrée en service des diff érentes nou-
velles annexes de l’IPA, le laboratoire natio-
nal de référence (LNR) relevant de l’Institut 
Pasteur d’Alger subira moins de pression», 
a-t-il dit, ajoutant que l’annexe d’Oran est 
entrée en service ces derniers jours, en at-
tendant l’entrée en service des annexes de 
Constantine, Tizi Ouzou et Ouargla».
S’agissant des souches de ce virus qui se pro-
page en Algérie, M. Derrar a relevé que «les 
travaux scientifi ques eff ectués par l’IPA dé-
montrent qu’elles sont semblables à celles de 
France, ce qui signifi e que le virus a été intro-
duit de France». Déplorant les allégations ci-

blant l’Institut, notamment en ce qui concer-
ne le protocole de dépistage et de diagnostic 
du Covid-19, il a tenu à souligner que l’Ins-
titut fonctionne «conformément aux recom-
mandations de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et à celles en vigueur en Eu-
rope, en Asie et aux Etats-Unis d’Amérique». 
Par ailleurs, il a affi  rmé que l’Institut qui est 
«un centre de référence pour l’organisation 
onusienne, met à jour continuellement ses 
informations, à travers les séminaires scien-
tifi ques internationaux et suit et applique ses 
instructions en fonction des développements 
enregistrés dans ce domaine».
Concernant de faux négatifs (résultats) évo-
qués par certains, M. Derrar a expliqué que 
«la technique appliquée au niveau de l’Ins-
titut obéit aux recommandations interna-
tionales» et que les idées qui circulent «sont 
infondées et n’ont aucun sens scientifi que», 
relevant que «l’Institut Pasteur a besoin de 
davantage d’appui de la part la communauté 
scientifi que et médicale pour pouvoir don-
ner des orientations, les plus objectives pos-
sibles, en cette conjoncture particulière que 
vit le pays». 
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(Suite de la page 3)

Les découlés de synthèse, 
l’hydro-chloroquine naîtront 
dans les pipettes dans les an-
nées 60 pour étendre son effi  -
cacité contre les parasites qui 
avaient déjà muté pour deve-
nir, de fait, plus résistants.

L’OMBRE
D’UN DOUTE
L’hydro-chloroquine sera en-
suite prescrite pour la poly-
arthrite rhumatoïde, et dans 
certaines maladies auto-im-
munes comme le lupus. Le 
reproche principal au profes-
seur Didier Raoult, qui, « s’il 
faisait partie de l’institut Pas-
teur, et n’était pas marseillais, 
avec un accent à couper au 
couteau, aurait été accueilli 
par ses confrères les bras bien 
ouverts », est d’avoir « testé 
la molécule sur un trop petit 
nombre de patients, 24 pour 
être précis ». « Il n’a pas suivi 
le protocole scientifi que qui 
accompagne les essais clini-
ques pour écarter les risques 
d’interprétation subjectifs des 
résultats », argumenteront 
d’autres scientifi ques. Les ef-
fets secondaires, graves, du 
médicament, sont aussi po-
sés, car le bénéfi ce/risque n’a 
pas encore été mesuré. Il est 
examiné comme à « marge 
thérapeutique étroite », ce 
qui notifi e que la dose qui 
soigne est proche de la dose 
mortelle qui peut aboutir à 
des troubles cardio-vasculai-
res de manière brusque. Les 
plus sceptiques mettront en 
exergue la déception de l’ef-
fi cacité de cette molécule qui, 
après avoir donné de bons ré-
sultats dans le tube à essai, in 
vitro, ou sur l’archétype ani-
mal, contre le virus grippal 
(en 2007 et 2011), la grippe 
aviaire H5N1 (2013), l’hépa-
tite C (2016) et Zika (2017), 
ne donnera pas grand-chose 
quand les tests in vivo seront 
lancés.
Iconoclaste, fanfaron, le me-
lon, et d’autres attributs peu 
ragoûtants ont été attribués 
au professeur Raoult qui, et 
de l’avis de tous quand même, 
est loin d’être un charlatan. 
Auteur de plus de 2 000 pu-
blications dans les revues mé-
dicales les plus prestigieuses, 
à la tête d’une équipe de re-
cherche parmi le gotha mon-
dial, détenteur de 50 brevets, 
un C-V long comme un bras, 
le Marseillais a déjà gagné la 
bataille de la communication. 
Des centaines de Marseillais 
font une queue interminable 
devant les hôpitaux de la troi-
sième ville française pour se 
faire dépister et espérer faire 
partie des échantillons des 
malades ayant tenté la chlo-
roquine, en plus de beaucoup 
de pays qui se sont mis à 
l’heure Raoult.
A 68 ans, une dégaine à la 
Buff alo Bill, le très peu 
conventionnel médecin « ris-
que » tout simplement de dé-
crocher le prochain Nobel de 
médecine pour ses recherches 
et sa découverte de l’anti Co-
vid-19. Ce à quoi ses confrè-
res, à l’unisson, et malgré les 
doutes qui les tenaillent espè-
rent que celui qui dit qu’il est 
« le meilleur » ait tout simple-
ment raison. Car cela sauvera 
des millions de vies.

PAR NADIA BOUTALBI

L’Entreprise nationale des indus-
tries électroniques (Enie) de Sidi Bel 
Abbès a mis en congé exceptionnel 
70% de son eff ectif des chaînes de pro-
duction, afi n de préserver leur santé 
contre la pandémie du  Covid-19, a in-
diqué son président-directeur général, 
M. Mekamel.
Le P-DG de l’entreprise a indiqué que, 
par mesure de précaution, il a été dé-
cidé la mise en congé des travailleurs 
des usines et unités de production pour 

éviter le rassemblement des ouvriers et 
les prévenir contre toute contamination 
au virus, tout en  préservant le service 
minimum au niveau de l’administra-
tion, le service de comptabilité et le 
maintien du service commercial. Selon 
le P-DG de l’Enie, le congé a concerné 
également les travailleurs malades 
chroniques, les femmes enceintes et les 
mères d’enfants en bas âges.
Une situation qui n’est pas sans impacts 
sur les actions commerciales de l’entre-
prise,  qui sont actuellement à l’arrêt et 
va faire subir à l’entreprise des pertes 

fi nancières en matière de production 
et de commercialisation des produits, 
affi  rme le P-DG, expliquant que la si-
tuation actuelle a contraint au gel des 
projets d’installation des solutions so-
laires et autres actions au profi t des 
établissements.
« Après avoir cessé l’activité commer-
ciale et mis à l’arrêt ses usines et unités 
de production, nous multiplions actuel-
lement les eff orts pour fi naliser les ac-
tions de facturation et recouvrer les 
créances auprès des entreprises, à les-
quelles l’Enie a fourni des produits 

électroniques ». Outre la cessation des 
activités, le responsable a déployé les 
moyens pour la décontamination des 
sites et structures de l’entreprise et as-
suré aux travailleurs en fonction les 
moyens de transports et de protection 
contre toute contamination, notam-
ment les produits hydro-alcooliques, 
les masques et gants de protection et 
aussi les produits désinfectants et les 
détergents. « Notre intérêt est lutter 
contre le dangereux virus et préserver 
la santé de nos travailleurs », conclura 
le P-DG de l’Enie.

Entreprise nationale des industries électroniques 
70% des travailleurs en congé exceptionnel

PAR FERIEL NOURINE

Comptant 20 articles, le décret  
« s’attache à défi nir les mesures desti-
nées à la mise en place de dispositifs 
de confi nement, de restriction de la 
circulation et d’encadrement des acti-
vités de commerce et d’approvision-
nement des citoyens », indique la 
même source, ajoutant que dans le 
même temps, le texte « vise à établir 
les règles de distanciation ainsi que 
les modalités de mobilisation citoyen-
ne dans l’eff ort national de lutte contre 
la propagation de la pandémie ».
A ce titre, « il est instauré, dans toute 
wilaya et/ou commune, déclarée com-
me foyer de l’épidémie du coronavirus 
par l’autorité sanitaire nationale, un 
dispositif de confi nement à domicile 
auquel sera soumise toute personne se 
trouvant sur le territoire de la collecti-
vité concernée », lit-on encore.
Pour rappel, le confi nement à domici-
le peut être total ou partiel, et pour 
des périodes déterminées, selon la si-
tuation épidémiologique de la wilaya 
et/ou de la commune concernée. Du-
rant ces périodes, le citoyen ne peut 
quitter son domicile ou son lieu de ré-
sidence au moment où il est assujetti 
aux horaires décidés par les pouvoirs 
publics en cas de confi nement partiel. 
La circulation de et vers la wilaya ou 
la commune concernée ainsi qu’à l’in-
térieur de ces périmètres est égale-
ment interdite.

Au chapitre des exceptions, le texte 
autorise les déplacements des person-
nes pour les besoins d’approvision-
nement des commerces autorisés ou 
d’approvisionnement à proximité du 
domicile, pour les nécessités impérieu-
ses de soins ou pour l’exercice d’une 
activité professionnelle autorisée.
Les modalités de délivrance de l’auto-
risation sont défi nies par la Commis-
sion de wilaya instituée à l’eff et de 
coordonner l’action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pandé-
mie. Présidée par le wali, cette com-
mission est composée des représen-
tants des services de sécurité, du Pro-
cureur général, du Président de l’APW 
ainsi que du P/APC du chef-lieu de 
wilaya. Elle bénéfi cie de l’appui des 
services territorialement compétents 
de la Gendarmerie et de la Sûreté na-
tionale.
Les mesures de confi nement total ou 
partiel appliquées aux wilayas de Bli-
da et d’Alger peuvent être étendues à 
d’autres wilayas le cas échéant. Du-
rant la période de confi nement, tout 
rassemblement de plus de deux per-
sonnes est interdit, est-il précisé.
Les mesures de fermeture prévues par 
le décret exécutif du 21 mars 2020 
sont étendues à l’ensemble du terri-
toire national. Elles concernent tous 
les commerces de détail, à l’exception 
de ceux assurant l’approvisionnement 
de la population en produits alimen-
taires de toute nature, d’entretien et 

d’hygiène ou pharmaceutiques et pa-
rapharmaceutiques. Les marchands 
ambulants de produits alimentaires 
peuvent poursuivre leurs activités en 
rotation par quartier, tout en respec-
tant les mesures de distanciation pré-
vues.
Les services publics de base, notam-
ment en matière d’hygiène publique, 
d’alimentation en eau, en électricité et 
gaz et en télécommunications, les 
agences postales, bancaires et d’assu-
rance sont tenus de maintenir leurs 
activités. 
Cette obligation concerne également 
les établissements de santé privés, y 
compris les cabinets médicaux, les la-
boratoires d’analyse et centres d’ima-
gerie, les activités liées aux produits 
pharmaceutiques et aux dispositifs 
médicaux, les établissements de distri-
bution de carburant et produits d’éner-
gie ainsi que les activités revêtant un 
caractère vital à l’exemple des mar-
chés de gros.
Est considéré comme mesure de pré-
vention obligatoire le respect d’une 
distance de sécurité d’au moins un (1) 
mètre entre deux personnes. Toute 
structure recevant le public est tenue 
de prendre et de faire respecter cette 
mesure, y compris en faisant appel à 
la force publique.
La mesure relative à la suspension des 
moyens de transport de personnes est 
étendue aux taxis individuels. La me-
sure relative à la mise en congé d’au 

moins 50% des personnels des institu-
tions et administrations publiques est 
étendue au secteur économique public 
et privé. Les modalités de compensa-
tion des éventuels préjudices occa-
sionnés par les mesures de prévention 
feront l’objet d’un texte particulier.
Les contrevenants aux dispositions du 
décret s’exposent aux sanctions admi-
nistratives de retrait immédiat et défi -
nitif des titres légaux d’exercice de 
l’activité. Les personnes enfreignant 
les mesures de confi nement, les règles 
de distanciation et de prévention et 
les dispositions de ce décret sont pas-
sibles des peines prévues par le code 
pénal, notamment son article 459.
Enfi n, et dans le cadre de la mobilisa-
tion générale, seule à même de per-
mettre de  faire face effi  cacement à la 
propagation de l’épidémie, les autori-
tés concernées, au niveau central et 
local, sont appelées à recenser l’en-
semble des ressources humaines et 
matérielles, publiques et privées, pou-
vant être aff ectées à la prise en charge 
urgente des besoins exprimés. A cet 
eff et, les établissements sanitaires pu-
blics sont tenus d’ouvrir des listes au 
profi t de volontaires ou de bénévoles 
qui voudraient s’inscrire, y compris 
les médecins privés et tout personnel 
médical et paramédical. Les actions 
de volontariat destinées à appuyer les 
eff orts des pouvoirs publics sont orga-
nisées et encadrées par les commis-
sions de wilayas instituées.

Mesures complémentaires contre le nouveau coronavirus

Un décret et des peines 
contre les récalcitrants 
Les mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19) sur le territoire national ont été fi xées par décret que le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a signé mardi, indique un communiqué des services du Premier ministère. Ces mesures ont 
été prises lundi par le Président de la République lors d’une réunion du Haut-conseil de sécurité.
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PAR ADLÈNE BADIS

Pour beaucoup, elle demeure in-
compréhensible, notamment dans une 
période particulière propice à la pon-
dération. Le fait que cette condamna-
tion en appel intervient dans une at-
mosphère d’anxiété, liée à la propaga-
tion du coronavirus et les mesures de 
confi nement instaurées par l’Etat, 
ajoute à la colère de la famille Tabbou. 
Pour les avocats, le procès de mardi à 
la Cour d’Alger est une «dérive grave 
dans la forme et dans le fond». Cer-
tains iront même à se demander com-
ment des magistrats ont pu accepter 
de prononcer un jugement en l’absen-
ce des conditions minimales exigées 
par le droit. La condamnation de mar-
di aura vite été considérée comme 
«abusive» à l’endroit d’un homme po-
litique incarcéré pour ses déclarations. 
Des partis politiques ont vite réagi à 
un procès vivement critiqué.
Le Parti des Travailleurs (PT) s’est in-
terrogé sur «la signifi cation de ce pro-
cès expéditif et de la condamnation 
qui s’en est suivie». «Cela se passe au 
moment où les Algériennes et les Algé-
riens, à l’instar des peuples du monde 
entier, sont saisis d’angoisse, inquiets 
face aux risques ravageurs que 
pourrait provoquer la pandémie du co-
vid-19 sur les vies humaines dans no-
tre pays», note le PT. Jil Jadid, qui a 
interpellé les autorités supérieures du 
pays pour intervenir au plus vite, esti-

me qu’«au moment où le pays avait 
besoin de retrouver sa sérénité, d’unir 
ses forces pour lutter contre l’épidémie 
et surtout de tourner la page de l’arbi-
traire pour construire enfi n un Etat de 
droit, cette décision du tribunal et la 
manière avec laquelle elle a été prise 
sont tout simplement une provoca-
tion». Le FFS a tenu à dénoncer «avec 
une extrême virulence ce grave déra-
page judiciaire» et exige l’annulation 
immédiate «de ce jugement expéditif 
et sans fondement». Le procès en ap-
pel de mardi et ses conditions semblent 
souff rir de l’absence d’un certain nom-
bre d’exigences réglementaires qui 
laissent en suspens un certain nombre 
d’interrogations. Pour Me Noureddine 
Benissad, avocat et président de la Li-
gue algérienne des droits de l’Homme 
(LADDH), les conditions dans lesquel-
les s’est tenu le procès en appel de Ka-
rim Tabbou à la Cour d’Alger n’étaient 
pas réglementaires. L’avocat a dénon-
cé «une grave atteinte aux droits de la 
défense». Les avocats de Karim Tab-
bou, qui se sont déplacés hier à la pri-
son de Koléa, n’ont pas été autorisés à 
le voir au prétexte qu’il était toujours à 
l’infi rmerie. 

LA LIBÉRATION DE 
TABBOU COMPROMISE ?
Karim Tabbou devait quitter la prison 
aujourd’hui après avoir purgé sa peine 
d’un an de prison, dont six mois avec 

sursis, selon le verdict du procès du 
11 mars dernier et une condamnation 
pour «atteinte à la sécurité nationale». 
Le procès en appel, qui est intervenu 
entretemps avec une condamnation à 
une année de prison ferme, compro-
met désormais cette libération. La 
question de la possibilité de sortie où 
non de Karim Tabbou continue en tout 
cas de susciter des interrogations. Se-
lon l’une de ses avocates, Me Zoubida 
Assoul, «la décision de la Cour dans 
l’aff aire de Karim Tabbou n’est pas 
exécutoire, le ministre de la Justice 
doit ordonner sa libération en respect 
des lois de la République». Mais pour 
certains observateurs, la libération de 
Tabbou reste peu probable à l’heure 
actuelle. La programmation du procès 
en appel de mardi dans des conditions 
jugées «aléatoires» atteste d’une inten-
tion manifeste de le maintenir en dé-
tention, jugent ses avocats. L’absence 
des avocats et même du prévenu, éva-
cué pour cause de malaise, n’aura pas 
empêché le jugement alors qu’une tel-

le situation aurait dû conduire à une 
suspension du procès, ajoute-t-on.

