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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

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.

Tebboune élu, le 
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Plus de 3 000 morts, l’économie mondiale en berne
Le salon international des hydrocarbures 

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

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

à la régulation du marché parapharmaceutique
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

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

La propagation de l’épidémie devrait s’accélérer et poser de sérieux problèmes de 
maîtrise  à notre système de santé si les précautions de confi nement ne sont pas 

bien prises. «Les cas de Covid-19 augmenteront à un rythme inquiétant durant les 
prochains jours sans l’impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face au 

nouveau coronavirus», avertit le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid.

La mesure est en vigueur depuis hier
Extension et renforcement du con� nement 

partiel, pari sur l’adhésion du citoyen !

Du matériel de protection arrive de Chine
1320 CAS CONFIRMÉS 

ET 152 DÉCÈS
BLIDA : «RESTEZ CHEZ VOUS, 

LES HÔPITAUX SONT DÉBORDÉS !»

Noureddine Bekisse, professeur de sociologie à l’université Alger 3
«Quand ils ont vu le risque du Covid-19, 

les gens ont changé !»

Du lundi noir au vendredi d’espoir
LE BARIL PASSE DE 20 À 34 DOLLARS
Abdelmadjid Attar, ancien PDG de la compagnie pétrolière nationale 
«SONATRACH DOIT RÉDUIRE LE COÛT 

DE REVIENT DU BARIL ALGÉRIEN»

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

Nouveau bilan provisoire du Covid-19

139 CAS, 15 DÉCÈS

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

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

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

FACE À LA VAGUE
LA BARRIÈRE 

DES CONSIGNES ! 

Les autorités sanitaires s’attendent à une nouvelle 
poussée de contamination au Covid-19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

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

Education nationale
L’épreuve des cours 
à distance
Procès de Karim Tabbou et verdict attendu 
pour Fersaoui aujourd’hui
Le journaliste So� ane 
Merrakchi condamné 
à huit mois de prison
Lire en page 5

Il instruit ses ministres concernés
 et les walis d’en assurer l’encadrement 
et la gestion
Djerad veut organiser 
la chaîne des dons
Lire en page 6

Du nouveau sur les départs 
des responsables de l’Ismas, 
de l’Opéra et du MAMA
Nadira Aklouche 
Laggoune : 
Ni limogée ni 
destituée, «j’étais 
déjà à la retraite»
Seham Boutata, journaliste, 
écrivaine franco-algérienne
«Le chardonneret, 
un véritable 
emblème 
en Algérie»
Lire en pages 8-9

Dernier délai pour boucler la Ligue 
des Champions et l’Europa League
Le 3 août comme deadline 
pour l’UEFA
Il discute avec les fédérations de l’annulation 
éventuelle de la saison sportive
Le MJS pense déjà au 
scénario catastrophe
Lire en pages 10-11

L’alliance annonce un rendez-vous pour réduire l’offre 
et stabiliser le marché pétrolier

L’OPEP + À QUITTE 
OU DOUBLE

LIRE EN PAGES 2-3LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les cas de Covid-19 augmenteront à un rythme 
inquiétant durant les prochains jours, d’où l’impératif pour les citoyens de se mobiliser, de respecter 

les règles de confinement et d’éviter les rassemblements devant aggraver la situation. »

Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès 
ont été enregistrés hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1320 et celui des décès 

à 152. 46 malades atteints de coronavirus sont par ailleurs admis en soins intensifs.

le point

Souveraineté 
PAR RABAH SERRADJ

La surréaliste pandémie qui déferle 
sur le monde en cette imprévue année 
2020 devrait irrémédiablement 
modifi er des perceptions bien 
établies. L’impact impromptu de cette 
vague virale est tel que les 
conséquences économiques, sociales 
et psychologiques seront indéniables. 
Beaucoup comprennent à présent la 
valeur pratique et concrète de 
principes, comme l’indépendance 
nationale, la souveraineté alimentaire 
et sanitaire. Voir des puissances qui 
dirigeaient le monde avoir les plus 
grandes diffi cultés à assurer le 
minimum sanitaire pour leur 
population laisse dubitatif. Ces « 
maîtres du monde » se sont retrouvés 
du jour au lendemain dans une 
situation qu’ils n’avaient pas prévue 
même dans des situations de guerre. 
Ces diffi cultés et ses conséquences 
terribles sur les pays développés 
seront évidemment prises comme 
autant de leçons pour l’avenir. Il est 
évident que les enchaînements de 
cette pandémie seront ressentis 
durement par les pays les plus fragiles. 
Notamment dans un continent africain 
en complication économique. La forte 
relation historique entre l’Algérie et la 
Chine s’est révélée salvatrice en ces 
moments d’incertitude et de 
vulnérabilité sanitaire. Mais l’Algérie, 
jadis le grenier de l’Europe, capable 
de nourrir des populations entières, 
aurait pu se retrouver dans une 
situation plus confortable. Il est 
particulièrement affl igeant d’attendre 
les arrivages de produits venant de la 
lointaine Chine au lieu de fabriquer 
ses propres masques et autres 
produits médicaux selon les normes 
requises. Des entreprises nationales 
auraient pu produire les besoins de la 
consommation locale en augmentant 
la production dans ces moments 
d’exigences express. L’Algérie aurait 
même pu se placer en cette 
inattendue situation comme une 
alternative pour une Europe ébranlée. 
La pandémie du coronavirus, qui fera 
irrémédiablement date, a déjà fait 
ressortir nos turpitudes quant à la 
prévision de situations extrêmes. Les 
retards entretenus durant des années 
dans différents secteurs de services, 
comme le paiement online, sont 
aujourd’hui autant d’encombres de 
gestion dans une situation d’urgence. 
Une situation qui ne permet d’autres 
latitudes que de lutter avec les armes 
du bord.

PAR NAZIM BRAHIMI

Parallèlement donc à ce qui a été entrepris 
sur le plan purement sanitaire, le gouverne-
ment a opté pour l’extension du confi nement 
de manière à limiter les probabilités de conta-
mination entre les personnes.
Une extension qui arrive selon toute vraisem-
blance à point nommé, notamment devant cer-
tains comportements insoucieux de la gravité 
de la situation sanitaire comme l’ont attesté des 
attitudes et agissements en déphasage avec les 
exigences du contexte.
C’est visiblement pour palier à cette situation 
et réunir les chances de prévention contre la 
pandémie qu’il a été décidé d’étendre le confi -
nement partiel déjà en vigueur dans certaines 
wilayas.
Il a été décidé également un rallongement des 
horaires pour neuf wilayas, désormais confi -

nées de 15H à 7H. Ces nouvelles mesures de 
confi nement partiel ont pris eff et à compter du 
dimanche 5 avril 2020 et demeureront en vi-
gueur jusqu’au 19 avril 2020.
En eff et, un décret exécutif signé par le Premier 
ministre énonce « l’extension de la mesure de 
confi nement partiel à l’ensemble des wilayas 
du pays, à l’exclusion de celle de Blida, qui de-
meure soumise à une mesure de confi nement 
total », précisant que « le confi nement partiel 
concerne la tranche horaire comprise entre 
19H et 07H du matin et ce, pour l’ensemble des 
nouvelles wilayas visées, soit trente-huit ».
Le décret vient « en application des directives 
du Président de la République, et conformé-
ment aux décrets exécutifs n° 20-69, 20-70 et 
20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels 
initiés pour leur mise en œuvre dans le cadre 
des mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du Coronavirus-COVID-19, sur le 

territoire national ». Le même décret évoque 
aussi et dans la même fi nalité « une adaptation 
de la tranche horaire du confi nement partiel en 
fonction des risques de propagation du virus 
constatée par les autorités sanitaires ».
A ce titre, le volume horaire a été rallongé pour 
être désormais compris entre 15H de l’après-
midi et 07H du matin pour les neuf wilayas 
suivantes : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipasa, Tlemcen, Aïn Defl a et Médéa ».
Ces mesures viennent ainsi dans la continuité 
de celles déjà prises depuis fi n février, c’est-à-
dire dès l’apparition du premier cas de corona-
virus en Algérie. Il a été décidé alors d’intensi-
fi er le contrôle au niveau des aéroports, ports 
et frontières terrestres notamment pour les res-
sortissants en provenance d’Europe. S’en est 
suivie alors la fermeture du transport aérien 
après avoir suspendu les dessertes vers et à par-
tir de certains pays européens (Italie, Espagne, 

France), devenus les foyers principaux de l’épi-
démie.
Dans ce sillage, il a décidé notamment le gel 
des compétitions sportives, des manifestations 
culturelles, tout comme a été avancée la date 
des vacances pour l’Education nationale, l’uni-
versité et la formation professionnelle, de va-
cances désormais prolongées jusqu’à nouvel 
ordre. 
En matière de dotations fi nancières, c’est un 
budget de 370 milliards qui a été consacré par 
le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière à la lutte contre l’épi-
démie de coronavirus Covid-19. Le président 
Abdelmadjid Tebboune a signé, pour sa part, 
hier, deux décrets présidentiels portant sur le 
transfert de dotations fi nancières estimées à 4 
milliards et 80 mille dinars vers le budget du 
ministère de la Santé dans sa lutte contre la 
pandémie.

Les mesures de confi nement partiel décidées par les autorités ont été étendues, depuis samedi, pour toucher l’ensemble des 
wilayas alors que le confi nement total demeure maintenu pour la wilaya de Blida, foyer central de la pandémie de
Covid-19. Ce renforcement des mesures de lutte et de prévention contre le coronavirus et sa propagation a été annoncé par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, alors que l’épidémie continue d’enregistrer de nouveaux cas positifs et de décès.

Qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce qui 
pourrait l’être davantage dans le pays 
depuis qu’il est sous l’effet de la grave crise 
sanitaire provoquée par le Covid-19 ? C’est à 
ces questions que nous avons essayé de nous 
intéresser en donnant la parole à 
l’universitaire et enseignant de sociologie, 
Noureddine Bekisse. Loin des contraintes et 
des normes académiques, ce professeur et 
auteur de plusieurs ouvrages, nous livre ses 
impressions et quelques pistes de réfl exion 
où la question politique s’avère primordiale.

ENTRETIEN RÉALISÉ (EN ARABE) PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Depuis le 23 mars 
dernier, l’Algérie est entrée en 

confi nement progressif à partir 
des régions du Centre et la mesure 

s’est, depuis, élargie à d’autres 
régions et à différents degrés. 

Face à cette situation, créée par la 
crise sanitaire provoquée par le 

Covid-19, comment la population 
réagit-elle selon vous ?

Noureddine Bekisse : Si vous faites allu-
sion à son adhésion aux mesures sanitaires 
prises par le gouvernement, il y a lieu d’ob-
server qu’elle existe vraiment et qu’elle est 
même surprenante pour une société qui n’est 
pas organisée et où la discipline collective et 
la soumission à la décision de l’autorité se li-
mitent à quelques petits groupes. Là-dessus, 
et en dépit de quelques récalcitrants et d’ir-
responsables qui s’expriment en marge de la 
masse, on peut affi rmer que les Algériens, 
dans leur majorité, ont manifesté une appro-
bation des mesures prises par l’Exécutif pour 
freiner l’épidémie du coronavirus et limiter 
ses conséquences sur la vie du pays. Il y a 
chez eux une conscience que le danger est là 

et qu’il faut le combattre en se soumettant à 
des règles de précaution et de protection.

Quelle explication, selon vous, 
peut-on donner à cette réaction 
d’adhésion alors que l’Exécutif 

reste soumis au feu nourri de 
la critique ?

Mon idée, qui reste à confi rmer par l’étude 
et l’enquête, est que la plupart des Algériens 
ont été infl uencés par les médias et les ima-
ges inquiétantes, voire terrifi antes dans cer-
tains cas, de ce que le Covid-19 est capable 
de faire comme nuisance mortelle sur les 
personnes et comme impact dangereux sur le 
fonctionnement des pays. Cette idée est sou-
tenue par mon sentiment qu’au début, peu 
de gens, sauf ceux qui sont informés et ont 
un degré d’instruction important, ont semblé 
accorder de l’importance aux appels du gou-
vernement. Beaucoup se sont insurgés contre 
la fermeture des lieux de culte, contre les res-
trictions dans les espaces publics, mais, très 
vite, ils ont changé d’avis quand ils ont vu que 
le risque du Covid-19 est sérieux. D’autant 
plus sérieux qu’ils constatent que même des 
pays développés, solides et mieux organisés 

comme la Chine, l’Italie, la France, et main-
tenant les Etats-Unis, éprouvent d’énormes 
diffi cultés à mettre en place le dispositif de 
lutte nécessaire et qu’ils déplorent des mil-
liers de morts et de personnes contaminées 
par la maladie.

Qu’en est-il de la façon 
dont ils perçoivent l’action 

du gouvernement face à 
cette situation ?

Il y a une différence entre la gestion par la 
peur et celle qui consiste à gérer par la convic-
tion. Dans la situation actuelle, on peut clas-
ser les Algériens en trois catégories. La pre-
mière est celle qui est totalement convaincue 
de la gravité de la situation pandémique, qui 
considère que le gouvernement fait son tra-
vail au mieux et qui s’engage à respecter les 
mesures prises. Ce n’est pas une question de 
classes, mais de culture, je dirai, et d’accès au 
savoir et à l’information relatifs aux risques 
encourus en pareille situation pandémique 
mondiale et épidémique à l’échelle du pays. 
La seconde catégorie est celle qui réagit de 
manière insouciante, qui ne croit pas ou n’en-
tend pas le discours offi ciel et non offi ciel sur 
la crise sanitaire, jusqu’à ce qu’elle soit 
convaincue du danger par la consommation 
de l’information importée des médias étran-
gers et celle produite ou recyclée par les mé-
dias locaux. La troisième est celle pour qui le 
confi nement est une peine qui s’ajoute à celle 
qu’elle endure déjà : promiscuité dans les ci-
tés, surpeuplement dans des logements exi-
gus, l’informel économique duquel elle vit, et 
qui n’est pas en situation de le respecter. 
C’est ce qui explique à mon avis le fait que 
certaines mesures paraissent aménagées com-
me le confi nement partiel alors que le risque 
de contamination, affi rment les spécialistes, 
est important. Tout cela pour dire que la per-

ception que l’on a de l’action du gouverne-
ment dépend du lieu social et socioéconomi-
que où l’on se situe.

Cette crise sanitaire va-t-elle 
changer le comportement des Al-

gériens dans la durée ?

Les moments de continuité et de rupture 
sociologiques sont à observer sur le moyen et 
le long terme surtout. On n’en est pas encore 
là et on ne peut donc pas fournir une réponse 
sérieuse à cette question, même si l’on 
constate que des choses, beaucoup de cho-
ses, ont changé depuis que la crise sanitaire 
est prise au sérieux. Pour y répondre aussi, 
hormis les manifestations de solidarité coutu-
mière, que les Algériens manifestent à chaque 
fois et à chaque moment d’exception, il va fal-
loir suivre et évaluer l’action de l’Exécutif. S’il 
réussit à convaincre que nous avons des insti-
tutions fortes et capables de faire face au dan-
ger et à relever le défi  de le surmonter, cela 
laissera des traces forcément et permettra au 
commun des Algériens d’avoir un autre re-
gard sur l’Etat, dont on sait quels dommages 
il a subi durant ces dernières décennies. Pour 
mieux comprendre, j’utiliserai une image em-
pruntée au monde agricole : qu’importe s’il 
pleut si vous n’avez pas de barrages et de quoi 
récolter l’eau du ciel. Pour l’Etat et le gouver-
nement, il ne suffi t pas de parler de moyens, 
il faut qu’il montre qu’il sait les utiliser pour 
le bien collectif.

La crise sanitaire est donc une 
opportunité pour redorer l’image 

de l’autorité gouvernante ?

C’est face aux crises qu’on a besoin d’insti-
tutions fortes et effi caces. C’est ce qui se joue 
actuellement et qui aura des conséquences 
futures. A tous les niveaux.

Noureddine Bekisse, professeur de sociologie à l’université Alger 3

« Quand ils ont vu le risque du Covid-19, les gens ont changé ! »

entretien

La mesure est en vigueur depuis hier

Extension et renforcement du con� nement 
partiel, pari sur l’adhésion du citoyen !

La propagation du nouveau 
coronavirus à un rythme 
soutenu ces derniers jours 
devient de plus en plus 
inquiétante. Les chiff res des 
cas contaminés et des décès 
annoncés quotidiennement 
en sont la preuve formelle. 
L’élargissement du 
confi nement partiel à toutes 
les wilayas du pays en est 
une autre preuve.
La déclaration, loin d’être 
anodine, du ministre de la 
Santé en est encore une : 
«Les cas de Covid-19 
augmenteront à un rythme 
inquiétant durant les 
prochains jours sans 
l’impérative mobilisation de 
tous les citoyens pour faire 
face au nouveau 
coronavirus», a-t-il averti.

PAR INES DALI

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, le Pr 
Abderrahmane Benbouzid, a appelé à un res-
pect rigoureux du confi nement de tout un 
chacun pour faire barrage à la propagation 
de la pandémie. «Les citoyens doivent se mo-
biliser, respecter les règles de confi nement et 
éviter les rassemblements qui contribuent à 
l’aggravation de la situation», a déclaré le Pr 
Benbouzid, lors d’une émission sur la lutte 
contre le Covid-19 à la Télévision nationale, 
en présence d’autres professeurs en maladies 
infectieuses et respiratoires.
Depuis hier, la totalité des wilayas du pays 
est passée en confi nement partiel, à l’excep-
tion de Blida qui reste en confi nement total. 
Le confi nement partiel dans neuf wilayas 
(Alger, Oran, Aïn Defl a, Béjaïa, Sétif, Tipasa, 
Médéa, Tizi Ouzou et Tlemcen) est désor-
mais de 15h à 7h, tandis que le reste des wi-
layas, au nombre de 38, les horaires du cou-
vre-feu sont de 19h à 7h. Il est clair que c’est 
dans l’intérêt général que les horaires de 
confi nement doivent être scrupuleusement 
observés pour se protéger, car tout l’argent 
du monde qu’on pourra injecter pour com-
battre le Covid-19 ne sera d’aucune utilité 
sans le respect de l’ensemble des mesures de 
prévention.
Le Pr Benbouzid a expliqué, dans ce sens, 
qu’«en dépit des moyens fi nanciers et médi-
caux assurés par l’Etat, l’Algérie ne pourrait 
pas faire face et lutter contre cette pandé-
mie, qui a touché plusieurs pays du monde, 
si les citoyens ne respectaient pas les recom-
mandations des autorités publiques». 
D’autres professionnels de la santé ont dé-
ploré des comportements qui sont loin de se 
conformer aux règles de confi nement, pour-
tant seul moyen de briser la chaine des 
contaminations. Ils expliquent que le confi -

nement ne donne pas de résultats tout de 
suite. Ce n’est pas parce qu’on a confi né tota-
lement une wilaya et partiellement les autres 
que nous aurons une baisse des cas. La circu-
lation du Covid-19 est encore active. Pour 
espérer avoir des résultats, il faut attendre 
14 jours, mais à condition que le confi ne-
ment soit respecté et suivi par un autoconfi -
nement, soit un confi nement volontaire. Or, 
ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans de nom-
breuses villes du pays, les citoyens conti-
nuent de sortir, se rassembler…», a indiqué 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que du suivi de la pandémie 
du Covid-19.