MANDAT DE DÉPÔT 
POUR KHALED DRARENI 
Par ailleurs, hier à la Cour d’Alger, les 
avocats ont plaidé devant la chambre 
d’accusation à la Cour d’Alger l’appel 
contre le mandat de dépôt de Samir 
Benlarbi et de Slimane Hamitouche et 
le contrôle judiciaire de Khaled Drare-
ni. En fi n de journée, la chambre d’ac-
cusation de la cour de Ruisseau a rejeté 
la demande de liberté provisoire de Sa-
mir Benlarbi et Slimane Hamitouche. 
La même chambre a également annulé 
le contrôle judiciaire de Khaled Drare-
ni et a décidé de le placer sous mandat 
de dépôt, a informé le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD). 
A à la cour de Mascara qui a rendu son 
verdict dans le procès en appel de Hadj 
Ghermoul, ce dernier a été condamné 
à un an avec sursis et 50 000 DA 
d’amende.

Le procès en appel continue à susciter colère et consternation

Karim Tabbou, une condamnation 
qui ne passe pas
La condamnation surprise à un an de prison 
ferme de Karim Tabbou, dans des conditions 
jugées à la limite de la légalité, continue à susciter 
la colère et la consternation. Cette nouvelle 
condamnation pose désormais la question de la 
possibilité de sortie de Tabbou, prévue 
initialement pour aujourd’hui jeudi 26 mars.

PAR KAHINA SIDHOUM

La Cour d’appel d’Alger a 
condamné, hier, les ex-Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, respectivement, à 15 et 12 ans 
de prison ferme. En revanche, elle a 
allégé les peines infl igées à l’encontre 
d’anciens ministres et patrons, pour-
suivis pour corruption et fi nancement 
illégal de la campagne en prévision 
du projet avorté d’un 5e mandat de 
l’ancien président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. Par ces verdicts, la Cour 
d’appel confi rme les sentences déjà 
prononcées le 10 décembre dernier 
contre les anciens chefs de gouverne-
ment Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal. Ils ont huit jours pour se pour-
voir en cassation. 
Pour ce qui concerne les deux anciens 
ministres de l’Industrie, Mahdjoub 
Bedda et Youcef Yousfi , condamnés en 
première instance à 10 ans de prison, 
ils ont vu leurs peines réduites de moi-
tié. Ils écopent d’une peine de 5 ans 
ferme. L’ancien patron du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) et leader du 
groupe ETRHB, Ali Haddad, a écopé 
de quatre ans de prison contre sept 
ans en première instance.     

«VERDICT 
INJUSTIFIABLE»
Pour son avocat, Me Kaled Bourayou, 
«c’est un verdict injustifi able». «Tant 
que la justice est instrumentalisée, on 
ne peut pas s’attendre à autre chose», 
a critiqué l’avocat, qui va se pourvoir 
en cassation. Deux autres hommes d’af-
faires, Hassen Arbaoui et l’ancien vi-
ce-président du FCE, Mohamed Bairi, 
ont été condamnés à des peines identi-

ques respectivement de 4 et 3 ans 
d’emprisonnement.
La Cour d’appel a jugé «innocent» l’an-
cien ministre des Travaux publics et 
ancien directeur de campagne de 
Boutefl ika, Abdelghhani Zaâlane, qui 
reste en prison avant de comparaître 
pour d’autres aff aires où il est encore 
cité. Farès Sellal, fi ls de l’ancien Pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal, est 
condamné à 2 ans de prison ferme. 
L’ancienne wali Nouria Yamina Ze-

rhouni a été condamnée, elle aussi, à 
deux ans de prison ferme et voit sa 
peine réduite de trois ans. Amine Tira, 
ex- fonctionnaire au ministère de l’In-
dustrie et des Mines a été condamné à 
3 ans de prison ferme.
D’autres procès attendent certains des 
accusés, cités dans des volets des vas-
tes enquêtes relatives à des faits pré-
sumés de corruption, ouvertes depuis 
le départ du président Boutefl ika et 
soupçonnées de servir opportunément 
des luttes de clan au sommet dans 
l’après-Boutefl ika.
Selon les actes d’accusation, le fi nan-
cement du projet de campagne pour le 
5e mandat de l’ancien président déchu 
Abdelaziz Boutefl ika a occasionné une 
perte au Trésor public estimée à 110 
milliards de dinars. 
Le scandale du montage automobile, 
lui aussi en procès, a entraîné une per-
te pour le Trésor public estimée à plus 
de 128 milliards de dinars, selon des 
chiff res offi  ciels. Il est à noter que 
l’ancien ministre de l’Industrie, plu-
sieurs fois cité dans ces aff aires, ac-
tuellement en fuite, a été condamné à 
une peine de 20 ans de réclusion cri-
minelle. Il fait l’objet d’un mandat 
d’arrêt international. 

Affaire de montage automobile et financement occulte

Lourdes peines contre Ouyahia et Sellal

Coronavirus / 
Réseaux sociaux
L’auteur de «fausses 
informations» 
devant la justice 
à Oran
La personne ayant 
diff usé de «fausses 
informations» sur les 
réseaux sociaux faisant 
état que certaines 
personnes avaient fui le 
site de confi nement au 
complexe des 
«Andalouses», a été 
identifi ée et sera 
traduite devant la 
justice, a-t-on annoncé 
par les services de la 
wilaya. Les services de 
la Gendarmerie 
nationale ont identifi é 
l’auteur de la vidéo qui a 
«semé des troubles à 
l’opinion publique en 
diff usant de fausses 
informations, dans le 
but de semer la 
confusion et de 
compromettre la 
crédibilité de l’action des 
autorités», a-t-on 
souligné dans un 
communiqué, notant 
que la personne en 
question sera présentée 
devant la justice. 
«Toutes les informations 
et vidéos diff usées sur 
les réseaux sociaux 
évoquant l’évasion ou la 
sortie de certaines 
personnes mises en 
confi nement sanitaire 
au complexe des 
Andalouses, au tire des 
mesure préventives pour 
éviter la propagation de 
l’épidémie de 
coronavirus, sont 
fausses et infondées», a 
soutenu le communiqué. 
La même source a 
rappelé que tous les 
ressortissants algériens 
provenant de l’étranger 
sont mis en confi nement 
sanitaire au complexe 
des Andalouses et 
autres hôtels, font objet 
de vérifi cations 
périodiques quant à la 
présence de chaque 
individu, indique-t-on de 
la cellule de suivi mise 
en place pour suivre les 
conditions de 
confi nement et la qualité 
de la prise en charge. 
Deux ressortissants 
parmi les 646 résidents 
au complexe des 
«Andalouses» ont été 
évacués vers deux 
hôpitaux publics pour 
leur fournir la prise en 
charge sanitaire. Pour 
rappel, les autorités ont 
décidé de transférer les 
646 passagers 
provenant de Marseille à 
bord du navire 
«Djazaïer 2» en 
confi nement sanitaire 
au complexe des 
«Andalouses» le 18 mars 
pour une durée de 
14 jours comme mesure 
préventive contre 
l’épidémie de 
coronavirus qui se 
propage dans le 
Monde.  (APS) 
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Recouvrement des crédits octroyés 
par les banques publiques 
« Etablir un échéancier 
de remboursement », 
selon Hind Benmiloud 
PAR BOUZID CHALABI

Le dernier conseil des ministres avait instruit, dimanche 
dernier, de « faciliter l’octroi des crédits » comme il a invité 
à la rigueur fi scale par le « recouvrement des impôts et 
taxes » ainsi que les « crédits octroyés par les banques 
publiques ».
Ainsi, l’appel à accélérer le recouvrement de crédits 
accordés par les banques publiques aux opérateurs 
économiques privés souligne la préoccupation de 
l’Exécutif au vu des créances en souff rance, dépassant 
selon la Banque d’Algérie les 100 milliards de dinars à fi n 
2019. Et quand on sait que le non-recouvrement de ses 
créances peut mettre en diffi  culté de fonctionnement les 
banques créditrices et privant également le Trésor public 
de liquidités qui puissent répondre aux besoins de 
fi nancement de projets structurants, il convient, comme 
l’ont souvent souligné des consultants en fi nances, de 
mettre en place une stratégie de recouvrement adéquate. 
« L’objectif est de pousser les créanciers à procéder aux 
remboursements des crédits qui leur ont été octroyés. Il 
ne s’agit nullement de leur mettre le couteau sous la 
gorge mais d’établir un échéancier de remboursement 
dont les traites doivent être conséquentes, c’est-à-dire 
toutes en rapport avec les bénéfi ces que réalisent les 
créanciers. C’est le seul moyen qui se présente pour 
accélérer le recouvrement des crédits octroyés », selon 
Hind Benmiloud, avocate agréée à la Cour suprême et au 
Conseil d’Etat. Cette dernière, contactée par nos soins 
hier, nous a également indiqué, concernant les créanciers 
récalcitrants, que « les pouvoirs publics devant cette prise 
de position se retrouveront dans l’obligation d’aller puiser 
directement dans les entrées d’argent que réalisent ceux 
qui affi  chent un refus délibéré de se soumettre aux règles 
de remboursement en vigueur ». En somme, pour notre 
interlocutrice, la procédure de recouvrement par étape,
« la première sera d’établir après consentement du 
débiteur un échéancier de recouvrement. Et si aucun 
terrain d’entente n’est trouvé, il faudra passer à l’étape 
d’aller piocher dans les bénéfi ces réalisés et les revenus. 
Et quand l’entreprise ne réalise pas de bénéfi ce, il ne 
restera plus que de se pencher sur les comptes 
personnels des créanciers et confi squer leurs biens 
immobiliers ». Pour conclure Hind Benmiloud souligne 
qu’« il faut à tout prix recouvrir toute ces créances par 
tous les moyens légaux dans la mesure où la situation 
fi nancière du pays ne saurait s’accommoder de la 
faiblesse des recouvrements des crédits accordés 
jusqu’ici aux opérateurs économiques privés ».
Pour sa part, le consultant Omar Berkouk estime que « le 
souhait du gouvernement algérien de recouvrer au plus 
vite les crédits bancaires octroyés par les Banques 
publiques est une piste sans issue ! » Et d’arguer dans ce 
sens : « L’encours des crédits non performants au secteur 
privé des six banques publiques est de l’ordre de 1 500 
MDS DZD, auxquels il faut ajouter les crédits au secteur 
public en souff rance. Et donc, si l’on exclut le secteur 
public qui dispose en dernière instance de la garantie de 
l’Etat, il reste un montant colossal de créances douteuses 
dans les bilans des banques publiques algériennes, dont 
le recouvrement est quasiment impossible. » Toujours à 
propos de ces créances, notre interlocuteur nous fera 
remarquer qu’« il s’agit de créances sur des activités dont 
l’actif net est inférieur à leur passif et d’où elles n’ont pas 
de garanties valables ou de garanties surévaluées par 
rapport à la valeur des prêts. La plupart de ces prêts ont 
été accordés sans véritable justifi cation économique ». Il a 
également estimé que dans le contexte de crise 
économique et fi nancière du pays, les trésoreries des 
entreprises endettées sont exsangues. « Il est illusoire de 
penser pouvoir obtenir le remboursement des prêts 
consentis », a-t-il lâché. Omar Berkouk nous a par ailleurs 
précisé dans ce même ordre d’idées que « la situation 
bilancielle des banques publiques s’en trouve aggravée et 
limite leur capacité d’intervention et de fi nancement ». 
Notre interlocuteur a conclu enfi n : « Ces banques devront 
passer par pertes et profi ts ces crédits et nécessiteront 
une recapitalisation de l’Etat actionnaire pour pouvoir 
reprendre leurs activités de fi nancement de l’économie 
algérienne.»
Notons enfi n que certains consultants fi nanciers locaux 
n’ont eu de cesse, sur la question des crédits non 
remboursés, notamment dans la conjoncture de 
diffi  cultés fi nancières que traverse le pays ces dernières 
années, d’instituer de nouvelles règles. Autrement dit « de 
rendre la fonction de recouvrement rapide et surtout sans 
aucun retard », prônent les consultants fi nanciers.

PAR FERIEL NOURINE

Dans la même tendance haussière de 
2019, les recettes douanières de l’Algé-
rie se sont améliorées durant le mois de 
janvier 2020. Elles ont atteint 69,54 mil-
liards (mds) contre 66,81 mds DA lors de 
la même période de l’année écoulée, soit 
une hausse de 4,09% indiquent les sta-
tistiques de la direction des études et de 
la prospective des Douanes (DEPD).
La recette principale d’Alger ports secs 
vient en première position des recouvre-
ments eff ectués par les 83 recettes que 
compte l’administration des Douanes, 
couvrant à elle seule un taux de 14,77% 
du total de ces recouvrements, soit un 
montant de plus de 10,27 milliards de 
dinars.
La seconde position est occupée par 
Alger Port avec 10,14 mds de dinars 
(14,59%), suivi d’Arzew avec 8 mds di-
nars (11,51%), Béjaïa avec 5,57 mds de 
dinars (8,01%), Annaba avec 5,14 mds 
de dinars (7,40%), Skikda avec 4,58 
(6,59%), Boumerdès avec 4,25 mds de 
dinars (6,12%) et Alger Pins-Maritimes 
avec 4,10 mds (5,90%). 
Les autres ports algériens ont enregis-
tré des recettes, qui restent de moindre 
ampleur, variant entre 1 et 3 milliards 
de dinars, alors que 20 circonscriptions 
n’ont réalisé aucun recouvrement au 
mois de janvier dernier.
Les recettes douanières réalisées en jan-

vier 2020 ont servi à alimenter le budget 
de l’Etat à hauteur de 59,33 mds de di-
nars, contre près de 56,74 mds de dinars 
en janvier 2019, en hausse de 4,57%, 
précise la DEPD. Elles ont représenté 
une part de 85,32% de l’ensemble des 
recouvrements des Douanes en janvier 
dernier. Ainsi, la caisse de garantie et de 
solidarité des collectivités locales (CGS-
CL) a pu bénéfi cier de 5,63 mds de di-
nars des recouvrements eff ectués, contre 
6,08 mds de dinars, en baisse de 7,48%.
Les recettes destinées à la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) se sont établies 
à 4 mds de dinars, contre 3,35 mds de 
dinars, en hausse de 12,92%. Quant aux 
recettes destinées aux Comptes d’aff ecta-
tion spéciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 512,45 millions de dinars, contre 
près de 360,51 millions de dinars, en 
hausse également de 42,15%. Pour les 
recettes aff ectées aux communes, elles 
ont reculé de plus de 20,56% en janvier 
dernier par rapport au même mois en 
2019, totalisant 57,48 millions de dinars 
contre 72,35 millions de dinars.
 En 2019, les services des Douanes 
avaient enregistré des recettes chiff rées 
à 1 097,86 milliards (mds), contre 
1 026,28 mds de dinars en 2018, soit 
une hausse de 7%. Cette amélioration 
s’explique, essentiellement, par les re-
couvrements « exceptionnels » qui ont 
été réalisés, au titre des régulations, par 
les recettes des Douanes d’Alger Port au 

cours de l’année dernière, qui se sont 
élevées à 177,06 mds de dinars, en plus 
des travaux d’assainissement des comp-
tes de gestion menés par les Douanes, a 
expliqué la DGD.
Les recettes perçues en 2019 par les 
Douanes ont servi à alimenter le budget 
de l’Etat à hauteur de 947,05 mds de di-
nars, contre près de 882,13 mds de di-
nars en 2018, en hausse de 7,36 %, pré-
cisent les données statistiques de la Di-
rection des études et de la prospective 
des Douanes (DEPD).
Les recettes douanières, tout comme les 
recettes fi scales, font partie des sources 
de fi nancement sur lesquels l’Etat comp-
te pour alimenter ses caisses et contrer 
la situation de crise actuelle, notam-
ment depuis que le coronavirus a com-
mencé à sévir, réduisant sensiblement 
les manœuvres des pouvoirs publics, ces 
derniers étant confrontés notamment à 
des prix de pétrole eff ondrés, alors que 
les équilibres fi nanciers de l’Algérie 
dépendent exagérément de ses recettes 
d’hydrocarbures.
La loi de Finances complémentaire de-
vrait d’ailleurs contenir de nouvelles me-
sures qui permettraient de recouvrer les 
recettes fi scales et douanières non per-
çues, sachant qu’en dépit de l’améliora-
tion des recettes, beaucoup d’argent res-
te à recouvrer. De plus, de nouvelles 
taxes douanières ont déjà été annoncées 
dans le cadre du projet de cette loi.