UNE «INSOUCIANCE»
QUI PEUT COÛTER CHER  
Le même constat est fait par les correspon-
dants de presse qui affi  rment, depuis plu-
sieurs wilayas que «les gens sont insouciants 
et ne sont nullement inquiétés. Ils vivent 
comme si le Covid-19 n’existe pas. Ils jouent 
au football, ne respectent pas la distance de 
sécurité quand ils font leurs achats, etc., et 
ce, même à Blida alors que cette wilaya est 
en confi nement total avec le plus grand nom-
bre de décès et de contamination. Les récal-
citrants, il y en a partout», affi  rment-t-ils. 
Les médecins qui travaillent dans les hôpi-
taux de Blida, dont le Pr Mohamed Yousfi , 
ont tiré la sonnette d’alarme en informant les 
citoyens, par les diff érents canaux d’infor-
mation, que s’ils continuent de violer les rè-
gles de confi nement, ils s’exposent forcément 
à une contamination et contamineront 
d’autres à leur tour qui, eux aussi, contami-
neront d’autres et ainsi de suite à l’infi ni tant 
que le confi nement et les précautions recom-
mandées ne sont pas suivies à la lettre. Ce 
qui mènera à très un grand nombre de per-
sonnes contaminées. En fi n de parcours, il 
est normal que les hôpitaux se retrouvent dé-
bordés par ce grand nombre de personnes 
contaminées et, par conséquent, rien ne 
pourra suffi  re : ni lits, ni masques, ni gants, 
ni respirateurs, ni personnel.
Le Pr Yousfi , chef du service des maladies 
infectieuses de l’EPH de Boufarik, qui a ob-
servé des nombreuses violations des règles 
de confi nement à Blida, soutient que «le 
confi nement doit être bien appliqué pour 
qu’on puisse voir les résultats. Or, ces résul-
tats ne sont visibles qu’au bout de 2 à 3 se-
maines».

COMMENT PASSER CETTE 
CRISE AVEC «LE MOINS DE 
DÉGÂTS POSSIBLE»
S’agissant de l’évolution de la situation épi-
démiologique, il estime qu’il faudra attendre 
le pic de l’épidémie en espérant qu’on y arri-
vera avec le moins de dégâts possible. Et le 
moins de dégâts passe par le respect du 
confi nement. «En respectant le confi nement, 
on aura moins de contaminations, donc 
moins de malades qui arrivent dans les hôpi-
taux, moins de cas sévères, moins de cas en 
réanimation et, par voie de conséquence, 
moins de décès», a-t-il expliqué.
A propos justement de la prise en charge 
d’un grand nombre de malades en cas de 
hausse du nombre des cas contaminés, le Pr 
Benbouzid a affi  rmé que «tous les établisse-
ments hospitaliers ont gelé les autres activi-
tés à l’exception des services obstétriques et 
chirurgicaux et aménagé leurs services pour 
accueillir les malades», insistant encore une 
fois que «la seule barrière effi  cace pour faire 
face à cette pandémie mortelle consiste au 
respect par les citoyens des orientations du 
ministère de la Santé». Après avoir évoqué le 
nouveau plan, adopté par le ministère en 
matière de gestion du nombre de lits entre 
les hôpitaux, du nombre de cas diagnosti-
qués et des malades sous traitement, et d’or-
ganisation du circuit du patient. Le ministre 
a annoncé que 10 cliniques privées spéciali-
sées dans l’imagerie médicale ont proposé 
leurs services pour la réalisation de l’examen 
de scanographie en faveur des malades, dans 
le cadre du diagnostic des symptômes du 
nouveau coronavirus. D’autres cliniques pri-
vées proposent les services de leur personnel 
pour les cas exceptionnels. La crise sanitaire 
que traverse le pays, à l’instar des autres 
pays du monde, amènera les «autorités pu-
bliques à revoir le système de santé», a-t-il 
conclu.
Le Pr Djamel Fourar, porte-parole du comité 
scientifi que chargé du suivi de l’épidémie du 
coronavirus, s’est également exprimé dans le 
même sens. «Il faudra attendre 14 ou 15 
jours après du début du confi nement pour 
avoir des résultats. C’est pourquoi nous ap-
pelons les citoyens de Blida et des autres wi-
layas à se conformer au respect du confi ne-
ment et aux règles de prévention. C’est seu-
lement cela qui nous permettra d’endiguer la 
propagation de ce virus dangereux», a-t-il 
expliqué.

Benbouzid alerte que les cas de Covid-19 «augmenteront 
à un rythme inquiétant les prochains jours»

Les appels au respect de con� nement 
de plus en plus pressants
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Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Les cas de Covid-19 augmenteront à un rythme 
inquiétant durant les prochains jours, d’où l’impératif pour les citoyens de se mobiliser, de respecter 

les règles de confinement et d’éviter les rassemblements devant aggraver la situation. »

Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès 
ont été enregistrés hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1320 et celui des décès 

à 152. 46 malades atteints de coronavirus sont par ailleurs admis en soins intensifs.

le point

Souveraineté 
PAR RABAH SERRADJ

La surréaliste pandémie qui déferle 
sur le monde en cette imprévue année 
2020 devrait irrémédiablement 
modifi er des perceptions bien 
établies. L’impact impromptu de cette 
vague virale est tel que les 
conséquences économiques, sociales 
et psychologiques seront indéniables. 
Beaucoup comprennent à présent la 
valeur pratique et concrète de 
principes, comme l’indépendance 
nationale, la souveraineté alimentaire 
et sanitaire. Voir des puissances qui 
dirigeaient le monde avoir les plus 
grandes diffi cultés à assurer le 
minimum sanitaire pour leur 
population laisse dubitatif. Ces « 
maîtres du monde » se sont retrouvés 
du jour au lendemain dans une 
situation qu’ils n’avaient pas prévue 
même dans des situations de guerre. 
Ces diffi cultés et ses conséquences 
terribles sur les pays développés 
seront évidemment prises comme 
autant de leçons pour l’avenir. Il est 
évident que les enchaînements de 
cette pandémie seront ressentis 
durement par les pays les plus fragiles. 
Notamment dans un continent africain 
en complication économique. La forte 
relation historique entre l’Algérie et la 
Chine s’est révélée salvatrice en ces 
moments d’incertitude et de 
vulnérabilité sanitaire. Mais l’Algérie, 
jadis le grenier de l’Europe, capable 
de nourrir des populations entières, 
aurait pu se retrouver dans une 
situation plus confortable. Il est 
particulièrement affl igeant d’attendre 
les arrivages de produits venant de la 
lointaine Chine au lieu de fabriquer 
ses propres masques et autres 
produits médicaux selon les normes 
requises. Des entreprises nationales 
auraient pu produire les besoins de la 
consommation locale en augmentant 
la production dans ces moments 
d’exigences express. L’Algérie aurait 
même pu se placer en cette 
inattendue situation comme une 
alternative pour une Europe ébranlée. 
La pandémie du coronavirus, qui fera 
irrémédiablement date, a déjà fait 
ressortir nos turpitudes quant à la 
prévision de situations extrêmes. Les 
retards entretenus durant des années 
dans différents secteurs de services, 
comme le paiement online, sont 
aujourd’hui autant d’encombres de 
gestion dans une situation d’urgence. 
Une situation qui ne permet d’autres 
latitudes que de lutter avec les armes 
du bord.

PAR NAZIM BRAHIMI

Parallèlement donc à ce qui a été entrepris 
sur le plan purement sanitaire, le gouverne-
ment a opté pour l’extension du confi nement 
de manière à limiter les probabilités de conta-
mination entre les personnes.
Une extension qui arrive selon toute vraisem-
blance à point nommé, notamment devant cer-
tains comportements insoucieux de la gravité 
de la situation sanitaire comme l’ont attesté des 
attitudes et agissements en déphasage avec les 
exigences du contexte.
C’est visiblement pour palier à cette situation 
et réunir les chances de prévention contre la 
pandémie qu’il a été décidé d’étendre le confi -
nement partiel déjà en vigueur dans certaines 
wilayas.
Il a été décidé également un rallongement des 
horaires pour neuf wilayas, désormais confi -

nées de 15H à 7H. Ces nouvelles mesures de 
confi nement partiel ont pris eff et à compter du 
dimanche 5 avril 2020 et demeureront en vi-
gueur jusqu’au 19 avril 2020.
En eff et, un décret exécutif signé par le Premier 
ministre énonce « l’extension de la mesure de 
confi nement partiel à l’ensemble des wilayas 
du pays, à l’exclusion de celle de Blida, qui de-
meure soumise à une mesure de confi nement 
total », précisant que « le confi nement partiel 
concerne la tranche horaire comprise entre 
19H et 07H du matin et ce, pour l’ensemble des 
nouvelles wilayas visées, soit trente-huit ».
Le décret vient « en application des directives 
du Président de la République, et conformé-
ment aux décrets exécutifs n° 20-69, 20-70 et 
20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels 
initiés pour leur mise en œuvre dans le cadre 
des mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du Coronavirus-COVID-19, sur le 

territoire national ». Le même décret évoque 
aussi et dans la même fi nalité « une adaptation 
de la tranche horaire du confi nement partiel en 
fonction des risques de propagation du virus 
constatée par les autorités sanitaires ».
A ce titre, le volume horaire a été rallongé pour 
être désormais compris entre 15H de l’après-
midi et 07H du matin pour les neuf wilayas 
suivantes : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipasa, Tlemcen, Aïn Defl a et Médéa ».
Ces mesures viennent ainsi dans la continuité 
de celles déjà prises depuis fi n février, c’est-à-
dire dès l’apparition du premier cas de corona-
virus en Algérie. Il a été décidé alors d’intensi-
fi er le contrôle au niveau des aéroports, ports 
et frontières terrestres notamment pour les res-
sortissants en provenance d’Europe. S’en est 
suivie alors la fermeture du transport aérien 
après avoir suspendu les dessertes vers et à par-
tir de certains pays européens (Italie, Espagne, 

France), devenus les foyers principaux de l’épi-
démie.
Dans ce sillage, il a décidé notamment le gel 
des compétitions sportives, des manifestations 
culturelles, tout comme a été avancée la date 
des vacances pour l’Education nationale, l’uni-
versité et la formation professionnelle, de va-
cances désormais prolongées jusqu’à nouvel 
ordre. 
En matière de dotations fi nancières, c’est un 
budget de 370 milliards qui a été consacré par 
le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière à la lutte contre l’épi-
démie de coronavirus Covid-19. Le président 
Abdelmadjid Tebboune a signé, pour sa part, 
hier, deux décrets présidentiels portant sur le 
transfert de dotations fi nancières estimées à 4 
milliards et 80 mille dinars vers le budget du 
ministère de la Santé dans sa lutte contre la 
pandémie.

Les mesures de confi nement partiel décidées par les autorités ont été étendues, depuis samedi, pour toucher l’ensemble des 
wilayas alors que le confi nement total demeure maintenu pour la wilaya de Blida, foyer central de la pandémie de
Covid-19. Ce renforcement des mesures de lutte et de prévention contre le coronavirus et sa propagation a été annoncé par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, alors que l’épidémie continue d’enregistrer de nouveaux cas positifs et de décès.

Qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce qui 
pourrait l’être davantage dans le pays 
depuis qu’il est sous l’effet de la grave crise 
sanitaire provoquée par le Covid-19 ? C’est à 
ces questions que nous avons essayé de nous 
intéresser en donnant la parole à 
l’universitaire et enseignant de sociologie, 
Noureddine Bekisse. Loin des contraintes et 
des normes académiques, ce professeur et 
auteur de plusieurs ouvrages, nous livre ses 
impressions et quelques pistes de réfl exion 
où la question politique s’avère primordiale.

ENTRETIEN RÉALISÉ (EN ARABE) PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Depuis le 23 mars 
dernier, l’Algérie est entrée en 

confi nement progressif à partir 
des régions du Centre et la mesure 

s’est, depuis, élargie à d’autres 
régions et à différents degrés. 

Face à cette situation, créée par la 
crise sanitaire provoquée par le 

Covid-19, comment la population 
réagit-elle selon vous ?

Noureddine Bekisse : Si vous faites allu-
sion à son adhésion aux mesures sanitaires 
prises par le gouvernement, il y a lieu d’ob-
server qu’elle existe vraiment et qu’elle est 
même surprenante pour une société qui n’est 
pas organisée et où la discipline collective et 
la soumission à la décision de l’autorité se li-
mitent à quelques petits groupes. Là-dessus, 
et en dépit de quelques récalcitrants et d’ir-
responsables qui s’expriment en marge de la 
masse, on peut affi rmer que les Algériens, 
dans leur majorité, ont manifesté une appro-
bation des mesures prises par l’Exécutif pour 
freiner l’épidémie du coronavirus et limiter 
ses conséquences sur la vie du pays. Il y a 
chez eux une conscience que le danger est là 

et qu’il faut le combattre en se soumettant à 
des règles de précaution et de protection.

Quelle explication, selon vous, 
peut-on donner à cette réaction 
d’adhésion alors que l’Exécutif 

reste soumis au feu nourri de 
la critique ?

Mon idée, qui reste à confi rmer par l’étude 
et l’enquête, est que la plupart des Algériens 
ont été infl uencés par les médias et les ima-
ges inquiétantes, voire terrifi antes dans cer-
tains cas, de ce que le Covid-19 est capable 
de faire comme nuisance mortelle sur les 
personnes et comme impact dangereux sur le 
fonctionnement des pays. Cette idée est sou-
tenue par mon sentiment qu’au début, peu 
de gens, sauf ceux qui sont informés et ont 
un degré d’instruction important, ont semblé 
accorder de l’importance aux appels du gou-
vernement. Beaucoup se sont insurgés contre 
la fermeture des lieux de culte, contre les res-
trictions dans les espaces publics, mais, très 
vite, ils ont changé d’avis quand ils ont vu que 
le risque du Covid-19 est sérieux. D’autant 
plus sérieux qu’ils constatent que même des 
pays développés, solides et mieux organisés 

comme la Chine, l’Italie, la France, et main-
tenant les Etats-Unis, éprouvent d’énormes 
diffi cultés à mettre en place le dispositif de 
lutte nécessaire et qu’ils déplorent des mil-
liers de morts et de personnes contaminées 
par la maladie.

Qu’en est-il de la façon 
dont ils perçoivent l’action 

du gouvernement face à 
cette situation ?

Il y a une différence entre la gestion par la 
peur et celle qui consiste à gérer par la convic-
tion. Dans la situation actuelle, on peut clas-
ser les Algériens en trois catégories. La pre-
mière est celle qui est totalement convaincue 
de la gravité de la situation pandémique, qui 
considère que le gouvernement fait son tra-
vail au mieux et qui s’engage à respecter les 
mesures prises. Ce n’est pas une question de 
classes, mais de culture, je dirai, et d’accès au 
savoir et à l’information relatifs aux risques 
encourus en pareille situation pandémique 
mondiale et épidémique à l’échelle du pays. 
La seconde catégorie est celle qui réagit de 
manière insouciante, qui ne croit pas ou n’en-
tend pas le discours offi ciel et non offi ciel sur 
la crise sanitaire, jusqu’à ce qu’elle soit 
convaincue du danger par la consommation 
de l’information importée des médias étran-
gers et celle produite ou recyclée par les mé-
dias locaux. La troisième est celle pour qui le 
confi nement est une peine qui s’ajoute à celle 
qu’elle endure déjà : promiscuité dans les ci-
tés, surpeuplement dans des logements exi-
gus, l’informel économique duquel elle vit, et 
qui n’est pas en situation de le respecter. 
C’est ce qui explique à mon avis le fait que 
certaines mesures paraissent aménagées com-
me le confi nement partiel alors que le risque 
de contamination, affi rment les spécialistes, 
est important. Tout cela pour dire que la per-

ception que l’on a de l’action du gouverne-
ment dépend du lieu social et socioéconomi-
que où l’on se situe.

Cette crise sanitaire va-t-elle 
changer le comportement des Al-

gériens dans la durée ?

Les moments de continuité et de rupture 
sociologiques sont à observer sur le moyen et 
le long terme surtout. On n’en est pas encore 
là et on ne peut donc pas fournir une réponse 
sérieuse à cette question, même si l’on 
constate que des choses, beaucoup de cho-
ses, ont changé depuis que la crise sanitaire 
est prise au sérieux. Pour y répondre aussi, 
hormis les manifestations de solidarité coutu-
mière, que les Algériens manifestent à chaque 
fois et à chaque moment d’exception, il va fal-
loir suivre et évaluer l’action de l’Exécutif. S’il 
réussit à convaincre que nous avons des insti-
tutions fortes et capables de faire face au dan-
ger et à relever le défi  de le surmonter, cela 
laissera des traces forcément et permettra au 
commun des Algériens d’avoir un autre re-
gard sur l’Etat, dont on sait quels dommages 
il a subi durant ces dernières décennies. Pour 
mieux comprendre, j’utiliserai une image em-
pruntée au monde agricole : qu’importe s’il 
pleut si vous n’avez pas de barrages et de quoi 
récolter l’eau du ciel. Pour l’Etat et le gouver-
nement, il ne suffi t pas de parler de moyens, 
il faut qu’il montre qu’il sait les utiliser pour 
le bien collectif.

La crise sanitaire est donc une 
opportunité pour redorer l’image 

de l’autorité gouvernante ?

C’est face aux crises qu’on a besoin d’insti-
tutions fortes et effi caces. C’est ce qui se joue 
actuellement et qui aura des conséquences 
futures. A tous les niveaux.

Noureddine Bekisse, professeur de sociologie à l’université Alger 3

« Quand ils ont vu le risque du Covid-19, les gens ont changé ! »
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La mesure est en vigueur depuis hier

Extension et renforcement du con� nement 
partiel, pari sur l’adhésion du citoyen !

La propagation du nouveau 
coronavirus à un rythme 
soutenu ces derniers jours 
devient de plus en plus 
inquiétante. Les chiff res des 
cas contaminés et des décès 
annoncés quotidiennement 
en sont la preuve formelle. 
L’élargissement du 
confi nement partiel à toutes 
les wilayas du pays en est 
une autre preuve.
La déclaration, loin d’être 
anodine, du ministre de la 
Santé en est encore une : 
«Les cas de Covid-19 
augmenteront à un rythme 
inquiétant durant les 
prochains jours sans 
l’impérative mobilisation de 
tous les citoyens pour faire 
face au nouveau 
coronavirus», a-t-il averti.

PAR INES DALI

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, le Pr 
Abderrahmane Benbouzid, a appelé à un res-
pect rigoureux du confi nement de tout un 
chacun pour faire barrage à la propagation 
de la pandémie. «Les citoyens doivent se mo-
biliser, respecter les règles de confi nement et 
éviter les rassemblements qui contribuent à 
l’aggravation de la situation», a déclaré le Pr 
Benbouzid, lors d’une émission sur la lutte 
contre le Covid-19 à la Télévision nationale, 
en présence d’autres professeurs en maladies 
infectieuses et respiratoires.
Depuis hier, la totalité des wilayas du pays 
est passée en confi nement partiel, à l’excep-
tion de Blida qui reste en confi nement total. 
Le confi nement partiel dans neuf wilayas 
(Alger, Oran, Aïn Defl a, Béjaïa, Sétif, Tipasa, 
Médéa, Tizi Ouzou et Tlemcen) est désor-
mais de 15h à 7h, tandis que le reste des wi-
layas, au nombre de 38, les horaires du cou-
vre-feu sont de 19h à 7h. Il est clair que c’est 
dans l’intérêt général que les horaires de 
confi nement doivent être scrupuleusement 
observés pour se protéger, car tout l’argent 
du monde qu’on pourra injecter pour com-
battre le Covid-19 ne sera d’aucune utilité 
sans le respect de l’ensemble des mesures de 
prévention.
Le Pr Benbouzid a expliqué, dans ce sens, 
qu’«en dépit des moyens fi nanciers et médi-
caux assurés par l’Etat, l’Algérie ne pourrait 
pas faire face et lutter contre cette pandé-
mie, qui a touché plusieurs pays du monde, 
si les citoyens ne respectaient pas les recom-
mandations des autorités publiques». 
D’autres professionnels de la santé ont dé-
ploré des comportements qui sont loin de se 
conformer aux règles de confi nement, pour-
tant seul moyen de briser la chaine des 
contaminations. Ils expliquent que le confi -

nement ne donne pas de résultats tout de 
suite. Ce n’est pas parce qu’on a confi né tota-
lement une wilaya et partiellement les autres 
que nous aurons une baisse des cas. La circu-
lation du Covid-19 est encore active. Pour 
espérer avoir des résultats, il faut attendre 
14 jours, mais à condition que le confi ne-
ment soit respecté et suivi par un autoconfi -
nement, soit un confi nement volontaire. Or, 
ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans de nom-
breuses villes du pays, les citoyens conti-
nuent de sortir, se rassembler…», a indiqué 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que du suivi de la pandémie 
du Covid-19.

UNE «INSOUCIANCE»
QUI PEUT COÛTER CHER  
Le même constat est fait par les correspon-
dants de presse qui affi  rment, depuis plu-
sieurs wilayas que «les gens sont insouciants 
et ne sont nullement inquiétés. Ils vivent 
comme si le Covid-19 n’existe pas. Ils jouent 
au football, ne respectent pas la distance de 
sécurité quand ils font leurs achats, etc., et 
ce, même à Blida alors que cette wilaya est 
en confi nement total avec le plus grand nom-
bre de décès et de contamination. Les récal-
citrants, il y en a partout», affi  rment-t-ils. 
Les médecins qui travaillent dans les hôpi-
taux de Blida, dont le Pr Mohamed Yousfi , 
ont tiré la sonnette d’alarme en informant les 
citoyens, par les diff érents canaux d’infor-
mation, que s’ils continuent de violer les rè-
gles de confi nement, ils s’exposent forcément 
à une contamination et contamineront 
d’autres à leur tour qui, eux aussi, contami-
neront d’autres et ainsi de suite à l’infi ni tant 
que le confi nement et les précautions recom-
mandées ne sont pas suivies à la lettre. Ce 
qui mènera à très un grand nombre de per-
sonnes contaminées. En fi n de parcours, il 
est normal que les hôpitaux se retrouvent dé-
bordés par ce grand nombre de personnes 
contaminées et, par conséquent, rien ne 
pourra suffi  re : ni lits, ni masques, ni gants, 
ni respirateurs, ni personnel.
Le Pr Yousfi , chef du service des maladies 
infectieuses de l’EPH de Boufarik, qui a ob-
servé des nombreuses violations des règles 
de confi nement à Blida, soutient que «le 
confi nement doit être bien appliqué pour 
qu’on puisse voir les résultats. Or, ces résul-
tats ne sont visibles qu’au bout de 2 à 3 se-
maines».

COMMENT PASSER CETTE 
CRISE AVEC «LE MOINS DE 
DÉGÂTS POSSIBLE»
S’agissant de l’évolution de la situation épi-
démiologique, il estime qu’il faudra attendre 
le pic de l’épidémie en espérant qu’on y arri-
vera avec le moins de dégâts possible. Et le 
moins de dégâts passe par le respect du 
confi nement. «En respectant le confi nement, 
on aura moins de contaminations, donc 
moins de malades qui arrivent dans les hôpi-
taux, moins de cas sévères, moins de cas en 
réanimation et, par voie de conséquence, 
moins de décès», a-t-il expliqué.
A propos justement de la prise en charge 
d’un grand nombre de malades en cas de 
hausse du nombre des cas contaminés, le Pr 
Benbouzid a affi  rmé que «tous les établisse-
ments hospitaliers ont gelé les autres activi-
tés à l’exception des services obstétriques et 
chirurgicaux et aménagé leurs services pour 
accueillir les malades», insistant encore une 
fois que «la seule barrière effi  cace pour faire 
face à cette pandémie mortelle consiste au 
respect par les citoyens des orientations du 
ministère de la Santé». Après avoir évoqué le 
nouveau plan, adopté par le ministère en 
matière de gestion du nombre de lits entre 
les hôpitaux, du nombre de cas diagnosti-
qués et des malades sous traitement, et d’or-
ganisation du circuit du patient. Le ministre 
a annoncé que 10 cliniques privées spéciali-
sées dans l’imagerie médicale ont proposé 
leurs services pour la réalisation de l’examen 
de scanographie en faveur des malades, dans 
le cadre du diagnostic des symptômes du 
nouveau coronavirus. D’autres cliniques pri-
vées proposent les services de leur personnel 
pour les cas exceptionnels. La crise sanitaire 
que traverse le pays, à l’instar des autres 
pays du monde, amènera les «autorités pu-
bliques à revoir le système de santé», a-t-il 
conclu.
Le Pr Djamel Fourar, porte-parole du comité 
scientifi que chargé du suivi de l’épidémie du 
coronavirus, s’est également exprimé dans le 
même sens. «Il faudra attendre 14 ou 15 
jours après du début du confi nement pour 
avoir des résultats. C’est pourquoi nous ap-
pelons les citoyens de Blida et des autres wi-
layas à se conformer au respect du confi ne-
ment et aux règles de prévention. C’est seu-
lement cela qui nous permettra d’endiguer la 
propagation de ce virus dangereux», a-t-il 
expliqué.

Benbouzid alerte que les cas de Covid-19 «augmenteront 
à un rythme inquiétant les prochains jours»

Les appels au respect de con� nement 
de plus en plus pressants
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DE BLIDA FAYÇAL MÉTAOUI

L’appel est lancé à travers un mégaphone 
d’un véhicule de la Gendarmerie nationale, qui 
sillonne les quartiers de Blida en fi n d’après-
midi. Et des conseils sont donnés par un imam. 
A Blida, le confi nement sanitaire, reconduit 
pour dix jours depuis le 2 avril 2020, n’est pas 
totalement respecté. Des véhicules et des mo-
tocyclettes circulent toujours en dépit d’un ar-
rêté du wali de Blida, Kamel Nouicer, interdi-
sant la circulation motorisée sauf pour les 
commerçants, les personnels de santé et les 
services de sécurité. A plusieurs reprises, les 
services de police sont intervenus pour obliger 
ceux qui n’ont rien à faire dans la rue à re-
brousser chemin. Diffi  cilement. Une cinquan-
taine de véhicules ont été mis en fourrière. 
Chaque soir, les policiers font des descentes 
dans les quartiers populaires pour obliger les 
jeunes, qui n’ont pas rompu avec l’habitude de 
jouer aux dominos, de rentrer chez eux. 

CERTAINES ASSOCIATIONS 
DE BIENFAISANCE 
SE PLAIGNENT DE LA 
BUREAUCRATIE 
A Ouled Yaïch, la population se plaint de l’in-
dolence du président d’APC face à la détresse 
des familles sans ressources. «Le P/APC et ses 
adjoints ne s’occupent que de leurs quartiers 
où ils ont distribué des  pommes de terre et de 
la semoule. Ils veulent un deuxième mandat, 
on a compris», dénonce un représentant d’une 
association au quartier 1000/Logements, l’un 
des plus populeux de Blida, au nord de la ville. 
«Aucun responsable n’est venu ici s’enquérir 
de la situation des familles démunies. Nous 
avons-nous-mêmes désinfecté les bâtiments 
sans aucune aide de la commune. On fait du 
porte-à-porte pour donner des couffi  ns aux fa-
milles dans le besoin», ajoute-t-il. Certaines as-

sociations de bienfaisance se plaignent de la 
bureaucratie qui les empêche de travailler sur 
le terrain. «On nous a demandé de nous dépla-
cer avec l’agrément de l’Association. Pendant 
presque quinze jours, nous n’avons eu aucun 
problème. Mais, là, dans les barrages des servi-
ces de sécurité, on nous exige l’autorisation. Le 
chef de daïra de Blida nous a pourtant dit que 
nous n’avions pas besoin d’autorisation. Pour-
quoi toutes ces diffi  cultés ? Nous avons des 
sacs de nourriture à distribuer notamment 
dans les zones isolées en montagne. Comment 
on va faire maintenant ?», s’interroge le prési-
dent de l’Association Ayadi El Kheir en s’adres-
sant au wali de Blida.

OBLIGATION D’OUVERTURE 
DES COMMERCES
Les autres wilayas continuent d’être solidaires 
avec Blida. Une caravane d’une vingtaine de 
camions, chargés de produits alimentaires, 
initiée par le ministère de l’Agriculture, est ar-
rivée en fi n de semaine. De la pomme de terre, 
du lait, des viandes blanches et des œufs ont 
été distribués en coordination avec les comités 
de quartier et «une cellule solidarité» installée 
au sein de la wilaya. Lors de sa récente visite 
à Blida, le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
a demandé que les aides soient données aux 
familles démunies et aux travailleurs journa-
liers «dans la discrétion pour préserver leur 
dignité». Le wali de Blida a soutenu que toutes 
les aides sont acheminées vers «le dépôt prin-
cipal» de la wilaya qui se charge ensuite de 
leur distribution aux communes, «suivant les 
demandes exprimées par les comités locaux et 
les représentants des quartiers». «Nous 
connaissons bien les quartiers où la demande 
se fait sentir», a précisé le wali. Dans certaines 
localités de la wilaya et quartiers de la ville 
des Roses, des citoyens s’interrogent sur «la 
destination» précise de ces aides. Les commer-
ces demeurent ouverts, mais certains ne sem-

blent pas respecter les horaires. Les services 
de la wilaya de Blida ont émis une nouvelle 
instruction demandant aux commerçants de 
fruits et légumes, de produits alimentaires, de 
viandes et de produits laitiers de rester ouverts 
jusqu’au soir. Les contrevenants risquent le re-
trait du registre de commerce. Les grossistes 
des produits alimentaires ont été autorisés à 
ouvrir de nouveau leurs dépôts. Permission est 
donnée aussi aux détaillants des autres wi-
layas de venir s’approvisionner chez ces gros-
sistes. Les grandes surfaces restent ouvertes. 
Certaines comme Family Shop ont adopté des 
mesures de contrôle sanitaire au niveau des 
entrées.

«NOUS ENTAMONS 
UNE SEMAINE DIFFICILE»
Les structures sanitaires continuent de rece-
voir des malades de plusieurs régions de la 
wilaya notamment à Boufarik et à Frantz-Fa-
non. Au niveau du service réanimation de 
l’hôpital Frantz-Fanon, des dizaines de mala-

des atteints du Covid-19 sont traités avec de la 
chloroquine. Les résultats sont encourageants, 
selon les médecins. «Restez chez vous, nous 
entamons une semaine diffi  cile. Essayez de ré-
sister un peu, ne sortez pas jusqu’à ce que   
cette phase dure soit dépassée», lance un mé-
decin de Blida dans une vidéo. Tahar Aït Ah-
med, Directeur du Cabinet du wali de Blida, a 
déclaré que le nombre de lits et de respira-
teurs sont suffi  sants à l’heure actuelle à Blida. 
Une partie des équipements et du matériel en-
voyés de Chine ont été dirigés vers Blida, qui 
reste le principal foyer du Coronavirus en Al-
gérie avec plus de 450 cas. Pour les autres 
maladies, le service d’oncologie médicale du 
centre anti-cancer (CAC) de Blida annonce 
avoir pris toutes les mesures nécessaires pour 
«continuer à accueillir de nouveaux patients 
atteints de cancer et protéger tous ses patients 
de l’exposition au coronavirus». Les séances 
de chimiothérapie y sont toujours assurées. 
«Les contrôles des patients suivis en consulta-
tion seront assurés par téléphone sauf cas ur-
gents», est-il souligné. 

«Restez chez vous. Ne sortez pas sauf pour cas de 
nécessité. Les hôpitaux sont débordés. Protégez-vous. 
C’est une maladie mortelle».

PAR INES DALI

L’Algérie, qui a réceptionné hier une premiè-
re commande de matériel de Chine dans le ca-
dre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a 
enregistré une baisse du nombre de personnes 
testées positives au Covid-19 et du nombre de 
décès, selon les chiff res présentés par le pro-
fesseur Djamel Fourar, qui a précisé que seu-
lement 3% de l’ensemble des cas aff ectés sont 
admis en soins intensifs.
Le bilan enregistré par l’Algérie en 24 heu-
res fait état de 69 nouveaux cas confi rmés au 
Covid-19 (contre 82 avant-hier) et de 22 nou-
veaux décès (contre 25), ce qui porte le nombre 
des cas confi rmés à 1.320 et celui des décès à 
152, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie.
Les 22 nouveaux décès ont été enregistrés au 
niveau des wilayas de Blida (6 décès), Alger 
(6), Bord Bou Arréridj (2) et un cas dans cha-
cune des wilayas de Tipasa, Aïn Defl a, Tébessa, 
Chlef, Adrar, Relizane, Tizi Ouzou et Annaba, 
a-t-il précisé. Les 1.320 cas confi rmés sont re-
censés au niveau de 43 wilayas, tandis que les 
152 décès sont enregistrés à travers 30 wilayas, 
selon le même responsable. Il a, également, a 
précisé que 46 malades atteints de coronavirus 

sont admis en soins intensifs, ce qui représente 
3% de l’ensemble des cas aff ectés.
Pour ce qui est des patients guéris, le Pr Fourar 
a fait savoir que leur nombre est resté inchangé 
à 90 personnes, au même titre que le nombre 
des personnes atteintes de coronavirus et qui 
sont actuellement sous traitement du Chloro-
quine, soit 626 patients.
Le même responsable a tenu, en outre, à rappe-
ler que le numéro vert 3030 reste à la disposi-
tion des citoyens pour répondre à leurs préoc-
cupations concernant la pandémie du corona-
virus, réitérant la nécessité pour les citoyens de 
«respecter les recommandations des spécialis-
tes s’agissant des règles d’hygiène personnelle 
et environnementale ainsi que des conditions 
de confi nement sanitaire afi n d’éviter toute 
contamination au coronavirus.

D’AUTRES ÉQUIPEMENTS 
MÉDICAUX RÉCEPTIONNÉS 
PROCHAINEMENT

Une première commande des moyens de pro-
tection contre la pandémie du coronavirus est 
arrivée, hier, à l’aéroport internationale Houari 
Boumediene (Alger), en provenance de la ville 
de Shanghai en Chine bord de deux cargos de 
l’Armée nationale populaire (ANP), «en exé-
cution des engagements du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune», selon 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a 
supervisé la réception de cette commande en 
compagnie du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid.
M. Djerad a assuré que «l’Algérie continuera à 
réceptionner des équipements médicaux pour 
faire face au nouveau coronavirus», ajoutant 
que cette première commande, faite par la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH), est compo-
sée, entre autres, de 8,5 millions de masques 
chirurgicaux type 3 plis et de 100.000 masques 
fi ltrants de type FFP2, dédiés aux médecins. Le 
coût des équipements s’élève à 4,95 millions de 
dollars, selon le Premier ministre, qui a saisi 
cette occasion pour «saluer les eff orts du corps 
médical et paramédical ainsi que les agents des 
hôpitaux qui travaillent inlassablement pour la 
prise en charge des malades» atteints du Covid-
19. Il a également salué «les eff orts de l’ANP 
qui a mobilisé rapidement deux appareils pour 
acheminer la commande de la PCH».
La société algérienne n’est pas en reste pour sa 
contribution en ces temps de crise et de pan-
démie mondiale. Le Premier ministre a aussi 
salué les diff érentes franges de la société pour 
l’aide qu’elles apportent à travers leur élan de 
solidarité, outre les administrations locales et 
toutes les entreprises économiques, tant publi-
ques que privées, relevant que «tout un chacun 

est mobilisé la sortie du pays de cette crise». 
Soulignant que cette commande «n’est que le 
début», M. Djerad a annoncé la réception, dans 
les prochains jours, de «100 millions de mas-
ques, un million de combinaisons pour le corps 
médical, 20.000 kits de dépistage et 20.000 kits 
de transport d’échantillons», entre autres. «Des 
médicaments et autres moyens devant per-
mettre aux hôpitaux de prendre en charge les 
malades suivront ultérieurement», a-t-il assuré, 
avant d’ajouter avec une note d’optimisme que 
«l’Algérie viendra, tôt ou tard, à bout de cette 
pandémie». Rappelons que lors d’une entrevue, 
mardi dernier, avec des représentants d’orga-
nes de presse nationaux, le président de la Ré-
publique avait rassuré les Algériens quant à la 
disponibilité des produits de prévention contre 
la pandémie du coronavirus, révélant que l’Al-
gérie avait passé commande pour l’acquisition 
de 100 millions de masques chirurgicaux et de 
30.000 kits de dépistage.
Par ailleurs, un don de 5.000 tests rapides du 
nouveau coronavirus a été remis, avant-hier, 
par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie (IPA), dans le cadre des 
contributions aux eff orts des pouvoirs publics 
dans la lutte contre la propagation de la pandé-
mie. Le CRA a indiqué, dans un communiqué, 
avoir reçu ces tests à titre de don de la part 
de l’association des commerçants chinois en 
Algérie. 

Du matériel de protection arrive de Chine

1320 cas con� rmés et 152 décès

Blida : «Restez chez vous, 
les hôpitaux sont débordés !»
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Se disant au combat eux 
aussi contre le Covid-19 
Les biologistes 
réclament leur 
droit à la prime 
PAR MILINA KOUACI

Les biologistes 
demandent d’être 
revalorisés et réhabilités 
à leur juste valeur. La  
prime exceptionnelle 
octroyée au personnel de 
la santé publique 
médicale et paramédicale 
pour leur engagement 
dans la lutte contre le 
Covid-19, dénoncent-ils, 
ne leur a pas été 
attribuée alors qu’ils sont 
en «première ligne«.  
«Les biologistes font 
partie des soignants en 
première ligne. Dans les 
laboratoires d’analyses, 
ce sont des acteurs 
majeurs dans la stratégie 
de dépistage massif. Ils 
sont les plus exposés 
avec les praticiens au 
risque de contamination 
du coronavirus, mais ils 
se heurtent à la 
marginalisation», 
dénonce dans un 
communiqué le Syndicat 
algérien des biologistes 
de santé publique 
(SABSP).
Le syndicat reproche aux 
autorités compétentes de 
ne pas inclure les 
biologistes dans la liste 
des corps médicaux 
mobilisés dans le cadre 
de la prévention et de la 
lutte contre la 
propagation du 
coronavirus bénéfi ciant 
d’une prime 
exceptionnelle. « On se 
mobilise aux côtés des 
autres corps médicaux et 
paramédicaux pour faire 
face au coronavirus, en 
s’occupant notamment 
des dépistages du Covid-
19, outre les analyses et  
tests quotidiens qu’on 
fait«, affi  rme-t-il, tout en 
rappelant que les 
biologistes sont  les plus 
exposés aux risques de 
contamination aux côtés 
des médecins.
Dans le même contexte, 
le syndicat fait savoir qu’il 
était le premier «à 
demander l’ouverture 
d’une unité biologique à 
Adrar  pour assurer la 
prise en charge locale 
des tests de dépistage au 
Covid-19 et à demander 
également, la création 
d’un laboratoire régional 
à Batna pour renforcer le 
dispositif de prévention 
et soulager l’institut 
Pasteur submergé, et qui 
ne peut eff ectuer seul les 
demande de dépistage 
du  coronavirus. Le 
SABSP appelle ainsi les 
autorités compétentes à 
«lever l’ambigüité et de 
généraliser« la prime 
exceptionnelle à tous les 
corps médicaux 
mobilisés dans la lutte 
contre l’épidémie du 
Covid-19.