La Banque d’Algérie 
justifi e sa directive par 
les besoins préventifs 
face à la propagation du 
Covid-19 et saisit cette 
opportunité pour 
encourager la 
dématérialisaion de la 
monnaie, notamment par 
l’usage des terminaux de 
paiement (TPE).
PAR KAHINA SIDHOUM

Dans une note aux banques et éta-
blissements fi nanciers du pays, la Ban-
que d’Algérie lance un appel pour limi-
ter l’usage du cash. L’argent liquide, lit-
on en substance dans le document de la 
BA, est susceptible d’être un vecteur de 
transmission du nouveau coronavirus, 
notamment en raison de son intense cir-
culation chez les particuliers et dans les 
circuits commerciaux de détail.
Cette note, est-il indiqué, intervient 
après la forte demande sur la liquidité 
depuis le déclenchement de la crise du 
coronavirus en Algérie auprès des suc-
cursales bancaires », et le constat d’une 
« utilisation accrue de cash de la part de 
la clientèle des banques pour la réalisa-
tion des paiements ou des achats ».
Pour la Banque d’Algérie, « cette situa-
tion peut annihiler toutes les mesures 
préventives, prises par les pouvoirs pu-
blics, en exposant la population à des 
risques de contagions plus élevés, du fait, 
non seulement de la présence de clients 
en nombre élevé au niveau des guichets 
bancaires, mais aussi par la manipula-
tion des billets de banque, qui peuvent 

constituer des facteurs de transmission 
du virus, malgré les dispositions prises 
par la Banque d’Algérie pour aseptiser 
les billets de banque en circulation ».
L’institution bancaire et fi nancière 
du pays exhorte les « intermédiaires 
agréés » de la place à engager des « actions 
d’urgence » auprès des commerçants, no-
tamment les offi  cines de pharmacie, les 
supérettes et magasins d’alimentation, 
ainsi que les cabinets médicaux, à l’eff et 
de les doter de terminaux de paiement 
électronique (TPE), afi n de limiter au 
maximum l’utilisation de cash.
Les banques et les établissements fi nan-
ciers sont également invités par la Ban-
que d’Algérie à proposer des services 
gratuits, tels que l’octroi de cartes ban-
caires et carnets de chèques, l’utilisation 
de services monétiques notamment les 
guichets et distributeurs automatiques 
bancaires (GAB/DAB) et les paiements 
par carte ainsi que la dotation de com-
merçants de TPE sans charges supplé-
mentaires.
La BA rappelle, par ailleurs, les banques 

et les établissements fi nanciers de l’obli-
gation de prendre toutes les mesures de 
précautions nécessaires, notamment en 
matière d’hygiène, aussi bien envers leur 
personnel que de leur clientèle afi n de 
lutter contre la propagation du coronavi-
rus. « Les banques et les établissements 
fi nanciers doivent prendre, en cette si-
tuation exceptionnelle, toutes les dispo-
sitions requises, pour inciter leur clien-
tèle à utiliser les moyens de paiements 
scripturaux, notamment le chèque, le vi-
rement et la carte bancaire », précise-t-
elle dans sa note.
« Le Gouverneur de la Banque d’Algérie 
attache une importance particulière à 
une contribution active des intervenants 
de la place et les invite à une prompte 
réactivité face à cette situation excep-
tionnelle, par le respect des directives
et mesures prises par les pouvoirs pu-
blics, tout en veillant à la continuité de 
service », souligne la même source ajou-
tant que les services concernés « veille-
ront au suivi des actions et mesures pri-
ses par les intermédiaires agréés ».

Recettes douanières 
Hausse de plus de 4% en janvier 2020

Face à la forte demande d’argent liquide

La note anticash 
de la Banque d’Algérie
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DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

Selon un communiqué rendu public hier par 
la cellule de communication de Laghouat, cette 
wilaya a enregistré son premier cas atteint par 
le coronavirus. Il s’agit d’une femme de 32 ans 
venue récemment de la wilaya de Blida et qui 
habite la commune de Hassi R’mel. Selon la 
même source « la personne contaminée est prise 
en charge au niveau de l’hôpital Ahmed-Benad-
jila, dans la wilaya de Laghouat ». 

LES PRIX DES MARCHANDISES 
ET DES FRUITS ET LÉGUMES 
FLAMBENT 

Bien que des assurances ont été données par le 
ministre du Commerce, les prix de certaines 
marchandises et des légumes et fruits ne cessent 
d’augmenter et pour certaines sont en pénurie. 
Dans certains marchés, la tomate est cédée en-
tre 100 et 120 DA le kilo, la pomme de terre, 
l’un des légumes essentiels des plats algériens, 
est passée de 50 à 100 DA, le piment de 300 à 
350 DA, le poivron a aussi doublé et est à plus 

de 100 DA, le choux 100 DA. Certaines viandes 
sont introuvables au niveau des toutes les bou-
cheries de Laghouat, à l’image la viande blan-
che et du poisson, alors que le prix de la viande 
rouge a augmenté. Même les moyens pharma-
ceutiques conseillés sont quasiment indisponi-
bles notamment les bavettes ou les masques qui 
sont devenus le trésor perdu chez les Laghoua-
tis. « Depuis des jours, les bavettes sont introu-
vables au niveau de toutes les pharmacies de 
Laghouat alors que les prix des gants et du gel 
hydro- alcoolique, et aussi, des produits ména-
gers ont été augmentés … », nous a expliqué un 
habitant de Laghouat. 

DES CONSEILS ET 
RECOMMANDATIONS NON RESPECTÉS 
Certains habitants de Laghouat continuent à né-
gliger les conseils et les recommandations don-
nés, afi n de se prémunir contre le risque de la 
contamination au coronavirus. Des rassemble-
ments de plus de deux personnes existent en-
core, ainsi que les mariages, les enterrements et 
même les activités sportives offi  cieuses. En 
outre, des sorties non indispensables à des en-

droits populaires continuent à se faire par cer-
tains citoyens. Dans le même ordre d’idées, des 
queues interminables au niveau des marchés, 
des bureaux de poste et à l’intérieur des hôpi-
taux. Le pire est qu’il est rare de croiser dans les 
rues des porteurs de masques et des gants. 

LES AUTORITÉS LOCALES 
SE MOBILISENT CONTRE 
LE VIRUS 

Des dispositions pour lutter contre le coronavi-
rus ont été prises dans la wilaya de Laghouat. 
En eff et, un système d’alerte a été mis en place 
pour faire face à ce virus. Il est prévu de lancer 
des campagnes de sensibilisation à l’endroit de 
la population pour faire connaître la maladie et 
les moyens de la prévenir. Ainsi, des opérations 
de nettoiement et de désinfection de large en-
vergure concerne 14 communes et tous les en-
droits publics ont été recencés récemment par 
la police et la Protection civile et aussi les servi-
ces des forêt, sachant que tous les moyens ma-
tériels et humains ont été déployés pour mener 
à bien ces initiatives.  

EL TARF
Semoule et produits 
pharmaceutiques 
saisis 
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Selon un communiqué de presse, émis 
par la cellule de coordination du 
groupement de gendarmerie de la 
wilaya d’El Tarf, les éléments de ce 
service de sécurité ont réussi, lors d’un 
contrôle de routine, à saisir 19 quintaux 
de semoule, en sacs de 25 kilogrammes 
au niveau de la commune de Chbaita 
Mokhtar à l’ouest du chef lieu de daïra 
de Drean. Selon la même source, ils ont 
saisi cinq bouteilles, d’un litre chacune, 
de produits pharmaceutiques portant 
« étiquette Dakin » qui ne répondent à la 
réglementation de fabrication de ce 
produit. Selon le commandant R.Fathi, le 
spéculateur de la semoule tentait 
d’acheminer ce produit vers une des 
wilayas voisines. A signaler au passage 
que plusieurs produits de 
consommation connaîssent à travers la 
wilaya des pénuries. Le lait et la 
semoule, en dépit de toutes les 
assurances en font partie. A Zitouna, à 
titre d’exemple, des quintaux de 
semoule seront distribués aux 
consommateurs sous le contrôle des 
éléments de la brigade de gendarmerie. 
La quantité est destinée à un dépositaire 
qui a établi une liste des besoins des 
demandeurs avant de décider sa 
distribution. Le pharmacien qui a voulu 
vendre des produits pharmaceutiques 
contrefaits ainsi que le spéculateur sur 
la semoule ont été verbalisés et un 
dossier judiciaire, constitué contenant 
toutes les pièces à conviction, sera 
remis entre les mains de la justice qui 
décidera de leur sort selon la même 
source d’information du responsable de 
la cellule de coordination. 

Gendarmerie nationale
Arrestation de 
160 individus 
et traitement de 
153 affaires relatives
à la spéculation 
et à la fraude 
Les unités de la Gendarmerie nationale 
(GN) ont réussi, durant ces dernières 
24 heures à traiter 153 aff aires et à arrêter 
160 individus pour pratiques spéculatives 
et fraudes dans les produits alimentaires 
de large consommation, indique mardi un 
communiqué du commandement de la 
GN. «Dans le cadre de la lutte contre la 
spéculation, le monopole et la fraude 
dans les produits alimentaires de large 
consommation et les produits 
parapharmaceutiques et dans le souci de 
mettre fi n à ces pratiques criminelles des 
personnes exploitant la conjoncture 
actuelle, à savoir la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19), les 
unités de la GN ont réussi, ces dernières 
24 heures, à traiter 153 aff aires et arrêter 
160 personnes», note le communiqué. 
Lors du traitement de ces aff aires, il a été 
procédé à la saisie d’une quantité de 
48.000 paires de gants médicaux, 
40,202 tonnes de farine, 33,03 tonnes de 
semoule, 28,8 quintaux de légumes secs, 
12,64 quintaux de pâtes alimentaires, 
156 Kg de café, 3.900 œufs et 348 
poulets, précise la source. Dans ce cadre, 
la GN invite les citoyens à «participer 
activement à la lutte contre les diff érents 
types de criminalité en signalant sans 
délai toute opération spéculative, 
monopolistique ou frauduleuse et toute 
infraction ou atteinte à l’intérêt public», 
rappelant les supports technologiques 
mis à la disposition des citoyens à cet 
eff et, à savoir son numéro vert (1055) et le 
site de Pré-plaintes et renseignements en 
ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la même 
source. 

Laghouat / Coronavirus 

Entre manque de civisme 
et absence de contrôles

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Désormais les analyses des prélè-
vements de deux patients, hospita-
lisés pour suspicion au virus Coro-
na, se sont avérés positives, avons-
nous appris de sources médicales 
concordantes. En eff et, la confi rma-
tion des deux cas a été faite par le 
directeur de la santé et de la popu-
lation de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, le 24 mars 2020, en fi n d’après- 
midi, selon un communiqué de la 
cellule de communication de la wi-
laya.  Le premier cas confi rmé est 
un patient de l’établissement public 

hospitalier Ibn Sina, du chef-lieu de 
wilaya, et le second est un  patient 
de l’établissement public hospita-
lier Slimane-Amirat de Aïn M’lila 
(61 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi). Ce sont donc les deux 
premiers cas de coronavirus enre-
gistrés dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi depuis sa propagation. Si-
tôt la nouvelle tombée, les services 
de santé de l’EPSP ont entamé les 
enquêtes épidémiologiques néces-
saires en pareil cas pour déceler, 
voire identifi er, les personnes qui 
étaient en contact avec les deux pa-
tients atteints de corona, afi n d’évi-

ter une propagation plus large du 
virus. Il importe de rappeler que le 
nombre de cas suspects de corona-
virus, admis dans les divers établis-
sements publics hospitaliers de la 
wilaya, au 24 mars, était de 7, ré-
partis comme en 3 cas à l’EPH Ibn 
Sina d’Oum El Bouaghi, 2 cas à 
l’EPH Hamouda-Amor de Aïn 
Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du 
chef lieu de wilaya) et 2 cas à l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn M’lila (25 
kilomètres à l’ouest d’Oum El Boua-
ghi). Cela étant, de nombreux ci-
toyens continuent à affi  cher une 
indiff érence totale quant aux res-

pects des consignes de confi nement 
décidées par les pouvoirs publics 
pour atténuer la propagation du vi-
rus. De ce fait, les interventions des 
diverses structures de sensibilisa-
tion (Police, Protection civile, 
EPSP...)  se sont multipliées avec 
des patrouilles, des appels sonores 
et des sirènes d’ambulance sillon-
nant les artères et diverses rues des 
agglomérations de la wilaya. 
L’heure est à la vigilance renforcée 
par le respect des consignes sanitai-
res pour peu que les citoyens pren-
nent conscience en cette période 
diffi  cile ! 

Afin de faire face à la pénurie de semoule (blé 
dur), enregistrée chez les détaillants à Ouargla 
depuis le début de la crise du corona, les mou-
lins des Oasis de Touggourt  s’engage à doubler 
leur production durant ce mois pour combler les 
défi cits d’approvisionnement en blé dur, consta-
tés sur le marché local.  Ceci a été décidé lors 
d’une réunion de coordination qui s’est tenue, 
mardi après-midi, entre le Directeur général des 
moulins des Oasis, implantés à Touggourt, et le 
président de la Chambre d’agriculture d’Ouar-
gla. Selon l’accord établi, 800 sachets de blé dur 
de 25 kg, seront transportés, quotidiennement, 
vers la ville d’Ouargla, au niveau du point de 

vente dans l’ancien marché Souk Sebt. Une 
quantité similaire sera destinée, quotidienne-
ment, au point de vente de Touggourt pour cou-
vrir les besoins de cette région. D’autres quanti-
tés seront distribuées à travers la vente itinérai-
re, à bord de semi-remorques 20t, du dimanche 
au mercredi, sur les diff érentes daïras de la wi-
laya, N’goussa, El-Borma, Sidi Khouiled, El-Ha-
djira, Taibet, Témacine et Megarine, pour cou-
vrir les besoins de la population en semoule 
surtout selon le président de la Chambre  d’agri-
culture d’Ouargla, Choukri Bouziani. Ce dernier 
rassure la population locale et appelle les chefs 
de daïra à participer et contribuer pour le bon 

déroulement des opérations de distribution. A 
rappeler que la wilaya de Ouargla a enregistré, 
ces derniers jours, un manque d’approvisionne-
ment en semoule. Cette pénurie est due essen-
tiellement à la ruée des citoyens vers ce produit 
de première nécessité, ainsi qu’au stockage, par 
certains commerçants, de quantités importantes 
aux fi ns de spéculation. Des queues intermina-
bles sont enregistrées, chaque jour, devant le 
point de vente de Souk Sebt à Ouargla. Dans les 
supermarchés, malgré la disponibilité des den-
rées alimentaires, les citoyens continuent de se 
ruer sur tous les stands   malgré les assurances 
des autorités locales. 