PAR NAZIM B. ET AZIZ LATRECHE

En effet, depuis hier, c'est-à-dire 
jour de la reprise prévue des cours 
dans les établissements, a eu lieu la  
diff usion via la Télévision publique 
les cours pilotes du troisième trimes-
tre de l’année scolaire  2019/20 au 
profi t des élèves de 5e année primai-
re, 4e année moyenne et 3e année se-
condaire, les niveaux concernés par 
les examens de fi n de cycle. 
Cette option vient «en concrétisation 
du plan d’urgence tracé par le minis-
tère de l’Education nationale dans le 
cadre des  mesures prises pour faire 
face à la suspension des cours dans le 
cadre de la lutte contre la propagation 
de coronavirus en milieu scolaire«, a 
indiqué dans ce sens le ministère dans 
un communiqué rendu public.
La même source a précisé que le 
programme pour le cycle secondaire 
sera diff usé dimanche et mercredi 
de 12H30 à 13H, pour le cycle moyen, 
lundi et jeudi de 12H30 à 13H et 
pour  le cycle primaire, mardi de 
12H30 à 13H.
Le vendredi, le programme sera dif-
fusé de 15H à 16H pour les cycles pri-
maire et secondaire alors que le sa-
medi, il sera diff usé pour les élèves du 
cycle secondaire de 12H30 à 13H.
Selon le calendrier rendu public 
par le ministère, ce programme 
sera diff usé sur la Chaîne 1 et 6 et 
rediff usé quotidiennement de 16H à 
16H30 et samedi de 17H à 18H  sur 
la Chaîne 4.
Parallèlement à cette diff usion sur les 
Chaînes de Télévision publique, les 

cours sont mis sur YouTube par pa-
liers. Contacté par nos soins, le prési-
dent de l'Association des parents 
d'élèves, Khaled Ahmed, a salué l'ini-
tiative estimant qu'elle est de nature à 
«permettre un continuité des cours de 
façon à pouvoir accomplir le pro-
gramme pédagogique du troisième 
trimestre».
Le même responsable, s'il estime que 
les cours en classe ne peuvent être 
remplacés car ils permettaient à l'élè-
ve d'émettre des interrogations et 
d'échanger avec ses enseignants, le re-
cours à ce mode à distance est un 
«mal nécessaire« au vu de la conjonc-
ture.
Et s'il est prématuré de juger le vérita-
ble impact de ce mode qui fait ses pre-
miers pas dans le secteur de l'Educa-
tion, la famille de l'éducation, entre 
enseignants, élèves et parents, s'inter-

roge sur  la durée de cet enseignement 
à distance. La tutelle semble ainsi 
prendre ses précautions dans le cas où 
la situation sanitaire exigerait le 
maintien de ce mode d'enseignement.
Le ministre de l'Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, a annoncé ce 
qu'il a qualifi é d'une mouture de plan 
de contingence en cas de prorogation 
ou de levée de confi nement, faisant 
part de son «engagement«  à impli-
quer les  diff érents partenaires sociaux 
dans toute décision.
M. Ouadjaout a en eff et indiqué, dans 
un message adressé aux personnels du 
secteur, que le ministère de l'Educa-
tion nationale «a élaboré une mouture 
de plan de contingence aussi bien 
pour le cas de prorogation que de le-
vée du confi nement«. Relevant que 
l’objectif est «de trouver les solutions 
adéquates notamment en ce qui 

concerne les examens scolaires et
l'organisation des travaux de fi n d'étu-
des«, M. Ouadjaout  a souligné 
qu'aucune décision ne sera prise sans 
l'association des diff érents partenaires 
sociaux.
«Quelle que soit la décision à prendre 
au sujet de cette question sensible, 
elle ne sera pas unilatérale mais 
consensuelle avec l'ensemble des par-
tenaires institutionnels et sociaux«, a-
t-il déclaré, affi  rmant que «l'avenir de 
nos élèves, notamment des classes 
d'examen, fait  l’objet d’une attention 
et d’un intérêt majeurs«.
Par ailleurs, le ministre a rappelé les 
mesures prises pour s'adapter à cette 
situation, des mesures, dit-il, qui «ne 
peuvent remplacer les cours en classe  
mais contribuent à garantir le service 
minimum pour la continuité de l’en-
seignement au profi t des apprenants, 
à l’instar de ce qui se passe dans tous 
les pays du monde«.
«Pour la première fois, des cours de 
soutien seront dispensés sur YouTube 
via 17 points de diff usion au profi t 
des élèves des trois cycles, à raison 
d'un point de diff usion par niveau«, a 
noté le ministre de l'Education natio-
nale. Concernant les élèves ne dispo-
sant d'aucun moyen de TIC, le minis-
tre a mis en exergue  «l'enregistre-
ment, en coordination avec le minis-
tère de Communication, des cours sur 
les Chaînes de Radio nationale et lo-
cales pour leur permettre de suivre 
leurs cours au  même titre que leurs 
camarades dans les autres régions du 
pays, par souci  d'équité et d'égalité 
des chances«.

Education nationale

L’épreuve des cours à distance
Ajournée par l’urgence sanitaire due à la pandémie du coronavirus, la reprise des cours pour le troisième 
trimestre de l’année scolaire 2019/20 a emprunté, depuis hier, la voie du numérique où sont désormais 
dispensés les cours dans ce qui marque manifestement une nouveauté dans le mode de l’enseignement.

PAR ADLÈNE BADIS

Le Tribunal de Bir Mourad Raïs a 
condamné, hier, le journaliste Sofi ane 
Merrakchi à huit mois de prison ferme. 
Le Parquet avait requis deux ans de 
prison ferme contre le journaliste qui 
devrait ainsi être libre le 26 mai pro-
chain. Sofi ane Merrakchi a été placé 
en détention préventive à la prison 
d’El Harrach le 26 septembre 2019 
pour «recel de matériel« et «fourniture 
d’images des manifestations du ven-
dredi 20 septembre à la Chaîne Al Ja-
zeera et d’autres médias étrangers«. 
Des accusations qui posent les ques-
tions de la relation et la latitude de 
travail avec les médias étrangers, no-
tamment les télévisions. Le journaliste 
s’est toujours défendu de ces charges, 
et que l’usage de matériel est disponi-
ble sur des sites de vente sur Internet. 
Le journaliste correspondant de la 
Chaîne satellitaire libanaise Al-Maya-
deen avait entamé, le 30 janvier der-
nier, une grève de la faim «jusqu’à ce 
qu’une date de procès soit fi xée par les 
autorités judiciaires«.

TABBOU «SERA 
DÉFENDU PAR PLUS
DE 100 AVOCATS«
D’un autre côté, le procès de Karim 
Tabbou aura lieu aujourd’hui au Tri-

bunal de Koléa. Il s'agit du procès lié à 
sa première arrestation, le 11 septem-
bre 2019, et libéré le 25 septembre par 
le Tribunal de Koléa, avant son arres-
tation le 26 septembre et sa mise sous 
mandat de dépôt par le Tribunal de 
Sidi M'hamed d'Alger. Pour rappel, Ka-
rim Tabbou a été condamné en appel 
par la Cour d'Alger à un an de prison 
ferme alors qu’il devait quitter la pri-
son de Koléa le 26 mars dernier. Une 
condamnation qui aura suscité une 
vive réaction de la part de la défense 
qui dénoncera les conditions du dé-
roulement du procès jugées irréguliè-
res. Dans une période de confi nement, 
le procès d’aujourd’hui s’annonce tout 
aussi tendu. Karim Tabbou «sera dé-
fendu par plus de 100 avocats«, an-
nonce l’un d’eux, Maître Abdelghani 
Badi. D’autre part, le président de l’as-
sociation Rassemblement Actions Jeu-
nesse (RAJ) Abdelouahab Fersaoui 
devrait incessamment connaître son 
sort. Le verdict dans le procès le 
concernant est prévu pour aujourd’hui. 
Le Procureur de la République avait 
requis deux ans de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA à l’encontre 
du prévenu. Arrêté le 10 octobre der-
nier à la fi n d’un sit-in, organisé en 
soutien aux détenus d’opinion devant 
le Tribunal de Sidi M’hamed, Fersaoui 
est depuis placé sous mandat de dépôt 
à la prison d’El Harrach. Les avocats 
de la défense, qui avait  plaidé au Tri-

bunal de Sidi M’hamed dans une salle 
vide à cause des mesures de confi ne-
ment liées à la pandémie, ont deman-
dé sa relaxe. «Fersaoui est poursuivi 
pour deux chefs d’inculpation prévus 
dans les articles 74 et 79 du code pé-
nal. Le premier parle d’entrave à la 
circulation de matériel militaire ou 
l’organisation d’une action violente. 
Le second évoque l’atteinte à l’intégri-
té du territoire national. Nous avons 
signalé que pour les mêmes chefs d’in-
culpation, la justice a relaxé en pre-
mière ou en deuxième instance des 
détenus injustement incarcérés.  Fer-
saoui est un homme intègre qui n’a 
pas attenté à l’unité nationale. Son 

dossier est politique«, avait plaidé Me 
Hocine Klioua, membre du collectif de 
la défense. Saïd Salhi, vice-président 
de la Ligue algérienne des droits de 
l’homme (LADDH), affi  rme, lui, être 
convaincu que l’arrestation de Fer-
saoui est «arbitraire« et que les chefs 
d’inculpation invoqués à son encontre 
sont «infondés«. «Au fond, il s’agit 
d’un procès politique contre un mili-
tant incarcéré pour ses opinions et son 
engagement. Le procès se déroule dans 
une situation particulière», dira-t-il, 
espérant que le Tribunal de Sidi M’ha-
med «se saisisse de cette opportunité 
pour se ressaisir et reconquérir la 
confi ance des justiciables«.

Procès de Karim Tabbou et verdict attendu pour Fersaoui aujourd’hui
Le journaliste So� ane Merrakchi condamné
à huit mois de prison
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Les boulangeries 
à plein régime
Double fournée 
et demande 
en hausse
PAR BOUZID CHALABI

En cette période de crise 
sanitaire, marquée par des 
mesures de restriction du 
mouvement de la 
population et autres 
dispositifs tout aussi 
contraignants pour nombre 
de commerces de proximité, 
à aucun moment l’activité 
des boulangeries du pays 
n’a baissé assumant leur 
rôle de commerce vital pour 
les consommateurs. 
En eff et, les artisans 
boulangers ont même 
redoublé d’eff ort. Cela a  été 
rendu possible suite à la 
décision du ministère du 
Commerce d’assurer 
l’approvisionnement en 
quantité de farine et de 
semoule suffi  sante aux 
boulangeries de l’ensemble 
du territoire national. C’est 
d’ailleurs ce que nous a 
confi rmé Youcef Khalafat, 
président de la Fédération 
des artisans boulangers.
Ce dernier, contacté hier par 
Reporters, nous a révélé que 
les boulangeries n’ont 
jusqu’ici pas enregistré de 
réduction des volumes 
nécessaires pour répondre 
à la demande de leurs 
clientèles. «Pas seulement, 
il leur a même été accordé 
la priorité au niveau de leur 
point d’approvisionnement 
en farine et semoule. C’est 
d’ailleurs ce qui a permis à 
certains artisans 
d’augmenter leur production 
au quotidien. Et du coup de 
rassurer les clients de la 
disponibilité du pain même  
à des heures inhabituelles, 
c’est-à-dire dans l’après-
midi», nous a indiqué notre 
locuteur. Le président de 
ladite fédération nous a 
également  fait part, selon 
les échos qui lui sont 
parvenus, que les artisans 
se sont montrés très 
mobilisés afi n de répondre à 
la demande de leur clientèle 
qui, «  depuis l’entrée en 
vigueur du dispositif du 
confi nement, a augmenté le 
nombre de pains à acheter 
au quotidien ». Concernant 
cette  recrudescence de la 
demande en pain, il nous a 
expliqué que les artisans 
boulangers se sont vite 
adaptés à cette nouvelle 
donne car « disposant de 
farine et de semoule en 
quantité suffi  sante pour 
doubler leur fournée », nous 
a-t-il précisé. Ce dernier 
nous a également  fait part 
qu’un nombre très infi me de 
boulangeries qui ont baissé 
rideau en cette période de 
crise sanitaire, expliquant 
que cela est dû surtout au 
fait que les ouvriers ont 
déserté leur lieu de travail 
préférant ne pas se déplacer 
notamment pour ceux qui 
habitent loin de leur de 
travail. Et de rassurer enfi n 
que les cas de fermeture 
sont très rares.

PAR BOUZID CHALABI 

Les présidents des Chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) des wi-
layas concernées par la nouvelle tran-
che horaire de confi nement convien-
nent que cela va mettre à rude épreu-
ve plus d’un industriel des régions 
concernées. C’est surtout dans les wi-
layas à fort potentiel industriel que la 
restriction de circuler de 15H à 7H du 
matin va sans aucun doute se réper-
cuter négativement sur le pôle indus-
triel de ces wilayas et non des moin-
dres que sont Alger, Oran, Béjaïa, Sé-
tif, Tizi-Ouzou, Tipasa, Tlemcen, Aïn 
Defl a et Médéa, où l’on compte de 
nombreuses entreprises de produc-

tion tous secteurs confondus. Comme 
il faut savoir que ces 9 wilayas re-
groupent presque les deux-tiers des 
entreprises que compte le pays, c’est 
dire de l’impact de l’élargissement de 
l’horaire d’interdiction de circuler sur 
l’activité économique. C’est d’ailleurs 
ce que nous ont souligné à l’unani-
mité certains présidents de CCI 
contactés par Reporters hier, tandis 
que d’autres étaient injoignables.
Pour Ghouat Boualem, président de la 
CCI de la wilaya de Béjaïa, «ce n’est 
pas tant la restriction dans l’horaire 
de leur activité qui les inquiètent, 
mais surtout, que cette mesure s’ins-
talle dans la durée, dans la mesure où 
certaines unités de production sont 

tributaires d’autres qui sont implan-
tées dans les wilayas concernées. Et 
quand ce n’est pas le cas, les rotations 
d’approvisionnement en matière pre-
mière vont certes diminuer et, par-
tant, le risque d’arrêt des chaînes de 
production va s’élever». De son côté, 
le président de la CCI de la wilaya de 
Bouira, Aït Taach Mourad, n’a pas 
caché toute son inquiétude si le dis-
positif en vigueur venait à s’installer 
dans la durée. « C’est d’autant plus 
grave pour les minoteries, nombreu-
ses dans notre wilaya. Elles vont sû-
rement connaître une baisse de leur 
chiff re d’aff aires suite à la réduction 
du nombre de grossistes, lesquels pré-
fèrent limiter leur rotation approvi-

sionnement ». Le président de la CCI 
de la wilaya de Aïn Defl a, Ghouat 
Boualem, a pour sa part mis en exer-
gue que ladite mesure intervient au 
moment où les industriels de la ré-
gion, notamment ceux versés dans 
la transformation de produits frais, 
s’attèlent à réceptionner les cueillet-
tes. « Il y a donc risque pour eux de 
revoir à la baisse leur programme de 
production ».
Notons enfi n, et selon nos sources, 
que la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI) compte 
organiser des rencontres régionales 
pour débattre la situation à laquelle 
font face les industriels et prendre des 
décisions.

Allongement des horaires de confinement à neuf wilayas
L’inquiétude des chambres de commerce

L’Entreprise Nationale de l’Indus-
trie Electronique (ENIE), s’est lancée 
dans la conception et la fabrication 
d’insuffl  ateurs artifi ciels et de respira-
teurs automatiques pour faire face aux 
défi cits des hôpitaux en ces équipe-
ments, a-t-elle annoncé dimanche 
dans un communiqué. Cette fi liale du 
Groupe public Elec El-Djazaïr, rele-
vant du ministère de l’Industrie et des 
Mines, a affi  rmé que l’initiative inter-
vient pour contrer le problème lié au 

manque de ces dispositifs dans les hô-
pitaux, ce qui entrave grandement le 
travail des professionnels de la santé 
dans l’accomplissement de leur devoir 
d’assistance aux malades souff rant de 
problèmes respiratoires. A cet eff et, 
l’ENIE s’est engagée dans la concep-
tion d’un « mécanisme d’insuffl  ateur 
artifi ciel qui remplacera l’intervention 
manuelle d’assistance respiratoire à 
travers les moyens traditionnels», a-t-
elle souligné. L’’insuffl  ateur en ques-

tion est une version extrêmement sim-
plifi ée des respirateurs artifi ciels clas-
siques, a-t-elle détaillé dans son com-
muniqué. 
Le prototype a été spécialement 
conçu, développé et confi guré pour 
répondre aux besoins des patients 
dont les capacités respiratoires 
auraient été aff ectées des suites d’une 
infection virale ou autres maladies et 
qui nécessitent une assistance auto-
matisée pour le maintien ou l’amélio-

ration de la fonction respiratoire, a 
précisé la même source. L’entreprise 
publique s’est également lancée dans 
des action de solidarité après la publi-
cation, le 31 mars dernier, de la déci-
sion de la société Medtronic de la ces-
sion, à titre humanitaire, de ses droits 
d’auteurs sur l’invention du système 
de respiration médicale PB560, dans 
la fabrication des respirateurs automa-
tiques dans le but de contribuer pour 
contenir cette pandémie. (APS)

ENIE se lance dans la production d’insuffl ateurs et de respirateurs 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

« Concernant les ressortissants al-
gériens à l’étranger, les partenaires 
économiques de l’Algérie, les associa-
tions et Organisations non gouverne-
mentales (ONG) étrangères souhaitant 
eff ectuer des dons, ils seront orientés 
vers les postes consulaires et diploma-
tiques qui auront pour missions de re-
censer ces dons et d’arrêter les modali-
tés de leur acheminement après en 
avoir informé le Ministère des Aff aires 
Etrangères», indique l’instruction du 
Premier ministre.
Dans ce document il est souligné par 
ailleurs, qu’« outre les contributions 
en numéraires qui seront versées sur 
les comptes dédiés à cet eff et, les dons 
en nature se verront orientés en prio-
rité pour satisfaire les besoins expri-
més par le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière, notamment pour les matériels et 
équipements médicaux dont une liste 
est portée en annexe à l’instruction».
S’agissant des dons à l’intérieur du 
pays, et «après avoir encouragé les ini-
tiatives engendrées par l’élan de soli-
darité exprimé par l’ensemble des 
composantes de la société, l’instruc-
tion s’attache, précise-t-on, à défi nir 
les règles devant présider à l’harmoni-
sation, sur le terrain, de l’action des 
pouvoirs publics et de tous les acteurs 
impliqués».
Au sujet des matériels et équipements 
médicaux, « tous les dons relevant de 
cette catégorie doivent être acheminés 
vers la Pharmacie Centrale des Hôpi-
taux (PCH) qui en assurera le stockage 

et la comptabilité sous la supervision 
du ministère de la Santé. Ce dernier 
communiquera aux wilayas les lieux 
de stockage et veillera à la distribution 
des dons selon les priorités nationales 
arrêtées», précisent les services du 
Premier ministre.

RESPECT DE LA DIGNITÉ 
DES PERSONNES
Pour les autres dons en nature, « l’en-
cadrement de l’opération de recense-
ment de ces dons, leur stockage et leur 
distribution au niveau local est du res-
sort du wali territorialement compé-
tent qui mettra en place un module 
dédié au sein de la commission de wi-
laya». « Les départements ministériels 

recevant des dons en nature doivent 
aviser la cellule nationale de crise à 
travers son module dédié qui en fi xe la 
destination».
La distribution des dons en nature se 
fera, « en priorité, au profi t des fa-
milles nécessiteuses préalablement 
identifi ées au moyen du dispositif ini-
tié sous le contrôle des ministères de 
l’Intérieur et de la Solidarité nationale 
et associant les comités locaux instal-
lés conformément à l’instruction du 
Premier ministre précédemment émise 
à cet eff et». 
« Par ailleurs, à titre exceptionnel, le 
ministère du Commerce et les respon-
sables des services de sécurité ont été 
instruits en vue de mettre les produits 
alimentaires, d’entretien et d’hygiène 
non périmés et ayant fait l’objet de 

saisie à la disposition des walis dans le 
cadre du même dispositif». Enfi n, et « 
partant du constat que la distribution 
des dons en nature renvoie parfois des 
images attentatoires à la dignité des 
citoyens nécessiteux en provoquant 
des regroupements aussi anarchiques 
que dangereux pour leur santé, les wa-
lis ont été instruits en vue de sensibili-
ser les autorités locales, ainsi que toute 
la chaîne de solidarité impliquée, à 
l’eff et de bannir ce genre de prati-
ques».
«Pour éviter toute forme de stigmati-
sation des personnes, des familles et 
notamment des enfants en situation de 
précarité sociale, ces mêmes responsa-
bles sont appelés à mettre fi n à la mé-
diatisation des opérations de distribu-
tion de produits».

Il instruit ses ministres concernés et les walis d’en 
assurer l’encadrement et la gestion

Djerad veut organiser la chaîne des dons
Dans une nouvelle instruction rendue publique, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a demandé à ses ministres 
concernés et aux walis d’assurer « les meilleures conditions d’encadrement et de gestion des dons » provenant de la 
chaine de solidarité qui s’est manifestée en Algérie et à l’étranger en ces temps de crise sanitaire. Il s’agit d’apporter 
assistance aux particuliers, aux opérateurs économiques et aux collectifs associatifs entre autres et de les encadrer en 
ce qui concerne l’organisation de cette chaine humanitaire et la distribution des produits aux personnes nécessiteuses.
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Pro� tant de la fermeture totale de 
la gare routière et des commerces 
attenant, il dévalise un kiosque
DE GHARDAÏA, O. YAZID

Située en plein centre-ville de Ghardaïa, la gare routière, communément 
appelée gare SNTV, généralement grouillante de monde et surtout très 
fréquentée par toute une population interlope la nuit, notamment les SDF, 
est, depuis sa fermeture totale par les autorités par mesure de protection 
contre la propagation du coronavirus, un lieu désert, lugubre et  totalement 
abandonné sans aucune surveillance. Et c’est apparemment ce qui a dû 
inciter, pour ne pas dire encourager, un jeune de 20 ans à tenter le diable 
en allant de nuit fracturer la porte d’un kiosque situé à l’arrière de l’entrée 
principale de la gare routière, à l’abri des regards. Il « se sert sans 
modération » en s’accaparant de plusieurs téléphones portables, d’un lot 
d’accessoires pour téléphones portables, de plusieurs fl acons de parfum et 
de puces téléphoniques personnelles du propriétaire du kiosque. Informés 
le lendemain du vol par le propriétaire du kiosque qui était venu déposer 
plainte, les éléments de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de 
Ghardaïa entament tout de suite l’enquête pour démasquer le (ou les) 
auteur(s) du vol par eff raction. Ils n’ont pas tardé à identifi er le jeune auteur 
du vol qui sera appréhendé en plein centre-ville et conduit dans les locaux 
de la police judiciaire pour interrogatoire. Ce dernier, n’ayant pas 
d’antécédents judiciaires, avoua en être l’auteur et d’avoir caché chez lui 
tout ce qu’il a volé. Alors munis d’un mandat de perquisition délivré par le 
Procureur de la République près le Tribunal de Ghardaïa, les limiers de la 
police judiciaire eff ectuent une perquisition au domicile du jeune voleur où, 
eff ectivement, ils retrouvent tous les objets volés ou presque. En eff et, 
lorsque le propriétaire du kiosque a été appelé pour reconnaître ses biens, 
il fera remarquer qu‘il manque un téléphone portable neuf, ce à quoi le 
voleur reconnaît l’avoir vendu à un jeune de son quartier. Immédiatement 
arrêté, l’acheteur, âgé de 23 ans, sur lequel le portable volé a été retrouvé et 
reconnu par son propriétaire, a affi  rmé qu’il ne savait pas que c’était un 
appareil volé. Son voisin de quartier qui lui avait vendu l’appareil n’était pas 
connu comme voleur, ni délinquant et que par conséquent il le lui a acheté 
en toute confi ance. Présentés tous deux devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de Ghardaïa, ils ont été déférés devant le 
magistrat instructeur. Le jeune voleur a été placé sous mandat de dépôt à 
la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa pour vol par eff raction de nuit, 
alors que l’acheteur a été libéré, le juge reconnaissant sa bonne foi.

L’alimentation en eau potable dans les communes 
d’Aghribs et d’Azeff oune au nord de la wilaya de Tizi-
Ouzou est interrompue suite à l’eff ondrement d’une 
conduite, a indiqué dimanche dans un communiqué, l’uni-
té de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette perturbation a été causée par ‘’l’eff ondrement, sa-
medi, de la conduite primaire de distribution de diamètre 
400, survenu sur un chantier de construction abandonné, 

appartenant à un particulier’’, a précisé la cellule de com-
munication de l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE dans le 
même document. L’entreprise qui s’est excusée auprès de 
ses clients pour les «désagréments» causés par cette cou-
pure, «indépendante» de sa volonté’, a mobilisé aussitôt 
une équipe pour procéder aux réparations et rétablir, dans 
les meilleurs délais, l’alimentation en eau potable pour les 
localités touchées par cette perturbation, a-t-on rassuré. 

La direction de la santé de la wi-
laya de Médéa compte ouvrir pro-
chainement un laboratoire de dépis-
tage du Covid-19, dès l’aval de l’insti-
tut Pasteur d’Alger, pour assurer la 
prise en charge locale des tests eff ec-
tués actuellement au niveau de l’ins-
titut Pasteur d’Alger, a indiqué le res-
ponsable du secteur. Lors d’une émis-
sion diff usée samedi soir sur les ondes 
de Radio Titteri, le directeur local de 
la santé, Mohamed Cheggouri a sou-
ligné qu’une demande a été introdui-
te, depuis deux jours, auprès de l’Ins-
titut Pasteur d’Alger (IPA) pour étu-
dier la possibilité de l’ouverture d’un 
laboratoire de dépistage du Covid-

19, et que ses services attendent 
l’aval de l’IPA pour procéder à 
l’ouverture de cette structure. Des 
dispositions ont été déjà prises, en 
collaboration entre le secteur sani-
taire de Médéa, un laboratoire d’ana-
lyses médicales privé et l’université 
Yahaia Fares de Médéa, pour mobili-
ser les équipements et les moyens in-
dispensables au fonctionnement de 

ce type de structure, a expliqué Cheg-
gouri. L’ouverture de ce laboratoire 
de dépistage devrait, selon ce respon-
sable, réduire, d’une part, la pression 
qui s’exerce sur l’institut Pasteur 
d’Alger, réaliser localement un nom-
bre plus important de tests et permet-
tre, par conséquent, de dépister à 
temps qui cas suspects et les prendre 
en charge à temps, a-t-il conclu. 

Tizi-Ouzou / Suite à l’effondrement d’une conduite
Interruption de l’alimentation en 
eau potable à Aghribs et A zeffoune

Médéa 
Projet d’un laboratoire de dépistage 
du Covid-19 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les services de la Sûreté de wilaya de Sidi 
Bel Abbès ont décidé de lutter contre toutes in-
formations erronées sur le coronavirus publiées 
via les réseaux sociaux et pris l’initiative de sen-
sibiliser la population sur la gravité des fausses 
informations sur leur stabilité morale. Le res-
ponsable de la cellule de communication de la 

Sûreté de wilaya, le commissaire de police 
Nasreddine Belabbès, a animé une conférence 
sur le thème « des informations erronées en pé-
riode de la crise sanitaire du coronavirus Covid-
19 », en présence des représentants des médias, 
d’un médecin, d’une psychologue de la police et 
de l’imam de la mosquée El Azhar de Sidi Bel 
Abbès. Durant cette rencontre, il a mis le point 
sur les mesures prises par les services de police 

pour débusquer toutes personnes publiant des 
informations erronées sur les réseaux sociaux à 
l’encontre desquelles des dispositions judiciaires 
seront prises, afi n de contenir la panique. Les 
services de police agiront contre toutes informa-
tions mensongères et débusqueront tout diff u-
seur des rumeurs, pour imposer le respect de la 
réglementation et des mesures préventives. Se-
lon le commissaire de police, les fausses infor-

mations qui donnent des faux chiff res peuvent 
avoir un eff et déstabilisant et créent la panique 
parmi les citoyens. L’Imam de la mosquée 
El Azhar a mis en garde contre la publication de 
fausses informations qui mène à la perversité, 
rappelant que l’Islam interdit le mensonge. Pour 
le médecin et la psychologue, les fausses infor-
mations ont un impact sur le système immuni-
taire et sur la personne et aussi sur la société. 

D’EL EL TARF, MENRAD BAHMED

Sur le terrain, impossible de nos jours, 
d’avoir normalement cette denrée très deman-
dée. Par ailleurs, la DCP ne peut en cette pério-
de faire face à la tension du lait en sachet, de la 
semoule et du bidon d’huile de cinq litres, qui 
ont disparu des étals du commerçant du coin et 
des supérettes. Face à ce constat, les citoyens 
croient à ces pénuries fabriquées en réalité de 
toutes pièces. Miloud, propriétaire de deux su-
pérettes, nous indique que le manque des pro-
duits alimentaires est dû tout simplement à un 
ralentissement d’approvisionnement chez les 
grossistes, retenus par le confi nement. En temps 
normal, à l’approche des fêtes ou du Ramadhan, 
les citoyens ont cette fi èvre acheteuse et aiment 
faire des stocks au détriment de leurs conci-
toyens qui cherchent désespérément ces pro-
duits. Les citoyens évitent d’acheter le pain et se 
rabattent depuis la crise sur la semoule et la fa-
rine. Cette denrée alimentaire a eff ectivement 
créé une tension au niveau de toutes les locali-
tés de la wilaya et les citoyens ne croient pas 
aux assurances des autorités locales en dépit de 

leur bonne volonté. Les assurances du wali ainsi 
que celle du directeur de la DCP sont prises 
avec des pincettes face au manque de semoule 
et la pénurie de plusieurs produits alimentaires. 
La frénésie pour le stockage de ce produit conti-
nue. Une telle situation crée les pénuries sur des 
produits alimentaires. Hier encore au moment 
même où nous rédigeons ce papier, il y a eu 
l’arrivage du lait à sachet, les citoyens prennent 
dix à quinze sachets alors qu’ils n’ont besoin 

que de quatre à cinq sachets. Un tel comporte-
ment est dicté par un manque de confi ance et la 
rumeur qui circule qui a encore des beaux jours 
devant elle. Par ailleurs, l’Etat des diverses 
chaussées ont contraint les habitants de la wi-
laya d’El Tarf à rester chez eux. Les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues durant ces derniers 
trois jours sur la région ont transformé la majo-
rité des cités urbaines de plusieurs localités de 
la wilaya en de véritables lacs ou en chaussées 

boueuses. Des habitants qui ont tenté de sortir 
le matin pour faire les provisions quotidiennes 
ont rebroussé chemin, sauf pour ceux qui se 
sont équipés pour traverser ces mares. Ainsi, 
des citoyens de la commune d’Aïn El Assel nous 
confi ent que la pluie a inondé plusieurs cités 
notamment celles se trouvant à El Baff a, à l’en-
trée de l’agglomération. Il en est de même pour 
les cités des communes de Zitouna et de Bouha-
djar pour ne citer que ces localités. A chaque 
ondée, les sapeurs pompiers sont mis à rude 
épreuve à cause du débordement des eaux sur 
les chaussées dont les travaux laissent à désirer. 
Les interventions sont tellement nombreuses 
que les agents de ces services sont surpassés. En 
cette période de confi nement, la semoule, l’hui-
le et le lait en sachet sont indisponibles au ni-
veau des étals des épiceries, des supérettes et 
des crémiers. Les commerçants contactés jeudi 
dernier nous apprennent qu’ils ne sont pas ap-
provisionnés comme avant. Il se fait tous les 
quatre jours parfois plus à cause du ralentisse-
ment de la circulation. Les commerçants sont 
dépassés par l’ampleur des demandes sur ces 
produits. 

Sidi Bel Abbès 
La police lutte contre les informations erronées sur le Covid-19

Covid-19 / El Tarf

La � èvre acheteuse provoque une pénurie
En l’absence d’une communication avec des arguments qui peuvent être acceptés par la population, la rumeur depuis la 
déclaration de cette épidémie du coronavirus occupe le terrain. Encore plus, elle gagne chaque jour des pans importants. 
La population croit souvent à la rumeur qui circule annonçant que le pays est incapable d’assurer la régularité du 
marché et rejette catégoriquement le fait de la disponibilité de mille tonnes de semoule. 
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Reporters : Dans votre livre «la 
mélancolie du Maknine», publié 

aux éditions du Seuil, vous 
mettez en vedette le 

chardonneret, appelé gentiment 
le maknine, dans une histoire 

fabuleuse. Comment vous est 
venue l’idée d’en faire l’élément 

central de votre livre ?

SEHAM BOUTATA : A l’occasion d’un 
voyage à Alger, en 2013, j’ai constaté en me 
promenant dans les rues de la capitale que 
cet oiseau était partout dans l’espace public 
(cages à tous les étages, sur les murs, les 
balcons, dans les marchés, chez le coiffeur, 
chez l’épicier…). Il suffi sait que je tende 
l’oreille pour que son chant envahisse tout 
mon esprit et domine tout le reste. J’enquê-
tais alors sur la mise en place de la psychana-
lyse en Algérie et je rencontrais des diffi cultés 
à trouver des interlocuteurs qui acceptent de 
répondre à mes questions. En revanche, lors-
que j’évoquais le «maknine», la parole se li-
bérait. J’ai alors compris que cet oiseau pou-
vait me permettre de sonder la société algé-
rienne mieux que tout autre médiateur.

 Souad  Massi, musicienne et 
chanteuse algérienne, vous 

consacre la préface de ce livre, ce 
lien entre vous, vous a-t-il permis 

de mieux aborder le destin du 
maknine à cause de son chant 

spécialement ?

Je souhaitais que ma préface soit écrite 
par un(e) Algérien(ne) et il ne pouvait s’agir 
que d’un(e) chanteur(euse) puisque le chant 
du chardonneret traverse tout mon récit. La 
musique tient une place importante en Algé-
rie, elle est aussi riche et variée que l’est son 
territoire. Par sa voix, ses chansons et son en-
gagement en faveur du Hirak, Souad Massi 
s’est imposée. J’étais très heureuse qu’elle 
accepte mon invitation.

 Vous avez choisi  d’écrire 
cette histoire dans un 

contexte algérien. Pourquoi 
l’Algérie ?

L’Algérie est le pays d’origine de mon 
père. Enfant, nous allions, avec ma sœur et 
mes frères, un été sur deux, dans ce pays. 
L’autre été nous le passions en Syrie, le pays 
de ma mère. Les années noires à la fi n des 
années 80 ont interrompu ce cérémonial. 
Pendant près de dix ans, je n’y suis pas re-
tournée. Avec la guerre qui sévit en Syrie de-
puis 2011, j’ai ressenti le besoin de revoir 

l’Algérie de mon enfance et de renouer avec 
mon identité algérienne.

A cette occasion, et grâce à ce 
livre, vous avez redécouvert 

l’Algérie de votre enfance  où 
vous êtes partie sur la route 

du Maknine. Que gardez-
vous de  cette épopée et 

quelle idée avez-vous de 
l’Algérie d’aujourd’hui ?

Le maknine m’a révélé une Algérie loin 
des clichés. J’ai compris que cet oiseau don-
nait du rêve et permettait à son propriétaire 
de s’évader. Tout comme la musique le fait. 
La musique, c’est ce qui reste aux hommes 
quand ils ont tout perdu. Avec cet oiseau, ils 
expriment des émotions et des sentiments 
plus librement. Je pense que le chardonneret 
est une allégorie. Ce n’est pas l’oiseau qui est 
en cage mais l’Algérien. Il ne chante pas, il 
pleure.

En allant à la rencontre du 
maknine dans ce pays, vous 

évoquez surtout la passion très 
particulière et poétique qu’ont les 

Algériens pour cet oiseau. Dites-

nous plus sur cette 
relation un peu 

particulière ?

L’Algérien est un 
éleveur d’oiseau par 
tradition et c’est le 
chardonneret qui a 
toute sa préférence. 
Avant, quand on le 
trouvait en grand 
nombre dans la na-
ture, la chasse était 
une activité fréquen-
te qui se pratiquait 
tous les weekends. 
Elle s’est longtemps 
transmise de père en 
fi ls. Ce qui explique 
en partie pourquoi 
le maknine est sur-

tout une histoire d’hommes. En captivité, le 
maknine peut vivre entre 15 et 20 ans, bien 
plus qu’un animal de compagnie, il repré-
sente un véritable ami, voire un membre de 
la famille.

Parlez-nous de cette confrérie du 
chardonneret que vous avez 

rencontrée. En quoi ses membres 
sont-ils infl uents  dans l’élevage  

des chardonnerets, par exemple, 
ou  leur lien avec les hommes ?

La confrérie n’existe pas offi ciellement. Je 
lui ai donné cette appellation parce que j’ai 
remarqué que ceux qui connaissaient le char-
donneret adoptaient systématiquement, à 
l’évocation de son nom, un visage joyeux. 
Pour les membres de cette confrérie, c’est le 
plus beau des oiseaux. L’un des protagonistes 
que j’ai rencontrés me confi ait : «Dans le 
chardonneret, il y a un tableau de peinture et 
une partition musicale.» Je trouve que ça ré-
sume bien les qualités de cet oiseau. Les cou-
leurs rouge, noir et jaune de son plumage le 
distinguent aisément des autres passereaux, 
et il possède des capacités vocales exception-
nelles. En plus de ses notes propres, il est ca-
pable de mémoriser et d’imiter celles des 

autres oiseaux de son entourage. Sa palette 
est très large. Il chante la géographie de son 
origine. Qu’il vienne de la montagne ou de la 
mer sa partition musicale diffère. Tout com-
me l’accent des hommes.

Votre livre est issu d’un travail 
d’enquêtes et surtout de la 

production de deux documentaires 
radiophoniques sur le 

chardonneret,  diffusés sur France 
Culture, avez-vous l’intention de 
produire ce type  de travaux  en 
Algérie  en partenariat  avec  la 

Radio  algérienne, par exemple ? 
En tout cas les faire connaître ?

J’aimerais beaucoup que mes documentai-
res soient diffusés en Algérie. C’est autant 
son histoire que la mienne. Pour le moment 
ce n’est pas le cas, mais j’espère que ça le 
sera un jour.

Si vous aviez à cette occasion un 
message particulier à adresser 
aux Algériens, en général, ou à 

vos lecteurs, particulièrement,  ici 
et là-bas, à propos  de votre livre, 

que leur diriez-vous en 
conclusion ?