Oum El Bouaghi
Deux cas de Covid-19 con� rmés, indifférence 
citoyenne des consignes de con� nement 

Ouargla/Crise du coronavirus
Pénurie de semoule : le moulin local double sa production

Malgré les dispositions prises par 
les hauts responsables du 
gouvernement pour faire face à la 
propagation du coronavirus, dans 
la wilaya de Laghouat, elles sont 
moins applicables à cause du 
manque du civisme chez le citoyen 
et l’absence de contrôles de la part 
des autorités concernées, d’autant 
qu’un premier cas de coronavirus 
a été confi rmé à Laghouat.
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PAR SIHEM BOUNABI

Lancée depuis 2012, cette plateforme nu-
mérique propose un nombre important d’œu-
vres cinématographiques entre courts et longs 
métrages, documentaires, affi  ches, dossiers de 
presse depuis les première images tournées en 
Algérie jusqu’à nos jours. Les internautes peu-
vent aussi découvrir des extraits de fi lms fai-
sant partie de l’ancienne collection des archi-
ves de la Télévision algérienne accompagnées 
de présentations.
L’initiateur de ce projet titanesque, Nabil Dje-
douani, a confi é dans une interview fi lmée à 
Radio M, dont le lien est disponible sur la 
page Facebook de ces archives numériques, 
que suite à des études de cinéma à l’université 
de Lyon, où il préparait son mémoire de Mas-
ter sur une rétrospective des cinquante ans du 
cinéma algérien, il découvre dans le cadre de 
ces recherches qu’«il y avait un vide énorme 
de fonds fi lmique avec très peu de documents 
disponibles et des diffi  cultés pour y accéder». 
A partir de ce constat, il décide de se lancer 
en 2012, avec l’ambition de regrouper diff é-
rents documents liés au septième art algérien. 
Il souligne à ce sujet qu’«il y a tellement de 
fi lms que l’on connaît. On valorise toujours 
les mêmes fi lms, qui cachent toute une partie 
de la cinématographique et, en vérité, on 
connaît que 20% du cinéma algérien». C’est 
dans cet optique de faire découvrir le œuvres 
méconnues ou oubliées du patrimoine fi lmi-
que algérien, que «Les archives numériques 
du cinéma algérien» est une véritable vitrine 
du septième art algérien depuis les premiers 
fi lms muets de la période coloniale jusqu’aux 
œuvres contemporaines, dont la plateforme a 
réussi à acquérir les droits en concertation 
avec les héritiers.
Nabil Djedouani explique aussi à propos du 
choix de la plateforme Youtube, qu’en fait, 
elle est à la fois facile d’accès et d’utilisation 
et off re surtout une résolution plus que cor-
recte. Il souligne aussi que cette démarche est 
conçue comme le prolongement de ses recher-
ches sur le cinéma algérien, lors de la prépa-

ration de son Master, qui lui ont permis d’ac-
cumuler un nombre important de documents 
fi lmiques et surtout écrits sur le sujet. C’est 
dans l’esprit de la valorisation des diff érents 
documents, dont certains sont très rares, que 
la page Facebook a aussi été créée. «Elle re-
groupe d’autres documents, rares pour la plu-
part, que nous souhaiterions mettre à la dis-
position des cinéphiles, chercheurs, curieux, 
en libre accès», affi  rme-t-il

DES PÉPITES À DÉCOUVRIR 
OU À REDÉCOUVRIR 
Parmi les pépites que l’on peut découvrir, sur 
cette chaîne Youtube consacrée à la fi lmogra-
phie algérienne, citons une longue interview 
de Kateb Yacine dans un documentaire réalisé 
par Jean Antoine, en 1966, intitulé «La rage 
d’écrire : Kateb Yacine». On peut également 
découvrir les premiers fi lms produits par des 
Algériens dans les premières années de l’indé-
pendance comme «le Temps d’une image», de 
Lakhdar Hamina (1964), «la Nuit a peur du 
soleil», de Mustpaha Badie (1965), «le Vent 
des Aurès», de Lakhdar Hamina (1966) et cer-
tains, inédits, comme «l’Algérie en fl ammes» 
de René Vautier, sorti en 1958. Mais aussi, 
d’autres œuvres sont également mises en li-
gne, à l’instar de «l’Aube des damnés», d’Ah-
med Rachedi, du fi lm de la romancière Assia 
Djebar sorti dans les années quatre-vingt inti-
tulé «la Zerda ou les Chants de l’oubli», une 
critique virulente de l’imagerie occidentale. 
Une autre pépite cinématographique est à dé-
couvrir, le fi lm «Nahla», de Farouk Beloufa, 
sorti en 1979. Par ailleurs, dans la série docu-
mentaire, citons notamment le documentaire 
historique «Massinissa», de Rabah Laradj, 
«Femmes d’Alger» de Kamel Dehane» (1992) 
et «une Femme taxi à Sidi Bel Abbès» de Belk-
acem Hadjadj, sorti en 2000.
Il est à noter aussi plusieurs œuvres et docu-
ments consacrés au Festival panafricain de 
1969, avec notamment la dernière acquisition 
des images du cinéaste Georges Rey, qui a ad-
héré au concept de la page et a autorisé la dif-

fusion de ces images. Georges Rey écrit sur la 
page au sujet de ses images tournées à Alger 
en juillet 1969 : «J’ai été en Algérie spéciale-
ment pour ce festival. Je trouvais extraordi-
naire que tout un continent se réunisse pour 
parler de sa culture, de son identité et, en 
même temps, affi  cher et respecter toutes les 
particularités de chaque pays. Ce qui était re-
marquable était l’exultation de la fi erté de 
chaque participant.»
Dans un autre registre, pour mieux compren-
dre le cinéma algérien, des conférences sont 
aussi mises en ligne, à l’instar de la conféren-
ce intitulée «Analyse de la réception du ciné-
ma en Algérie» de Faycal Sahbi, docteur en 
sciences de l’information et de la communica-
tion. Diplômé du département de cinéma de 
la Sorbonne nouvelle, il est enseignant-cher-
cheur au département de communication à 
l’université Oran 1, où il exerce notamment 
au sein de l’équipe du master audiovisuel.
Pour conclure, citons, la plus récente vidéo 
mise en ligne le 24 mars, le documentaire 
«Hôtel Afrique», réalisé par Hassen Ferhani et 
Nabil Djedouani. Le documentaire relate le 
quotidien d’Ibrahim, Adam et Ismael, tous 
originaires d’Afrique sub-saharienne en situa-
tion irrégulière, qui vivent dans cet hôtel. Ils 
vivent de petits boulots. L’un est liftier dans 
un immeuble, le deuxième est cordonnier et 
le troisième travaille dans un chantier de 
construction. Un documentaire humaniste 
qui, dans un contexte de confi nement forcé, 
permet de relativiser les vicissitudes de la 
vie. 

PAR NADIR KADI

L’Organisation nationale des éditeurs de 
livre (Onel) lance un appel à l’ensemble de 
ses membres «en vertu de leur obligation en-
vers la société» d’accorder des remises «très 
importantes sur la totalité de leurs parutions» 
et de faire des «off res spéciales avec des titres 
gratuits», assurant que cette décision a été 
prise suite aux consultations lancées entre ses 
membres durant ces derniers jours. L’Onel, 
créée en 2014, réunit aujourd’hui près d’une 
cinquantaine d’éditeurs, ainsi que des profes-
sionnels des librairies et de la vente du livre. 
Elle souligne que cette mesure intervient dans 
un contexte où le secteur de l’édition, qui 
connaît une situation diffi  cile depuis plusieurs 
années, aujourd’hui, aggravée par la crise sa-
nitaire et la fermeture de librairies ainsi que 
l’arrêt quasi complet de l’activité des éditeurs. 
Une situation qui met en lumière la nécessité 
d’une réelle mise en place de mécanismes de 
ventes en ligne au profi t des lecteurs. A ce su-

jet, contacté, hier, le président de l’Onel, Mus-
tapha Kallab-Debbih, nous explique que les 
mesures, annoncées dans la journée de mardi 
dernier, avaient été imaginées avant la déci-
sion de fermeture des libraires. «Cela fait 
longtemps que nous réfl échissons à de telles 
décisions, avant même la crise sanitaire que 
l’on connaît et la fermeture des commerces», 
enchaînant, «maintenant que nous sommes en 
situation de confi nement, nos décisions res-
tent bien sûr d’actualité, mais nous devrons 
trouver un plan pour les appliquer». Il estime, 
ainsi, que la solution la plus évidente étant, 
aujourd’hui, de recourir aux réseaux sociaux, 
en proposant notamment ces promotions sur 
les pages Facebook des éditeurs et librairies. 
Quant à la question de la vente et du paye-
ment pour le lecteur intéressé, Mustapha Kal-
lab-Debbih précise que l’Onel avait «sollicité 
l’un des professionnels du secteur de la vente 
via Internet en Algérie pour trouver une solu-
tion en ce sens». La crise sanitaire engendrée 
par la pandémie du coronavirus aura très cer-

tainement de lourdes répercussions sur le sec-
teur du livre, d’autant que le président de 
l’Onel rappelle que l’ensemble des maillons 
du marché du livre connaissaient déjà des si-
tuations diffi  ciles. Et d’expliquer : «Cela fait 
quatre ans que les éditeurs connaissent de 
grandes diffi  cultés (…) Les acquisitions 
d’ouvrages par les bibliothèques communales, 
les écoles, les universités… n’existent plus. 
C’était grâce à ces ventes que les libraires et 
les éditeurs survivaient». Il estime aussi que 
cette crise fait fi gure d’avertissement et de 
test grandeur nature quant à la fragilité du 
marché et son retard en comparaison d’autre 
pays. 
«Malheureusement, nous avons perdu du 
temps et accusé un immense retard en ce qui 
concerne la possibilité des ventes en ligne», 
avoue-t-il. En ajoutant qu’«à titre personnel, 
j’ai lancé une application, un site web, entre-
pris des démarches avec des plateformes 
étrangères pour les représenter en Algérie, 
mais tous ces eff orts n’ont pas abouti à cause 

du système de payement en ligne qui ne s’est 
fi nalement pas mis en place. Et cela ne 
concerne pas seulement le secteur du livre».
Systèmes de payement et ventes en ligne, pré-
sences des librairies et éditeurs sur Internet 
mais aussi les entreprises de livraison à domi-
ciles… devront immanquablement être mis en 
place, et le livre devra par ailleurs bénéfi cier 
du soutien de l’Etat, et une catégorisation «spé-
ciale», ajoute le professionnel. Il nous précise 
aussi que les tarifs de la livraison étant à l’heu-
re actuelle l’un des principaux problèmes. «Ce 
n’est tout simplement pas intéressant pour le 
client de payer, par exemple, 400 dinars de 
plus pour la livraison d’un livre qui coûte à la 
base 600 dinars en librairie». Mustapha Kallab-
Debbih conclut, en affi  rmant que «le livre a 
besoin d’être considéré diff éremment d’une 
autre marchandise. Mais je peux vous dire que 
nous sommes en négociations avec des plate-
formes de livraison. Et si cela n’aboutit pas, les 
professionnels du livre devront eux-mêmes 
créer leurs propres solutions». 

Organisation nationale des éditeurs de livre 
L’Onel appelle ses membres à baisser les prix des ouvrages

Œuvres filmiques et documents en accès libre sur le Net

«Les archives numériques du cinéma 
algérien», une mine d’or 
Dans un contexte mondial de confi nement pour endiguer 
la propagation du Covid-19, l’occasion est donnée aux 
cinéphiles algériens et au grand public de découvrir une 
véritable mine d’or du patrimoine cinématographique 
algérien à travers la page Facebook et la chaîne Youtube 
«Les archives numériques du cinéma algérien».

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : « 1984 les Oranges 
amères de Petite Kabylie » est le 

titre de votre dernier ouvrage. Un 
roman qui raconte l’histoire de 

deux jeunes Français venus 
travailler en Algérie dans les 

années 80. Avec une description 
du contexte économique et social 

de l’époque. Pourquoi écrire un 
tel livre ? Portez-vous un intérêt 

particulier à l’Algérie ? Pourquoi 
avez-vous choisi cette période ? 

Ce n’est pas au hasard, je 
suppose…

 Jean-Claude Fournier : Je portais ce li-
vre depuis longtemps, depuis le moment où 
j’étais coopérant (professeur d’anglais) chez 
vous, au lycée d’Oued Amizour, l’année sco-
laire 1983/84 d’abord, puis à Béjaïa, au lycée 
Ihaddaden ensuite, de 84 à 86. Pendant ce 
séjour, ma compagne était, elle, professeur à 
Ihaddaden, de 83 à 84. Nous étions en fa-
mille, avec nos enfants. Depuis notre arrivée, 
en fait, j’ai ressenti l’envie et le besoin d’écri-
re un jour le récit de cette aventure, de par-
ler de nos raisons de venir en Algérie partici-
per au développement du pays, dans un 
mouvement généreux pour ce pays, dont 
nous suivions avec intérêt et bienveillance le 
parcours depuis l’indépendance, en espérant 
qu’il réussisse à prouver à tous les nostalgi-
ques de l’Algérie française que le peuple al-
gérien saurait montrer au monde que les 
pays décolonisés pouvaient se débrouiller 
sans nous. Dès le début de notre installation, 
les diffi cultés à trouver un logement, les pé-
nuries, les tracasseries administratives ont 
tempéré le bel optimisme que nous affi chions 
contre ceux des anciens coopérants en poste, 
qui portaient, eux, un regard critique sur les 
choix politiques, économiques, linguistiques 
et politiques opérés par le pouvoir depuis 
1962. Et malgré les diffi cultés de la vie quoti-
dienne, nous voulions croire que le pays al-
lait vers des jours meilleurs. Nous avions mi-
lité contre le colonialisme depuis notre ado-
lescence et nous refusions d’admettre que 
tout n’allait pas pour le mieux, en dépit de la 
réalité, qui démentait cet espoir en des len-
demains qui chantent. Peu à peu nos espoirs 
ont été déçus, mais les gens, eux, se sont tou-
jours montrés accueillants, généreux et ne 
nous ont jamais mal traités. C’est ce contras-
te entre l’accueil de la population et la ma-
nière dont l’administration se comportait en-
vers les coopérants dont j’ai voulu témoigner 
dès notre arrivée à Béjaïa. Je n’ai pas com-
mencé à écrire lorsque j’étais à Bougie, mais 
je collectionnais des articles d’un magazine 
(l’Algérie aujourd’hui) dont je comptais me 
servir pour écrire un témoignage documen-
taire de notre séjour en revenant au pays. De 
retour en France, la vie a contribué à différer 
ce projet et ce n’est qu’à la retraite que je me 
suis mis à écrire, mais sans les documents 
journalistiques, amassés, qui ont disparu 
dans un déménagement. En l’absence de ces 
coupures de journaux, je n’avais plus assez 
de sources écrites pour rédiger un essai do-
cumentaire, mais il me restait suffi samment 
de souvenirs précis, d’anecdotes à raconter 

pour un récit de vie documenté mais ayant 
recours à la fi ction pour rendre compte de 
notre vécu en tant qu’étrangers qui assistent 
à des événements conduisant inexorablement 
aux émeutes de 1988. Nous n’avons pas vécu 
les troubles postérieurs à notre départ, qui 
ont débouché sur les élections de 89 gagnées 
par le FIS et sur la décennie noire des années 
90, mais il était évident que les tensions mon-
taient, que nos élèves fi lles et même certaines 
professeures se voilaient de plus en plus, et 
que les choses fi niraient mal. D’où notre dé-
part et celui de nombreux autres coopérants 
français dès 1986. 

Pourquoi ce livre et votre intérêt 
pour le pays et qu’est-ce qui a 

défi ni le choix de cette période 
précise ?

Parce qu’elle correspond aux années de 
notre séjour en Algérie. Ce n’est bien sûr pas 
un hasard. Le titre, qui comporte la mention 
de la date 1984, n’est pas non plus fortuit, 
car l’année 84 est celle qui correspond à 
l’adoption du code de la famille, qui était res-

senti par nos interlocuteurs libéraux comme 
une régression depuis l’indépendance pour 
ce qui est de la condition des femmes algé-
riennes. 1984, c’est aussi un clin d’œil à la 
célèbre dystopie de l’écrivain anglais Georges 
Orwell, dont le titre est précisément cette 
date. Il s’est contenté d’inverser les deux der-
niers chiffres de la date des nouveaux procès 
de Moscou (1948) ce qui a donné 1984. Cer-
tes, l’Algérie de 1984 ne correspondait pas 
au tableau d’un monde totalitaire dressé par 
Orwell. Il n’y avait pas d’extermination de 
masse, bien sûr, et les gens ne se gênaient 
pas pour critiquer oralement le pouvoir. Il 
n’y avait pas une surveillance absolue des 
consciences comme c’est le cas dans la dysto-
pie orwellienne. Mais on retrouvait certains 
invariants des régimes staliniens dans les 
choix adoptés par le FLN, ceci en contradic-
tion avec le projet de l’Algérie nouvelle ima-
giné par le Congrès de la Soummam. Au lieu 

d’une Algérie laïque, démocratique, multi 
culturelle, il y avait un parti unique, censure, 
religion d’Etat, sur le plan économique, c’est 
la voie socialiste « autogérée» qui avait été 
choisie, pas si « autogérée »que ça d’ailleurs. 
Ce qui engendrait les mêmes phénomènes 
de pénuries de biens de consommation cou-
rants que dans les pays de l’Est. Heureuse-
ment, il existait un secteur privé où nous 
autres « riches » coopérants, nous pouvions 
nous approvisionner tant bien que mal, mais 
on ne trouvait pas grand-chose au Souk el 
fellah, le magasin d’Etat. Même chose dans 
les pays communistes que j’avais visités en 
tant que guide grâce à ma licence de russe. 

 Vous avez assisté, dans les 
années 80, à la montée de 
l’islamisation de la société 

algérienne... Dans votre livre, 
vous avez largement évoqué la 

situation économique et politique 
du pays dans cette période, 

qu’est-ce qui vous a poussé à 
prendre ce chemin, car il semble 

que vous vous êtes éloigné du 
sujet initial...