Cet oiseau constitue un véritable emblème 
en Algérie. C’est un patrimoine culturel qu’il 
faut préserver. Les lois pour le protéger exis-
tent, mais elles sont encore trop timidement 
appliquées. Aujourd’hui, le chardonneret est 
en voie de disparition dans ce pays. Il n’en 
reste plus que 5% à l’état sauvage parce que, 
malheureusement, et comme souvent, l’hom-
me, aveuglé par son désir de posséder, en 
vient à détruire ce qu’il aime le plus. Si on 
veut revoir cet oiseau dans la nature, il faut 
absolument cesser la chasse intensive et pu-
nir plus sévèrement le braconnage. Toutefois, 
je reste optimiste. Il existe de plus en plus 
d’initiatives pour le protéger. L’AOA (Associa-
tion ornithologique d’Alger créée en 2008), 
par exemple, fait un travail remarquable de 
sensibilisation. Elle encourage les Algériens à  
«élever pour ne plus prélever». 

Seham Boutata, journaliste, écrivaine franco-algérienne

«Le chardonneret, un véritable 
emblème en Algérie»
Seham Boutata revient sur les différents axes de son ouvrage «La 
Mélancolie du maknine» qui ont porté sur le destin du maknine en 
Algérie, son apprivoisement et le pouvoir des hommes sur cet oiseau très 
convoité pour sa voix et son chant. En évoquant ensuite son périple en 
Algérie et sa redécouverte à travers ses rencontres et ses souvenirs 
d’enfance, l’auteure a ainsi mêlé l’histoire de son pays au chant du 
maknine jusqu’au Hirak, tel qu’elle l’a vécu à Alger. Dressant ainsi un 
portrait de l’Algérie qu’elle va lier à son histoire personnelle. Seham 
Boutata est surtout connue pour ses enquêtes et travaux sur la 
psychanalyse dans le(s) monde(s) musulman(s) «L’islam sur le divan», 
une série de quatre documentaires qui l’ont amené au Liban, en Iran, et 
notamment en Algérie. Et surtout pour ses productions radiophoniques 
sur le chardonneret diffusées sur France Culture, «La culture du 
chardonneret» et «l’élégance du chardonneret» d’où elle a tiré l’essentiel 
de ses réfl exions. L’actualité de son livre bourré d’anecdotes et les 
questions qu’elle induit ont été au cœur de l’entretien particulièrement 
fructueux que l’auteure a bien voulu nous accorder.

PAR FADILA DJOUDER 

Le départ de ces dirigeants a été d’autant 
plus surprenant qu’il a été annoncé dans le 
Journal Offi  ciel du mois de mars et n’avait été 
précédé auparavant d’aucun écho ni signe 
avant-coureur qui aurait pu éveiller la curiosi-
té ou l’intérêt, comme d’ordinaire, des médias 
et des observateurs de l’actualité culturelle na-
tionale. Ni M. Saoudi ni Mme Akkak n’ont par 
ailleurs jugé nécessaire de réagir ou de donner 
leur avis sur les raisons de leur mise à l’écart 
par la tutelle, en l’occurrence la ministre de la 
Culture du gouvernement Djerad, Malika Ben-
douda. Des trois personnalités, seule Nadira 
Aklouche Laggoune a bien voulu répondre à 
nos questions. 
D’emblée, l’ancienne directrice du MAMA, en-
seignante en esthétique, en histoire de l’art et 
critique d’art de formation, s’«insurge» contre 
le terme «limogeage» utilisé par la presse, dont 
notre quotidien, et considère que l’énoncé in-
formatif sur son départ ne correspond pas aux 
faits ni aux circonstances qui l’ont vu quitter 
sa charge au Musée d’art moderne d’Alger. Au 
cours de notre échange, l’universitaire «insis-
te» sur le fait qu’elle n’a fait l’objet d’«aucune 
destitution» ni mesure de ce type et que ce qui 
a été publié simplifi e des détails importants à 
ses yeux. Ce qui a été présenté comme un li-
mogeage, explique-t-elle, non sans colère 

contre des interprétations 
«gratuites et inaccepta-
bles», est une demande de 
départ à la retraite. «J’ai 
demandé à partir à la re-
traite en décembre 2019 et 
j’ai reçu un avis favorable 
de deux ministres de la 
Culture successifs». «A la 
suite de ces avis favora-
bles, j’attendais la publica-
tion par décret de la fi n de 
mes fonctions afi n d’avoir 
le nécessaire pour le traite-
ment de mon dossier par la Caisse nationale 
de retraite». «Le décret a été publié au Journal 
Offi  ciel le 8 mars 2020 mais je ne l’ai su 
qu’une vingtaine de jours plus tard où j’ai dé-
couvert – à ma grande surprise - que ma fi n de 
fonction a été promulguée en même temps que 
celle de mes deux autres collègues du secteur». 
Et de souligner que la décision de mettre fi n à 
ses fonctions «s’est donc faite suite à ma de-
mande de départ à la retraite» alors que pour 
les deux collègues, il s’agit d’une fi n de fonc-
tion décidée d’offi  ce par la tutelle. «Dans le 
cas d’une demande de départ à la retraite», si-
gnale Nadira Aklouche Laggoune, le décret 
mentionne la «fi n de fonction pour départ à la 
retraite» et parfois «à la demande de l’intéres-
sée», ce qui a été «omis dans le décret sus 

cité». «Alors que j’étais déjà à la retraite, cette 
omission, s’indigne l’ancienne responsable du 
MAMA, a eu pour conséquence de semer le 
doute quant aux raisons qui ont prévalu à ma 
fi n de fonction et son application à tous ceux 
cités sans distinction, laissant libre cours aux 
interprétations tendancieuses et malveillantes 
d’une certaine presse». «Le plus grave, accuse-
t-elle, est le préjudice moral et professionnel 
que je subis, portant atteinte à mon parcours, 
expérience et intégrité intellectuelle». Pour ce 
qui est de notre précédent article sur cette af-
faire, et connaissant bien sa haute et impor-
tante contribution à la connaissance des arts 
contemporains en Algérie et à l’étranger rien 
n’a été écrit au préjudice de Mme Aklouche 
Laggoune. 

Haut commissariat 
à l’Amazighité
Report du colloque 
national sur les 
balcons de Ghoufi 
prévu Biskra
Le colloque national sur les balcons 
de Ghoufi , prévu initialement pour le 
18 avril courant, a été reporté sine 
die en raison du contexte actuel 
marqué par la propagation du 
Coronavirus, a-t-on appris dimanche 
auprès de Haut commissariat à 
l’Amazighité (HCA). «Suite aux 
mesures préventives prises par l’Etat 
depuis l’apparition du Coronavirus, 
le Haut commissariat à l’Amazighité 
(HCA) annonce le report du colloque 
national sur la réhabilitation des 
balcons de Ghoufi  et de l’hôtel 
adjacent, prévu pour le 18 avril 2020 
à Mchouneche, Wilaya de Biskra», 
précise le HCA, dans un 
communiqué rendu public. 
L’organisation de cette rencontre a 
été confi ée à un comité scientifi que 
et technique installé le 8 mars 
dernier au siège du HCA et s’inscrit 
dans le cadre de l’action de 
coopération bilatérale entre le 
secteur du tourisme et le Haut 
commissariat à l’Amazighité, en vue 
de valoriser le patrimoine 
civilisationnel et culturel amazigh 
dans la région des Aurès. Implantés 
au cœur des Aurès, les balcons de 
Ghoufi  sont présentés comme une 
symbiose entre un site indomptable, 
une pratique et un mode de vie qui 
remontent à des siècles, et un lien 
très fort entre l’homme et la nature. 
Puisant dans la substance de son 
univers matière et couleurs, et 
s’inspirant de la topographie du 
terrain, l’homme des Aurès a fi ni, à 
travers l’exemple de ces balcons, par 
intégrer parfaitement et 
merveilleusement son habitat au 
site. 

Les mesures de suspension des activités 
des espaces de culture et des établissement 
sous tutelle du ministère de la Culture, prises 

dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du Covid-19, ont été prolongées jusqu’à 
nouvel ordre, a indiqué ce département minis-

tériel vendredi dans un communiqué. «Les res-
ponsables des espaces de culture et des établis-
sements sous tutelle activant dans tous les do-
maines culturels y compris le secteur cinéma-
tographique ont été signifi és de la suspension 
des activités jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le 
cadre des mesures prises par le ministère de la 
Culture depuis l’appartition du nouveau coro-
navirus», a précisé le communiqué. 
Dans ce cadre, le ministère dit porter à la 
connaissance de l’ensemble des professionnels 
que «les autorisations de tournage de fi lms ci-
nématographiques et documentaires délivrées 
par la Direction du développement et de la 
promotion des arts sont gelées jusqu’à la fi n du 
confi nement», a ajouté le communiqué. Souli-
gnant que les producteurs contrevenants s’ex-
poseront aux peines prévues par la loi, le mi-
nistère de la Culture a appelé l’ensemble des 
acteurs du secteur cinématographique à se 
conformer à ces mesures pour éviter la surve-
nance de tout incident en cette conjoncture 
délicate. La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda avait décidé d’octroyer des aides fi nan-
cières au profi t des artistes dont les activités 
sont suspendues en raison de la pandémie du 
Covid-19, chargeant l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs et des droits voisins (ONDA) de cette 
opération, et ce, selon des procédures adaptées 
à la conjoncture actuelle. Mme. Bendouda a 

appelé les artistes concernés à «transmettre 
les renseignements nécessaires (nom, prénom, 
date de naissance, adresse, numéro de télé-
phone et numéro de la carte d’affi  liation à 
l’ONDA) via l’émail de l’ONDA à partir du 
5 avril 2020». 

PROROGATION 
DE L’ARRÊT DES COURS 
Le ministère de la Culture a rappelé samedi 
soir dans un communiqué que l’arrêt des cours 
dans les instituts et écoles supérieurs natio-
naux et régionaux sous sa tutelle est prolongé 
jusqu’au 19 avril courant, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus. Cette prolon-
gation a été décidée en application des mesu-
res préventives de lutte contre la propagation 
du Covid-19, prises par le gouvernement algé-
rien. Le communiqué rappelle également le re-
port de toutes les activités et manifestations 
culturelles jusqu’au 19 avril. Le ministère de la 
Culture avait annoncé le 11 mars dernier le re-
port de toutes les activités, rencontres et mani-
festations culturelles dans le cadre des mesures 
préventives prises par l’Etat depuis l’apparition 
du coronavirus. Le report concerne également 
les activités organisées par les associations et 
les opérateurs privés dans les infrastructures 
dépendant du ministère de la Culture. 

Activités culturelles

Prolongation jusqu’à nouvel ordre des mesures de suspension 

Du nouveau sur les départs des responsables de l’Ismas, 
de l’Opéra et du MAMA 

Nadira Aklouche Laggoune : Ni limogée 
ni destituée, «j’étais déjà à la retraite» 
L’information avait surpris le monde de la 
culture et des médias algériens. Le 22 mars 
dernier, on apprenait, en eff et, que trois 
responsables d’institutions culturelles 
importantes, le Directeur de l’Opéra d’Alger, 
Noureddine Saoudi, et les directrices du Musée 
d’art moderne d’Alger (MAMA) et de l’Institut 
supérieur des métiers des arts du spectacle et de 
l’audiovisuel (Ismas), Nadira Laggoune et 
Fouzia Akkak, étaient démis de leurs fonctions. 

Malika Bendouda, 
ministre de la Culture.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA

Reporters : Dans votre livre «la 
mélancolie du Maknine», publié 

aux éditions du Seuil, vous 
mettez en vedette le 

chardonneret, appelé gentiment 
le maknine, dans une histoire 

fabuleuse. Comment vous est 
venue l’idée d’en faire l’élément 

central de votre livre ?

SEHAM BOUTATA : A l’occasion d’un 
voyage à Alger, en 2013, j’ai constaté en me 
promenant dans les rues de la capitale que 
cet oiseau était partout dans l’espace public 
(cages à tous les étages, sur les murs, les 
balcons, dans les marchés, chez le coiffeur, 
chez l’épicier…). Il suffi sait que je tende 
l’oreille pour que son chant envahisse tout 
mon esprit et domine tout le reste. J’enquê-
tais alors sur la mise en place de la psychana-
lyse en Algérie et je rencontrais des diffi cultés 
à trouver des interlocuteurs qui acceptent de 
répondre à mes questions. En revanche, lors-
que j’évoquais le «maknine», la parole se li-
bérait. J’ai alors compris que cet oiseau pou-
vait me permettre de sonder la société algé-
rienne mieux que tout autre médiateur.

 Souad  Massi, musicienne et 
chanteuse algérienne, vous 

consacre la préface de ce livre, ce 
lien entre vous, vous a-t-il permis 

de mieux aborder le destin du 
maknine à cause de son chant 

spécialement ?

Je souhaitais que ma préface soit écrite 
par un(e) Algérien(ne) et il ne pouvait s’agir 
que d’un(e) chanteur(euse) puisque le chant 
du chardonneret traverse tout mon récit. La 
musique tient une place importante en Algé-
rie, elle est aussi riche et variée que l’est son 
territoire. Par sa voix, ses chansons et son en-
gagement en faveur du Hirak, Souad Massi 
s’est imposée. J’étais très heureuse qu’elle 
accepte mon invitation.

 Vous avez choisi  d’écrire 
cette histoire dans un 

contexte algérien. Pourquoi 
l’Algérie ?

L’Algérie est le pays d’origine de mon 
père. Enfant, nous allions, avec ma sœur et 
mes frères, un été sur deux, dans ce pays. 
L’autre été nous le passions en Syrie, le pays 
de ma mère. Les années noires à la fi n des 
années 80 ont interrompu ce cérémonial. 
Pendant près de dix ans, je n’y suis pas re-
tournée. Avec la guerre qui sévit en Syrie de-
puis 2011, j’ai ressenti le besoin de revoir 

l’Algérie de mon enfance et de renouer avec 
mon identité algérienne.

A cette occasion, et grâce à ce 
livre, vous avez redécouvert 

l’Algérie de votre enfance  où 
vous êtes partie sur la route 

du Maknine. Que gardez-
vous de  cette épopée et 

quelle idée avez-vous de 
l’Algérie d’aujourd’hui ?

Le maknine m’a révélé une Algérie loin 
des clichés. J’ai compris que cet oiseau don-
nait du rêve et permettait à son propriétaire 
de s’évader. Tout comme la musique le fait. 
La musique, c’est ce qui reste aux hommes 
quand ils ont tout perdu. Avec cet oiseau, ils 
expriment des émotions et des sentiments 
plus librement. Je pense que le chardonneret 
est une allégorie. Ce n’est pas l’oiseau qui est 
en cage mais l’Algérien. Il ne chante pas, il 
pleure.

En allant à la rencontre du 
maknine dans ce pays, vous 

évoquez surtout la passion très 
particulière et poétique qu’ont les 

Algériens pour cet oiseau. Dites-

nous plus sur cette 
relation un peu 

particulière ?

L’Algérien est un 
éleveur d’oiseau par 
tradition et c’est le 
chardonneret qui a 
toute sa préférence. 
Avant, quand on le 
trouvait en grand 
nombre dans la na-
ture, la chasse était 
une activité fréquen-
te qui se pratiquait 
tous les weekends. 
Elle s’est longtemps 
transmise de père en 
fi ls. Ce qui explique 
en partie pourquoi 
le maknine est sur-

tout une histoire d’hommes. En captivité, le 
maknine peut vivre entre 15 et 20 ans, bien 
plus qu’un animal de compagnie, il repré-
sente un véritable ami, voire un membre de 
la famille.

Parlez-nous de cette confrérie du 
chardonneret que vous avez 

rencontrée. En quoi ses membres 
sont-ils infl uents  dans l’élevage  

des chardonnerets, par exemple, 
ou  leur lien avec les hommes ?

La confrérie n’existe pas offi ciellement. Je 
lui ai donné cette appellation parce que j’ai 
remarqué que ceux qui connaissaient le char-
donneret adoptaient systématiquement, à 
l’évocation de son nom, un visage joyeux. 
Pour les membres de cette confrérie, c’est le 
plus beau des oiseaux. L’un des protagonistes 
que j’ai rencontrés me confi ait : «Dans le 
chardonneret, il y a un tableau de peinture et 
une partition musicale.» Je trouve que ça ré-
sume bien les qualités de cet oiseau. Les cou-
leurs rouge, noir et jaune de son plumage le 
distinguent aisément des autres passereaux, 
et il possède des capacités vocales exception-
nelles. En plus de ses notes propres, il est ca-
pable de mémoriser et d’imiter celles des 

autres oiseaux de son entourage. Sa palette 
est très large. Il chante la géographie de son 
origine. Qu’il vienne de la montagne ou de la 
mer sa partition musicale diffère. Tout com-
me l’accent des hommes.

Votre livre est issu d’un travail 
d’enquêtes et surtout de la 

production de deux documentaires 
radiophoniques sur le 

chardonneret,  diffusés sur France 
Culture, avez-vous l’intention de 
produire ce type  de travaux  en 
Algérie  en partenariat  avec  la 

Radio  algérienne, par exemple ? 
En tout cas les faire connaître ?

J’aimerais beaucoup que mes documentai-
res soient diffusés en Algérie. C’est autant 
son histoire que la mienne. Pour le moment 
ce n’est pas le cas, mais j’espère que ça le 
sera un jour.

Si vous aviez à cette occasion un 
message particulier à adresser 
aux Algériens, en général, ou à 

vos lecteurs, particulièrement,  ici 
et là-bas, à propos  de votre livre, 

que leur diriez-vous en 
conclusion ?

Cet oiseau constitue un véritable emblème 
en Algérie. C’est un patrimoine culturel qu’il 
faut préserver. Les lois pour le protéger exis-
tent, mais elles sont encore trop timidement 
appliquées. Aujourd’hui, le chardonneret est 
en voie de disparition dans ce pays. Il n’en 
reste plus que 5% à l’état sauvage parce que, 
malheureusement, et comme souvent, l’hom-
me, aveuglé par son désir de posséder, en 
vient à détruire ce qu’il aime le plus. Si on 
veut revoir cet oiseau dans la nature, il faut 
absolument cesser la chasse intensive et pu-
nir plus sévèrement le braconnage. Toutefois, 
je reste optimiste. Il existe de plus en plus 
d’initiatives pour le protéger. L’AOA (Associa-
tion ornithologique d’Alger créée en 2008), 
par exemple, fait un travail remarquable de 
sensibilisation. Elle encourage les Algériens à  
«élever pour ne plus prélever». 

Seham Boutata, journaliste, écrivaine franco-algérienne

«Le chardonneret, un véritable 
emblème en Algérie»
Seham Boutata revient sur les différents axes de son ouvrage «La 
Mélancolie du maknine» qui ont porté sur le destin du maknine en 
Algérie, son apprivoisement et le pouvoir des hommes sur cet oiseau très 
convoité pour sa voix et son chant. En évoquant ensuite son périple en 
Algérie et sa redécouverte à travers ses rencontres et ses souvenirs 
d’enfance, l’auteure a ainsi mêlé l’histoire de son pays au chant du 
maknine jusqu’au Hirak, tel qu’elle l’a vécu à Alger. Dressant ainsi un 
portrait de l’Algérie qu’elle va lier à son histoire personnelle. Seham 
Boutata est surtout connue pour ses enquêtes et travaux sur la 
psychanalyse dans le(s) monde(s) musulman(s) «L’islam sur le divan», 
une série de quatre documentaires qui l’ont amené au Liban, en Iran, et 
notamment en Algérie. Et surtout pour ses productions radiophoniques 
sur le chardonneret diffusées sur France Culture, «La culture du 
chardonneret» et «l’élégance du chardonneret» d’où elle a tiré l’essentiel 
de ses réfl exions. L’actualité de son livre bourré d’anecdotes et les 
questions qu’elle induit ont été au cœur de l’entretien particulièrement 
fructueux que l’auteure a bien voulu nous accorder.

PAR FADILA DJOUDER 

Le départ de ces dirigeants a été d’autant 
plus surprenant qu’il a été annoncé dans le 
Journal Offi  ciel du mois de mars et n’avait été 
précédé auparavant d’aucun écho ni signe 
avant-coureur qui aurait pu éveiller la curiosi-
té ou l’intérêt, comme d’ordinaire, des médias 
et des observateurs de l’actualité culturelle na-
tionale. Ni M. Saoudi ni Mme Akkak n’ont par 
ailleurs jugé nécessaire de réagir ou de donner 
leur avis sur les raisons de leur mise à l’écart 
par la tutelle, en l’occurrence la ministre de la 
Culture du gouvernement Djerad, Malika Ben-
douda. Des trois personnalités, seule Nadira 
Aklouche Laggoune a bien voulu répondre à 
nos questions. 
D’emblée, l’ancienne directrice du MAMA, en-
seignante en esthétique, en histoire de l’art et 
critique d’art de formation, s’«insurge» contre 
le terme «limogeage» utilisé par la presse, dont 
notre quotidien, et considère que l’énoncé in-
formatif sur son départ ne correspond pas aux 
faits ni aux circonstances qui l’ont vu quitter 
sa charge au Musée d’art moderne d’Alger. Au 
cours de notre échange, l’universitaire «insis-
te» sur le fait qu’elle n’a fait l’objet d’«aucune 
destitution» ni mesure de ce type et que ce qui 
a été publié simplifi e des détails importants à 
ses yeux. Ce qui a été présenté comme un li-
mogeage, explique-t-elle, non sans colère 

contre des interprétations 
«gratuites et inaccepta-
bles», est une demande de 
départ à la retraite. «J’ai 
demandé à partir à la re-
traite en décembre 2019 et 
j’ai reçu un avis favorable 
de deux ministres de la 
Culture successifs». «A la 
suite de ces avis favora-
bles, j’attendais la publica-
tion par décret de la fi n de 
mes fonctions afi n d’avoir 
le nécessaire pour le traite-
ment de mon dossier par la Caisse nationale 
de retraite». «Le décret a été publié au Journal 
Offi  ciel le 8 mars 2020 mais je ne l’ai su 
qu’une vingtaine de jours plus tard où j’ai dé-
couvert – à ma grande surprise - que ma fi n de 
fonction a été promulguée en même temps que 
celle de mes deux autres collègues du secteur». 
Et de souligner que la décision de mettre fi n à 
ses fonctions «s’est donc faite suite à ma de-
mande de départ à la retraite» alors que pour 
les deux collègues, il s’agit d’une fi n de fonc-
tion décidée d’offi  ce par la tutelle. «Dans le 
cas d’une demande de départ à la retraite», si-
gnale Nadira Aklouche Laggoune, le décret 
mentionne la «fi n de fonction pour départ à la 
retraite» et parfois «à la demande de l’intéres-
sée», ce qui a été «omis dans le décret sus 

cité». «Alors que j’étais déjà à la retraite, cette 
omission, s’indigne l’ancienne responsable du 
MAMA, a eu pour conséquence de semer le 
doute quant aux raisons qui ont prévalu à ma 
fi n de fonction et son application à tous ceux 
cités sans distinction, laissant libre cours aux 
interprétations tendancieuses et malveillantes 
d’une certaine presse». «Le plus grave, accuse-
t-elle, est le préjudice moral et professionnel 
que je subis, portant atteinte à mon parcours, 
expérience et intégrité intellectuelle». Pour ce 
qui est de notre précédent article sur cette af-
faire, et connaissant bien sa haute et impor-
tante contribution à la connaissance des arts 
contemporains en Algérie et à l’étranger rien 
n’a été écrit au préjudice de Mme Aklouche 
Laggoune. 

Haut commissariat 
à l’Amazighité
Report du colloque 
national sur les 
balcons de Ghoufi 
prévu Biskra
Le colloque national sur les balcons 
de Ghoufi , prévu initialement pour le 
18 avril courant, a été reporté sine 
die en raison du contexte actuel 
marqué par la propagation du 
Coronavirus, a-t-on appris dimanche 
auprès de Haut commissariat à 
l’Amazighité (HCA). «Suite aux 
mesures préventives prises par l’Etat 
depuis l’apparition du Coronavirus, 
le Haut commissariat à l’Amazighité 
(HCA) annonce le report du colloque 
national sur la réhabilitation des 
balcons de Ghoufi  et de l’hôtel 
adjacent, prévu pour le 18 avril 2020 
à Mchouneche, Wilaya de Biskra», 
précise le HCA, dans un 
communiqué rendu public. 
L’organisation de cette rencontre a 
été confi ée à un comité scientifi que 
et technique installé le 8 mars 
dernier au siège du HCA et s’inscrit 
dans le cadre de l’action de 
coopération bilatérale entre le 
secteur du tourisme et le Haut 
commissariat à l’Amazighité, en vue 
de valoriser le patrimoine 
civilisationnel et culturel amazigh 
dans la région des Aurès. Implantés 
au cœur des Aurès, les balcons de 
Ghoufi  sont présentés comme une 
symbiose entre un site indomptable, 
une pratique et un mode de vie qui 
remontent à des siècles, et un lien 
très fort entre l’homme et la nature. 
Puisant dans la substance de son 
univers matière et couleurs, et 
s’inspirant de la topographie du 
terrain, l’homme des Aurès a fi ni, à 
travers l’exemple de ces balcons, par 
intégrer parfaitement et 
merveilleusement son habitat au 
site. 

Les mesures de suspension des activités 
des espaces de culture et des établissement 
sous tutelle du ministère de la Culture, prises 

dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du Covid-19, ont été prolongées jusqu’à 
nouvel ordre, a indiqué ce département minis-

tériel vendredi dans un communiqué. «Les res-
ponsables des espaces de culture et des établis-
sements sous tutelle activant dans tous les do-
maines culturels y compris le secteur cinéma-
tographique ont été signifi és de la suspension 
des activités jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le 
cadre des mesures prises par le ministère de la 
Culture depuis l’appartition du nouveau coro-
navirus», a précisé le communiqué. 
Dans ce cadre, le ministère dit porter à la 
connaissance de l’ensemble des professionnels 
que «les autorisations de tournage de fi lms ci-
nématographiques et documentaires délivrées 
par la Direction du développement et de la 
promotion des arts sont gelées jusqu’à la fi n du 
confi nement», a ajouté le communiqué. Souli-
gnant que les producteurs contrevenants s’ex-
poseront aux peines prévues par la loi, le mi-
nistère de la Culture a appelé l’ensemble des 
acteurs du secteur cinématographique à se 
conformer à ces mesures pour éviter la surve-
nance de tout incident en cette conjoncture 
délicate. La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda avait décidé d’octroyer des aides fi nan-
cières au profi t des artistes dont les activités 
sont suspendues en raison de la pandémie du 
Covid-19, chargeant l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs et des droits voisins (ONDA) de cette 
opération, et ce, selon des procédures adaptées 
à la conjoncture actuelle. Mme. Bendouda a 

appelé les artistes concernés à «transmettre 
les renseignements nécessaires (nom, prénom, 
date de naissance, adresse, numéro de télé-
phone et numéro de la carte d’affi  liation à 
l’ONDA) via l’émail de l’ONDA à partir du 
5 avril 2020». 

PROROGATION 
DE L’ARRÊT DES COURS 
Le ministère de la Culture a rappelé samedi 
soir dans un communiqué que l’arrêt des cours 
dans les instituts et écoles supérieurs natio-
naux et régionaux sous sa tutelle est prolongé 
jusqu’au 19 avril courant, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus. Cette prolon-
gation a été décidée en application des mesu-
res préventives de lutte contre la propagation 
du Covid-19, prises par le gouvernement algé-
rien. Le communiqué rappelle également le re-
port de toutes les activités et manifestations 
culturelles jusqu’au 19 avril. Le ministère de la 
Culture avait annoncé le 11 mars dernier le re-
port de toutes les activités, rencontres et mani-
festations culturelles dans le cadre des mesures 
préventives prises par l’Etat depuis l’apparition 
du coronavirus. Le report concerne également 
les activités organisées par les associations et 
les opérateurs privés dans les infrastructures 
dépendant du ministère de la Culture. 

Activités culturelles

Prolongation jusqu’à nouvel ordre des mesures de suspension 

Du nouveau sur les départs des responsables de l’Ismas, 
de l’Opéra et du MAMA 

Nadira Aklouche Laggoune : Ni limogée 
ni destituée, «j’étais déjà à la retraite» 
L’information avait surpris le monde de la 
culture et des médias algériens. Le 22 mars 
dernier, on apprenait, en eff et, que trois 
responsables d’institutions culturelles 
importantes, le Directeur de l’Opéra d’Alger, 
Noureddine Saoudi, et les directrices du Musée 
d’art moderne d’Alger (MAMA) et de l’Institut 
supérieur des métiers des arts du spectacle et de 
l’audiovisuel (Ismas), Nadira Laggoune et 
Fouzia Akkak, étaient démis de leurs fonctions. 

Malika Bendouda, 
ministre de la Culture.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Aleksander Ceferin, boss de la 
balle ronde ne Europe, sait pertinem-
ment que la crise liée à la propaga-
tion au coronavirus pourrait durer 
encore. Ce qui pourrait sérieusement 
contrarier toutes prévisions. La Ligue 
des Champions UEFA, épreuve ma-
jeure au Vieux-Continent, a été inter-
rompue au milieu des 1/8 de fi nales. 
Un arrêt brutal dicté par la pandémie 
et un tournoi au sort imprédictible. 
Surtout que la situation reste encore 
fl oue avec une Europe infectée à dif-
férents degrés.
En tout cas, plus les semaines pas-
sent, plus les chances de pouvoir de 
mener à terme la C1 se réduisent 
comme peau de chagrin. Néanmoins, 
l’UEFA se donne un ultimatum pour 
le 3 août afi n de boucler l’épreuve. « 
Cette situation sanitaire est inédite, 
c’est une situation spéciale qui doit 
nous conduire à être le plus fl exible 
possible quant aux dates et aux ho-
raires des matchs. Si la crise devait se 

calmer, nous pourrions recommencer 
à jouer plus tôt. Mais le 3 août, la 
Ligue des Champions doit être termi-
née », estime le patron de l’UEFA.

TRIBUTAIRE DES 
ACCORDS DES AUTORITÉS
Par ailleurs, le Slovène assure que lui 
et son équipe disposent de « diff é-
rents plans pour relancer la Cham-
pions League et l’Europa League en 
mai, juin, juillet ou si nous ne jouons 
plus. Il existe un groupe de travail 
entre l’UEFA, les ligues et les clubs.» 
Il n’écarte pas l’éventualité que la 
LDC n’aille pas au bout en concédant 
que « si les autorités ne nous autori-
sent pas à jouer, nous ne pourrons 
pas le faire. Nous dépendons des 
gouvernements nationaux.» Aussi, le 
successeur de Michel Platini imagine 
bien la campagne de la balle ronde 
européenne continuer, au pire des 
cas, sans public. Pour lui : « Quoi 
qu’il en soit, c’est mieux à huis clos et 
à la télévision, le football est ce que 

les gens veulent.» Un véritable alam-
bique à résoudre pour celui qui ré-
vèle passer « de nombreuses nuits 
blanches. Je me réveille tous les jours 
à quatre heures du matin et je n’ar-
rive pas à dormir.»

MODE SPÉCIAL POUR 
CONTEXTE INÉDIT
La programmation avec des para-
mètres aussi versatiles est une équa-

tion diffi  cilement solvable. Toute-
fois, l’UEFA essaie d’élaborer un 
agenda comptant nombreuses pro-
babilités.  La marge de manœuvre 
restreinte, il faudra, peut-être, rac-
courcir le challenge.  « On peut 
jouer avec le système actuel ou le 
faire sur un seul match pour les 
quarts et les demi-fi nales avec un 
tirage au sort pour le stade ou sur 
terrain neutre. Organiser un ‘fi nal 
four’ ou un ‘fi nal eight’ ne constitue 

pour le moment ni plus ni moins 
qu’une option », se projette Cefe-
rin.
Jusque-là, on ne sait pas si Liverpo-
ol, champion en titre qui s’est fait 
sortir par l’Atlético Madrid juste 
avant le gel de l’opus 2019-2020, 
aura un successeur pour cet édition. 
La coupe aux grandes oreilles pour-
rait rester à Anfi eld pour un an de 
plus si jamais la séquence en cours 
est annulée. Wait & see. 

La récente actualité autour de Karim Ben-
zema et du rappeur Booba a rappelé à quel 
point l’union du foot et du rap pouvait créer un 
engouement inédit. L’audience très large tou-
chée par ces sportifs et ces artistes fait de cette 
liaison une arme de communication redouta-
ble. Et ouvre de nouvelles perspectives aux ac-
teurs du ballon rond. C’est une info que vous ne 
verrez pas au 20 heures. C’est pourtant celle 
qui fait le plus parler sur les réseaux sociaux 
depuis vendredi. «Booba a unfollow Benzema 
sur Instagram». Cette phrase s’est retrouvée au 
top des tendances Twitter dans la soirée de 
jeudi. Cet engouement traduit une réalité : 
aujourd’hui, les connexions entre rappeurs et 
footballeurs, et plus globalement entre le rap et 
le foot, sont devenues inévitables et engagent 
un public très large. A un tel point qu’un simple 
«unfollow», surtout pour les questions qu’il 
soulève, fait jaser.

JOUEURS ET RAPPEURS, DES 
MÉDIAS À PART ENTIÈRE
La proximité entre l’univers du rap et celui du 
foot n’est pas née hier. Elle réside, en partie, 
dans l’origine socio-culturelle commune de ces 
artistes et sportifs, souvent issus de quartiers 
populaires. “La nouvelle génération de rap-
peurs et footballeurs se ressemble, elle parle le 
même langage, explique Cyril Domanico, réali-
sateur du documentaire “Foot et Rap : nés sous 
la même étoile“. Ils ont les mêmes codes, les 
mêmes références culturelles. Et ils utilisent les 
réseaux sociaux de la même manière».
Ainsi, les connexions entre rappeurs et footbal-
leurs sont devenues monnaie courante sur la 
toile. Un phénomène qui se corrèle avec la 
transformation des médias et de leur mode de 
consommation. Aujourd’hui, un rappeur ou un 
footballeur peut faire plus d’audiences avec un 
simple live Instagram qu’une chaîne de télévi-
sion. Karim Benzema a déjà attiré plus d’un 
million de personnes lors d’un de ses directs sur 
le réseau social. “Ils sont donc suivis de très 
près, surtout par les jeunes, analyse Cyril Do-

manico. Et Booba qui unfollow Benzema, ce 
n’est pas anodin, ça veut dire que les deux ne 
s’entendent plus“
Ce qui plaît au public, c’est la spontanéité et le 
sens de la punchline. La créativité et le ton em-
ployés par les rappeurs et les footballeurs sur 
les réseaux sociaux leur permettent même de 
toucher un public bien plus large que celui des 
fans de sport et de musique. Le rappeur Booba 
l’avait prouvé en 2017 en réalisant un montage 
photo mettant en scène notamment Karim Ben-
zema et l’ancien premier ministre français, Ma-
nuel Valls. Un post Instagram qui avait défrayé 
la chronique et attiré l’attention d’un public 
d’ordinaire insensible au rap et au football. Il 
faut croire qu’aujourd’hui, ces moments de 
complicité entre le rappeur et l’attaquant fran-
çais n’existeront plus.

LE FOOT DONNE DE 
L’EXPOSITION AU RAP
Les réactions provoquées par ce divorce en un 
clic prouvent bien une chose : les relations en-
tre rappeurs et footballeurs sont scrutées et ont 
une grande visibilité. Certaines d’entre elles, à 
l’instar du duo Booba/Benzema, ont permis à 
des artistes d’être mis en avant et d’être expo-
sés à un public bien plus large. Le meilleur 
exemple est celui du rappeur Niska qui, un soir 
de Montpellier-PSG en 2015, a vu Blaise Ma-
tuidi fêter un but en reprenant une chorégra-
phie issue de son morceau “Freestyle PSG“. 
Une danse du “Charo“ devenue virale qui avait 
donné un coup de boost à la carrière du rap-
peur. La version de Neymar quelques mois plus 
tard lors de son premier match au Parc face à 
Toulouse n’a fait qu’amplifi er le phénomène.
Mais Matuidi n’est pas le seul footballeur à 
avoir fait un clin d’œil à un rappeur devant des 
millions de téléspectateurs. Benjamin Mendy et 
Remy Cabella ont, durant leurs passages à 
l’OM, célébré certains de leurs buts en faisant 
le signe du rappeur marseillais JUL. Très pro-
ches de l’artiste, les deux hommes avaient 
d’ailleurs fi guré dans le clip du morceau “En 

Y“, qui comptabilise aujourd’hui presque 65 
millions de vues sur Youtube.

LE RAP DEVIENT UN OUTIL 
DE COMMUNICATION POUR 
LE FOOT

Mais cette relation étroite entre la musique ur-
baine et le foot ne sert pas qu’aux rois de la 
punchline. Devenu ultra-populaire en France, 
surtout chez les moins de 30 ans, le rap français 
s’est présenté comme un nouvel outil de com-
munication pour les acteurs du football. Et ça, 
l’Olympique de Marseille l’avait compris dès 
l’été 2018, en choisissant le rappeur Alonzo 
pour incarner le lancement de sa nouvelle col-
laboration avec Puma sur les réseaux sociaux.
«A Marseille, le rap fait partie de l’espace pu-
blic, explique Cyril Domanico. En choisissant 

de communiquer via le rap, tu vas toucher une 
grande partie de la population“. Preuve que ce 
choix a porté ses fruits, le club phocéen conti-
nue de miser sur la musique urbaine. Sat l’Arti-
fi cier, membre du groupe de rap marseillais 
appelé la Fonky Family, est récemment devenu 
le co-speaker du stade Vélodrome, aux côtés 
d’André Fournel. Enfi n, l’OM reprend les codes 
graphiques et visuels d’albums de rappeurs 
marseillais, comme ceux de «C’est pas des Lol» 
de JUL, pour annoncer à chaque début de mois 
le calendrier du club.
Aujourd’hui, l’OM est le seul club français à 
avoir fait ce choix. Mais l’infl uence qu’a le rap 
sur les nouvelles générations de footballeurs et 
de supporters pourraient obliger d’autre clubs 
à emboiter le pas. Le mariage entre le sport le 
plus populaire et la musique la plus populaire 
est acté et leur cohabitation ne fait que com-
mencer. 

Il n’y a pas que Benzema et Booba
L’alliance rap-foot, la vraie reine des réseaux sociaux

Dernier délai pour boucler la Ligue des Champions et l’Europa League

Le 3 août comme deadline pour l’UEFA
Pour un casse-tête, c’en est vraiment un pour 
l’UEFA. L’instance chargée de gérer le football 
européen se retrouve devant une situation 
inédite avec un contexte sanitaire menaçant. 
Les championnats nationaux ainsi que les deux 
compétitions du foot européen, à savoir la 
Ligue des Champions et l’Europa League, 
risquent grandement de ne pas aller au bout.
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Coronavirus
Les joueurs de foot 
en Angleterre, 
«des cibles faciles» 
selon Rooney

L’attaquant Wayne Rooney, ancien 
capitaine de l’Angleterre, a affi  rmé hier 
que les footballeurs professionnels, 
fustigés par certains membres du 
gouvernement et une partie de 
l’opinion pour tarder à accepter de 
baisser leurs salaires, sont «des cibles 
faciles».
«Si le gouvernement me contacte afi n 
que j’aide fi nancièrement les infi rmiers 
ou que je fi nance l’achat de 
respirateurs, je serais fi er de le faire, 
tant que je sais où va l’argent», déclare 
dans une chronique du Sunday Times 
l’ancien avant-centre de l’Angleterre, 
évoluant aujourd’hui, à 34 ans, en 
deuxième division à Derby County.
Mais «la façon dont les choses se sont 
déroulées est une honte», estime 
l’ancienne gloire de Manchester 
United. «Selon moi, c’est une situation 
sans issue», ajoute Rooney, pour qui la 
pression publique exercée sur les 
joueurs professionnels en Angleterre 
est inutile. «Je suis dans une situation 
qui me permets de lâcher quelque 
chose, ce qui n’est pas le cas de tous 
les footballeurs. Et subitement, 
l’ensemble de la profession a été mis 
sur la sellette avec une demande de 
réduction de salaires de 30% dans tous 
les domaines. Pourquoi les footballeurs 
sont-ils soudainement les boucs 
émissaires ?» s’off usque l’attaquant. 
«Quelle que soit notre manière de voir 
les choses, nous sommes des cibles 
faciles», lâche-t-il.