 Je ne pense pas m’éloigner du sujet, -si 
vous pensez que le sujet « principal » est la 
montée de l’islamisme, ce qui n’est pas cer-
tain-, bien au contraire, en décrivant le 
contexte économique et politique. Je ne pen-
se pas être « hors sujet » en donnant des dé-
tails sur la situation économique et politique 
du pays. Je ne suis d’ailleurs pas certain que 
la montée de l’islamisation soit le thème 
principal du livre, ni même ce que vous ap-
pelez le sujet « apparent » ou « profond ». Il 
me semble au contraire que c’est la dégrada-
tion de la situation économique et sociale et 
du climat politique général, ainsi que la perte 
d’un espoir à voir le régime devenir plus dé-
mocratique, à répondre aux aspirations du 
peuple, qui a conduit les gens à rêver d’un 
régime à caractère religieux, plus vertueux, 
qui mettrait fi n à la corruption et redistribue-
rait les richesses de manière plus égalitaire. 
C’est à peu près ce qu’il s’est passé en Iran, 
lorsque le peuple a placé tous ses espoirs de 
renouveau dans l’avènement d’une républi-
que islamique. Beaucoup de nos interlocu-
teurs, qui n’étaient pourtant pas convertis à 
une lecture salafi ste des textes religieux, nous 
disaient qu’un retour aux sources de l’islam 
produirait peut-être plus de fraternité entre 
les citoyens et une meilleure discipline civi-
que de leur part. Voilà pourquoi je pense 
avoir tenté de montrer l’interdépendance en-
tre les différents niveaux de lecture, qui sont 
de nature à faire comprendre en quoi la failli-
te du système économique, due principale-
ment, selon moi, aux choix d’une voix socia-
liste de développement et à la confi scation 
des richesses du pays par une nomenklatura 
militaire, issue de la guerre de libération, 

d’une part, à l’alignement sur les pays com-
munistes pour les échanges économiques, 
d’autre part, ont pu produire et conforter 
l’emprise de l’islam radical dans les cœurs et 
les âmes des citoyens. C’est ce que je tente, 
non pas de démontrer (car le livre n’est pas 
un essai mais un récit autobiographique ro-
mancé), mais d’illustrer à travers les anecdo-
tes, qui racontent ce qu’était la vie quotidien-
ne de coopérants français vivant côte à côte 
avec leurs voisins algériens dans un HLM de 
la banlieue populaire bougiote.

Dans chaque roman, il y a le 
sujet apparent et le sujet profond. 

Quel est votre sujet profond ? 

 Comme je l’ai dit dans ma réponse précé-
dente, je ne suis pas certain que l’islamisa-
tion soit le sujet « apparent » ( je préfère l’ap-
peler « principal » du livre. Je pense plutôt 
que les différents sujets « apparents » ou « 
profonds » interagissent entre eux (comme 
pour l’économie, la politique et la religion 
(voir réponse précédente). C’est, en tout cas, 
ce que j’ai essayé de faire, en m’efforçant de 
les traiter tous sans en privilégier aucun par 
rapport à d’autres. Mais s’il ne fallait retenir 
qu’un sujet « profond », je dirais qu’il s’agit 
des illusions perdues par un groupe de coo-
pérants français anticolonialistes et progres-
sistes qui découvrent peu à peu que leurs 
idéaux souffrent de la dure confrontation 
avec la réalité du pays qu’ils avaient idéalisé. 

Mais un autre sujet « profond », (pas si 
profond que ça mais très apparent en vérité à 
travers l’histoire de Leïla), est bel et bien la 
condition de la femme algérienne.

Les sujets « apparents », eux, seraient ce 
que Marx appelle l’infrastructure économi-
que du pays, qui conditionnent ce qu’il ap-
pelle les superstructures culturelles, sociales, 
sociétales, politiques de la société, avant la 
chute de Chadli et l’adoption d’une écono-
mie beaucoup plus libérale depuis la fi n des 
années 80. 

Il y a aussi le thème de la revendication 
berbère que nous avons découvert en arri-
vant en Algérie et dont nous n’avions pas 
conscience avant, mais qui fut très présente 
tout au long de notre séjour. 

 Selon vous, « l’Algérie est un pays 
aux mille visages ». Qu’est-ce vous 

entendez par cette expression ?

Je ne pense pas avoir prononcé moi-mê-
me la formule « un pays aux mille visages ». 
Mais admettons encore que je l’ai prononcée 
moi-même et qu’elle n’est pas une interpré-
tation de ce que j’ai voulu dire. Je pense en 
effet que votre pays avait plus d’un visage. 
Nous avons en effet ressenti fortement, après 
avoir quitté Béjaïa, la contradiction, la béance 
même, qui existait entre l’accueil chaleureux 
que nous ont a la population et la promulga-

Jean-Claude Fournier, auteur de « 1984, Les Oranges amères de Petite Kabylie » 

«L’Algérie des années quatre-vingts 
et ses désillusions» 
Dans son nouveau roman intitulé « 1984 les Oranges amères de Petite 
Kabylie », Jean-Claude Fournier offre aux lecteurs un récit 
autobiographique romancé, ponctué d’anecdotes racontées, de son 
séjour en Algérie dans les années quatre-vingts, où il raconte ce qu’était 
la vie quotidienne de coopérants français vivant côte à côte avec leurs 
voisins algériens à Béjaïa. Dans cet entretien, il nous confi e les 
motivations qui l’ont poussé à l’écriture de ce roman ainsi que sa 
perception de l’Algérie vers la fi n des années quatre-vingts, en pleine 
crise socio-économique et les prémices de la montée de l’islamisme.

tion de l’avertissement diffusé par le GIA 
quelques années seulement après notre dé-
part, qui annonçait que désormais tout étran-
ger foulant le sol du pays le ferait à ses ris-
ques et périls. Cette « fatwa » nous a toujours 
semblé d’autant plus incompréhensible que 
nous avons campé avec les enfants dans des 
endroits isolés sans jamais nous sentir en 
danger. Bien au contraire, les gens venaient 
toujours nous demander si nous avions be-
soin de quelque chose, sans esprit mercantile 
comme cela peut se constater au Maroc ou 
en Tunisie. Les nombreux passages qui par-
lent de nos incursions dans le Sud montrent 
au contraire à quel point les gens se mon-
traient gentils et nous proposaient parfois de 
dormir chez eux, dans leur chambre même, 
tout en couchant dans le salon avec leurs en-
fants sur des mousses. Cette hospitalité, cette 
gentillesse, ce manque de rancœur envers 
nous, Français, que l’on aurait pu compren-
dre si on l’avait rencontré en raison de la co-
lonisation, rendent encore aujourd’hui in-
compréhensible le vote de 1989 en faveur 
des islamistes, qui nous considéraient a prio-
ri comme des ennemis en tant que non mu-
sulmans, alors que nous ne nous considé-
rions même pas comme chrétiens, étant tous 
athés comme une majorité de gens de gauche 
en France.

Pourquoi avoir choisi le titre « les 
Oranges amères ? 

Je voulais appeler le livre « les Oranges 
amères de Yemma Gouraya », en référence au 
pic qui surplombe Béjaïa et aux espoirs 
qu’avaient suscités l’Algérie indépendante 
chez les personnages de l’histoire, espoirs 
déçus qui ont provoqué une amertume chez 
ces idéalistes et ces progressistes un peu 
naïfs. Mais, associé à la date 1984, il faut com-
prendre le titre simplement comme un dou-
ble clin d’œil ironique à la chanson d’Enrico 
Macias et du livre d’Orwell, 1984, qui parle 
d’une utopie virant au cauchemar. Là encore, 
précisons que l’Algérie indépendante n’a pas 
tourné au « cauchemar ». Simplement, pour 
les idéalistes naïfs que nous étions, ce pays 
ne correspondait pas aux espoirs que nous 
avions placés en lui... Certains des nombreux 
amis algériens (et notamment kabyles) sur Fa-
cebook, qui voudraient pouvoir lire le livre, 
me font remarquer qu’il n’y a pas de Petite 
Kabylie mais une seule et unique Kabylie. Le 
titre exact et complet est en effet « 1984 les 
oranges amères de Petite Kabylie ». Je tiens à 
préciser que l’emploi de l’adjectif « petite » 
pour désigner la wilaya de Béjaïa n’a aucune 
connotation péjorative ou politique. J’ai sim-
plement employé le terme de l’administration 
pour désigner une entité administrative et 
non la « région » dans son ensemble. Il ne 
m’appartient pas, en tant qu’étranger, de me 
prononcer sur les contours et le nom à em-
ployer pour désigner cette région. Je laisse les 
Algériens régler cette question épineuse com-
me bon leur semblera.  
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PAR SIHEM BOUNABI

Lancée depuis 2012, cette plateforme nu-
mérique propose un nombre important d’œu-
vres cinématographiques entre courts et longs 
métrages, documentaires, affi  ches, dossiers de 
presse depuis les première images tournées en 
Algérie jusqu’à nos jours. Les internautes peu-
vent aussi découvrir des extraits de fi lms fai-
sant partie de l’ancienne collection des archi-
ves de la Télévision algérienne accompagnées 
de présentations.
L’initiateur de ce projet titanesque, Nabil Dje-
douani, a confi é dans une interview fi lmée à 
Radio M, dont le lien est disponible sur la 
page Facebook de ces archives numériques, 
que suite à des études de cinéma à l’université 
de Lyon, où il préparait son mémoire de Mas-
ter sur une rétrospective des cinquante ans du 
cinéma algérien, il découvre dans le cadre de 
ces recherches qu’«il y avait un vide énorme 
de fonds fi lmique avec très peu de documents 
disponibles et des diffi  cultés pour y accéder». 
A partir de ce constat, il décide de se lancer 
en 2012, avec l’ambition de regrouper diff é-
rents documents liés au septième art algérien. 
Il souligne à ce sujet qu’«il y a tellement de 
fi lms que l’on connaît. On valorise toujours 
les mêmes fi lms, qui cachent toute une partie 
de la cinématographique et, en vérité, on 
connaît que 20% du cinéma algérien». C’est 
dans cet optique de faire découvrir le œuvres 
méconnues ou oubliées du patrimoine fi lmi-
que algérien, que «Les archives numériques 
du cinéma algérien» est une véritable vitrine 
du septième art algérien depuis les premiers 
fi lms muets de la période coloniale jusqu’aux 
œuvres contemporaines, dont la plateforme a 
réussi à acquérir les droits en concertation 
avec les héritiers.
Nabil Djedouani explique aussi à propos du 
choix de la plateforme Youtube, qu’en fait, 
elle est à la fois facile d’accès et d’utilisation 
et off re surtout une résolution plus que cor-
recte. Il souligne aussi que cette démarche est 
conçue comme le prolongement de ses recher-
ches sur le cinéma algérien, lors de la prépa-

ration de son Master, qui lui ont permis d’ac-
cumuler un nombre important de documents 
fi lmiques et surtout écrits sur le sujet. C’est 
dans l’esprit de la valorisation des diff érents 
documents, dont certains sont très rares, que 
la page Facebook a aussi été créée. «Elle re-
groupe d’autres documents, rares pour la plu-
part, que nous souhaiterions mettre à la dis-
position des cinéphiles, chercheurs, curieux, 
en libre accès», affi  rme-t-il

DES PÉPITES À DÉCOUVRIR 
OU À REDÉCOUVRIR 
Parmi les pépites que l’on peut découvrir, sur 
cette chaîne Youtube consacrée à la fi lmogra-
phie algérienne, citons une longue interview 
de Kateb Yacine dans un documentaire réalisé 
par Jean Antoine, en 1966, intitulé «La rage 
d’écrire : Kateb Yacine». On peut également 
découvrir les premiers fi lms produits par des 
Algériens dans les premières années de l’indé-
pendance comme «le Temps d’une image», de 
Lakhdar Hamina (1964), «la Nuit a peur du 
soleil», de Mustpaha Badie (1965), «le Vent 
des Aurès», de Lakhdar Hamina (1966) et cer-
tains, inédits, comme «l’Algérie en fl ammes» 
de René Vautier, sorti en 1958. Mais aussi, 
d’autres œuvres sont également mises en li-
gne, à l’instar de «l’Aube des damnés», d’Ah-
med Rachedi, du fi lm de la romancière Assia 
Djebar sorti dans les années quatre-vingt inti-
tulé «la Zerda ou les Chants de l’oubli», une 
critique virulente de l’imagerie occidentale. 
Une autre pépite cinématographique est à dé-
couvrir, le fi lm «Nahla», de Farouk Beloufa, 
sorti en 1979. Par ailleurs, dans la série docu-
mentaire, citons notamment le documentaire 
historique «Massinissa», de Rabah Laradj, 
«Femmes d’Alger» de Kamel Dehane» (1992) 
et «une Femme taxi à Sidi Bel Abbès» de Belk-
acem Hadjadj, sorti en 2000.
Il est à noter aussi plusieurs œuvres et docu-
ments consacrés au Festival panafricain de 
1969, avec notamment la dernière acquisition 
des images du cinéaste Georges Rey, qui a ad-
héré au concept de la page et a autorisé la dif-

fusion de ces images. Georges Rey écrit sur la 
page au sujet de ses images tournées à Alger 
en juillet 1969 : «J’ai été en Algérie spéciale-
ment pour ce festival. Je trouvais extraordi-
naire que tout un continent se réunisse pour 
parler de sa culture, de son identité et, en 
même temps, affi  cher et respecter toutes les 
particularités de chaque pays. Ce qui était re-
marquable était l’exultation de la fi erté de 
chaque participant.»
Dans un autre registre, pour mieux compren-
dre le cinéma algérien, des conférences sont 
aussi mises en ligne, à l’instar de la conféren-
ce intitulée «Analyse de la réception du ciné-
ma en Algérie» de Faycal Sahbi, docteur en 
sciences de l’information et de la communica-
tion. Diplômé du département de cinéma de 
la Sorbonne nouvelle, il est enseignant-cher-
cheur au département de communication à 
l’université Oran 1, où il exerce notamment 
au sein de l’équipe du master audiovisuel.
Pour conclure, citons, la plus récente vidéo 
mise en ligne le 24 mars, le documentaire 
«Hôtel Afrique», réalisé par Hassen Ferhani et 
Nabil Djedouani. Le documentaire relate le 
quotidien d’Ibrahim, Adam et Ismael, tous 
originaires d’Afrique sub-saharienne en situa-
tion irrégulière, qui vivent dans cet hôtel. Ils 
vivent de petits boulots. L’un est liftier dans 
un immeuble, le deuxième est cordonnier et 
le troisième travaille dans un chantier de 
construction. Un documentaire humaniste 
qui, dans un contexte de confi nement forcé, 
permet de relativiser les vicissitudes de la 
vie. 

PAR NADIR KADI

L’Organisation nationale des éditeurs de 
livre (Onel) lance un appel à l’ensemble de 
ses membres «en vertu de leur obligation en-
vers la société» d’accorder des remises «très 
importantes sur la totalité de leurs parutions» 
et de faire des «off res spéciales avec des titres 
gratuits», assurant que cette décision a été 
prise suite aux consultations lancées entre ses 
membres durant ces derniers jours. L’Onel, 
créée en 2014, réunit aujourd’hui près d’une 
cinquantaine d’éditeurs, ainsi que des profes-
sionnels des librairies et de la vente du livre. 
Elle souligne que cette mesure intervient dans 
un contexte où le secteur de l’édition, qui 
connaît une situation diffi  cile depuis plusieurs 
années, aujourd’hui, aggravée par la crise sa-
nitaire et la fermeture de librairies ainsi que 
l’arrêt quasi complet de l’activité des éditeurs. 
Une situation qui met en lumière la nécessité 
d’une réelle mise en place de mécanismes de 
ventes en ligne au profi t des lecteurs. A ce su-

jet, contacté, hier, le président de l’Onel, Mus-
tapha Kallab-Debbih, nous explique que les 
mesures, annoncées dans la journée de mardi 
dernier, avaient été imaginées avant la déci-
sion de fermeture des libraires. «Cela fait 
longtemps que nous réfl échissons à de telles 
décisions, avant même la crise sanitaire que 
l’on connaît et la fermeture des commerces», 
enchaînant, «maintenant que nous sommes en 
situation de confi nement, nos décisions res-
tent bien sûr d’actualité, mais nous devrons 
trouver un plan pour les appliquer». Il estime, 
ainsi, que la solution la plus évidente étant, 
aujourd’hui, de recourir aux réseaux sociaux, 
en proposant notamment ces promotions sur 
les pages Facebook des éditeurs et librairies. 
Quant à la question de la vente et du paye-
ment pour le lecteur intéressé, Mustapha Kal-
lab-Debbih précise que l’Onel avait «sollicité 
l’un des professionnels du secteur de la vente 
via Internet en Algérie pour trouver une solu-
tion en ce sens». La crise sanitaire engendrée 
par la pandémie du coronavirus aura très cer-

tainement de lourdes répercussions sur le sec-
teur du livre, d’autant que le président de 
l’Onel rappelle que l’ensemble des maillons 
du marché du livre connaissaient déjà des si-
tuations diffi  ciles. Et d’expliquer : «Cela fait 
quatre ans que les éditeurs connaissent de 
grandes diffi  cultés (…) Les acquisitions 
d’ouvrages par les bibliothèques communales, 
les écoles, les universités… n’existent plus. 
C’était grâce à ces ventes que les libraires et 
les éditeurs survivaient». Il estime aussi que 
cette crise fait fi gure d’avertissement et de 
test grandeur nature quant à la fragilité du 
marché et son retard en comparaison d’autre 
pays. 
«Malheureusement, nous avons perdu du 
temps et accusé un immense retard en ce qui 
concerne la possibilité des ventes en ligne», 
avoue-t-il. En ajoutant qu’«à titre personnel, 
j’ai lancé une application, un site web, entre-
pris des démarches avec des plateformes 
étrangères pour les représenter en Algérie, 
mais tous ces eff orts n’ont pas abouti à cause 

du système de payement en ligne qui ne s’est 
fi nalement pas mis en place. Et cela ne 
concerne pas seulement le secteur du livre».
Systèmes de payement et ventes en ligne, pré-
sences des librairies et éditeurs sur Internet 
mais aussi les entreprises de livraison à domi-
ciles… devront immanquablement être mis en 
place, et le livre devra par ailleurs bénéfi cier 
du soutien de l’Etat, et une catégorisation «spé-
ciale», ajoute le professionnel. Il nous précise 
aussi que les tarifs de la livraison étant à l’heu-
re actuelle l’un des principaux problèmes. «Ce 
n’est tout simplement pas intéressant pour le 
client de payer, par exemple, 400 dinars de 
plus pour la livraison d’un livre qui coûte à la 
base 600 dinars en librairie». Mustapha Kallab-
Debbih conclut, en affi  rmant que «le livre a 
besoin d’être considéré diff éremment d’une 
autre marchandise. Mais je peux vous dire que 
nous sommes en négociations avec des plate-
formes de livraison. Et si cela n’aboutit pas, les 
professionnels du livre devront eux-mêmes 
créer leurs propres solutions». 