AUCUN ACCORD TROUVÉ
L’annonce mardi par Tottenham de la 
réduction des salaires, voire de mise au 
chômage partiel en profi tant des 
mesures gouvernementales, de son 
personnel non-joueur sans que celui 
de l’eff ectif ou du staff  ne soient 
touché, a mis le feu aux poudres. 
Mercredi, la direction de Bournemouth, 
après avoir décidé de placer 50 de ses 
salariés au chômage technique pour 
au moins trois semaines, annonçait 
que le président du club, Neill Blake, 
l’entraîneur de l’équipe première Eddie 
Howe et son entraîneur assistant Jason 
Tindall avaient accepté volontairement 
des baisses de salaire conséquentes, 
pour aider le club dans la crise 
fi nancière provoquée par l’épidémie de 
Covid-19.
Jeudi, le ministre britannique de la 
Santé, Matt Hancock, a invité les 
joueurs à prendre leur part de l’eff ort 
national. Des propos exprimant bien 
«le point de vue du gouvernement», 
selon un porte-parole du Premier 
ministre.
La Premier League a réagi vendredi en 
annonçant, au terme d’une réunion de 
tous ses actionnaires, que «les clubs 
de Premier League ont décidé à 
l’unanimité de consulter les joueurs au 
sujet d’un ensemble de mesures 
combinant une réduction et un report 
conditionnels des salaires pour un total 
représentant 30% du montant annuel».
Si aucun accord n’a encore été trouvé 
en Angleterre, en Espagne, les joueurs 
du FC Barcelone et de l’Atlético de 
Madrid ont accepté des réductions de 
70% tandis que les stars des 
champions italiens de la Juventus 
recevront un montant réduit pour les 
quatre prochains mois.

La presse catalane insiste. Neymar déploie-
rait depuis des mois une stratégie pour motiver 
son transfert au FC Barcelone cet été. Et d’après 
Sport, le PSG serait également prêt à se séparer 
du Brésilien. La presse catalane n’avait pas en-
core tout dit autour d’un éventuel retour de Ney-
mar au FC Barcelone. Elle avait d’abord évoqué 
la volonté de départ tenace du Brésilien, l’aspect 
«stratégique» de son transfert pour le FC Barce-
lone ou encore l’idée d’un échange avec Antoine 
Griezmann, qui séduirait le Paris Saint-Germain. 
Hier, Sport a dévoilé d’autres arguments.
De nouveau, le quotidien catalan a choisi ce 
feuilleton pour en faire sa Une : «Neymar prépare 
son départ.» Comment ? En entretenant, selon le 
journal, une relation glaciale avec ses dirigeants, 
y compris son compatriote Leonardo.

LE PSG Y TROUVERAIT 
SON COMPTE
Sa sortie remarquée après le huitième de fi nale 
aller de Ligue des champions, où il avait publi-
quement remis en cause la décision du club - qui 
l’avait privé de compétition pour le préserver 
d’une blessure - aurait par exemple nourri ce des-

sein. Tout comme une présumée et profonde mé-
sentente avec son entraîneur, Thomas Tuchel.
Plus encore, le média espagnol précise que le 
PSG serait, cette fois, prêt à envisager la vente de 
la superstar auriverde. Elle pourrait ainsi répon-
dre à la volonté de renouvellement de l’eff ectif 
de Leonardo, motivée par les fi ns de contrats de 

nombreux joueurs (Thiago Silva, Edinson Cava-
ni, Meunier…). Cela permettrait aussi de confor-
ter Kylian Mbappé. Voire de lui off rir un coéqui-
pier avec lequel il s’entendrait à merveille, en cas 
d’échange avec Antoine Griezmann. Éventualité 
que l’ancien joueur de l’Atlético n’envisagerait 
pas. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Depuis hier, le MJS a pris atta-
che avec les diff érentes Fédérations 
sportives nationales pour discuter 
du sort qui sera réservé à la saison 
en cours. Une édition 2019-2020 à 
la suite plus que jamais incertaine. 
Le contexte sanitaire planétaire 
vient perturber toutes les échéances 
du sport que ce soit sur le plan na-
tional, régional, continental ou 
mondial. Beaucoup de rendez-vous 
ont été décalés à des dates ultérieu-
res. On citera, inévitablement, les 
Jeux Olympiques 2020 devant se 
dérouler à Tokyo l’été prochain 
mais qui ont été replacés pour l’été 
2021.
A partir de là, beaucoup de choses 
changent. Notamment pour ce qui 
est des épreuves qualifi catives pour 
cette date universelle phare qui se 
tient toutes les quatre années. En 
outre, il y a le programme de prépa-
ration qui est aff ecté pour ceux qui 
ont déjà validé leur présence aux 
Olympiades japonaises. Sur ce 
point, le département sportif ma-
jeur en Algérie, a indiqué, via son 
directeur général des sports Nadir 
Belayat, qu’« après le report jusqu’en 
2021 des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Tokyo, on a saisi nos 
fédérations pour revoir leurs plans 
de préparation, et à partir 
d’aujourd’hui (dimanche) on va les 
contacter, notamment celles des 

sports collectifs, pour discuter des 
mesures à entreprendre si nous ne 
pourrons plus reprendre les activi-
tés de cette saison en raison du co-
ronavirus.»

ACCESSION-
RELÉGATION, 
DOSSIER ÉPINEUX

Dans ces discussions, il faudra aussi 
se concerter pour ce qui est du volet 
sensible qui porte sur les modalités 
d’accession-relégation et consécra-
tion. Si les épreuves ne vont pas à 
terme, il faudra bien trouver un ter-
rain d’entente. Surtout pour ce qui 
est des représentants algériens dans 
les compétitions continentales. 
Même si ces dernières sont, elle 
aussi, gelées et l’édition à venir de-
vrait avoir des critères d’éligibilité 
spécifi ques à la conjoncture sani-
taire. Pour cela, on ne sait pas pour-
quoi le MJS s’empresse à aborder ce 
dossier sans attendre d’avoir amples 
indications de la part des structures 
confédérales.
Par ailleurs, il y des soucis d’ordre 
purement administratif avec les AG 
Ordinaires (AGO) et celles Electives 
(AGE) pour un nouveau mandat 
olympique. Le processus a été inter-
rompu à cause des mesures prises 
par Sid-Ali Khaldi, patron du sec-
teur sport Dz. En eff et, l’organisa-
tion des assemblées générales des 

structures d’animation sportives a 
été touchée par la démarche de pré-
caution prônée par l’Etat.

PROLONGATION DU 
MANDAT OLYMPIQUE ?
Vingt AGO ont été tenues avant que 
la mesure de la suspension n’entre 
en vigueur : « On n’a pas encore 
bouclé le chapitre des AGO de 2019. 
Une vingtaine ont été tenues jusqu’à 
maintenant, donc il nous reste les 
autres à planifi er. Ensuite on atta-
quera les autres dossiers dont les 
AG électives de fi n de mandat », a 
noté Belayat. Ce dernier a aussi ap-
porté une précision sur le prolonge-

ment exceptionnel du mandat de 
présidence dans ces conditions.
Belayat a expliqué que « Dans les 
lois qui régissent le sport algérien, il 
n’est pas fait mention du cas excep-
tionnel de report des JO où d’annu-
lation. De toutes les façons, les dis-
positions de la loi 13/05 relative au 
développement des activités physi-
ques et celles du décret exécutif n. 
14-330 du 27 novembre 2014, 
fi xant les modalités d’organisation 
et de fonctionnement des fédéra-
tions sportives nationales et leurs 
statuts-type, sont claires et fi xent la 
durée des mandats qui sont de qua-
tre années.» Dérogation ou pas, cela 
reste à voir. 

Le Brésilien semble destiné à rejoindre le Barça
Neymar préparerait son départ… et le PSG aussi ?

Il discute avec les fédérations de l’annulation éventuelle 
de la saison sportive

Le MJS pense déjà au scénario catastrophe
Jeudi, les autorités algériennes, par le biais de 
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), 
ont prolongé le gel des activités sportives. 
Et ce, jusqu’au 19 du mois en cours. Ad 
minima. La pandémie du coronavirus rend 
l’élaboration du calendrier sportif très 
diffi  cile. Le report risque de devenir une 
annulation pure et simple des compétitions 
si le COVID-19 persiste. Du côté du MJS, 
le scénario catastrophe n’est pas à écarter 
et les dispositions se mettent en place.

Sid Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse 
et des Sports.



Algérie Télécom 
Les Actels adaptent 
leurs horaires 
suite aux nouvelles 
mesures 
Algérie Télécom a annoncé 
dimanche que ses agences 
commerciales Actel déployées dans 
les wilayas touchées par les 
nouvelles dispositions relatives à la 
prolongation du confi nement 
sanitaire au 19 avril 2020, assureront 
le service avec de nouveaux horaires. 
«Faisant suite aux nouvelles 
dispositions relatives à la 
prolongation du confi nement 
sanitaire au 19 avril 2020, Algérie 
Télécom s’engage à assurer la 
continuité de ses services et 
l’ouverture des agences 
commerciales au profi t de son 
aimable clientèle et a mobilisé ses 
équipes pour satisfaire les besoins 
de ses clients et répondre au mieux à 
leurs attentes», indique un 
communiqué de cet opérateur public. 
A cet eff et, les agences 
commerciales assureront le service 
comme suit : 

Pour la wilaya de Blida concernée • 
par un confi nement total, l’Actel 
El Wouroud et Bougara seront 
ouvertes de 10h00 à 14h00. 

Pour les wilayas concernées par le • 
confi nement de 15h00 à 07h00 du 
matin, l’agence située au chef-lieu 
de wilaya sera ouverte de 8h00 à 
13h00 et pour les autres agences 
de 9h00 à 13h00. 

Pour les wilayas concernées par le • 
confi nement de 19h00 à 07h00 du 
matin, l’agence située au chef-lieu 
de wilaya sera ouverte de 8h00 à 
18h00 et pour les autres agences 
commerciales de 10h00 à 14h00. 

Algérie Télécom invite les citoyens à 
contacter son service client en 
composant le 12 ou à consulter son 
site Internet sur : www.
algerietelecom.dz pour d’amples 
informations. 

Alger 
Prorogation 
systématique 
des autorisations 
exceptionnelles 
Les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions 
administratives de la wilaya 
concernant le confi nement instauré à 
Alger de 19h à 07h du matin 
resteront en vigueur avec le 
rallongement des horaires de 
confi nement dans la wilaya, a-t-on 
appris auprès des services de la 
wilaya d’Alger. «Vu la prorogation 
jusqu’au 19 avril des mesures et 
dispositions de confi nement partiel 
dans la wilaya d’Alger et 
l’avancement de l’heure du couvre-
feu à 15h au lieu de 19h, les 
autorisations exceptionnelles 
auparavant délivrées aux employés 
des institutions et organismes 
publiques et privés par les 
circonscriptions administratives de la 
wilaya d’Alger restent en vigueur à 
compter d’aujourd’hui», a indiqué 
dimanche un communiqué de la 
wilaya. Ainsi, il n’est pas nécessaire 
de se faire délivrer de nouvelles 
autorisations, et ce jusqu’à 
l’achèvement du confi nement à 
Alger, a précisé la même source. 

L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) recommande aux populations du monde 
de porter «obligatoirement» le masque pour se 
protéger du coronavirus (Covid-19). L’OMS a 
indiqué samedi qu’«il est établi que des person-
nes en période d’incubation ou en état de por-
tage asymptomatique excrètent le virus, c’est-à-
dire l’évacue dans l’air, et entretiennent la trans-
mission de l’infection». Une position qui contras-
te avec le début de l’épidémie (en décembre en 
Chine), quand l’OMS et de nombreux gouverne-
ments répétaient que les masques doivent être 
uniquement utilisés par les soignants, les mala-
des et leur entourage proche, en disant s’ap-

puyer sur des données scientifi ques. Parmi les 
raisons de l’évolution du discours sur les mas-
ques, l’émergence d’une hypothèse: Le coronavi-
rus pourrait se transmettre via l’air expiré, «les 
aérosols» dans le jargon scientifi que. On suspec-
te que «le virus puisse se transmettre quand les 
gens ne font que parler, plutôt que seulement 
lorsqu’ils éternuent ou toussent», a, dans ce 
sens, déclaré vendredi soir sur Fox News le spé-
cialiste américain Anthony Fauci, conseiller du 
président Donald Trump, une déclaration qui 
s’appuie sur les premiers résultats d’études 
scientifi ques préliminaires rassemblées par les 
Académies américaines des sciences. Ainsi, 

l’OMS et les médecins recommandent désormais 
de porter le masque obligatoirement. Dès 
aujourd’hui, plusieurs pays du monde, ont com-
mencé à inciter vivement, quand ils n’obligent 
pas déjà, leurs populations à en porter, pour les 
sorties pendant la période de confi nement. La 
pandémie de Covid-19 a fait au moins 65.272 
morts dans le monde, en majorité en Europe, 
depuis son apparition en décembre en Chine, 
selon un nouveau bilan établi par des agences 
sur la base de sources offi  cielles dimanche. En 
outre, plus de 1.206.480 cas d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués dans 190 pays et 
territoires depuis le début de l’épidémie.

La Société nationale de commercialisa-
tion de produits pétroliers (Naftal) continuera 
d’approvisionner normalement le marché en 
produits pétroliers, en dépit de l’extension des 
mesures du confi nement, a rassuré dimanche le 
directeur de la communication de la société, 
Djamel Cherdoud. A la lumière des dernières 
décisions prises par le Gouvernement, notam-
ment l’extension du confi nement partiel à tou-
tes les wilayas, ainsi que le rallongement de ses 
horaires pour certaines, «Naftal réaffi  rme que 

ces mesures n’ont aucun impact sur la distribu-
tion des produits pétroliers», a indiqué M. Cher-
doud à l’APS. Précisant que Naftal a pris «tou-
tes les dispositions pour répondre à la demande 
nationale en carburants et en gaz butane», le 
responsable a souligné que «cette disponibilité 
est rendue possible grâce à la particularité de 
l’activité de la distribution des produits pétro-
liers, notamment la fl exibilité dans le schéma 
de distribution qui permet à l’entreprise de 
s’adapter à n’importe quelle situation pouvant 

survenir suite à des décisions pareilles». Pour 
rappel, la mesure de confi nement partiel (19h-
07h) a été étendue à l’ensemble des wilayas du 
pays depuis hier. Le volume horaire de confi ne-
ment a été rallongé pour être désormais com-
pris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du 
matin pour neuf (9) wilayas : Alger, Oran, Be-
jaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn 
Defl a et Médéa. La wilaya de Blida, quant à 
elle, demeure soumise à une mesure de confi ne-
ment total. 

Extension du confinement
Naftal rassure sur la disponibilité du carburant

Covid-19 : Le masque désormais «obligatoire», af� rme l’OMS

PAR NADIA BELLIL

C’est du moins ce qu’a expliqué, hier, le 
Secrétaire général du ministère de l’Industrie 
Mohamed Bouchama, lors de son passage à la 
Chaîne I de la Radio nationale. «Même si le 
transport est diffi  cile, des instructions ont été 
données aux patrons d’entreprise pour préser-
ver l’activité industrielle et la continuité de la 
production», a-t-il soutenu. Il est tout autant 
question d’«une instruction du Premier minis-
tre pour faciliter la circulation des marchandi-
ses au niveau des douanes», soutient Bouchama 
selon lequel «dès que les marchandises impor-
tées sont arrivées au niveau des douanes, elles 
peuvent entrer facilement sur le territoire na-
tional». Dans le même ordre d’idées, l’hôte de 
la radio soutient que le ministre des Finances a 
demandé aux banques de faciliter le payement 
des marchandises importées de manière à ce 
que le « marché local ne souff re d’aucun défi -
cit». Evoquant les marchandises concernées par 
les facilitations douanières, Bouchama cite les 
produits de large consommation, «sucre, huile, 
blé, produits pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques». «Nous avons aussi décidé de faire 
entrer facilement tous les produits en rapport 
avec la lutte contre le coronavirus», a-t-il fait 
observer. De même qu’il est fait interdiction 
d’exportation de certains produits d’importan-
ce, à l’instar du paracétamol, des bavettes et de 
la vitamine C.  «Il y a une grande tension sur 
les produits et le besoin exprimé par le marché 
local, c’est pour cela que nous avons décidé 
d’interdire certaines exportations», a-t-il argué. 
Evoquant le groupe industriel spécialisé dans 
l’agroalimentaire, Agrodiv, Bouchama soutient 
que ce dernier a été enjoint d’ouvrir plusieurs 
points de vente large des produits agroalimen-
taires. «Ce groupe a été enjoint de confection-
ner des sacs de semoule de 10 kg au lieu de 25 
kg pour permettre un meilleur accès à nos 
concitoyens», a-t-il soutenu.  Par ailleurs, l’in-
vité de la radio a fait observer que les groupes 

industriels publics subissent un manque de li-
quidités important qui les handicape à poursui-
vre leurs activités correctement et cela à cause 
des créances non recouvertes dont ils souff rent. 
Mohamed Bouchama a annoncé  à cet égard 
que des directives seront données très bientôt 
afi n de résoudre ce problème et permettre aux 
entreprises de «mettre fi n à ces problèmes fi -
nanciers». Evoquant le cas de la SNVI, Boucha-
ma soutient qu’elle a «des créances de l’ordre 
de 12 milliards DA».  Plus généralement, Bou-
chama soutiendra que depuis son installation 
en tant que Secrétaire général, il a remarqué 
que «la plupart des groupes publics souff rent 

de manques de liquidités et n’arrivent pas à re-
couvrer leurs créances». « Il faut savoir que les 
créanciers sont en majorité issus du secteur pu-
blic», a-t-il soutenu.  «Etant donné que lors de 
leurs achats, ces entreprises doivent payer 
cash, la majorité d’entre elles n’arrivent pas à 
répondre à temps, ce qui constitue un grand 
handicap», a-t-il précisé. Avant d’indiquer : 
«J’ai demandé à plusieurs ministères de per-
mettre à la SNVI de recouvrer ses créances.» 
Cependant,  cette question «relève aussi des 
prérogatives du Conseil de participation de 
l’Etat qui est présidé par le Premier ministre 
qui étudiera ce dossier». 

Mohamed Bouchama, secrétaire général du ministère de l’Industrie 

«Des facilités pour l’importation des moyens 
de protection contre le Coronavirus»
Le gouvernement multiplie les initiatives pour mieux gérer la crise sanitaire sur 
plusieurs fronts. C’est ainsi que le Premier ministre et le ministre de l’Industrie 
ont donné des instructions pour continuer «la production industrielle locale et 
nationale de toutes sortes, y compris l’agroalimentaire».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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