Organisation nationale des éditeurs de livre 
L’Onel appelle ses membres à baisser les prix des ouvrages

Œuvres filmiques et documents en accès libre sur le Net

«Les archives numériques du cinéma 
algérien», une mine d’or 
Dans un contexte mondial de confi nement pour endiguer 
la propagation du Covid-19, l’occasion est donnée aux 
cinéphiles algériens et au grand public de découvrir une 
véritable mine d’or du patrimoine cinématographique 
algérien à travers la page Facebook et la chaîne Youtube 
«Les archives numériques du cinéma algérien».

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : « 1984 les Oranges 
amères de Petite Kabylie » est le 

titre de votre dernier ouvrage. Un 
roman qui raconte l’histoire de 

deux jeunes Français venus 
travailler en Algérie dans les 

années 80. Avec une description 
du contexte économique et social 

de l’époque. Pourquoi écrire un 
tel livre ? Portez-vous un intérêt 

particulier à l’Algérie ? Pourquoi 
avez-vous choisi cette période ? 

Ce n’est pas au hasard, je 
suppose…

 Jean-Claude Fournier : Je portais ce li-
vre depuis longtemps, depuis le moment où 
j’étais coopérant (professeur d’anglais) chez 
vous, au lycée d’Oued Amizour, l’année sco-
laire 1983/84 d’abord, puis à Béjaïa, au lycée 
Ihaddaden ensuite, de 84 à 86. Pendant ce 
séjour, ma compagne était, elle, professeur à 
Ihaddaden, de 83 à 84. Nous étions en fa-
mille, avec nos enfants. Depuis notre arrivée, 
en fait, j’ai ressenti l’envie et le besoin d’écri-
re un jour le récit de cette aventure, de par-
ler de nos raisons de venir en Algérie partici-
per au développement du pays, dans un 
mouvement généreux pour ce pays, dont 
nous suivions avec intérêt et bienveillance le 
parcours depuis l’indépendance, en espérant 
qu’il réussisse à prouver à tous les nostalgi-
ques de l’Algérie française que le peuple al-
gérien saurait montrer au monde que les 
pays décolonisés pouvaient se débrouiller 
sans nous. Dès le début de notre installation, 
les diffi cultés à trouver un logement, les pé-
nuries, les tracasseries administratives ont 
tempéré le bel optimisme que nous affi chions 
contre ceux des anciens coopérants en poste, 
qui portaient, eux, un regard critique sur les 
choix politiques, économiques, linguistiques 
et politiques opérés par le pouvoir depuis 
1962. Et malgré les diffi cultés de la vie quoti-
dienne, nous voulions croire que le pays al-
lait vers des jours meilleurs. Nous avions mi-
lité contre le colonialisme depuis notre ado-
lescence et nous refusions d’admettre que 
tout n’allait pas pour le mieux, en dépit de la 
réalité, qui démentait cet espoir en des len-
demains qui chantent. Peu à peu nos espoirs 
ont été déçus, mais les gens, eux, se sont tou-
jours montrés accueillants, généreux et ne 
nous ont jamais mal traités. C’est ce contras-
te entre l’accueil de la population et la ma-
nière dont l’administration se comportait en-
vers les coopérants dont j’ai voulu témoigner 
dès notre arrivée à Béjaïa. Je n’ai pas com-
mencé à écrire lorsque j’étais à Bougie, mais 
je collectionnais des articles d’un magazine 
(l’Algérie aujourd’hui) dont je comptais me 
servir pour écrire un témoignage documen-
taire de notre séjour en revenant au pays. De 
retour en France, la vie a contribué à différer 
ce projet et ce n’est qu’à la retraite que je me 
suis mis à écrire, mais sans les documents 
journalistiques, amassés, qui ont disparu 
dans un déménagement. En l’absence de ces 
coupures de journaux, je n’avais plus assez 
de sources écrites pour rédiger un essai do-
cumentaire, mais il me restait suffi samment 
de souvenirs précis, d’anecdotes à raconter 

pour un récit de vie documenté mais ayant 
recours à la fi ction pour rendre compte de 
notre vécu en tant qu’étrangers qui assistent 
à des événements conduisant inexorablement 
aux émeutes de 1988. Nous n’avons pas vécu 
les troubles postérieurs à notre départ, qui 
ont débouché sur les élections de 89 gagnées 
par le FIS et sur la décennie noire des années 
90, mais il était évident que les tensions mon-
taient, que nos élèves fi lles et même certaines 
professeures se voilaient de plus en plus, et 
que les choses fi niraient mal. D’où notre dé-
part et celui de nombreux autres coopérants 
français dès 1986. 

Pourquoi ce livre et votre intérêt 
pour le pays et qu’est-ce qui a 

défi ni le choix de cette période 
précise ?

Parce qu’elle correspond aux années de 
notre séjour en Algérie. Ce n’est bien sûr pas 
un hasard. Le titre, qui comporte la mention 
de la date 1984, n’est pas non plus fortuit, 
car l’année 84 est celle qui correspond à 
l’adoption du code de la famille, qui était res-

senti par nos interlocuteurs libéraux comme 
une régression depuis l’indépendance pour 
ce qui est de la condition des femmes algé-
riennes. 1984, c’est aussi un clin d’œil à la 
célèbre dystopie de l’écrivain anglais Georges 
Orwell, dont le titre est précisément cette 
date. Il s’est contenté d’inverser les deux der-
niers chiffres de la date des nouveaux procès 
de Moscou (1948) ce qui a donné 1984. Cer-
tes, l’Algérie de 1984 ne correspondait pas 
au tableau d’un monde totalitaire dressé par 
Orwell. Il n’y avait pas d’extermination de 
masse, bien sûr, et les gens ne se gênaient 
pas pour critiquer oralement le pouvoir. Il 
n’y avait pas une surveillance absolue des 
consciences comme c’est le cas dans la dysto-
pie orwellienne. Mais on retrouvait certains 
invariants des régimes staliniens dans les 
choix adoptés par le FLN, ceci en contradic-
tion avec le projet de l’Algérie nouvelle ima-
giné par le Congrès de la Soummam. Au lieu 

d’une Algérie laïque, démocratique, multi 
culturelle, il y avait un parti unique, censure, 
religion d’Etat, sur le plan économique, c’est 
la voie socialiste « autogérée» qui avait été 
choisie, pas si « autogérée »que ça d’ailleurs. 
Ce qui engendrait les mêmes phénomènes 
de pénuries de biens de consommation cou-
rants que dans les pays de l’Est. Heureuse-
ment, il existait un secteur privé où nous 
autres « riches » coopérants, nous pouvions 
nous approvisionner tant bien que mal, mais 
on ne trouvait pas grand-chose au Souk el 
fellah, le magasin d’Etat. Même chose dans 
les pays communistes que j’avais visités en 
tant que guide grâce à ma licence de russe. 

 Vous avez assisté, dans les 
années 80, à la montée de 
l’islamisation de la société 

algérienne... Dans votre livre, 
vous avez largement évoqué la 

situation économique et politique 
du pays dans cette période, 

qu’est-ce qui vous a poussé à 
prendre ce chemin, car il semble 

que vous vous êtes éloigné du 
sujet initial...

 Je ne pense pas m’éloigner du sujet, -si 
vous pensez que le sujet « principal » est la 
montée de l’islamisme, ce qui n’est pas cer-
tain-, bien au contraire, en décrivant le 
contexte économique et politique. Je ne pen-
se pas être « hors sujet » en donnant des dé-
tails sur la situation économique et politique 
du pays. Je ne suis d’ailleurs pas certain que 
la montée de l’islamisation soit le thème 
principal du livre, ni même ce que vous ap-
pelez le sujet « apparent » ou « profond ». Il 
me semble au contraire que c’est la dégrada-
tion de la situation économique et sociale et 
du climat politique général, ainsi que la perte 
d’un espoir à voir le régime devenir plus dé-
mocratique, à répondre aux aspirations du 
peuple, qui a conduit les gens à rêver d’un 
régime à caractère religieux, plus vertueux, 
qui mettrait fi n à la corruption et redistribue-
rait les richesses de manière plus égalitaire. 
C’est à peu près ce qu’il s’est passé en Iran, 
lorsque le peuple a placé tous ses espoirs de 
renouveau dans l’avènement d’une républi-
que islamique. Beaucoup de nos interlocu-
teurs, qui n’étaient pourtant pas convertis à 
une lecture salafi ste des textes religieux, nous 
disaient qu’un retour aux sources de l’islam 
produirait peut-être plus de fraternité entre 
les citoyens et une meilleure discipline civi-
que de leur part. Voilà pourquoi je pense 
avoir tenté de montrer l’interdépendance en-
tre les différents niveaux de lecture, qui sont 
de nature à faire comprendre en quoi la failli-
te du système économique, due principale-
ment, selon moi, aux choix d’une voix socia-
liste de développement et à la confi scation 
des richesses du pays par une nomenklatura 
militaire, issue de la guerre de libération, 

d’une part, à l’alignement sur les pays com-
munistes pour les échanges économiques, 
d’autre part, ont pu produire et conforter 
l’emprise de l’islam radical dans les cœurs et 
les âmes des citoyens. C’est ce que je tente, 
non pas de démontrer (car le livre n’est pas 
un essai mais un récit autobiographique ro-
mancé), mais d’illustrer à travers les anecdo-
tes, qui racontent ce qu’était la vie quotidien-
ne de coopérants français vivant côte à côte 
avec leurs voisins algériens dans un HLM de 
la banlieue populaire bougiote.

Dans chaque roman, il y a le 
sujet apparent et le sujet profond. 

Quel est votre sujet profond ? 

 Comme je l’ai dit dans ma réponse précé-
dente, je ne suis pas certain que l’islamisa-
tion soit le sujet « apparent » ( je préfère l’ap-
peler « principal » du livre. Je pense plutôt 
que les différents sujets « apparents » ou « 
profonds » interagissent entre eux (comme 
pour l’économie, la politique et la religion 
(voir réponse précédente). C’est, en tout cas, 
ce que j’ai essayé de faire, en m’efforçant de 
les traiter tous sans en privilégier aucun par 
rapport à d’autres. Mais s’il ne fallait retenir 
qu’un sujet « profond », je dirais qu’il s’agit 
des illusions perdues par un groupe de coo-
pérants français anticolonialistes et progres-
sistes qui découvrent peu à peu que leurs 
idéaux souffrent de la dure confrontation 
avec la réalité du pays qu’ils avaient idéalisé. 

Mais un autre sujet « profond », (pas si 
profond que ça mais très apparent en vérité à 
travers l’histoire de Leïla), est bel et bien la 
condition de la femme algérienne.

Les sujets « apparents », eux, seraient ce 
que Marx appelle l’infrastructure économi-
que du pays, qui conditionnent ce qu’il ap-
pelle les superstructures culturelles, sociales, 
sociétales, politiques de la société, avant la 
chute de Chadli et l’adoption d’une écono-
mie beaucoup plus libérale depuis la fi n des 
années 80. 

Il y a aussi le thème de la revendication 
berbère que nous avons découvert en arri-
vant en Algérie et dont nous n’avions pas 
conscience avant, mais qui fut très présente 
tout au long de notre séjour. 

 Selon vous, « l’Algérie est un pays 
aux mille visages ». Qu’est-ce vous 

entendez par cette expression ?

Je ne pense pas avoir prononcé moi-mê-
me la formule « un pays aux mille visages ». 
Mais admettons encore que je l’ai prononcée 
moi-même et qu’elle n’est pas une interpré-
tation de ce que j’ai voulu dire. Je pense en 
effet que votre pays avait plus d’un visage. 
Nous avons en effet ressenti fortement, après 
avoir quitté Béjaïa, la contradiction, la béance 
même, qui existait entre l’accueil chaleureux 
que nous ont a la population et la promulga-

Jean-Claude Fournier, auteur de « 1984, Les Oranges amères de Petite Kabylie » 

«L’Algérie des années quatre-vingts 
et ses désillusions» 
Dans son nouveau roman intitulé « 1984 les Oranges amères de Petite 
Kabylie », Jean-Claude Fournier offre aux lecteurs un récit 
autobiographique romancé, ponctué d’anecdotes racontées, de son 
séjour en Algérie dans les années quatre-vingts, où il raconte ce qu’était 
la vie quotidienne de coopérants français vivant côte à côte avec leurs 
voisins algériens à Béjaïa. Dans cet entretien, il nous confi e les 
motivations qui l’ont poussé à l’écriture de ce roman ainsi que sa 
perception de l’Algérie vers la fi n des années quatre-vingts, en pleine 
crise socio-économique et les prémices de la montée de l’islamisme.

tion de l’avertissement diffusé par le GIA 
quelques années seulement après notre dé-
part, qui annonçait que désormais tout étran-
ger foulant le sol du pays le ferait à ses ris-
ques et périls. Cette « fatwa » nous a toujours 
semblé d’autant plus incompréhensible que 
nous avons campé avec les enfants dans des 
endroits isolés sans jamais nous sentir en 
danger. Bien au contraire, les gens venaient 
toujours nous demander si nous avions be-
soin de quelque chose, sans esprit mercantile 
comme cela peut se constater au Maroc ou 
en Tunisie. Les nombreux passages qui par-
lent de nos incursions dans le Sud montrent 
au contraire à quel point les gens se mon-
traient gentils et nous proposaient parfois de 
dormir chez eux, dans leur chambre même, 
tout en couchant dans le salon avec leurs en-
fants sur des mousses. Cette hospitalité, cette 
gentillesse, ce manque de rancœur envers 
nous, Français, que l’on aurait pu compren-
dre si on l’avait rencontré en raison de la co-
lonisation, rendent encore aujourd’hui in-
compréhensible le vote de 1989 en faveur 
des islamistes, qui nous considéraient a prio-
ri comme des ennemis en tant que non mu-
sulmans, alors que nous ne nous considé-
rions même pas comme chrétiens, étant tous 
athés comme une majorité de gens de gauche 
en France.

Pourquoi avoir choisi le titre « les 
Oranges amères ? 

Je voulais appeler le livre « les Oranges 
amères de Yemma Gouraya », en référence au 
pic qui surplombe Béjaïa et aux espoirs 
qu’avaient suscités l’Algérie indépendante 
chez les personnages de l’histoire, espoirs 
déçus qui ont provoqué une amertume chez 
ces idéalistes et ces progressistes un peu 
naïfs. Mais, associé à la date 1984, il faut com-
prendre le titre simplement comme un dou-
ble clin d’œil ironique à la chanson d’Enrico 
Macias et du livre d’Orwell, 1984, qui parle 
d’une utopie virant au cauchemar. Là encore, 
précisons que l’Algérie indépendante n’a pas 
tourné au « cauchemar ». Simplement, pour 
les idéalistes naïfs que nous étions, ce pays 
ne correspondait pas aux espoirs que nous 
avions placés en lui... Certains des nombreux 
amis algériens (et notamment kabyles) sur Fa-
cebook, qui voudraient pouvoir lire le livre, 
me font remarquer qu’il n’y a pas de Petite 
Kabylie mais une seule et unique Kabylie. Le 
titre exact et complet est en effet « 1984 les 
oranges amères de Petite Kabylie ». Je tiens à 
préciser que l’emploi de l’adjectif « petite » 
pour désigner la wilaya de Béjaïa n’a aucune 
connotation péjorative ou politique. J’ai sim-
plement employé le terme de l’administration 
pour désigner une entité administrative et 
non la « région » dans son ensemble. Il ne 
m’appartient pas, en tant qu’étranger, de me 
prononcer sur les contours et le nom à em-
ployer pour désigner cette région. Je laisse les 
Algériens régler cette question épineuse com-
me bon leur semblera.  
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Officiellement suspendu depuis 
le 9 mars dernier en raison de la pan-
démie du Covid-19, le championnat 
italien est pour l’instant mis entre pa-
renthèses. Si divers scénarios sont 
actuellement à l’étude par les instan-
ces, c’est actuellement le pire qui 
semble prendre du galon : une annu-
lation (partielle) de la saison. Expli-
cations.
Alors que la péninsule est actuelle-
ment frappée de plein fouet par la 
pandémie du Covid-19, qui a fait 6 
820 morts au dernier bilan offi  ciel, le 
Calcio, lui, planche actuellement sur 
son avenir proche. Et le pire scéna-
rio, celui d’une annulation de la suite 
de la saison, est désormais sérieuse-
ment envisagé par les instances et 
certains clubs concernés.
Pour rappel, la Serie A a été stoppée 
après la 26e journée. Mais il est à no-
ter que quatre rencontres de la 25e, 
reportées, restent encore à jouer. 
Lors d’un premier conseil fédéral le 
10 mars dernier, quatre hypothèses 
avaient été posées sur la table. Celle 
prioritaire, bien évidemment, était 
(et reste) celle de terminer la saison 
régulièrement sur le terrain, et ce dès 
que les dispositions sanitaires le per-
mettront. Si tel n’était pas le cas, 
trois solutions avaient été envisa-
gées : Le titre de champion d’Italie 
n’est pas attribué. «De conséquence, 
les places européennes seront ensui-
te communiquées à l’UEFA», préci-
sait le communiqué.
On prend en compte le classement 
actuel. Résultat, la Juventus Turin 
remporterait le scudetto devant la 
Lazio Rome et l’Inter Milan. Même 
chose pour les places européennes et 
les relégations.

Mise en place de play-off  et play-out 
entre les quatre premiers (Juve, La-
zio, Inter, Atalanta) et quatre der-
niers (Genoa, Lecce, SPAL, Brescia).

SI LA REPRISE N’A PAS 
LIEU EN MAI...
Dans son communiqué, la Fédération 
italienne de football (FIGC) avait 
proposé «d’exploiter toutes les dates 
possibles» jusqu’au 31 mai. Avec le 
report de l’Euro à 2021, le mois de 
juin se rend également disponible. 
Mais selon les médias transalpins, la 
donne est claire : si la reprise n’a pas 
lieu en mai prochain, le champion-
nat ne recommencera pas. C’est en 

tout cas ce qu’annonce La Gazzetta 
dello Sport ce mercredi, confi rmant 
au passage que les instances sont dé-
sormais très «prudentes», conscientes 
que la situation du pays peine à 
s’améliorer malgré le confi nement 
imposé et le durcissement de ses rè-
gles. De plus, il faudrait compter au 
moins deux semaines d’entraînement 
avant une éventuelle reprise.
Alors, que se passerait-il si la Serie A 
ne reprenait pas ? C’est une annula-
tion qu’on peut considérer comme 
«partielle» qui est envisagée. La pre-
mière partie de saison ne tomberait 
pas aux oubliettes. Selon le quotidien 
italien, le classement actuel serait 
tout simplement gelé, notamment 

pour prendre en compte les qualifi -
cations européennes.
Toutefois, aucun champion ne serait 
proclamé. Première, la Juventus ne 
remporterait donc pas le scudetto. 
Même topo en bas du classement, où 
aucune descente en Serie B n’aurait 
lieu. Concernant les montées, deux 
clubs seraient promus en Serie A. Ré-
sultat, la saison 2020-2021 se dérou-
lerait à vingt-deux clubs. Pour repas-
ser à vingt, le système de descente 
serait adapté lors de la suivante.

«LE CHAMPIONNAT 
EST TERMINÉ»
Du côté des clubs, l’union ne fait pas 
encore la force. Si la Lazio Rome et le 
Napoli ont sérieusement songé à re-
prendre le chemin des entraînements 
avant de sagement se raviser, plu-
sieurs voix contraires s’élèvent. Avec 
un concept simple : le championnat 
ne peut pas reprendre. «Il ne faut pas 
penser à quand on va recommencer, 
mais à survivre. Et si on parle de 
football, tout doit être remis à la sai-
son prochaine. Soyons réalistes ! Ce 
virus c’est la peste. On ne peut plus 
jouer cette année. Certains ne se ren-
dent pas encore compte de ce qui 
arrive et ces gens sont pires que 
le virus», confi ait il y a quelques 
jours Massimo Cellino, le président 
de Brescia, dans une interview au 
Corriere dello Sport.
Pour lui, la saison est tout simple-
ment «fi nie». Et autant dire qu’il 
n’apprécie guère les manières de 
Claudio Lotito, président de la Lazio 
et qui rêve toujours du scudetto, éloi-
gné seulement d’un seul petit point. 
«Si quelqu’un veut ce scudetto mau-

dit, qu’il le prenne. C’est fi ni. Et je ne 
dis pas ça parce que Brescia est der-
nier. On le mérite. La Coupe, le scu-
detto... Lotito le veut, qu’il le prenne. 
Il est persuadé d’avoir une équipe 
imbattable, laissons-le le penser», es-
timait le président de Brescia.

«ET VOILÀ, 
MAINTENANT TU ES 
VIROLOGUE...»

«Je sais que Lotito va me détester, 
mais pour moi le championnat est 
terminé», a quant à lui lâché Massi-
mo Ferrero, le patron de la Sampdo-
ria, actuellement 16e du champion-
nat. Certains y verront une volonté 
des clubs en danger de sauver leur 
peau, d’autres simplement du bon 
sens. Selon Tuttosport, le ton est en 
tout cas monté entre Claudio Lotito 
et Andrea Agnelli, président de la 
Juve, mardi, lors de l’assemblée de la 
Ligue. Extrait :
Lotito : Vous avez vu les chiff res (du 
virus, ndlr) ? Oh, il est en train de 
partir. Mais moi je le sais, je parle 
avec des médecins brillants, ceux qui 
sont en première ligne, pas ceux des 
équipes...

AGNELLI : ET VOILÀ, 
MAINTENANT TU ES 
VIROLOGUE...

En plus du casse-tête du calendrier, 
bientôt se posera également celui 
des salaires. En eff et, selon La Gaz-
zetta dello Sport, les clubs ne veulent 
pas payer leurs joueurs durant cette 
période d’inactivité. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Selon le quotidien britannique «The Sun», 
Mahrez n’est pas à vendre. En tout cas, pas 
après avoir passé une saison et demie seule-
ment à Manchester. Que le Paris Saint-Ger-
main et le Real Madrid suivent la situation du 
capitaine des Fennec, cela ne semble pas per-
turber les plans des «Citizens» qui peuvent être 
certains que le Dz restera jusqu’en juin 2023 
comme le stipule son contrat. Acheté pour 68 
millions d’euros l’été 2018, le capitaine de 
l’équipe nationale a pu s’imposer dans un ef-
fectif qui compte de nombreux joueurs de ta-
lents.
Oui, lors de la première saison avec la tunique 
bleue-ciel il fallait s’adapter. Mais elle n’était 
pas si mal que ça. Notamment collectivement 
puisque les «Skyblues» ont décroché quatre ti-
tres nationaux (Premier League, FA Cup, Cou-
pe de la League et le Community Shield). Pour 
la séquence en cours, l’ancien sociétaire de Lei-
cester City est plus souvent aligné par son en-
traîneur Pep Guardiola. Notamment lors des 
grands matchs à véritable enjeu.
Pour l’instant, celui qui a été acheté pour 68 
millions d’euros en juillet 2018 a marqué 9 

buts et distillé 14 passes décisives toutes com-
pétitions réunies. C’est déjà mieux que la copie 
rendue lors de l’opus 2018-2019. Ces chiff res et 
prestations suscitent, naturellement, l’intérêt 
des clubs de calibre sur le Vieux-Continent.

SALAIRE REVU À LA HAUSSE ?

Les derniers rapports parlent de l’intérêt des 
Parisiens notamment. Cela n’a pas été démenti 
par une voix interne du team double-champion 
d’Angleterre sortant qui a déclaré que «Oui, il 
y a un intérêt pour Mahrez mais nous n’avons 
aucune intention de le laisser partir nulle 
part.»
En outre, la source indique que le natif de Sar-
celles «a dit à Guardiola qu’il est content et 
sent qu’il est important pour l’équipe même s’il 
n’est pas tout le temps dans le onze. Les deux 
parties s’entendent bien.» Le double-champion 
d’Angleterre sortant n’est donc pas pressé de 
mettre Mahrez sur la liste des départs. Et même 
si c’est le cas, il ne compte pas le brader tant 
son apport reste indubitable tout comme sa 
qualité footballistique.
Il est l’un des éléments les mieux payés du 
«squad». Il émarge à un salaire hebdomadaire 

de 180.000 Livres Sterling. La revalorisation 
des émoluments n’est, pour l’instant, pas d’ac-
tualité. Mais, dans le football, la règle est 
connue : quand un footballeur est demandé, 
la cote grimpe et les émoluments doivent être 
revus à la hausse. La direction mancunienne 
risquent d’être amenée à blinder le gaucher 

pour qu’il ne bouge pas. Une probabilité envi-
sagée : «On peut même envisager une prolon-
gation de contrat mais cette dernière ne se 
fera pas avant une année.» Probablement, 
l’employeur pourrait être plus pressé qu’il 
n’en a l’air pour le faire rempiler dans les 
mois à venir. 

Italie/Pas de champion, aucune descente et 22 clubs
La «Serie A» envisage sérieusement d’annuler sa saison

Manchester City a assuré qu’il fait partie de l’avenir du club

Mahrez n’est pas à vendre
Dans le contexte sanitaire actuel, on ne sait pas quand est-
ce que la fenêtre estivale des transferts va ouvrir. Le 
mercato va certainement être recasé ou tout bonnement 
annulé. Néanmoins, il y a une certitude : Manchester City 
ne compte, en aucun cas, laisser fi ler Riyad Mahrez dont le 
nom est cité du côté du Paris Saint-Germain et du Real 
Madrid ces derniers temps.



SPORTISSIMO j e u d i  2 6  m a r s  2 0 2 0 11

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est une véritable course 
contre la pandémie et le temps. Cha-
que semaine qui passe sans que des 
matchs se jouent, c’est beaucoup de 
pertes pour les clubs. Le football est à 
l’arrêt ainsi que les entrées d’argent. 
Les dépenses, quant à elles, restent 
continues. Notamment avec les char-
ges salariales faramineuses dans cer-
taines écuries qui ont un mammouth 
bien graissé. D’ailleurs, même les 
grosses écuries footballistiques pen-
sent déjà au plan de sauvetage afi n 
de dépasser cette crise économico-
sanitaire.
Au FC Barcelone, les baisses de sa-
laires ont été envisagées. Il y aussi 
el chômage partiel qui prévoit des 
réductions à hauteur de 20% des 
indemnités mensuelles des joueurs 
dans certaines ligues. Néanmoins, en 
Angleterre par exemple, les syndicats 
de footballeurs sont trop puissants et 
les contrats protègent les « employés 
» de ces ponctions. D’ailleurs, le syn-
dicat des joueurs, la Professionnal 
Footballer Association (PFA), cau-
tionne le «reports de salaires» uni-
quement. Certes, la Premier Lague 

reste le championnat le plus banka-
ble. Mais si la crise dure, les réper-
cussions ne tarderont pas à se faire 
ressentir.

PRÉMICES D’UN 
DÉSASTRE ?
Somme toute, le chiff re est là. Le fait 
que les cinq grands championnats en 
Europe (Angleterre, Espagne, Italie, 

Allemagne et France) soient annulés 
causerait une perte sèche à hauteur 
de 4 milliards d’euros. C’est le mon-
tant évalué dans rapport du cabinet 
d’étude KPMG. 
D’autres défi cits pourraient y être 
ajoutés comme dommages collaté-
raux d’un exercice qui se transfor-
me, au fi l des jours, en cauchemar. 
D’ailleurs, la Ligue 1 Conforama 
(France) pense que le déséquilibre 

serait à plus de 1 milliard d’euros. 
Soit le double des 480 millions 
d’euros estimés par le cabinet 
d’audit néerlandais qui s’est penché 
sur cette étude. Dans cette détresse, 
l’UEFA a joué le pompier en déga-
geant la voie. Elle a, littéralement, 
décidé de déclarer l’EURO-2020 
pour l’été 2021. Et ce, pour permet-
tre une éventuelle reprise des cham-
pionnats au mois de juin.

Après, il y a le marché de transferts 
estival auquel on devra, peut-être, 
dégoter une nouvelle fenêtre. Sur-
tout qu’il y a des joueurs dont les 
contrats expirent durant ce mois. 
Il faudra trouver une dérogation 
contractuelle.
Administrativement, c’est possible. 
Mais il faut savoir que ça ne sera pas 
sans répercussion sur les fi nances 
sachant que « la quote-part annuelle 
des indemnités de mutation sont 
étalées sur la durée du contrat des 
joueurs.» Surtout quand il s’agit de 
grosses sommes. L’échelonnement 
sera perturbé. Ces dernières années, 
le mercato a basculé dans une fi èvre 
acheteuse sans précédents. Les coups 
de folies pourraient causer une vé-
ritable infl ation fi nancière qui pour-
rait menacer tout le modèle écono-
mique. A partir de là, cette perte de 
4 milliards d’euros est comme une 
bombe à retardement. Il faudra la 
désamorcer. Pour cela, mener à ter-
me les diff érents challenges devient 
vital. Plus le COVID-19 dure, plus 
les caisses se vident. Le spectre de 
la faillite est bel et bien présent pour 
un sport qui a toujours eu des goûts 
de luxe. 

Guardiola fait 
un don d’un 
million d’euros 
pour lutter contre 
le coronavirus 
en Espagne
L’entraîneur espagnol de 
Manchester City Pep Guardiola a 
fait un don d’un million d’euros 
pour l’achat de matériel médical en 
Espagne, fortement aff ectée par la 
pandémie de coronavirus, a 
annoncé le collège médical de 
Barcelone mardi.
L’ancien entraîneur du FC 
Barcelone a donné cet argent au 
collège médical de Barcelone pour 
acheter «du matériel médical dont 
manquent actuellement les centres 
de soins en Catalogne», a dit 
l’organisme dans un communiqué. 
Le don servira également à l’achat 
de ventilateurs pour les patients et 
d’équipements de protection pour 
les personnels de santé dans cette 
région du nord de l’Espagne dont 
Pep Guardiola est originaire.
Messi a fait de même
La clinique hospitalière de 
Barcelone a quant à elle fait savoir 
qu’elle avait reçu un don du 
sextuple Ballon d’or Lionel Messi, 
capitaine du FC Barcelone.»Merci 
Leo pour ton soutien et ton 
engagement», a réagi la clinique 
sur Twitter.
Le don de la star argentine 
s’élèverait également à un million 
d’euros, selon le quotidien sportif 
catalan Mundo Deportivo.L’Espagne 
est l’un des pays les plus touchés 
par la pandémie de coronavirus 
avec 2.696 décès et près de 
40.000 personnes contaminées, 
selon les derniers chiff res 
communiqués mardi. Le pays est 
entièrement confi né.

Pour une immense majorité de 
Japonais, le report des Jeux olympi-
ques de Tokyo 2020 était une mesure 
nécessaire, mais douloureuse. Mais 
une minorité hétéroclite farouche-
ment opposée à l’événement enrage, 
regrettant que les JO n’aient pas été 
purement et simplement annulés.
«Bon sang! Nous rejetons totalement 
le report. Les Jeux doivent être annu-
lés et abolis», a ainsi réagi mardi sur 
Twitter un groupe japonais d’activis-
tes anti-JO, peu après l’annonce du 
report des JO de Tokyo à 2021. Quel-
ques minutes après la décision du 
Comité international olympique 
(CIO), une poignée de militants anti-
JO se sont retrouvés dans le centre 
de Tokyo, où ils manifestent chaque 
mois contre les Jeux.
«Ce qui me gêne le plus, c’est le mer-
cantilisme autour de l’événement», 
explique à l’AFP Toshio Miyazaki, 59 
ans, parmi d’autres manifestants 
brandissant des pancartes exprimant 
leur courroux: «Nous sommes contre 
les JO de Tokyo». Bien qu’il soit em-
ployé par le gouvernement métropo-
litain de la capitale, l’un des princi-
paux organisateurs des Jeux, M. 
Miyazaki n’hésite pas à clamer haut 
et fort son opposition à l’événement.

AVIS TRÈS 
MINORITAIRE
«Le coronavirus oblige (les organisa-
teurs, NDLR) à repousser les Jeux, 
mais je pense que les Japonais de-
vraient se demander s’il est vraiment 

nécessaire d’accueillir les Jeux olym-
piques», insiste-t-il. Un avis très mi-
noritaire: d’après les enquêtes d’opi-
nion au Japon, à peine une personne 
sur dix environ pense que les JO doi-
vent être annulés, quand bien même 
la pandémie de Covid-19 continue à 
s’étendre partout dans le monde.
Autre signe de la popularité des JO 
au Japon, 4,5 millions de billets pour 
Tokyo 2020 ont déjà été vendus dans 
le pays via un système de tirage au 
sort qui a été pris d’assaut, forçant 
les organisateurs à en remettre sur le 
marché. Les opposants aux JO de To-
kyo ont divers motifs d’indignation, 
au-delà de l’aspect commercial de 
l’événement montré du doigt par M. 
Miyazaki.
Si Kumiko Sudo est venue à la mani-
festation mardi soir, c’est à cause de 
la petite musique nationaliste des 
Jeux selon elle, qui la met mal à 
l’aise. Quand Tokyo s’est lancé dans 
la course pour accueillir l’édition 
2020, les autorités locales avaient la 
volonté de «stimuler le sentiment na-
tionaliste», assure-t-elle à l’AFP.
Elle critique également des mesures 
prises par la ville à l’approche des 
Jeux, comme le démantèlement de 
camps de sans-abri. Pour le Japon, les 
Jeux de 2020 devaient être ceux de la 
reconstruction, l’occasion de montrer 
comment le pays se remettait du 
tremblement de terre, du tsunami dé-
vastateur et de la catastrophe nucléai-
re de Fukushima, en mars 2011.
Mais dans cette région sinistrée, cer-
taines voix se sont aussi élevées pour 

dire que l’argent public dépensé dans 
l’organisation de la compétition 
aurait été mieux utilisé pour soutenir 
les personnes évacuées des zones de 
la catastrophe.

«DISCOURS 
FALLACIEUX»
«Tokyo a obtenu le droit d’accueillir 
les Jeux en jouant la carte de la re-
construction mais c’est un discours 
fallacieux», insiste Hiroki Ogasawara, 
professeur de sociologie à l’université 
de Kobe (ouest) et co-auteur d’un li-
vre critique à l’égard des Jeux de To-
kyo. «Accueillir les Jeux ne va pas 
aider en soi à reconstruire la zone dé-
vastée, mais on tente de faire croire» 
aux gens ce scénario, ajoute-t-il.
La grande région du Tohoku (nord-
est du Japon), la plus touchée par la 

catastrophe, devait à l’origine être 
mise à l’honneur en accueillant le dé-
part du relais de la fl amme olympi-
que, initialement prévu aujourd’hui, 
avant que le report des JO ne vienne 
tout bouleverser. Le point de départ 
du relais devait être le «J-Village», 
un vaste complexe sportif qui a long-
temps servi de base opérationnelle 
aux milliers d’ouvriers travaillant sur 
le site de la centrale ravagée de 
Fukushima, située à une vingtaine de 
kilomètres plus au nord.
Le relais, dont la devise était «l’es-
poir éclaire notre chemin», devait 
par la suite poursuivre sa route à tra-
vers tout l’archipel, avant d’arriver à 
Tokyo peu avant la cérémonie 
d’ouverture, initialement prévue le 
24 juillet. La fl amme doit désormais 
rester dans la région de Fukushima 
jusqu’à nouvel ordre. 

Alors que le déroulement des Olympiades a été renvoyé à l’été 2021
Au Japon, les anti-JO ne veulent pas 
se contenter d’un simple report

COVID-19 / Une annulation des championnats européens causerait des pertes de 4 milliards d’euros

Les trésoreries enrhumées, 
le modèle économique menacé
Sanitairement, le monde n’est pas au point. Les économies des clubs aussi. En raison de la propagation du coronavirus, 
les diff érents championnats sont à l’arrêt depuis presque un mois. Ce gel ne serait pas sans conséquences. 
Désormais, c’est l’existence de certains clubs fragiles économiquement qui est menacée.



Hôpitaux de Blida 
et de Boufarik 
Cital fait don 
d’équipements de 
protection et d’hygiène
La compagnie industrielle des transports 
algériens (Cital), activant dans l’assemblage 
de rames de tramways, a fait un don 
d’équipements de protection et de gels 
désinfectants au profi t des personnels 
soignants au niveau des hôpitaux de Blida et 
de Boufarik, a indiqué mercredi cette 
entreprise dans un communiqué. Selon la 
même source, Cital a décidé de faire don de 
son stock actuel «ainsi que 
l’approvisionnement de stock additionnel de 
masques, gants, combinaisons jetables, gels 
et appareils de distribution des gels 
désinfectants au profi t des personnels 
soignants au niveau des hôpitaux de Blida et 
de Boufarik, considérés comme l’épicentre de 
l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-
19)». Ce don est composé de distributeurs, de 
bidons de 5 litres et de bouteilles de 500ML 
de gel hydro-alcoolique, de gants en latex, de 
charlottes et de masques FFP2 et FFP NR 
ainsi que de tenues jetables. Cette initiative, 
poursuit le communiqué, intervient face à une 
éventuelle pénurie des protections de base 
indispensables pour les personnels 
soignants. De plus, suite aux mesures prises 
par les pouvoirs publics de suspendre 
temporairement les transports en communs 
notamment le transport par tramway, Cital a 
décidé compte tenue l’absence du besoin de 
désinfecter les rames quotidiennement 
pendant cette période, souligne l’entreprise 
publique. «Le devoir guidera nos actions, et 
nous affi  rmons que nous allons poursuivre 
dans cette voie pour contribuer à la mise en 
place d’un solide cadre de solidarité 
nationale, chacun avec les moyens qu’il 
dispose, jusqu’à ce que nous gagnerons 
ensemble, a affi  rmé la présidente de Cital, 
Wahida Chaab. Dans le même cadre, une 
équipe de volontaires de Cital, équipée des 
protections nécessaires, a été mobilisée pour 
installer les distributaires automatiques de 
gels désinfectants au niveau des services 
concernés. «Par la même occasion, et compte 
tenu la gravité de la situation à laquelle fait 
face le pays, Cital appelle les entreprises 
publiques et privées du secteur économique 
à puiser dans leurs réserves pour en faire don 
aux services de santé afi n de combattre 
ensemble cette pandémie du nouveau virus 
COVID19», conclut le communiqué. 

Ramadhan
La nuit du doute prévue 
le 23 avril 
Le ministère des aff aires Religieuses et des 
Wakfs a annoncé, mercredi, dans un 
communiqué que le 1er jour du mois de 
Chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire sera 
demain jeudi, et la nuit du doute pour 
l’observation du croissant lunaire annonçant 
le premier jour du mois sacré de Ramadhan 
est prévue le 23 avril prochain. «Le croissant 
lunaire annonçant le début du mois de 
Chaâbane de l’année 1441 de l’Hégire n’ayant 
pas été observé le mardi 29 Rajab 1441 de 
l’Hégire correspondant au 24 mars 2020, à 
travers l’ensemble du territoire national, selon 
la commission nationale d’observation du 
croissant lunaire qui compte des sous-
commissions à travers les 48 wilayas du 
pays, assurant un service minimum, en cette 
conjoncture exceptionnelle que connaît le 
pays et en accord aux exigences 
scientifi ques, le ministère des aff aires 
religieuses et des wakfs annonce que le 1er du 
mois de chaâbane sera le jeudi 26 mars 
2020», a ajouté la même source. La nuit du 
doute pour l’observation du croissant lunaire 
annonçant le premier jour du mois sacré de 
Ramadhan de cette année est prévue le 
29 Chaâbane 1441 correspondant au 23 avril 
2020», a précisé la même source. 

Téléphonie mobile
Mobils fournit 
une ambulance 
équipée et une 
flotte de SIM 4G 
à l’EPH de Blida
ATM Mobilis, l’opérateur 
national et citoyen par 
excellence, via son 
président directeur 
général de Mobilis, 
M. Bellal MEKKID, a 
procédé le 23 mars 
2020, à la signature 
d’une convention avec 
l’établissement 
Hospitalier de Boufarik 
(EPH) de la wilaya de 
Blida, pour la dotation de 
ce dernier d’une 
ambulance équipée et 
d’une fl otte de SIM 4G.
Cette acquisition est 
considérée comme un 
soulagement pour cet 
établissement 
hospitalier, mais aussi 
une consécration aux 
eff orts consentis,  sans 
retenus, contre la 
pandémie du 
coronavirus (COVID-19).
Ce soutien logistique 
solidaire rentre dans le 

PAR NADIA BELLIL

Un comité de crise, chargé du suivi des 
conditions d’approvisionnement du marché 
national a été installé par le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig. Chargé de prendre en 
charge l’approvisionnement en produits de 
large consommation, dans une conjoncture 
marquée par la pandémie du coronavirus, ce 
comité aura à intervenir « immédiatement en 
cas de dysfonctionnement ou de perturbation 
d’approvisionnement et prendra, à cet eff et, 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
la stabilité du marché ». 
C’est du moins ce qui est expliqué dans un 
communiqué du ministère du Commerce, ren-
du public  mardi. Pallier les situations d’ur-
gence fait aussi partie des attributions du co-
mité devant œuvrer à « l’anticipation des cas 
pouvant conduire à une perturbation d’appro-
visionnement du marché et la prise de toutes 
les mesures d’urgence en cette conjoncture 
ainsi que l’exploitation et l’analyse de toutes 
les données fournies par les directions concer-
nées ». Siégeant au ministère du Commerce, 
le comité tiendra des réunions quotidiennes et 
présentera un rapport quotidien au ministre 
de tutelle selon le communiqué, qui note que 
« les travaux dudit comité resteront ouverts 
jusqu’à ce que les raisons de sa création  ces-

sent d’exister ». Présidé par le secrétaire gé-
néral du ministère, le comité est composé du 
Directeur général de la régulation et de l’or-
ganisation des activités, du directeur général 
du contrôle économique et de la répression 
de la fraude, d’un directeur d’études au secré-
tariat général, du directeur du marché et des 
professions réglementées, de la directrice du 
contrôle des pratiques commerciales et anti-
concurrentielles et du directeur du contrôle 
de la qualité et de répression de la fraude. 
Répartie en quatre sous-comités, celui des wi-
layas du Centre, de l’Ouest, de l’Est et du Sud, 
cette entité a l’ambition de centraliser en son 
sein l’ensemble des informations en rapport 
avec l’approvisionnement des produits de 
large consommation.

MINOTERIES : AVANCE SUR 
APPROVISIONNEMENT DE 
SEMOULE ET DE FARINE

Par ailleurs, l’Offi  ce algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) fournira une avance 
sur l’approvisionnement en matière de se-
moule et de farine aux minoteries, afi n de 
« couvrir » la forte demande sur la semoule 
et la farine. « Cette avance sur approvision-
nement intervient à l’eff et d’absorber la forte 

demande sur ces deux produits et permettre 
au groupe Agrodiv et à la minoterie privée 
de satisfaire la demande des consomma-
teurs, avec possibilité de fournir d’autres 
avances en cas de besoin », a précisé M. Bou-
chehda, Directeur de l’OAIC, dans une dé-
claration à l’APS. L’approvisionnement des 
minoteries en blé tendre, durant le mois de 
mars courant, est prévu à 6 300 000 quin-
taux, contre 5 800 000 quintaux en février 
et 5 700 000 quintaux en janvier, a expli-
qué le responsable selon lequel, concernant 
le blé dur, il est prévu d’approvisionner les 
minoteries en une quantité de 2 062 000 
quintaux contre un 1 800 000 quintaux en 
février et 1 922 000 quintaux en janvier. 
L’OAIC dispose de « quantités considérables 
pour couvrir la demande actuelle qui est à 
son pic, outre un stock stratégique pour les 
demandes de l’année en cours », a soutenu le 
premier responsable de l’OAIC. Il soutiendra 
dans le même ordre d’idées que « les moulins 
sont approvisionnés à raison de 12 kg par 
personnes/mois, une quantité plus que suffi  -
sante pour les consommateurs ». 
A ce sujet, le directeur général de l’Offi  ce 
a affi  rmé qu’il n’y avait aucun problème en 
termes d’approvisionnement des moulins en 
matière première locale ou en blé tendre im-
porté. 

Covid-19/ Approvisionnement des marchés
Un comité de crise pour pallier 
les dysfonctionnements

PAR FERIEL NOURINE

Dans un entretien qu’il a eu 
mardi soir avec le prince héritier 
saoudien Mohammed ben Salma-
ne, le chef de la diplomatie amé-
ricaine a estimé que Ryad, « en 
tant que président du G20 » cette 
année « et important leader éner-
gétique », avait « une vraie oppor-
tunité de se montrer à la hauteur 
des enjeux », alors que le cours du 
pétrole a fortement chuté.
M. Pompeo a tenu ces propos 
à la veille d’un sommet virtuel 
des dirigeants du G20 sur la 
crise sanitaire due au nouveau 
coronavirus que l’Arabie saou-
dite organise aujourd’hui. Jeudi 
dernier, le président américain 
Donald Trump s’était dit prêt à 
« agir en tant que médiateur pour 
faciliter la guerre de l’off re en pé-
trole entre l’Arabie Saoudite et la 
Russie ».
Des hostilités entre deux géants 
qui ont jeté de l’huile sur le feu, 
allumé par le coronavirus, qui 
consumait déjà le marché pétro-
lier et poussait les prix à une très 
forte baisse.
Face au refus de la Russie de 
continuer à coopérer avec elle, 
dans le cadre de l’Opep, le royau-
me, premier exportateur mondial 
d’or noir, n’a pas trouvé meilleu-
re riposte que de casser ses prix 
et d’augmenter sensiblement son 
pompage à partir du mois d’avril, 

quitte à inonder le marché et, 
pire, rendre l’excédent impossi-
ble à contenir en cette période de 
fort recul de la demande mondia-
le provoqué par le Covid-19. Ceci 
d’autant que les Emirats arabes 
unis n’ont pas tardé à s’inscrire 
dans la logique de leur allié saou-
dien, annonçant leur disponibili-
té à faire monter leur production 
d’un million de baril par jour. 
D’où d’ailleurs le passage rapide 
du stade de la dégringolade des 
prix à celui de leur eff ondrement, 
avec un baril qui s’est installé 
nettement en dessous des 30 dol-
lars depuis la semaine dernière, 
perdant plus de 50% de sa valeur 
depuis le début de l’année.
Hier, à la mi-journée, les marchés 
tentaient de conserver leurs gains 
de la clôture de mardi, après 

avoir été soutenus par une autre 
initiative américaine consistant 
en un accord, un plan de relance 
de l’économie locale soutenant 
la demande en pétrole de la pre-
mière économie mondiale.
A Londres,  le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
mai valait 26,82 dollars à Lon-
dres, en recul de 1,22% par rap-
port à la clôture de mardi, après 
une séance asiatique dans le vert. 
A New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour mai gagnait 0,25%, à 24,07 
dollars. La veille, les deux indices 
de référence se sont appréciés de 
0,4% et de 2,8%.
La Maison-Blanche et le Sénat 
sont ainsi parvenus, dans la nuit 
de mardi à mercredi, à un accord 
« historique » sur un plan gigan-

tesque de relance aux Etats-Unis, 
durement frappés par la pandé-
mie de coronavirus, avec un en-
semble de mesures qui vont mo-
biliser autour de 2 000 milliards 
de dollars.
« Malgré tout, le défi  pour le 
marché physique du pétrole reste 
l’off re excédentaire actuelle et 
croissante », a rappelé Bornar 
Tonhaugen, analyste au sein 
de Rystad Energy, inscrivant sa 
remarque dans un contexte de 
guerre des prix entre les mem-
bres des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et leur allié russe. 
Reste à savoir quel impact aura le 
déploiement américain sur cette 
guerre qui risque de mettre à 
plat les économies d’autres pays 
producteurs, particulièrement les 
plus vulnérables. 

Effondrement des cours du pétrole

Washington appelle Ryad 
à «rassurer» les marchés 
Le Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a appelé l’Arabie saoudite, premier 
exportateur de pétrole, à « rassurer les marchés énergétiques et fi nanciers » 
face à la crise économique mondiale qui se profi le.

cadre d’une large opération de 
mécénat, qui concernera 
prochainement les zones rurales 
et le grand sud, et qui se traduira 
par la distribution de diff érents 
équipements au profi t des 
centres et établissements 
sanitaires publics.
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